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Début mars 2021, le Québec ressent encore les effets de la seconde vague de la pandémie 
et craint le développement d’une troisième vague qui serait alimentée par la propagation de 
variants du virus sur son territoire. Il faudra attendre la fin de cet interminable cauchemar pour 
faire une analyse en profondeur de sa gestion par les autorités gouvernementales et pour réaliser 
l’étendue des ravages causés, non seulement par le virus lui-même, mais aussi par les dommages 
collatéraux des mesures drastiques utilisées pour contrôler sa contagion. Cependant, certains 
constats sur les impacts de la pandémie au Québec m’apparaissent d’emblée évidents. 
 

Le Canada étant une fédération, les responsabilités concernant la gestion de la pandémie 
sont réparties entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. C’est le fédéral 
qui s’occupe du contrôle des frontières et des mesures de quarantaine pour les voyageurs. Il a 
longtemps tergiversé avant de décréter la fermeture sélective des frontières et d’établir des 
contrôles sévères pour décourager les voyages non essentiels. Une grande majorité de Québécois 
en colère, confinés dans leurs logis, ont dû subir pendant des semaines lors des bulletins télévisés, 
des images de compatriotes faisant la fête dans des destinations touristiques ensoleillées. Le 
fédéral a également été critiqué pour son incapacité à approvisionner rapidement les provinces 
en vaccins. Le Canada, qui ne produit aucun vaccin sur son territoire, a été victime de la guerre 
commerciale entre l’Europe et le Royaume-Uni et a subi des retards de livraison des fabricants 
Pfizer et Moderna. Il n’a pu compter sur son puissant voisin américain qui a décidé de conserver 
ses vaccins pour sa population. En désespoir de cause, le gouvernement fédéral a pris la décision 
très gênante de s’approprier des vaccins via le programme onusien COVAX, destiné avant tout 
aux pays défavorisés.  
 

La vaccination de masse vient à peine de débuter chez les aînés et le peu de vaccins 
disponibles explique qu’à peine 6% de la population québécoise de plus de 18 ans ait reçu à date 
une première dose. Pas étonnant que seulement 28% des Québécois se disent satisfaits du 
programme de vaccination. Le premier ministre canadien a promis que tous les Canadiens qui le 
désirent (75% de la population cible selon les sondages) pourraient être vaccinés d’ici la fin de 
septembre 2021, mais la moitié de ses commettants ne croient pas à cette promesse.  
 

Les gouvernements provinciaux ont quant à eux la responsabilité de fournir des soins de 
santé appropriés à leur population. En vertu des lois de santé publique et en fonction du bien-
être collectif, ils ont le pouvoir de décréter des mesures restrictives sur le plan des libertés 
individuelles. Pour la première fois de son histoire, le Québec a déclaré l’urgence sanitaire, ce qui 
lui a permis d’imposer des restrictions très sévères : confinement des citoyens, port obligatoire 
du masque, fermetures d’écoles, d’institutions et de commerces jugés non essentiels. Les 
mesures de contrôle ont évolué avec le temps en fonction du  nombre de cas positifs et 
d’hospitalisations par région,  mais encore maintenant, les restaurants, les bars, les centres 
sportifs et les églises demeurent fermés dans les zones « rouges ». Les Québécois sont soumis à 
un couvre-feu et sont toujours privés de visiter ou de recevoir parents et amis.  
 



Cette crise sans précédent a permis de mettre en lumière des failles dans quelques 
secteurs de la vie québécoise. Le Québec s’est retrouvé avec le titre peu enviable de la province 
canadienne la plus touchée par la COVID-19 en termes de morbidité et de mortalité. Cela tient 
pour une bonne part à l’hécatombe survenue dans les Centres d’hébergement de soins de longue 
durée (CHSLD). Plusieurs de ces établissements, destinés à fournir des services aux personnes 
âgées en perte d’autonomie, ont vu leur clientèle décimée par le virus. Non seulement n’étaient-
ils pas du tout préparés à une situation d’épidémie (manque de formation du personnel, manque 
d’équipement de protection, absence de culture de prévention), mais on y a constaté avec 
horreur de graves lacunes organisationnelles : personnel insuffisant, déficience au niveau des 
soins de base donnés aux bénéficiaires (alimentation, hygiène). La situation a été jugée si critique 
qu’il a fallu faire appel à des volontaires, puis à l’armée canadienne, pour prêter main forte au 
personnel en place, le temps que de nouveaux préposés aux bénéficiaires soient formés en 
urgence.  
 

Alors que le Québec s’est souvent vanté d’avoir un système de santé parmi les meilleurs 
au monde, la pandémie a permis d’en découvrir la fragilité. Le manque de relève a soumis les 
infirmières à une surcharge de travail qui a accentué l’exode du personnel infirmier. Le délestage 
des activités médicales électives dans les hôpitaux, pour faire place aux soins requis par les 
victimes de la pandémie, a fait grimper à un niveau alarmant les listes d’attente pour les rendez-
vous médicaux et les chirurgies. Ce sont plus de 150,000 Québécois qui sont actuellement en 
attente d’une chirurgie, et cela n’est pas sans conséquence. Du côté de la santé publique, 
pratiquement tous les programmes de prévention ont été mis sur pause depuis près d’un an, en 
raison de la mobilisation générale des équipes pour les enquêtes épidémiologiques auprès des 
cas positifs.  
 

On s’inquiète beaucoup des répercussions de la crise sur la santé mentale de la population 
québécoise et en particulier de sa portion la plus vulnérable, mais les études scientifiques sur 
cette question se font encore rares. Selon des données de l’Association québécoise des 
pharmaciens propriétaires (AQPP), les prescriptions d’antidépresseurs ont nettement augmenté 
depuis le début de la pandémie, surtout pour le groupe des 18-34 ans et pour les aînés. Une étude 
récente de l’Université de Sherbrooke auprès de 16,500 élèves de 15 à 25 ans révèle que 48% 
d’entre eux présentent des signes d’anxiété généralisée ou de dépression, un pourcentage trois 
fois plus élevé qu’avant la pandémie. Les raisons invoquées pour ce taux record incluent l’absence 
de socialisation, l’augmentation du temps d’écran et les cours en ligne. Le développement des 
jeunes enfants, privés de services et de socialisation, constitue une grande source d’inquiétude. 
La protection des enfants dans les familles à risque de maltraitance est aussi préoccupante, 
d’autant plus que le système de protection québécois est présentement sous enquête par une 
Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, en raison de ratés 
largement médiatisés ayant conduit à des décès évitables. Les organismes communautaires ont 
été très sollicités pour soutenir les groupes défavorisés mais, avec le prolongement de la crise, 
des bénévoles épuisés ont quitté le navire alors que les besoins, eux, ont grandi. 
 

Au Québec, la COVID-19 est responsable de l’ajout de 190,000 chômeurs. Les secteurs les 
plus touchés sont l’hébergement, la restauration, la culture, les loisirs, le transport et le 
commerce de détail. Les quatre groupes de travailleurs les plus affectés sont les jeunes, les 
femmes, les salariés à bas salaire et les travailleurs ayant moins de huit années de scolarité. Le 



télétravail n’est pas une solution pour tout le monde, loin de là, car il favorise quatre fois plus les 
travailleurs ayant un diplôme universitaire. Il n’est d’aucune utilité dans les industries de service, 
un secteur où il y a eu davantage de coupures.  
 

Quand cette crise sera terminée, il y en aura pour des décennies à en payer le prix. Le 
gouvernement fédéral a voulu contrer les effets économiques négatifs de la pandémie pour les 
familles en versant des subventions (PCU pour prestation canadienne d’urgence) à près de neuf 
millions de travailleurs canadiens dont les emplois ont été affectés par les fermetures 
obligatoires. L’aide fournie par les gouvernements aux individus et également aux entreprises en 
difficulté a engendré des déficits astronomiques dans les budgets gouvernementaux qu’il faudra 
bien rembourser un jour. 
 

J’allais oublier de mentionner que le Québec compte aussi son lot de covidiots, affichant 
sans vergogne leur mépris envers les consignes de protection comme le port du masque, la 
distanciation sociale ou le couvre-feu. Dans ce groupe hétéroclite se retrouvent aussi bien des 
individus qui en ont marre des restrictions que des adeptes de théories du complot. C’est par 
centaines que la police distribue chaque semaine de fortes amendes aux irréductibles ne 
respectant pas les consignes sanitaires. 
 

En terminant, on peut avoir l’impression que les autorités gouvernementales et sanitaires 
du Canada et du Québec étaient mal préparées pour faire face à un défi de cette ampleur. 
Toutefois, un coup d’œil sur la gestion de la pandémie dans les autres pays industrialisés permet 
de se rendre compte que cette déficience était généralisée. Nos dirigeants ont fait de leur mieux 
avec les données qu’ils avaient en mains et les conseils « scientifiques » qui leur ont été fournis, 
parfois contradictoires, n’ont pas toujours été à la hauteur pour les guider dans leur choix de 
mesures appropriés. C’est pourquoi, malgré tous les sacrifices qui leur ont été imposés, 58% des 
Québécois interrogés lors d’un sondage récent ont exprimé leur satisfaction envers le premier 
ministre canadien pour sa gestion de la pandémie alors que le taux s’élève à 69% pour le premier 
ministre du Québec.  

 
Des enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur le drame vécu au cours de la 

pandémie dans les CHSLD. La commissaire à la santé et au bien-être s’est vue confier le mandat 
d’évaluer la performance du réseau de la santé, incluant les interventions en matière de santé 
publique, spécifiquement pour la gestion des soins et de l’hébergement des aînés, dans le cadre 
de la COVID-19. Une enquête publique du coroner va pour sa part porter son attention sur les 
nombreux décès survenus dans ces établissements. Il reste à espérer que des leçons seront tirées 
de cette pandémie, puisqu’il est peu probable qu’elle soit la dernière à frapper la planète.  

 
 


