
 
 
 

Déconfinement : quelle bonne recette? 

 
Plusieurs pays dans le monde mettent en place un plan de déconfinement avec plus ou 
moins de succès. Il ne semble pas y avoir de recette miracle, mais certains ingrédients 
peuvent améliorer les chances de réussite. 

Montréal et les autres  

Le gouvernement du Québec a décidé de 
procéder à un déconfinement hâtif et 
progressif dans le reste de la province, 
mais il a retardé son application dans la 
grande région de Montréal. 

Cette méthode peut entraîner plusieurs 
risques. D’abord, les déplacements plus 
fréquents des citoyens en période estivale 
augmentent la probabilité d’un second 
cycle de contamination au Québec. Cette approche risque aussi d’être inefficace si elle 
entraîne une plus faible compréhension et adhésion de la population. Cette manière de 
procéder amène une incohérence entre les régions et les secteurs encore confinés versus 
ceux qui ne le sont plus, ce qui ajoute à la confusion. 

Le déconfinement doit être considéré avec la notion de cohabitation avec le virus. Il est 
donc d’autant plus nécessaire de bien le planifier, étant donné l’absence de vaccin ou de 
traitement à l’heure actuelle. 

Le principe de précaution  

La gestion de crise et l’incertitude qu’elle entraîne imposent une approche de précaution 
afin de maintenir l’équilibre précaire du milieu de la santé et de s’assurer de la disponibilité 
des ressources pour prendre soin des citoyens. 

La Ville de Montréal et d’autres grandes villes au Québec doivent faire preuve de 
leadership en s’assurant que les commerces imposent le masque ainsi que les autres 
mesures sanitaires à l’instar des transports en commun. 

Une série de mauvaises décisions 

La crise actuelle est multifactorielle. Elle est le résultat de politiques d’austérité adoptées 
ces dernières années et qui ont eu pour conséquence un manque d’investissements dans 
les secteurs essentiels. La crise révèle également des lacunes dans la mise en place de 
stratégies de gestion et de réduction des risques. 



Elle résulte aussi du manque d’écoute continu des décideurs politiques envers la 
communauté scientifique, de la dépendance trop forte envers la Chine pour ce qui est du 
matériel médical de base et des médicaments ainsi que de l’indiscipline de certains 
groupes vis-à-vis les consignes sanitaires. 
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