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CANADA’S SOCIAL SAFETY NETS ARE FAILING. 12 SOCIAL IMPACT LEADERS 
SHARE BOLD IDEAS TO REIMAGINE THEM. 
Future of good – 2021-04-19 

 
By : Kylie Adair 
 
https://futureofgood.co/social-safety-net-ideas/ 
 
All eyes in the social impact world are on the federal government today as it tables its 2021 
budget.  
 
Since the last federal budget back in March 2020, much has been illuminated about the ways 
oppressed and vulnerable communities are failed by Canadian systems of social services and 
supports.  
 
Could 2021 be the year for a major transformation in our social safety nets? If history is an 
indication, it could be. The federal government introduced Old Age Security following Word War 
I. And Employment Insurance materialized in the midst of World War II, after the Great 
Depression.   
 
We asked 11 leaders in the world of social impact what they hope to see this time around: given 
what’s been illuminated the past year, how should our social safety net transform? Here’s what 
they told us:  
 
 
ABDULLAH SNOBAR | EXECUTIVE DIRECTOR, RYERSON DMZ 
 
“The pandemic has certainly highlighted shortcomings in Canada’s social safety net, and I believe 
the intricate social issues we face as a country require innovative thinking and inclusive 
technologies to help solve them. The lack of accessibility to government services is a huge issue, 
and as we live in an increasingly digital age, we have an opportunity to leverage technology to 
design inclusive solutions. 
 
Designing an accessible safety net will require more collaboration between the public and private 
sectors. Startups have the flexibility and agility to see emerging challenges and respond to them. 
Together with governments, they can create viable solutions for the delivery of government 
services to help Canada’s most vulnerable citizens get better access to support. No one should 
get left behind. Providing a strong and accessible safety net that supports Canadians when they 
need it most will be crucial as we begin to drive a forward looking recovery.” 
 
 
ANDREW BOOZARY | EXECUTIVE DIRECTOR, SOCIAL MEDICINE AND POPULATION 
HEALTH, UNIVERSITY HEALTH NETWORK 
 
“Housing for all. The pandemic has exposed just how cruel and costly our failure is to deliver on 
housing as a human right. Housing and health have always been inextricably linked. But when 
the public health messaging has been ‘stay at home’ to save your life throughout, homelessness 
was a preexisting condition for COVID-19. Throughout the pandemic, our collective policy failures 
on housing resulted in a five times higher rate of death for people living in shelters compared to 
their housed neighbours. But we have always known about the decades of life lost to 

https://futureofgood.co/social-safety-net-ideas/
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homelessness and the inhumane health outcomes. We must now acknowledge that a health 
system that seeks to be ‘universal’ without housing for all will always falter. And we will need a 
generational response from all levels of government to finally end homelessness. And if not now, 
then when?” 
 
 
DENISE WILLIAMS | CEO, FIRST NATIONS TECHNOLOGY COUNCIL 
 
“I think it’s imperative that all Canadians, especially Indigenous peoples, have universal, equal 
access and more resourcing to determine our own digital future. One thing we’ve learned through 
the pandemic is how essential technology and connectivity are in moving forward and recovering 
post-pandemic, in receiving timely news and updates, and in the delivery of critical programs and 
services like healthcare. That’s why I’d like to see equal access to technology and connectivity as 
a fundamental part of Canada’s social safety net. 
 
Closing the digital divide will increase shared economic and social outcomes for all citizens and 
further reconciliation efforts in Canada. This drives a lot of our work at the First Nations 
Technology Council. That’s why we’re working on a framework to increase digital equity, and a 
Labour Market Study to understand barriers for First Nations in accessing and participating in the 
technology and technology-enabled sector. We’re aiming to inform real policy changes based on 
our work to advance Indigenous rights and equity in the digital world.” 
 
 
ELIZABETH MCISAAC | PRESIDENT, MAYTREE 
 
“To ensure an equitable post-pandemic recovery, we have to reimagine the core principles of our 
social safety net. Fortunately, economic and social human rights — in particular the human right 
to an adequate standard of living — provide us with the clarity we need. 
 
Rooting our post-pandemic social policies in economic and social rights will require us to answer 
a number of questions that have remained ignored for far too long. What does an adequate and 
accessible social safety net look like? Are proposed policies and programs addressing the needs 
of the most vulnerable?  Are people with lived and living experience of poverty at the centre of 
policy-making?  
 
What was once seen as bold is now necessary. To protect the dignity of everyone across Canada, 
we have to start with a clear articulation of what it will take to realize the human right to an 
adequate standard of living.” 
 
 
HILLORY TENUTE | INTERIM EXECUTIVE DIRECTOR, CANADIAN ROOTS EXCHANGE 
 
“This is not a simple answer. It has to start with our relationship to the land and the continued call 
to action for #Landback. As Indigenous peoples our sovereignty is tied to the survival of our 
stewardship with the land, language, kinship, creation stories, and ceremony. Ultimately leading 
to mino bimaadiziwin. This movement needs to coincide with dismantling of state violence and 
the liberation of Black bodies. The settler-colonial state, what we now call Canada, needs to 
continue creating policy structures and investing in infrastructure to uphold the human rights of 
Black, Indigenous, People of Colour and the 2SLGBTQ community. Having stronger provisions 
in place is a requirement to protect marginalized communities against the police state, higher 
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rates of incarceration and the apprehension of children into child and family services, lack of 
housing and clean drinking water, and underfunded education, to name a few. The systems we 
currently have only begin to scratch the surface of generations of colonial violence. While it will 
take another generation to see tangible outcomes as a result of this legacy, we will continue 
witnessing ongoing resilience and strength amongst our communities, most notably among our 
youth, the seventh fire. This is who we are. This is who we have always been.” 
 
 
LAUREN RAVON | EXECUTIVE DIRECTOR, OXFAM CANADA 
 
“If the pandemic has taught us anything, it is the importance of being well cared for – when we 
are kids, when we fall sick, when we grow old. As we begin to rebuild from this pandemic, we 
need to imagine a new economic model and social contract that is deeply rooted in the 
fundamental value of care. Health-care workers, early childhood educators and those who care 
for the elderly in long-term care facilities – the majority women – have been providing essential 
services throughout the pandemic. Yet women’s labour force participation is at a 30-year low, with 
women dropping out of the workforce in droves due to increased care responsibilities at home. 
Childcare is the bedrock of women’s full enjoyment of their rights. If we are to build back better 
and ensure a feminist recovery, we must put childcare at the heart of Canada’s social safety net. 
We need to build a good quality and accessible early learning and childcare system from coast to 
coast to coast. And we need to demand wage increases for those working in the care economy, 
to ensure their work is valued, compensated and celebrated for what it is: essential.”    
 
 
LIBAN ABOKOR | CO-FOUNDER, FOUNDATION FOR BLACK COMMUNITIES  
 
“In Canada, philanthropy is an important thread that runs through the fabric of our social safety 
net. Some might even argue that when public institutions and policies fail to meet the needs of 
our most vulnerable populations, it is the safety net to our safety net.  
 
That is why it is so alarming to see so many people, including Black Canadians, struggling to find 
help because Canada’s philanthropic organizations have ignored them. It is not due to a lack of 
resources, as Canadian philanthropy has a total capital base of more than $85 billion dollars, but 
rather to a distribution dilemma. Canadian philanthropic organizations should adopt and 
implement an equity funding benchmark. This means that each organization, regardless of 
mandate, should direct at least 50 percent of its grantmaking to organizations led by and serving 
members of equity seeking groups such as Black, Indigenous, Women, and People with 
Disabilities. That’s how we get from charity to justice while also patching up the holes in our soc ial 
safety net, which continues to let people down.” 
 
 
JENNIFER DECOSTE | FOUNDER, LIFE.SCHOOL.HOUSE 
 
“Imagine if the community-level caretakers were valued as highly as our doctors for the essential 
service they are providing every day. These unsung heroes are weaving and reinforcing the 
threads of our social fabric by organizing meals to share, checking in on elders, or trading skills, 
tools, and expertise to sustain resilient communities. Only with their investment of time and skill 
in building trust and engaging in community will we have the conditions necessary to rebuild 
systems and institutions post-pandemic. Successful leaders in the next era need to think more 
broadly about supporting and funding these trusted neighbourhood leaders. We need to call for 
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and support initiatives that draw together community at the grassroots level because this is where 
a trusted social safety net is being built.” 
 
 
MORNA BALLANTYNE | EXECUTIVE DIRECTOR, CHILD CARE NOW 
 
“The pandemic has exposed how important affordable, reliable, quality child care is for parents 
— especially mothers — so they can work. Paradoxically, Canada’s governments have 
collectively failed to do what is necessary to guarantee access to this essential service. Because 
they have not properly recognized, funded and managed child care as a public responsibility and 
public good, child care will be even less available and affordable as Canada emerges from the 
pandemic, setting back economic recovery for all.  
 
The solution: Budget 2021 must spell out a sufficiently bold policy plan together with substantial, 
sustained public funding. The federal government must commit to working with provinces and 
territories to transform child care in Canada. Together they must build, finally, a fully publicly 
funded system of child care. Fundamental to this is that governments must begin to ensure a 
sufficient supply of high quality, universally accessible, affordable inclusive and culturally safe 
early learning and child care for all children.” 
 
 
NADINE DUGUAY-LEMAY | CEO, DIALOGUE NB 
 
“What if we conducted a pilot project whereby recipients of social programs became the decision-
makers? This idea originates from the Medicine Hat example, which (aimed) to eradicate chronic 
homelessness by providing permanent housing and additional support to individuals within 10 
days of first connecting to support agencies or shelters. Individuals who are in vulnerable 
situations have skills, valuable lived experiences and know better than anyone what their needs 
are so they can and should have a say into the decision that most impacts them. The role of those 
who traditionally hold power would be to provide mentorship in and cater to any other needs they 
have. It would help if these individuals were also heavily exposed to the lived realities of their 
clients, so it helps them to shift and counter their biases.”    
 
 
NICK SAUL | CO-FOUNDER AND CEO, COMMUNITY FOOD CENTRES OF CANADA 
 
“COVID-19 has revealed and exacerbated deep divisions in our society. Since the beginning of 
the pandemic, food insecurity has increased by 39 percent and now affects one in seven 
Canadians.  
 
This problem has fallen disproportionately on the shoulders of Black, Indigenous and racialized 
people, women and children. It has also affected single adults, who are three times more likely to 
live in poverty than the average Canadian. Single adults receive little government support, often 
relying on pitifully low social assistance payments. 
 
But the pandemic has also provided us with an opportunity to reframe and rebuild our society 
putting people and equity front and centre. We must do this by creating an adequate and dignified 
income floor below which no Canadian can fall.  
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Only progressive policy change can accomplish this. That’s why Community Food Centres 
Canada is advocating for a federal tax benefit, administered through a race equity lens, that would 
put money in the pockets of low-income working-age adults. This is one of the essential steps to 
address deep poverty within a group our country has ignored for too long.” 
 
 
RICHARD VEENSTRA | DIRECTEUR GÉNÉRAL, MISSION INCLUSION 
 
“Canada’s social safety net is focused on money, but we need each other as more than buyers 
and sellers of products and services. A reimagined net must focus on reducing inequalities and 
addressing our social wellbeing. While CERB was necessary, its mechanics illuminated an 
incriminating focus on preserving the inequalities of the status quo, rather than addressing or 
preventing suffering and poverty. 
 
In fact, we are not socially safe. As the gaps in our net became exposed, those most marginalized 
suffered more and fell through. Among them the elderly, Indigenous, racialized, victims of 
violence, those with mental illness. Luckily, an under-the-radar network of community 
organizations scrambled to tighten those loose gaps in Canada’s safety net. 
 
A balanced budget is not an ambition, it is a compromise. The priority of government budgeting 
must be to ensure the rights and needs of all citizens. A healthy economy is a means to this end, 
and yes, a guaranteed personal income is absolutely part of the way forward, in conjunction with 
federal, provincial, and private support mechanisms. But long-term, reliable, sufficient 
government funding for community organizations is crucial. They address economic and social 
needs, have their ear to the ground and their hands on the wheel. The more we support them, 
the tighter that net.” 
 
 
Retour à la table des matières 
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La Commission Laurent recommande une Charte des droits de l’enfant 
Métro – 2021-05-03 

 
Par : Naomie Gelper 
 
https://journalmetro.com/actualites/national/2637387/la-commission-laurent-depose-son-
rapport-final/ 
 
Après deux années de travail, la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection 
de la jeunesse a déposé son rapport final dans lequel elle retient le besoin d’apporter «des 
ajustements majeurs» aux services psychosociaux destinés aux jeunes et aux familles, 
notamment en faisant un «virage prévention». 
 
La présidente de la Commission spéciale, Régine Laurent, a présenté son rapport tant attendu 
en conférence de presse lundi après-midi «avec le sentiment du devoir accompli». 
 
C’est à la suite du décès d’une fillette de Granby connue du système de protection de la jeunesse, 
en avril 2019, que le gouvernement du Québec a mandaté une commission spéciale 
d’entreprendre une réflexion sur les services de protection de la jeunesse, la loi qui l’encadre, le 
rôle des tribunaux, des services sociaux et des autres acteurs concernés. 
 
Composée de 12 commissaires, dont cinq experts des domaines psychosocial, juridique et 
pédiatrique, quatre élus des partis représentés à l’Assemblée nationale ainsi qu’une présidente 
et deux vice-présidents, la Commission spéciale propose plus d’une centaine de 
«recommandactions». 
 
«Celles-ci devront être mises en application dans une perspective de continuum pour que, 
dorénavant, aucun enfant et aucun jeune ne passent par la direction de la protection de la 
jeunesse (DPJ), à moins qu’ils ne vivent une situation qui compromet leur développement ou leur 
sécurité», a déclaré Régine Laurent. 
 
Création d’un poste de Commissaire 
La toute première recommandation du rapport est d’instituer un commissaire pour promouvoir le 
bien-être et les droits des enfants, une demande formulée par plusieurs témoins, dont des jeunes. 
 
«Le Québec s’y est engagé en ratifiant la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Comité 
des droits de l’enfant des Nations Unies invite le Canada à le faire depuis des années, et plusieurs 
provinces canadiennes l’ont déjà fait. Le Québec doit instituer une telle fonction, responsable en 
exclusivité de la promotion et de la surveillance du bien-être et des droits de tous les enfants», 
indique-t-on dans le rapport. 
 
Ce commissaire devrait exercer une vigie sur l’état de bien-être des enfants et sur les 
répercussions des décisions les affectant, ainsi que sur tous les décès d’enfants. Il aurait 
également un mandat étendu aux jeunes autochtones, aux jeunes issus des communautés 
ethnoculturelles, aux jeunes en situation de handicap et ceux ayant été pris en charge par l’État, 
jusqu’à leurs 25 ans. 
 

https://journalmetro.com/actualites/national/2637387/la-commission-laurent-depose-son-rapport-final/
https://journalmetro.com/actualites/national/2637387/la-commission-laurent-depose-son-rapport-final/
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De plus, la Commission estime que la création d’un poste de commissaire adjoint consacré aux 
enfants et jeunes autochtones est nécessaire. Celui-ci serait nommé après la consultation des 
représentants autochtones. 
 
Le commissaire et le commissaire adjoint seraient nommés par l’Assemblée nationale pour sept 
ans et un budget approprié devrait leur être alloué, assorti de l’obligation de rendre compte 
annuellement à l’Assemblée nationale. 
 
Un poste de directrice nationale de protection de la jeunesse a été créé cette année, à la suite 
d’une première recommandation majeure de la commissaire-indépendante Régine Laurent en 
novembre dernier. 
 
Si le rôle de la directrice nationale est plutôt d’orienter et d’uniformiser les prat iques de la 
protection de la jeunesse, celui de commissaire est surtout d’avoir un regard sur tous les enfants, 
qu’ils soient passés par le système ou non, a expliqué Mme Laurent. 
 
Création d’une Charte des droits de l’enfant 
Par ailleurs, la Commission recommande d’adopter rapidement une Charte des droits de l’enfant 
qui affirme ses droits fondamentaux et les principes directeurs essentiels à son bien-être et au 
respect de ses droits. 
 
Cela enverrait «un message fort et clair que l’enfant est une personne et un citoyen à part entière, 
sujet de droit, et que le respect de celui-ci est une priorité pour tous.» 
 
D’ailleurs, le rapport suggère également d’ajouter un préambule à la Loi sur la protection de la 
jeunesse (LPJ) qui déclarerait que les actions et décisions prises doivent respecter la Charte des 
droits de l’enfant. 
 
De plus, la préservation de l’identité culturelle des enfants autochtones doit être affirmée dans 
cette Charte. «L’application de la Loi sur la protection de la jeunesse, lorsqu’elle ne respecte pas 
la culture de l’enfant, produit des effets discriminatoires», a souligné Régine Laurent. 
 
«Le virage prévention est obligatoire» 
Selon les recommandations de la Commission spéciale, un virage vers la prévention est 
«obligatoire» afin de rejoindre les personnes en situation de vulnérabilité. «Il faut agir le plus tôt 
possible dans la vie des enfants pour soutenir leur développement et nous assurer que ceux qui 
ont le plus de besoins reçoivent les services en temps opportun», a souligné Régine Laurent. 
 
L’intervention de la protection de la jeunesse doit seulement être la dernière solution, ajoute-t-
elle. «Concentrez-vous sur les services de première ligne. L’offre de service, telle qu’elle est 
déployée actuellement, ne permet pas de rejoindre, de mobiliser et de soutenir adéquatement 
des familles en plus grande difficulté avec l’intensité nécessaire pour éviter la protection de la 
jeunesse», a mentionné Mme Laurent. 
 
La Commission propose notamment de renforcer le soutien offert aux jeunes et aux parents dans 
les CLSC, d’augmenter le soutien psychosocial dans les écoles et de financer les organismes 
communautaires. «Ne compter que sur les DPJ pour enrayer à eux seuls la souffrance et la 
détresse des enfants constitue une erreur qui nous mène à une impasse. L’histoire nous 
l’enseigne», a affirmé Régine Laurent. 
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Le «virage prévention» accueilli favorablement 
 
La présidente de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services 
sociaux (APTS), Andrée Poirier, pense aussi que le travail en prévention est la clé. «Ça n’a pas 
de bon sens qu’on aille autant d’enfants à la DPJ. La DPJ, c’est des soins intensifs. On ne peut 
pas [voir] tout le monde arriver aux soins intensifs», illustre-t-elle 
 
Même son de cloche du côté de la présidente de l’ordre professionnel des criminologues du 
Québec (OPCQ), Michèle Goyette. «Priorité à la prévention et aux services de première ligne 
pour tout mettre en place pour qu’on ne se rende pas à des situations de protection», dit-elle 
d’emblée. 
 
Si elles sont satisfaites des recommandations, mesdames Poirier et Goyette sont impatientes de 
voir comment le gouvernement du Québec compte les mettre en oeuvre et dans quel ordre de 
priorité. «C’est trop important pour que ce soit tabletté», ajoute André Poirier. 
 
La présidente de l’APTS souligne les enjeux de surcharge de travail des intervenants et la pénurie 
de main-d’oeuvre. «On a un gouvernement qui nous propose l’ajout de postes, mais il n’y a rien 
pour attirer le monde dans les centres jeunesse», déplore-t-elle. 
 
Pour contrer cette «exode», il va falloir améliorer les conditions de travail des intervenantes, 
pense Mme Poirier. 
 
 
Retour à la table des matières 
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Organismes communautaires de Montréal: les fonds d’urgence réclamés 
Métro – 2021-05-04 

 
Par : Salah Benreguia 
 
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2637881/organismes-communautaires-de-
montreal-les-fonds-durgence-reclames/ 
 
Près de 350 organismes communautaires, regroupés au sein du Regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de Montréal (RIOCM), demandent à Québec de leur octroyer 
rapidement un financement d’urgence en lien avec la pandémie. 
 
Ces derniers ayant obtenu 5,3 M$ du premier fonds d’urgence COVID-19 annoncé en avril 2020, 
alors que les besoins s’élevaient à 18 M$, pour les trois premiers mois de la crise, se trouvent 
dans des situations intenables en dépit de leur caractère essentiel, selon le RIOCM. 
 
Un deuxième fonds annoncé en août 2020 au montant de 36 M$ pour les organismes de Montréal 
(70 M$ pour tout le Québec), n’était accessible que pour les groupes ayant enregistré un déficit 
d’opération du 13 mars au 30 septembre. 
 
Cette contrainte administrative a exclu d’emblée la majorité des groupes, puisqu’ils ne sont pas 
autorisés à dépenser des sommes non confirmées. Sans financement, les groupes ont donc 
coupé des services au lieu de les multiplier, ajoute le RICOM. 
 
Retard dans le versement de l’aide 
En sus de cette contrainte administrative, le retard émis dans le versement de 3,3 M$ (7 M$ pour 
l’ensemble du Québec) a été, également, pointé du doigt par le RIOCM. 
 
En effet, l’argent leur a été versé en mars 2021, quelques semaines avant la fin de l’année 
financière, soit près de 5 mois après la fin de l’admissibilité des dépenses, déplore le RIOCM.  
 
«Les groupes ont besoin d’argent maintenant, qu’ils pourront dépenser dans les 12 prochains 
mois. La détresse créée par la pandémie ne disparaîtra pas avec la vaccination», martèle Marie-
Andrée Painchaud-Mathieu, coordonnatrice au RIOCM. 
 
 
Retour à la table des matières 
 
  

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2637881/organismes-communautaires-de-montreal-les-fonds-durgence-reclames/
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2637881/organismes-communautaires-de-montreal-les-fonds-durgence-reclames/
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Lauberivière: «On n’est pas le problème, on est une partie de la solution» 
Le Soleil – 2021-05-04 

 
Par : Jean-François Néron 
 
https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/lauberiviere-on-nest-pas-le-probleme-on-est-une-
partie-de-la-solution-photos-dcf70f209906a019d805c88596f65dac 
 
 
Le directeur général de Lauberivière comprend les citoyens qui se plaignent du dérangement 
causé par certains usagers autour du nouvel édifice de l’organisme d’aide aux itinérants du  
quartier Saint-Roch. Cependant, il croit toujours faire davantage partie de la solution que du 
problème pour contrer un phénomène social qui touche tout le monde. 
 
«Quand la neige a fondu en 2019 et que le soleil est arrivé : Pack! C’est apparu.» Encore 
aujourd’hui, Éric Boulay s’explique mal ce qui s’est produit. Les comportements problématiques 
d’usagers ont commencé à déranger le voisinage. Il y a eu des plaintes de citoyens. Aujourd’hui, 
Lauberivière ne manque pas à ses anciens voisins de la rue Saint-Paul, convient M. Boulay. 
 
Celui qui célèbrera en juin ses 10 ans comme directeur de l’organisme avait alors fait une sortie 
médiatique pour tenter un début de réponse. Elle pourrait être la même aujourd’hui. «La ville a 
grossi. Le pourcentage de gens à risque augmente. C’est comme si l’itinérance était devenue 
visible comme dans une grande ville.» 
 
En mars, Lauberivière ouvrait ses portes 500 mètres plus loin sur la rue du Pont. Du coup, 
l’organisme déménageait avec lui les problèmes d’un quartier à l’autre. Mais Lauberivière n’est 
pas le problème, insiste le directeur. 
 
«On est ici parce que le problème était déjà là dans notre ville. Je ne le sais pas ce qui est arrivé 
en 2019. C’est comme si on avait atteint un point de rupture. On mettait le couvercle sur la 
marmite. L’effet pervers de Lauberivière est de cacher quelque chose qui est là. Le couvercle a 
éclaté», résume-t-il. 
 
Et la COVID, au dos large, est arrivée. Elle n’est pas la cause des problèmes vécus dans le 
quartier Saint-Roch. Cependant, elle les amplifie, avance M. Boulay. 
 
Vol, vandalisme, intimidation. Saint-Roch serait transformé en zone où il ne fait plus bon vivre ni 
brasser des affaires, ont fait savoir des citoyens, lundi, au conseil municipal. 
 
«Les policiers sont dépassés. On ne parle pas de niaiseries comme du flânage, de la 
consommation d’alcool ou de drogue ou de dépotoir comme le secteur est devenu», a lancé 
Simon Gauthier pendant la période de questions. 
 
Jaime kate Woo, copropriétaire du légendaire restaurant Wok and Roll, va plus loin en disant que 
les gens sont agressifs et que «c’est le retour du Saint-Roch d’il y a vingt ans.» Elle se demande 
même pourquoi la ville «cherche ainsi à mettre ses citoyens en danger». 
 
Le maire de Québec n’a pu que souscrire aux inquiétudes des plaignants. «Je comprends très 
bien les gens qui vivent des problèmes. On en est très conscients. On fait tout ce qu’on peut», a-
t-il répondu. 

https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/lauberiviere-on-nest-pas-le-probleme-on-est-une-partie-de-la-solution-photos-dcf70f209906a019d805c88596f65dac
https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/lauberiviere-on-nest-pas-le-probleme-on-est-une-partie-de-la-solution-photos-dcf70f209906a019d805c88596f65dac
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«On ne peut pas mettre les itinérants dans un camion et aller les porter aux portes de la ville. 
Lauberivière a un bâtiment neuf. Tout le monde est affecté par la COVID et les itinérants sont 
parmi les plus touchés. Il faudra mettre plus d’argent pour des travailleurs de rue autour de 
l’édifice. On pense que ça sera plus sécuritaire. On doit servir, aider ces gens-là qui sont dans la 
rue», ajoute le maire, qui se refuse de parler du retour du «Saint-Roch d’antan». 
 
Éric Boulay n’a pas davantage de «solutions magiques». Assurément, il souhaite travailler de 
concert avec la Ville, la police et les citoyens pour atténuer un problème pour lequel il ne peut 
assumer toute la responsabilité. 
 
«C’est un problème sociétal qui dépasse Lauberivière, précise-t-il. C’est un petit pourcentage des 
gens qui ne viennent pas nécessairement dans notre ressource, mais qui gravitent autour et qui 
ont des comportements plus colorés. Si je restais dans Saint-Roch, ça me dérangerait d’avoir 
quelqu’un qui crie sur le bord de ma fenêtre toute la nuit. C’est dérangeant et déplaisant. 
L’itinérance, c’est confrontant», lance encore l’homme qui invite les citoyens à dénoncer. 
 
Sans nier le sentiment d’insécurité et les dérangements, son expérience lui fait dire que les 
itinérants ne sont généralement pas dangereux, comme certains le supposent. Visiblement, il ne 
souhaite pas voir la mission de son organisme souffrir de cette mauvaise presse à l’extérieur des 
murs flambant neuf de l’édifice de 143 chambres construit pour 22,5 millions$. 
 
«On remet des centaines de gens sur pied chaque mois. Même nous, comme travailleurs, c’est 
dérangeant de passer près de gens dans la rue, laissez à eux-mêmes. Quand tu n’es pas habitué 
à ça comme citoyen, ça te choque, ça te dérange. Mais un sac de couchage, ça n’a jamais mordu 
personne.» 
 
Lauberivière vient de s’entendre avec la Ville pour développer un projet de brigade de rue. Des 
usagers nettoieront les alentours chaque jour en échange d’une allocation bénévole. «C’est le 
genre d’initiative, quand on les multiplie, qui peut faire la différence», assure-t-il. 
 
Il invite aussi les citoyens à l’appeler et à visiter les installations de Lauberivière. «Il faut continuer 
à se parler. Il y a aussi une partie d’éducation à faire. Mieux se connaître, c’est aussi une partie 
de la solution.» 
 
 
Retour à la table des matières 
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L’abriBus : un succès de chaleur humaine 
Journal St-François – 2021-05-05 – p. 4 

 
Par : Éric Tremblay 
 

 
 
SOCIÉTÉ.L’unité mobile chaleur du Suroît (UMCS) dresse un bilan positif de son projet-pilote. 
L’autobus installé au Marché public a su venir en aide à 74 personnes différentes cet hiver. Une 
humanité chaleureuse que les responsables souhaitent prolonger. 
 
Du 1er décembre au 10 avril, L’abriBus a été ouvert 70 jours. Cinquante-huit hommes et 16 
femmes sont venus y chercher du réconfort. L’autobus modifié offrait une atmosphère 
bienveillante et chaleureuse pour des itinérants en quête d’un répit. 
 
«On a répondu à un besoin réel des personnes sans-abris de la région, a confié Emmanuelle 
Godbout, coordonnatrice de l’UMCS. Chacune d’elles présente un parcours atypique, semé 
d’embûches, avec des besoins multifactoriels difficilement traitables.»En moyenne, quatre 
personnes par soir venaient à l’abriBus. Prendre un café, dormir ou chercher une oreille. Le 29 
décembre, un homme refusait de se rendre à l’urgence après avoir été victime d’un AVC. «Il a eu 
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la chance de le faire [son AVC] en présence de gens bienveillants et proactifs, a souligné Mme 
Godbout. La travailleuse de rue a su le convaincre d’aller à l’hôpital tandis que les bénévoles se 
sont occupés de son chien et son quadriporteur.»À un autre moment, un homme est venu 
chercher des bottes. Ce qu’il lui a permis de dénicher un emploi cet hiver dans le déneigement. 
 
La pandémie a rendu l’itinérance encore plus visible. Le sujet a été tel dans la région qu’un refuge 
temporaire a vu le jour à l’aréna Salaberry. Suivi d’un autre refuge, celui-ci permanent, sous la 
responsabilité de la MHDV. 
 
UN BESOIN RÉEL La halte-chaleur mobile est le fruit de la collaboration de divers acteurs. Parti 
de zéro. Des organismes, le réseau de la santé, des groupes communautaires et la Ville ont pris 
le dossier en charge. 
 
Ceux-ci y ont vu un impact immédiat. «L’autobus a permis de stabiliser certaines personnes, a 
confié Claude Théorêt de Pacte de Rue. Les travailleurs de rue avaient un endroit pour voir les 
gens et les sécuriser. Dans un espace sécuritaire.»Louis-Philippe Boucher, organisateur 
communautaire au CISSSMO, a parlé de l’abriBus comme d’un premier lien de confiance vers 
les services. Des gens ont ainsi pu obtenir des soins ou services en santé mentale, des soins 
infirmiers ou auprès d’initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité. 
 
André Couillard de la Maison d’hébergement dépannage de Valleyfield a salué les personnes qui 
ont fait le service. «Si les 74 sont revenus, c’est parce qu’il y avait des personnes pour les 
entendre et les écouter.» RÉPONDRE AUX BESOINS Le bilan du projet-pilote est fort éloquent. 
Il est toutefois trop tôt pour confirmer sous quelle forme il sera répété. Le comité doit se réunir 
pour analyser au projet. «C’est un projet clef en main facilement reconductible, reconnaît 
Emmanuelle Godbout. Le comité va se rencontrer et réfléchir aux possibilités.»L’UMCS pourrait 
proposer un service similaire. La possibilité d’étendre sa période d’ouverture est également 
avancée. Et voir quels services seront maintenus ou ajoutés. «C’est dur de mettre ce projet en 
place financièrement, a confirmé M. Boucher. Il faut démontrer que le projet a fonctionné. Et on 
aimerait un budget récurrent des ministères. Mais c’est sûr que c’est une réussite qui a sauvé 
des vies dans tous les sens du terme.»Le budget a nécessité 36 000 $. Cependant, les 
organismes et groupes communautaires n’ont pas compté leurs heures. Le financement est 
provenu en grande partie (23 940 $) de Centraide Sud-Ouest et de la Fondation Montréal. Le 
CISSSMO, le Centre du Partage, les cadres de la Ville et les députés ont aussi participé au 
montage financier. 
 
ETREMBLAY@GRAVITEMEDIA.COM 
 
Quelques statistiques 70 jours d’ouverture 1090 heures de bénévolat 74 «invités»; 56 hommes 
et 18 femmes 45 à 50 ans, l’âge moyen des hommes. Le plus jeune avait 18 ans; le plus vieux 
73 2 groupes d’âge chez les femmes:la moitié avait entre 18 et 20 ans; l’autres moitié 40 ans et 
plus 351 présences; 38 personnes sont venues 1 fois, 18 entre 2 et 5 fois, 11 entre 8 et 16 fois 
et 7 20 fois ou plus 
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Des sacs à dos pour des travailleurs de rue 
Le Courrier du Sud – 2021-05-06 – p. 19 

 

 
 
Pour faciliter le travail essentiel des travailleurs de rue du Centre d’intervention jeunesse des 
Maskoutains (CIJM), la députée Chantal Soucy leur a offert 12 sacs à dos provenant d’une 
entreprise québécoise pour transporter leur matériel. 
 
Avec la crise actuelle, le couvre-feu et les difficultés rencontrées jour après jour par cette clientèle 
vulnérable, Mme Soucy tenait à remercier concrètement ces tra-vailleurs de première ligne. 
Grâce à une aide financière de 2000 $, la députée a pu leur donner 12 sacs à dos conçus au 
Québec pour faciliter leur travail sur le terrain. 
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«Il y a plusieurs métiers essentiels, mais celui d’aider les gens de la rue à cheminer et à se trouver 
une place dans notre société est pour moi un travail très noble qui demande un très grand don 
de soi. Longue vie à cet organisme de chez nous qui fait de petits miracles au quotidien, mais qui 
malheureusement, passent trop souvent inaperçus», lance la députée de Saint-Hyacinthe. 
 
Soulignons que l’équipe de l’organisme s’investit à la fois dans le travail de rue, au centre de jour 
temporaire et à l’hébergement d’urgence en itinérance. «À titre de directrice du CIJM, je me sens 
choyée de constater le soutien et la reconnaissance du bureau de notre députée pour tout le 
travail accompli par notre équipe en con-texte de pandémie. J’ai le privilège de côtoyer au 
quotidien une équipe dévouée, impliquée et dynamique qui est présente dans la communauté. 
Mme Soucy, via ce geste rempli de reconnaissance, permet de mettre en lumière les actions 
quotidiennes menées dans l’ombre par des travailleurs communautaires essentiels et investis au 
maintien du filet social maskoutain», mentionne Josianne Daigle, directrice du CIJM. . 
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Briser le cycle infernal de l'itinérance au féminin 
La Presse + – 2021-05-09 – p. DÉBATS_7 

 
Par : Neila Ben Ayed 
 
https://plus.lapresse.ca/screens/fa8b61b4-c943-4215-8b2b-
09aa0ea01b70__7C___0.html?utm_content=twitter&utm_source=lpp&utm_medium=referral&ut
m_campaign=internal+share 
 

 
 
En 1968, Coretta Scott King organisait une marche lors de la fête des Mères pour sensibiliser la 
population à la cause des femmes et des enfants défavorisés. À l'approche de cette journée 
consacrée aux mères, faut-il rappeler l'énorme difficulté pour les femmes à faible revenu, et en 
particulier les cheffes de familles monoparentales, d'accéder à un logement abordable et 
sécuritaire ? 
 
Les femmes sont particulièrement touchées par la pénurie de logements, davantage si elles sont 
pauvres, immigrantes, aînées, en situation de handicap ou autochtones. Ainsi, je ne doute pas 
qu'à l'approche de la fermeture des ressources d'hébergement d'urgence temporaires, nous 
verrons de plus en plus de femmes frapper à la porte des services aux femmes de la Mission Old 
Brewery, ou encore, s'installer dans des camps de fortune. 
 
Chaque année, nous accueillons près de 600 femmes différentes. Malgré la pluralité de leurs 
origines et de leurs histoires, elles ont toutes une chose en commun : elles sont sans réseau de 

https://plus.lapresse.ca/screens/fa8b61b4-c943-4215-8b2b-09aa0ea01b70__7C___0.html?utm_content=twitter&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/fa8b61b4-c943-4215-8b2b-09aa0ea01b70__7C___0.html?utm_content=twitter&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/fa8b61b4-c943-4215-8b2b-09aa0ea01b70__7C___0.html?utm_content=twitter&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
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soutien et ont un besoin urgent d'être hébergées. La crise sanitaire n'a fait qu'empirer leur 
situation. 
 
Voici un infime aperçu du parcours des femmes qui se tournent vers nous pour obtenir de l'aide 
: 
 
À peine arrivée au Québec, Fatima a travaillé dans une usine où elle a contracté la COVID-19. 
Elle a dû se confiner. Victime de violence conjugale, elle est emmenée par la police chez nous, 
au pavillon Patricia Mackenzie. Elle parle peu le français et n'a aucune autre ressource. 
 
Marie, 60 ans, vient de subir une chimiothérapie. Pendant son séjour à l'hôpital, n'ayant plus 
aucun repère, elle n'a pas payé son loyer et le propriétaire voulait entreprendre des travaux 
majeurs. Elle vient de perdre son appartement et n'a personne pour la soutenir. Elle se retrouve 
à la rue, puis au pavillon Patricia Mackenzie. 
 
Des femmes comme Marie et Fatima, nous en accueillons tous les jours. Selon la SCHL, le prix 
médian d'un studio à Montréal est de 702 $ par mois. Avec une prestation d'aide sociale, il ne 
leur reste donc pas plus d'une trentaine de dollars pour se nourrir, acheter des produits de base 
et payer l'électricité. 
 
Le gouvernement québécois a annoncé 223 millions de dollars pour prévenir la violence envers 
les femmes. Mais il faut en faire plus pour permettre aux femmes les plus vulnérables d'échapper 
au cycle de la pauvreté, de la violence et de l'itinérance. 
 
Des solutions de logement adaptées et un revenu suffisant (les femmes gagnent en moyenne 16 
% de moins que les hommes) doivent être un droit fondamental. 
 
Un appel à la solidarité 
 
Les injustices systémiques n'épargnent pas les femmes. Sans porte de sortie, les femmes qui 
fréquentent les refuges vont demeurer dans le cycle infernal de l'itinérance. En tant que 
collectivité, nous avons le devoir moral de mettre fin à ce cycle. 
 
Même s'il constate que ces services essentiels fonctionnent bien au-delà de leur capacité, le 
gouvernement continue de sous-financer les ressources d'urgence pour les femmes en situation 
d'itinérance. Au pavillon Patricia Mackenzie, par exemple, nous recevons environ 13 $ par lit par 
nuitée alors qu'il en faudrait 7 fois plus pour bien répondre aux besoins des femmes qui font appel 
à nous. 
 
Les solutions existent, comme les programmes axés sur le relogement rapide. Les six derniers 
mois, nous avons réussi à trouver un appartement pour 60 femmes sans-abri, malgré la crise du 
logement et le contexte pandémique que nous traversons. 
 
Avec l'appui de la communauté et des gouvernements, nous pouvons changer le cours des 
choses, car non, l'itinérance des femmes n'est pas une fatalité. 
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Est-ce aux propriétaires de garantir le logement abordable ? 
Le Devoir – 2021-05-11 – p. A6 

 
Par : Jean-Claude Lefebvre 
 
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/600463/libre-opinion-est-ce-aux-proprietaires-de-
garantir-le-logement-abordable 

 
 
Les propriétaires sont souvent montrés du doigt comme étant responsables du manque de 
logements abordables. Le sont-ils vraiment ? On évoque la possibilité d’un contrôle plus serré 
des prix des loyers. Est-ce là une solution viable ? On le sait, le prix des propriétés a connu une 
croissance phénoménale au cours des dernières années. Un nombre croissant de jeunes 
acheteurs considèrent l’option de propriétaire-occupant pour accéder à la propriété. Aujourd’hui, 
un jeune couple qui achète son premier duplex pourrait payer, par exemple, 750 000 $à Ahuntsic. 

https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/600463/libre-opinion-est-ce-aux-proprietaires-de-garantir-le-logement-abordable
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/600463/libre-opinion-est-ce-aux-proprietaires-de-garantir-le-logement-abordable
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Il occuperait le rez-dechaussée et gagnerait un revenu de plus ou moins 1000 $par mois de 
locataires installés à l’étage. Rien pour faire fortune ! Et il n’est pas rare qu’un locataire installé 
depuis plusieurs années bénéficie même d’un loyer beaucoup plus bas. Considérant les 
responsabilités, les risques et parfois les désagréments à titre de propriétaire occupant, il est 
compréhensible que ce jeune couple cherche à augmenter le revenu du loyer, particulièrement 
s’il est faible. 
 
Prenons maintenant le cas d’un couple qui a acheté un immeuble il y a plusieurs années. Il a vu 
son investissement prendre de la valeur. Il obtiendra un gain en capital substantiel au moment de 
vendre l’immeuble certes, mais inférieur à ce qu’il aurait obtenu en investissant en Bourse au 
cours des vingt dernières années. D’éventuels acheteurs seront réticents à acheter si les revenus 
ne sont pas proportionnels au prix de l’immeuble. Peut-on leur reprocher de vouloir faire un 
investissement rentable ? Peut-on reprocher au propriétaire-vendeur de s’attendre à ce que 
l’immeuble qu’il a payé et entretenu depuis vingt ou trente ans, possiblement pour sa retraite, ne 
reflète pas sa valeur marchande à cause d’un loyer trop bas ? Les mécanismes de fixation des 
prix des loyers au Québec permettent de protéger les locataires d’augmentations abusives. Mais 
ils ont également engendré un écart entre la valeur des propriétés et les loyers. À défaut d’obtenir 
un rendement intéressant dans un immeuble à revenus, les investisseurs se tourneront vers 
d’autres options:«rénoviction», conversion en copropriété, en local commercial, unifamiliale, etc. 
Ne nous surprenons donc pas que le nombre de logements abordables disponibles ne suffise 
plus à la demande. 
 
Il s’agit là d’une perspective mercantile de la situation, mais rares sont les personnes qui 
investissent dans un immeuble locatif par pur plaisir ou par altruisme. 
 
La sécurité et le bien-être des personnes vulnérables ou à faible revenu sont une responsabilité 
de société. Il en va de même du devoir d’assurer que tous puissent se loger à la mesure de leurs 
moyens. Une réglementation empêchant les propriétaires d’obtenir un loyer correspondant à la 
valeur de leur propriété revient à leur faire porter seuls ce fardeau collectif. Il ne nous viendrait 
jamais à l’esprit de forcer les épiciers à réduire le prix des fruits et légumes pour pallier le coût 
élevé d’une saine alimentation. Empêcher les propriétaires d’obtenir un revenu proportionnel à la 
valeur de leur immeuble accélérera la réduction du nombre de logements abordables et 
aggravera la crise. 
 
Il y a d’autres pistes de solutions équitables qui doivent être explorées, comme des incitatifs 
fiscaux et des subventions aux propriétaires pour maintenir des loyers abordables ou, encore, de 
l’aide aux ménages à faible revenu. C’est dans cette direction qu’il faut explorer pour résorber la 
situation. 
 
Propriétaire occupant 
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 25 

Pénurie de logements aux Îles : des solutions envisagées 
Radio-Canada – 2021-05-12 

 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1792424/tourisme-iles-madeleine-logement-penurie-
parrainage-chambres 
 
La pénurie de logements a monopolisé une bonne partie des échanges de la séance de la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine qui s'est tenue mardi soir. Alors que des citoyens 
se disent à bout de ressources, la Municipalité a évoqué quelques pistes de solutions. 
 
Richard Dupuis, un citoyen qui n'a toujours aucun logement pour l'été, a notamment interpellé les 
élus. Il affirme chercher un logement disponible à l'année depuis maintenant un an, en vain. 
 
C'est très difficile. On a beau chercher, on a beau demander de l'aide, rien n'aboutit. J'ai lancé un 
dernier cri du cœur parce que moi je suis tout seul ici et les deux propositions que j'ai eues, je 
trouve que c'est de l'abus, déplore-t-il. 
 
Il dit avoir reçu une offre de location d'une roulotte pour 400 $ par semaine et une autre proposition 
de location d'une chambre à 800 $ par mois. 
 
Moi, le 31 mai, je suis obligé de coucher dans mon auto et j'ai un petit chien avec moi. Ça fait un 
an que je cherche un logement à l'année pis que je n'ai rien trouvé, tout ça parce que c'est loué 
à des touristes. 
Une citation de :Richard Dupuis, résident des Îles-de-la-Madeleine 
Et je dois aller travailler le matin et démontrer à mes collègues que je suis heureux? C'est 
impossible. Comment voulez-vous avoir une vie normale? demande M. Dupuis. 
 
Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, se dit sensible au problème, mais affirme 
que la Municipalité ne peut pas empêcher ses citoyens de louer leur logement à un certain prix. 
 
En 2020, 330 transactions de permis de construction, de rénovation ou d'aménagement de terrain 
ont été enregistrées aux Îles-de-la-Madeleine. De ce nombre, 60 permis ont été délivrés pour de 
nouvelles constructions, dont 47 à des gens qui résident aux Îles à l'année. 
 
Toutes transactions confondues, 72 % des permis ont été délivrés à des gens qui résident aux 
Îles à l'année et 28 % à des acheteurs domiciliés à l'extérieur de l'archipel, mais dont certains 
sont en processus de déménagement vers les Îles. 
 
Donc on n'est pas du tout en perte de contrôle des propriétés du territoire des Îles, conclut le 
maire, Jonathan Lapierre. 
 
Jumeler propriétaires et locataires 
 
M. Lapierre précise toutefois que des discussions sont en cours pour trouver des solutions à court 
terme, comme un programme de parrainage de gens qui veulent louer des chambres, par des 
propriétaires qui ont des chambres libres qui ne sont pas encore offertes sur le marché locatif. 
 
On va regarder ce qui est possible de faire dans le parrainage et le pairage entre des gens qui 
sont en recherche de logements, qui travaillent et qui ne devraient pas se trouver dans la rue, 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1792424/tourisme-iles-madeleine-logement-penurie-parrainage-chambres
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1792424/tourisme-iles-madeleine-logement-penurie-parrainage-chambres
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parce que ce n'est pas une situation qui me fait plaisir à entendre. Mais en même temps, on ne 
peut pas forcer ces gens-là à louer des chambres. 
Une citation de :Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine 
D'autres avenues sont explorées, mais M. Lapierre précise que tout ne dépend pas de l'équipe 
municipale. 
 
J'ai offert à l'ensemble des partenaires de la communauté qui sont impliqués dans le logement 
qu'on mette des fonds pour acheter une habitation pour accueillir des gens en situation 
d'itinérance. Mais la question qui demeure sans réponse, c'est qui va l'opérer? Qui va s'assurer 
que c'est sécuritaire, que les mesures sanitaires sont respectées? Ce n'est pas la Municipalité 
qui peut offrir ce service-là, souligne-t-il. 
 
Le maire rappelle également que la solution n'est pas de s'attaquer à l'industrie touristique, qui 
représente une source de revenus importante pour l'archipel. 
 
Il faut d'abord et avant tout qu'on développe un parc immobilier locatif à l'année, et ce, le plus 
rapidement possible, affirme-t-il. La Municipalité offre d'ailleurs des subventions aux promoteurs 
qui souhaitent construire des logements multiples, ainsi qu'un congé de taxes foncières pour ceux 
et celles qui créeront de nouveaux logements offerts à l'année. 
 
Par ailleurs, un comité d'urgence a été créé par le député des Îles, Joël Arseneau, pour faire face 
à cette crise. 
 
Une trentaine d'acteurs du milieu se sont mobilisés lundi, lors d’une rencontre de concertation, 
afin de trouver des solutions pour éviter que des Madelinots se retrouvent à la rue. 
 
M. Arseneau indique qu'une campagne de sensibilisation sera mise sur pied pour dénicher des 
logements qui ne sont pas sur le marché locatif. De plus, le député croit que les programmes et 
les subventions de la Municipalité devraient permettre d'endiguer le problème à plus long terme. 
 
Avec les informations d'Isabelle Larose 
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Itinérance La répression n’est pas la solution, disent des organismes 
communautaires 
La Presse – 2021-05-12 

 
Par : Léa Carrier 
 
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2021-05-12/itinerance/la-repression-n-est-
pas-la-solution-disent-des-organismes-communautaires.php 
 
Près d’une vingtaine d’organismes communautaires ont joint leurs voix pour lancer un cri du cœur 
au nom des personnes en situation d’itinérance à Montréal. Données à l’appui, ils dénoncent le 
profilage social et la stigmatisation dont cette communauté ferait les frais depuis des années. 
 
Vingt-sept mannequins ont été érigés aux quatre coins de la métropole, mercredi après-midi, afin 
de conscientiser la population aux enjeux de l’itinérance. Vingt-sept visages de l’itinérance 
exposés dans les métros, les parcs et les postes de quartier de la ville. 
 
Qu’ont en commun ces lieux ? Ils sont les espaces symboliques de la répression vécue par les 
personnes en situation d’itinérance, explique Laury Bacro, organisatrice communautaire au 
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM). 
 
« Nous ne croyons pas que de la répression soit la solution à l’itinérance. Cette action de 
sensibilisation est un appel pour aller vers la prévention et l’accompagnement, le développement 
de solutions pérennes et une meilleure compréhension des situations d’itinérance », tonne-t-elle. 
 
Dans son 5e portrait de la situation de l’espace public montréalais, un rapport qui collige des 
centaines de données, le RAPSIM et plusieurs autres organismes communautaires énonce que 
« la majorité des infractions [policières] documentées relèvent du fait même de la situation 
d’itinérance ». Dormir sur un banc, se trouver dans un parc la nuit tombée et le recours aux tentes 
dans l’espace public en sont quelques exemples. 
 
« C’est comme si on pénalisait et stigmatisait les personnes par l’absence de réponses adaptées 
en termes de logement, d’hébergement d’urgence dans la dignité, d’accès des soins de santé 
mentale », déplore Mme Bacro. 
 
Et la pandémie n’a fait qu’accentuer la répression, juge-t-elle. Certaines mesures sanitaires, dont 
le couvre-feu, sont appliquées de manière « discriminatoire » et disproportionnée » aux 
personnes en situation d’itinérance. 
 
Les organismes participants dénoncent également le démantèlement des campements, 
Hochelaga-Maisonneuve étant le dernier en date, qui instaurent un « climat inquiétant ». 
 
Bonifier le tissu social 
 
Le directeur de l’organisme Dopamine qui accompagne les personnes utilisatrices de drogues, 
Martin Pagé, urge la Ville de Montréal de mettre en place un plan d’action intégré axé sur les 
réalités de l’itinérance. Selon lui, un premier pas serait la réorientation des fonds publics vers le 
filet social. 
 

https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2021-05-12/itinerance/la-repression-n-est-pas-la-solution-disent-des-organismes-communautaires.php
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2021-05-12/itinerance/la-repression-n-est-pas-la-solution-disent-des-organismes-communautaires.php


 

 28 

« Ce n’est certainement pas en augmentant les budgets des corps policiers qu’on va arriver à 
trouver des solutions pour nos communautés. Il faut penser au sous-financement des groupes 
communautaires », ajoute-t-il. 
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Acton s’attaque à la pauvreté et à l’exclusion sociale 
La Voix de l’Est – 2021-05-12 

 
Par : Jean-François Guillet 
 
https://www.lavoixdelest.ca/cahiers-speciaux/la-voix-de-la-mrc-dacton-2021/acton-sattaque-a-
la-pauvrete-et-a-lexclusion-sociale-1ecc758997499b2c7d1e40dc310b631c 
 
La pauvreté et l’exclusion sociale ont plusieurs facettes. La MRC d’Acton élabore donc un plan 
d’action sur plusieurs fronts pour s’attaquer aux sources du problème. L’initiative s’échelonnera 
jusqu’en 2023. Une enveloppe avoisinant 300 000 $ a été consentie au projet par le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
Le plan s’articule autour de quatre grands chantiers : la sécurité alimentaire, l’habitation , 
principalement le logement abordable, la prévention du décrochage scolaire et l’insertion 
socioprofessionnelle. 
 
L’initiative globale de lutte à la pauvreté a été mise en branle en 2019. La pandémie a toutefois 
freiné sa progression. 
 
 
Sécurité alimentaire 
 
Les membres du comité qui chapeaute les projets, assujettis à l’aval du conseil des maires de la 
MRC pour être ensuite être acceptés par la table de concertation régionale de la Montérégie, en 
sont à leur troisième rencontre au sujet de la sécurité alimentaire. « On privilégie des projets qui 
comportent un ensemble de mesures qui permettent concrètement de lutter contre la pauvreté. 
On doit se mettre une cible pour que dans deux, cinq ou dix ans, on ait un impact sur le nombre 
de personnes en situation vulnérable », indique la conseillère en développement social à la MRC, 
Claire Raymond. 
 
À titre d’exemple, un dépannage alimentaire est un déterminant individuel, tandis que le fait de 
mettre en place un marché communautaire s’arrime davantage à la collectivité. « En sécurité 
alimentaire, le rapprochement entre les organismes communautaires et agroalimentaires est très 
important », mentionne Mme Raymond. 
 
Les kiosques à la ferme sont par ailleurs bien ancrés dans plusieurs milieux. Le marché public de 
Sainte-Christine est aussi bien enraciné. 
 
Jusqu’ici, le comité a dressé un portrait de la situation dans la MRC concernant les ressources 
disponibles. « Il restera à trouver de nouvelles pistes et à arrimer tout ça ensemble », prévoit la 
conseillère en développement social. 
 
Parmi ces constats, notons que « la MRC et certaines municipalités ont mis en place des 
initiatives ayant un impact structurel et collectif. » Par ailleurs, deux municipalités n’ont pas 
d’épicerie, soit Béthanie et Sainte-Christine, tandis que Saint-Théodore-d’Acton et Saint-Nazaire-
d’Acton ont « une offre peu diversifiée ». 
 
 
Habitation 
 

https://www.lavoixdelest.ca/cahiers-speciaux/la-voix-de-la-mrc-dacton-2021/acton-sattaque-a-la-pauvrete-et-a-lexclusion-sociale-1ecc758997499b2c7d1e40dc310b631c
https://www.lavoixdelest.ca/cahiers-speciaux/la-voix-de-la-mrc-dacton-2021/acton-sattaque-a-la-pauvrete-et-a-lexclusion-sociale-1ecc758997499b2c7d1e40dc310b631c
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Le comité doit se pencher sur le dossier des logements abordables à la fin mai. La première étape 
consistera à avoir un portrait de l’habitation dans la MRC. « Est-ce qu’on a des résidences pour 
personnes âgées en nombre suffisant ? A-t-on des logements sociaux ? Quels types de 
logements retrouve-t-on sur le territoire et à quel prix ? Si tu prends plus de 30 % de tes revenus 
pour payer ton loyer et ton électricité, tu dois couper quelque part. C’est le genre de chose qui a 
un impact direct sur la pauvreté », fait valoir Mme Raymond. 
 
« On doit aussi se questionner à savoir s’il y a une volonté d’investir dans des logements sociaux 
», ajoute-t-elle. 
 
Décrochage scolaire 
 
À ce jour, le comité a tenu deux rencontres portant sur le décrochage scolaire. « On est en train 
de faire un portrait de ce qui se fait en réussite éducative et pour la persévérance scolaire. On 
part aussi du constat du ministère de l’Éducation, que c’est avant tout le milieu qui peut s’attaquer 
à ce problème. C’est là-dessus qu’on veut travailler pour trouver des solutions », a expliqué Mme 
Raymond. 
 
Par exemple, on note un grand problème langagier chez les 0-5 ans dans la MRC. « Dans ce cas 
précis, c’est un travail à plus long terme. On doit s’assurer que les enfants n’aient pas de problème 
de ce type quand ils arrivent à la maternelle », a mentionné la représentante de la MRC. 
 
À ce chapitre, les statistiques (2015-2016) révèlent que la MRC d’Acton est la quatrième à travers 
l’ensemble du Québec, qui en compte 103, en ce qui concerne la déficience langagière chez les 
jeunes. 
 
De plus, environ 30 % de la population de la MRC n’a pas de diplômes (secondaire ou autre). « 
Dans certains quartiers, ça monte même à 35 %. C’est donc urgent que l’on mette des projets en 
place pour lutter contre ce vaste problème », a souligné Claire Raymond. 
 
Insertion socioprofessionnelle 
 
Le domaine de l’insertion socioprofessionnelle est directement lié à la réussite scolaire. « Moins 
on aura de personnes qui n’ont pas leur diplôme de cinquième secondaire, en principe, on devrait 
travailler un peu moins fort au niveau de l’insertion », a résumé Mme Raymond. 
 
Dans la MRC d’Acton, le revenu annuel est près de 20 000 $ de moins que le revenu médian 
ailleurs en Montérégie, a spécifié Mme Raymond. « C’est évident que l’on veut attirer de la main-
d’œuvre ici, a dit la conseillère au développement social. Mais, si les salaires sont trop bas, les 
gens iront ailleurs. Et c’est le premier critère de la lutte à la pauvreté. On doit s’attaquer au 
problème à la source. » 
 
Le comité devrait commencer à trouver des pistes de solutions à partir de la mi-mai. Parmi celles-
ci, notons la formation des travailleurs en entreprise. 
 
 
Retour à la table des matières 
  



 

 31 

Un projet de logements pour l'après-DPJ? Compromis 
Le Devoir – 2021-05-14 

 
Par : Jessica Nadeau 
 
https://www.ledevoir.com/societe/600962/societe-un-projet-de-logements-pour-l-apres-dpj-
compromis 
 
Un projet d'hébergement « avec accompagnement » visant à aider les jeunes adultes qui sortent 
des centres jeunesse à transiter vers l'autonomie est compromis par un manque de financement. 
« On est vraiment dans l'urgence », lance au bout du fil Anne-Chloé Bissonnette, médecin et vice-
présidente du conseil d'administration de l'auberge du coeur Le Tournant. 
 
« On le sait, les jeunes qui sortent des centres jeunesse n'ont pas tous eu la chance de 
développer leurs aptitudes, ils ont vécu plusieurs difficultés, auxquelles s'ajoutent parfois des 
problématiques de santé mentale ou de toxicomanie, plaide la médecin. On veut être une réponse 
pour le trou de service qui survient lorsque les jeunes atteignent l'âge de 18 ans. » 
 
Le besoin est d'autant plus criant que les statistiques démontrent qu'un jeune sur cinq va vivre 
une forme d'itinérance dans les mois suivant sa sortie de centre jeunesse. « De façon 
anecdotique, comme médecin en centre jeunesse, je vois passer plusieurs jeunes qui deviennent 
extrêmement anxieux à l'approche de leurs 18 ans, ajoute-t-elle. Il y a réellement un besoin. » 
 
Anne-Chloé Bissonnette n'est pas la seule à constater ce manque de services. Dans son rapport, 
déposé au terme de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la 
jeunesse, la commissaire Régine Laurent recommandait de mettre en place un programme de 
soutien pour accompagner les jeunes adultes qui font la transition vers l'autonomie, afin d'éviter 
que ceux-ci ne se retrouvent dans une situation d'itinérance. 
 
« Tout le monde nous dit qu'il y a un besoin : le CIUSSS est vraiment enthousiaste de travailler 
avec nous, plusieurs politiciens nous appuient. On reçoit des appuis de partout et 
paradoxalement, on se retrouve paralysé parce que la contribution financière ne suit pas », 
déplore la Dre Bissonnette. 
 
Bloqué à Québec et Ottawa 
 
Dès le départ, en 2018, le projet s'est heurté au « manque d'unité disponible au programme 
Accès-Logis » de Québec, explique Anne-Chloé Bissonnette. 
 
Puis, lorsque le gouvernement fédéral a annoncé l'automne dernier la nouvelle Initiative pour la 
création rapide de logements, dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, l'équipe du 
Tournant a déposé son projet visant la création de 25 à 30 unités de logement avec 
accompagnement. Le coût du projet est estimé à environ 7 millions de dollars. 
 
À leur grande déception, le projet Agir en amont n'a pas été retenu. En mars dernier, la Société 
canadienne d'hypothèque et de logements, qui travaille en partenariat avec l'Initiative pour la 
création rapide de logements, a répondu au Tournant qu'elle tentait de trouver des fonds 
supplémentaires pour répondre à un plus grand nombre de demandes puisque l'initiative avait 
suscité « un intérêt considérable ». 
 

https://www.ledevoir.com/societe/600962/societe-un-projet-de-logements-pour-l-apres-dpj-compromis
https://www.ledevoir.com/societe/600962/societe-un-projet-de-logements-pour-l-apres-dpj-compromis
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L'équipe a trouvé un immeuble à Montréal. Et depuis, elle attend... Mais l'offre d'achat, 
conditionnelle au financement, est désormais « sur la corde raide », soupire la Dre Bissonnette, 
qui se demande où est la volonté politique d'aider les jeunes. 
 
L'organisme accueille déjà une centaine de jeunes par année avec ses 11 places temporaires au 
centre et ses 12 appartements avec accompagnement. Chaque année, Le Tournant doit refuser 
600 demandes d'hébergement. L'ajout d'une trentaine de logements supplémentaires ne 
constitue donc pas la réponse à tous les problèmes, mais c'est un bon début, plaide Anne-Chloé 
Bissonnette. « Il faut commencer quelque part et là, on ne peut même pas essayer de régler le 
problème. » 
 
Une transition réussie 
 
Jean-William Côté, 24 ans, fait partie de ceux qui ont réussi à trouver une place en appartement 
avec accompagnement à l'Auberge du coeur Le Tournant. Assez tôt, à l'adolescence, le jeune 
homme a commencé à consommer de la drogue pour oublier ses ennuis. À 18 ans, il est devenu 
« l'archétype du consommateur », raconte-t-il. « Je volais, je mentais, c'était une période plutôt 
dark et ma mère n'a eu d'autre choix que de m'expulser. » 
 
Pendant un mois, il a vivoté d'un endroit à l'autre, épuisant rapidement toutes ses ressources. Il 
s'est ensuite retrouvé en thérapie pour quelques mois pour traiter son problème de dépendance, 
mais il n'a pas réussi à arrêter de consommer. 
 
« Je ne pouvais plus retourner chez ma mère, je n'avais pas les moyens financiers pour assumer 
les coûts liés à un appartement. Même me trouver un emploi, c'était rendu difficile à cause de 
mes troubles de consommation. Le Tournant m'a accueilli et dès le premier appel, ils m'ont 
compris immédiatement. Non seulement ils m'ont offert un toit et de la nourriture, mais j'ai eu des 
suivis avec les intervenants qui m'ont accompagné sur le long chemin de mon rétablissement. » 
 
Aujourd'hui, Jean-William est sobre depuis un an et s'est découvert une passion pour l'agriculture 
biologique. Il est désormais responsable d'un projet de jardin biologique qui redistribue de la 
nourriture aux organismes communautaires du quartier. « C'est vraiment un levier pour m'aider à 
rester sobre, ça m'a propulsé. » 
 
Le jeune homme habite dans un appartement avec accompagnement du Tournant depuis environ 
deux ans et arrive à sa dernière année de « transition ». Il se dit « vraiment déçu » de voir que 
d'autres jeunes n'auront pas la même chance que lui. « Des fois, tout ce dont on a besoin, c'est 
d'une transition, d'un coup de pouce », résume-t-il. 
 
« C'est décevant parce qu'il y a un besoin criant auquel on pourrait répondre et le gouvernement 
se désiste, dénonce-t-il. Un autre côté de moi, un peu plus cynique, se dit que pendant les 
campagnes électorales, on promet plein de choses, mais quand vient le temps de régler les 
problèmes pour vrai, la volonté s'amoindrit. » 
 
À voir en vidéo 
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Sherbrooke vise l’accessibilité universelle à ses infrastructures 
La Tribune – 2021-05-14 

 
Par : Véronik Lamoureux 
 
https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/sherbrooke-vise-laccessibilite-universelle-a-ses-
infrastructures-808bd47e2e8b048f06cc7f1a5d655454 
 
La Ville de Sherbrooke lance une importante consultation de participation publique en lien avec 
l’accessibilité universelle aux infrastructures municipales, aux services, à l’emploi, aux loisirs et 
au transport en commun. Du 13 au 21 mai, les clientèles visées seront sondées, puis les données 
recueillies permettront d’alimenter le deuxième volet de la consultation, soit des groupes de 
discussion qui se formeront dès le début du mois de juin. 
 
« Penser accessibilité universelle, c’est penser notre ville pour tous et toutes. C’est s’assurer que 
tout le monde puisse vivre, se déplacer, s’amuser à Sherbrooke. En misant sur une approche 
inclusive, on tient compte des besoins des personnes handicapées aussi bien que de ceux des 
personnes aînées et des familles. C’est comme ça qu’on va aller encore plus loin en matière 
d’accessibilité universelle dans les prochaines années. » 
 
Les paroles d’Évelyne Beaudin, conseillère municipale et présidente du comité de développement 
social et communautaire (CDSC), illustrent bien l’objectif visé par cette vaste consultation : 
développer un plan d’action triennal 2022-2024 pour améliorer significativement l’accessibilité 
universelle à Sherbrooke dès 2024. Rappelons que le mandat du CDSC est de recommander au 
Conseil municipal des actions visant l’intégration des personnes handicapées, la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale et l’amélioration de la vie communautaire.  
 
Selon Caroline Proulx, membre du CDSC et cheffe de la division loisirs et vie communautaire 
pour la Ville de Sherbrooke, les plans annuels en matière d’accessibilité universelle n’octroient 
pas un levier suffisant pour établir des initiatives durables, alors que des plans s’échelonnant sur 
plusieurs années permettent d’élaborer des actions solides à long terme. Mme Proulx indique 
que cette problématique préoccupe les membres de sa division depuis l’an dern ier et est à la 
source de l’implantation de l’initiative de consultation. 
 
« On a pris un premier virage l’an dernier en présentant un plan d’action sur plusieurs années à 
l’office des personnes handicapées du Québec, et le plan a été accepté. Par contre, on s’est 
rendu compte que le plan d’action visait l’ensemble de la Ville, mais qu’il était porté uniquement 
par le Service des sports, de la culture et des loisirs. On a donc décidé d’interpeller la direction 
générale de la Ville pour que les initiatives que nous développerons soient transversales et 
qu’elles s’appliquent à l’ensemble des services municipaux. Maintenant, le dossier est porté par 
la Directrice générale adjointe aux relations avec la communauté, Guylaine Boutin, et on a aussi 
mis sur pied un comité interservices pour l’accessibilité universelle à la fin de l’automne 2020. 
Ces ajouts changent vraiment la donne, mais aussi la portée et la nature des actions qu’on va 
mettre en place et ça permet une vision d’ensemble du dossier. », explique Caroline Proulx. 
 
Comité partenaires 
 
En plus de pouvoir compter sur un comité interservices, un comité des partenaires composé 
d’organismes qui visent l’intégration des personnes handicapées a été remis en place.  
 

https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/sherbrooke-vise-laccessibilite-universelle-a-ses-infrastructures-808bd47e2e8b048f06cc7f1a5d655454
https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/sherbrooke-vise-laccessibilite-universelle-a-ses-infrastructures-808bd47e2e8b048f06cc7f1a5d655454
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« On a 4 organismes sur le comité des partenaires avec lesquels on a des rencontres régulières 
et qui nous amènent des éléments très concrets et porteurs sur les obstacles que les personnes 
avec des limitations peuvent vivre. Action Handicap Estrie, le Conseil Sport Loisir de l’Estrie, 
Promotion Handicap Estrie et l’Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle sont 
impliqués dans cette consultation. »  
 
En arrimant le comité d’organismes, le comité interservices et une quarantaine de partenaires 
travaillant avec la clientèle visée, Mme Proulx a bon espoir que les initiatives ciblées par le comité 
au terme de la consultation seront en accord avec les besoins des citoyens et citoyennes.   
 
« On a vraiment le souhait d’aller consulter nos partenaires et la population pour prendre le pouls. 
Y a-t-il des éléments dans nos angles morts, des éléments qui pour nous, paraissent aller quand 
même bien, mais qui sont des obstacles significatifs pour la population? » 
 
Le 17 mai prochain, le bilan 2020 et le plan d’action 2021 en ce qui a trait à l’accessibilité 
universelle seront présentés au comité plénier et au conseil municipal en diffusion directe sur le 
site web de la Ville de Sherbrooke.  
 
À la suite de l’activité de participation publique, le CDSC espère pouvoir déposer une proposition 
de plan triennal 2022-2024 à l’automne 2021. 
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Ethiopie: MSF s'inquiète de niveaux "alarmants" de malnutrition au Tigré 
Le Point – 2021-05-05 

 
Par : AFP 
 
https://www.lepoint.fr/monde/ethiopie-msf-s-inquiete-de-niveaux-alarmants-de-malnutrition-au-
tigre-05-05-2021-2425170_24.php 
 
Médecins sans frontières (MSF) s'est inquiété dans un communiqué publié mercredi de la 
malnutrition alarmante observée dans certaines zones de la région du Tigré, dans le nord de 
l'Ethiopie, en proie depuis 6 mois à la guerre. 
 
Cette situation devrait se dégrader avec l'arrivée prochaine de la saison des pluies, ajoute l'ONG. 
 
MSF souligne que les habitants peinent à accéder aux sites de distribution alimentaire et 
déplorent que l'aide se limite aux principales localités, "n'atteignant pratiquement jamais" les 
zones rurales. 
 
"Les équipes de MSF observent des niveaux alarmants de malnutrition parmi les enfants, les 
femmes enceintes et les mères allaitantes qui sont auscultés dans les cliniques mobiles dans 
divers endroits du nord-ouest de la région du Tigré", déclare Karline Kleijer, responsable du 
département d'urgence de l'ONG. 
 
Sur 309 enfants examinés ces dernières semaines, 26,6 % sont mal-nourris et 6 % sont atteints 
d'une malnutrition sévère aiguë, précise-t-elle, ajoutant que la situation "justifie une action 
immédiate". 
 
Le 4 novembre 2020, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale au 
Tigré pour renverser les autorités dissidentes du Tigré, issues du Front de libération du peuple 
du Tigré (TPLF), le parti au pouvoir dans cette région. 
 
M. Abiy avait accusé les combattants du TPLF d'avoir attaqué des bases de l'armée fédérale et 
promis que les combats seraient brefs. 
 
Mais alors que la guerre se prolonge, le "désastre humanitaire" s'aggrave, s'est inquiété fin avril 
le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. 
 
Des dizaines de milliers de déplacés provenant de l'ouest de la région, où ils ont été chassés de 
leur terre, sont partis se réfugier au nord-ouest, notamment dans la localité de Shire. Selon M. 
Blinken ces violences s'apparentent à du "nettoyage ethnique". 
 
Les combats au Tigré ont perturbé les récoltes dans une région qui était déjà en proie à l'insécurité 
alimentaire avant le conflit. 
 
Mercredi, MSF ne précise pas pourquoi les habitants ne peuvent pas accéder aux points de 
distribution de nourriture. 
 
Mais des documents des autorités intérimaires du Tigré, obtenus en avril par l'AFP, soulignent 
que des soldats érythréens bloquent et pillent l'aide alimentaire dans la région, chassant parfois 
les habitants des sites de distribution. 

https://www.lepoint.fr/monde/ethiopie-msf-s-inquiete-de-niveaux-alarmants-de-malnutrition-au-tigre-05-05-2021-2425170_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/ethiopie-msf-s-inquiete-de-niveaux-alarmants-de-malnutrition-au-tigre-05-05-2021-2425170_24.php
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L'Erythrée a nié ces accusations. 
 
MSF ajoute que "la qualité et la quantité de nourriture disponible a nettement chuté, de 
nombreuses familles ne mangeant ainsi qu'un repas par jour et souvent uniquement du pain." 
 
"Alors que la saison des pluies approche les problèmes de sécurité alimentaire devraient empirer, 
parce que les champs sont souvent inaccessibles aux agriculteurs en raison du conflit ou parce 
qu'ils n'ont pas de quoi semer", précise Mme Kleijer. 
 
 
Retour à la table des matières 
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COVID-19 - Le Pérou n’échappe pas à l’enfer 
La Presse – 2021-05-07 

 
Par : Agnès Gruda 
 
https://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/2021-05-07/covid-19/le-perou-n-echappe-
pas-a-l-enfer.php 
 
Il y a le Brésil, terrassé par une crise sanitaire et humanitaire sans précédent. Et il y a tout le reste 
de l’Amérique latine, où l’épidémie de COVID-19 se répand comme un feu de brousse, sur fond 
de clivages politiques, d’infrastructures médicales complètement dépassées et de vaccination 
famélique. Un exemple : le Pérou, qui affiche l’un des pires taux de mortalité de la planète. 
Publié le 7 mai 2021 à 6h00 Partager     
Agnès GrudaAGNÈS GRUDA 
LA PRESSE 
 
« Les gens meurent parce qu’ils n’ont pas d’oxygène » 
 
Ça fait des semaines que les unités de soins intensifs au Pérou affichent complet. Le pays de 33 
millions d’habitants a eu beau construire des hôpitaux temporaires et transformer les salles 
d’urgence en sections réservées à la COVID-19, son système de santé est submergé par la 
deuxième vague de la pandémie. Et il craque sous la pression. 
 
Dans un village près de Cuzco où il était de passage cette semaine, Jorge Martin, coordonnateur 
pour Médecins sans frontières (MSF) au Pérou, a rencontré des malades qui avaient besoin d’être 
hospitalisés, mais ne trouvaient aucun établissement prêt à les accueillir. 
 
 
« Quand ils appelaient l’hôpital à Cuzco, ils se faisaient dire qu’il n’y avait aucune place », relate 
ce médecin de MSF. 
 
Le variant P.1 (dit brésilien) du coronavirus fait des ravages dans cette région nichée dans la 
cordillère des Andes : il y compose 70 % des nouveaux cas de COVID-19. Parmi les malades, il 
y a dorénavant plus de jeunes, plus de femmes enceintes souffrant de symptômes graves de la 
COVID-19, observe Jorge Martin. 
 
Beaucoup n’ont d’autre choix que de se soigner avec les moyens du bord, à la maison. 
Et quand ils ont de la peine à respirer, leurs proches sont réduits à courir les villes à la recherche 
d’oxygène liquide. 
 
« Dans certains quartiers, les gens attendent deux ou trois jours pour remplir leurs bonbonnes 
d’oxygène », dit Jorge Martin. Pendant ce temps, les malades suffoquent. 
 
Le journal péruvien Ojo Publico raconte l’histoire d’une malade qui avait besoin de 15 litres 
d’oxygène par minute pour pouvoir respirer. Sa fille s’est résolue à acheter un concentrateur 
d’oxygène qu’elle a payé plus de 3000 $, puis à parcourir Lima à la recherche de bouteilles de 
recharge. Celles-ci n’étaient pas données : plus de 2500 $ pour une seule journée de février. 
 
La dame a fini par mourir quelques jours après la publication de l’article. Laissant ses proches 
avec leur peine et leurs dettes. 

https://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/2021-05-07/covid-19/le-perou-n-echappe-pas-a-l-enfer.php
https://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/2021-05-07/covid-19/le-perou-n-echappe-pas-a-l-enfer.php
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Pénurie d’oxygène 
 
Cette histoire n’est pas unique. Il y a quelques semaines, le gouvernement péruvien a annoncé 
qu’il lui manquait 110 tonnes d’oxygène par jour. Malgré les dons étrangers, le pays est loin, très 
loin de suffire à la demande. Et des malades meurent, faute d’oxygène. 
 
Le Pérou affiche l’un des taux de mortalité lié à la pandémie les plus élevés du monde. 
 
Officiellement, on y enregistre 300 morts par jour (ce qui équivaudrait à près de 80 morts 
quotidiennes au Québec.) Et 60 000 Péruviens seraient morts depuis le début de la pandémie. 
 
Mais ces chiffres sont largement en deçà de la réalité, estiment les experts. Car beaucoup de 
victimes de la COVID-19 ne sont tout simplement pas enregistrées comme telles. 
 
Quand on considère le tableau de la « surmortalité », qui comptabilise les morts excédentaires 
comparativement à la moyenne des années précédentes, le Pérou arrive… en première place 
mondiale. Et ce sont 164 000 Péruviens qui seraient morts de la COVID-19 depuis mars 2020. 
 
« Le vrai chiffre, c’est 1000 morts par jour », dit Alberto Vargara, professeur de sciences sociales 
à l’Université Pacifico, à Lima. 
 
« Les gens meurent parce qu’ils n’ont pas d’oxygène, c’est un cauchemar », affirme le professeur. 
Comment le Pérou en est-il arrivé là ? 
 
De la croissance à la débâcle 
 
Il n’y a pas si longtemps, le Pérou était perçu comme un modèle économique en Amérique du 
Sud, affichant année après année des taux de croissance enviables. 
 
Mais l’État péruvien n’a pas profité de cette période faste pour investir dans le système de santé, 
qui souffre de sous-financement chronique. Avec la pandémie, le système s’est effondré. Il 
manque non seulement d’oxygène, mais aussi de professionnels : plus de 400 médecins sont 
morts de la COVID-19. 
 
Et puis, la société péruvienne répond mal aux directives de confinement, et pour cause, explique 
Alberto Vargara. 
 
Soixante-dix pour cent des Péruviens travaillent dans l’économie informelle, ils ne peuvent pas 
rester chez eux pendant trois mois, ils doivent sortir pour gagner l’argent qu’ils dépenseront le 
jour même. 
 
Alberto Vargara, professeur de sciences sociales à l’Université Pacifico, à Lima 
Même s’il avait voulu aider financièrement les Péruviens pendant le confinement, le 
gouvernement n’aurait pas su comment s’y prendre. « L’État ne sait pas comment rejoindre les 
gens, alors que seulement 40 % des Péruviens ont un compte en banque », détaille Alberto 
Vargara. 
 
Autre problème : à peine quatre Péruviens sur dix disposent d’un réfrigérateur. « On ne peut pas 
dire aux gens de faire leurs provisions pour deux semaines. » 
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Le déclin économique péruvien s’est amorcé il y a quelques années. « La pandémie a accéléré 
la dégringolade », note M. Vargara. 
 
De 2004 à 2019, le taux de pauvreté au Pérou était passé de 58 % à 20 %. 
La pandémie vient de replonger au moins 2 millions de Péruviens dans l’indigence. 
 
Crise politique 
 
À peine 2 % des Péruviens ont reçu une dose de vaccin anti-COVID-19 : ici aussi, c’est un des 
pires résultats en Amérique latine. 
 
Il faut dire qu’au moment où il aurait fallu négocier avec les firmes pharmaceutiques, le Pérou 
était plongé en plein psychodrame politique. L’ancien président, Martín Vizcarra, a été destitué 
en novembre 2020, sous des accusations de corruption. 
 
Puis, coup de tonnerre : en février, on a appris que le président déchu et plusieurs membres 
encore actifs du gouvernement, dont la ministre de la Santé, avaient réussi à se faire vacciner à 
l’automne 2020 dans le cadre d’un essai clinique. Pendant que la vaste majorité de la population 
poireautait en attendant qu’une campagne d’immunisation se mette en place. 
 
Au moment où le « variant brésilien » se répandait au Pérou, les ministres éclaboussés par ce 
scandale démissionnaient en cascade. 
 
Ce climat d’instabilité a accentué la crise et ralenti la vaccination, dit Alberto Vargara. 
 
En fait, ce n’est pas une, mais cinq crises simultanées qui frappent ce pays des Andes. 
 
« Le Pérou vit une crise sanitaire, une crise sociale, une crise économique, une crise politique et 
une crise migratoire en même temps », résume Jorge Martin, coordonnateur de MSF au Pérou. 
 
Au cours des dernières années, le pays a en effet accueilli 1 million de réfugiés vénézuéliens. 
Qui ont, eux aussi, besoin de soins médicaux. 
 
Les Péruviens sont épuisés, ils ont peur de tomber malades, ils se tournent vers la médecine 
privée et engagent des dépenses pharaoniques, témoigne Jorge Martin. 
 
Comme ailleurs en Amérique latine, la multiplication des cas s’est stabilisée au cours des 
dernières semaines. 
 
Mais le Pérou est loin d’être sorti de la crise sanitaire. 
 
Et selon Jorge Martin, ce dont les Péruviens ont peur par-dessus tout, c’est de voir débouler… 
une troisième vague de COVID-19. 
 
LA COVID-19 AU PÉROU 
 

 Population : 33 millions 

 Morts officielles dues à la COVID-19 : 300 par jour, sans tenir compte de la surmortalité 
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 Total de morts depuis le début de la pandémie : 60 000 (164 000 en tenant compte de la 
surmortalité) 

 1,8 million de contaminations 

 430 médecins morts de la COVID-19 

 Pénurie d’oxygène liquide : il manque 100 tonnes d’oxygène par jour 

 Vaccination : 2 % de la population péruvienne a reçu les 2 doses de vaccin 
 
Des ravages disproportionnés 
 
L’Amérique latine représente 8 % de la population mondiale, mais 22 % des morts dues à la 
pandémie. Voici comment ces ravages se manifestent dans quelques pays frappés de plein fouet 
par la pandémie. 
 
Brésil : la catastrophe 
 
Avec ses 208 millions d’habitants, le Brésil abrite moins de 3 % de la population mondiale. La 
pandémie y a fait des ravages disproportionnés : 10 % des infections et 12 % des morts dues à 
la COVID dans le monde ont été recensées sur le territoire brésilien. 
 
À la mi-avril, Médecins sans frontières (MSF) tirait la sonnette d’alarme : le Brésil était plongé en 
pleine catastrophe humanitaire. Le responsable : un gouvernement incompétent qui n’a pas su 
réagir face au virus. 
 
Trois semaines plus tard, la flambée des cas s’est atténuée. De 4000 morts quotidiennes (soit 
l’équivalent de 300 morts par jour pour une population comme celle du Québec), on est 
redescendu légèrement au-dessus de 2000. 
 
Mais cette embellie est tout aussi relative que trompeuse, affirme l’infectiologue Antonio Flores, 
conseiller en matière de COVID-19 au Brésil pour MSF. 
 
« Le nombre de cas a fléchi, mais il reste supérieur au pic de la première vague », souligne le Dr 
Flores, joint à Porto Alegre, au Brésil. Or, constate-t-il, les autorités brésiliennes ont déjà entrepris 
de lever les restrictions sanitaires imposées au pire moment de la deuxième vague. Des États 
ont commencé à ouvrir les écoles, les commerces. Pourtant, le Brésil, où les mesures sanitaires 
sont décidées État par État, est « loin de maîtriser l’épidémie », souligne Antonio Flores. 
 
Il y a trois semaines, 21 des 27 États brésiliens affichaient des unités de soins intensifs occupées 
à 80 %. Depuis, la situation s’est améliorée. Mais 14 États sont toujours aux prises avec un taux 
d’occupation considéré comme critique. 
 
Le clivage politique freine la réponse à l’épidémie. Les négociations pour l’obtention d’un vaccin 
ont été entreprises trop tard, si bien qu’à peine 14 % des Brésiliens ont reçu une première dose. 
Pourtant, le Brésil est capable de mener des campagnes de vaccination de masse : face à la 
grippe H1N1, il a suffi de trois mois pour vacciner 90 millions de personnes. 
 
Le faible taux de vaccination ne permet pas de faire front contre le fameux « variant brésilien », 
qui se répand comme un feu de brousse et représente 80 % des nouvelles infections. Tout en se 
frayant un chemin vers les pays voisins. 
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Si le Brésil ne change pas de cap, il fonce tout droit sur un mur, prédit Antonio Flores, qui s’attend 
à une nouvelle flambée des cas. 
 
« La question n’est pas de savoir si cette explosion aura lieu, mais quand. » 
 
Colombie : pandémie et révolte 
 
« J’ai essayé de garder mon optimisme pendant la pandémie, de ne pas imaginer le pire scénario 
», confiait l’économiste colombien Alejandro Gaviria dans une réflexion publiée début avril. Mais 
l’apparition du variant brésilien sur le sol colombien a eu raison de la confiance de cet ancien 
ministre de la Santé. 
 
« La situation va se dégrader en Colombie, prévoyait-il, parce que la vitesse de la contagion est 
supérieure à celle de la vaccination. » 
 
J’aimerais croire que le pire est derrière nous, mais ce n’est pas le cas. 
 
L’économiste colombien Alejandro Gaviria, dans une réflexion publiée début avril 
Et avec raison. Dès le 19 avril, la Colombie enregistrait son record de morts quotidiennes, soit 
420 décès. 
 
Avec ses 50 millions d’habitants, la Colombie est l’un des pays les plus touchés par la COVID-19 
en Amérique latine. La troisième vague qui déferle sur le pays menace de submerger un secteur 
de la santé déjà fragile. Or, la vaccination avance à pas de tortue : un peu moins de 7 % des 
Colombiens ont reçu une première dose de vaccin anti-COVID-19. 
 
Cette vague déferle sur fond de protestations sociales contre une réforme fiscale que le 
gouvernement de droite du président Iván Duque vient tout juste de retirer, sous la pression. 
 
La crise sanitaire a des contrecoups économiques : des milliers de Colombiens ont replongé dans 
la pauvreté. On voit aujourd’hui dans les quartiers populaires de Bogotá des gens accrocher un 
chiffon rouge à leur fenêtre, signe indiquant qu’ils ont faim. 
 
Argentine : ratage vaccinal 
 
Contrairement au Brésil, l’Argentine a réagi à la première vague de COVID-19 en décrétant un 
confinement strict. 
 
Mais ces mesures ont été relâchées à la faveur de l’été austral, en décembre et janvier. Des 
groupes d’écoliers se sont envolés vers Cancún pour les vacances, les restaurants ont rouvert 
leurs terrasses… et les infections sont reparties à la hausse, avec le variant brésilien comme 
accélérateur. 
 
Ce qui complique la réponse à la pandémie en Argentine, ce sont les clivages politiques qui 
nuisent à l’organisation de la réponse sanitaire, observe le sociologue Victor Armony, qui dirige 
le Laboratoire interdisciplinaire d’études latino-américaines de l’UQAM. Ainsi, la ville de Buenos 
Aires, associée à l’opposition, a refusé de mettre en place les mesures de confinement que vient 
de décréter le gouvernement central. 
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Résultat : les écoles sont fermées partout, sauf dans la capitale. Et des barrages policiers 
bloquent le trafic entre Buenos Aires et ses banlieues. Ce clivage politique est exacerbé par des 
élections législatives prévues pour l’automne. 
 
L’Argentine traîne aussi la patte en matière de vaccination. Une négociation avec la société Pfizer 
pour 13 millions de doses de vaccin a tourné court l’hiver dernier, retardant le début de la 
campagne d’immunisation. Et à peine 16 % de la population a reçu une première dose de vaccin. 
« La crise sanitaire est mal gérée en Argentine parce qu’elle est trop politisée », tranche Graciela 
Ducatenzeiler, politologue à l’Université de Montréal. 
 
Chili : le paradoxe 
 
Plus de quatre Chiliens sur dix ont déjà reçu une première dose de vaccin anti-COVID-19 et 36 
% en ont reçu deux, ce qui place le Chili dans le peloton de tête des pays les plus avancés en 
matière d’immunisation, après Israël et les Émirats arabes unis. 
Pourtant, la COVID-19 a recommencé à y faire des ravages dès la fin de mars. Le nombre de 
cas a explosé, comme ailleurs en Amérique latine. 
 
« L’épidémie n’est pas maîtrisée, et le virus se répand plus rapidement que lors du pic de juin 
2020 », s’est récemment alarmé l’épidémiologiste chilien Gabriel Cavada. 
 
Comment expliquer cet apparent paradoxe ? Il faut savoir que le Chili a massivement opté pour 
le vaccin chinois Sinovac. Or, ce vaccin a une efficacité famélique de 3 % après l’injection de la 
première dose, et de 56 % après la deuxième. Avec la présence probable du variant brésilien, ce 
taux de vaccination ne permet pas de faire barrage à la contagion. 
 
Résultat : les unités de soins intensifs sont occupées à 95 % dans le pays, qui a dû adopter de 
nouvelles mesures de confinement. 
 
Une lumière à l’horizon : le gouvernement chilien prévoit avoir vacciné 80 % de la population d’ici 
le 30 juin prochain. 
 
L’Uruguay : terrassé par le variant brésilien 
 
C’est le cas classique de l’élève modèle devenu cancre. Ce petit pays de 3,5 millions d’habitants, 
enclavé entre le Brésil et l’Argentine, était sorti presque indemne de la première vague de 
l’épidémie de COVID-19. Mais il vient d’être terrassé par la nouvelle vague qui déferle en 
Amérique du Sud. 
 
Il a atteint le pic du nombre de cas le 10 avril, puis la courbe de la contagion a cessé de monter. 
Mais la situation y est encore extrêmement fragile et l’Uruguay enregistre toujours l’un des pires 
taux de contagion de la planète. 
 
Forcément, son réseau hospitalier écope. 
 
« Nous vivons actuellement une situation de stress sanitaire jamais connue auparavant. Nous 
avons pu passer de moins de 600 lits en unité de soins intensifs dans le pays, avant la pandémie, 
à 1000 aujourd’hui. Et le personnel soignant travaille à la limite de ses capacités », rapporte Julio 
Pontet Ubal, président de la Société uruguayenne de soins intensifs, dans Le Monde. 
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Il faut savoir que l’Uruguay partage 1000 kilomètres d’une frontière plutôt poreuse avec le Brésil 
et que le variant brésilien y représente aujourd’hui près de 90 % des nouveaux cas de COVID-
19. 
 
Retour à la table des matières 
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15 ans de l'Accord Canada/Québec sur l'UNESCO : une entité spécifique s'affirme 
Radio-Canada International – 2021-05-08 

 
Par : Alice Chantal Tchandem Kamgang 
 
https://www.rcinet.ca/fr/2021/05/08/15-ans-de-laccord-canada-quebec-sur-lunesco-une-entite-
specifique-saffirme/ 
 
Le 15e anniversaire de l’Accord entre le Canada et le Québec sur l’UNESCO est l’occasion de 
faire le point sur les avancées et d’envisager le futur sur de nouvelles bases plus prometteuses, 
tant pour les deux paliers que pour l’organisation qui doit s’arrimer aux contraintes du siècle 
présent. 
 
D’entrée de jeu, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie lève toute 
ambiguïté sur le rôle du Québec par rapport au Canada. Il précise notamment que cette province 
est représentée dans la délégation permanente du Canada. En d’autres termes, « elle ne siège 
pas à proprement parler au sein de cette organisation ». 
 
Si le Québec ne siège donc pas, ne joue-t-il qu’un rôle symbolique laissant toute la place et les 
prises de décision au Canada? La réponse du ministère est non, car cet accord a marqué un 
tournant dans les relations internationales du Québec. 
 
« Il reconnaît que la spécificité du Québec l’amène à jouer un rôle particulier sur le plan 
international. Cet accord a ainsi établi pour la première fois une présence formelle du 
gouvernement du Québec au sein d’une délégation du Canada auprès d’une institution des 
Nations unies. » 
 
L’accord lui reconnaît une spécificité. Et sa capacité d’action lui donne ainsi l’occasion d’être 
pleinement représenté et de participer aux prises de décisions à l’UNESCO. 
 
Le Québec peut faire valoir son point de vue lors de conférence, mais celui-ci doit intervenir en 
complémentarité des arguments du Canada. Cela suppose un travail en amont entre les 
gouvernements pour s’assurer de parler d’une même voix et de défendre les mêmes objectifs. 
 
Cette approche concertée est de mise quand il est question de voter, d’adopter une résolution, 
de négocier un accord ou tout autre projet international sous l’égide de l’UNESCO. Le Québec 
se démarque comme la seule province canadienne qui jouit d’un tel privilège, en raison de son 
histoire singulière. 
 
C’est le creuset de la langue française en Amérique du Nord. Comme telle, cette province veille 
à la préservation de la langue, à sa promotion et au soutien de la culture unique qui en découle. 
 
La langue française est un moyen d’affirmer son identité unique et de se positionner dans une 
entité internationale qui comte 193 pays membres. Pouvoir défendre ses intérêts auprès des 
ambitions globales du Canada à l’UNESCO est plus que vital pour le Québec. 
 
« Le Québec a, sur ce continent, sa vocation propre, la plus nombreuse des communautés 
francophones hors France, le Canada français appartenant à un univers culturel dont l’axe est en 
Europe et non en Amérique. De ce fait, le Québec est plus qu’un simple État fédéré parmi 

https://www.rcinet.ca/fr/2021/05/08/15-ans-de-laccord-canada-quebec-sur-lunesco-une-entite-specifique-saffirme/
https://www.rcinet.ca/fr/2021/05/08/15-ans-de-laccord-canada-quebec-sur-lunesco-une-entite-specifique-saffirme/
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d’autres. Il est l’instrument politique d’un groupe culturel distinct et uni dans une grande Amérique 
du Nord. » (Doctrine de Paul Gérin-Lajoie) 
 
Le ministère souligne de ce fait que l’UNESCO agit dans des domaines qui ont une signification 
particulière pour le Québec, ce qui justifie la participation du gouvernement provincial afin de 
pouvoir intervenir dans ses champs de compétence, en application de la doctrine énoncée par 
Gérin-Lajoie. 
 
« Le Québec n’est pas souverain dans tous les domaines : il est membre d’une fédération. Mais 
il forme, au point de vue politique, un État. Il possède tous les éléments : territoire, population, 
gouvernement autonome. Il en est outre l’expression politique d’un peuple qui se distingue à 
nombre d’égards des communautés anglophones habitant l’Amérique du Nord. » (Doctrine Gérin-
Lajoie) 
 
L’ancien premier ministre Paul Martin est applaudi par la ministre du Patrimoine canadien Liza 
Frulla (à gauche) et la ministre des Arts et de la Culture du Québec, Lyne Beauchamp, lors d’une 
conférence de presse annonçant l’action du Canada pour devenir le premier pays à ratifier la 
Convention de l’UNESCO sur la diversité culturelle, le mercredi 23 novembre 2005, à Montréal. 
(PHOTO CP/François Roy) 
Démarcation entre enjeux de compétence fédérale et provinciale à l’UNESCO 
 
Plusieurs dossiers sont abordés de pair entre Ottawa et Québec, dont : 
 
la diversité des expressions culturelles, 
l’éthique et l’intelligence artificielle, 
la promotion de la science ouverte. 
On note ainsi la participation du Québec dans la délégation du Canada à des réunions 
intergouvernementales d’experts sur des projets d’instruments normatifs relatifs à l’éthique de 
l’intelligence artificielle et à la science ouverte. 
 
Toutefois, les questions relevant du domaine de l’éducation font exception, car les provinces et 
territoires du Canada en ont la compétence exclusive. Sur ce plan, le gouvernement du Québec 
travaille avec le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada. 
 
Tous les dossiers se rapportant à la politique étrangère sont de la seule compétence du 
gouvernement du Canada. 
 
Dans ses interventions directes à l’UNESCO, le Québec s’est donné pour priorité la défense du 
français. C’est ce qui motive sa participation au Groupe francophone. Il s’agit d’un groupe qui 
s’assure de l’application du VADE-MECUM relatif à l’usage du français dans les organisations 
internationales. Il veille aussi à l’organisation des activités soulignant la Journée internationale de 
la francophonie. 
 
En plus de soutenir sa langue, le Québec défend son expertise dans l’éthique et l’intelligence 
artificielle, la diversité d’expressions culturelles à l’ère du numérique, la découvrabilité en ligne 
des contenus culturels francophones. Il s’agit, selon le ministère de la Francophonie, d’un enjeu 
« fondamental au plan identitaire culturel et économique, ainsi qu’en ce qui a trait aux conditions 
des chercheurs scientifiques ». 
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22 mai 2019. Siège de l’UNESCO, Paris, France 
Réforme de l’UNESCO axée sur le multilatéralisme et la transversalité 
 
Au 21e siècle, plusieurs voix se sont élevées dans le monde pour remettre en question la 
pertinence de certaines organisations internationales. 
 
Plusieurs sont considérées comme anachroniques et appelées à disparaître. D’autres sont 
désuètes et doivent se réformer. C’est le cas de l’UNESCO qui devrait, de l’avis du ministre de la 
Francophonie du Québec, adopter une approche centrée sur le multilatéralisme. 
 
C’est une nécessité, alors que le monde fait face à de nouvelles réalités dans différents domaines 
qui appellent plus de collaboration et d’échanges : 
 
– changements climatiques et dégradation de la biodiversité; 
– influence des technologies de pointe et de l’intelligence artificielle; 
– discours haineux et montée de l’extrémisme; 
– désinformation et déclin de la liberté de la presse; 
– menaces qui planent sur le patrimoine culturel mondial; 
– diversité des expressions culturelles; 
– inégalités d’accès au savoir et aux technologies; 
– discriminations de toutes sortes : raciales, basées sur le genre, etc. 
 
Il s’agit de passer au crible les impacts de ces réalités sur la vie humaine, l’économie, 
l’environnement, entre autres, pour mieux affronter, de manière globale, universel le et 
multilatérale, les défis, comme la pandémie de COVID-19. 
 
Le Québec et la délégation canadienne à l’UNESCO peuvent se targuer d’avoir joué un rôle en 
première ligne, dès le début de cette pandémie, en mars 2020. Cela a été visible à travers les 
aides multiples aux pays défavorisés, les deux entités ont été davantage réceptives à une lettre 
de l’UNESCO aux États membres les conviant aux réflexions sur le projet de Stratégie à moyen 
terme de l’organisation pour 2022-2029. 
 
Il s’agit ainsi d’élaborer des instruments pour documenter le problème et soutenir les pays dans 
la quête de solutions. À l’occasion, la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, avait 
souligné l’importance de la coopération internationale. 
 
Celle-ci est « centrale pour agir efficacement et elle nous rappelle le rôle fondamental de 
l’UNESCO au regard des mandats qui lui sont attribués par la communauté internationale », avait-
elle déclaré. 
 
Cette coopération entre États est certes importante. Mais, selon le Québec, l’UNESCO gagnerait 
aussi à aller au-delà pour se rapprocher davantage des populations. 
 
« Sa transformation en profondeur en cours vise à renforcer et à moderniser l’organisation. 
L’UNESCO devra avoir une approche collective, transversale et innovante si elle veut être en 
mesure de relever efficacement les enjeux complexes de notre ère », dit le ministère de la 
Francophonie. 
 
Retour à la table des matières  



 

 48 

COVID-19 Inde : l’insouciance qui a mené à la catastrophe 
La Presse – 2021-05-08 

 
Par : Frédérick Lavoie 
 
https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/2021-05-08/covid-19/inde-l-insouciance-
qui-a-mene-a-la-catastrophe.php 
 
(Bombay, Inde) L’Inde continue d’être ravagée par une flambée de COVID-19 qui asphyxie son 
système de santé. Cette semaine, le cap des 21 millions de cas positifs a été officiellement 
franchi. Notre collaborateur Frédérick Lavoie, qui fait partie du nombre, nous raconte comment 
cette seconde vague a chamboulé le quotidien d’un pays qui se croyait pourtant tiré d’affaire. 
 
Fin janvier, le premier ministre Narendra Modi annonce que l’Inde a vaincu la pandémie après 
une longue et pénible première vague. Des épidémiologistes s’inquiètent toutefois déjà des effets 
du variant B.1.617, repéré en octobre 2020 dans l’État du Maharashtra. Or, à peine 1 % des 
échantillons positifs dans le pays font alors l’objet d’un séquençage génomique et le traçage des 
foyers d’éclosion demeure déficient. 
 
À Bombay, où vivent près de 20 millions de personnes, la plupart des commerces, restaurants et 
autres services reprennent progressivement leurs activités au cours des trois premiers mois de 
l’année. Le masque est toujours obligatoire dans les lieux publics, sous peine d’une amende de 
200 roupies (3,30 $CAN), mais bon nombre de gens le portent sous le nez ou même sous la 
bouche. Le système de trains de banlieue fonctionne de nouveau à plein régime, les 
embouteillages monstres ont repris leurs droits et les hôpitaux COVID qui avaient été montés à 
la hâte durant la première vague ont été démantelés, dont l’un de 900 lits à l’hippodrome qui n’a 
finalement accueilli aucun patient. 
 
Le 21 mars, il est encore permis d’espérer que la recrudescence de cas de COVID-19 observée, 
la plus forte en 111 jours avec 40 953 nouvelles infections, demeurera une simple vaguelette. 
 
Ce jour-là, deux semaines après avoir obtenu une première dose du vaccin Covishield et après 
une année sans activités sociales, mes beaux-parents, Mushtaque et Farida, se décident à 
assister au mariage d’un lointain neveu dans une salle climatisée avec quelques dizaines d’autres 
invités. À l’autre bout du pays, Narendra Modi donne des discours dans deux États en campagne 
électorale devant des milliers de supporteurs entassés les uns contre les autres et pour la plupart 
non masqués. 
 
Se rendre à l’évidence 
 
Une semaine plus tard, quand les premiers symptômes de COVID-19 apparaissent chez Farida, 
72 ans, puis chez Mushtaque, son mari diabétique de 73 ans, la famille met du temps à accepter 
l’évidence et à leur faire passer un test de dépistage. Dans l’entourage, les cas sont alors encore 
très rares. 
 
Pendant ces quelques jours où leur état se détériore, tout commence à basculer à Bombay, l’un 
des épicentres de cette seconde vague naissante. 
 
Le dimanche 4 avril au soir, lorsque l’hospitalisation de Mushtaque et Farida devient inévitable, 
les lits se font déjà rares. La veille encore, il restait pourtant des places dans de bons hôpitaux. 

https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/2021-05-08/covid-19/inde-l-insouciance-qui-a-mene-a-la-catastrophe.php
https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/2021-05-08/covid-19/inde-l-insouciance-qui-a-mene-a-la-catastrophe.php
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Malgré tous leurs contacts, leur fille, Zainab, et son mari, Hunaid, tous deux travailleurs de la 
santé, n’arrivent pas à obtenir une admission nulle part. 
 
Le lendemain, l’Inde franchit pour la première fois le cap des 100 000 nouveaux cas en 24 heures. 
En fin de matinée, Farida et Mushtaque obtiennent enfin deux places dans l’hôpital privé où 
travaille leur gendre Hunaid, qui est chirurgien. 
 
Dans les semaines suivantes, les médias indiens rapporteront des cas de médecins incapables 
de se faire admettre eux-mêmes comme patients dans l’hôpital qui les emploie. 
 
Même si elle a droit aux meilleurs soins, l’état de Farida continue de s’aggraver. Son frère et trois 
autres proches présents au mariage ont aussi contracté le virus, apprend-on alors, ce qui permet 
de croire qu’elle a été infectée à cet évènement. Son corps combat donc le SARS-CoV-2 depuis 
plus de deux semaines, un seuil critique, et commence à se fatiguer. 
 
La course à l’oxygène 
 
Le 9 avril, alors que Mushtaque obtient son congé d’hôpital, sa femme est mise sous respirateur, 
une intervention à laquelle ne survivent qu’à peine la moitié des patients. « Nous aurons besoin 
d’un miracle », confie son gendre chirurgien. Heureusement, Bombay ne connaît pas encore de 
grave pénurie d’oxygène, un problème qui coûtera bientôt la vie à des centaines de patients 
hospitalisés et à des milliers d’autres qui se sont vu refuser l’accès à des établissements 
surchargés partout dans le pays de près de 1,4 milliard d’habitants. 
 
Le lendemain, les voisins d’Hunaid viennent frapper à sa porte au milieu de la nuit. Ils le supplient 
de les aider à trouver un lit pour leur patriarche qui respire de plus en plus difficilement. Toute la 
soirée, ils font le tour en ambulance des hôpitaux de la ville. En vain. Le jour suivant, ils obtiennent 
finalement une place dans un hôpital, mais la refusent, sous prétexte qu’ils connaissaient au 
moins cinq personnes qui y sont mortes de la COVID-19. Quelques heures plus tard, après avoir 
été admis dans un hôpital jugé meilleur, le patriarche rend son dernier souffle. 
 
Pendant la semaine qui suit, deux autres résidants du même immeuble meurent de la maladie. 
Cela n’empêche pas les voisins de ramener le corps du patriarche à la maison et d’y accueillir les 
condoléances de plusieurs dizaines de leurs proches, bien qu’ils soient eux-mêmes 
potentiellement infectés et contagieux. 
 
Le 20 avril, 15 jours après son admission à l’hôpital et avec une facture de 15 000 $ en frais 
médicaux, Farida, très faible, mais hors de danger, obtient son congé. Avant de la ramener à la 
maison, il faut toutefois impérativement trouver une source d’oxygène, une tâche devenue très 
difficile. 
 
Après de longues recherches sur les réseaux sociaux et de multiples appels, un concentrateur 
d’oxygène est déniché. La location mensuelle de cet appareil, qui coûte normalement autour de 
4000 roupies (67 $), a toutefois quadruplé en raison de la rareté. Au même moment, dans la 
capitale New Delhi et dans plusieurs autres villes et villages d’Inde, trouver de l’oxygène ou même 
une bonbonne vide devient à peu près impossible. 
 
Le 22 avril, jour où l’Inde enregistre un record de 300 000 nouveaux cas quotidiens,  mon 
téléphone se met à sonner. Le « variant indien » vient d’arriver au Québec et les médias réclament 
des entrevues. Quelques heures après avoir confié à Bernard Drainville sur les ondes du 98,5 
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FM que j’avais peur d’attraper la maladie en raison des pénuries, je commence à me sentir 
fiévreux. Un résultat positif confirme les soupçons : j’ai attrapé la COVID-19. Heureusement, mes 
symptômes disparaissent rapidement. 
 
Le même jour, le premier ministre Narendra Modi se décide pour la première fois à annuler son 
rassemblement électoral prévu le lendemain. Il présidera plutôt une réunion d’urgence sur la crise 
et les pénuries. 
 
Mais le mal semble fait. Vendredi, le pays a rapporté 414 000 nouvelles infections et enregistré 
près de 4000 morts, portant le bilan à près de 235 000 depuis le début de la pandémie. 
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Rien à signaler 
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