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COVID-19 : Un coup de main du Nord
9 avril, 2020 – Partout dans le monde, les réseaux sociaux se sont ralliés pour surmonter
les griefs causés par le COVID-19. Cette note d'information décrit certaines des initiatives
prises par les communautés et les individus du nord de l'Ontario pour offrir leur aide durant
cette pandémie.
Dans les moments difficiles, nous comptons les uns sur les autres. Voici quelques
organisations qui ont déjà fait un travail formidable :
•
•

•
•
•
•
•

Sudbury’s Warriors biker club aide à livrer des repas aux personnes âgées qui
dépendent du programme Meals on Wheels du Grand Sudbury
De grandes entreprises comme Vale et Cementation, ainsi que des
établissements secondaires et post-secondaires fournissent des masques, des
respirateurs, des équipements de protection et d'autres articles à leurs hôpitaux
locaux.
Loblaws, Metro, Postes Canada et d'autres chaînes désignent la première heure
d'ouverture pour les personnes âgées et les personnes vulnérables comme celles
dont le système immunitaire est affaibli.
Des distilleries telles que Crosscut à Sudbury et Rheault à Hearst (qui s'est associée
à Pepco) travaillent à la production de désinfectants pour les mains.
Certaines entreprises proposent des cours d'arts martiaux gratuits en ligne pour les
enfants et les familles afin de les aider à rester en contact les uns avec les autres.
L'Association canadienne pour la santé mentale de Sudbury et Manitoulin
propose un outil de soutien par les pairs en ligne appelé « Big White Wall ».
Et bien d'autres encore...

L'auteur conclut en disant que non seulement nous pouvons tous jouer un rôle dans
l'innovation, mais que la création et le maintien de réseaux sociaux est une chose
puissante et précieuse. En effet, comme le résume l'auteur : « le COVID-19 met à
l'épreuve les capacités des communautés et des gouvernements à se rassembler et à
répondre à quelque chose d'inédit. C'est à cette époque que la contribution de toutes
les manières possibles fait toute la différence ». Rester chez soi et pratiquer la
distanciation sociale fait la différence.
Pour lire la note d’information Care to Share? Helping Our Northern Neighbours during
COVID-19 disponible seulement en anglais: northernpolicy.ca/care-to-share
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À propos de l'Institut des politiques du Nord :
L'Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant de l'Ontario. Nous
effectuons de la recherche, accumulons et diffusons des données probantes, trouvons des
opportunités en matière de politiques, afin de favoriser la croissance et la durabilité des
collectivités du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder Bay et à Sudbury. Nous cherchons à
améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l'initiative en matière de politiques
socioéconomiques qui ont des répercussions sur l'ensemble du Nord ontarien, de l'Ontario et du
Canada.
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