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d’adresse. » Par exemple, le permis de
travail et le chèque d’aide sociale, lorsque le dépôt direct n’est pas activé,
sont des « papiers » essentiels qui arrivent par le facteur et non par courriel.
Si ces nouveaux arrivants reçoivent
naturellement de l’aide d’organismes
pour se trouver un logement ou s’inscrire en francisation, ils se retrouvent
démunis lorsque vient le temps d’entamer les nombreuses démarches pour

Pour éviter que les patients atteints de
cancer ne fassent à nouveau les frais
de la pandémie, la Coalition priorité
cancer au Québec (CPCQ) souhaite
que Québec procède, avant l’arrivée
d’une deuxième vague, à la vaccination universelle de la population contre l’influenza et la pneumonie.
L’immunisation à large échelle, estime cet organisme de lutte contre le
cancer, permettrait d’éviter une nouvelle paralysie du réseau hospitalier en cas
de résurgence de cas de COVID-19,
avant que les épidémies saisonnières
de grippe et de pneumonie ne battent
leur plein.
L’hiver dernier, près de 70 % des
patients atteints de cancer ont vu notamment leurs suivis (35 %), leurs examens d’imagerie (15 %) ou même
leurs chirurgies (8 %) reportés en raison du délestage massif d’activités
médicales exercé dans les hôpitaux
pour traiter les victimes de la COVID19. C’est du moins ce qu’indiquait un
sondage réalisé en avril par la CPCQ
auprès d’environ 600 patients. Cette
mise à l’arrêt (plus de 6000 chirurgies
reportées par semaine) a eu un effet
néfaste sur l’évolution de la maladie
chez plusieurs patients, et cette erreur
ne doit pas être répétée, affirme Eva
Villalba, directrice générale de cette
coalition.
« Nous devons tirer des leçons des
trois derniers mois et éviter de répéter
ce que nous venons de vivre. Chaque
hiver, les urgences débordent en raison de l’influenza et il faudra composer en plus avec la COVID-19. Il serait
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Keila Lugo, photographiée ici avec sa fille, explique les difficultés que les demandeurs de statut de réfugié rencontrent lorsqu’ils doivent
changer leur nouvelle adresse après un déménagement.
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Pas facile de changer d’adresse
au Canada pour les réfugiés
LISA-MARIE GERVAIS
SARAH RAHMOUNI
LE DEVOIR

Après un déménagement éreintant,
Flor Lizeth Hernandez ne pensait pas
que le changement d’adresse serait ce
qui lui causerait le plus de stress. Cette
Mexicaine d’origine, qui est toujours
en attente d’une réponse à sa demande d’asile faite au Canada il y a plus
d’un an, a été complètement laissée à
elle-même pour entreprendre cette dé-

Le Devoir ne
sera pas publié demain
en raison
de la fête
du Canada

marche pourtant cruciale lorsqu’on est
un immigrant et que notre survie dépend de précieux documents acheminés par la poste.
« Les informations qui touchent notre statut sur l’immigration, la date de
l’audience ou pour les rendez-vous de
santé de mon bébé, c’est très important », soutient cette jeune mère, qui
vient tout juste de déménager de Longueuil à Saint-Hyacinthe avec son mari
et son enfant. « Pour nous, c’était urgent de faire notre changement

En rendant
accessible
à tous
le vaccin
contre
la grippe
saisonnière,
la Coalition
priorité
cancer
estime
que le gouvernement
éviterait
une
coûteuse
surcharge
dans les
hôpitaux



La pub s’en remettra
La crise sanitaire a modifié les habitudes des consommateurs… et des publicitaires
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a Montréalaise Karine Courtemanche, cheffe
de la direction de PHD et Touché ! Canada,
était à Toronto à la mi-mars quand le gouvernement du Québec a décrété le confinement généralisé et la fermeture des écoles.
Elle se souvient du moment précis où elle a
appris la nouvelle.
« Je vais à Toronto très, très souvent,
mais soudainement, je me suis senti très,
très loin de chez moi en pensant à ma fille,

raconte-t-elle. Je voulais juste aller la retrouver et la réconforter. On est habitués à
être agiles dans mon métier. Au départ,
une fois le choc passé, je pensais qu’on vivait une crise de plus, un arrêt de deux semaines. Je ne pensais pas que les impacts
seraient aussi structurants, comme on le
constate maintenant. »
Les compagnies qu’elle dirige agissent
comme consultantes en stratégie de placements médiatiques. Leurs clients les consultent pour savoir sur quelles plateformes investir et combien.
La stratège en chef distingue les effets à
court terme en donnant l’exemple de ce qu’elle appelle « la messe de 1 h de l’après-midi »,
la conférence de presse de François Legault

ralliant toute la société, jusqu’à récemment.
Les consommateurs ont d’ailleurs généralement surconsommé des informations depuis
des mois. « On encourage encore nos clients
à rester dans les environnements nouvelles,
dit la pro. Mais tout ça va bientôt rentrer dans
l’ordre et les consommations médias devraient revenir à la normale. »
Mme Courtemanche remarque aussi des
changements plus fondamentaux, enfin, des
mutations probablement établies pour assez
longtemps. Elle donne l’exemple de la consommation médiatique et du placement publicitaire, qui dépendent beaucoup d’habitudes liées au travail.
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