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CORONAVIRUS

La philanthropie mise sur pause
La pandémie a contrecarré les plans des fondations des hôpitaux, qui ont pourtant bien besoin des donateurs

MARIE-EVE COUSINEAU
LE DEVOIR

Bien des fondations d’hôpitaux au Québec sont inquiètes. Avec la pandémie
de COVID-19, beaucoup d’événementsbénéfices ont été annulés. Des campagnes de financement sont aussi suspendues, ce qui nuit à la réalisation de projets dans des établissements de santé.
La Fondation Cité de la Santé devait
lancer prochainement une campagne

majeure de financement, visant à recueillir 15 millions de dollars pour des
installations du CISSS de Laval, dont
l’hôpital. « On est obligés de mettre ça
en attente », dit son directeur général
André Malacket.
L’argent récolté lors de cette campagne était destiné à l’agrandissement et
la modernisation de la Cité-de-la-Santé.
« L’hôpital a été construit pour 250 000
personnes et on est rendus 450 000 »,
dit André Malacket. Sa fondation devait

dré Malacket. Il estime qu’environ
30 000 $ pourront être amassés grâce
au Défi 300 pour la Vie, tenu en ligne.
À la Fondation du CHU Sainte-Justine, l’incidence de la pandémie de
COVID-19 est « considérable », selon
sa présidente et directrice générale
Maud Cohen. « On envisage une perte
de revenus de 30 % par rapport à l’année passée », dit-elle.

aussi contribuer au financement du nouveau CHSLD public du CISSS de Laval,
dont l’ouverture est prévue en 2021.
Depuis le début de la pandémie, la
Fondation Cité de la Santé doit composer avec d’importantes pertes de revenus. Un événement corporatif, lui rapportant environ 400 000 $, a dû être
annulé. Son traditionnel rallye de vélo
de 300 km a été transformé en activité
virtuelle. « Le rallye, c’est une perte de
revenus de 300 000 $ », indique An-

Plages interdites dans certains États américains
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Pas de
vaccination
universelle
contre la grippe
ISABELLE PARÉ
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Notre but,
c’est d’augmenter la
couverture
des gens à
risque, pas
des gens en
bonne
santé, dont
les risques
de complications et
d’hospitalisations
sont très
faibles

»

GASTON DE SERRES

Des policiers en selle sur leur véhicule tout-terrain ont patrouillé jeudi sur la plage de Venice Beach, à Los Angeles. Plusieurs États, dont
la Californie, le Texas et la Floride, ont ordonné la fermeture des plages durant le long week-end de la fête nationale américaine, le 4 juillet,
afin de freiner la recrudescence des cas de COVID-19. D’importants foyers sont réapparus dans le sud et l’ouest des États-Unis, amenant
les autorités à rétablir certaines mesures, comme la fermeture des bars et d’autres lieux fréquentés par les jeunes. Voir page B 6
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Québec n’offrira pas la vaccination universelle contre l’influenza pour protéger les
hôpitaux en prévision d’une deuxième
vague de COVID-19 et concentrera plutôt son tir sur les clientèles à risque.
C’est pour l’instant la conclusion à laquelle en est arrivé le Comité d’immunisation du Québec (CIQ), qui conseille le
gouvernement sur les orientations à
prendre en matière de vaccination. Depuis plusieurs semaines, ce comité jonglait avec la possibilité de devancer le
calendrier de vaccination de l’influenza
et de l’élargir à plusieurs pans de la population pour s’assurer qu’une épidémie
d’influenza n’altère pas la capacité des
hôpitaux à faire face à la recrudescence
possible des cas de COVID-19 au cours
des prochains mois.
Or, selon le Dr Gaston De Serres,
membre du CIQ et épidémiologiste à
l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ), à la lumière des informations actuelles, le Comité conclut
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Des classes en plein air et à l’église
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L’Université de Sherbrooke réserve quelques surprises à ses étudiants pour la rentrée
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L

’Université de Sherbrooke (UdeS) prend les
grands moyens pour offrir un enseignement
en présence lors de la rentrée scolaire de
l’automne : l’établissement a réquisitionné
un couvent, trois églises et une salle de
spectacle pour donner des cours, en plus de
planifier une douzaine de classes en plein
air pouvant accueillir 500 personnes.
Selon ce que Le Devoir a appris, entre
40 % et 100 % de l’enseignement se fera en

présence dans une vingtaine de disciplines
lors de la prochaine session à l’UdeS, malgré
la distanciation et les autres mesures sanitaires dues à la pandémie. Cette proportion
considérable de cours en présence — sans
doute une des plus élevées parmi les universités québécoises — sera possible si la courbe des infections au coronavirus reste maîtrisée, précisent nos sources.
La direction et le personnel de l’établissement sherbrookois ont tout mis en œuvre
pour trouver des locaux dans le but de garder
les étudiants sur les bancs d’école. La session

d’hiver, qui s’est achevée à distance, a démontré les possibilités, mais aussi les limites
de l’enseignement en ligne. Peu emballés par
les cours à distance, près du tiers des étudiants ont même envisagé d’abandonner
leurs études postsecondaires, a révélé un sondage national dévoilé au mois de mai.
En raison de la crise sanitaire, la présence
d’étudiants et de membres du personnel sera
limitée dans les cégeps et les universités lors
de la session d’automne. Un maximum de 50
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