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LA COMMUNAUTE ANGLOPHONE DES ILES PREND DES MESURES 
AFIN DE MITIGER LES EFFETS DE LA PANDEMIE DU COVID-19 

Grosse-fie, le 9 avril 2020- Le CAMI (Conseil pour les anglophones madelinots) a re<;u une aide 
financiere de la part du Reseau communautaire de sante et services sociaux (RCSSS) via leur 
programme Renforcer la ca pa cite communautaire regionale (ERCC), finance par le Secretariat aux 
relations avec les Quebecois d'expression anglaise, afin d'embaucher quelques personnes
ressources qui faciliteront la mise en place d'un plan de mitigation des impacts de la pandemie de 
COVID-19 sur sa communaute insulaire. 

Bien que la population anglophone ne represente qu'environ 6% de la population totale de 
l'archipel, elle detient environ le tiers des permis de peches au homard (pilier economique des 
lies) disponible sur le territoire. Les impacts de la pandemie sur cette prochaine saison de peche 
se feront done d'autant plus sentir dans cette communaute. 

La transformation des produits de la mer ainsi que le tourisme (egalement tres affecte) et les 
services publics composent la majeure partie du reste de la base economique necessaire a faire 
rouler les autres entreprises du milieu (restaurant, station-service, depanneur, constructeur de 
bateau ... ) et ceux-ci seront egalement gravement touches. 

Le Madelinot Gil Theriault, quelqu'un qui connaissant bien le secteur de la peche, mettra ses 
qua lites de communicateur bilingue au service de la communaute anglophone pendant cette crise 
ainsi que Hugh Maynard, proprietaire de Qu'anglo Communications and Consulting et fin 
animateur, connaissant tres bien la petite communaute. 

Cette equipe de support restera en place le temps necessaire a la communaute anglophone des 
lies de preparer une reponse adequate a la situation unique a laquelle elle fait actuellement face. 

Pour renseignements : 
Helena Burke I directrice generale 
418 985-2116 I helena@micami.ca 

-30-


