COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COVID-19 : LES COOPÉRATIVES DU NUNAVIK COMPTENT SUR LEURS MEMBRES
POUR PRÉSERVER LA SANTÉ DES EMPLOYÉS
« Sans leurs employés, les coopératives ne peuvent plus maintenir leur service
essentiel », rappelle la présidente de la Fédération des coopératives du NouveauQuébec

Baie-D’Urfé, le 8 avril 2020 – Alors que la COVID-19 a fait son apparition au Nunavik, Ilagiisaq
(Fédération des coopératives du Nouveau-Québec) relaie les consignes de sécurité de ses
coopératives membres. Plusieurs d’entre elles viennent changer les habitudes de consommation
des membres.
« On ne peut plus magasiner comme avant », constate la présidente d’Ilagiisaq, madame Mary
Johannes, en soulignant combien il est important de faire passer ce message. Le mouvement
coopératif du Nunavik multiplie les communications auprès de ses milliers de membres pour que
ceux-ci contribuent à l’effort collectif face à la pandémie.
Depuis quelques semaines, il est demandé aux membres de ne venir magasiner qu’une personne
par famille et d’acheter suffisamment pour plusieurs jours. L’objectif est de limiter le nombre de
personnes dans les magasins. Les enfants doivent rester à l’extérieur, dans la mesure du possible,
et les aînés sont invités à désigner quelqu’un pour magasiner à leur place. Une personne régule
le trafic à l’entrée des bâtiments. « Depuis les débuts de la pandémie au Québec, il y a une belle
collaboration entre les membres et les équipes des coopératives. Nous sommes confiants que celleci continue », insiste Mme Johannes.
On redouble de vigilance pour maintenir l’approvisionnement
Le confinement imposé aux 14 communautés du Nunavik par les autorités régionales a peu
d’impact sur la capacité d’Ilagiisaq à approvisionner les coopératives. Les transports de fret sont
encore permis et la fédération conserve tous ses moyens pour soutenir ses membres.
Conformément aux recommandations des autorités de santé, les coopératives ont mis en place
plusieurs initiatives pour préserver la santé de leurs membres et de leurs employés : des marques
au sol pour encourager la distanciation sociale, des stations de nettoyage des mains à l’entrée,
des nettoyages plus fréquents, etc. Ces efforts sont évidemment maintenus pour contenir la
propagation.
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« Nous faisons tout cela pour la santé de nos membres, mais aussi et surtout pour celle de nos
employés, car sans eux, les coopérative ne peuvent plus maintenir leur service essentiel », explique
Mme Johannes. La fédération Ilagiisaq envoie actuellement des panneaux de protection pour les
caisses enregistreuses et les comptoirs aux coopératives qui ne sont pas encore équipées de ce
matériel. Des visières de protection individuelle sont également distribuées. Dans les entrepôts de
la fédération, des thermomètres sans contact sont disponibles pour permettre à chaque employé
de connaître sa température avant de commencer son quart de travail.
À propos d’Ilagiisaq-FCNQ
Fondées et gérées par les Nunavimmiut depuis 1959, les 14 coopératives du Nunavik offrent une
multitude de services à la communauté : magasin général, hôtel, station-service et distribution de
carburant, bureau de poste, TV par câble, restaurant, etc.
Créée en 1967 pour fournir au mouvement coopératif du Nunavik les moyens efficaces d’assurer
sa croissance, la fédération, Ilagiisaq, soutient ses coopératives membres : approvisionnement,
formation, entretien mécanique, soutien technique et en gestion. Elle est aussi présente dans
plusieurs secteurs économiques que sont la promotion de l’art inuit, le tourisme, la gestion
logistique, la construction, l’énergie et le transport.
Le mouvement coopératif du Nunavik rassemble plus 11 000 membres et 1 100 employés, dont
800 travaillent au Nord.
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