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D’abord, il y a actuellement 1 013 cas de personnes infectées au Québec. Il y a toujours 4 décès, tous
dans la même résidence pour personnes âgées dans la région de Lanaudière.
Il y a maintenant un cas d’infection confirmée sur la Côte-Nord. On devait s’y attente et c’est pourquoi
on se prépare.
Nous maximisons tous nos efforts pour assurer la santé et la sécurité de la communauté. Nous
demandons à nos membres de nous aider à assurer la santé et la sécurité de la communauté de
Uashat mak Mani-utenam en respectant les mesures de santé publique.
Les messages le plus important : respecter les directives :
• Se laver les mains souvent pendant 20 secondes,
• Respecter la distanciation sociale de 2 mètres,
• Les ainés doivent rester à la maison,
• Surtout restez chez vous.
Les prochains jours sont critiques, nous allons avoir une augmentation encore pour la Côte-Nord. Ce
n’est pas le temps de faire des «partys», les regroupements sont interdits, utiliser les réseaux sociaux
pour communiquer entre vous. Les regroupements sont interdits.
Mesures immédiates pour ITUM
Considérant l’urgence de la situation, nous avons pris la décision de se mettre en mode d’urgence
immédiate. Cette décision signifie que toute l’organisation est mobilisée pour qu’on soit prêts, dès
maintenant, à toute éventualité.
Je le fais pour amorcer notre travail et pour accélérer nos actions.
Dans les mesures mises en œuvre aujourd’hui, j’annonce qu’ITUM va réquisitionner tous les
bâtiments et les infrastructures dans communauté, incluant le centre de traitement, le centre Gilles
Jourdain et l’Hôtel.
Il s’agit d’une mesure nécessaire pour accueillir d’éventuelles personnes infectées, mais aussi afin
d’avoir des espaces pour permettre certaines interventions, permettre de l’isolement ou offrir des
lieux de répits.

En termes de sécurité publique, j’ai demandé que des patrouilles policières soient constamment
effectuées à Uashat et à Mani-utenam. Cette mesure vise à assurer la sécurité de nos populations et
à prévenir des méfaits ou d’autres problèmes qui pourraient survenir.
Ce plan de match est pour protéger notre communauté, nos enfants et surtout les personnes les plus
vulnérables.
Contrôle des allers et venues
Afin d’éviter la propagation éventuelle du virus, plusieurs personnes voudraient que l’on ferme l’accès
à la communauté. Ce serait en effet une bonne mesure de prévention, mais elle semble difficile à
réaliser compte-tenu de la proximité avec la Ville de Sept-Îles. J’ai néanmoins demandé au chef de
police de valider la faisabilité d’une telle mesure et de nous proposer un plan en ce sens.
D’ici là, les policiers de la SPUM vont assurer une vigie des allers et venues. J’invite tous les membres
à rester chez vous. Il est important de se protéger et de protéger ceux qu’on aime. L’isolement social
est la meilleure façon de se protéger contre le virus.
J’invite aussi les gens de l’extérieur à ne pas venir ici. Éviter que le virus rentre dans la communauté,
c’est aussi la meilleure façon d’éviter sa propagation.
Des mesures nécessaires
Les mesures que l’on prend peuvent sembler radicales pour certains mais elles sont nécessaires.
Les expériences passées nous apprennent que communautés autochtones sont plus à risque que la
population générale. Chez nous, en raison des problématiques de santé particulières – je pense
notamment à la tuberculose et au diabète – nous sommes particulièrement à risque.
Plus les mesures seront respectées par l’ensemble de la population, plus elles seront efficaces, et
moins nous vivrons les impacts de la pandémie.
La majorité des gens atteints s’en remettront, mais le risque est qu’une personne, même si elle est
jeune avec un bon système immunitaire, transmette à d’autres le virus, qui finira ainsi par se rendre
à ceux qui sont vulnérables. En moyenne, selon les estimations des experts, une personne infectée en
contaminera 3 autres, qui à leur tour, contamineront chacun entre 2 et 3 personnes.
C’est pour ça qu’au fil des jours, sans un maximum de précaution de la part de tous les citoyens et
organisations, les statistiques de gens qui contractent la COVID-19 exploseront. La prévention est
donc absolument primordiale et il y a urgence d’agir maintenant.
Nous connaissons tous des gens qui sont plus fragiles, et des gens qui nécessitent des traitements
pour d’autres conditions de santé. Que ce soient vos parents âgés ou votre voisine atteinte de diabète,
leur santé est, en quelque sorte, entre nos mains à tous.

Je veux que nous soyons solidaires et forts, nous vivons une période qui peut être très étrange, comme
dans un mauvais film. La réalité est que les choses vont changer rapidement et nous allons devoir
prendre toutes les mesures pour éviter des dommages.
Pas de panique
L’idée n’est certainement pas de céder à la panique. Au contraire, on garde notre calme et on se
prépare.
ITUM prend ainsi ses responsabilités afin de contrôler la situation et d’être prêt à livrer la bataille à la
COVID-19. Toutefois, nous avons besoin de vous, nous avons de l’effort de tous pour éviter la
propagation.
Dites-vous bien que la situation est temporaire. On va gagner la guerre et la situation va revenir à la
normale. D’ici là, suivez les consignes et tout va bien aller.
Merci aux employés
En terminant, un mot pour remercier les employés d’ITUM qui sont dans les services essentiels. Je sais
qu’on vous en demande beaucoup et que la situation est stressante. Je tiens à vous dire merci, en
mon nom et au nom de toute la population de Uashat mak Mani-utenam.
Ensemble, on va s’en sortir. Ça va bien aller.
_________________________________________

