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15 mars 2020 

 

À la population, 

 

 

OBJET : Accueil de la clientèle d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam dans ses 

diverses infrastructures. 

 

Kuei,  

 

La présente est pour informer les membres de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, que 

tout individu se présentant dans les installations d’Innu Takuaikan, devrons répondre à des 

questions à l’accueil dans le but de prévenir la propagation du COVID-19 et ainsi nous 

permettant d’assurer la santé et la sécurité de tous. 

 

Voici les questions qui vous seront posées : 

   

• Avez-vous voyagé à l'extérieur du pays au cours des 14 derniers jours? ; 

• Présentez-vous les symptômes suivants (fièvre, toux sèche et/ou difficultés 

respiratoires); 

• Avez-vous été en contact avec un cas probable ou confirmé de COVID-19 ? 

 

Si vous répondez oui à une de ces questions, nous serons malheureusement dans l’impossibilité 

de vous recevoir "à l’exception des centres de santé " et nous vous demanderons de retourner 

à la maison et de communiquer au numéro de téléphone suivant : 1-877-644-4545 pour avoir 

des directives pour la prise en charge de votre santé. Si vous avez besoin d'aide dû à une 

barrière de langue (français/innu) il vous sera possible de communiquer avec votre centre de 

santé par téléphone, il nous fera plaisir de vous aider (418-962-0222). 

 

De plus, nous rappelons à la population qu’il est important d’éviter de se déplacer dans des 

endroits publics, nous vous priions de nous contacter par téléphone pour obtenir nos services, 

donc de ce fait voici les divers numéros de téléphone des secteurs d’ITUM: 

 

Bureau politique, Services administratifs (éducation, ressources humaines, mitshim 

shuniau/emploi, habitation) : 418-962-0327 

Sécurité publique :418-968-4010 

Sports et loisirs :418-968-1938 

Santé, Services sociaux, Services communautaires : 418-962-0222 

 

 

Tshinashkumitinan!  
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