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MESSAGE DU CHEF CONCERNANT LA COVID-19 – 2 AVRIL 2020
IL FAUT EN FAIRE PLUS POUR LUTTER CONTRE LA COVID
Depuis plusieurs jours, on répète que « ça va bien aller »... ce n’est pas un slogan, c’est une promesse.
Pour réaliser cette promesse, on a un plan, qui contient des stratégies pour limiter la propagation du
virus de la COVID-19.
Comme vous le savez, nous avons déjà des membres infectés. Le virus est chez nous et on travaille fort
pour limiter la contagion. Aujourd’hui, je vous dis qu’il faut en faire plus encore.
Un couvre-feu
Je vous annonce donc qu’à partir de 22 h, ce soir, il y aura un couvre-feu sur l’ensemble du territoire des
communautés de Uashat et de Maliotenam. Sauf exceptions, personnes ne pourra se trouver à
l’extérieur de leur domicile de 22h à 6h du matin, et ce tous les jours pour une période indéterminée.
La police va avoir toute l’autorité nécessaire pour ne tolérer aucun rassemblement et faire respecter
l’ordre dans la communauté et des sanctions sont prévues à cet effet. Nous ne pouvons plus risquer la
vie de la collectivité quand des individus ne respectent pas les directives.
C’est une mesure nécessaire pour éviter les rassemblements et la transmission du virus.
Centres de dépistage et de confinement
Je vous annonce aussi que nous pourrons ouvrir un centre de dépistage et un centre de confinement
demain. Pour le moment, on ne teste pas tout le monde. Ce sera sur rendez-vous seulement, pour les
personnes qui ont des symptômes ou qui ont des craintes réelles d’avoir été infectées. Vous devez
nécessairement téléphoner à la ligne Info-COVID au 1-877-644-4545 pour savoir si vous pouvez être
testés et pour avoir un rendez-vous.
En ce qui concerne le centre de confinement, il sera opérationnel d’ici peu à l’Hôtel Quality Inn. Le
centre va pourra accueillir les personnes qui doivent être en quarantaine. On va leur offrir les soins et les
services nécessaires, dont les repas et le soutien nécessaire pour être en sécurité
Prendre tous les moyens
J’annonce aussi que nous allons distribuer dans chacune des maisons de la communauté le matériel de
désinfection nécessaire pour toutes les maisons. Des équipes se prépare pour préparer des sacs de
produits pour augmenter votre sécurité.
Comme vous le voyez, on prend les moyens nécessaires pour limiter la propagation du virus dans notre
communauté et éviter qu’il y ait plus de personnes infectées.
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Comme vous le savez, ce n’est pas toutes les personnes infectées qui vont tomber malades. Mais, on
sait aussi que plusieurs peuvent devenir très malades et se retrouver aux soins intensifs à l’hôpital. On
sait aussi que le virus peut tuer certaines personnes, surtout chez nos aînés et ceux qui ont des facteurs
de risques, comme le diabète, les fumeurs.
On n’a donc aucune chance à prendre. Il faut prendre tous les moyens et que tout le monde prenne les
mesures au sérieux.
Comme le disait le fils d’un de mes amis : « il faut combattre le virus pour libérer nos enfants du
confinement ».
Une communauté unie
En terminant, j’aimerais dire qu’on est tous unis dans cette crise. Plus que jamais, notre communauté
doit faire preuve d’unité et de solidarité.
Même si on doit respecter les règles de distanciation physique, on ne doit pas laisser personne seule
dans cette situation. Soyons donc tous vigilants envers les personnes seules, celles qui ont des besoins
particuliers, ceux qui vivent de l’anxiété ou d’autres problématiques… Dans ces jours-ci, il faut se dire :
« loin des yeux, près du cœur ! » Prenez le téléphone ou utilisez la technologie, comme Facetime, pour
rester proche de vos amis et de votre famille.
Je tiens à remercier tous ceux qui mettent l’épaule à la roue pour soutenir la communauté. Mais les
personnes les plus importante est la communauté et vous tous. C’est en respectant les directives
d’hygiène et de distanciation physique que l’on va limiter la propagation.
Ensemble, on va passer au travers.
______________________________________
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