SEULEMENT HUIT CAS CONFIRMÉS À UAHSAT MAK MANI-UTENAM
Uashat mak Mani-utenam, le 14 avril 2020 – Contrairement à l’information véhiculée dans
certains médias, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) tient à préciser qu’il y a huit
(8) cas confirmés de COVID-19 dans la communauté, et non « une douzaine » comme il a été
faussement rapporté.
Il est essentiel pour ITUM de rectifier cette information afin de rassurer sa population sur l’état
de progression de la pandémie dans la communauté. Depuis plusieurs semaines, les autorités
d’ITUM mettent en place toutes les mesures nécessaires afin de limiter la propagation du
virus. Le nombre de cas confirmés est d’ailleurs demeuré stable depuis plusieurs jours.
« Nous constatons que les mesures mises en place fonctionnent et que nous pouvons limiter
la transmission du virus dans la communauté. Je tiens à saluer la population de Uashat mak
Mani-utenam qui, par le respect des mesures et des consignes, assure la protection de toute
notre communauté », a déclaré le Chef Mike « Pelash » Mckenzie.
Les données relatives au nombre de cas de COVID-19 pour la région de la Côte-Nord ont été
confirmées par la Direction de la Santé publique du Québec. Selon les donnes fournies ce 14
avril, il y a 96 cas confirmés dans la région et seulement 8 cas dans la communauté de Uashat
mak Mani-utenam.
Bien que la situation soit sous contrôle, ITUM rappelle l’importance de ne pas baisser la garde
et de continuer à respecter les mesures de prévention et les consignes d’hygiènes. « Dans le
contexte actuel, il est facile d’être un héros. Il suffit de respecter les consignes, de se tenir à
deux mètres des autres, de se laver les mains et de rester à la maison. Les héros, pour moi, ce
sont tous ceux qui protègent la communauté en respectant les consignes », de conclure le
Chef Mckenzie
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