MESSAGE DU CHEF

MESSAGE DU CHEF CONCERNANT LA COVID-19 – 7 AVRIL 2020
ITUM EN ACTION
D’abord un mot sur la situation actuelle. Il y a présentement 9340 cas confirmés au Québec, dont 71 cas
sur la Côte-Nord. La situation est stable pour la communauté et nous sommes content. Nous espérons
que tous les sacrifices que nous faisons porte ses fruits. Toutefois, il ne faut pas crier victoire. Il faut
maintenir nos mesures de protection pour nous et ceux que nous aimons. Ensemble, nous arrêterons
notre ennemi.
Comme vous le savez, une personne a été hospitalisée. Il faut mettre nos prières ensemble pour assurer
la protection et la guérison notre ami. C’est un grand combat qu’il livre en ce moment, j’ai une pensée
pour lui et sa famille.
Je suis heureux de vous annoncer que la majorité des membres du Comité des mesures d’urgence ont
reçu des résultats négatifs. On maintient néanmoins nos mesures d’isolement parce qu’il est plus prudent
de rester à la maison pour limiter la propagation. Je vous rassure, nous sommes pleinement opérationnels.
Nous sommes en rencontre d’équipe quotidiennement et grâce à la technologie, nous sommes en mesure
de répondre à la situation.
Comme tout le monde, il faut garder nos distances et éviter les contacts. C’est le meilleur moyen de lutter
contre le virus.
Bilan des actions prises
Je suis aussi content de voir que nos mesures sont respectées et qu’elles fonctionnent. En plus des
mesures pour diminuer les risques de transmission du virus, ITUM s’est aussi préoccupé des enjeux
services de santé et les services psychosociaux.
Lorsque nous avons commencé notre travail, nous avions 3 grandes priorités d’action : protéger la
population contre la COVID-19, de s’occuper de ceux qui seront confrontés avec le virus et soutenir les
membres qui ont des besoins, autant au niveau psychosocial qu’au niveau des services de santé. Nous
sommes prêts.
Notre site de dépistage est en service. Notre centre de confinement est prêt à accueillir ceux qui le
souhaitent. Notre service de repas est en place. Nous avons fait tout le nécessaire pour l’arrivée de la
COVID-19, tout en maintenant les services essentiels fonctionnels pour la communauté.
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J’invite la population à remercier directement ceux qui sont en première ligne. Je suis fier de la
contribution de tous. C’est ensemble qu’on va gagner. Prenez le temps d’être reconnaissant comme je le
suis.
J’aimerais répondre à ceux qui répandent des choses sur les réseaux sociaux concernant le traitement des
travailleurs d’ITUM. Je n’accepte pas qu’on mette en doute l’intégrité de notre organisation en période
de crise. Nous travaillons avec cœur pour le bien-être de tous; personne ne sera laissé dans la misère. Je
vous donne ma parole, vous aurez l’aide que vous avez droit au bon moment. Pas d’inquiétude là-dessus.
Vous pouvez avoir confiance en votre conseil. Nous mettons nos valeurs d’entraide, de partage pour le
respect de la dignité de tous. Vous n’êtes pas seul. Nous sommes une communauté forte qui a eu ses
difficultés par le passé mais nous sommes unis dans l’adversité.
On pense aussi à nos enfants et nos familles.
Par exemple, hier, on a mis en ligne sur notre site Web des ressources éducatives pour tous les niveaux
scolaires.
Cette page web se veut simple. Les équipes de chaque cycle vous présentent des activités appropriées au
niveau de vos enfants. Je les remercie pour ce formidable travail !
Allez voir ces ressources et utilisez-les avec vos enfants.
Message pour les employés
Aujourd’hui, je veux dire un mot que la situation des employés. Chaque employé d’ITUM a reçu le mémo
qui expliquait le traitement des employés pour la prolongation de la fermeture des bureaux et des
assignations dans des tâches au sein de l’organisation.
Pour éviter tout malentendu ou toute rumeur, je tiens à être clair : aucun employé ne sera mis à pied de
façon unilatérale.
C’est sûr que la question de l’équité se pose quand on compare les employés qui travaillent et qui
acceptent les risques en assumant des tâches essentielles, avec ceux qui restent à la maison, par choix ou
par obligation. Actuellement, il y a des employés à ITUM qui travaillent d’arrache-pied depuis maintenant
trois semaines sur le terrain : services essentiels, santé, police, services communautaires, etc.
Il y a aussi des programmes qui existent et qui peuvent être utilisés pour que personne ne soit pénalisé.
Je pense entre autres au Programme canadien d’urgence qui permet de recevoir 2000$ par mois pour 4
mois.
Donc, ce que je veux que vous reteniez, c’est qu’on ne laissera pas personne de côté et qu’on ne prendra
aucune décision qui aurait un impact négatif sur nos familles.
Nos prochaines étapes
ITUM est en mouvement et continue de faire ce qu’il faut pour limiter la propagation du virus et d’offrir
le soutien nécessaire à notre population. Le Conseil regarde présentement la possibilité d’adopter un
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nouveau règlement pour permettre de renforcir les mesures. Le Conseil va se réunir ce jeudi et prendre
une décision en ce sens.
Notre objectif est de s’assurer qu’on puisse tout faire pour éviter le pire. Et que si le pire arrive, qu’on soit
capable d’y répondre pour minimiser les impacts.
Activités traditionnelles
Compte-tenu de l’arrivé du beau temps et des outardes, et du saumon en mai. On se questionne sur le
maintien de nos activités traditionnelles de chasse et de pêche dans le contexte actuel.
On n’a pas pris de décision encore, mais on y réfléchi avec l’aide de nos experts, Dr Amir Khadir et Dr
Stanley Vollant.
L’objectif, encore une fois, c’est de minimiser les risques et, surtout, d’éviter la transmission du virus dans
notre communauté. Pour le moment, nous considérons qu’il y a trop de risque pour la transmission du
COVID-19
Rappel des consignes
En conclusion, c’est important de rappeler que peu importe les mesures prises, le plus important est que
chacun respecte les consignes d’hygiène et de distanciation physique.
La meilleure façon de se protéger et de protéger les autres, c’est de se tenir loin des autres personnes, au
moins 2 mètres. D’ailleurs, évitez les déplacements autant que possible. Si vous devez sortir pour faire
des courses, faites des provisions idéalement pour deux semaines. Si vous allez à l’extérieur de la
communauté, n’amenez pas vos enfants.
Évitez les contacts et prenez les mesures d’hygiène appropriés.
Le moyen le plus efficace pour combattre le virus est le savon. Donc, lavez-vous les mains souvent et
désinfecté les surfaces que vous touchez.
Si vous avez des doutes, n’hésitez pas à contacter la ligne Info-COVID au 1-877-644-4545. N’hésitez pas
aussi à utiliser les services de première ligne (Uauitshitun) en téléphonant au 418-962-0222, poste 3105.
Je vous rappelle qu’on a une ligne d’écoute pour ceux qui ont besoin d’aide : 418-444-4968
Toutes ces informations sont sur notre site Web et notre page Facebook.
Allez consulter régulièrement ces plateformes d’information. On y ajoute régulièrement de l’information
et des capsules vidéo qui viennent compléter les informations que je vous donne.
Je sais que cette situation peut être difficile pour plusieurs. L’important est de respecter les consignes de
santé, de prendre soin de sa famille, de se laver les mains et de rester chez soi. Ça va bien aller
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