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INTRODUCTION 
 
Les premiers cas de la nouvelle maladie à coronavirus (COVID-19) ont été signalés le 31 décembre 2019 et détectés initialement dans 
la ville de Wuhan, en Chine. Le virus s’est propagé depuis à d’autres pays. La transmission interhumaine est le mécanisme prédominant 
de cette épidémie. Devant la propagation rapide de la COVID-19, ITUM met en place ce plan en vue de la nécessité de se préparer à 
une pandémie possible. Ce plan intérimaire de lutte contre une pandémie d’influenza a pour objectif de présenter les stratégies et les 
actions déterminées par ITUM en réponse aux défis que pose la pandémie de la COVID-19 actuellement de niveau 3. 
 
En contexte communautaire, le surpeuplement de nombreux logements, la limite du nombre de tests de dépistage, les difficultés 
d'approvisionnement d'équipements de protection, l'approvisionnement en aliments et médicaments, l'arrimage de la trajectoire des 
cas potentiels sur la communauté avec le réseau de la santé, ainsi que le manque d'espaces physiques de confinement demeurent des 
enjeux importants avec lesquels la communauté doit composer, dans l’urgence de la situation.  
 
Sur le plan psychosocial, la communauté présente des facteurs de risque plus élevés. Il faut faire face aux dommages collatéraux des 
consignes d'isolement, dans les contextes de surpeuplement et de rupture des services dans les écoles et autres services sociaux 
normalement offerts. Il faut également considérer les risques de deuils, de suicide, de surconsommation et de violence accrus. 
 
Les lacunes dans les communications sur le terrain entre les services québécois et nos entités sont également des réalités. Des efforts 
importants doivent être mis en place au niveau des communications à l’interne et avec les partenaires d’ITUM sur le plan du réseau 
régional de la santé et des services sociaux et sur le plan politique. 
 
Basé sur le tableau en annexe du Plan en cas de pandémie du gouvernement du Québec, le présent plan intérimaire identifie les 
mesures à prendre en compte dans la situation actuelle de pandémie de la COVID-19 alors que la situation, en date du 31 mars 2020, 
commande que les mesures de niveau 3 soient en place dans la communauté de Uashat Mak Mani-Utenam. Certaines de ces mesures 
relèvent de diverses personnes et secteurs de la communauté. Il s’agit de définir qui fait quoi, comment et quand pour chacune. 
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INFORMATIONS SUR LE CORONAVIRUS 
 
GROUPES À RISQUE  
 
Certains groupes de la population sont plus à risque de développer des complications à la suite d’une infection. Selon une étude 
réalisée en Chine (CCDC, 2020), la médiane d’âge des cas serait d’environ 50 ans et 87 % des cas auraient entre 30 et 79 ans. Seulement 
1 % des cas ont entre 10-19 ans et 1% sont âgés de moins de 9 ans. Les personnes de plus de 70 ans et particulièrement celles de 80 
ans ont une progression plus rapide de la maladie et la majorité des décès à ce jour se retrouvent chez ces personnes. Par ailleurs, 25 
à 30 % des cas auraient une maladie sous-jacente (comme l’hypertension artérielle, les maladies pulmonaires, le cancer, le diabète ou 
les cardiopathies) et donc 75 % des cas seraient en bonne santé. 
 
Les travailleurs de la santé représenteraient 4 % des cas confirmés et 15 % d’entre eux ont développé des complications. 
 
Globalement, la létalité est estimée à 3,6% (OMS).  La létalité serait de 15% chez les 80 ans et plus, et de 8% chez les 70 à 79 ans. Parmi 
les personnes atteintes de maladies sous-jacentes, la létalité est de 5 à 10 %, comparativement à 1 % chez les individus sans maladie 
sous-jacente (CCDC, 2020). 
 
Aucune donnée n’est actuellement disponible pour catégoriser le risque chez les femmes enceintes et chez les Autochtones. Une étude 
réalisée chez neuf femmes enceintes infectées par la COVID-19 au troisième trimestre a révélé qu’aucune n’avait développé de 
pneumonie sévère. Aucun cas de transmission verticale n’a été documenté (Chen H et al, 2020).  On se rappelle que ces groupes de la 
population ont présenté, proportionnellement parlant, un plus haut taux de complications nécessitant un séjour aux soins intensifs 
lors de la pandémie de grippe A(H1N1) 2009. 
 
TRANSMISSION 
 
La COVID-19 est transmise par des personnes porteuses du virus. La maladie peut se transmettre d’une personne à l’autre par le biais 
de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu’une personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent 
se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne en question. On peut alors contracter la COVID-19 si on touche ces 
objets ou ces surfaces et si on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. Il est également possible de contracter la COVID-19 en 
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inhalant des gouttelettes d’une personne malade qui vient de tousser ou d’éternuer (OMS). C’est pourquoi il est important de se tenir 
à plus de deux mètres d’une personne malade. 
 
Les études menées à ce jour semblent indiquer que le virus responsable de la COVID-19 est principalement transmissible par contact 
avec des gouttelettes respiratoires qui atterrissent sur des surfaces, plutôt que par des particules en suspension (aérosols) pouvant se 
transmettre par voie aérienne. Pour le moment, la possibilité de transmission par aérosols n’est considérée que lorsqu’un malade est 
soumis à une intervention médicale qui peut générer des aérosols : manœuvre de réanimation cardiaque, intubation, ventilation 
manuelle avant intubation, bronchoscopie, succion des sécrétions respiratoires, nébulisation ou ventilation non-invasive à pression 
positive. 
 
Le risque de contracter la COVID-19 par contact avec les matières fécales d’une personne infectée paraît faible. Les premières 
investigations semblent indiquer que le virus peut être présent dans les matières fécales dans certains cas, mais la flambée ne se 
propage pas principalement par cette voie (OMS). 
 
Les données actuelles nous laissent croire que le SARS-CoV-2 est plus transmissible que le virus du SRAS (LIU et al., 2020). Le R0 estimé 
dans la littérature est de 2.6 (ASPC 2020). Un R0 supérieur à 2.2 suggère qu’une transmission communautaire se produira et nécessitera 
des ressources importantes pour contrôler l’épidémie. 
 
Les coronavirus sont une grande famille de virus couramment présents chez les chauves-souris et chez d’autres animaux. 
Occasionnellement ces virus infectent des êtres humains qui peuvent à leur tour propager l’infection. Ainsi, le SARS-CoV est associé 
aux civettes tandis que le MERS-CoV est transmis par les dromadaires. Les sources animales éventuelles de la COVID-19 n’ont pas 
encore été confirmées (OMS). 
 
Aussi, rien ne prouve que les animaux de compagnie ou les animaux domestiques, tels que les chiens ou les chats, ont été infectés par 
le virus responsable de la COVID-19 ou pourraient le propager (OMS). 
 
Il est actuellement difficile de savoir à quel moment l’excrétion virale et la transmissibilité sont à leur maximum durant la maladie, 
étant donné le peu d’études disponibles à ce sujet, ni de savoir clairement si la personne asymptomatique transmet le virus (selon 
Lirong et al., 2020). Toutefois certaines évidences tendent à démontrer une possibilité de transmission présymptomatique des cas. 
Contrairement au SRAS, les charges virales maximales du SARS-Cov-2 sont plutôt détectables peu après le début des symptômes et 
plus élevées dans le nez que dans la gorge (Lirong et al., 2020). 
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SURVIE DU VIRUS 
 

On ne sait pas avec certitude combien de temps le virus responsable de la COVID-19 survit sur les surfaces mais il semble qu’il se 
comporte comme les autres coronavirus. Les études (et les informations préliminaires sur la COVID-19) tendent à montrer que les 
coronavirus peuvent persister sur les surfaces quelques heures à plusieurs jours. Ceci peut dépendre de différents paramètres (p. ex. 
le type de surface, la température ou l’humidité ambiante) (OMS). Certaines données indiquent que le virus du COVID-19 pourrait 
survivre 4-5 jours (pouvant s’étendre à 9 jours) sur les surfaces sans désinfection. 
 

On retiendra de ces incertitudes l’importance de la mesure numéro 1 pour la prévention et le contrôle de cette épidémie :  se laver les 
mains régulièrement lorsqu’en contact avec des surfaces de travail, des objets manipulés par d’autres ou des objets en partage 
constant (téléphones, poignées de porte, boutons d’ascenseurs, monnaies, clés, etc.). Concrètement cela représente que les mains 
devront être lavées (eau savonneuse ou gel alcoolisé) au minimum une dizaine de fois par jour en milieu de travail ou en contact avec 
l’extérieur de la maison. 
 

PÉRIODE D’INCUBATION ET DE CONTAGION 
 

La période d’incubation est le temps qui s’écoule entre l’infection et l’apparition des symptômes de la maladie. On estime actuellement 
que la période d’incubation de la COVID-19 dure en moyenne 5 jours, mais peut être aussi rapide qu’un 1 à 14 jours et le plus souvent 
autour de cinq jours (OMS). Ces estimations seront sujettes à changement en fonction de l’évolution de l’épidémiologie. 
La période de contagiosité est la période où l’infection peut être transmise à un autre individu. Elle n’est pas clairement définie mais 
pourrait débuter avant la présentation des symptômes.  
 
RÉFÉRENCES 
• ASPC, Agency Modeling Group Report, 2020-02-27. 
• OMS, https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
• CCDC, http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51  
• OMS, https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd 
• Wu, https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130  
• INSPQ, https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/maladies-infectieuses/2020-02-28_covid-19_fiche_tableau_clinique_inspq.pdf 
• Sun, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32096567?dopt=Abstract  
• https://www.mdpi.com/2077-0383/9/2/575  
• https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/pdfes ou prémisses de planification pandémique pour le Covid-19 
• www.msss.gouv.qc.ca 
• www.inspq.qc.ca  
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MOYENS ACTUELS DE PRÉVENTION ET D’INTERVENTION 
 
Comme l’illustre la figure ci-dessous, les mesures de santé publique ont deux objectifs :  1) réduire le nombre global de cas et 2) 
retarder la propagation de la maladie pour réduire le nombre de cas survenant au début de l’épidémie afin de réduire la pression sur 
les milieux de soins. L’effet recherché est un aplatissement de la courbe de l’épidémie : 
 

Figure : Effets des mesures de santé publique 

 
 
Les mesures de santé publique destinées à toute la population visent à freiner la transmission à large échelle du virus dans la 
communauté et dans la société en général. L’effet souhaité est de diminuer l’intensité du pic épidémique et de le décaler dans le temps 
pour éviter que nos capacités de soins soient dépassées et gagner du temps pendant que les recherches se poursuivent sur des mesures 
préventives et thérapeutiques spécifiques au virus (antiviraux et vaccin).  
 
Les mesures qui suivent devraient être appliquées simultanément, car il est raisonnable d’assumer qu’elles constituent des couches 
complémentaires de réduction du risque de transmission. La stratégie la plus importante pour diminuer la transmission de ce type de 
virus est de séparer les personnes affectées des personnes qui n’ont pas encore été exposées au virus, et lorsque ce n’est pas possible, 
d’augmenter la distance physique ou temporelle entre elles.  Les mesures qui suivent devraient donc être appliquées: 
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1. Mesures pour assurer que les personnes symptomatiques de rester à la maison et limiter au maximum leurs contacts avec les 
autres; 

2. Mesures personnelles de protection et d’hygiène des personnes qui ne sont pas encore contaminées : hygiène des mains, l’hygiène 
respiratoire et le nettoyage fréquent des surfaces (clés, monnaie, cellulaires, etc.) à la maison et au travail et des objets manipulés 
ou partagés;  

3. Mesures visant à limiter les rassemblements en grand nombre de personnes afin de mitiger l’amplification de la transmission; 
4. Mesures particulières pour les voyageurs sous la responsabilité des autorités fédérales, en collaboration avec les autorités 

provinciales. 
 
DÉFIS 
 

• Dans un contexte de surpeuplement des logements, les mesures de prévention de la propagation du virus peuvent être 
difficilement applicables mais elles peuvent être accompagnées de messages de distanciation physique adaptés à la culture et 
aux valeurs innues; 

• Absence de traitement et de vaccins; 
• Trajectoire des patients atteints vers une hospitalisation à Sept-Îles; 
• Approvisionnement, tout particulièrement les équipements de protection individuelle;  
• Circulation de l’information au sein des structures d’ITUM et avec le réseau de la santé et des services sociaux; 
• Cohérence des actions tout particulièrement avec le réseau québécois de la santé et des services sociaux; 
• Communication; 
• Personnes âgées et immunosupprimées, et personnes souffrant de maladies chroniques aggravantes; 
• Coordination des partenaires sociaux; 
• Trajectoire fluide du dépistage jusqu’au diagnostic; 
• Gestion du personnel d’ITUM dans un contexte de pandémie; 
• Intervention psychosociale et émergence d’une plus grande détresse; 
• Rapidité de l’évolution des mesures et recommandations de santé publique populationnelle en phase pandémique; 
• Repérage des aînés et des personnes vivant seules dans la communauté; 
• Révision de la capacité d’assurer la gestion des cas et des contacts; 
• Types de corridors de services à mettre en place incluant les sites ou cliniques de triage et d’évaluation médicale dans la 

communauté, de même que les sites non traditionnels de soins (centres de confinement).  
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STRUCTURE DE GOUVERNANCE 
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COORDINATION AVEC LES PARTENAIRES 
 
ITUM est en lien avec des instances municipales, régionales et nationales. Ce diagramme illustre les liens et rôles de chacun. 
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NIVEAUX D’INTERVENTION ENTOURANT LA COVID-19 
 
Pour planifier la gradation des stratégies et actions, des niveaux d’intervention entourant la COVID-19 sont présentés dans le modèle 
ci-dessous. Le présent plan intérimaire porte sur les mesures de niveau 3 (niveau actuel de la pandémie, en date du 28 mars 2020). 

 
  

Caractéristiques
Aucune transmission interhumaine 
ou tout au plus rare et dû à des 
contacts avec des voyageurs
Nombre limité de cas
Peu ou pas de décès

NIVEAU 2
Correspond aux phases : 4-5

NIVEAU 3
Correspond aux phases : 5-6

Caractéristiques
Transmission interhumaine limitée 
ou grappes de transmission 
interhumaine
Nombre de cas en augmentation
Plus d’une région touchée
Présence d’un certain nombre de 
décès 
Début d’hospitalisations
Taux d’absentéisme en hausse 
dans le RSSS et dans le milieu 
scolaire

Caractéristiques
Transmission interhumaine 
soutenue dans la population
Nombre de cas en augmentation
Nombre de décès de plus en plus 
élevés
Hospitalisations en hausse
Consultations en hausse
RSSS surchargé

NIVEAU 4
Correspond à la phase :

post-pandémique

Caractéristiques
Phase de rétablissement (à définir)NIVEAU 1

Correspond aux phases : 1-2-3
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STRATÉGIES, INTERVENTIONS, ACTIONS ET MESURES DE NIVEAU 3 ET 4 
 
VOLET 1 : PROTÉGER LA SANTÉ DE LA POPULATION (SANTÉ PUBLIQUE) 
 

STRATÉGIES NIVEAU 3 NIVEAU 4 RESPONSABLES 
1. ASSURER UNE 

VIGIE ET UNE 
SURVEILLANCE 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE  

 

• Prendre connaissance des informations 
transmises par la santé publique du MSSS 

• Assurer un suivi sur les mises à jour émise par la 
santé publique du MSSS et en prendre 
connaissance. 

• Diffuser l’information à la population, 
organisation et partenaires 

 

 CMU : 
• Santé 
• Psychosociale 
• Communication 

2. APPLIQUER LES 
MESURES DE 
PRÉVENTION ET DE 
CONTRÔLE DES 
INFECTIONS DANS 
LA COMMUNAUTÉ 

 

• Offrir la formation au personnel de soins, au 
personnel réaffecté et aux bénévoles sur les 
mesures de protection recommandées. 

• Adaptation des opérations de sensibilisation 
encourageant le respect des mesures de 
prévention et de contrôle de la transmission de la 
COVID-19 pour les personnes ayant une DP, une 
DI, un TSA ou à faible littéracie.  

• Respect minimal des principes d’accessibilité 
universelle dans les communications écrites. Par 
ailleurs, des adaptations spécifiques à certaines 
clientèles devront être mises en place, telles que : 
communication gestuelle pour les personnes 
ayant une déficience auditive, pictogramme pour 
une personne ayant des atteintes cognitives, ou 
ayant une faible littératie, etc. 

• Adaptation des opérations de sensibilisation 
encourageant le respect des mesures de 
prévention et de contrôle de la transmission de la 

 Secteur Santé 
Sécurité publique 
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COVID-19 pour les personnes ayant comme langue 
maternelle innue et ayant une limitation de la 
compréhension de la langue française. 

• Mesures de prévention recommandées dans tous 
les milieux de la communauté : incluant les milieux 
d’hébergement et les milieux de vie, les centres de 
réadaptation, les foyers de groupe, les milieux de 
participation sociale, ainsi que les milieux de 
travail, garderies, écoles : CPE Auassis, CPE 
Metuetau, Écoles Tshisteshinu, Johnny-Pilot, 
Manikanetish, CRÉA, Maison des jeunes Uashat et 
Mani-utenam, Foyer Tshishennuat (Aînés), Foyer 
Uekupeshkan (DI-Huntington), Maison pour 
itinérants, centre Nin ishkueu Mani-utenam, 
centre Nin ishkueu Uashat, Maison de la famille, 
CKAU, Station d’essence Dan Esso et Ultramar, 
Dépanneurs : Épicerie Innue et Muashk, 
Regroupements diverse, Centre commercial, 
Aréna, Compagnies de construction, Agara, Centre 
Miam Uapukun, Centre Peketakan, Tous les 
secteurs d’ITUM (responsables ou directeurs). 

• Application des mesures de prévention 
recommandées et de restriction complète des 
visites, notamment dans les centres de 
réadaptation, foyers de groupe. Ces mesures sont 
évolutives (sujettes à changement) pour le foyer 
Tshishennuat et le Centre Uekupeshakan. 

• Application des mesures recommandées au 
niveau du transport adapté, notamment. 
Transport pour raison médicale, Transport pour 
les écoles, compagnie de transport Fontaine, Van 
des centres de thérapie Miam Uapukun, Centre 
Peketakan. 

CMU 
 
 
 
 
 
CPE : Se réfèrent aux 
mesures émises par 
le regroupement des 
CPE/AQCPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITUM 
Santé 
 
 
 
Responsable du 
transport 
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3. METTRE EN PLACE 
LES MESURES DE 
SANTÉ PUBLIQUE 
ET DE SÉCURITÉ 
CIVILE  

• Fermeture de la communauté. 
• Contrôler l’accès à la communauté (se référer au 

diagramme en annexe 1 (pouvoir réglementaire) 
• S’assurer de la mise en place des consignes et des 

mesures de protection pour les agents attitrés aux 
points de contrôle. 

• Interdire les rassemblements publics. 
• Modulation des mesures de santé publique au 

cours de la pandémie : mise en place d’un centre 
de dépistage et d’un centre de confinement ainsi 
que l’indentification de sites pouvant héberger 
des personnes en situation d’itinérance (voir 
annexes 17 et 18) 

• Prévision des adaptations nécessaires pour les 
personnes ayant une DP, une DI ou un TSA qui 
pourraient éprouver des difficultés ou des 
incapacités à comprendre, à percevoir et à 
actualiser les mesures de santé publique. 
Implique l’adaptation de la communication 
bilatérales avec les personnes ayant une DP, une 
DI ou un TSA qui le nécessite.  

• Adaptation des mécanismes de communication 
pour les personnes ayant une DP, une DI, un TSA 
ou à faible littéracie.  

• Respect minimal des principes d’accessibilité 
universelle dans les communications écrites. Par 
ailleurs, des adaptations spécifiques à certaines 
clientèles devront être mises en place, telles que : 
communication gestuelle pour les personnes 
ayant une déficience auditive, pictogramme pour 
une personne ayant des atteintes cognitives, ou 
ayant une faible littératie, etc. (ex. : Prévoir la 
surveillance des symptômes par autrui pour une 

 ITUM 
Sécurité publique 
 
 
 
 
 
Secteur santé 
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personne qui n’est pas en mesure de percevoir ou 
de communiquer ses symptômes. Prévoir la 
compensation d’autrui pour les consignes 
d’hygiène respiratoire et le lavage des mains pour 
les personnes qui ne sont pas en mesure de 
comprendre ou de le faire.) 

• Adaptation des mécanismes de communication 
pour les personnes ayant comme langue 
maternelle l’innue et ayant une limitation de la 
compréhension de la langue française 

• Adaptation des mécanismes de communication 
pour les personnes ayant des enjeux de 
dépendances 

• Mettre à disposition de l’équipements de 
protections pour les agents attitrés aux points de 
contrôle. 
Consignes EPI : https://vimeo.com/399025696 

CMU : 
Communication 
 
 
CMU :  
Psychosocial 
 
CMU : 
Responsable de 
l’approvisionnement 
 
 
 
 
 
 

 
VOLET 2 : SOIGNER LES PERSONNES (SANTÉ PHYSIQUE) 
 

STRATÉGIES NIVEAU 3 NIVEAU 4 RESPONSABLES 
4. AGIR EN AMONT 

DES 
ÉTABLISSEMENTS 
PAR LES 
AUTOSOINS 
 

 

• Mise à disposition des guides d’autosoins pour le 
personnel et l’ensemble de la communauté (voir 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-
210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897 

• Confirmation que la recommandation d’isolement 
volontaire à domicile à la population ne nécessitant pas 
d’hospitalisation soit disponible dans une version langue 
en innue adaptée pour les personnes ayant une DP, une 
DI, un TSA ou à faible littératie. 

 CMU : 
• Santé 
• Psychosocial 
• Communication 

https://vimeo.com/399025696
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
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• Respect minimal des principes d’accessibilité universelle 
dans les communications écrites. Par ailleurs, des 
adaptations spécifiques à certaines clientèles devront 
être mises en place, telles que : communication gestuelle 
pour les personnes ayant une déficience auditive, 
pictogramme pour une personne ayant des atteintes 
cognitives, ou ayant une faible littératie, etc.  

• Mise à disposition des guides d’auto-soins adaptés aux 
personnes ayant une DP, une DI, un TSA ou à faible 
littératie. Respect minimal des principes d’accessibilité 
universelle dans les communications écrites.  
Par ailleurs, des adaptations spécifiques à certaines 
clientèles devront être mises en place, telles que : 
communication gestuelle pour les personnes ayant une 
déficience auditive, pictogramme pour une personne 
ayant des atteintes cognitives, ou ayant une faible 
littératie, etc.  

• Pour les clientèles vulnérables, suivi à domicile pour 
s’assurer de la compréhension et de l’application de la 
recommandation d’auto-soins, lorsque requis (exemple : 
en logement social ou dans les autres milieux de 
participation sociale pour les personnes ayant une DP, 
une DI ou un TSA), pour la clientèle du Soins à domicile 
du centre de santé de Uashat mak Mani-utenam, le Foyer 
Tshishennuat, centre Uekupeshakan, les centre Miam 
Uapukun et Peketakan 

• Créer et mettre à disposition des outils pour faciliter 
l’application des mesures d’isolement volontaire à 
domicile pour les personnes vulnérables en 
encourageant les visiteurs à ne pas entrer dans le 
domicile, affiche « Ne pas entrer » installée à la porte des 
personnes immunosupprimées et âgées de plus de 70 
ans.  
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5. ADAPTER LES 
SERVICES À 
DOMICILE  

 

• Ajustement de l’intensité des services en degré de risque 
(gestion serrée du risque). 

• Gestion de la diminution du personnel disponible. 
• Mise à disposition des locaux pour isoler les personnes 

hébergées dans le réseau communautaire présentant les 
symptômes la COVID-19 ou adaptation, lorsque possible, 
des lieux actuels pour éviter la propagation du virus (ex. : 
cuisines communes, salles de bain communes, etc.), en 
tenant compte des spécificités pour les personnes en 
situation d’itinérance.  

• Prévision de transport pour les personnes en situation 
d’itinérance ou de vulnérabilité pour se rendre au site 
prévu pour les personnes présentant les symptômes de 
la COVID-19. 
Mettre à disposition le matériel de protection 
individuelle et les produits de désinfectant pour 
l’employé et adapter selon l’évolution de la situation 

• Prévision d’un transport adapté pour les personnes 
ayant à être transféré dans le centre de confinement 
(Hôtel Quality Inn). 

• Prévision du transport adapté pour les personnes ayant 
une DP, une DI ou un TSA. 

• Déploiement du personnel médical dans les milieux de 
vie (ex. : services d’hébergement d’urgence pour les 
personnes en situation d’itinérance), pour toutes les 
clientèles le nécessitant.  

• Psychosocial : s’assurer de mettre en place des services 
24/7 

• Santé : maximiser les services en place. 
• Accentuation des mesures de protection et de sécurité 

pour les intervenants. Voir EPI : 
https://vimeo.com/399025696 

 Secteur Santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable du 
transport 
 
 
 
 
 
 
Responsable du 
transport 
 
Responsable du 
transport 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/399025696
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• Assurer l’approvisionnement nécessaire pour la totalité 
des employés affectés au services essentiels d’ITUM  

• Procéder à une commande massive de l’équipement de 
protection individuelle pour le personnelle, 
supplémentaires à celle de commande régulière.  
*Tenir compte des besoins supplémentaires compte 
tenu de l’éclosion de cas de Tuberculose dans la 
communauté, dans le contexte actuel de la pandémie du 
COVID-19 lors de la demande auprès des instances 
(DGSPNI, DSP). 

• Repérage des personnes ayant une DP, une DI ou un TSA 
qui ne sont pas connues du Centre de santé et des 
services sociaux Uauitshitun. 

• Rehaussement et priorisation des services de soutien à 
domicile pour éviter le recours aux urgences. 

• Référer la personne au centre de confinement. 
• Réserver un transport pour le transfert d’une personne 

testée positive à un centre de confinement.  
• Mise en place et ajustements des dispositions visant à 

offrir les services téléphoniques requis à la population. 
• Adaptation des outils de promotion des services Info-

Santé pour les personnes ayant une DP, une DI, un TSA 
ou à faible littératie. Respect minimal des principes 
d’accessibilité universelle dans les communications 
écrites. Par ailleurs, des adaptations spécifiques à 
certaines clientèles devront être mises en place, par 
exemples : communication gestuelle pour les personnes 
ayant une déficience auditive, pictogramme pour une 
personne ayant des atteintes cognitives ou faible 
littératie, etc. 

 
 

Responsable en 
approvisionnement 
 
Responsable en 
approvisionnement 
 
Responsable en 
approvisionnement 
 
Santé et responsable 
en 
approvisionnement 
SAC-DGSPNI 
 
 
Santé 
Responsable du 
transport 
 
 
Communication 
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6. ASSURER LA MISE 
EN PLACE DES 
MESURES DE PCI 
DANS LES 
MILIEUX DE 
SOINS ET DE 
RÉADAPTATION 
EN DP-DI-TSA 

• Mise à disposition des orientations nécessaires pour le 
milieu de soins et suivi de leurs applications. S’assurer 
d’inclure tous les centres de réadaptation, en portant 
une attention particulière aux centres d’hébergement : 
Centre Miam Uapukun, Centre Peketakan, Centre 
Kutikuniu 

• Application des mesures interdisant toute visite chez des 
personnes atteintes de la COVID-19 ou en isolement 
obligatoire en attente de résultat ou immunosupprimés 
notamment au foyer Tshishennuat et au Centre 
Uekupeshakan. 

• Voir les mesures pour la gestion des cas et des contacts 
dans les centres d’hébergement et de soins de longue 
durée pour aînés : recommandations intérimaires (en 
date du 27 mars 2020) : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2910-
mesures-gestion-cas-contacts-chsld-aines-covid19.pdf 

• S’assurer que tous les travailleurs de la santé (centre de 
santé, soins à domicile et centres d’hébergement) qui 
donnent des soins et qui sont à moins de 2 mètres d’un 
usager portent un masque de procédure en continu (ils 
doivent le changer s’il est mouillé, souillé ou à la fin du 
quart de travail).  Voir annexe 3. 

• S’assurer que tout patient symptomatique se présentant 
dans une installation pour consultation ou autre porte un 
masque de procédure. Voir annexe 3. 

 
 
 
 
 
 

 Secteur Santé 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2910-mesures-gestion-cas-contacts-chsld-aines-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2910-mesures-gestion-cas-contacts-chsld-aines-covid19.pdf
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7. COORDONNER LA 
PRESTATION DES 
SOINS, DES SERVICES 
DE RÉADAPTATION 
EN DP-DI-TSA ET LE 
MAINTIEN DES 
ACTIVITÉS 
ESSENTIELLES 

• Développement d’outils cliniques mis à jour en continu 
afin de tenir compte de l’élargissement de la définition 
de cas et des changements organisationnels selon 
l’évolution de la situation au Québec.  

• Réévaluation en continu de l’ensemble des mesures et 
actions prises pour la prestation de soins afin de s’ajuster 

• Adaptation des activités régulières à la situation 
pandémique et préserver les activités urgentes liées ou 
non à la pandémie, notamment les services essentiels. 

• Identifier les corridors de services et plans de 
contingence.  

• Désigner une personne pivot dans chaque programme 
clientèle pour assurer un lien étroit avec l’évolution des 
besoins et des réalités du terrain. 

• Prévoir des mesures particulières pour assurer des 
conditions sécuritaires d’intervention. 

• Procéder à une commande massive au PDM (Wendake) 
de l’équipement de protection individuelle pour le 
personnel, supplémentaires à celle de commande 
régulière.  
*Porter une attention particulière des besoins 
supplémentaires compte tenu de l’éclosion de cas de 
Tuberculose dans la communauté, lors de la demande 
auprès des instances (DGSPNI, DSP) 

• Repérage des personnes ayant une DP, une DI ou un TSA 
qui ne sont pas connues du Centre de santé et des 
services sociaux Uauitshitun. 

• Rehaussement et priorisation des services de soutien à 
domicile pour éviter le recours aux urgences. 

• S’assurer que les instances provinciales (direction de la 
Santé publique et CISSS CN) assurent une 
communication fluide auprès de Uauitshitun 

 Secteur Santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 
 

• S’assurer de la fluidité de la trajectoire de services entre 
la DSP et Uauitshitun. 

• S’assurer de la fluidité de la trajectoire de services entre 
le CISSS CN et Uauitshitun. 

• Établir une Entente de collaboration entre la DSP et 
Uauitshitun. 

• Établir une entente de services entre le CISSS CN et 
Uauitshtiun. 

• Référer une personne testée positive à un centre de 
confinement (Hôtel Quality Inn, boul. Laure). 

• Contacter les fournisseurs disponibles de la région et à 
l’extérieur de la région et procéder à la commande des 
EPI et de produits désinfectants : 
-Sanitation Côte-Nord, Sinet, SPI, Médi selec, Wendake. 

• Avis à l’ensemble du personnel des mesures en place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable de 
l’approvisionnement 

8. DÉPLOYER DES 
CENTRES DE 
CONFINEMENT 

• Planifier le déploiement et opérer le centre de 
confinement (Hôtel Quality Inn). 

• Prévision d’interventions adaptées aux personnes ayant 
une DP, une DI ou un TSA, c’est-à-dire adapter la 
communication, l’approche, l’alimentation, etc. 

• Adaptation des environnements aux personnes ayant 
une DP, une DI ou un TSA, c’est-à-dire exempts de 
barrières architecturales ou adaptés d’un point de vue 
social (ex. : éviter les stimulations auditives ou la 
proximité ou la cohabitation pour une personne TSA le 
nécessitant). 

 
 
 
 

 CMU : 
• Santé 
• Psychosocial 
• Services 

techniques 
• Coordonnatrice 

du centre de 
confinement 
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9. DISPOSER 
ADÉQUATEMENT 
DES DÉPOUILLES 

• En tenant compte des particularités à prendre en 
considération pour la COVID-19, poursuivre l’application 
des mécanismes établis en fonction du niveau requis par 
la situation et procéder aux ajustements lorsque requis. 

• Collaboration entre ITUM et les associations ou les 
entreprises de services funéraires. 

• Assurer une prise en charge rapide des dépouilles et une 
conservation si le nombre de décès dépasse la capacité 
des entreprises funéraires de prise en charge et de 
gestion adéquate des dépouilles. 

 CMU : 
• Santé 
• Sécurité 

publique 

 
VOLET 3 : ASSURER LE MIEUX-ÊTRE PSYCHOSOCIAL DES PERSONNES (INTERVENTION PSYCHOSOCIALE) 
 

STRATÉGIES NIVEAU 3 NIVEAU 4 RESPONSABLES 
10. COORDONNER LES 

SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX 

• Promotion du service de consultation 
téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social 
811) et à la ligne de garde 24/7 Uashat mak 
Mani-utenam et page Facebook. 

• Adaptation des outils de promotion des 
services Info-Santé pour les personnes ayant 
une DP, une DI, un TSA ou à faible littératie. 
Respect minimal des principes d’accessibilité 
universelle dans les communications écrites. 
Par ailleurs, des adaptations spécifiques à 
certaines clientèles devront être mises en 
place, par exemples : communication gestuelle 
pour les personnes ayant une déficience 
auditive, pictogramme pour une personne 
ayant des atteintes cognitives ou faible 
littératie, etc.  

• Collecte des données locales sur les besoins 
psychosociaux et les activités psychosociales. 

 CMU : 
• Santé 
• Psychosocial 
• Communication 
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• Maintien à jour d’un tableau de bord des 
données.   

• Soutien offert aux ressources communautaires. 
• S’assurer que les instances provinciaux 

(Direction de la Santé publique et CISSS CN) 
assurent une communication fluide auprès de 
Uauitshitun. 

• Assurance que Uauitshitun assurent une 
communication fluide et un soutien aux 
partenaires communautaires et aux milieux 
associatifs. 

• Faire appel à la cellule stratégique Nation 
Innue. 

11. ASSURER LES 
SERVICES DANS 
LES MILIEUX 
D’HÉBERGEMENT 
 

• Centre de confinement : Hôtel Quality Inn, 
boul. Laure. 

• Ajout (ou accès accru), le cas échéant, de 
personnel médical pour les milieux avec des 
personnes en isolement obligatoire, infectées 
ou suspectés de l’être (Foyer Tshishennuat et 
centre multi). 

• Réévaluation régulière des jeunes qui 
pourraient être hébergés dans un milieu 
substitut (familles d’accueil, retour en milieu 
familial avec suivi plus intensif, etc.). 

• Entraide entre les divers milieux de vie pour ce 
qui est de la réponse aux besoins essentiels des 
résidents vulnérables. 

 
 
 

 Secteur Santé 
CMU : 
• Santé 
• Psychosocial 
• Approvisionnement 
 
Services sociaux (DPJ) 
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12. REPÉRER LES 
CLIENTÈLES 

• Identification par Uauitshitun des clientèles 
connues et non connues qui sont en situation 
de vulnérabilité.  

• Prévision des mécanismes de référence et de 
recours aux services adaptés en fonction des 
spécificités des clientèles concernées. 

• Repérage psychosocial des clientèles pour 
identifier et apprécier les impacts 
psychosociaux de la pandémie. 

• Guider l’action des divers intervenants. 

 CMU : 
• Santé 
• Psychosocial 
• Sécurité publique 

13. OFFRIR LES 
SERVICES ADAPTÉS 
À LA SITUATION 

• Offre des établissements d’un service de 
consultation psychosociale téléphonique 24/7  

• Déploiement de ressources psychosociales 
(Cellule stratégique Nation Innue en soutien). 

• Adaptation de l’accès au service de 
consultation psychosociale pour les personnes 
ayant une DP, une DI, un TSA ou à faible 
littératie. Respect minimal des principes 
d’accessibilité universelle dans les 
communications écrites. 

• Évaluation du risque de maintien de la 
participation des personnes ayant une DP, une 
DI ou un TSA dans les activités de jour. Porter 
une attention particulière aux personnes qui les 
fréquentent et aux personnes qui y travaillent. 

 CMU : 
Psychosocial 

14. CONSEILLER LA 
POPULATION ET 
LA DIRECTION DES 
SERVICES 
EXISTANTS AU 
SEIN DE LA 
COMMUNAUTÉ 

• Se référer à l’annexe 2 : stratégies de 
communication CPE Auassis, CPE Metuetau, 
Écoles Tshisteshinu, Johnny-Pilot, 
Manikanetish, CRÉA, Maison des jeunes Uashat 
et Mani-utenam, Foyer Tshishennuat (Aînés), 
centre multi (DI-Huntington), Maison pour 
itinérants, centre Nin ishkueu Mani-utenam, 
centre Nin ishkueu Uashat, Maison de la 

 CMU : 
• Santé 
• Psychosocial 
• Communication 
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famille, CKAU, Station d’essence Dan Esso et 
Ultramar, Dépanneurs : Épicerie Innue et 
Muashk, Regroupements diverse, Centre 
commercial, Aréna, Compagnies de 
construction, Agara, Centre Miam Uapukun, 
Centre Peketakan, Centre Kutikuniu et tous les 
secteurs d’ITUM. 

• Information aux partenaires sur les impacts 
psychosociaux de la pandémie.  

• Information et sensibilisation des partenaires 
sur les impacts psychosociaux de leurs 
décisions et de leurs actions. 

• Transmission d’une information à la population 
visant à reconnaître les impacts psychosociaux, 
à agir pour les apaiser et à référer aux 
ressources en place si besoin. 

• Messages en langue innue. 
• Adaptation des modalités de transmission de 

l’information pour les personnes ayant une DP, 
une DI, un TSA ou à faible littératie. Respect 
minimal des principes d’accessibilité 
universelle dans les communications écrites. 
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VOLET 4 : OFFRIR UNE INFORMATION CLAIRE, VALIDE ET MOBILISATRICE (COMMUNICATION) 
 

STRATÉGIES NIVEAU 3 NIVEAU 4 RESPONSABLES 
15. BIEN INFORMER 

LES RESSOURCES 
DU RÉSEAU DE LA 
SANTÉ ET DES 
SERVICES 
SOCIAUX, ET LES 
PARTENAIRES 
EXTERNES 

Se référer à l’annexe 2 : stratégies de 
communication et aux activités de prévention 
prévues par la Direction de la santé (capsules vidéo 
etc.) 
 
Intensification des communications auprès des 
partenaires. 
 
Partenaires 
Partage de messages et de documents de 
communication (Tshakapesh) 
 
CSSSPNQL : https://covid19.cssspnql.com/  
 
Infirmière en chef de SAC: 
https://youtu.be/5e2hid5T_RM 

 CMU : 
• Santé 
• Psychosocial 
• Communication 

16. INFORMER ET 
SENSIBILISER LA 
POPULATION 

Intensification des communications auprès de la 
population (VOIR EN ANNEXE 2: STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION ET SE RÉFÉRER AUX ACTIVITÉS 
DE PRÉVENTION DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ, 
CAPSULES VIDÉO, ETC.) 
• Adaptation des modalités de transmission de 

l’information pour les personnes ayant une DP, 
une DI, un TSA ou à faible littératie. Respect 
minimal des principes d’accessibilité universelle 
dans les communications écrites. 

 

 CMU : 
Communication 

https://covid19.cssspnql.com/
about:blank
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Fournir des données factuelles et des 
renseignements concernant le soutien psychosocial 
disponible et l’information sur le deuil 
 
Relations publiques et médias sociaux 
-Avis à la population 
- Publications Facebook  
- Innu Web TV 
- Radio CKNU 
Capsules vidéo des Chefs ou personnes 
responsables de la santé publique (Facebook, Innu 
Web TV-SOCAM et Radio communautaire) 
Outils numériques  
Outils d’information et de vulgarisation à 
développer, au besoin 
Site Web Québec.ca/coronavirus 
EPI : https://vimeo.com/399025696  

17. MOBILISER LES 
RÉSEAUX ET LES 
PARTENAIRES 

• Maintien de la mobilisation avec les réseaux 
concernés. 

• Cellule stratégique de la Nation Innue en soutien  
• Intensification des échanges avec le RSSS et ses 

partenaires pour la réponse aux besoins des 
personnes jugées vulnérables dans les différents 
milieux de vie. 

• Optimisation de la prestation des services 
essentiels pour une desserte des besoins de 
base, sans toutefois compromettre l’accès à ces 
services (par exemple : par l’adaptation du 
véhicule de transport des patients aux normes 
applicables de protection en cas de pandémie ). 

 Chef de la 
communauté de 
Uashat mak Mani-
utenam 

 

  

https://vimeo.com/399025696
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VOLET 5: MAINTENIR LE FONCTIONNEMENT (MAINTIEN DES SERVICES) 
 

STRATÉGIES NIVEAU 3 NIVEAU 4 RESPONSABLES 
18. GÉRER LA MAIN-

D’ŒUVRE 
• Réaliser un plan de continuité des opérations et 

un plan de réaffectation pour chaque secteur de 
l’organisation 

• Accentuation des mesures de protection et de 
sécurité pour les intervenants. 

• Assurer l’approvisionnement nécessaire pour la 
totalité des employés affectés au services 
essentiels d’ITUM. 

• La formation du personnel : S’assurer que le 
personnel des services essentiels et du 
personnels réaffectés et des bénévoles 
reçoivent la formation sur les mesures de 
protection recommandées dans le contexte de 
l’éclosion de COVID-19. EPI : 
https://vimeo.com/399025696  

• Embauche de personnel additionnel si requis. 
• Embauche d’employés additionnels si cela 

devenait requis, et ce, sans passer par les 
processus de dotation habituels. 

• Contrôle accru des absences autorisées : 
o Congés annuels, congés fériés, congés 

sans solde, congés parentaux, etc.; 
o Libérations syndicales; 
o Rappel au travail potentiel; 

• Gestion accrue des absences pour maladie. 
• Augmentation de la disponibilité des personnes 

salariées à temps partiel. 
• Recours accru à la main-d’œuvre indépendante. 

 CMU : 
Logistique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/399025696
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• Promotion du service de consultation 
téléphonique psychosociale 24/7 auprès du 
personnel. 

• Soutien offert aux ressources communautaires. 
• Rendre disponibles les fiches psychosociales 

auprès du personnel.  
• Mise en place de mesures de télétravail. 
• Gestion des mesures de versement des 

prestations et allocations (ex : aide sociale) 
• Solutions pour les personnes n’ayant pas de 

compte en banque. 
• Planification de périodes de repos et de mesures 

de contingence pour les possibles absences. 
• Soutien aux gestionnaires. 
• Gabarits pour identifier le nombre d’heures par 

semaine par ressources travaillant sur la COVID. 
• Négocier des conditions de travail particulières, 

de prévoir les impacts possibles concernant les 
services essentiels. 

• S’assurer du respect des mesures en milieu 
de travail : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2911-mesures-
prevention-de-milieu-travail-covid19.pdf 

• S’assurer du respect des mesures pour le 
personnel administratif : 
https://www.inspq.qc.ca/publications/2937-
recommandations-secteur-administratif-
covid-19 
 
 
 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2911-mesures-prevention-de-milieu-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2911-mesures-prevention-de-milieu-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2937-recommandations-secteur-administratif-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2937-recommandations-secteur-administratif-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2937-recommandations-secteur-administratif-covid-19
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19. GÉRER 
L’APPROVISIONNE-
MENT EN 
MÉDICAMENTS, 
FOURNITURES ET 
ÉQUIPEMENTS 

• Le service de sécurité alimentaire : offrir des 
services de repas préparés en vue de contrer 
l’insécurité alimentaire pour les personnes 
vulnérables et approvisionner les centres de 
confinement. 

• Faire une demande à SAC pour des équipements 
de protection et acquisition de produits 
d’hygiène et de salubrité (au besoin) 

• Prévoir la constitution et le maintien 
d’inventaires dans les établissements et foyers, 
de médicaments et fournitures nécessaires à leur 
administration, équivalent à une consommation 
de trois mois. 

• Évaluation des besoins de fourniture de savon et 
de nettoyant antibactérien à l’entrée des 
différents endroits et lieux de circulation de 
personnel et de membres de la communauté. 

 Secteur Santé 
Approvisionnement 

20. GÉRER 
L’APPLICATION 
DES MESURES DE 
PRÉVENTION EN 
SANTÉ ET 
SÉCURITÉ POUR LE 
PERSONNEL 

• Gestion des travailleurs symptomatiques selon 
les recommandations en vigueur. 

• Fit tests complétés (masque N95). 
• Mise en place des mécanismes d’analyse et de 

traitement des demandes de droit de refus 
d’exécuter un travail. 

• Confirmation que les mesures de prévention et 
contrôle des infections sont appliquées tel que 
recommandées. 

• Confirmation que l’ensemble du personnel, sont 
au fait des recommandations de santé publique 
et de PCI. 

• Mise à disposition des travailleurs le requérant 
d’un soutien psychosocial. 

• Activités d’informations fréquentes, régulières et 
à jour. 

 CMU : 
Santé 
Chaque responsable 
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21. STRATÉGIE EN LIEN 
AVEC LES 
RESSOURCES 
FINANCIÈRES 

• Plan de continuité des opérations sur le plan 
administratif. 

• Soutien financier : SAC et DGSPNI. 

 CMU : 
Chef 
Finances/Administration 
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ANNEXE 1 : DIAGRAMME DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 
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ANNEXE 2 : STRATÉGIE DE COMMUNICATION DANS LE CADRE DE LA GESTION DES MESURES D’URGENCE 
COVID-19 

Voici une synthèse de la stratégie de communication en vigueur pour accompagner ITUM et le Comité du Plan des mesures d’urgence. 
À noter que cette stratégie fait l’objet d’une évaluation constante et qu’elle peut être modifiée selon l’évolution du contexte. 
 
Objectif principal : Atténuer les impacts de la crise sur l’organisation et la communauté. 
 
Objectifs de communication : 
 

• Anticiper les risques de communication et les gérer efficacement 
• Informer les parties prenantes en diffusant le message adéquat selon le contexte 

 
Stratégies 
 

1. Établir un processus de coordination des communications :  
 

1.1 Commandement et porte-parole : Le Chef assume le commandement des communications et agit comme porte-
parole 
 

1.2 Coordination : Jean-Claude Therrien Pinette assume la coordination des communications 
 

1.3 Équipe des communications : Jean-Claude Therrien Pinette, Julie Malek et Éric Cardinal 
 

1.4 Réunion de coordination : tous les matins, l’équipe des communications fait le point sur les enjeux de 
communications et convenir des actions à planifier pour la journée 

 
1.5 Veille des enjeux : Une veille des enjeux de communication sera assurée et une fiche matinale sera produite par le 

comité des communications pour le Conseil et le Comité du PMU. 
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1.6 Communications de la Nation : Jean-Claude Therrien Pinette assure la coordination des communications avec la 
Nation. Le comité s’assure de tenir compte du plan de communication de la Nation dans la mise en œuvre de la 
stratégie local. 

 
2. Assurer une communication constante avec la communauté :  

 
2.1 Avis publics : Quotidiennement, des avis publics seront préparés pour transmettre de l’information à la communauté. 

Ces avis seront diffusés sur al page Facebook du Conseil et transmis à la radio locale. 
 

2.2  Mises à jour du Chef : Le Chef s’adressera à la communauté par le biais d’un Facebook Live sur une base régulière afin 
de mettre à jour la population sur la situation et transmettre les informations pertinentes à la communauté. 

 
2.3 Information sur le Web : Une section dédiée à la crise sera ajoutée au site Web d’ITUM et mise à jour 

quotidiennement. La page Facebook d’ITUM sera également mise à jour régulièrement, plusieurs fois par jour, afin de 
transmettre l’information pertinente et répondre aux questions qui sont soulevées. 

 
2.4 Capsules vidéo : Des capsules vidéo sur des sujets précis seront produites pour transmettre l’information et répondre 

aux questions.  
 

3. Utiliser les médias comme véhicule de transmission de l’information 
 

3.1 Radio CKAU : Des interventions à la radio par les responsables de services seront faites afin de donner de l’information 
sectorielle à la population. Des émissions avec lignes-ouvertes seront aussi organisées avec le Chef et un porte-parole du 
Plan des MU. 
 

3.2 SOCAM : En collaboration avec la cellule stratégique de la Nation, des interventions ciblées seront faites au réseau 
SOCAM. 

 
3.3 Communiqué de presse : Des communiqués de presse seront produits et diffusés afin d’informer les médias extérieurs, 

lorsque requis. 
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3.4 Conférence de presse conjointes : Des conférences de presse conjointes avec la Ville de Sept-Iles ou des organisations 
régionales seront tenues afin d’informer les médias et les population Innues et non-autochtones de la région. 

 
 
Outils de communications à produire : 
 

• Branding : création d’une image distinctive pour les communications concernant la crise (bandeau pour les Avis et 
Communiqué) 
 

• Site Web : créer une section spécifique sur la crise et le mettre à jour régulièrement 
 

• Vidéos : produire des capsules vidéo pour diffusion de messages (du Chef ou autres porte-parole) sur le Web 
 

• Fiches d’information : produire des fiches d’information sur des sujets, pour l’ensemble de la population ou pour des 
segments de la population. 
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ANNEXE 3 : PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE EN MILIEU DE SOINS (TRANSMISSION COMMUNAUTAIRE) 
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ANNEXE 4 : ORGANIGRAMME COVID-19 DU COMITÉ DES MESURES D’URGENCE (ITUM) 
 

 

  



40 
 
 

ANNEXE 5 : ALGORITHME DÉCISIONNEL CLINIQUE POUR LE CORONAVIRUS COVID-19 UASHAT MAK MANI-
UTENAM 
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ANNEXE 6 : PLAN PROVINCIAL DE CONTINGENCE COVID-19 
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ANNEXE 7 : ALGORITHME DÉCISIONNEL VISITES À DOMICILE  
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ANNEXE 8 : HABILLEMENT ET RETRAIT DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
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ANNEXE 9 : GUIDE DE DÉSINFECTION 
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ANNEXE 10 : SERVICE DE REPAS À DOMICILE ET CONSIGNES DU MAPAQ 

Dans le cadre du déploiement du plan d’urgence d’ITUM, voici le plan pour le service de repas qui seront livrés à domicile pour la période de 
pandémie de la COVID-19 et besoins spécifiques à la crise de tuberculose. 

Ce qui suit fait suite à notre première rencontre ce matin avec Marcelline Tshirnish (déploiement du plan d’urgence), Karine Régis (directrice santé) 
et Linda Picoutlagan (responsable des saines habitudes de vie). Des discussions téléphoniques ont également eu lieu avec Marie-Eve Vollant (milieu 
scolaire pour l’accès aux cuisines et les cuisinières) et Maryse Langlois (chargée de projet) chez Sodexo.  D’autres informations suivront et pourront 
être réajustées. 

SALUBRITÉ ALIMENTAIRE 

Le virus de la COVID-19 peut-il être transmis par la nourriture? La transmission du virus par l’ingestion d’aliments est écartée. De plus, le 
coronavirus ne peut pas se multiplier dans les aliments. Cependant, il est possible de contracter la COVID-19 en touchant une surface ou un objet 
où se trouve le virus, puis en portant la main à sa bouche, à son nez, à ses yeux, mais ce n’est pas le principal mode de transmission. 

BESOIN 

Offrir un service de repas livré à domicile pour les gens de la communauté dans le besoin (voir les critères ci-bas). Nous convenons que les repas 
seront produits pour Uashat à l’école Manikanetish et à Malio à l’école Tshishteshinu. Ces milieux sont déjà fonctionnels pour assurer une 
production de diner à 80/jr à Uashat et 50/jr à Malio. D’ailleurs les gens qui y travaillent habituellement sont déjà habileté à cette production. La 
livraison incluera un repas principal pour le diner et y incluera une soupe avec un dessert que les gens conserveront pour leur souper en complétant 
leur repas en se préparant un sandwich ou des œufs en accompagnement. Pour les repas de la fin de semaine : durant la semaine nous organiserons 
une petite production de sauce à spaghetti et pâté au poulet et/à la viande qui seront congelés (produit à la maison de la famille à Malio). À tous 
les vendredis, le diner sera livré comme prévu en ajoutant pâté et sauce à spaghetti pour couvrir les repas de la fin de semaine. 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Ce volet devra être retravaillé. Pour l’instant voici les critères : 

- Personnes ayant 70ans* et plus ayant besoin du service car pas de réseau social 
- Personnes en isolement social 14 jours à la maison sans réseau social 
- Cas positif covid-19 pouvant être confiné chez elle. Les gens qui seront dans les centres d’isolement de la communauté, recevront des 

repas livrés dans leur centre. 
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- Tuberculose : Lunch froid une fois par semaine livré par l’infirmière afin d’administré la TOD 

*Il s’agit de la mesure suggérée par le gouvernement. Il y a une possibilité d’environ 180 cas. Si on considère 65ans et plus on a une possibilité de 
plus de 220cas. À mon humble avis il est plus prudent dans notre capacité de production (environ 130 repas/jr)  suivre la recommandation du 
gouvernement. 

SERVICE DE LIVRAISON 

Les repas seront livrés à domicile à partir des milieux de production. Afin de garantir la salubrité des mets et éviter une intoxication alimentaire, 
nous devrons porter une attention particulière lors des portions des repas chauds. Assurer une livraison bien coordonnée afin de garantir les 
bonnes températures des aliments. Sodexo regarde la possibilité de nous fournir les contenants jetables nécessaire pour notre service. Sur les 
repas, une affiche sera apposée indiquant de se laver les mains avant de manger et après manipulation des contenants ayant servis à livrer les 
repas. 

MENU/APPROVISIONNEMENT 

Nous travaillerons un menu cyclique de deux semaines qui facilitera la tâche de production et l’approvisionnement en nourriture. Dès demain, je 
demanderai aux cuisiniers de faire un menu de 10 repas principaux avec soupe et dessert pour ensuite établir des listes d’épicerie en fonction des 
besoins de production. Dans un premier temps, on s’approvisionnera à l’épicerie comme en temps régulier avec les PO. Dans un 2e temps, j’ai 
demandé à Sodexo la possibilité de commander avec leur grossiste et faire livrer (par leur camion de livraison qui va déjà chez Alouette) directement 
la nourriture dans nos deux centres de production (Uashat et Malio). Il y aura peut-être possibilité de recevoir des denrées alimentaires de Sodexo 
provenant de chantier qui diminue leur capacité. À suivre. 

MESURES EN COURS 

1) Il y a déjà une mise en place en communautaire de production de repas fait dans des domiciles et livrés par Johnny Régis. Par souci 
d’hygiène et salubrité relié à la logistique de la production et distribution des aliments, je vais tenter d’inclure cette ressource 
communautaire dans notre service afin de travailler tous dans le même sens, sans dédoubler les services.  

2) Nous sommes à rapatrier des congélateurs dans les centres de production. 

QUE PEUVENT FAIRE LES MANIPULATEURS D'ALIMENTS? 

S’assurer de la distanciation sociale dans les milieux de production, lavage des mains plus soutenu et s’assurer que les gens qui travaillent n’ont 
aucun symptôme. 
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1) Les employés et bénévoles qui travaillent dans les popotes roulantes doivent être uniquement des personnes qui n'ont aucun symptôme 
apparenté au rhume ou à la grippe et qui ne sont pas revenues de voyage depuis moins de 14 jours. Tout employé ou bénévole 
ressentant des symptômes devrait s'abstenir de participer à ces services et appeler au numéro mis en place par le gouvernement du 
Québec: 1 877 644-4545.  

2) Chaque employé ou bénévole devrait appliquer les mesures d’hygiène respiratoire : tousser dans le creux de votre coude ou dans un 
mouchoir qui sera jeté immédiatement après, et ensuite vous laver les mains.  

3) Chaque employé ou bénévole devrait se laver les mains souvent avec du savon et durant au moins 20 secondes. 

S’ils pensent qu’ils présentent des symptômes de maladie respiratoire, il est important que les manipulateurs d'aliments informent leur employeur, 
évitent de préparer des aliments pour d'autres personnes et suivent les recommandations de la santé publique. 

Il est possible que les manipulateurs d'aliments qui sont infectés puissent introduire le virus dans les aliments avec lesquels ils sont en contact via 
des mains contaminées ou encore en toussant ou en éternuant. Cependant, il est peu probable que cela se produise si les personnes qui sont en 
contact avec les aliments dans les entreprises alimentaires suivent les bonnes pratiques d'hygiène personnelle qui contribuent à réduire le risque 
de transmission de la plupart des maladies d'origine alimentaire. Ces pratiques sont notamment les suivantes : 

• Lavage de main fréquent et bonne hygiène générale des mains 
• Respect des bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité alimentaires (voir le Guide des bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité alimentaires) 
• Respect de l’étiquette respiratoire 
• Éviter, dans la mesure du possible, tout contact avec quiconque présentant des symptômes de maladie respiratoire tels que de la toux et des 

éternuements. 
Les manipulateurs d'aliments doivent se laver les mains fréquemment (même s'ils ne présentent aucun symptôme de maladie). Le lavage des mains 
est requis : 

• Avant de commencer le travail 
• Avant de manipuler des aliments cuits ou prêts à manger 
• Après avoir manipulé ou préparé des aliments crus 
• Après avoir manipulé des déchets 
• Après avoir effectué les tâches de nettoyage et d’assainissement 
• Après être allé aux toilettes 
• Après avoir éternué ou toussé ou après s'être mouché 
• Après avoir mangé, bu ou fumé 
• Après avoir manipulé de l'argent. 

 

about:blank
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QUELLES SONT LES MÉTHODES DE NETTOYAGE ET D’ASSAINISSEMENT EFFICACES CONTRE LE CORONAVIRUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
ALIMENTAIRES? 

Les méthodes courantes de nettoyage et d’assainissement qui sont appliquées dans le domaine alimentaire doivent être maintenues et leur 
fréquence d’utilisation doit être augmentée lorsque cela est possible. Les autres microorganismes pathogènes, généralement plus résistants que 
le coronavirus, ne doivent surtout pas être négligés. 

On sait à l’heure actuelle que l’éthanol à 70 % et l’hypochlorite de sodium sont notamment efficaces contre le coronavirus. 

Validez auprès de vos fournisseurs le degré d’efficacité de leurs procédures et produits de nettoyage et d’assainissement contre le coronavirus. 
En cas de doute, il est préférable de maintenir les procédures déjà en place et de toujours s’assurer qu’elles sont correctement appliquées, 
conformément aux instructions des fabricants. 

Pour ce qui est des surfaces non alimentaires, particulièrement exposées au public (poignées, caisses, comptoirs, etc.), un nettoyage plus 
fréquent au moyen d’une méthode de désinfection reconnue efficace contre le coronavirus est recommandé. D’ailleurs, Santé Canada a publié 
une liste de produits désinfectants qui peuvent être utilisés pour inactiver le SARS-CoV-2 sur les surfaces dures. 

DOIS-JE DEMANDER AUX MANIPULATEURS D’ALIMENTS DE PORTER DES GANTS? 

Non, le port de gants n’est pas requis et donne plutôt une fausse impression de sécurité. Un lavage des mains fréquent est plutôt de mise. 

Y A-T-IL DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE EN CE QUI CONCERNE LES COMMANDES À EMPORTER ET LA LIVRAISON? 

Outre l’application des mesures d’hygiène renforcées pour la préparation des aliments, des précautions additionnelles peuvent être prises pour 
limiter la contamination des surfaces et les contacts multiples avec la clientèle : 

• Protéger les emballages (boîtes, verres, contenants, etc.) ou éloigner les emballages des manipulateurs ou des clients. 
• Favoriser les transactions par téléphone ou par Internet et éviter l'utilisation d'argent comptant. 
• Signaler l’arrivée du livreur puis laisser les boîtes à l’entrée des résidences. 
• La clientèle devrait manipuler les emballages, puis se laver les mains avant de manger. 

Les masques et les gants ne constituent pas des mesures nécessaires pour assurer la protection des livreurs, des manipulateurs d’aliments ou de 
la clientèle. Leur utilisation est plutôt indiquée pour les patients qui présentent des symptômes ou chez qui une infection est suspectée, ainsi que 
pour les professionnels de la santé qui les soignent. 

Rappelons que, jusqu’à présent, il n’existe aucune preuve que la COVID-19 puisse être transmise par les aliments. Le coronavirus se transmet par 
l’entremise des gouttelettes respiratoires ou par le truchement des surfaces ou des ustensiles qui peuvent être contaminés par des gouttelettes. 
Il est possible de contracter la COVID-19 en touchant une surface ou un objet où se trouve le virus, puis en portant la main à sa bouche, à son nez 
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ou à ses yeux, mais ce n’est pas le principal mode de transmission. Le respect des bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité alimentaires et la 
cuisson sécuritaire des aliments minimisent de façon générale le risque de transmission de toute contamination ou de toute maladie d’origine 
alimentaire. 

EST-CE QUE JE DOIS LAVER TOUS LES ARTICLES EMBALLÉS ACHETÉS À L’ÉPICERIE? 

Bien qu’il soit possible de contracter la COVID-19 en touchant une surface ou un objet où se trouve le virus, puis en portant la main à sa bouche, 
à son nez ou à ses yeux, ce n’est pas le principal mode de transmission. Le virus survit pendant trois heures environ sur les objets dont la surface 
est sèche (ex. : conserves, boîtes de céréales, sacs de nouilles, etc.). Il n’est donc pas nécessaire de nettoyer tous ses achats. La clé demeure de se 
laver les mains fréquemment, notamment dès le retour à la maison et après avoir rangé ses achats. Comme c’est toujours le cas, il faut 
également se laver les mains avant de cuisiner et avant de manger. 

Afin de limiter la contamination des surfaces, rappelons que plusieurs mesures d’hygiène renforcées sont mises en œuvre par les exploitants 
d’établissements alimentaires et que les consommateurs doivent aussi être conscientisés au respect de l’étiquette respiratoire durant leurs 
déplacements dans les lieux publics, y compris dans les épiceries et les supermarchés. 

LES FRUITS ET LÉGUMES DEVRAIENT-ILS ÊTRE EMBALLÉS? 

Non. Toutefois, les fruits et les légumes frais devraient toujours être lavés avant d’être consommés, comme c’est le cas habituellement. 

En réalité, l’emballage des fruits et des légumes augmenterait les manipulations par les exploitants alimentaires, ce qui n’est pas souhaité. Les 
consommateurs doivent aussi être conscientisés au respect de l’étiquette respiratoire autour des aliments non emballés tels que les fruits et les 
légumes. 

EST-CE QUE MON ANIMAL OU MES ANIMAUX DE COMPAGNIE PEUVENT ATTRAPER LE CORONAVIRUS ET ME LE DONNER? 

Tout indique que le virus se transmet de personne à personne à la suite d’un contact étroit et rien ne prouve qu’il circule dans la population 
animale. En effet, aucun cas de transmission d’un humain (ou d’un autre animal) à un animal domestique n’a été identifié. Au Québec, aucune 
évidence ne suggère un risque d’infection des humains par les animaux ou par des produits animaux. 
Cependant, les animaux exposés au virus peuvent être assimilés à une surface contaminée qui est difficilement désinfectable et généralement 
mobile. Les risques de contamination sont limités par les mesures suivantes : 

• Recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux : Québec.ca/coronavirus  
• Mesures de biosécurité 
• Mesures d’hygiène relatives au contact avec des animaux. 

Compte tenu du peu de connaissances scientifiques disponibles, des principes de précaution s’appliquent pour les personnes infectées ou 
suspectées d’être infectées. 

about:blank
about:blank
about:blank
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ANNEXE 11 : NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES SURFACES ET VÊTEMENTS 

 

Les surfaces salies ou souillées doivent être nettoyées avec du détergent ou de l’eau savonneuse avant d’être désinfectées. Pour les surfaces à 
forte sollicitation comme les poignées de porte, les jouets et les téléphones, Santé Canada recommande de les nettoyer souvent. 

Pour la désinfection, vous devez utiliser soit :  

 les solutions de blanchiments domestiques ou les solutions diluées si elles conviennent à la surface à traiter, [ suivre les conditions 
d’application et de ventilation préconisées];  

 les solutions alcoolisées contenant au moins 70 % d’alcool; 
 les désinfectants ménagers courants sont efficaces. 

Vérifier que les produits n’ont pas dépassé la date d’expiration 

Ne jamais mélanger de l’eau de javel avec de l’ammoniaque.  

L’eau de javel est efficace contre les coronavirus si elle est correctement diluée : 

Nettoyage et désinfection  
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• Recommandé par Santé Canada 

Suivez les conseils du fabricant pour tous les produits de nettoyage et de désinfection (concentration, méthode d’application, temps de 
contact etc.). 

 

RECETTE MAISON (recommandée par Dr Amir Khadir) 

http://www.recette-maison.com/index.php/trucs-et-astuces/equivalence-cuillere-et-ml/  

4 cuill à thé = 20 ml dans l L = 20 ml/1000 ml =  1/50 incompatible avec plus haut : 

1 partie d’eau de javel pour 9 parties d’eau * = 1/10 
Ou 5 cuill à soupe = 60 ml / gallon = 60 ml / 3.8 L = 1 / 63 
 
 
Voir aussi https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces  
 
 
 

 1 partie d’eau de javel pour 9 parties d’eau * 
Ou 

 5 cuillères à soupe (1/3 tasse) d’eau de javel 
par gallon d’eau 

Ou 
 4 cuillères à thé d’eau de javel par litre d’eau 

http://www.recette-maison.com/index.php/trucs-et-astuces/equivalence-cuillere-et-ml/
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
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Ne jamais secouer le linge sale pour minimiser la possibilité de dispersion du virus dans l’air. 

 Laver les articles selon les besoins et les indications du fabricant : si possible utiliser le réglage d’eau le plus chaud 
approprié et les sécher complétement; 

 Le linge sale qui a été en contact d’une personne malade doit être lavé séparément des articles d’autres personnes; 
 Nettoyer ou désinfecter les paniers ou autres chariots pour le transport du linge. 

 

 

Lors de suspicion ou de confirmation d’infection à la COVID-19, il est recommandé d’utiliser des produits à base de chlore ou de 
peroxyde d’hydrogène accéléré pour désinfecter une zone potentiellement contaminée. 

Rappel : ne jetez pas les lingettes dans la cuvette des toilettes ! 

 

Aires communes 

 Poignées, boutons et cadres de porte et autres endroits touchés fréquemment sur la porte 

 Porte d'armoire-vestiaire, de débarras et de bacs de rangement  

 Bureaux, tables, chaises, comptoirs. Interrupteurs 

 Fontaines 

 Téléphones, télécopieurs, photocopieurs, interphone 

 Planchers  

Cuisine et salle du personnel 

Le linge 

Lingettes en cas de COVID 

Check-list des éléments à désinfecter 
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 Espaces et équipement réservés à la préparation des aliments, comptoirs, tables, chaises 

 Poignée du réfrigérateur, four à micro-ondes, cafetières, bouilloires 

Toilettes  

 Tour des portes des cabines et verrous 

 Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs de savon 

 Robinets 

 Leviers de chasse d'eau, sièges de toilette-cuvettes et urinoirs 

Points importants à ne pas oublier 

 Utiliser des chiffons à usage unique ou des essuie-tout jetables pour nettoyer les éviers, les toilettes et les urinoirs. 

 Veiller à garder une réserve suffisante de papier hygiénique et de savon. 

 Ne pas remplir les distributeurs à moitié vides. Lorsqu'ils sont vides, les réservoirs doivent être nettoyés, désinfectés, séchés 
et ensuite remplis. 

 Rincer les résidus de savon ou de détergent avant la désinfection. 
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ANNEXE 12 : CONSIGNES POUR LES SERVICES TECHNIQUES ET HABITATION  

 

 

 

Avant de se déplacer dans un domicile, il faut s’assurer que personne n’est en quarantaine dans le domicile, ou qui serait atteinte du 
COVID 19 ou qui aurait été en contact avec une personne atteinte de la Covid 19 ou qui serait en attente de résultats pour la Covid 19. 

Dans le cas d’une réponse positive : 

 Si le service peut être reporté, il faut repousser l’intervention après la période de quarantaine ou guérison. 

Si le service doit avoir lieu :  

 Lorsque vous entrez dans la maison, garder une distance de deux mètres (6 pieds) avec les personnes.  
 La personne symptomatique devrait être dans une autre pièce, lui demander de s’isoler le temps d’assurer votre service.  
 À l’entrée dans le domicile vous devez vous laver les mains (20 secondes : eau+ savon) mais également lorsque vous sortez de 

la maison. Si vous n’avez pas accès à de l’eau et du savon, utilisez une solution de Purell. 
 Vous devez porter un masque de procédure et faire porter des masques de procédure à toutes les personnes vivant sur les 

lieux. Rappelons que les personnes symptomatiques ou atteintes de COVID-19 doivent être isolées dans une autre pièce durant 
vos travaux.  
 

Si vous avez des doutes lorsque vous devez vous rendre dans une maison, vous pouvez vous référer à votre gestionnaire ou appeler le 
1877-644-4545. 

  

Consignes Services techniques et habitation  
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ANNEXE 13 : LISTE DES SERVICES ESSENTIELS ITUM 
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ANNEXE 14 : LISTE DE CONTACTS DE LA CELLULE STRATÉGIQUE 

Leadership politique Nom Rôle 

Pakua Shipi Denis Mestenapeo  Chef 

Unamen Shipi Bryan Mark Chef 

Nutashkuan Rodrigue Wapistan Chef 

Ekuanitshit Jean-Charles Piétacho Chef 

Uashat mak Mani-utenam Mike Mckenzie Chef 
Pessamit René Simon Chef 
Essipit Martin Dufour Chef 

Matimekush Lac-John Réal Mckenzie Chef 

Mashteuiatsh Clifford Moar Chef 
      
Direction générale des conseils de bande   
Pakua Shipi Mary Mark Direction générale 

Unamen Shipi Normand Bellefleur Direction générale 

Nutashkuan Jules Wapistan Direction générale 

Ekuanitshit Monique Mestokosho Direction générale 

Uashat mak Mani-utenam Normand Côté Direction générale 

Pessamit Jean-Claude Vollant Direction générale 

Essipit Sylvain Ross Direction générale 

Matimekush Lac-John Gilles Larouche Direction générale 
Mashteuiatsh Christine Tremblay Direction générale 
       
Direction générale des centres de santé   
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Pakua Shipi Nicole Driscoll Direction générale 

Unamen Shipi Sophie Desrosiers Gagné Direction générale 

Nutashkuan Marie-Josée Wapistan Direction générale 

Ekuanitshit Marie-Andrée Basile Direction générale 

Uashat mak Mani-utenam Karine Régis Direction générale 

Pessamit 
Stéphane Savard Direction générale 

Anita Rousselot Adjointe santé et service sociaux 

Essipit Betty Carre Direction générale 

Matimekush Lac-John Marie-Sylvie Lapointe Direction générale 
Mashteuiatsh Véronique Larouche Direction générale 
      
Autres professionnels     
Pakua Shipi Maude Poirier ? 

Uashat mak Mani-utenam Marceline Tshernish Responsable pandémie 

Unamen Shipi Sophie Girard Infirmière chef 

Nutashkuan Lyne Melançon Infirmière chef 
      
Coordonnateur des mesures d’urgence   
Pakua Shipi Glen Mckinnon Coordonnateur mesures d’urgence 
Unamen Shipi Bernard Mark Coordonnateur mesures d’urgence 
Nutashkuan Gilles Leclerc Coordonnateur mesures d’urgence 

Ekuanitshit Monique Mestokosho et Sylvie 
Picard Coordonnateur mesures d’urgence 

Uashat mak Mani-utenam Lyne Pinette Coordonnateur mesures d’urgence 
Pessamit Sylvie Vollant Coordonnateur mesures d’urgence 
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Essipit Comite urgence Comité des mesures d'urgence 
Matimekush Lac-John Jean-Baptiste Laurent Coordonnateur mesures d’urgence 
Mashteuiatsh Christine Tremblay Coordonnateur mesures d’urgence 
      
Communications     

SOCAM Murielle Rock Journaliste 

Pakua Shipi Gervais Malleck Responsable des communications 

Unamen Shipi Émilien Bellefleur Responsable des communications 
Nutashkuan Jean Malec Responsable des communications 
Ekuanitshit Chef Jean-Charles Piétacho Responsable des communications 
Uashat mak Mani-utenam Julie Malek Responsable des communications 
Pessamit Christian Rock Responsable des communications 
Essipit Marie-Ève Théberge  Responsable des communications 
Matimekush Lac-John Gilles Larouche Direction générale 
Mashteuiatsh Julie Girard Responsable des communications 
      
Chefs de police     

Pakua Shipi Mario Mongeon Chef des opérations - police 

ITUM Raynald Malek Directeur sécurité publique  
Pessamit Jean-Sébastien Bacon Vollant Directeur sécurité publique  
Essipit Dave Launière Directeur sécurité publique  

Schefferville (Matimekush)  Louis-Francois Hétu Sergent Sureté du Québec  
      
Tshakapesh Marjolaine Tshernish Direction générale 
Mamuitun Robin St-Onge Direction générale 

Mamit Innuat Guy Berthe Direction générale 
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Mamit Innuat Maude Bellefleur 
Directrice services sociaux Mamit Innuat 
pour communautés Pakua Shipi, Unamen 
Shipu et Ekuanitshit.  

      
APNQL Ghislain Picard Chef régional 
      
CSSSPNQL Marjolaine Sioui Direction générale 

  Sophie Picard Gestionnaire des services de santé 

  Kathleen Jourdain Coordonnatrice Programme des facultés de 
médecine Premières Nations et Inuits 

  Marie-Noëlle Caron Conseillère en santé publique  
      

Cellule stratégique COVID-19 Nation Innue   

Nation Innue Serge Ashini Goupil Mobilisation et coordonnateur 
ITUM Jean-Claude Therrien Pinette Liaison avec les gouvernements 

Mashteuiatsh Carl Cleary Relation avec les gouvernements, Premières 
Nations et milieu régional  

  Mélanie Vincent Communications 
      
  Stanley Vollant Médecin 

  Amir Khadir Médecin, Microbiologie médicale-
infectiologie 

  Danielle Descent Psychologue 
  Francine Jourdain Psychologue 

  Pierre Picard Groupe de recherche et d'interventions 
psychosociales en milieu autochtone 

Gouvernement Québec     

  Marc Fortin Direction générale - CISSS Côte-Nord 
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  Docteur Donald Aubin Direction de la santé publique 

  Docteur Stéphane Trépanier CISSS Côte-Nord 

  Pascal Paradis Conseiller en communication CISSS-Côte-
Nord 

  Dale Walker Conseiller cadre a la laison autochtone - 
CISSS Côte-Nord 

  Marie-Ève Morisette Directions et bureaux régionaux de la 
sécurité civile et de la sécurité incendie 

  Maryse Picard Chef de cabinet de la ministre d’Amours 

  Marie-José Thomas Sous-ministre adjointe SAA 

Gouvernement Canada     

  Luc Dumont DG, Services aux Autochtones Canada 

  Marie-Ève Cournoyer Directrice, Opérations  DSPNI 

  Michele Deschamps DG, SPNI 

  Suzie Malouin 
Conseillère régionale- Gestion des 
urgences & Protection incendie 
Services aux Autochtones Canada 
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ANNEXE 15 : AFFICHES DE PRÉVENTION EN LANGUE INNUE 
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ANNEXE 16 : RÉSOLUTION DU CONSEIL DÉCRÉTANT LES MESURES D’URGENCE 
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ANNEXE 17 : MESURES POUR UN HÔTEL COMME CENTRE DE CONFINEMENT 

 
 



67 
 
 

  
 

  



68 
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ANNEXE 18 : MESURES GÉNÉRALES D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
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ANNEXE 19 : MESURES DE PRÉVENTION EN MILIEU DE TRAVAIL 
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ANNEXE 20 : MESURES POUR LES EMPLOYÉS SOUS INVESTIGATION, CAS PROBABLE OU DÉCLARÉ 
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ANNEXE 21 : MESURES POUR LES POLICIERS ET LES AGENTS DE SÉCURITÉ 
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ANNEXE 22 : CONSIGNES D’ISOLEMENT À DOMICILE POUR UNE PERSONNE ATTEINTE DE LA COVID-19 
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ANNEXE 23 : CONSIGNES POUR LA PERSONNE IDENTIFIÉE COMME CONTACT D’UN CAS DE COVID-19 
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ANNEXE 24 : CONSIGNES POUR LA PERSONNE MALADE EN ATTENTE D’UN TEST OU D’UN RÉSULTAT D’UN TEST  
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ANNEXE 25 : SYSTÈME MIS EN PLACE À LA RÉGION DU QUÉBEC DE SERVICES AUX AUTOCHTONES CANADA 
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ANNEXE 26 : LEVÉE DES MESURES D’ISOLEMENT POUR LES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ 
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ANNEXE 27 : DIRECTIVES DGSPNI POUR LE TRANSPORT MÉDICAL EN TEMPS DE PANDÉMIE DE LA COVID-19 
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ANNEXE 28 : AIR INTÉRIEUR ET VENTILATION : QUESTIONS ET RÉPONSES  

Ce document vise à faire état des connaissances actuelles sur le comportement du virus SARS-CoV-2 dans l’air intérieur et la 
ventilation, plus précisément en milieu résidentiel et dans les lieux publics, excluant les établissements de santé et autres milieux de 
soins. SOURCE : https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/air-interieur-ventilation  

Comment le SARS-CoV-2 se comporte-t-il dans l’air intérieur? 

Le SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, peut être transmis par contact physique de personne à personne (p. ex. poignée de 
main, baiser) ainsi que par contact indirect par l’entremise des gouttelettes chargées de virus expulsées par la toux et les éternuements 
d’une personne infectée. Bien que ce dernier mode de contact suggère un certain transport de la charge virale par le biais de l’air 
intérieur, les gouttelettes (> 10 microns) expulsées ne voyagent que sur environ 1 à 2 mètres avant de se déposer sur les surfaces 
environnantes (Heffernan, 2020; REHVA, 2020). 

Une étude expérimentale récente suggère que le virus pourrait être détecté dans l’air intérieur ainsi que sur diverses surfaces de 
quelques heures à plusieurs heures après leur aérosolisation dans l’air et leur dépôt (van Doremalen et al., 2020). Il faut préciser ici 
que cette aérosolisation a été réalisée à l’aide d’un jet nébuliseur (≤ 5 microns) lequel ne reflète pas le contexte de dispersion usuelle 
(par la toux, l’éternuement et l’expectoration). De plus, bien que les auteurs rapportent que les virus étaient toujours viables après 
quelques heures, rien n’indique que ceux-ci avaient conservé leur pouvoir infectieux. À noter également que la charge virale diminue 
de façon exponentielle avec le temps. Notons toutefois que certaines activités ou interventions médicales administrées en milieux de 
soins (mais rarement à domicile) peuvent générer des aérosols susceptibles de contenir le virus. 

Il n’existe à l’heure actuelle que très peu de preuves qu’une infection au SARS-CoV-2 puisse se produire par la voie des aérosols 
(Yuan Liu et al., 2020). De façon générale, l’air intérieur n'est pas considéré comme un vecteur par lequel le virus se propage dans 
l’environnement, où il serait par ailleurs rapidement désactivé par assèchement. 

Quels sont les paramètres environnementaux favorables au maintien de la viabilité du SARS-CoV-2? 

La viabilité des virus dans un environnement donné peut généralement varier en fonction de la température de l’air, de l’humidité 
relative et du type de surface sur lequel ils se déposent. Selon un rapport européen (REHVA, 2020), le virus SARS-CoV-2 pourrait être 
relativement résistant aux conditions de son environnement, tandis que la revue Social Science Research Network avance qu'une 
température et une humidité relative élevées réduiraient la transmission du SARS-CoV-2 (Wang et al., 2020). Les auteurs d’une 
troisième récente étude (Rahman et al., 2020) se sont penchés sur l’influence de l’humidité relative et de la température sur la 
propagation du virus. Leurs analyses ont montré que l'infectiosité et la propagation du SARS-CoV-2 étaient corrélées négativement 
avec la température de la plupart des villes et pays populeux de la planète. D’autre part, l'effet de l'humidité relative sur le SARS-CoV-

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/air-interieur-ventilation
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2 s'est révélé être positivement corrélé en Chine, mais nulle part ailleurs dans les régions étudiées. Selon les auteurs, la transmission 
de la maladie pourrait s’atténuer avec l’augmentation des températures extérieures (Rahman et al., 2020). Il subsiste toutefois encore 
des incertitudes quant à l’impact de ces paramètres sur le comportement du virus. 

Quels sont les comportements à préconiser pour limiter la dispersion du SARS-CoV-2 dans l’air intérieur? 

D’entrée de jeu, rappelons que l’air intérieur n'est pas considéré comme un vecteur de transmission du SARS-CoV-2. De manière 
générale, les principaux comportements permettant de limiter la transmission du virus incluent la distanciation sociale, soit le maintien 
d’une distance de 2 mètres entre les personnes, le lavage fréquent des mains et les précautions quant aux éternuements et à la toux. 
Pour limiter la dispersion de gouttelettes dans l’air intérieur, il est en effet recommandé de couvrir le nez et la bouche lors de la toux ou 
de l’éternuement, idéalement avec un mouchoir de papier jetable et de se laver les mains soigneusement par la suite (Gouvernement 
du Québec, 2020). 

Quel est le temps de survie du SARS-CoV-2 selon le type de surfaces? 

Concernant la survie du virus SARS-CoV-2 sur les surfaces, des données expérimentales récentes indiquent qu’il pourrait être détecté 
moins de 4 heures sur un revêtement de cuivre et jusqu’à 24 heures sur un revêtement de carton, alors le virus pourrait toujours être 
présent sur l’acier inoxydable et le plastique (polypropylène) respectivement 48 et 72 heures après s’y être déposé. Il faut préciser ici 
que l’aérosolisation (particules ≤ 5 microns) a été réalisée à l’aide d’un jet nébuliseur, lequel ne reflète pas le contexte de dispersion 
usuelle (par la toux, l’éternuement et l’expectoration) (van Doremalen et al., 2020). Il est cependant à noter que les temps de survie, 
tels que documentés dans cette étude, ont été vérifiés en conditions expérimentales où le virus est moins soumis aux variations des 
conditions environnementales qu’en conditions réelles. De ce fait, ils ne sont probablement pas toujours réalistes comparativement à 
des conditions usuellement rencontrées en milieu intérieur. De plus, ils renseignent peu sur le pouvoir infectieux du virus à l’égard des 
individus exposés suite à une telle exposition. 

Doit-on prendre des mesures de précaution pour manipuler les objets potentiellement infectés? 

Le risque de transmission par les surfaces et objets existe, mais il est considéré actuellement comme mineur par rapport au risque de 
transmission de personne à personne. Le lavage des mains avec de l’eau et du savon après manipulation d’objets potentiellement 
contaminés demeure la mesure à privilégier. Il faut également éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche sans d’abord s’être 
lavé les mains adéquatement (Gouvernement du Québec, 2020). 

Quelles sont les risques de contracter la COVID-19 par le biais des systèmes de ventilation? 

De manière générale, peu d'études récentes ont permis de montrer une association significative entre la propagation ou la transmission 
des virus et la ventilation des bâtiments résidentiels. Bien qu’il existe des preuves démontrant une association entre la ventilation, les 
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mouvements d'air dans les bâtiments et la transmission/propagation de certaines maladies infectieuses (Li et al., 2007), des études 
ont également démontré que l’augmentation de la ventilation (notamment par le biais de systèmes de ventilation mécanique) peut 
réduire l’incidence de maladies respiratoires en atténuant les concentrations d’agents pathogènes (tels les virus) présents dans l’air 
intérieur (CETAF, 2018). 

Bien que d’un point de vue théorique, le risque de diffusion du SARS-CoV-2 sous forme de gouttelettes ou d’aérosols par le biais d’un 
système de ventilation ne peut être complètement écarté, le risque de transmission de la COVID-19, qui est lui-même étroitement 
associé à la potentialité d’aérosolisation de l’agent viral et à la conservation de son pouvoir infectieux à travers les conduits des 
systèmes de ventilation et de conditionnement de l’air intérieur, semble improbable (Ezratty et Squinazi, 2008). En effet, les 
microparticules contenant les virus sont généralement plus lourdes que l’air et sont donc entraînées vers le sol par la gravité. Dans la 
majorité des bâtiments résidentiels et commerciaux, les grilles de retour sont plutôt situées au plafond rendant ainsi l’aspiration des 
virus par les systèmes de ventilation pratiquement impossible (CETAF, 2020). 

Doit-on continuer de faire fonctionner un système de ventilation lorsqu’une ou plusieurs personnes infectées ont occupé ou 
occupe(nt) un bâtiment donné? 

Oui, il est important d’appliquer une bonne ventilation des bâtiments occupés (spécialement si des personnes infectées y résident), 
peu importe le type de logement ou d’habitation (CDC, 2020; ASHRAE, 2020a). 

Aussi, il est recommandé que toute personne infectée réside dans une seule pièce du logement et que celle-ci soit ventilée en continu 
par le système de ventilation, soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (ASHRAE, 2020b) (ou l’échangeur d’air) ou par l’ouverture fréquente 
des fenêtres (CDC, 2020). 

Dans ce second cas, cette démarche consiste à sur-ventiler la pièce occupée en continu (minimum 3 fois par jour avec durée 
d’ouverture minimale d’une fenêtre de 15 minutes), et en particulier pendant les épisodes de forte émission de gouttelettes par le 
malade. De façon complémentaire, le HCSP recommande de ventiler la pièce de façon séparée du reste du logement en gardant la 
porte de la pièce fermée (HCSP, 2020). 

De façon générale, en ce qui concerne les bâtiments multilogements ventilés mécaniquement, le risque de diffusion des gouttelettes 
expectorées par les systèmes de ventilation est considéré négligeable en raison de la faible portée de ces gouttelettes (1 à 2 mètres) 
(Heffernan, 2020; REHVA, 2020), du faible temps de survie des coronavirus dans l’environnement et de la faible potentialité de mélange 
de l’air intérieur entre les logements (Ezratty et Squinazi, 2008). Il n’existe à l’heure actuelle aucune donnée sur la propagation possible 
du SARS-CoV-2 sous forme d’aérosol en milieu résidentiel. 

Est-il nécessaire d’appliquer des mesures particulières pour l’entretien des systèmes de ventilation en période de pandémie? 

https://cetaf.qc.ca/nouvelles-et-evenements/impact-ventilation-sante-performance/
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Selon le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) de la France, il n’existe pas d’études prouvant une transmission interhumaine du 
SARS-CoV-2 par des gouttelettes diffusées par le biais des systèmes de ventilation des bâtiments résidentiels. Le HCSP recommande 
cependant de vérifier le bon fonctionnement du système de ventilation et de ventiler adéquatement les espaces intérieurs occupés 
(HCSP, 2020). De plus, il ajoute qu’il faut : 

• Veiller à ce que les registres de ventilation ne soient pas obstrués par des objets ou par des accumulations excessives de 
poussières; 

• Vérifier le bon fonctionnement des ventilateurs du système mécanique et la propreté des filtres. 

Faut-il désinfecter les systèmes de ventilation suite à la présence ou au passage d’une ou de plusieurs personnes infecté(es) 
par la COVID-19 dans un bâtiment donné? 

Non. La conservation du pouvoir infectieux de l’agent viral à travers les conduits des systèmes de ventilation et de conditionnement de 
l’air intérieur semble improbable et par conséquent, l’application de mesures de désinfection de ces conduits en milieux résidentiels ne 
s’avère pas nécessaire. Le nettoyage des surfaces et les mesures de prévention usuelles sont toutefois de mise (Ezratty et Squinazi, 
2008). 

L’utilisation de la filtration pourrait-elle s’avérer utile pour atténuer le risque infectieux? 

Les filtres généralement utilisés dans les systèmes de ventilation et de conditionnement de l’air intérieur sont incapables de retenir des 
particules de moins de 1 à 3 micromètres. Par ailleurs, l’utilisation de filtres à très haute efficacité de type HEPA, permettant d’arrêter 
plus de 99,9% des particules de plus de 0,3 micromètres, ne peut généralement être envisagée eu égard à des raisons financières 
(coût élevé) et techniques (l’installation, lorsque possible, engendrant une importante charge statique supplémentaire pour les moteurs 
des systèmes) (Ezratty et Squinazi, 2008; INSPQ, 2019). 

De plus, en raison du mode de transmission du SARS-CoV-2 (personne à personne), les purificateurs HEPA ou autres appareils 
d’épuration ne doivent pas être considérés comme une première ligne de défense contre le coronavirus. Rappelons que l'air intérieur 
n'est pas le vecteur par lequel le virus se propage et que les purificateurs d'air ne devraient pas être considérés comme protecteurs. 
Un purificateur HEPA pourrait présenter une certaine efficacité mais il ne règlera en rien la transmission de personne à personne 
(Heffernan, 2020). 
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