
 

MESSAGE DU CHEF CONCERNANT LA COVID-19 – 26 JUIN 2020- JCTP 
 
Kuei, Bonjour, 
 
D’abord, j’aimerais remercier et féliciter toutes les personnes qui ont participé et contribué au 
succès des célébrations de la Journée nationale des peuples autochtones, dimanche dernier. 
Des salutations particulières à nos artistes musicaux Maten, Scott-Pien Picard et Mathieu 
Vachon qui nous ont offert une magnifique prestation hier soir en live sur la page Facebook de 
CKAU. 
 
On a beaucoup de talent chez les Innus. La relève est bien vivante et on peut en être fiers. 
 
SITUATION DE LA COVID  
 
Nous le savons tous, bien que la situation actuelle de la pandémie de COVID-19 soit plutôt 
stable partout au Québec, il ne faut pas baisser la garde, et on doit rester vigilants.  
 
Selon les informations, il n’y a aucun nouveau cas depuis quelques jours dans la MRC des 
Sept-Rivières. Malgré cette nouvelle encourageante, le virus circule toujours et les risques 
d’infection demeurent.  
 
Malgré tout, je suis heureux d’annoncer que nous avons pris, conjointement avec le comité des 
mesures d’urgence, la décision de mettre fin à la directive du couvre-feu. Cette décision est 
effective dès maintenant.  
 
Pour ce qui est de la guérite, elle est maintenue jusqu’à nouvel ordre.  
 
Avec les vacances qui s’amorcent pour plusieurs et les déplacements qui seront plus 
nombreux, la guérite reste en place afin d’assurer un certain contrôle et minimiser les risques. 
Ce qu’il faut comprendre, c’est que nous maintenons un contrôle spécifique pour ceux qui 
désirent entrer dans la communauté, nous avons des fournisseurs de services et nous devons 
s’assurer que le virus n’entre pas. Aussi, il faut prendre en considération que cette mesure 
facilitera les enquêtes épidémiologiques en cas d’éclosion dans la communauté. Ce n’est pas 
une mesure pour brimer les libertés des membres de la communauté, c’est une mesure pour en 
assurer la sécurité. Nous réévaluerons cette mesure à la fin juin. 
 
Des consignes strictes s’appliquent selon la région d’où l’on vient. Je vous rappelle qu’il y a des 
régions considérées « zones chaudes » et d’autres « zones froides ». Je vous conseille d’éviter 
de vous rendre dans les régions qui sont considérées comme des zones chaudes. Pour 
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connaître les zones chaudes et les algorithmes décisionnels, je vous invite à prendre 
connaissance des tableaux qui ont été diffusés sur la page Facebook et le site web d’ITUM. 
 
Je rappelle que le comité des mesures d’urgence restreint est toujours en fonction et continue 
d’observer au jour le jour l’évolution de la situation. On demeure en alerte pour éviter et limiter 
l’impact de la deuxième vague à venir. 
 
Comme vous le savez, il n’y a aucun vaccin ou traitement efficace encore. Soyons prudents.  
 
DÉMÉNAGEMENT DU CENTRE DE CONFINEMENT 
 
Le déplacement du centre de confinement qu’on vous avait déjà annoncé est fait. Dorénavant, 
s’il y a un besoin pour certaines personnes de s’isoler, et que ce n’est pas possible de le faire 
chez soi, on pourra utiliser l’Agara, située sur le boulevard des Montagnais, à Uashat. 
 
Ceux qui pourront y être admis sont : 

● Les personnes atteintes de la COVID-19, dont l’état ne nécessite pas une prise en 
charge en milieu hospitalier et qui demeurent avec une personne vulnérable (par 
exemple, une personne âgée, une personne ayant une maladie chronique ou étant 
immunosupprimée), qui ne peuvent pas s’isoler à la maison en raison d’un 
surpeuplement ou qui n’ont pas accès à une pièce individuelle. 

● Aussi, les personnes ayant été en contact confirmé avec un cas de COVID-19 et qui 
demeurent avec une personne vulnérable, et qui ne peuvent pas s’isoler à la maison. 

● C’est aussi pour les personnes en attente d’un résultat, qui sont asymptomatiques et qui 
demeurent avec une personne vulnérable, et qui ne peuvent pas s’isoler à la maison. 

 
OUVERTURE DU 265, BOUL. DES MONTAGNAIS 
 
Cela fait maintenant trois mois que nous avons pris la décision de fermer nos bureaux 
administratifs. Les récentes décisions de la Direction générale de la Santé concernant 
l’assouplissement des mesures de sécurité liées à la COVID-19 ont permis une reprise 
graduelle des activités administratives d’ITUM et de l’accès du public à ses bureaux du 265, 
boul. des Montagnais.  
 
Déjà, l’équipe de direction d’ITUM s’affaire à former ses employés du 265, boul. des 
Montagnais, et à tout mettre en place selon les recommandations de la Direction générale de la 
Santé, afin d’assurer d’offrir un environnement de travail sécuritaire et être en mesure d’offrir 
des services en toute sécurité à la clientèle. Aussi, Il y aura des agents sanitaires qui veilleront 
en permanence au nettoyage et à la désinfection des lieux. 
 
Il est important de faire quelques précisions concernant l’accès au 265 : 
 

● L’accès sera seulement pour les personnes n’ayant pas accès à un ordinateur ou à un 
téléphone intelligent à la maison, ou nécessitant un accompagnement personnalisé pour 
compléter des demandes, ou pour des suivis; 

● Les rencontres seront exclusivement sur rendez-vous selon un horaire établi, donc 
personne ne sera autorisé à se présenter au Conseil sans avoir pris au préalable un 
rendez-vous avec la personne à rencontrer;  
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● Pour tous les autres cas, les rencontres virtuelles restent privilégiées. 
 
Pour les usagers et les employés du 265, je rappelle que le respect des directives d’hygiène et 
de distanciation physique visant à éviter la propagation du virus restent en vigueur et que 
celles-ci doivent être strictement observées.  
 
GENXPERT – prise en charge du volet dépistage et analyse de laboratoire. 
 
Nous complétons actuellement le travail pour accueillir une machine d’analyse pour la grande 
Nation Innue. Étant donné que notre communauté est centrale sur le plan géographique, nous 
avons été identifiés comme communauté hôte pour la gestion du laboratoire par la mise en 
place de la machine d’analyse GenXpert. Nous devrions être en mesure de vous revenir avec 
les précisions dans les prochaines semaines. C’est une très bonne nouvelle pour notre capacité 
à assurer notre protection. Nous sommes en action pour protéger nos populations.  
 
PLAN D’AMÉNAGEMENT LINGUISTIQUE 
 
J’aimerais revenir maintenant sur un autre sujet que j’avais abordé ici il y a quelques jours. Il 
s’agit du Plan d’aménagement linguistique et culturel sur lequel nous travaillons en ce moment 
en collaboration avec le secteur de l’éducation d’ITUM et l’Université Laval. 
 
Le sujet de la langue et de la culture me touche personnellement beaucoup puisqu’ils sont 
selon moi les fondements de notre identité. Je crois fermement qu’il est de notre devoir 
individuel et collectif de les protéger, et de mettre tout en place afin de permettre leur 
épanouissement et leur vitalité pour les générations futures. C’est ce à quoi va servir le Plan en 
question. 
 
Je vous annonce donc que la première phase de mise en œuvre du plan, qui consiste à 
collecter des données et à brosser le portrait linguistique de notre communauté, est sur le point 
de débuter. 
 
Au cours des prochaines semaines, une équipe de 4 étudiants, sous la responsabilité de Mme 
Nelly Jourdain, directrice-adjointe en éducation, iront de maison en maison à la rencontre des 
membres de Uashat mak Mani-utenam pour faire remplir un bref questionnaire sur les langues 
parlées à la maison.  
 
Cette opération de collecte d’information se veut respectueuse des participants et est attentive 
aux sensibilités propres à chaque personne quant à sa connaissance de la langue innue. Les 
données qui seront recueillies par les étudiants sont strictement confidentielles et seront traitées 
de manière professionnelle et scientifique.  
 
Je vous invite donc à accueillir chaleureusement les étudiants et à contribuer à leur travail en 
répondant au questionnaire. C’est une façon simple et rapide de contribuer à la sauvegarde et 
la vitalité de notre belle langue innue. 
 
Enfin, toujours en lien avec le Plan d’aménagement linguistique et culturel, un concours sera 
lancé la semaine prochaine pour trouver un slogan et un logo pour cette démarche. Il y aura de 
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très beaux prix offerts aux participants. Je vous invite à surveiller la page Facebook du Conseil 
d’ITUM pour plus de renseignements et pour participer. 
 
AUTRES NOUVELLES 
 
Dans le même ordre d’idées, je suis très heureux de vous annoncer qu’ITUM a adopté un 
budget jeudi dernier, qui inclut l’agrandissement de l’Aréna Mario-Vollant, de même que 
l’installation d’un centre de conditionnement physique. Le volet employabilité a aussi été 
adopté. 
  
Cette semaine, les rencontres avec la population pour le programme d’habitation et les chalets 
vont aussi avoir lieu. 
 
RAPPEL DES CONSIGNES 
 
Avant de conclure, il est important de rappeler que, même si le beau temps est de retour et que 
le couvre-feu est levé, la crise sanitaire n’est pas terminée et il faut rester vigilants. Voici un 
rappel des consignes que nous vous demandons de respecter : 
 
Ne faites pas de voyages non essentiels. Un voyage essentiel se limite à un rendez-vous 
médical, répondre à une urgence familiale comme le décès d’un proche, ou effectuer un 
déplacement lié à l’exercice d’un emploi qui ne peut se faire autrement.  
 
Tous les autres types de voyages sont considérés NON ESSENTIELS. N’amenez surtout pas 
vos enfants et évitez les zones rouges. 
 
Les rassemblements sont aux conditions suivantes :  

● Moins de 10 personnes provenant toujours des deux mêmes cellules familiales (deux 
maisonnées), se tenir à deux mètres de distance, et ce, en tout temps.  

● Soyez vigilants et respectueux, pour éviter de transmettre le virus à des personnes qui 
peuvent en mourir. Protégez nos aînés et les personnes dont la santé est fragile.  

● Respectez les consignes de base : lavage fréquent des mains avec du savon ou du gel 
désinfectant, distanciation physique de 2 mètres et port du masque artisanal.  

● On vous recommande fortement de porter le masque dans vos déplacements dans les 
lieux publics comme les supermarchés par exemple. 

 
Si vous avez des questions, 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. Consultez-les 
régulièrement. 
 
Avec l’été qui débute, je suis conscient que les consignes de sécurité peuvent être difficiles à 
respecter. Jusqu’à maintenant, nous avons tous fait preuve de beaucoup de discipline et 
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d’effort. Je vous demande encore un peu de persévérance. Nous souhaitons réduire au 
maximum les chances de voir apparaitre une nouvelle vague. Votre rôle est central pour éviter 
une deuxième vague.  
 
Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée! 
 
Mamu atteuseun – travaillons ensemble  
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