MESSAGE DU CHEF

Situation de la COVID-19 au 12 juin 2020
Kuei, Bonjour,
D’abord, permettez-moi au nom du Conseil d’ITUM d’offrir mes plus sincères condoléances à la famille de M.
Augustin Vollant ainsi qu’aux proches du père de Serge Ashini Goupil. La perte d’un être cher est une épreuve
difficile. Une grande part d’éternité pour ceux qui partent vers le monde des esprits est l’héritage terrestre qu’ils
laissent derrière eux à travers ceux qui leur survivent. Encore une fois, mes plus sincères condoléances aux familles
et aux proches.

SITUATION DE LA COVID-19 ET ASSOUPLISSEMENT DES MESURES D’URGENCE
Nous le savons tous, bien que la situation actuelle de la pandémie de COVID-19 soit stable, elle reste toutefois
hautement préoccupante. Nous avons été informés que 4 nouveaux cas ont été déclarés dans la MRC des SeptRivières. La situation semble être sous contrôle selon les autorités mais il n’en demeure pas moins que le virus
circule encore et qu’il y a des risques sérieux de vivre des situations difficiles encore. Le danger de la pandémie
n’est pas derrière nous mais partout autour de nous. Soyons prudents.
Aussi, le comité des mesures d’urgence reste vigilant et continue d’observer la situation de près. Nous adaptons
les mesures selon l’évolution de la situation. Les choses changent constamment et c’est la preuve que nous n’en
savons pas assez sur ce virus pour prendre des risques inutiles, et c’est pour cela que nous sommes stratégiques
et que nous travaillons avec des spécialistes comme Dr Stanley Vollant, Dr Khadir, et Dr Trépanier de la santé
publique.
La semaine passée, le gouvernement a autorisé la réouverture de la région de la Côte-Nord obligeant ITUM à
analyser la situation et à remodifier le Règlement sur l’assouplissement des mesures d’urgence liées à la COVID19. Ainsi, les résidents qui se trouvent à l’extérieur du Territoire ou qui étaient autorisés à en sortir pourront entrer
sur le territoire en respectant certaines mesures.
Sachez que la raison derrière ces mesures est la protection de la santé de nos aînés et celle des personnes les
plus vulnérables. Nous avons tous hâte de reprendre une liberté totale et de se déplacer et voyager. Mais, dans
les circonstances, nous sollicitons votre collaboration pour éviter, autant que possible, que le virus n’entre chez
vous. Vous savez que les conséquences pourraient être très graves et que la santé de personnes vulnérables,
incluant nos aînés, pourrait être mise en danger si nous ne faisons pas attention tous ensemble. Comme le disait
Dr Vollant, il y a encore des risques à ce que nous ayons des décès à cause de la COVID-19. Il n’y pas de vaccin
et de traitement efficace reconnu. Je vous demande d’être patients, je sais que ce n’est pas simple, ni facile, mais
nous devons penser à nos familles et à notre communauté entière.
D’autre part, les modifications au règlement prévoient qu’un couvre-feu soit imposé entre minuit et 5h pour tous.
Il est interdit à quiconque de circuler sur le Territoire durant cette période, sauf pour :
• Dispenser des services essentiels ou se rendre à son travail
• Se procurer des services essentiels en cas de nécessité
• Effectuer une prestation de travail autorisée
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•
•

Assurer l’entretien ou l’ouverture des chemins d’accès à des territoires familiaux
Avec l’autorisation d’ITUM, de la SPUM ou du Comité d’urgence

Aussi, nous avons élaboré, avec les recommandations des médecins, deux processus décisionnels, des
algorithmes qui nous guident dans nos décisions. Ils seront rendus publics sur la page Facebook et le site web
d’ITUM. Pourquoi deux algorithmes ? Parce que nous traiterons les déplacements des membres en fonction du
lieu de leur origine. Pour ceux qui arrivent de Montréal ou de Québec, ce sont des zones chaudes pour le
moment. Et, si vous arrivez de la Gaspésie, c’est une zone froide. Donc, on ajuste nos décisions en fonction des
dangers dans les régions d’origine. Voici donc ce qui constitue les changements. Les autres dispositions du
Règlement demeurent inchangées. Je suis conscient que cela fait beaucoup d’information d’un coup. Pour avoir
plus de précisions sur les changements, je vous invite à visiter la page web du Conseil ou à communiquer avec le
Comité d’urgence.

Rappel des consignes
C’est important de rappeler que la crise de la COVID-19 n’est pas terminée et qu’il faut rester vigilants. Nous voulons
à tout prix éviter qu’une éventuelle deuxième vague atteigne notre communauté. 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.

•

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.
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. Je sais que cette situation peut être
difficile pour plusieurs, mais il faut garder espoir. Tôt ou tard la situation sera rétablie et nous retrouverons notre vie
normale. Soyons prudents, le combat n’est pas terminé, nous avons traversé le premier round ou la première
manche. Il en reste d’autres.
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