
 

 

 

UN CAS PRÉSUMÉ DE COVID-19 DANS LA COMMUNAUTÉ 
 
Uashat mak Mani-utenam, le 1er août 2020 – Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) tient à 
aviser les membres de la communauté qui auraient été en contact au cours des derniers jours avec une 
personne originaire d’une autre communauté, ou qui présentent des symptômes de la COVID-19, de 
s’isoler immédiatement et de communiquer avec le Centre de dépistage au 418-409-9246.  
 
Selon les informations obtenues jusqu’à présent, une personne qui séjournait dans la communauté au 
cours des derniers jours a publié une vidéo sur les médias sociaux dans laquelle elle affirme avoir reçu un 
résultat positif à son test de dépistage de la COVID-19. Une enquête est présentement en cours par les 
services de santé publiques.  
 
Le Conseil d’ITUM prend très au sérieux la situation et travail conjointement avec la Direction de la santé 
publique de la Côte-Nord, en collaboration avec la Santé publique de la Mauricie, afin de mettre en place 
toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des membres de la communauté. Une équipe 
d’infirmières est présentement à l’œuvre afin d’identifier et contacter les membres qui ont 
potentiellement été en contact avec la personne infectée. Cette mesure est nécessaire afin de limiter la 
propagation du virus et protéger les membres directement ou indirectement impliqués dans le processus 
de gestion de cas et de contacts. 
 
Alors que le Festival Innu Nikamu est en cours, le Conseil d’ITUM et la Direction de la santé publique de la 
Côte-Nord rappellent que le respect des consignes sanitaires et de distanciation physique restent en 
vigueur et que celles-ci sont essentielles et doivent être strictement observées. Les principales mesures 
sont :  
 

 Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits dans une maison 
 Porter un masque dans les lieux publics et lorsque la distanciation physique de 2 mètres (6 pieds) 

ne peut être respectée 
 Se laver les mains régulièrement 

 
De nouvelles informations seront diffusées selon l’avancement de la situation.  
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