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MESSAGE DU CHEF CONCERNANT LA COVID-19 | 20 novembre 2020* 

*La version vidéo prévaut 

 

Kuei, Bonjour, 
 
J’espère que vous vous portez bien et que vous avez un bon moral malgré la 
pandémie et l’hiver qui est maintenant à nos portes. Je vous remercie de vous 
joindre une nouvelle fois à moi pour cette mise à jour. 
 
DÉCÈS DE SHANU JOURDAIN 

 
Avant d’aborder la question de la pandémie, j’aimerais débuter en offrant mes plus 
sincères condoléances à la famille et aux proches de Shanu Jourdain. 
 
Des départs soudains comme celui de Shanu Jourdain nous affectent tous, 
particulièrement avec les contraintes de vivre ces deuils de manière plus virtuelle. 
Je souhaite que nous puissions malgré tout rester solidaires envers ceux et celles 
qui vivent des moments difficiles. Nous sommes un peuple avec de grandes valeurs 
et la solidarité en fait partie. Nous vivons actuellement des moments difficiles, et 
d’autres communautés vivent aussi des situations tristes.  
 
J’aimerais remercier l’administration du Cégep de Sept-Îles pour son initiative de 
commémorer la mémoire de Shanu Jourdain en créant la Bourse Shanu Jourdain 
pour la persévérance au collégial.  
 
C’est une belle attention de cette institution scolaire, inspirée par Shanu qui 
incarnait cette valeur importante: ne pas lâcher et croire que l’on peut s’améliorer 
comme être humain.  
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Alors qu’elle était toujours parmi nous, Shanu s’était donné le droit de vivre une 
vie meilleure avec de la stabilité et elle est un modèle en ce sens. 
 
DOSSIER DPJ 

 
Concernant les récents événements en lien avec la DPJ, je tiens à réitérer que je 
n’accepterai jamais que nos enfants puissent être déracinés de leur culture et de 
leur identité.  
 
C’est pourquoi nos équipes travaillent actuellement à convenir d’une approche 
nouvelle concernant la protection de nos enfants. Nous avons des défis importants 
et une jeunesse à protéger.  
 
Je vous confirme que nous allons nous prévaloir de l’ensemble des dispositions 
législatives à notre portée, pour construire notre propre système de protection de 
l’enfance - Par nous et pour nous.  
 
Nos équipes font le nécessaire pour vous informer rapidement de notre stratégie 
et de notre plan de travail. Je vous demande d’être confiants et patients.  
 
Aussi, je vous demande de participer activement aux discussions, car nous voulons 
une approche de protection de l’enfance qui nous ressemble. Il faudra donc vous 
impliquer au moment opportun. Plus de détails vous seront transmis dans les 
prochaines semaines. 
 
MISE À JOUR COVID-19 

 
Maintenant, concernant la COVID-19. La pandémie progresse toujours et elle 
n’épargne personne. Même si ceux qui la contractent ne souffrent pas toujours de 
complications sévères, il n’en demeure pas moins qu’elle a un impact sur les plus 
vulnérables, avec des complications inquiétantes et même mortelles dans certains 
cas. Mme Françoise Gabriel nous en parle dans une entrevue sur Innuweb. Je tiens 
à la remercier pour son partage auprès des membres de la communauté. 
 
Nous vous demandons d’être vigilants et d’adopter les meilleurs comportements 
pour vous protéger et surtout pour protéger votre entourage. Il n’y a aucun risque 
à prendre.  
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Par ailleurs, nous avons été désolés d’apprendre en soirée hier, qu’un autre enfant 
a contracté le virus en dehors de la Côte-Nord. Une équipe est présentement en 
place et a pris la situation en main pour mener l’enquête épidémiologique. Nous 
aurons un état de la situation rapidement et nous vous reviendrons dans les 
prochains jours. 
 
Ce nouveau cas s’ajoute à l’information que nous avons selon laquelle 90% des cas 
récents répertoriés proviennent de l’extérieur de la Côte-Nord. C’est la raison pour 
laquelle nous insistons sur la directive de limiter au maximum les déplacements. 
 
Aussi, pour ceux qui seraient tentés de prendre la route prochainement et de vous 
déplacer en zone rouge, vous devez obligatoirement l’annoncer aux autorités 
concernées et respecter le protocole de retour. Il faudra alors passer un test 
immédiatement à votre retour, en plus d’attendre 7 jours pour vous assurer de ne 
pas développer des symptômes. C’est le temps d’incubation du virus.  
 
Après 7 jours, vous devrez faire un deuxième test, et si celui-ci est négatif, vous 
pourrez vous remettre en circulation dans la communauté. 
 
Si nous demandons de signaler les déplacements, c’est pour faciliter le processus 
de suivi et pour améliorer l’efficacité des enquêtes épidémiologiques. Lorsqu’il y a 
une éclosion, il faut être en mesure de réagir très rapidement. Notre temps de 
réaction est la clé du succès pour éviter une propagation rapide. 
 
Comme vous le savez, une élève de l’école Johnny-Pilot a récemment été testée 
positive à la COVID. Nos équipes de la santé ont fait le nécessaire pour retracer les 
personnes avec qui elle a eu des contacts.  Tous ceux et celles qui ont été identifiés 
à ce jour ont été testés. Je vous informe que sur plus de 50 tests, tous étaient 
négatifs. C’est une très bonne nouvelle. Nous sommes conscients que nous avons 
encore une fois évité le pire.  
 
Ce n’est malheureusement pas la même situation pour nos frères et sœurs d’autres 
communautés. Je désire transmettre mes meilleures pensées à toutes les 
communautés qui, comme nous, travaillent sans relâche et font le nécessaire pour 
limiter et éviter la propagation du virus. 
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De notre côté, nous poursuivrons le travail avec la cellule de la Nation Innue. Nous 
mettons en commun nos expertises et nos préoccupations. Nous travaillons 
actuellement à établir notre stratégie pour le retour des étudiants pour la période 
des fêtes, qui effectuent un séjour à l’extérieur de la communauté. Ils seront 
plusieurs à vouloir revenir auprès de leurs familles. Nous nous assurerons que tous 
puissent revenir chez eux avec toutes les précautions nécessaires. Nous prenons 
cette question au sérieux afin d’éviter le pire. 
 
LES GUÉRITES 

 
Aussi, je vous informe que j’ai mandaté l’équipe du Comité des mesures d’urgence 
de nous proposer un plan pour le retour des guérites. Je vous annonce qu’à 
compter de lundi, 23 novembre, les guérites seront de retour.  
 
Les guérites sont nécessaires pour contrôler l’accès des gens de l’extérieur et 
prendre en note les informations sur les déplacements. Ces informations sont 
importantes pour nos enquêtes épidémiologiques. Je demande votre collaboration 
et vous invite à respecter ceux qui travailleront à protéger la communauté.  
 
Nous ne pouvons laisser les gens de l’extérieur venir transmettre le virus dans notre 
communauté. Plusieurs personnes nous demandaient de remettre les guérites 
pour assurer une meilleure protection pour notre population. 
 
RAPPEL DES CONSIGNES 

 
Avant de conclure, il est important de rappeler les consignes que nous vous 
demandons de respecter : 
 
Ne faites pas de voyages non essentiels à l’extérieur de la région. 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 de vous déplacer en zone orange et rouge. 
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Toutes les personnes qui viennent de l’extérieur doivent s’enregistrer en 
téléphonant au 418-409-7784. Je comprends que cette directive ne plait pas à tout 
le monde, mais elle est absolument nécessaire pour assurer notre sécurité 
collective. J’insiste, au retour dans la communauté, il faut respecter les règles de 
confinement total et surtout faire le deuxième test de dépistage obligatoire. 
 
Les rassemblements sont permis aux conditions suivantes:  
 

• Moins de 10 personnes provenant toujours des deux mêmes cellules 
familiales (deux maisonnées). Cette règle des 10 personnes s’applique autant 
pour les rassemblements à l’extérieur qu’à l’intérieur. Il faut aussi 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 plus 
vulnérables 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. 

 

• Portez un couvre-visage dans vos déplacements dans les lieux publics. 
 
Très important : Dès l’apparition de symptômes, contactez la ligne Info-COVID (1-
877-644-4545) et placez-vous en isolement.  
 
Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à utiliser les services de première ligne 
(Uauitshitun) en téléphonant au 418-962-0222, poste 3101 et en dehors des heures 
de bureaux, une ligne d’écoute est toujours disponible pour ceux qui ont besoin 
d’aide, au 418-444-4968. 
 
Toutes ces informations sont sur notre site web et notre page Facebook. Consultez-
les régulièrement. 
 
Jusqu’à maintenant, nous avons tous fait preuve de beaucoup de discipline et 
d’effort. Il ne faut pas baisser la garde. Je vous demande de poursuivre les efforts. 
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C’est en continuant de se protéger qu’on va peut-être éviter de devoir reconfiner 
la communauté. 
 
CONCLUSION 

 
L’année 2020 est une année difficile pour tous. Tout comme la majorité d’entre 
vous, je ressens de la fatigue et du stress à force de toujours être aux aguets et en 
état d’alerte.  
 
Nous devons être patients et bienveillants les uns envers les autres. Il faut se serrer 
les coudes. Les avancées scientifiques sont prometteuses et nous voyons la lumière 
au bout du tunnel. On espère que bientôt nous aurons un vaccin ou des meilleurs 
traitements pour contrer la COVID-19 et ses conséquences sur la santé.  
 
Ensemble nous allons nous en sortir! Si nous avons réussi à éviter les pires 
scénarios, c’est grâce à vous et vos pratiques exemplaires! 
 
Je vous remercie et vous souhaite une excellente fin de semaine!  
 
Mamu atteuseun – travaillons ensemble  

 

 


