
 

 

   

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Un nouveau cas en entreprise dans le secteur de Chibougamau et Chapais 

Deux travailleurs de l’extérieur ont contracté la COVID-19 

Chibougamau, le 3 novembre 2020 – Un deuxième travailleur de l’entreprise où il y avait eu un cas la 
semaine dernière, dans le secteur de Chibougamau et Chapais, a été dépisté et a obtenu un résultat 
positif à la COVID-19. Le travailleur est un des contacts étroits et significatifs du premier cas dépisté la 
semaine dernière dans l’entreprise. Cette personne avait déjà été identifiée et placée en isolement. 
L’équipe d’enquête de santé publique a identifié toutes les personnes qui ont eu des contacts significatifs 
avec cette personne. Les contacts ont reçu un appel et sont en isolement préventif. Encore une fois, cette 
personne infectée ne figurera pas dans les statistiques de notre région, son adresse permanente étant 
située dans une autre région. 

Ce nouveau travailleur est un contact du premier cas de l’entreprise de la semaine dernière. Il était déjà 
en isolement préventif dans sa région d’origine. Il a reçu un résultat positif le 2 novembre 2020.  

L’employeur et les travailleurs collaborent très bien avec l’équipe d’enquête épidémiologique. Un 
deuxième cercle de contacts étroits et significatifs, des employés de l’entreprise et des citoyens, ont été 
mis en isolement, à titre préventif. Cette méthode donne de bons résultats pour freiner ou mettre fin à 
une éclosion. Si les personnes isolées développent la COVID-19, elles n’auront contaminé personne, 
dans la mesure où elles respectent les consignes. Les personnes qui habitent avec les personnes isolées 
n’ont pas à s’isoler et peuvent poursuivre leurs activités, même si la prudence est de mise. L’ensemble 
des consignes se trouvent sur le site Québec.ca : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-contact-covid-19/.    

À la suite de ce deuxième cas, une opération de dépistage des travailleurs de l’entreprise est 
présentement en cours et se poursuivra au cours des prochains jours. 

La région du Nord-du-Québec compte toujours 9 cas et tous ont contracté la COVID-19 à l’extérieur de 
la région. Depuis avril 2020, l’ensemble des nouveaux cas survenus dans la région sont des personnes 
de l’extérieur : travailleurs, étudiants, voyageurs. La reprise des activités économiques fait en sorte que 
plus de déplacements ont lieu entre les régions. Il est bon de rappeler que les personnes qui arrivent 
d’une zone orange ou rouge doivent respecter les restrictions en vigueur dans leur région d’origine et 
s’en tenir à leurs activités de travail. Quelques exemples pour la zone rouge: 

 Elles ne peuvent fréquenter des lieux qui sont fermés dans leur région d’origine : bars, salles 

d’entraînement, etc. 

 La nourriture doit être livrée et non consommée au restaurant 

 Les rassemblements privés, dans une maison par exemple, sont interdits pour ces personnes à 

l’exception d’une personne seule qui reçoit une seule personne et toujours la même. 
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Il est important de souligner la vigilance et le respect des consignes par la population, ce qui permet de 
garder le virus à distance ou éviter qu’il ne se répande. Les entreprises de la région participent à l’effort 
collectif en instaurant des mesures de prévention et contrôle des infections et en faisant la surveillance 
de l’apparition des symptômes chez leurs employés.  

La région demeure au palier de préalerte jaune. Les déplacements entre les régions sont déconseillés, 
en particulier vers des zones en alerte orange ou rouge. Il est conseillé de consulter la carte des paliers 
d’alerte du Québec avant de prévoir un déplacement. Si le déplacement doit être réalisé, il faut s’assurer 
de bien respecter les mesures pendant le voyage. Pour les résidants d’une zone orange ou rouge en 
déplacement, les restrictions en application dans leur zone demeurent, même s’ils sont en déplacement 
dans une zone jaune. 

Centre de santé René-Ricard : services sur rendez-vous 

Depuis quelques mois maintenant, tous les services du Centre de santé René-Ricard sont sur rendez-

vous. Pour avoir un rendez-vous, la population téléphone au 418 745-2591 et fait le poste 10243. Selon 

la disponibilité et le type de service, un rendez-vous peut être donné pour une visite le jour même. Cette 

façon de fonctionner préserve l’offre de services à Chapais et permet de diriger les clients avec des 

symptômes de la COVID-19 vers le Centre de santé de Chibougamau.  

Dépistage : toujours sur rendez-vous 

Les tests de dépistage sont toujours sur rendez-vous. Il est demandé de ne pas se présenter de façon 
spontanée au centre de santé pour demander un dépistage.  

En revenant de l’extérieur de la région ou après avoir reçu des visiteurs et sans symptômes, il est possible 
de prendre un rendez-vous en téléphonant au centre de santé puis faire le 22340, du lundi au vendredi 
durant la journée (laissez un message sur la boîte vocale au besoin). Un rendez-vous sera donné 5 à 7 
jours suivant l’entrée ou le retour dans la région.  

En présence de symptômes, la personne doit s’isoler et il est recommandé de demander une évaluation 
par un professionnel en téléphonant au 811. Selon la situation, un rendez-vous de dépistage pourrait être 
donné.  

Un outil d’auto-évaluation en ligne permet de guider les personnes qui sont incertaines quant à leur 
situation. Il est disponible sur le Portail du Québec. 

Si vous éprouvez des inquiétudes ou si vous avez des questions sur la COVID-19, vous pouvez consulter 
le www.quebec.ca/coronavirus ou téléphoner au 1 877 644-4545. 
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Pour information :  Julie Pelletier, 
Adjointe à la présidente-directrice générale, Relations médias, communications et affaires 
juridiques 
418 748-3575, poste 75106 
Julie_pelletier@ssss.gouv.qc.ca 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
http://www.quebec.ca/coronavirus

