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Pour diffusion immédiate 
 

Un cas en entreprise dans le secteur de Chibougamau et Chapais 

Un travailleur de l’extérieur a contracté la COVID-19 

Chibougamau, le 30 octobre 2020 – Un travailleur d’une entreprise dans le secteur de Chibougamau et 
Chapais a été dépisté et a obtenu un résultat positif à la COVID-19. Il s’agit d'une personne de l’extérieur 
de la région.  L’enquête de santé publique est en cours, toutes les personnes qui ont eu des contacts 
significatifs avec cette personne ont été mises en isolement préventif et plusieurs ont été évacuées vers 
leur région d’origine. Cette personne infectée ne figurera pas dans les statistiques de notre région, son 
adresse permanente étant située dans une autre région. 

Le travailleur avait eu un contact significatif avec une personne positive à la COVID-19. Il a reçu un 
résultat positif le 29 octobre 2020. Le travailleur est de l’extérieur de la région. Il est retourné chez lui pour 
sa période d’isolement.  

L’employeur et les travailleurs collaborent très bien avec l’équipe d’enquête épidémiologique. Les 
personnes identifiées comme des contacts étroits et significatifs, quelques employés de l’entreprise et 
des citoyens, sont en isolement, à titre préventif. Si ces personnes développent la COVID-19, ce qui n’est 
pas certain, cette pratique permet de freiner la contamination ou l’empêcher le plus possible.  

Parmi les consignes qui sont données lors d’un isolement préventif, mentionnons que la personne doit 
demeurer à la maison ou dans sa cour et surveiller ses symptômes. Si elle habite avec d’autres 
personnes, elle doit s’isoler le plus possible de celles-ci dans la maison (si le domicile le permet, ne pas 
dormir dans la même chambre, ne pas partager de salle de bain ou la désinfecter après utilisation, laver 
fréquemment ses mains et les surfaces, etc.). Les personnes qui habitent avec une personne en 
isolement préventif peuvent poursuivre leurs activités, même si la prudence est de mise. Par exemple, 
ces personnes peuvent diminuer le nombre de sorties, surveiller leurs symptômes, rehausser la vigilance 
quant aux mesures de base (distance de 2 mètres, port du masque ou du couvre-visage, lavage des 
mains et étiquette respiratoire). 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/.  

Le nombre de cas dans la région du Nord-du-Québec demeure donc à 9 et tous ont contracté la COVID-
19 à l’extérieur de la région, sans transmission communautaire. Depuis avril 2020, l’ensemble des 
nouveaux cas survenus dans la région étaient des personnes de l’extérieur : travailleurs, étudiants, 
voyageurs.  
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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 poursuivent les efforts 
dans le même sens en appliquant 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 si ils sont en déplacement 
dans une zone jaune. 

Alerte COVID 

Toute la population est invitée à télécharger l’application Alerte COVID. L’application avise les personnes 
qui ont été en contact une personne avec un diagnostic positif de COVID-19 (dans la mesure où cette 
personne a aussi téléchargé l’application).  Après une notification, l’application dirige vers les informations 
pertinentes et ce qu’il faut faire par la suite. Le tout se fait sans géolocalisation, de manière anonyme et 
sans partage de renseignements personnels. Pour en savoir plus, consultez le site Quebec.ca. 

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, 

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/alerte-covid/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
http://www.quebec.ca/coronavirus


Adjointe à la présidente-directrice générale, Relations médias, communications et affaires 
juridiques 
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