
 

 

   

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

Un cas de COVID-19 chez un résidant de la région 

L’enquête de santé publique est complétée 

Chibougamau, le 3 octobre 2020 - La Direction de santé publique du Nord-du-Québec confirme qu’une 
personne avec une résidence dans la région du Nord-du-Québec a été testée positive à la COVID-19. La 
personne n’est pas physiquement dans la région actuellement et ce depuis plusieurs jours, ce qui nous 
permet de dire à ce moment-ci qu’aucun cas supplémentaire n’en résultera. Mentionnons que les cas de 
COVID-19 positifs sont comptabilisés selon la région de résidence de la personne. 

Une enquête de recherche des contacts est toujours menée par l’équipe de santé publique lorsqu’une 
personne est reconnue positive à la suite d’un dépistage. Si une personne de l’équipe de santé publique 
vous contacte, il est important de répondre sincèrement à ses questions et de bien suivre les consignes 
qu’elle donne (dépistage, isolement, surveillance des symptômes par exemple). Si quelqu’un que vous 
avez côtoyé est en isolement préventif à la suite d’un appel de l’équipe de santé publique mais que vous 
n’avez pas d’appel vous-même, vous pouvez poursuivre vos activités, tout en respectant les mesures de 
précaution de base prescrites pour l’ensemble de la population. 

Les plus récents cas positifs pour le Nord-du-Québec avaient été identifiés en avril 2020.  

Rappelons que le gouvernement a fait passer notre région au palier jaune (préalerte) un peu plus tôt cette 
semaine. La décision de passer d’un palier à un autre est basée sur un ensemble d’éléments : la situation 
épidémiologique; le contrôle de la transmission; la capacité du système de soins, dans notre région et 
aussi à l’intérieur du Québec. Pour plusieurs raisons, des personnes doivent circuler dans nos villes et 
localités. Nous devons continuer d’avoir des livraisons de nourriture et de produits essentiels, des 
travailleurs de l’extérieur œuvrent dans nos entreprises, des programmes de formation accueillent des 
étudiants d’autres régions, etc. 

Le palier jaune (préalerte) appelle les citoyens de la région à rehausser le niveau de vigilance et à 
respecter rigoureusement les mesures édictées par le gouvernement. Parmi celles-ci, les mesures de 
base maintenant bien connues : lavage fréquent des mains, distance de 2 mètres entre les personnes, 
étiquette respiratoire, port du masque ou du couvre-visage si la distanciation est difficile et dans les lieux 
ciblés (manifestations, lieux fermés, etc.).  

Les déplacements interrégionaux sont autorisés mais non recommandés pour se rendre dans une zone 
orange ou rouge ou encore en arriver (carte des paliers d’alerte). 

Dépistage de la COVID-19 

Si vous pensez avoir été en contact avec une personne infectée ou si vous avez de la fièvre, des 
symptômes de rhume ou de grippe (toux, courbatures, écoulement nasal, etc.), des symptômes digestifs 
(vomissement, diarrhée, etc.), ou une perte soudaine de l’odorat ou du goût, téléphonez au 1 877-644-4545 
ou au 811, votre situation sera évaluée par un professionnel de la santé qui pourra vous orienter vers la 
ressource appropriée.  

Si vous êtes de retour d’un déplacement à l’extérieur de la région ou avez reçu des visiteurs ou encore 
que vous êtes vous-même un visiteur et que vous ne présentez aucun symptômes, il est possible 
d’obtenir un test de dépistage.  

Rappelons, enfin, que les personnes qui éprouvent des préoccupations, des inquiétudes ou qui veulent en 
savoir davantage sur la COVID-19 sont invitées à consulter le Québec.ca/coronavirus ou encore à 
composer le 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/

