
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Pandémie de COVID-19 

Port du masque ou du couvre-visage 

Chibougamau, le 17 juillet 2020 – Au cours des dernières semaines, de nouvelles 
recommandations quant au port du masque ou du couvre-visage ont été énoncées. À compter du 
samedi 18 juillet 2020, le port du masque ou couvre-visage sera obligatoire dans tous les lieux 
publics fermés.   

Cette directive est déjà en place dans les installations du CRSSS de la Baie-James accueillant 
des clients. Toutes les clientèles ambulatoires, les accompagnateurs et les visiteurs de plus de 
12 ans devront obligatoirement porter le masque dans l’ensemble de nos installations, incluant le 
CHSLD. Le couvre-visage ou masque artisanal sera accepté pour les personnes sans 
symptômes et un masque de procédure est requis pour les usagers symptomatiques.  

Si une personne n’a pas de masque à son arrivée, un masque de procédure lui sera fourni. Les 
enfants de moins de deux ans, les personnes avec des difficultés respiratoires ou les personnes 
incapables de retirer leur couvre-visage sans l’aide d’une autre personne n’ont pas l’obligation de 
porter le masque. Les personnes incapables de retirer le couvre-visage par eux-mêmes et les 
bambins pourraient présenter un risque d’étouffement avec le masque. De plus, le port du 
masque chez l’enfant est en fonction de sa capacité de tolérer le masque sans porter ses mains 
à son visage pour le manipuler, mais il est fortement recommandé pour les enfants de de 2 à 12 
ans.  

Si vous êtes un accompagnateur ou un visiteur dont la présence n’est pas obligatoire et que vous 
refusez de porter le masque ou le couvre-visage, l’accès aux installations vous sera interdit.  

La directive concernant le port du masque s’applique également au personnel de l’établissement. 

Le port du masque ou du couvre-visage sera obligatoire dans la plupart des lieux publics fermés 
ou semi-couverts à compter du 18 juillet 2020. Mentionnons les commerces de vente au détail, 
les entreprises de services, les cabinets privés de professionnels, les lieux où sont offerts des 
services municipaux ou gouvernementaux, les entreprises de soins personnels. Pour la liste 
complète et plus d’information sur le port du masque ou du couvre-visage :  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-
dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19 
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19
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Pourquoi porter un masque ou un couvre-visage?  

Les données sont en constante évolution, autant sur la transmission du virus que sur l’efficacité 
des masques artisanaux, aussi appelés couvre‑visages. En fonction de données variables selon 
les études récentes et considérant qu’un nombre inconnu de personnes infectées n’ont pas ou 
ont peu de symptômes, une analyse des avantages et des inconvénients a été faite. Elle a 
amené les décideurs à proposer une mesure additionnelle, soit le port du masque.  

Mesures de prévention 

Il est très important de rappeler que le port du masque ou du couvre-visage s’ajoute aux autres 
mesures de prévention de base, comme le lavage des mains, l’étiquette respiratoire et la 
distanciation de 2 mètres lorsque l’espace le permet.  

Rappelons aussi qu’il faut demeurer à la maison si vous avez des symptômes et respecter la 
taille maximale des rassemblements intérieurs et extérieurs et les conditions. 

Cette période de l’année est propice aux déplacements entre les régions. Si vous vous déplacez 
au Québec pendant les vacances, soyez prudents en respectant les mesures en place. Elles 
vous protègent, protègent votre famille et votre communauté. 

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 811 ou au 1 877-644-4545, votre situation sera évaluée par un professionnel de la santé qui 
pourra vous orienter vers la ressource appropriée. 

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 


