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Paliers d’alerte COVID-19 

La région du Nord-du-Québec passe au palier d’alerte orange 

Chibougamau, le 7 novembre 2020 – Le gouvernement du Québec a annoncé plus tôt 
aujourd’hui que la région sociosanitaire du Nord-du-Québec passe au palier d’alerte orange du 
système d’alertes régionales et d’intervention graduelle. Le CRSSS de la Baie-James tient à 
préciser à la population quelles mesures seront conséquemment mises en place afin de ralentir 
la transmission du virus. 

Le palier 3 – Alerte (orange) applique des mesures intermédiaires. Aucun milieu ne ferme, 
cependant certaines activités ou milieux réduiront leurs heures d’ouverture et le nombre de 
personnes présentes.  

Ce changement de palier vise à éviter autant que possible un passage au palier d’alerte 
maximale (rouge) ou un confinement généralisé comme lors de la première vague de la 
pandémie. 

Les paliers d'alerte sont établis suivant les recommandations des autorités de santé publique, qui 
font une analyse régulière de la situation. Dans la décision de recommander au gouvernement du 
Québec un changement de palier, les critères suivants sont pris en compte : 

 Situation épidémiologique; 

 Contrôle de la transmission; 

 Capacité du système de soins. 
 

Dans le cas de la situation épidémiologique, la proximité d’une région en alerte maximale, la 
circulation de travailleurs en provenance de l’extérieur avec la reprise des activités économiques, 
les quelques éclosions ou cas en milieu de travail au Complexe La Grande, à Chapais, 
Chibougamau et Lebel-sur-Quévillon ont pesé dans la balance.  

Actuellement, la transmission semble sous contrôle mais est quand même précaire. Les 
éclosions en milieu privé dans le secteur de Chibougamau et Chapais ont généré un nombre très 
important de contacts étroits. Près de 100 personnes sont en isolement préventif en ce moment. 
Les communautés, villes et localités de la région sont loin d’être à l’abri de telles situations en 
raison du nombre d’occasions de rassemblements et du nombre de personnes présentes.  

Enfin, la capacité des établissements de santé et de services sociaux de notre région ainsi que 
de la région avoisinante des Terres-cries-de-la-Baie-James (région 18) n’est pas assez élevée 
pour absorber la gestion de plusieurs éclosions à la fois et de l’arrivée en grand nombre de 
personnes avec un besoin d’hospitalisation, donc de transfert vers des établissements du sud du 
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Québec. Lors d’éclosions, les enquêteurs recherchent les contacts pour les isoler, contrôler le 
plus possible la transmission et éviter de passer en transmission communautaire. Dans 
l’éventualité où d’autres éclosions survenaient sur l’un ou l’autre des territoires, il serait difficile 
d’agir aussi rapidement qu’il le faut dans ces situations.  

Du côté de la disponibilité en hospitalisation, rappelons que les personnes qui ont besoin de 
recevoir des soins et d’être hospitalisés doivent être transférés. La COVID-19 peut amener une 
détérioration rapide et subite de l’état des patients. Aucun établissement du Nord-du-Québec ou 
des Terres-cries-de-la-Baie-James n’est en mesure de donner des soins spécialisés de ce type.  

Au cours des derniers jours, de nombreuses rencontres ont eu lieu entre notre direction de santé 
publique, celle de la région 18, les Chefs et les élus jamésiens qui ont tous appuyé le passage de 
la région du Nord-du-Québec au palier orange. Le directeur de santé publique du Nord-du-
Québec, Dr Éric Goyer, avec l’accord de Dr Marie-Jo Ouimet, directrice de santé publique des 
Terres-cries-de-la-Baie-James, a donc fait la demande au directeur national de santé publique au 
cours de la semaine dernière. Ultimement, c’est le Conseil exécutif du Québec qui rend la 
décision. Il est important de noter cependant que cette demande n’affecte pas la région 18 qui 
demeure au palier 2 jaune.  

Pour la population et les entreprises de la région du Nord-du-Québec, l’atteinte du pallier orange 
correspond à la mise en place de mesures intermédiaires, dont la diminution du nombre de 
personnes dans des rassemblements intérieurs et extérieurs dans les lieux privés ainsi qu’un 
changement des heures d’ouverture des bars et des restaurants.  

« Les mesures du palier d’alerte orange ont peu d’impacts sur les activités des milieux. Malgré 
cela, nous demandons à toute la population de réduire le nombre de leurs contacts. La réduction 
du nombre des contacts réduirait la taille d’autres éclosions à venir et aussi le danger de passer 
en transmission communautaire, ce que nous souhaitons absolument éviter pour protéger nos 
petits milieux » a mentionné Dr Éric Goyer.  

Ces mesures entreront en vigueur le 10 novembre dès 00 h 01, soit dans la nuit du lundi 9 
novembre au mardi 10 novembre 2020.  

Le milieu scolaire et le milieu sportif ne sont pas touchés par la mise en place des mesures, à 
l’exception de la diminution du nombre de personnes présentes lors d’activités organisées. Ces 
mesures entreront en vigueur dès le mercredi 11 novembre. 

Pour plus d’information : Système d’alertes régionales et d’intervention graduelle –Alerte 

L’évaluation du palier d’alerte est réalisée quotidiennement.   

Nous sommes confiants que ces mesures additionnelles assureront la protection de la santé de 
nos communautés et notamment les personnes plus vulnérables à l’infection au coronavirus et 
permettront d’éviter de passer au palier d’alerte maximale (rouge). 
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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/palier-3-alerte-zone-orange/

