
 

 

   

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Éclosion à Chibougamau 

Deux personnes ayant fréquenté la salle de quilles ont la COVID-19 

Chibougamau, le 9 novembre 2020 – L’équipe de santé publique a identifié que deux personnes 
infectées à la COVID-19 ont fréquenté la salle de quilles Bolorama. L’une de ces personnes avait déjà 
été dépistée antérieurement et une autre a été confirmée récemment. L’enquête épidémiologique de la 
direction de santé publique est toujours en cours et a permis d’identifier plusieurs contacts étroits qui sont 
en isolement et qui auront accès à un dépistage cet après-midi. 

Considérant l’étendue de cette éclosion, toutes les personnes qui ont fréquenté le salon de quilles entre 
le 28 octobre et le 6 novembre 2020 sont considérées des contacts à risque faible. Ces personnes sont 
invitées à se faire dépister. Un dépistage de masse sur rendez-vous sera offert mardi, le 10 novembre 
2020, dans la cour de l’Église Reine-du-Rosaire à Chibougamau.  

Pour prendre rendez-vous, il faut téléphoner au 418 748-2676, poste COVID (26843). Ce numéro est 
celui réservé au dépistage spécial.  

De plus, toutes les personnes qui ont fréquenté la salle de quilles Bolorama depuis le 28 octobre 2020 
doivent surveiller leurs symptômes. Dès l’apparition de symptômes, comme pour l’ensemble de la 
population, il faut compléter le questionnaire d’auto-évaluation au 
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction ou appelez le 811 afin d’avoir une évaluation par un 
professionnel de la santé.  

Rappelons que les symptômes de la COVID-19 sont :  

 Fièvre 

 Perte soudaine d’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte du goût 

 Grande fatigue 

 Perte d’appétit importante 

 Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique) 

 Symptômes respiratoires : 

o toux (nouvelle ou aggravée) 

o essoufflement, difficulté à respirer 

o mal de gorge 

o nez qui coule ou nez bouché 

 Symptômes gastro-intestinaux : 

o nausées 

o vomissements 

o diarrhée 

o maux de ventre.  
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L’équipe de santé publique tient à saluer la collaboration exemplaire offerte par le propriétaire du Salon 
de quilles Bolorama. Cet établissement sera fermé temporairement en attendant la fin de l’enquête 
épidémiologique. 

La région du Nord-du-Québec compte maintenant 24 cas confirmés dont 15 cas actifs et 99 personnes 
sont en isolement. Les cas actifs sont des personnes de Chapais et Chibougamau. Une éclosion en milieu 
de travail à Lebel-sur-Quévillon est toujours sous surveillance et les contacts étroits des personnes 
infectées sont isolés.  

La région est au palier d’alerte orange. Il est demandé à la population de la région de réduire le plus 
possible les rassemblements et le nombre de contacts. Le nombre de contacts entre les personnes 
apparaît élevé et doit être diminué. Si une personne infectée côtoie de nombreuses personnes, le risque 
de ne plus être en mesure de trouver les contacts, de les placer en isolement et de leur offrir un dépistage 
est augmenté.   

Les déplacements entre les régions sont déconseillés, en particulier vers des zones en alerte rouge. Si 
le déplacement doit être réalisé, il faut s’assurer de bien respecter les mesures pendant le voyage 
(distanciation, lavage des mains, diminution du nombre des contacts, etc.).  

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 ou au site de dépistage spécial 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/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
http://www.quebec.ca/coronavirus

