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Pour diffusion immédiate 
 

Un cas en entreprise près de Chibougamau 

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

Chibougamau, le 23 octobre 2020 – Un travailleur dans un camp forestier aux environs de 
Chibougamau a été dépisté et a obtenu un résultat positif à la COVID-19 après avoir développé des 
symptômes de la COVID-19. Il s’agit d'une personne de l’extérieur de la région.  L’enquête de santé 
publique est terminée, toutes les personnes qui ont eu des contacts avec cette personne ont été évacuées 
vers leur région d’origine et mises en isolement préventif. Cette personne infectée ne figurera pas dans 
les statistiques de notre région puisque les cas sont comptabilisés selon le lieu de résidence permanente. 

Le travailleur a développé des symptômes le 20 octobre 2020. Il a reçu un résultat positif le 21 octobre 
2020. Le travailleur est de l’extérieur de la région. Il est d’ailleurs retourné chez lui parce qu’il avait des 
symptômes; il n’est ni à Chibougamau ni à Chapais. 

Les travailleurs du camp, de même que leur employeur, ont très bien collaboré avec les enquêteurs de 
santé publique, permettant d'intervenir rapidement. Les mesures de prévention et de contrôle des 
infections, déjà bien en place, ont été rehaussées. L’enquête a aussi montré que la personne infectée 
n’avait pas eu de contacts significatifs avec des résidants de notre région. Les autres travailleurs avec 
qui la personne infectée avait eu des contacts étroits sont en isolement et sont aussi retournés dans leur 
région d’origine.  

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.  

Cette situation montre que la population applique très bien les mesures de précaution. Il faut continuer 
de collectivement maintenir la vigilance et ainsi garder le virus à distance ou éviter qu’il ne se répande. 
Les entreprises font aussi leur part en appliquant des mesures de prévention et contrôle des infections et 
en faisant la surveillance de l’apparition des symptômes chez leurs employés.  

Rappelons que la stratégie de dépistage au retour ou à l’arrivée dans la région se poursuit. Ainsi, sans 
symptômes, il est possible de prendre un rendez-vous en téléphonant à votre centre de santé puis faire 
le 22340. Un rendez-vous sera donné 5 à 7 jours suivant l’entrée 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.  

.…2 

 



-2- 

 

 

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. 

La région demeure au palier d’alerte 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, assurez-vous 
de bien respecter les mesures pendant votre voyage. 

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/
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/
http://www.quebec.ca/coronavirus

