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COVID-19 
Le Nord-du-Québec passera au palier de vigilance le 7 juin 2021 

 
Chibougamau, le 1er juin 2021 – En raison de la situation épidémiologique favorable, la région du 
Nord-du-Québec passera au palier de vigilance (vert) dès le 7 juin 2021. Depuis le 26 mars 2021, le 
Nord-du-Québec est au palier de préalerte (jaune).  
 
Rappelons entre autres qu’en zone verte, 

 Les rassemblements d’un maximum de 10 personnes ou des occupants de 3 résidences sont 
permis dans les domiciles privés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La distanciation physique et 
le port du masque sont fortement recommandés; 

 Dix personnes peuvent également se trouver à la même table dans les restaurants et les bars 
(avec restrictions); 

 Les activités de nature évènementielle ou sociale dans une salle louée ou un lieu public 
peuvent accueillir un maximum de 50 personnes à l’extérieur (avec distanciation) et 25 
personnes à l’intérieur (avec distanciation et masque); 

 Les activités de sport et de loisir (avec contacts brefs) sont permises en groupe d’un maximum 
de 50 personnes à l’extérieur et d’un maximum de 25 personnes à l’intérieur. 

 
La région est passée au palier de préalerte jaune le 26 mars dernier. Depuis cette date, 21 nouveaux 
cas de COVID-19 ont été détectés parmi les Jamésiens. La réponse de la population à l’appel à la 
vaccination a été très positive. Ainsi, tout près de 50% de la population est adéquatement vaccinée, 
c’est-à-dire qu’elle a reçu deux doses de vaccin. La vaccination des jeunes de 12 à 17 ans débutera 
justement lundi le 7 juin prochain. Rappelons que l’objectif est qu’au moins 75% de l’ensemble de la 
population de 0 à 99 ans soit adéquatement vaccinée. 
 

Couverture vaccinale dans le Nord-du-Québec 
Groupe 1 dose 2 doses 
0-99 ans 63% 48% 
18-99 ans 79% 61% 

 
« Cette annonce du gouvernement de retour au palier vert est un moment important pour le Nord-du-
Québec. C’est grâce à la collaboration de la population et au respect des mesures que c’est possible 
et j’encourage tout le monde à continuer de les respecter. Je remercie aussi toutes les personnes qui 
ont reçu leurs deux doses de vaccin et si vous ne l’avez pas déjà fait, s.v.p. allez-vous faire vacciner. 
Je remercie aussi tout mon personnel et les médecins qui ne ménagent pas leurs efforts pour maintenir 
des services de santé et des services sociaux de qualité et continus, dans chacune des installations » 
a tenu à souligner Mme Nathalie Boisvert, présidente-directrice générale du CRSSS de la Baie-James.  
 
Pour toutes les informations de la région (vaccination, dépistage, état de situation) :  
site Internet du CRSSS de la Baie-James. 
 
Pour en savoir plus sur le coronavirus et l'ensemble des mesures mises en place: 
www.quebec.ca/coronavirus. Une carte des paliers d'alerte par région est également disponible. 
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