N/Réf. : G1 306 021

Situation de la COVID-19

Nouvelles mesures à l’aude de la nouvelle année
Mashteuiatsh, le 31 décembre 2021. — Dans le contexte du confinement annoncé au Québec hier,
l’équipe d’urgence de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan tient à informer la population de l’application
des mesures suivantes à Mashteuiatsh :
•

•

•

Couvre-feu dès le 31 décembre entre 22 h et 5 h. Il sera interdit de se déplacer hors de son lieu
de résidence, sauf dans le cas d’exceptions justifiant le déplacement, par exemple, pour
bénéficier de soins de santé, pour des raisons humanitaires (prendre soin d’un proche, quitter
un lieu non sécuritaire) ou pour effectuer un travail considéré prioritaire. Des constats
d'infraction pourront être donnés par les policiers;
Interdiction de visiteurs à l’intérieur des domiciles (maison, camp, tente). Seuls les occupants
d’une même adresse peuvent se rassembler dans leur domicile. Les personnes seules, une
personne proche aidante, les personnes offrant des services ou du soutien et la main-d’œuvre
pour travaux urgents figurent parmi les exceptions;
Rassemblements extérieurs limités à 20 personnes.

Plusieurs actions de prévention sont maintenues à Mashteuiatsh pour les prochains jours:
• Le Carrefour Ushkui sera ouvert toutes les nuits de 21 h à 7 h du matin. Il sera également
ouvert pendant le jour de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h;
• Une ligne téléphonique est disponible pour les personnes seules qui ont besoin d’assistance
technique pour subvenir à certains besoins importants comme la livraison d’épicerie ou de
médicaments. Le numéro est le 418 515-9061.
Nous rappelons qu’il est important de respecter les consignes d’isolement si vous avez été en
contact avec un cas positif de la COVID-19 ou si vous avez obtenu un résultat positif à un test :
• Restez à la maison;
• Téléphonez au 1 833 704-0533 pour informer la santé publique de votre résultat positif si
vous avez passé un test rapide;
• Utilisez les services de livraison à domicile des pharmacies et épiceries;
• Vous pouvez sortir dans votre cour prendre l’air en étant à 2 mètres de toute autre
personne;
• N’accueillez pas de visiteurs à la maison;
• Portez votre masque et lavez-vous les mains régulièrement.
Nous demandons à tous les membres de la communauté de respecter les consignes de santé et de
prévention en vigueur. Nous rappelons que toute personne qui présente des symptômes de la
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COVID-19 doit s’isoler et remplir l’outil d’autoévaluation des symptômes disponible en ligne ou
composer le 1 877 644-4545 pour connaître la procédure à suivre.
L’équipe d’urgence de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan continuera de surveiller attentivement
l’évolution de la situation et verra à ajuster certaines mesures si nécessaire. Pour tous les détails
sur l’historique des cas de COVID-19 à Mashteuiatsh : https://bit.ly/3EZMchu

Pour renseignements :
Julie Girard
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
Cellulaire : 418 515-1473
julie.girard@mashteuiatsh.ca
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