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Confinement en vigueur en lien avec la COVID-19 
Application des mesures à Mashteuiatsh 

 
Mashteuiatsh, le 7 janvier 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-feu1dès samedi le 9 janvier entre 20 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.  

• Maintien de la fermeture des aires d’accueil de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan jusqu’au 8 février incluant le Centre Amishkuisht et le Centre 
Miluelimun. Les employés poursuivent le télétravail et tous les services qui 
peuvent être offerts à distance le sont. La population peut contacter 
l’organisation par téléphone ou courriel. 

• Retour en classe à l’école Amishk le 11 janvier. Poursuite de l’enseignement 
à distance à l’école Kassinu Mamu dès le 11 janvier et retour en classe le 18 
janvier. Les modalités précises dans les écoles seront essentiellement inspirées 
de celles en vigueur au Québec et seront communiquées directement aux 
parents et élèves. 

• Service de garde scolaire ouvert dès le 11 janvier. 
• Interdiction de rassemblements privés à l’intérieur ou à l’extérieur. 
• Interdiction de visiteurs à domicile (maison, camp, tente) à l’intérieur ou à 

l’extérieur. Exceptions : un seul visiteur d’une autre adresse pour les personnes 
seules, une personne proche aidante, les personnes offrant service ou soutien 
et la main-d’œuvre pour travaux prévus. 

• Maintien de la fermeture des commerces non prioritaires jusqu’au 8 
février. Tous les commerces, à l’exception des stations-service, devront être 
fermés à 19 h 30 pour respecter le couvre-feu de 20 h. 

• Activités sportives et récréatives telles que la marche ou la raquette limitées à 
la bulle familiale. Pas d’activités en groupe. 

• Visites de proches aidants seulement au Centre Tshishemishk. 

 
1 Cette recommandation de l’équipe d’urgence a été accepté par les élus de Katakuhimatsheta avec une voix contre son 
application.  
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Aucun nouveau cas de COVID-19 à Mashteuiatsh 
 
Le plus récent cas de contamination à la COVID-19 à Mashteuiatsh remonte au 18 
décembre dernier. Nous invitons toute la population à poursuivre le respect des 
mesures sanitaires en vigueur afin de continuer à protéger nos aînés et personnes 
vulnérables. 
 
Vaccination 
 
Par ailleurs, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est heureuse d’annoncer que la vaccination 
va débuter à Mashteuiatsh au cours de la semaine du 11 janvier. Les aînés du Centre 
Tshishemishk ainsi que le personnel de la santé seront les premiers à recevoir une dose 
du vaccin. Dès que possible par la suite et selon la disponibilité du vaccin, un horaire 
de vaccination sera établi pour permettre à toutes les autres personnes de la 
communauté, en priorisant les aînés et personnes vulnérables, de le recevoir. 
 
Ensemble, comme communauté, nous parviendrons à nous sortir de la situation actuelle 
en étant plus forts. Nous vous invitons à demeurer mobilisés pour faire face à la 
pandémie et à respecter les consignes mises en place pour notre bien a tous. 
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Renseignements : 

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

 


