
 

Dernière mise à jour : 16 uashtessiu-pishim
u
 (octobre) 2020 

IMPORTANT : Ce plan, qui demeure sujet à changement en tout temps, remplace celui publié dans la chronique d’octobre 

du journal Pekuakamiulnuatsh qui a subi des modifications depuis la date de tombée du journal au début du mois. 

La présente version constitue celle qui est le plus à jour en date de la sortie du journal le 21 octobre. 

Plan de mesures sociosanitaires de Mashteuiatsh selon le système de paliers d’alerte de COVID-19 par région 
 
 
L’équipe d’urgence de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a travaillé intensivement afin d’élaborer des mesures sociosanitaires spécifiques, tenant compte du contexte et de la 
vulnérabilité de la population, qui s’ajouteront aux mesures prévues par le gouvernement du Québec pour chaque niveau d’alerte de la région. Les mesures pourront être 
ajustées ou resserrées si des éclosions surviennent à Mashteuiatsh, dans l’objectif de protéger la population et les employés. 
 
Le tableau ci-dessous fournit donc un aperçu des mesures qui peuvent évoluer et être modifiées à tout moment, selon la situation. 
 

PALIER D’ALERTE DU QUÉBEC 
(aperçu des mesures) 

MESURES SPÉCIFIQUES OU COMPLÉMENTAIRES À MASHTEUIATSH 

PALIER 1 – VIGILANCE (ZONE VERTE) 
 

 Respect des mesures de base 
 Lavage des mains obligatoire 
 Recommandation d’éviter les contacts sociaux non nécessaires (exemples : 

rassemblements en famille ou entre amis) 
 Port du masque dans les lieux publics fermés 
 Rassemblement privés intérieurs et extérieurs limités à 10 personnes 
 Maximum de 50 personnes à l’intérieur (salles louées, lieux de culte, événements 

festifs, mariages, célébrations professionnelles ou scolaires, etc.) 

 Pas de location de salle par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan afin de réduire les 
rassemblements 

 Aucune rencontre publique 
 Télétravail favorisé 
 Rencontres uniquement sur rendez-vous dans les édifices de Pekuakamiulnuatsh 

Takuhikan 

PALIER 2 – PRÉALERTE (ZONE JAUNE) 
 

 Mesures de base renforcées avec actions pour encourager leur respect 
 Dépistage et promotion accrus 
 Lavage des mains obligatoire 
 Recommandation d’éviter les contacts sociaux non nécessaires (exemples : 

rassemblements en famille ou entre amis) 
 Port du masque dans les lieux publics fermés 
 Rassemblement privés intérieurs et extérieurs limités à 10 personnes 
 Maximum de 50 personnes à l’intérieur (salles louées, lieux de culte, événements 

festifs, mariages, célébrations professionnelles ou scolaires, etc.) 

 Pas de location de salle par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan afin de réduire les 
rassemblements 

 Aucune rencontre publique 
 Télétravail favorisé 
 Rencontres uniquement sur rendez-vous dans les édifices de Pekuakamiulnuatsh 

Takuhikan 
 Visites limitées à 2 personnes par résident au Centre Tshishemishk 
 Présence policière accrue 
 Actions accrues de l’équipe Tshika milupalu 
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PALIER D’ALERTE DU QUÉBEC 
(aperçu des mesures) 

MESURES SPÉCIFIQUES OU COMPLÉMENTAIRES À MASHTEUIATSH 

PALIER 3 - ALERTE (ZONE ORANGE) 
 

 Mesures additionnelles pour certains secteurs d’activité et milieux ciblés où le 
risque de transmission est jugé plus élevé 

 Rassemblement privés intérieurs et extérieurs limités à 6 personnes 
 Maximum de 25 personnes à l’intérieur et l’extérieur (salles louées, événements 

festifs, mariages, célébrations professionnelles ou scolaires, barbecue, pique-
niques, etc.) 

 Pas de location de salle par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan afin de réduire les 
rassemblements 

 Aucune rencontre publique 
 Télétravail favorisé 
 Rencontres uniquement sur rendez-vous dans les édifices de Pekuakamiulnuatsh 

Takuhikan 
 Présence policière accrue 
 Actions accrues de l’équipe Tshika milupalu 
 Visites uniquement à des fins humanitaires au Centre Tshishemishk 

PALIER 4 – ALERTE MAXIMALE (ZONE ROUGE) 
 

 Mesures restrictives pouvant aller jusqu’à faire cesser les activités non essentielles 
 Visites interdites à domicile (sauf pour une personne seule ou proche aidant) 
 Rassemblement privés interdits 
 Aucun déplacement interrégional 

 Pas de location de salle par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan afin de réduire les 
rassemblements 

 Aucune rencontre publique 
 Télétravail favorisé 
 Visites uniquement à des fins humanitaires au Centre Tshishemishk 
 Présence policière accrue 
 Actions accrues de l’équipe Tshika milupalu 
 Fermeture du Centre de conditionnement Miluelimun et du Centre Amishkuisht 
 Fermeture de certains services 
 Fermeture de toutes les aires d’accueil de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
 Aucun rendez-vous pour la clientèle, sauf pour les soins de santé et cas 

exceptionnels 
 Confinement recommandé aux aînés et aux personnes vulnérables 
 Annulation de tous les rassemblements et activités de groupe (site Uashassihtsh, 

activités de loisirs) sauf le Carrefour Ushkui et les écoles avec des mesures 
spécifiques 

 Maintien de l’enseignement à l’école sauf si recommandations de fermeture de 
classes ou autres 

 Réactivation de la Ligne d’écoute Apu pekussin 

 


