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PLAN D’ACTION 
 

 
 

Objectif : mettre la communauté sur pause, le temps de procéder aux actions nécessaires pour la 
gestion des isolements, les enquêtes épidémiologiques, les dépistages et protéger la population ainsi 
que les ressources essentielles de la communauté. 
 
Hypothèse : si un cas est déclaré positif, il sera considéré comme étant un variant, jusqu’à une 
confirmation du CIUSSSMCQ à l’effet qu’il s’agit d’un variant, cette confirmation peut prendre 
quelques jours (criblage, séquençage). 
 

1- ÉTAT DE SITUATION 

 
Faits saillants : 
 

- Augmentation significative du nombre de dépistages effectués au Centre de santé en depuis la 
semaine dernière; majoritairement pour des personnes qui présentent des symptômes d’allure 
grippale (écoulement nasal, toux, mal de gorge), s’apparentant aussi à des symptômes de 
COVID-19 :  

o 12 avril : 23 dépistages complétés ; 
o Beaucoup de dépistages faits auprès des enfants ; 
o Pas de nouveau cas positif déclaré dans la communauté depuis novembre 2020. 

- Taux d’absentéisme de 56% des élèves à l’école Nikanik, et le tiers du personnel à l’école 
Seskitin en isolement, décision prise le 14 avril par le Comité de gestion Éducation de procéder 
à la fermeture préventive des deux écoles jusqu’à vendredi.  

- Observation du non-respect des mesures universelles de prévention des maladies 
transmissibles, incluant la COVID-19, il y a un certain relâchement parmi les membres de la 
population. 

- Les nouvelles mesures émises par la direction de la Santé publique et l’INSPQ pour la gestion 
des isolements et la propagation des variants de la COVID-19 dans la province et la région de la 
Mauricie-Centre-du-Québec ont déjà des impacts significatifs sur la livraison des services du 
Centre de santé et le CMU anticipe un impact sur l’ensemble des services de la communauté, 
d’où l’importance pour les élus du CAW, le CMU et les directions des services de s’y préparer 
maintenant. 

- Les données de la province relatives à la COVID-19 démontrent que les variants du virus se 
propagent plus rapidement, qu’ils sont plus virulents et que ce sont des tranches d’âge plus 
jeunes qui en sont affectées. 

- L’objectif est la mise en place de mesures immédiates et planifiées à très court terme pour 
renforcer la protection de la population et des ressources essentielles de la communauté. 

- Les communications à la population seront névralgiques, surtout pour obtenir leur adhésion 
quant à l’application des mesures sanitaires. 

 
Centre de Santé Wemotaci : 
 
Des actions ont été posées pour déterminer les éléments essentiels pour assurer une bonne 
gestion de la pandémie de COVID-19 : 
- Délestage nécessaire qui affecte la livraison des services dans les programmes (ex : Santé 

maternelle, Santé infantile), ce qui pourrait amener d’autres problématiques de santé auprès 
des membres de la population. 

- Surcharge importante de travail pour l’équipe des soins infirmiers, en plus d’une pression 
pouvant affecter leur pratique, vivent avec la crainte de ne pas donner les services suffisants à 
la population. 
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- Une réorganisation des services de soins infirmiers a été faite, mais ce n’est pas suffisant pour 
pallier les difficultés actuelles et les ressources infirmières sont rares, il y a une pénurie dans le 
réseau. 

o Malgré un plus grand nombre d’infirmières qui seraient disponibles, espaces de travail 
insuffisants au Centre de santé et manque de logements 

- Planification de l’administration de la 2e dose du vaccin Moderna, dates de livraison des doses 
et vaccination à être confirmées, mais devrait se dérouler en mai, collaboration du CIUSSSMCQ, 
il pourrait y avoir une équipe de vaccinateurs sur place, mais la gestion est quand même sous la 
responsabilité de l’équipe du Centre de santé. 

- Problème de ressources dans le personnel de soutien du Centre de santé, surtout les chauffeurs 
véhicules d’urgence et semi-urgent, livraison des rendez-vous et médicaments dans la 
communauté et la réception. 

- Préparation du déploiement des deux appareils de dépistage rapide : GenExpert et IDNOW 
(formations, protocoles, etc.) : 

o C’est le GenExpert qui sera utilisé en premier, en opération dans les prochains jours, 
plus précis 

 
Actions recommandées à court terme en cas de déclaration d’un cas positif : 
 

Fermeture complète 
de la guérite pour les 
entrées et les sorties  

o Nécessitera un resserrement de l’article 6 du règlement administratif 
o Présence au CMU pour la gestion des autorisations de sorties et 

d’entrées 

Fermeture des écoles 
et Éducation aux 
adultes 

o Déploiement du plan d’accompagnement pédagogique pour les écoles 
Seskitin et Nikanik 

o  

Fermeture des 
services administratifs 

Privilégier et organiser le télétravail : équipement, accès à distance : 
Les directions vont fournir la liste des employés potentiellement en 
télétravail ainsi que leurs besoins en accès : courriels, logiciels, etc. 
o Comité des mesures d’urgence : présence au Bureau de gestion des 

accès 

o Bureau de poste ouvert selon horaire habituel 

o Réceptionniste au Conseil pour répondre aux appels et accueil 

o Services Télécommunications Wemotaci disponible pour répondre aux 

urgences de connectivité, maintien des branchements en cas de 

déploiement du plan d’accompagnement pédagogique 

o Finances : paie, paiement des fournisseurs, production des relevés 
d’emploi, établir horaire pour signataires 

o DSMO : aide au revenu, accompagnement des personnes qui font une 
demande d’assurance-emploi 

o Éducation : dépôt des allocations étudiantes 
o Immobilisations et logements : production eau potable, collecte des 

matières résiduelles, réponse aux demandes de services urgentes,  
o Assurer, si possible, la continuité des chantiers présentement en cours 

ou qui s’amorceront au cours des prochaines semaines; 
o  

Centre de santé o Maintien des services cliniques pour les soins infirmiers 

o Maintien des services de garde et d’urgence en santé mentale 

o Maintien Services aux patients : agente de liaison et coordination 

Sécurité publique o Maintien des services policiers et de sécurité incendie 

Arrêt des activités 
récréosportives 

o Fermeture de l’aréna 
o Fermeture du centre de conditionnement physique 
o Arrêt des bingos 

Arrêt des activités des 
rituels à l’église Ste-
Rose-de-Lima  

o Sauf en cas de funérailles 

CPE Six-Saisons o Le CPE étant régi par le Ministère de la Famille, prendra les décisions 
nécessaires en fonction des lignes directrices du Ministère de la 
Famille, mais pourrait avoir besoin d’un appui du CAW et du Centre de 
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santé pour l’application de mesures plus restrictives que celles prévues 
par le ministère 

Maison des jeunes o La Maison des jeunes est régie par son propre Conseil d’administration, 
mais suit habituellement les mesures appliquées dans la communauté 

Aide alimentaire et 
approvisionnement : 
 

o S’assurer avec le Bonichoix que l’inventaire est suffisant pour 
répondre à une demande accrue, incluant le lait maternisé et les 
couches 

o Assurer l’accès à la Banque alimentaire de la communauté, gérée par 
les Services Atikamekw Onikam 

o Mettre en place les mesures de soutien aux personnes et familles qui 
doivent s’isoler pour qu’elles puissent s’approvisionner en sécurité : 
commandes à distance, livraison à domicile, système de remise de 
coupons 

o Reprise de la collaboration avec Distribution La Tuque pour la collecte 
des commandes effectuées à distance dans les commerces de La 
Tuque 

o Assurer approvisionnement suffisant des autres fournisseurs : 
dépanneur Wemok, station-service Wemogaz, restaurant Kehona, 
parce qu’ils contribuent aussi à l’aide alimentaire 

o Assurer l’accès au territoire pour les personnes qui voudront s’y 
rendre pour faire l’auto-isolement (assurer leur sécurité avec des 
radios-téléphones pour les communications d’urgence), pour les 
chasseurs et pêcheurs qui contribueront au garde-manger 
communautaire, aux cueilleurs de plantes médicinales 

 
Réorganisation 
services de transport 
au Centre de santé : 
 

o Prévoir l’ajout d’un transport quotidien pour amener les échantillons 
des dépistages complétés afin que les résultats soient connus plus 
rapidement 

o Mise en place d’une banque de chauffeurs disponibles par la Mission 
Logistique du CMU 

 

Communications : 
 

o Diffusion du plan d’action aux directions des services ainsi qu’aux 
membres de la population 

o Nécessité d’être transparent 
o Soutien/collaboration de la santé mentale auprès des membres de la 

communauté pouvant être affectés par l’ensemble des mesures, 
surtout celles relatives à l’isolement, ainsi que l’interdiction de visites 
dans les autres domiciles et les rassemblements privés et publics 

o Adhésion et collaboration des membres de la population sont 
névralgiques dans l’application de ce plan; 

o Moyens de communications : chroniques et capsules d’information et 
sensibilisation à la radio-communautaire relayé sur la page Facebook 
officielle du CAW et des mesures d’urgence, affichage dans les 
endroits publics 

 

Hébergement 
temporaire d’urgence 
 

Les personnes qui seront déclarées positives à la COVID-19 et qui n’ont pas 
accès à un lieu adéquat et sécuritaire pourront être hébergées au Centre 
d’hébergement temporaire situé à l’ancienne maison des aînés. Ce centre 
sera ouvert selon les besoins. 

 


