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1. État de situation – Cas confirmés au Québec, en Outaouais et à Ottawa 
 

 
 760 nouveaux cas au Québec dans les derniers 24 heures; 
 583 cas ont été hospitalisés au Québec; 
 164 cas sont aux soins intensifs parmi les 583 cas hospitalisés; 
 150 décès à ce jour au Québec. 

 

2. Faits saillants du CISSSO 
 
Le tableau contenant les information peut être obtenu en cliquant ici :  
  https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19 

 
 Nombre de cas confirmés en Outaouais : 129 (12 nouveaux cas) 
 Nombre d’employés atteints de la COVID-19 : 11 
 Ainsi, pour l’instant, voici la répartition des 129 cas : 

o 99 cas en urbain 
o RLS Vallée de la Gatineau : inférieur ou égale à 5 
o RLS Pontiac : inférieur ou égale à 5 
o RLS Papineau : 11 
o RLS Collines : 10 

 
 4 cas ont été hospitalisés en Outaouais; 
 1 cas est aux soins intensifs parmi les 4 personnes hospitalisées; 

 

Outaouais Ottawa Québec 
129 cas 403 cas 9340 cas 



 
 Le CISSS de l’Outaouais tient à réaffirmer les fonctions de la nouvelle clinique d’évaluation 

désignée (CDE) Covid-19 de Gatineau. En effet, en plus de permettre à la population de 
consulter un médecin, la nouvelle CDE prend également en charge le dépistage, lorsque 
requis. Ainsi, toute personne se présentant avec des symptômes de la Covid-19, ou des 
symptômes de gastroentérite, peut y consulter un médecin. L’objectif est de diminuer 
l’affluence dans nos urgences et également offrir une alternative à la population pour une 
consultation médicale sécuritaire dans le contexte pandémique actuel et maintenir nos GMF 
et cliniques médicales exempts de risque de contagion. 
 

 Les consultations en CDE s’effectuant sur rendez-vous seulement, toute personne qui 
présente des symptômes d’allure grippale ou de gastroentérite doit composer le 1-877-644-
4545 afin d’obtenir une évaluation par une infirmière, qui le dirigera vers la CDE si une 
consultation est nécessaire. 

 
 De plus, le CISSS de l’Outaouais annonce également que les urgences des hôpitaux 

périphériques de Papineau, Wakefield, Maniwaki et Shawville seront également des CDE et 
que la clientèle sur les territoires sera dirigée à la CDE la plus près de leur lieu de résidence. 

 

 À titre information, voici les clientèles qui sont priorisées au niveau du dépistage : 
 P1 : Patients hospitalisés et ceux qui se présentent à l’urgence qui ont un diagnostic 

clinique ou radiologique compatible avec la Covid-19; 
 P2 : Professionnels de la santé symptomatiques qui sont en contact avec les 

patients; 
 P3 : Résidents des CHSLD ou de résidences privées pour aînés symptomatiques 

ou exposés à une situation d’éclosion; 
 P4 : Les personnes symptomatiques vivant en région éloignée, dans une 

communauté isolée ou issue des Premières Nations/Inuits, qui ont un accès limité 
à un hôpital; 

 P5 : Premiers répondants ou travailleurs du système de sécurité publique 
symptomatiques ou autres travailleurs des services essentiels; 

 P6 : Certaines personnes symptomatiques de la communauté, sur recommandation 
directe du directeur de santé publique. 

 
Suivant l’ouverture de cette clinique d’évaluation Covid-19, la clinique désignée de dépistage 
Covid-19 située dans le secteur Hull n’était plus nécessaire considérant que les nouveaux 
critères ont fait en sorte de diminuer le volume de dépistages. Nous avons donc procédé à sa 
fermeture suivant ce nouveau enlignement du Gouvernement du Québec. 

 
3. Principales directives gouvernementales émises 
 

 On ne sort pas OU les sorties doivent être limitées au strict minimum; 
 Aucun regroupement intérieur ni extérieur; 



 
 Garder une distance de 2 mètres des personnes; 
 Le lavage de main demeure la solution la plus simple et la plus efficace pour freiner la 

propagation du virus et se protéger nous-mêmes et nos proches. 
 
4. Annonces gouvernementales 
 
4.1 Gouvernement du Québec 
 
Heures de conduite et de repos pour les propriétaires, les exploitants et les 
conducteurs de véhicules lourds 
 
Le gouvernement a annoncé une exemption relative aux règles sur les heures de conduite et de 
repos pour les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, à la condition 
de transporter ; 
 

 des denrées alimentaires;  
 du matériel sanitaire et médical;  
 des produits pharmaceutiques;  
 des produits nécessaires à la production de denrées alimentaires;  
 une combinaison des biens énumérés précédemment.  

 
Cependant, il est de la responsabilité de chacun d’adopter les comportements nécessaires pour 
que les routes demeurent sécuritaires durant toute la pandémie. 
 

Capsules informatives de l’Autorité des marchés financiers 
 
Vous avez probablement vu des capsules informatives de l’Autorité des marchés financiers. Ces 
capsules sont diffusées afin d’aider les Québécois à reconnaître, à éviter et à dénoncer toute 
tentative de fraude dont ils pourraient être la cible. La pandémie de COVID-19 crée un contexte 
particulièrement favorable pour les fraudeurs, notamment pour approcher de potentiels 
investisseurs. Des messages de prévention seront diffusés à la télévision, dans le Web et dans les 
réseaux sociaux, jusqu’au 25 mai prochain. 
 

5. Services aux entreprises du territoire 
 
Le Service de développement économique de la MRC est la porte d’entrée pour répondre aux 
entreprises sur le territoire. Les entrepreneurs pourront rejoindre monsieur Marc Carrière et son 
équipe au (819) 427-6243 poste 1328 ou à l’adresse suivante : m.carrière@mrc-papineau.com 
pour, notamment obtenir des renseignements, partager des préoccupations ou soumettre des 
suggestions. 
 



 

Nous profitons de l’occasion pour vous transmettre à nouveau les informations 
privilégiées par le Gouvernement concernant le sujet : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/. Pour toute 
personne souhaitant obtenir de l’information sur les symptômes du virus ou autre, 

veuillez composer plu tôt le 1 877 644-4545 ou 819 644-4545. 


