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De: Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub)
Envoyé: 6 mai 2020 14:17
À: Horacio Arruda
Objet: Dérogation au confinement , Transport des véhicules des citoyens de NDDSD, et levée 

éventuelle du confinement de l'Ile
Pièces jointes: 2020-04-24 Réponse Ile-Verte.pdf; 20 05 09 MNDSD 

Transition_hélicoptère_traversier_version finale.pdf

Dr Arruda, 
 
En suivi de nos correspondances avec la Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, nous sommes 
heureux de vous confirmer que celle-ci a réalisé avec la STQ, la planification nécessaire à l'entrée en vigueur 
du Traversier NM Peter-Fraser. C'est samedi le 9 mai, ou dimanche le 10 selon les prévisions météorologiques, 
que s'effectueront les derniers transports héliportés permettant la récupération de véhicules automobiles 
restés sur la rive sud.  
 
Après ces transports, il est compris que l'île demeure confinée, et que le traversier servira au transport des 
marchandises ou aux déplacement essentiels. 
 
Toutefois, dans l'optique d'une levée des barrages prévue le 18 mai prochain, il pourrait devenir possible 
d'envisager une déconfinement de l'Ile également. Les transports effectués sur le traversier ont été planifiés 
de façon à assurer la sécurité des travailleurs de la Société des Traversiers, de mêmes que des passagers. Il va 
de soi qu'il serait de bon aloi de rappeler à la municipalité l'importance de privilégier l'accès à l'île aux seuls 
résidents permanents. Un contrôle strict sera toutefois difficile à suivre de notre part. 
 
En espérant ces informations utiles, n'hésite pas à communiquer avec moi si nécessaire. 
 
Meilleures salutations, 
 
Sylvain 
 
 
 

Sylvain Leduc, M.D., FRCPC  
Directeur de la santé publique  
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent  
288, rue Pierre-Saindon  
Rimouski (Québec) G5L 9A8  
Téléphone : 418 724-5231 (poste 201)  
Télécopieur : 418 723-1597  

 
 

De : Pierre Tanguay <  
Envoyé : 4 mai 2020 15:41 





 
 
 
Le 24 avril 2020              PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 
 
 
Madame Louise Newbury 
Mairesse 
Municipalité Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
6201, chemin de l'Île 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (Québec)  G0L 1K0 
 
 
Objet : Transfert des automobiles | Quai Rivière-des-Vases et municipalité 
 de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
 
 
Madame, 
 
Nous réitérons par la présente que la communication du Dr Horacio Arruda du 
7 avril 2020 sur le confinement demeure en vigueur. Aucun déplacement héliporté pour 
faire du déplacement de voiture d'un stationnement à un autre ne nous paraît justifié 
actuellement. 
 
Lorsque le traversier NM Peter Fraser reprendra du service, il est exact que des 
préparatifs devront être planifiés et déployés avec la Société des traversiers du 
Québec. Par les années précédentes, on m'a informé que le nombre de voitures était 
bien inférieur à la quarantaine de voitures que vous évoquez dans votre 
correspondance. Ce nombre élevé de résidents actuels sur l'île, outre le fait qu'il soit 
un peu surprenant si l'on considère le nombre de résidents permanents évoqués dans 
nos échanges précédents, imposera une logistique particulière. 
 
Le nombre de transports par hélicoptère d'une quarantaine de citoyens est très élevé 
si l'on ne peut en transporter plus de deux à la fois. Le nombre de voitures dépassant 
la capacité de transport du traversier imposerait un nombre plus élevé de traversées 
et, notamment en raison des marées, nous ignorons si une seule journée les permettra 
toutes. 
 
Si des citoyens profitent de la journée sur la terre ferme pour voyager sur le territoire, 
nous comprenons que leur retour entraînera un risque de contracter le virus et l'amener 
éventuellement sur l'île. De plus, nous devons absolument garantir la sécurité des 
travailleurs essentiels de la Société des traversiers. 
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De: Donald Aubin (CIUSSS SLSJ)
Envoyé: 12 décembre 2020 06:35
À: Horacio Arruda
Cc: Richard Massé
Objet: TR: Mesures pour la MRC de Sept-Rivières

Bonjour Horacio 
Voici que la Côte-Nord commence à subir une hausse de cas. Richard Fachehoum suggère d'utiliser les 
mesures de pallier orange pour les milieux de vies uniquement et ce dans la MRC qui est touchés 
actuellement. Je suis en accord mais nous avions dit qu'il était essentiel de vous en informer. Si la situation 
continue à progresser, il faudra commencer à changer de palier.  
Donald  
 

De : Richard Fachehoun (09 CISSS) <  
Envoyé : vendredi 11 décembre 2020 18:59 
À : Donald Aubin (CIUSSS SLSJ) <  
Objet : Mesures pour la MRC de Sept-Rivières  
Bonjour Donald, 
Considérant l’évolution de la situation épidémiologique cette semaine :  

 26 nouveaux cas dont 17 dans la MRC de Sept-Rivières (du 06 au 11-12-2020 à 19h) 
 82% (n=14) des cas de la MRC de Sept-Rivières sont dans le RLS de Port-Cartier (éclosion en milieu de travail + 

éclosion dans un club social + agrégat familial) 
Considérant que la situation de la MRC de Sept-Rivières correspond au palier orange et celle du RLS de Port-Cartier au 
palier rouge : 
Sept-Rivières 

 Incidence des cas : 6,96 pour 105 orange 
 Incidence des Hospitalisations : 4,10 pour 106 orange 

Port Cartier :  
 Incidence des cas : 25,39 pour 105 Rouge 
 Incidence des Hospitalisations : 19,53 pour 106 rouge 

Région 09 : 
 Incidence des cas : 4,11 pour 105 Jaune 
 Incidence des Hospitalisations : 1,58 pour 106 Jaune  

Je suggère que les mesures du palier orange soient appliquées à tous nos milieux de vie et 
de soins (CHSLD, RI-RTF, RPA, CH…) de la MRC de Sept-Rivières. 
D’ici demain soir, nous pourrons explorer la possibilité d’un changement de palier selon l’évolution de la situation. 
Merci et bonne fin de journée 
Cordialement 

Richard Fachehoun, MD, MSc, FRCPC 
Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive 
Direction de la santé publique 
CISSS de la Côte-Nord 
835, boul. Jolliet 
Baie-Comeau (Québec) G5C 1P5 
Téléphone : 418 589-9845, poste 252322 
Télécopieur : 418 589-8574 
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De: Yv Bonnier-Viger
Envoyé: 11 septembre 2020 10:50
À: Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub); Donald Aubin (CIUSSS SLSJ); Lyse Landry (CISSSAT); 

Stephane Trepanier  (09 CISSS); Eric Goyer (CISSSLAU); Jean-Pierre Trépanier 
(CISSSLAV); Julie Loslier (CISSSMC16); Horacio Arruda; Marie Josée Godi (MCQ); Mylène 
Drouin (CCSMTL); Marie Rochette (RRSSSN); Faisca Richer (CBHSSJB); Alain Poirier 
(CIUSSSE-CHUS); Richard Massé (CCSMTL DRSP); Richard Lessard (CISSSLAN); Omobola 
Sobanjo (CISSSAT); Brigitte Pinard (CISSSO); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Jacques 
Girard; André Dontigny

Cc: Chantal Duguay; Nancy Gédéon; Suzanne Gérin-Lajoie; Jocelyne Côté (cisssgaspesie); 
Sylvie Gagnon (cisssgaspesie); Marie-Eve English; Wilber Deck; Marie Ducharme; 
Michelle Héroux (CISSSGaspesie); Benoit Aspirault; Nathalie Dube; Marie-Claude 
Tremblay (cisssgaspesie); Ingrid Fleurant; Caroline Duval (CISSSGaspesie); Danic Joncas; 
Christine Minville; Christine Dufour-Turbis; Michelle Leblanc; Lisa-Marie Jalbert; Louis-
Charles Rainville DSP11; Isabelle Gagné (cisssgaspesie); Sonia Belvin; Sarah Laurin; 
Ariane Courville; Éloïse Bourdon; Marilyn Boudreau; Lucie Dufresne; Carole Gingras; 
Christine Laliberté; Isabelle Roy; Sophie Arsenault (cisssgaspesie); Nancy Dufresne 
(cisssgaspesie); Roxane Parisé (CISSSGaspesie); Connie Jacques; Sabrina Richard 
Béliveau (CISSSGASPESIE); Erika Gallant; Clémence Beaulieu Gendron (CISSSGASPESIE); 
Florence St-Germain; Annabelle Gilbert-Longchamps (CISSSGASPESIE); Nicolas 
Arseneau; Marianne Papillon; Hélène Chiasson; Jean-François Lefebvre (cisssgaspesie); 
Julia Poulin; Marjolaine Leblanc-Roberge; Jenny Cloutier; Steve Audet (CISSSGASPESIE); 
Marie-Eve Ouellet; Jean-Sébastien Arsenault; Marie-Josée Smith; Caroline Mathieu 
CISSS des Iles

Objet: Les couleurs des sous régions.

Catégories: Pour information

Salut, 
 
Pour illustrer les réalités épidémiologiques et nos niveaux d’intervention dans chacune de nos sous-régions (nos MRC) 
nous allons, en complément des couleurs régionales qui seront annoncées chaque semaine par le national, annoncer la 
couleur de chaque MRC. Chacune de nos 6 MRC aura donc sa couleur.  
 
Je constate que, par la seule évocation d’une couleur qui serait la leur, les gens se sentent mobilisés et concernés. 
 
Bonne fin de semaine, 
 
Yv 
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De: Yv Bonnier-Viger
Envoyé: 6 mai 2020 19:27
À: Arseneau, Joël; Jonathan Lapierre; Jasmine Martineau CISSS des Iles; Horacio Arruda; 

Richard Massé
Cc: Serge Rochon; Louise  Déraspe; Louis-Charles Rainville DSP11; Pierre Robinson; Connie 

Jacques; Nicolas Arseneau; Clémence Beaulieu Gendron (CISSSGASPESIE); Sonia Belvin; 
Marilyn Boudreau

Objet: Ordonnance concernant les Îles-de-la-Madeleine
Pièces jointes: Ordonnance du DRSP 20 5 7.pdf

Bonjour, 
 
Veuillez prendre note de cette ordonnance et assurer les suivis appropriés s.v.p. 
 
Merci de votre collaboration, 
 
Yv 

 
N.B. : Si vous n’avez pas de réponse dans un délai raisonnable, n’hésitez pas à m’appeler. Je ne suis pas en 
mesure de lire tous les courriels qui me sont acheminés. 
 
 
Yv Bonnier Viger 
Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive,  
Directeur régional de santé publique de la Gaspésie et des Îles 
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De: Yv Bonnier-Viger
Envoyé: 23 juillet 2020 14:10
À: Horacio Arruda
Cc: Richard Massé; Renée Levaque
Objet: Re: Gaspé: ban on camping without sanitation

Bonjour, 
 
La situation concerne l’ensemble de la Gaspésie et une partie du Bas-Saint-Laurent. Je ne sais pas pour les autres 
régions.  
 
Le problème est sérieux parce que le problème n’avait pas été anticipé. La SQ propose de mettre en place rapidement 
des sites alternatifs aménagés. Nous avons une rencontre demain à 14h avec les municipalités, la sécurité civile, 
l’environnement, etc. 
 
Bonne fin de journée, 
 
Yv 
 

De : Yv Bonnier Viger <  
Date : mercredi 22 juillet 2020 à 17:28 
À : Horacio Arruda <  
Cc : Richard Massé <  Renée Levaque <  
Objet : Re: Gaspé: ban on camping without sanitation 
 
Salut, 
 
Merci, je fais le suivi avec les autorités municipales et la SQ. 
 
Bonne fin de journée, 
 
Yv 
 

De : Renée Levaque <  au nom de Horacio Arruda 
<  
Date : mercredi 22 juillet 2020 à 07:43 
À : Yv Bonnier Viger <  
Cc : Richard Massé <  
Objet : Fwd: Gaspé: ban on camping without sanitation 
 
Bonjour Yv, 
PTI et suivi le cas échéant.  
 
Cordialement 
Renée  
Pour Horacio 
Téléchargez Outlook pour iOS 
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De: Yv Bonnier-Viger
Envoyé: 28 octobre 2020 05:18
À: Éric Litvak; Horacio Arruda; Richard Massé
Cc: Marie Pinard
Objet: Re: TR : Demande de passage à un palier d’alerte jaune distinct pour le territoire des 

Îles-de-la-Madeleine
Pièces jointes: Évolution COVID-19 MRC 26 octobre 2020 ALTERNATIVE.pdf

Salut, 
 
Comme vous le constaterez dans le fichier joint, la situation épidémiologique nous appelle à ramener l’ensemble de la 
MRC d’Avignon dans l’orange et les deux MRC des Îles et de Haute-Gaspésie dans le jaune. Je pensais qu’il aurait été 
plus facile pour vous de procéder à une changement à la fois mais, si ce n’est pas le cas, allons-y pour l’ensemble. 
 
Il est vrai que j’ai dit qu’il n’y a pas d’urgence à le faire mais il ne faudrait pas tarder. En effet, la population se sent très 
impliquée dans ces mouvements de paliers de risque. Si ses efforts ne semblent pas donner de résultats, on risque de 
propager un certain cynisme qui est rampant. 
 
La notion de paliers d’alerte illustrée par les couleurs est un puissant moyen de communication mais il faut pouvoir 
l’utiliser avec souplesse pour que le bon message passe pour refléter au mieux la situation réelle. 
 
Amitiés, 
 
Yv 
 
 
 

De : Éric Litvak <  
Date : mardi 27 octobre 2020 à 15:41 
À : Yv Bonnier Viger <  
Cc : Marie Pinard <  
Objet : TR : Demande de passage à un palier d’alerte jaune distinct pour le territoire des Îles-de-la-Madeleine 
 
Bonjour Yv, 
 
Bien que tu nous en aies déjà parlé à la TCNSP, avant de donner suite je voulais confirmer que tu es d'accord avec cette 
demande de ramener le territoire des Îles au palier jaune, car il doit s'agir d'une recommandation de santé publique. 
 
Le cas échéant nous ferons la demande pour que la modification soit faite dans le prochain arrêté. 
 
Merci et bonne fin de journée, 
 

Eric Litvak, MD, MSc, MM, FRCPC 
Conseiller médical stratégique adjoint 
Direction générale de la santé publique 












