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De: Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub)
Envoyé: 10 mai 2021 10:06
À: Richard Massé
Objet: TR : Topo éclosions ASTA et Dubreton

Bonjour Richard, 
 
Bref topo d'hier soir pour nos 2 abattoirs.  
 
à plus, 
 
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 : Julie Desrosiers Ag.Plan. (CISSSBSL DSPub) <  
Envoyé : 9 mai 2021 16:59 
À : Sylvain Leduc (CISSSBSL DSPub) <  Gervais Tremblay (CISSSBSL DSPub) 
<  Marie-Josee Pineault (CISSSBSL DSPub) <marie-
josee.  Thomas Chevrier-Laliberte (CISSSBSL DSPub) <

 Marie-Andree Pigeon (CISSSBSL DSPub) 
.  Catherine Martin (CISSSBSL DSPub) 

<  
Cc : Claire Audemard (CISSSBSL DSPUB) <  
Objet : Topo éclosions ASTA et Dubreton  
Bonjour, 
je tenais à vous faire un bref topo des 2 éclosions en abattoirs. 
 
ASTA 

 1ère journée sans cas depuis le 29 avril (à 17h, la journée n'est pas finie...) 
 90 cas total (62 rétablis) 
 Plus de 50 contacts ont été placés en isolement (36 revenus au travail) 

Dubreton 

 Progression fulgurante depuis 3-4 jours, plusieurs secteurs touchés 
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 76 cas total (9 rétablis) 
 Plus de 55 contacts en isolement 
 Rencontre ce pm avec eux: dépistage massif de tous les travailleurs (sauf les cas, évidemment) n'ayant 

pas de RV prévu à titre de contact: se tiendra lundi et mardi, heures prolongées avec le CDD 
 Encore de multiples cas ayant travaillé avec Sx durant une longue période enquêtés ce jour 

 
 
Bonne soirée! 
 
Julie 
 
 
 
Julie Desrosiers Dt.P M.Sc 
Chef d'équipe COVID-19 
CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Direction de la santé publique 
418-318-5385 
Courriel :  
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/ 
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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 25 juin 2021 13:05
À: Alexandra Gagné-Barbeau
Objet: TR : : Communiqué de presse
Pièces jointes: Communiqué - Appel à la vigilance - 24 avril 2021.doc

 
 

De : Sylvain Leduc (CISSSBSL DSPub) <  
Envoyé : 25 avril 2021 07:51 
À : Horacio Arruda <  
Objet : : Communiqué de presse  
  
Bonjour Horacio, 
 
Tu as raison, nous sommes au prise avec de la transmission communautaire ++, beaucoup de cas dans les écoles, et un 
abattoir avec plusieurs cas avec lequel la collaboration initiale était difficile (négation du problème).  
 
Nous avons donc émis cet appel à la vigilance hier pour accentuer le recours au dépistage car on constate que les gens 
tardent avant de consulter, et se présentent au travail ou à l’école avec des symptômes depuis plusieurs jours. 
 
Sur le côté positif, mon équipe de traçage rejoint tous les cas et contacts dans des délais très rapides, les tests sont 
accessibles et les résultats de labo aussi vont très vite. La vaccination a également fait un bond rapide récemment avec 
plus de doses.  
 
Mais nous sommes à un point proche du point de bascule.  
 
Je t’appelle plus tard si tu le souhaites, bon début de journée, 
 
Sylvain  

De : Sylvie Lamontagne (CISSSBSL PDG) <  
Envoyé : samedi, avril 24, 2021 12:11 p.m. 
Objet : Communiqué de presse  
  
Bonjour, 
Voici un communiqué pour diffusion dans vos médias. 
Merci et belle fin de semaine, 
Sylvie 
 
Sylvie Lamontagne 
Adjointe à la présidente-directrice générale 
et aux relations avec les médias 
CISSS du Bas-Saint-Laurent 
 
355, boulevard Saint-Germain Ouest 
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Rimouski (Qc) G5L 3N2 
418 727-4504 (bur.) 
418 509-8810 (cell.) 

 
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca 
  
VIVEZ L’AVENTURE MÉDECINE 
Lévis  |  Québec  |  Rimouski 
 
 
 



Communiqué 

  

 Présidence-direction générale 
 

 355, boulevard Saint-Germain Ouest 
Rimouski (Québec)  G5L 3N2 
Téléphone : 418 724-5231 
Télécopieur : 418 723-1597 
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca 

  

 

 

À publier immédiatement 
 

 
HAUSSE DE CAS DE COVID AU BAS-SAINT-LAURENT ET APPEL À LA VIGILANCE  

 
Le 24 avril 2021 –  Aujourd’hui, le Bas-Saint-Laurent compte 38 nouveaux cas de COVID-19 dans la 
région, dont 33 sont recensés dans l’ouest du territoire. Avec l’arrivée du beau temps, plusieurs situations 
peuvent mettre la population à risque de transmettre le virus. La Direction de la santé publique du CISSS 
du Bas-Saint-Laurent invite les gens à ne pas hésiter à se faire dépister s’ils éprouvent le moindre 
symptôme relié à la COVID, car il est important de briser la chaîne de transmission et éviter une éclosion.  
 
La population doit préférablement prendre un rendez-vous en ligne avec la plateforme HEALTH CONNECT 
en visitant le site suivant : https://cv19quebec.ca. Si les gens optent plutôt pour la ligne de rendez-
vous 1 877-644-4545, ils doivent y laisser un message et attendre d’être rappelés.  
 
La Direction de la santé publique remercie les Bas-Laurentiens de prendre au sérieux cet appel à la 
vigilance et ainsi contribuer à prévenir une transmission accrue en raison de la grande contagiosité 
potentielle des variants. Elle rappelle que même si la vaccination va bon train dans la région pour les 
groupes ciblés, l’immunité collective n’est pas assez élevée et, qu’en conséquence, il ne faut pas baisser la 
garde. Il est important de maintenir toutes les mesures sanitaires préventives partout et en tout temps, et 
les personnes atteintes de la COVID doivent absolument se mettre en isolement.  
 
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour 
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en 
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, 
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget global de 
800 M$, le CISSS emploie quelque 7850 employés, peut compter sur 568 médecins, dentistes et 
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur les soins et services à la population ainsi que 
les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation. 
 

– 30 – 
Information :  
Sylvie Lamontagne 
Adjointe à la présidente-directrice générale et aux relations médias 
(418) 509-8810 
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