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Pandémie de Coronavirus (COVID-19) – Mise à jour –  Vendredi 3 avril 2020 

 
La Pocatière, le 3 avril 2020. – La Ville de La Pocatière désire vous informer qu’une clinique 

d’évaluation COVID-19 a ouvert ses portes aujourd’hui à La Pocatière. Cette clinique offre des 

soins de santé pour les personnes qui présentent des symptômes d’allure grippale ou de 

gastroentérite et s’ajoute à la clinique de dépistage mise en place depuis le 27 mars dernier.  

Cette ouverture fait suite à l’annonce de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 

madame Danielle McCann, le 9 mars dernier et reconfirmée officiellement le 2 avril, de procéder 

à la mise sur pied de cliniques dans le but de mieux protéger notre population, en limitant les 

risques de propagation entre personnes symptomatiques et non symptomatiques. La clinique 

désignée d’évaluation de La Pocatière est située également au Centre Bombardier et elle est 

accessible 7 jours/7, de 8 h à 16 h, pour débuter, uniquement sur rendez-vous.   

Il est important de noter que toute personne qui développe des symptômes d’allure grippale 

et de gastroentérite ainsi que des symptômes compatibles avec le COVID-19, soit de la fièvre, 

de la toux et des difficultés à respirer, est d’abord invitée à communiquer avec la ligne Info-

coronavirus au 1 877 644-4545 (en remplacement de l’Info-Santé 811). Une infirmière évaluera 

la situation, émettra des recommandations appropriées et au besoin, octroiera un rendez-vous à 

la clinique d’évaluation. 

Comme mentionné dans notre mise à jour de mercredi dernier, pour tous questionnements aux 

sujets des autorisations nécessaires pour franchir les barrages routiers installés aux limites 

ouest de notre municipalité, nous vous invitons à communiquer avec la centrale de la Sûreté du 

Québec, le nouveau numéro à rejoindre est le 418 310-4141. 

Puisque le week-end est à nos portes et que la météo s’annonce plus clémente, la Ville de La 

Pocatière souhaite vous rappeler l’importance de prendre les mesures d’hygiène nécessaires 

pour limiter la propagation du virus et de respecter les recommandations du gouvernement du 

Québec et de la Direction de la santé publique à ce sujet, particulièrement les mesures de 

distanciation sociale et d’interdiction des rassemblements… il en va de notre santé à tous. 

Nous sommes une magnifique communauté et nous comptons sur chacun d’entre vous afin de 

faire une différence! 

 

Finalement, les élus de la Ville de La Pocatière souhaitent remercier tous les employés 

municipaux pour leur excellent travail. Malgré la fermeture physique de l’hôtel de ville, les 

différentes équipes sont en place ou en télétravail afin de continuer leur prestation de service 

aux citoyens. Un grand merci pour votre professionnalisme et votre résilience en ces temps de 

pandémie. 

  

Pour suivre l’évolution de la situation à La Pocatière, vous pouvez visiter le site lapocatiere.ca 
ou la page Facebook de la Ville facebook.com/LaPocatiere. 
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