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Pandémie de Coronavirus (COVID-19) – Mise à jour –  Vendredi 27 mars 2020 

 
La Pocatière, le 27 mars 2020. – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-

Saint-Laurent a annoncé l’ouverture d’une clinique de dépistage de la COVID-19, hors milieu hospitalier, à 

La Pocatière, et ce, à compter d’aujourd’hui le 27 mars 2020. Cette clinique de dépistage, sur rendez-

vous seulement, sera ouverte tous les jours, de 8 h à 16 h, pour les personnes ayant des symptômes 

légers et modérés qui auront préalablement communiqué avec le 1 877 644-4545. 

 

Pour des raisons de sécurité et afin de limiter au maximum la propagation du virus, toute personne 

n’ayant pas de rendez-vous ne pourra accéder à la clinique de dépistage. Aussi, les mesures 

d’hygiène et de salubrité seront renforcées. 

 

La collaboration de la population est également demandée afin de s’y présenter seul ou, pour les enfants 

et les personnes vulnérables, de n’avoir qu’un seul accompagnateur. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site Web suivant : www.quebec.ca/coronavirus. 

 

La Ville de La Pocatière souhaite s’assurer que tous les aînés présents sur son territoire reçoivent le 

support dont ils ont besoin. Si vous êtes une personne aînée ou si vous connaissez des gens de plus de 

70 ans qui sont seuls, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous faire part de la situation. Nous 

pourrons vous mettre en lien avec des organismes ou des personnes-ressources afin de donner suite à 

votre demande. Surtout, nous vous invitons à suivre les indications du premier ministre pour bien 

contrôler les risques de propagation.  

 

Il est également important de noter que la collecte de matières recyclables se fera comme prévu dans la 

semaine du 30 mars. Nous vous rappelons que les bacs doivent être placés sur le bord de la rue et 

doivent être accessibles par le bras mécanique, puisqu’aucun ramassage manuel ne sera effectué par les 

employés.   

 

Encore une fois, merci de continuer à prendre les mesures nécessaires d’hygiène 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. Nous comptons sur vous afin de faire une différence! 

  

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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