
    

 
  Direction de santé publique  

  

2021-09-10 

  

Attention COVID-19 

  

Nous vous avisons que deux cas confirmés de COVID-19 ont participé à l’Expo 
Shawville Fair le 4 septembre.  Si vous avez été présent samedi 4 septembre 2021 
et selon votre situation particulière, nous vous recommandons de :   
 
Si vous étiez sur la scène des spectacles comme chanteur ou animateur ou 
technicien ou dans un groupe de danse par exemple et que vous n’avez pas reçu 2 
doses de vaccin contre la COVID-19 avant le samedi 28 août:  
  
• Isolez-vous immédiatement jusqu’au 14 septembre inclusivement.  
 

• Prenez rapidement rendez-vous pour passer un test de dépistage de la COVID-

19 en appelant au 1 877 644-4545 ou en ligne en suivant le lien 

https://cv19quebec.ca/s/?language=fr&flow=asymptomatic    
 

• Surveillez l’apparition de symptômes tous les jours jusqu’au 18 septembre 

inclusivement à l’aide de l’outil d’autoévaluation en ligne au 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca 

 Si vous développez des symptômes, restez en isolement et repassez un 

test pour la COVID-19. 

 Si vous êtes inquiet pour votre santé, appeler au 811 (ou au 911 si 

urgence). 

 

Si vous étiez sur la scène des spectacles comme chanteur ou animateur ou 
technicien ou dans un groupe de danse par exemple et que vous avez reçu 2 doses 
de vaccin contre la COVID-19 avant le samedi 28 août:  
  
 Prenez rapidement rendez-vous pour passer un test de dépistage de la COVID-

19, même si vous êtes vacciné, en appelant au 1 877 644-4545 ou en ligne en 

suivant le lien https://cv19quebec.ca/s/?language=fr&flow=asymptomatic    
     

• Surveillez l’apparition de symptômes tous les jours jusqu’au 18 septembre  

inclusivement à l’aide de l’outil d’autoévaluation en ligne au:  

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca   
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  Si vous développez des symptômes, isolez-vous immédiatement et 

repassez un test pour la COVID-19. 

 Si vous êtes inquiet pour votre santé, appelez au 811 (ou au 911 si 

urgence). 
 

• Portez un masque de qualité jusqu’au 14 septembre inclusivement lors de 

toutes vos interactions sociales. 
 

• Évitez de fréquenter des personnes susceptibles de présenter une forme grave 

de la COVID-19 ou des complications (ex.: personnes aînées ou avec maladies 

chroniques) jusqu’au 14 septembre inclusivement.  

 
Pour les personnes qui n’ont pas été sur la scène des spectacles, par exemple les 
spectateurs, les visiteurs ou les exposants :  
 
 Surveillez l’apparition de symptômes tous les jours, jusqu’au 18 septembre 

inclusivement à l’aide de l’outil d’autoévaluation en ligne au 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca   
 

 Si vous présentez des symptômes, isolez-vous immédiatement et prenez un 

rendez-vous pour passer un test de dépistage de la COVID-19, que vous soyez  

vacciné ou non, en appelant au 1 877 644-4545 ou en ligne en suivant le lien 

https://cv19quebec.ca/s/?language=fr&flow=asymptomatic   Au besoin, 

appeler au 811 (ou au 911 si urgence). 

 
Nous vous remercions de continuer à respecter les consignes sanitaires et les mesures 

en vigueur au Québec. Pour plus d’information :   

  

Visiter le site quebec.ca/coronavirus ou appelez au 1 877 644-4545. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-

z/coronavirus2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavi

r us_2020   

  

La direction de santé publique du CISSS de l’Outaouais.  
  

  
104, rue Lois  
Gatineau (Québec)  J8Y 3R7  
Téléphone : 819 966-6484 

Télécopieur : 819 776-7617  
www.cisss-outaouais.gouv.qc.ca  
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