
Cette infolettre est diffusée tous les mercredis, par courriel, à l’ensemble du personnel du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale. Elle vise à dresser un portrait de la situation de la région et à partager de 
l’information utile.

DERNIÈRES NOUVELLES

Infolettre Mercredi 27 janvier 2021

Pour la première fois à la télévision, la série documentaire « Au cœur de la DPJ » propose une incursion 
dans le quotidien d’intervenants de la DPJ. Ce projet audacieux vise à mieux faire connaitre et démystifier 
le travail des intervenants œuvrant en protection de la jeunesse auprès de la population. 

Les deux premiers épisodes ont été diffusés lundi dernier sur ICI RDI. Les huit prochains épisodes seront 
présentés les lundis à 20 h. Ensuite, à 20 h 30 lors de l’émission 24/60 Grand Angle DPJ, l’animatrice  
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Anne-Marie Dussault discutera des questions 
soulevées dans l’épisode avec des spécialistes.  

Pour clore cette série, le mardi 23 mars à 20 h, l’équipe 
de 24/60 abordera les solutions possibles dans une 
émission spéciale de 60 minutes, en compagnie de 
Régine Laurent, qui préside la Commission spéciale 
sur les droits des enfants et la protection de la 
jeunesse. 

Vous êtes invités à écouter les épisodes disponibles 
sur tou.tv, qui portent un regard sur le travail 
exceptionnel réalisé par les intervenants en 
protection de la jeunesse partout dans la province. 

« Au cœur  
de la DPJ »  
sur vos écrans   

https://ici.tou.tv/au-coeur-de-la-dpj
https://ici.tou.tv/au-coeur-de-la-dpj


La Ville de Québec a annoncé hier son programme d’activités de réconfort pour les prochains mois. 
Diversifiées et originales, elles proposent des façons de s’amuser et de se changer les idées tout en 
respectant les consignes sanitaires.  

Par exemple, entrainez-vous dans le confort de votre salon avec 
Alex Harvey ou cuisinez avec Stéphane Modat, chef des restaurants 
du Fairmont Le Château Frontenac en découvrant les recettes 
favorites de Régis Labaume, Robert Lepage, Mélissa Bédard et 
Michel Bergeron.  

Bien que certaines aient lieu dans la ville de Québec, d’autres sont 
accessibles à distance, par exemple par Facebook ou Zoom.

Ce programme offre différentes activités afin de couvrir vos champs 
d’intérêt :  

• Arts et culture 
• Sports, plein air et loisirs
• Activités à faire en bibliothèque 
• À faire à l’extérieur 
• À faire chez soi 

Pour consulter tout le programme, rendez-vous sur le site Web de la Ville de Québec. 
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Activités de reconfort  
pour affronter le confinement

https://www.youtube.com/watch?v=fWqe2BnsrYs&ab_channel=QuebecVille
https://www.youtube.com/watch?v=tc6_rXoGUrg&ab_channel=QuebecVille
https://www.ville.quebec.qc.ca/reconfort/arts-et-culture.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/reconfort/sports-plein-air-et-loisirs.aspx
https://www.bibliothequedequebec.qc.ca/evenements/11/activites-reconfort-en-bibliotheque
https://www.ville.quebec.qc.ca/reconfort/a-faire-a-l-exterieur.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/reconfort/a-faire-chez-soi.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/reconfort/


AVIS

Lancement virtuel  
du jeu « L’explorateur » 
Webinaire gratuit 
Les différents intervenants qui travaillent auprès des 
enfants (éducateurs, psychoéducateurs, personnes 
autorisées, psychologues, etc.) sont invités au 
lancement virtuel du jeu « L’explorateur », le  
22 février prochain, de 12 h à 12 h 45, sur Microsoft 
Teams. Ce jeu se veut un outil de soutien à 
l’intervention qui permet aux enfants de développer 
leurs forces et leur résilience. Il fait partie de la 
collection « ARC-en-ciel », développée au CIUSSS. 

Pour information et inscription au webinaire. 

Le jeu « L’explorateur » est disponible au coût de  
22 $. Pour plus d’information ou pour en faire 
l’achat, cliquez ici. 

Télétravail et vos impôts  
Vous avez fait du télétravail en 2020? Bonne nouvelle : si vous avez 
travaillé plus de 50 % du temps à partir de la maison pendant une 
période d’au moins quatre semaines consécutives en raison de la 
COVID-19, vous pouvez le rapporter dans votre déclaration fiscale. 
Consultez les différentes modalités sur la Zone CIUSSS.
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https://www.fourwav.es/view/2388/info/
https://www.fourwav.es/view/2118/info/
https://www.fourwav.es/view/2118/info/
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drf/actualites/Pages/DRF_depenses-teletravail-2020_27-01-2021.aspx


SAINES HABITUDES DE VIE
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Plusieurs coureurs ont l’impression d’être perçus comme 
des personnes à craindre parce qu’ils risquent de produire 
des aérosols et des gouttelettes. Faisons la lumière sur cette 
question ! 

Le risque de transmission du virus lors d’une pratique d’activité 
physique dans un environnement extérieur demeure faible en 
raison de l’important pouvoir de dilution de l’air ambiant et de 
la présence de vent.  

Donc, les risques que les coureurs représentent lorsqu’ils 
circulent près de vous ne semblent pas plus grands que ceux 
d’un marcheur croisé sur un trottoir.  

Garder ses distances à l’extérieur est néanmoins la meilleure 
façon de prévenir la transmission ! 

Une enquête épidémiologique, 
ça ressemble à quoi?  
Êtes-vous aussi curieux que Gab Marineau, de WKND 
91,9, de la façon dont se passe un appel téléphonique 
de la Santé publique lorsqu’on est déclaré positif à la 
COVID-19 ? 

Pour démystifier le tout, écoutez l’entrevue accordée 
par Sarah-Maude Fournier, infirmière clinicienne aux 
enquêtes épidémiologiques de la Direction de santé 
publique de la Capitale-Nationale. 

L’entrevue est disponible en ligne.  

COVID-19 
Les coureurs  
représentent-ils un risque? 

DANS LES MÉDIAS

http://quebec.wknd.fm/reecouter/6599-les-retours-une-enquete-epidemiologique-ca-ressemble-a-quoi?fbclid=IwAR1DNRa-nAjTnNC4-8tOu3fozKIt4wSas_mru-ffmz4mryi2CcM8Aw3pgyA#.YA7xKqhKg2x
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Présent pour vous, présent pour tous ! 
Connaissez-vous le site Présent pour tous? Il compile de nombreuses belles histoires, 
remerciements et réussites de nos équipes et de nos partenaires.  

Vous pouvez envoyer vos belles histoires en ligne ou par courriel au :

communications.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca     ou
reconnaissance.travail.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

www.facebook.com/CIUSSSCN

« Jamais je ne t’oublierai » : le dévouement 
d’un employé au cœur d’un documentaire  
au CHSLD de Saint-Casimir 
Grâce au dévouement et à l’engagement de Rémi Bélanger, employé 
du CHSLD de Saint-Casimir, la pandémie qui bouleverse nos vies 
depuis près d’un an a pu être captée en images et portée à l’écran 
dans le documentaire « Jamais je ne t’oublierai ». 

Ce film a été diffusé le 16 janvier dernier sur les ondes d’ICI 
Radio-Canada, dans le cadre de l’émission DOC HUMANITÉ. Il est 
également offert gratuitement sur ICI TOU.TV. 

Le documentaire, qui se déroule au CHSLD de Saint-Casimir, nous 
révèle le quotidien des résidents et du personnel, avant et pendant 
la pandémie actuelle. Le film montre des images inédites qui nous 
font vivre l’évolution de la crise sanitaire à travers le vécu des 
résidents du CHSLD. 

Bravo à Rémi Bélanger pour son dévouement dans ce projet, et pour 
son engagement auprès des résidents dans son travail quotidien. 
Pour lire l’histoire complète derrière cette magnifique réalisation, 
rendez-vous sur notre site Web Présent pour tous. 

BONS COUPS

https://ici.tou.tv/jamais-je-ne-t-oublierai
https://presentpourtous.com/temoignages/jamais-je-ne-toublierai-un-employe-devenu-cineaste/


ÉTAT DE SITUATION

NOUVEAUX 
CAS POSITIFS

EN DATE DU 27 JANVIER 2021

DÉCÈS

HOSPITALISATIONS

SOINS INTENSIFS

CAS CONFIRMÉS
CAPITALE-NATIONALE

CAS  
RÉTABLIS

DANS LES HÔPITAUX DÉSIGNÉS DE 
LA RÉGION (RESPONSABLES POUR  
L’EST-DU-QUÉBEC) 

ONT ÉTÉ ADMINISTRÉS DANS LA CAPITALE-NATIONALE

81

906

21 179 

19 237

23 090  VACCINS

85
26

Consulter la mise à jour quotidienne de la situation   
Consulter la liste des municipalités par RLS

RESTEZ INFORMÉS !
Beaucoup de mythes et fausses informations circulent actuellement au sujet de l’éclosion de coronavirus.  
Il est important de bien connaitre les faits et de consulter une source d’information fiable.

• Le site Web destiné au personnel du CIUSSS www.ciussscn.ca/coronavirus-personnel  
est accessible de partout (travail, maison, cellulaire, etc.);

• Le ciussscn.ca/coronavirus;
• Le quebec.ca/coronavirus;
• La page Coronavirus (COVID-19) du site Web du MSSS;
• www.facebook.com/CIUSSSCN.

Source : INSPQ

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/Correspondance%20des%20territoires.pdf
http://www.ciussscn.ca/coronavirus-personnel
http://www.ciussscn.ca/coronavirus
http://www.quebec.ca/coronavirus
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://www.facebook.com/CIUSSSCN/
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/regions?fbclid=IwAR3ua8-6rBwoKLfz3IJklHMopxyt7AAtIbgZtLd-6ub2loP70dAUinx2ruo

