Communiqué
Levée des points de contrôle : des consignes sanitaires importantes à suivre
Gaspé, le jeudi 21 mai 2020 – À la suite du retrait des points de contrôle, la Direction de la
santé publique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine souhaite rappeler le maintien des
consignes sanitaires et l’importance de les respecter.
« Nous sommes dans une période charnière de la pandémie. Nos efforts jusqu’à maintenant
ont porté fruit et nous souhaitons que la situation demeure stable. Pour ce faire, nous
demandons à la population de faire preuve de vigilance dans l’application des mesures
d’hygiène. Habituellement, les vacances demandent plusieurs préparatifs, mais cette année
elles nécessiteront des efforts encore plus accrus afin de permettre à tous de nous protéger
contre ce virus », souligne Dr Bonnier Viger, directeur de la santé publique de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine.
Mesures sanitaires à prendre
Rappelons aussi que malgré la levée des barrages routiers, pour l’instant, il est toujours
demandé à toute personne d'éviter de se déplacer d'une région à l'autre ou d’une ville à
l’autre, sauf en cas de nécessité. Si toutefois une personne souhaitait se rendre en Gaspésie
et aux Îles, voici les consignes de base à respecter:








Surveillez vos symptômes : si vous observez des symptômes, vous devez rester à votre
domicile. Afin de prendre un rendez-vous pour un test dépistage, vous pouvez téléphoner à
la ligne 1 877 644-4545;
Prévoyez des réserves pour votre subsistance, afin d’éviter de vous déplacer lors des
14 premiers jours. Plusieurs services de livraison sont offerts sur le territoire;
Respectez la distance de 2 mètres en tout temps (parcs, commerces, épiceries, etc.). Lorsque
cela est impossible, vous devez porter un masque pour assurer une étiquette respiratoire
adéquate;
Éviter les rassemblements à l’intérieur. Seulement les rassemblements extérieurs de 10
personnes maximum provenant de 3 ménages/familles maximum sont autorisés.
Lavez-vous les mains ou utilisez du désinfectant quand vous n’avez pas accès à du savon.

Saison touristique à venir
« Chaque saison estivale, notre merveilleuse région est prisée par les touristes qui viennent
admirer nos paysages et témoignent de notre accueil chaleureux. C’est important que notre
culture basée sur l’accueil de l’autre ne change pas. En tant que Gaspésiens et Madelinots,
nous devons faire preuve de bienveillance entre chacun de nous. Il faut continuer de bien
accueillir les gens comme nous avons l’habitude de le faire, et ce, tout en respectant les
consignes sanitaires », mentionne Dr Bonnier Viger.
En plus des consignes énumérées ci-haut, il est important de souligner que les gens qui
accueillent des personnes doivent s’assurer de prévoir un moyen alternatif s’ils devaient
s’isoler en raison du virus. Tandis que pour les visiteurs, ils doivent envisager qu’ils pourraient
demeurer plus longtemps dans la région s’ils contractent la COVID-19.
- 30 -

Source
:
Clémence Beaulieu-Gendron
Adjointe par intérim à la présidente-directrice générale et aux relations avec les médias
CISSS de la Gaspésie
Tél. : 581 994-0364
clemence.beaulieu-gendron.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

