
Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

  

 Bureau de la présidente-directrice générale 
 

 1, 9e Rue 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9 
Téléphone : 819 764-5131 
Télécopieur : 819 764-2948 
www.cisss-at.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

Rappel des directives applicables concernant les déplacements entre les régions 
 
 

Rouyn-Noranda, le 9 octobre 2020 – Alors que la région dénombre de nouveaux cas quotidiennement depuis 
quelques jours, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue souhaite 
rappeler l’importance de respecter les directives applicables concernant les déplacements entre les régions de 
différentes zones. Et plus particulièrement à la veille du congé de l’Action de grâce où les gens seront tentés de se 
réunir en famille ou entre amis et en cette période de chasse où certains franchiront les frontières afin de rejoindre 
leur territoire de chasse. 
 

Nous soulignons que les déplacements sont non recommandés pour les zones rouges vers des zones jaunes et 
orange. Rappelons que pour les résidents des zones rouges, les restrictions de la région d’origine sont applicables 
dans leurs déplacements, donc ceux-ci ne peuvent se rassembler qu’avec des personnes résidant à la même 

adresse qu’eux. Ils ne peuvent pas aller au restaurant ou au supermarché et ne peuvent pas être accueillis par des 
personnes en région jaune ou orange.  

 
Lors des déplacements de résidents de zone jaune ou orange dans les zones rouges, il n’est pas possible d’être 
accueillis par des amis ou membres de famille puisqu’en zone rouge, il est interdit d’accueillir des visiteurs d’une 
autre adresse.  
 

« En cette période plus qu’incertaine, je souhaite vous rappeler l’importance de résister à l’envie de vous 
rassembler. Le respect de cette mesure est primordial et pour nous, gens de l’Abitibi-Témiscamingue, elle fait plein 
de sens, car nous avons un exemple concret des conséquences qu’un rassemblement peut avoir sur la 
contamination. Nous vous demandons de poursuivre vos efforts », souligne Caroline Roy, présidente-directrice 
générale du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. 
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