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Maintien du report des activités non essentielles dans  
la MRC de Témiscamingue 

   
   
Rouyn-Noranda, le 22 novembre 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
de l’Abitibi-Témiscamingue réitère l’importance de la collaboration de la population pour freiner la 
propagation de la COVID-19. Inquiète, la santé publique sollicite l’aide des citoyens afin de stabiliser la 
situation au Témiscamingue. Jusqu’au 26 novembre inclusivement, il est demandé d’annuler ou de 
reporter l’ensemble des activités non essentielles à haut risque de transmission, soit des activités 
culturelles, sportives, récréatives ou sociales. 
 
Selon l’évolution de la situation épidémiologique, la consigne pourrait être allongée. Plus d’informations 
seront communiquées à ce sujet le vendredi 26 novembre 2021 en après-midi. 
 
« Tous les événements sociaux, tels les sports d’équipe, les spectacles, les parades de Noël ou autres 
types d’activités sociales dans un lieu public, regroupant différentes personnes, devraient être annulées 
ou reportées à une date ultérieure. Par exemple : un vernissage, un cours de danse, une pratique de 
hockey ou un spectacle de musique. Il est important de limiter les rassemblements et les activités 
sociales qui sont non essentielles. » souligne Dre Lyse Landry, directrice de santé publique.  
 
Ces recommandations ne concernent pas les commerces, les gymnases ou les endroits qui ne génèrent 
pas de rassemblements, dans le respect rigoureux des mesures sanitaires en vigueur. À titre 
d’exemple, les salles de cinéma ainsi que les salles d’entraînements. 
  
Par ailleurs, Mme Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, 
souligne l’importante collaboration de l’ensemble des partenaires municipaux, les communautés 
autochtones ainsi que la Sûreté du Québec qui déploient toutes les mesures requises en vue d’arrêter 
la transmission communautaire du virus et de permettre la reprise des activités régulières.  
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