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La santé publique poursuit le report des activités non essentielles dans la MRC 
de Témiscamingue 

   
   
Rouyn-Noranda, le 26 novembre 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
de l’Abitibi-Témiscamingue lance un appel à la patience et à la collaboration à la population afin de 
favoriser la reprise des activités le plus rapidement possible. 
 
Suivant l’évolution de la situation épidémiologique, la santé publique demande de poursuivre le report 
des activités non essentielles dans la MRC de Témiscamingue. Considérant l’augmentation des cas 
dans le secteur, il est plus sécuritaire de maintenir cette mesure temporaire jusqu’à lundi 29 novembre 
2021. Il est donc 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. 
 
« En reportant ou en annulant les activités sociales, les rassemblements seront limités au sein de la 
MRC de Témiscamingue. Cette mesure est temporaire et nous permettra de contrôler la propagation 
du virus. » précise Dre Lyse Landry, directrice de santé publique au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
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 cuisines communautaires. 
  
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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