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Pour diffusion immédiate
La région de l’Abitibi-Témiscamingue passe au palier d’alerte vert
Rouyn-Noranda, le 1er juin 2021 – En raison de l’amélioration notable de sa situation épidémiologique, la région
de l’Abitibi-Témiscamingue passera au palier d’alerte de vigilance (zone verte) dès le 7 juin.
Rappelons entre autres qu’en zone verte :
o

Les rassemblements d’un maximum de 10 personnes ou des occupants de 3 résidences sont permis
dans les domiciles privés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La distanciation physique et le port du masque
sont fortement recommandés.

o

Dix personnes peuvent également se trouver à la même table dans les restaurants et les bars (avec
restrictions).

o

Les activités de nature évènementielle ou sociale dans une salle louée ou un lieu public peuvent
accueillir un maximum de 50 personnes à l’extérieur (avec distanciation) et 25 personnes à l’intérieur
(avec distanciation et masque).

o

Les activités de sport et de loisir (avec contacts brefs) sont permises en groupe d’un maximum de 50
personnes à l’extérieur et d’un maximum de 25 personnes à l’intérieur.

Madame Caroline Roy, présidente-directrice générale, et Dre Lyse Landry, directrice de santé publique, unissent
leur voix pour remercier les partenaires et la population pour tous les efforts consentis au cours de la dernière
année. Néanmoins, elles rappellent que « la pandémie n’est pas terminée, il importe donc de respecter
rigoureusement les mesures sanitaires applicables ».
Pour conclure, rappelons que toute la population âgée de 12 ans et plus qui le souhaite peut bénéficier d’un
vaccin en se présentant à une clinique sans rendez-vous ou en prenant un rendez-vous. Pour obtenir plus de
renseignements : https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/vaccination-covid-19/.
Liens connexes :
Pour en savoir plus sur le coronavirus et l’ensemble des mesures mises en place : Québec.ca/coronavirus.
Une carte des paliers d’alerte par région est également disponible.
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