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Port du masque en tout temps pour les élèves et le personnel
des établissements d’enseignement primaire
Rouyn-Noranda, le 23 novembre 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)
de l’Abitibi-Témiscamingue demande la collaboration habituelle des milieux afin de faire face à
l’augmentation des cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue.
Une rencontre du comité régional d’urgence sanitaire lié à la COVID-19, réunissant les acteurs
décisionnels de la région concernant les affaires municipales, les MRC, la sécurité civile, la sécurité
publique et avec les représentants des cinq Centres de services scolaires en région ainsi qu’avec la
Commission scolaire Western Québec a eu lieu aujourd’hui. Lors de cette activité, il a été convenu
d’appliquer dans l’ensemble de l’Abitibi-Témiscamingue, la recommandation du port du masque à
l’intérieur des installations, en tout temps, pour les élèves de 1re à 6e année et pour le personnel des
établissements. Cette mesure entre en vigueur dès maintenant, et ce, jusqu’aux congés des fêtes.
« Considérant que les éclosions sont principalement retrouvées dans les milieux d’enseignement
primaire, et qu’une proportion importante des cas confirmés sont des enfants qui n’ont pas encore eu
l’occasion de se faire vacciner, il est impératif de mettre en place des mesures dès maintenant pour
freiner la propagation du virus et ainsi prévenir des éclosions dans les écoles. » affirme Dre Lyse Landry,
directrice de santé publique au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.
La santé publique réitère l’importance de limiter les contacts sociaux et de reporter les activités non
essentielles qui génèrent des rassemblements. Une application rigoureuse des mesures sanitaires :
port du masque, distanciation physique et hygiène des mains sont primordiales.
« Cette mesure déployée en collaboration avec tous les établissements scolaires de la région nous
permet d’agir en prévention afin de limiter la propagation du virus en Abitibi-Témiscamingue. » précise
Mme Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.
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