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PRÉCISIONS CONCERNANT LES POINTS DE CONTRÔLE ROUTIER SUR LA CÔTE-NORD 

Baie-Comeau, le 17 mai 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-
Nord désire rappeler certaines informations à la population à la suite de l’annonce du maintien des points 
de contrôle routier jusqu’au 31 mai 2020.  
 
Seuls les déplacements essentiels répondant aux critères suivants sont autorisés pour pouvoir 
accéder à la région de la Côte-Nord :  

 Avoir sa résidence principale sur la Côte-Nord. 

 Transport de biens afin de permettre la continuité de l’offre de services prioritaires. 

 Déplacement pour obtenir des soins ou des services de santé ou pour fournir des soins ou 
services de santé à une personne. 

 Travailleurs dans un milieu de travail dont les activités ne sont pas suspendues (activités 
prioritaires) ainsi que les opérations minimales requises pour assurer la reprise des activités non 
prioritaires. 

 Déplacement à des fins humanitaires. 

 Ordonnances du tribunal et ententes relatives aux gardes d’enfants. 

 Les personnes qui arrivent directement de l’une ou l’autre des régions dont les accès sont limités 
(sauf pour l’accès à la Basse Côte-Nord où le directeur de santé publique interdit toute circulation 
non essentielle en provenance de l’extérieur de la région sociosanitaire de la Côte-Nord ou de 
toute partie de cette même région). 

 
Minganie et Basse-Côte-Nord 
Le point de contrôle de la Minganie est maintenant levé. Un nouveau point de contrôle est maintenant situé 
à Kegaska, à l’entrée ouest de la Basse-Côte-Nord, afin de protéger la population de ce territoire isolé. 
Celui-ci sera maintenu jusqu’à une date à déterminer ultérieurement. Les mêmes critères mentionnés 
précédemment s’appliquent pour les déplacements dans ce secteur.  
 
Il est possible d’obtenir de l'information concernant les restrictions d’accès à la région sociosanitaire de la 
Côte-Nord (incluant la Basse-Côte-Nord), ainsi que sur les règles d’isolement obligatoires applicables, en 
appelant au 1 833 390-0625 et, pour les gens de Fermont, au 418 287-3280, poste 712200. Mentionnons 
que cette ligne téléphonique ne permet pas d’autoriser des déplacements. Il revient à la Sûreté du 
Québec d’autoriser ou de refuser l’accès à la région sociosanitaire de la Côte-Nord (incluant la 
Basse-Côte-Nord), le tout en fonction des décrets, arrêtés ministériels et ordonnances en vigueur. 
 
Respect des mesures 
Il est interdit de tenir des rassemblements à l’intérieur et à l’extérieur, sauf exceptions. Il est très important 
de respecter la distanciation physique de 2 mètres entre chaque personne. Le port du couvre-visage est 
recommandé dans les lieux publics lorsque la distanciation physique n'est pas possible, par exemple à 
l’épicerie. Il faut aussi se laver les mains fréquemment à l'eau tiède courante et au savon pendant au 
moins 20 secondes. 
 
Pour des informations générales, visitez le http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante-publique/covid-
19/information-a-la-population/ ou le https://www.quebec.ca/coronavirus.  
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