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RÉOUVERTURE DE LA RÉGION : RAPPEL DES CONSIGNES 

Baie-Comeau, le 8 juin 2020 – La Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de la Côte-Nord rappelle que le maintien et le respect des consignes sanitaires sont 
essentiels, surtout en ce début de déconfinement de la région. Il est toujours recommandé d’éviter de se 
déplacer d’une région à l’autre, sauf en cas de nécessité. 
 
« Nous sommes dans une période cruciale, un tournant pour démontrer que nos efforts pour contrer la 
propagation du virus portent fruit. Même s’il n’y a plus de contrôles routiers et que l’économie redémarre, il 
ne faut pas sous-estimer la pandémie. Il faut continuer de tout faire pour éviter que la COVID-19 entre 
chez nous. Le lavage des mains, la distanciation de 2 mètres et le port du couvre-visage lorsque la 
distanciation ne peut pas être respectée, c’est la clé », souligne Mme Dyane Benoît, directrice générale 
adjointe par intérim, responsable des territoires périphériques. 
 
Mesures sanitaires à prendre 
Rappelons que, malgré la levée des points de contrôle routier dans notre région, il y a des consignes à 
respecter pour les personnes de l’extérieur ou les résidents de la Côte-Nord qui se déplacent dans d’autres 
régions et reviennent : 

 Prévoyez des réserves pour votre subsistance, afin d’éviter de vous déplacer lors de vos 
14 premiers jours de présence sur la Côte-Nord. Plusieurs services de livraison sont offerts dans notre 
région. 

 Respectez la distance de 2 mètres entre chaque personne en tout temps dans les lieux publics ou 
lors de sorties extérieures. Assurez-vous de porter un masque ou un couvre-visage lorsqu’il est difficile 
ou impossible de maintenir la distanciation physique. 

 Évitez les rassemblements intérieurs : Seuls les rassemblements extérieurs de 10 personnes 
maximum sont autorisés et il est fortement recommandé de restreindre à 3 le nombre de ménages 
(même adresse civique). 

 Lavez-vous les mains ou utilisez du désinfectant quand vous n’avez pas accès à du savon et de 
l’eau courante. 

 Surveillez vos symptômes. Si vous avez des symptômes liés à la COVID-19 (fièvre, toux et difficultés 
respiratoires), vous devez rester à votre domicile ou à votre lieu de séjour. 

Pour en savoir plus sur la COVID-19 ou pour un dépistage, téléphonez à la ligne 1 877 644-4545. 

« Notre région s’est protégée un peu plus longtemps avec les barrages routiers, mais il ne faut pas pour 
autant se refermer devant les autres. Il est important d’être accueillant et inclusif. Ce que l’on prône, et ce, 
depuis le début, c’est qu’il faut respecter les consignes, peu importe qui nous sommes : se laver les mains, 
être à 2 mètres de distance des autres et porter un couvre-visage si ce n’est pas possible. Il faut aussi 
surveiller son état de santé et faire preuve de jugement pour protéger les autres. C’est une situation 
totalement nouvelle et exceptionnelle que nous vivons, où l’adjectif collectif prend tout son sens », 
renchérit Mme Benoît. 
 
Vous pouvez également consultez l’aide-mémoire sur les consignes et recommandations ainsi que la foire 
aux questions en lien avec la levée des barrages routiers. 
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deplacements-regions-villes-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deplacements-regions-villes-covid19/
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Sante_publique/COVID-19/AIDE-MEMOIRE_consignes-recommandations_8.5x11_-_2020-06-04.pdf
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Sante_publique/COVID-19/2020-06-04_-_FAQ_-_Deplacements_inter-regions.pdf
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Sante_publique/COVID-19/2020-06-04_-_FAQ_-_Deplacements_inter-regions.pdf


 

- 2 - 

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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