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Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate 

 

CRISE DE LA COVID-19 
 

NOUVELLE MESURE GOUVERNEMENTALE  
ACCUEILLIE POSITIVEMENT PAR LE TÉMISCAMINGUE 

 
Ville-Marie, le 4 avril 2020 – La MRC de Témiscamingue salue haut et fort la décision de la Direction 
nationale de la Santé publique qui a répondu à la demande de la mairesse de Rouyn-Noranda, de 
limiter aux besoins essentiels l’accès à leur territoire.  
 
Dès ce samedi, à partir de 16 h, le territoire de la Ville/MRC de Rouyn-Noranda se voit imposer de 
nouveaux points de contrôle pour limiter les accès, à leur territoire, aux travailleurs offrant des 
services essentiels. 
 
« Nous avons accueillis l’annonce de la Vice Première-ministre, Madame Guilbault, avec beaucoup 
de considération. Nous remercions le gouvernement de l’application de cette nouvelle directive qui 
favorise aussi notre MRC, de par sa situation géographique particulière. En instaurant cette nouvelle 
mesure, notre population se trouve rassurée par cette limitation des allées et venues entre la MRC 
de Témiscamingue et le reste de la région de l’Abitibi-Témiscamingue » d’affirmer la préfète, Claire 
Bolduc.  
 
« Je souligne aussi, le leadership, la solidarité et la forte concertation qui règne au sein de la 
Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue. Cela facilite une grande cohésion dans les prises 
de décision qui affectent toute la région et chacun de nos territoires, alors que nous vivons une crise 
pandémique historique », de conclure Madame Bolduc. 
 
Rappel des consignes de base 
 

• Limitez vos déplacements à l’intérieur de la MRC de Témiscamingue; 

• Respectez la règle du 2 mètres pour la distanciation sociale; 

• Respectez les règles de confinement selon votre groupe d’âge; 

• Lavez-vous les mains, au moins 20 secondes sous l’eau tiède. 
 
La MRC de Témiscamingue remercie chaleureusement sa population pour le respect de ces 
consignes et pour la participation de tous et toutes à cet important effort collectif. Car c’est ensemble 
qu’on va réussir, que ça va bien aller ! 
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