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Fermeture de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

 
 

Îles-de-la-Madeleine, le 29 mars 2020 – Dans un souci de protéger la population et le personnel du Réseau de la 

santé et des services sociaux et considérant l’arrêté de la ministre de la Santé et des Services sociaux daté du 28 

mars 2020, la Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine annonce la fermeture de la région à 

toute circulation non essentielle en provenance de l’extérieur. En considérant que la situation épidémiologique de 

la COVID-19 dans la province évolue rapidement, cette décision a été mise en place hier à 16h.  

 

Afin de surveiller les entrées et les sorties dans la région, des points de contrôle ont été mis en place dans les 

aéroports, les installations maritimes, ainsi que sur les différentes routes qui permettent l’entrée à la Gaspésie–Îles-

de-la-Madeleine.. Les personnes présentant les exceptions suivantes pourront entrer dans la région1 :  

1. celles qui transportent des biens dans ces régions pour permettre la continuité de l’offre de services 

prioritaires (vérifications strictes seront faites); 

2. celles dont les déplacements sont nécessaires à des fins humanitaires; 

3. celles dont les déplacements sont nécessaires pour obtenir des soins ou des services requis par leur état 

de santé ou pour fournir de tels soins ou services à une personne qui les requiert; 

4. celles qui travaillent ou qui exercent leur profession dans les milieux de travail où sont offerts des services 

prioritaires; 

5. celles qui doivent s’y rendre pour se conformer à une ordonnance contenue dans un jugement rendu par un 

tribunal; 

6. celles qui arrivent directement d’une région à laquelle l’accès est limité.  

 

Il est important de mentionner  que les gens revenant à leur domicile et ne correspondant à aucune de ces 

exceptions citées ci-haut doivent se mettre en quarantaine pour 14 jours.  Aussi, malgré les exceptions l’accès à la 

région est formellement interdite aux personnes présentant des symptômes liés à la COVID-19 (toux, fièvre, 

difficultés respiratoires, maux de gorge ou une perte de l’odorat). 

 
Rappelons enfin que les personnes qui éprouvent des symptômes ou des inquiétudes concernant leur santé 
doivent contacter le 1 877 644-4545. 
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Source : Nicolas Arseneau 

Agent de communication au CISSS des Îles   
   418 986-2121, poste 8357 
   nicolas.arseneau.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca  

                                            
1 https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_numero_2020-
011.pdf?1585431873 
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