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Transmission communautaire d’un variant de la COVID-19
Soyons solidaires et continuons de nous protéger !
Saint-Pascal, le 31 mars 2021 – Les élus.es de la MRC de Kamouraska invitent les
citoyennes et citoyens à continuer de respecter plus que jamais les consignes sanitaires de
la Santé publique. Devant la recrudescence des cas de transmission communautaire d’un
variant de la COVID-19 actuellement observée dans les MRC de Kamouraska et de Rivièredu-Loup, un appel à la vigilance est lancé pour endiguer collectivement la propagation du
virus.
Ce n’est pas le temps de lâcher
Suite à la dernière rencontre de la cellule d’intervention, à laquelle participaient les élus.es
de la MRC de Kamouraska ainsi que, notamment, Mme Isabelle Malo, directrice générale
du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Dr Sylvain Leduc, directeur de la santé publique pour le
CISSS du Bas-Saint-Laurent et le Sergent Carl Lebel, directeur du poste de la sureté du
Québec de la MRC, l’ensemble des intervenants du Kamouraska unissent leurs voix pour
demander à la population de continuer à respecter les consignes de la Santé publique, de
se protéger et de se faire tester en cas de symptômes.
Le mot d’ordre partagé par tous les élus locaux est clair : « Ce n’est surtout pas le temps de
lâcher. Les beaux jours s’en viennent grâce à l’accélération de la vaccination et au respect
des règles sanitaires. Limitons nos déplacements et nos contacts au strict minimum pour
freiner le virus. Soyons solidaires dans tout le Bas-Saint-Laurent et continuons de nous
protéger ».
Pour limiter la propagation du virus, la MRC de Kamouraska se joint à la Santé publique et
invite les personnes à s’isoler et à se faire tester si elles croient avoir été en contact avec le
virus ou si elles ont des symptômes : toux, fièvre, maux de gorge, essoufflement, perte de
goût ou d’odorat. Appelez au 1 877 644-4545 ou visitez : quebec.ca/coronavirus.
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