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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 
 
Un assouplissement des mesures sanitaires demandé pour la Baie-des-Chaleurs 

 
 
Bonaventure, 2 février 2021 – Le gouvernement du Québec annoncera possiblement 
mardi des assouplissements sur les mesures mises en place dans certaines régions du 
Québec à partir du 8 février prochain. La Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 
propose des recommandations concrètes au premier ministre François Legault pour 
l’ouverture de l’ensemble des secteurs d’activités de la Baie-des-Chaleurs. 
 
La région Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine n’a pas de cas depuis plusieurs jours, nous 
souhaitons donc voir l’annonce de l’ouverture de tous les commerces et le retour à la 
normale, et ce sans la notion de produits essentiels ou non essentiels.  Les commerçants 
ont redoublé d’efforts, ils se sont ajustés aux recommandations de la santé publique et 
nous en récoltons d’ailleurs les résultats.  
 
« La Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine est l’une des régions ayant le moins de cas par 
100 000 habitants au Canada. Nos commerçants et notre population ont fait énormément 
d’effort et ont respecté les règles sanitaires en vigueur. Il est essentiel d’ouvrir nos 
commerces qui souffrent énormément du confinement imposé et qui n’est pas justifié 
actuellement en Gaspésie. On doit aussi permettre à notre population de retrouver un peu 
de liberté tout en respectant les règles sanitaires de bases. Nous pensons également qu’il 
est important que le gouvernement envoie un signal clair qu’il est interdit de faire des 
voyages non essentiels d’une région en zone rouge vers une région moins affectée par la 
COVID-19 » a souligné Monsieur Luc Leblanc, président de la Chambre de 
commerce Baie-des-Chaleurs.    
 
La CCBDC a effectué un sondage express auprès de la communauté d'affaires et de la 
population de la Baie-des-Chaleurs afin de connaitre leurs opinions sur les mesures en 
place et sur ce que nous suggérons au gouvernement de mettre en place à compter du 8 
février. 
 
99,6 % des répondants demandent que les commerces puissent vendre tous leurs 
produits et pas seulement les biens essentiels et 97,1 % veulent l’ouverture de tous les 
commerces de la région. 
 
En ce qui concerne le couvre-feu, la population de la Baie-des-Chaleurs souhaite à 74,2 % 
que le couvre-feu passe de 20 h à 22 h afin de permettre aux jeunes et moins jeunes de 
pouvoir pratiquer leurs sports (hockey, natation, etc.), ceci permettra également au 
restaurant de pouvoir fonctionner plus normalement. 
 
Finalement, 76,4 % des répondants sont en faveur de l’interdiction de voyager entre les 
régions, et 84,4 % sont en faveur d’un contrôle à la hauteur de La Pocatière pour limiter 
l’accès au Bas-St-Laurent et à la Gaspésie. 
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Nous croyons fermement qu’il est primordial de continuer à suivre les consignes de la 
santé publique afin de se protéger l’un et l’autre ainsi que tous les employés du milieu de 
la santé, et s’assurer à un retour à la normale dans un avenir rapproché, tout en s’assurant 
de sauvegarder la prochaine saison touristique. 
 
Nous sommes conscients que le gouvernement actuel doit prendre des décisions difficiles 
pour le bien de la santé globale de la population, mais notre région a fait des efforts 
considérables qui doivent être reconnus.  
 
À propos de la CCBDC 
La CCBDC représente près de 400 membres sur les territoires de la MRC Avignon et de 
la MRC de Bonaventure. Elle a pour mission de mobiliser la communauté d’affaires afin 
de créer une vitalité économique dynamique et durable en offrant des services de 
réseautage, d’amélioration de compétences et d’accès à des occasions d’affaires. 
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Pour information : 
Luc Leblanc 
Président 
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 
Tél. : 418 391-1847 
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Annexe : Résultats du sondage express du 1er février 2021 
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