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Rassemblements d’encouragement – Le Service de police balisera la démarche 
 
Saguenay, le 7 avril 2020 - À la demande du CIUSSS, le Service de police de Saguenay interviendra 
lors des rassemblements visant à souligner le travail des professionnels de la santé.  

Bien qu’il s’agisse d’une marque de reconnaissance tout à fait exceptionnelle, mobilisatrice et fort 
appréciée de tous, il est essentiel de bien encadrer ces rassemblements, lesquels doivent s’opérer 
dans un contexte de confinement et de distanciation sociale. Les directives émises par les 
gouvernements et les responsables de la santé doivent être suivies à la lettre afin d’éviter que ne 
se produisent de fâcheux incidents. 

Ainsi, la police de Saguenay s’assurera que les personnes qui participent à ces rassemblements 
maintiennent une distanciation physique d’au moins 2 mètres et que soient évités les 
regroupements d’individus, tant à l'intérieur qu’à l'extérieur des véhicules.  

Le CIUSSS rappelle aussi que l'accès aux hôpitaux doit être maintenu en tout temps, aussi bien 
sur les voies publiques que dans le stationnement, afin que les usagers et les professionnels de la 
santé puissent y accéder en toute sécurité. Le Service de police assurera une fluidité de la 
circulation en évitant les arrêts et les regroupements, tant à l’intérieur du stationnement qu’à 
l’extérieur. 

De même, il serait souhaitable d’éviter l'activation des sirènes et des klaxons afin de préserver la 
quiétude des lieux. Les hôpitaux sont les milieux de vie des usagers et du personnel, ainsi que des 
environnements où sont prodigués des soins et qui requièrent le calme et la tranquillité. Plusieurs 
patients hospitalisés nécessitent du repos pour assurer une pleine récupération, et pour certaines 
clientèles, ce type de stimuli peut devenir une source d’agitation ou d’anxiété. 

Nous vous remercions de votre soutien. Votre collaboration nous aidera à faire en sorte que ces 
démonstrations collectives de gratitude s’opèrent dans le respect de tous. 
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