
  

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean isolé 

« Il faut protéger notre population » 

Josée Néron, mairesse de Saguenay 

 

SAGUENAY – 28 mars 2020 – La mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron, estime 
que le gouvernement du Québec a pris une bonne décision en plaçant la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean en isolement. 

« C’est la bonne chose à faire. Nous mettons tous les efforts afin de protéger notre 
population et d’éviter une propagation de la COVID-19. Le gouvernement de M. 
François Legault fait tout ce qu’il peut pour protéger tout le Québec », a lancé Mme 
Néron, après avoir reçu l’information du gouvernement du Québec. 

La décision de Québec n’est pas une grande surprise. La mairesse de Saguenay ne 
cache pas que cette possibilité avait été évoquée à quelques occasions depuis la 
dernière semaine. 

Quelques citoyens se demandaient s’il n’était pas préférable de fermer l’accès à 
Saguenay, notamment en bloquant l’entrée à la Réserve faunique des Laurentides. 

« Nous avions discuté, récemment au conseil municipal, de la possibilité de restreindre 
les accès à la région. Maintenant que la décision est prise, nous allons suivre les 
recommandations de Québec et aller de l’avant dans le but d’éviter une propagation 
de ce virus. Surtout qu’en raison de notre population vieillissante, Saguenay pourrait 
être plus vulnérable », a poursuivi Mme Néron. 

La nouvelle mesure imposée par Québec stipule que les entrées et les sorties de la 
région seront contrôlées et que seuls les services essentiels, de santé et humanitaires 
seront autorisés à entrer ou à quitter. 

Plus tôt cette semaine, la mairesse de Saguenay avait demandé au Service de police 
de Saguenay de porter une attention particulière au retour des Snowbirds. Et dès 
jeudi, le directeur du SPS, M. Denis Boucher avait fait installer un barrage afin 
d’intercepter, informer et renseigner les voyageurs en provenance des États-Unis de 
la situation. 
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au cabinet de la mairesse de Saguenay : 418-540-5868 ou 418-698-3000 poste 1010 

 


