
   

 

Voici quelques informations provenant de la Direction de santé publique :  

• Le nombre de cas de COVID est en hausse pour l'ensemble du Québec et exerce une forte 
pression sur nos services de santé. 

• Il est essentiel de suivre les consignes sanitaires du Gouvernement effectives du 9 janvier 
au 8 février inclusivement :  

▪ Respecter le couvre-feu : Ne pas sortir à l'extérieur de son lieu de 
résidence de 20 h à 5 h sauf exceptions. Il est toutefois permis d'être à 
l'extérieur sur son terrain.  

▪ Ne pas accueillir des amis ou proches à la maison : aucune personne ne 
peut venir passer du temps à l'intérieur de la maison ou dans la cour. Sauf 
exceptions et personne seule qui accueille une autre personne seule. 

▪ Faire des activités extérieures seul ou en bulle familiale: il est interdit par 
exemple de faire une randonnée en montagne avec des amis.  

▪ S'isoler et passer un test de dépistage dès l'apparition des symptômes : 
pour les jeunes d'âge scolaire, il ne faut plus observer les symptômes 
durant 24 heures, mais bien passer rapidement un test et ne pas aller à 
l'école.  

▪ Pour les employés de bureau; travailler à la maison à l'exception des 
travailleurs dont la présence est jugée nécessaire par l'employeur. 

▪ Pour connaître l'ensemble des mesures sanitaires en vigueur, consulter :  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-

du-quebec-covid-19/ 
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Dès samedi le 9 janvier, un couvre-feu sera 

désormais en vigueur. Entre 20 heures et 5 

heures du matin, il sera interdit à quiconque de 

se trouver hors de son lieu de résidence ou du 

terrain de celle-ci, hormis dans le cas 

d’exceptions.. Exceptions permises : Une 

personne dont la présence est essentielle sur les 

lieux de son travail ou qui doit assurer le 

transport des biens ... 

www.quebec.ca 
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