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Afin de limiter les risques associés à la COVID-19, le gouvernement du Québec a mis en place 
des mesures qui visent à assurer la protection de la santé de la population, incluant les 
communautés autochtones.  

Considérant cette situation exceptionnelle, le gouvernement du Québec collabore avec les 
organisations de santé autochtone, les grands chefs, les chefs et les représentantes et 
représentants politiques afin de les soutenir et d’assurer un canal de communication efficace.  

Pour bien se protéger, il demeure essentiel de suivre les consignes formulées par le 
gouvernement. De plus, pour accompagner la population, différentes ressources sont offertes. 

 

Information à la population 

Si la COVID‑19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes d’allure grippale, de 
gastroentérite ou qui s’apparentent à ceux de la COVID-19, composez le 1 877 644-4545 ou 
consultez la page quebec.ca/coronavirus. Les personnes malentendantes peuvent composer le 
1 800 361-9596 (sans frais).  

 

Consignes sanitaires pour toutes et tous 

Toute personne qui a fréquenté un lieu public doit surveiller ses symptômes et respecter les 
consignes sanitaires suivantes : 

 Lavez-vous les mains souvent, à l’eau tiède courante et au savon, pendant au moins 
20 secondes, particulièrement lorsque vous arrivez de l’extérieur. 

 Désinfectez-vous les mains avec une solution à base d’alcool si vous n’avez pas accès à 
l’eau et au savon. 

 Observez les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez : couvrez-vous la 
bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des germes. 

 Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains 
par la suite. 

 Si vous êtes malade, évitez le contact avec les gens plus vulnérables, dont les ainés et 
les personnes qui ont un système immunitaire affaibli ou une maladie chronique.  

 Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégiez 
les pratiques alternatives. 

 Si vous devez sortir, maintenez autant que possible une distance d’au moins deux mètres 
(environ six pieds) avec les autres personnes qui ne vivent pas sous votre toit.  

 Conservez une distance de deux mètres avec les autres personnes ou, si ce n’est pas 
possible, portez un couvre-visage, notamment dans les transports en commun. 

 Limitez autant que possible vos déplacements. 

 

https://www.quebec.ca/coronavirus?fbclid=IwAR1fQnwoKyYdiyK4sjXQVSBfJSDSiK5LeR9TN1mJcf_euilTrr0qYEUVMh8
tel:+1-800-361-9596
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/


Port du couvre-visage dans les lieux publics 

Le port du couvre-visage, aussi appelé masque artisanal, est fortement recommandé dans les 
lieux publics, particulièrement lorsque la distanciation physique n’est pas possible. Cela peut se 
produire, par exemple, à l’épicerie ou dans les transports en commun. Le port du couvre-visage, 
dans les lieux publics, doit absolument s’accompagner des autres mesures de protection, comme 
l’application des règles d’hygiène. 

Si vous êtes malade, restez à la maison. Si vous devez vous rendre à la clinique ou à l’hôpital, 
portez votre couvre-visage jusqu’à ce qu’on vous donne un masque de procédure.  

Les enfants de moins de 2 ans, les gens avec des difficultés respiratoires et les personnes 
handicapées ou incapables de le retirer sans aide ne devraient pas porter de couvre-visage. 

 

Reprise graduelle des activités 

Les activités reprennent de façon graduelle au Québec, et ce, toujours avec l’accord et la 
collaboration des autorités de santé publique. Ces différentes réouvertures se font par phases, 
selon le type d’activité et les zones géographiques. 

Ces reprises concernent divers secteurs comme le domaine économique, les milieux scolaires, 
les rassemblements, le tourisme ainsi que les activités culturelles, sportives et récréatives. Afin 
de prendre connaissance des différentes réouvertures, consultez la page Reprise graduelle des 
activités en lien avec les mesures de ralentissement de la COVID-19. 

 

Déplacements 

Le gouvernement procède de façon graduelle à la réouverture des régions. Afin de suivre 
l’évolution de l’accès aux régions et aux territoires, consultez régulièrement la page Déplacements 
entre les régions. 

Malgré la réouverture de la majorité des accès, il est demandé à toute personne de limiter autant 
que possible les déplacements d’une région ou d’une ville à l’autre. Toutefois, les personnes qui 
souhaitent partir en vacances dans une autre région peuvent le faire en respectant les consignes 
pour des vacances au Québec en toute sécurité.  

 

Rassemblements 

Les consignes qui entourent les rassemblements évoluent en fonction des directives formulées 
par la Direction générale de la santé publique. Pour connaître les règles applicables aux différents 
types de rassemblements, visitez la page Rassemblements dans le contexte de la COVID-19. 

 

Ressources en santé et en services sociaux 

Pour obtenir des précisions supplémentaires à l’intention des communautés autochtones, 
n’hésitez pas à consulter le site Web des organisations suivantes : 

Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 

Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik  

Conseil cri de la santé et des services sociaux de la baie James 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deplacements-regions-villes-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deplacements-regions-villes-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-pour-des-vacances-au-quebec-en-toute-securite/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-pour-des-vacances-au-quebec-en-toute-securite/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://covid19.cssspnql.com/
http://www.nrbhss.ca/fr/coronavirus
https://eeyouistcheecovid19.org/

