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Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a mis en place des mesures visant à assurer la 
protection de la santé de la population, incluant les populations autochtones.  

Le gouvernement du Québec est conscient des préoccupations des autorités des communautés 
autochtones liées à leur isolement et les moyens limités pour faire face à cette pandémie. 

Une attention particulière doit être portée aux personnes âgées, particulièrement celles de 70 ans 
et plus, puisqu’elles sont davantage à risque de complications.  

Considérant cette situation exceptionnelle, votre gouvernement du Québec collabore avec les 
organisations de santé autochtone, les Grands chefs, les chefs et les représentants politiques, 
afin de les supporter et assurer un canal de communication efficace.  

 

Consignes sanitaires 

Pour tout le monde 

 Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 
secondes. 

 Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon. 

 Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez :   
o Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation 

des germes. 
o 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 personnes plus vulnérables, dont les 
personnes âgées et les personnes ayant une maladie chronique. Par exemple, évitez de 
rendre visite aux personnes hospitalisées, aux personnes hébergées dans les centres 
d’hébergement de soins de longue durée ou dans les résidences privées. 

 Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégier 
l’usage de pratiques alternatives. 

VOUS avez un rôle à jouer pour diminuer les risques de propagation des virus. 

Les masques ne constituent pas un outil de protection efficace, merci de  visionner le message 
du Dr Horacio Arruda , directeur national de la Santé publique du Québec, à ce sujet. 

 

Mesures prises par le gouvernement 
 
Plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour limiter la propagation, dont :  

 l’isolement volontaire de 14 jours de toutes les personnes qui reviennent de l’étranger le 
12 mars 2020 ou à une date ultérieure; 

 l’isolement obligatoire de 14 jours pour tous les employés et employées de la fonction 
publique et pour tout le personnel de la santé, de l’éducation et des services de garde, 
privés et publics, qui reviennent de l’étranger le 12 mars 2020 ou les jours ultérieurs; 

https://youtu.be/cBeBM-4toJE
https://youtu.be/cBeBM-4toJE
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html#ann1
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/directives-provisoires-cas-contacts.html#ann1


 

 

 la réduction au minimum des services et activités non prioritaires par l’adoption du décret 
223-2020 déclarant la suspension de toute activité effectuée en milieu de travail jugée 
non prioritaire (PDF 36 Ko); 

 l’interdiction de tout rassemblement intérieur et extérieur. Certaines exemptions décrites 
dans la section Rassemblements et événements sont toutefois prévues, par exemple 
pour les milieux de travail et certains commerces; 

 la fermeture des établissements scolaires (écoles primaires et secondaires, centres de 
formation, établissements d’enseignement privés) jusqu’au 1er mai inclusivement. Des 
services de garde d’urgence sont ouverts en milieu scolaire pour les enfants de 4 à 13 
ans du personnel de la santé, des services sociaux et des services essentiels; 

 un accès aux services de garde (CPE, services de garde subventionnés, non 
subventionnés et en milieu familial) réservé aux enfants de 0 à 5 ans du personnel de la 
santé, des services sociaux et des services essentiels jusqu’au 1er mai inclusivement; 

 le report du remboursement de la dette d’études, y compris pour les personnes en 
situation de recouvrement, pour une période de 6 mois; 

 l’interdiction des visites non essentielles dans les hôpitaux, les CHSLD, les ressources 
intermédiaires, les ressources de type familial pour les aînés et les adultes vulnérables 
ainsi que dans les résidences privées pour aînés sur l’ensemble du territoire québécois; 

 la suspension temporaire des visites entre les enfants qui se trouvent en famille d’accueil, 
en centre de réadaptation ou en ressource intermédiaire et leurs familles biologiques; 

 lProgramme d’aide temporaire aux travailleurs dans le cadre de la pandémie de COVID-
19 (PATT COVID-19) pour soutenir financièrement les travailleuses et travailleurs qui ne 
sont pas admissibles à un programme de remplacement du revenu et qui sont visés par 
une mesure de confinement; 

 l’annonce du Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) 
offrant un appui financier aux entreprises qui vivent un problème d’approvisionnement en 
matières premières ou en produits (biens ou services) ou qui vivent une impossibilité ou 
une réduction de la capacité de livraison des produits; 

 l’annonce de mesures d’assouplissement aux modalités de prêts déjà consentis par 
Investissement Québec ou par l’entremise des Fonds locaux d’investissement; 

 la couverture, par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), des services de 
santé liés à la COVID-19 fournis par correspondance ou par voie de télécommunication; 

 l’ouverture de cliniques désignées pour s’occuper des personnes présentant des 
symptômes; 

 

Si la COVID-19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme de la toux ou de la 
fièvre, vous pouvez contacter, sans frais, le 1 877 644-4545 ou consulter le site web 
https://www.quebec.ca/coronavirus 

 
CSSSPNQL : http://www.cssspnql.com/champs-int…/…/coronavirus-(covid-19) 

Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik : http://nrbhss.ca/fr/coronavirus 

Cree Board of Health and Social Services of James Bay : https://www.creehealth.org/coronavirus  
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