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Le bulletin qui suit s’adresse aux municipalités faisant partie de la région sociosanitaire de la Montérégie. 

 
 
Voir au http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/surveillance-etat-
sante/CISSS-RLS.pdf pour la carte détaillée.  
 

Annonces récentes 
Présentation du Plan de déconfinement et détails sur les assouplissements à venir selon le palier 
d’alerte : 
 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-
19/Assouplissements_paliers.pdf?1621379007  
 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/plan-deconfinement 
 
Consignes pour les promoteurs de festivals et événements :  
 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/plan-deconfinement/festivals-
evenements  
 

Les municipalités pourront-elles offrir des camps de jour et 
des camps de vacances à l’été 2021? 
Sous réserve de changements à la situation épidémiologique d’ici le début de l’été, les municipalités 
peuvent offrir des camps de jour à l’été 2021. Des camps de vacances avec hébergement peuvent aussi 
être offerts. 
Dans ce contexte, il est donc possible pour les organisations concernées de poursuivre ou de commencer 
leurs préparatifs. Les camps devront exercer leurs activités en tout respect des consignes sanitaires en 
vigueur. À cet effet, les entreprises et les organisations du secteur des camps (ex. : organismes de loisirs 
municipaux) doivent se référer aux outils développés afin de s’assurer que leurs activités peuvent 
reprendre dans des conditions sécuritaires :  
• Les indications sur la COVID-19 de l’Association des camps du Québec (ACQ) : 
https://campsquebec.com/mesures-covid19  
• Le Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour les camps de jour – COVID-19 de la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) : 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/guide-covid-19-
camps-jour  
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Vaccination et dépistage en Montérégie 
Site dédié à la campagne de vaccination pour la Montérégie, incluant la prise de rendez-vous : 
https://santemonteregie.qc.ca/vaccination-contre-la-covid-19-en-monteregie  
 
Lien vers le portail régional dédié au dépistage : 
https://santemonteregie.qc.ca/conseils-sante/coronavirus-covid-19#toc-faites-vous-d-pister 
 
Depuis le 30 avril, la prise de rendez-vous pour la vaccination se déploie, de façon graduelle, selon les 
groupes d'âge. 
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/pandemie-de-la-covid-19-la-vaccination-bientot-
ouverte-a-la-population-generale-30905   

Demandes relatives aux consignes 
Les municipalités et les groupes communautaires doivent être référés au ministère de la Sécurité 
publique via l'adresse SECURITE.CIVILE1605@msp.gouv.qc.ca 
La population doit communiquer avec la ligne d’information sur le coronavirus (COVID‑19) 
au 1 877 644-4545. 
Les entreprises doivent communiquer avec Entreprises Québec au 1 800 644-0075. 

Références et précisions pertinentes 
Questions et réponses pour les municipalités : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-
coronavirus-covid19/questions-reponses-municipalites-covid-19/ 
 
Mesures prises par décrets et arrêtés ministériels : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-prises-decrets-
arretes-ministeriels/ 

 
Palier 4 – Alerte maximale (zone rouge) : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-
rouge  
 
Outils en santé et sécurité au travail pour les employeurs et les travailleurs : 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx 

 
Mesures à prendre en milieu de travail municipal : 
https://www.apsam.com/publications/webinaires/covid-19-evolution-des-connaissances-et-des-
mesures-de-controle  
 
Outil d'autoévaluation des symptômes de la COVID-19 en ligne : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-
symptomes-covid-19/ 
 
Recommandations plus générales pour une personne présentant des symptômes de la COVID-19 : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-
personne-symptomatique-covid-19/ 

 
Lien vers la page Facebook de la DSP Montérégie : https://www.facebook.com/DSPMonteregie 

 
 
 
Les informations contenues dans ce bulletin dressent le portrait de la situation actuelle et sont sujettes à 
changement suivant les annonces gouvernementales et les nouvelles mesures éventuelles. 
 
*Ce bulletin a été produit avec des informations validées par les directions régionales de la Santé 
publique, du MAMH et du MSP de la Montérégie. 
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