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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.  
 

Message important de la DSP Montérégie 
Au cours des dernières semaines, la Direction de santé publique de la Montérégie a observé une hausse 
marquante de la transmission communautaire de la COVID-19 dans la région. Dans cette optique, il est 
primordial que les citoyens des différentes municipalités soient sensibilisés à l'importance de rapidement 
se faire dépister à l'apparition de symptômes associés à la COVID-19. Pour ce faire, la Direction de santé 
publique produit régulièrement des publications Facebook afin d'informer des lieux et des dates des 
différentes cliniques de dépistage. 

En tant que partenaire de notre organisation et afin d'informer un maximum de personnes de la région, 
nous vous invitons à suivre la page Facebook de la Direction de santé publique de la Montérégie et à 
partager les publications à propos du dépistage afin d'informer vos communautés. Voici le lien vers la 
page Facebook : https://www.facebook.com/DSPMonteregie  

Aussi, nous vous encourageons à ajouter sur votre site Web un lien vers la page du portail régional 
dédiée au dépistage et sur laquelle toutes les informations pertinentes s'y retrouvent. Voici le lien à cet 
effet : https://santemonteregie.qc.ca/conseils-sante/coronavirus-covid-19#toc-faites-vous-d-pister 

Annonces récentes 
Assouplissement des mesures du confinement – Changements apportés aux mesures à compter du 8 
février : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/assouplissements-
mesures-confinement-covid-19/  

Nouveautés 
Tableau récapitulatif des mesures selon le palier d’alerte à partir du 8 février : https://cdn-
contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-210-
390WFA_Tableau_Mesures_Sanitaires_8fev.pdf?1612300719  
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Rappel important – Demandes concernant les 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/ 
 
Information sur les activités sportives : 
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/ 

 
Rassemblements et auditoires dans le contexte de la COVID-19 : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-
covid19/#c62731 
 
Paliers d’alerte par région : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-
intervention-graduelle/ 

 
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/ 
 
Gradation des mesures selon les milieux de vie et d'hébergement 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-la-sante-et-
des-services-sociaux/gradation-des-mesures-selon-les-milieux-de-vie-et-d-hebergement/  
 
Consignes sanitaires de l'association des stations de ski du Québec selon les zones d'alertes : 
https://maneige.ski/wp-content/uploads/2020/09/consignessanitaires_tableau_fr_vf-3.jpg  
 
Du plein air pour les Québécois cet hiver! : https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/du-plein-
air-pour-les-quebecois-cet-hiver/  
 
Resserrement des mesures dans les commerces et présence policière accrue 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/salle-presse/communiques/detail/16627.html  
 
Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie touristique – Volet aventure et plein air: 
https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire-aventurepleinair/ 
 
Guide produit par le MSSS pour les activités offertes par les organismes communautaires : 
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-
19/partenaires/Guide_maintien_adaptation_activites2020-11-06.pdf   
 
Fonds montérégien d'urgence en loisir et sport pour les OSBL, destiné aux organismes en loisir et sport 
situés en Montérégie : https://www.loisir.qc.ca/nouvelles/fmuls  
 
Attestation pour déplacement durant le couvre-feu : 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/actualites/actualite/article/modele-dattestation-pour-les-deplacements-
durant-le-couvre-feu-decrete-par-le-gouvernement-du-quebe/  
 
Attestation pour déplacement durant le couvre-feu (Version du MAMH) : 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/actualites/actualite/article/modele-dattestation-pour-les-deplacements-
durant-le-couvre-feu-decrete-par-le-gouvernement-du-quebe/  
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Liste des commerces prioritaires : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/liste-commerces-prioritaires/ 
 
Confinement du Québec dans le contexte de la COVID-19 :  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-du-quebec-covid-
19/  
 
Cadre de référence des bibliothèques publiques au temps de la COVID-19 : 
https://www.abpq.ca/pdf/cadre_reouverture_des_bibliotheques.pdf 
 
Document de l’INSPQ sur les mesures de prévention de la COVID-19 en milieu de travail « Travaux de 
voiries, entretien routier, travaux publics, entretien et réparation des secteurs municipal et de la 
construction » : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2953-travaux-voiries-entretien-covid19.pdf  
 
 
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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