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TOUTE SITUATION SUIVANTE DEVRAI ÊTRE

$cNALÉE Au PosTE DE poumÀI;-
Tout événement extérieur non outorisé où ily o
rossemblement de personnes qui sont à
proximité les unes des outres {moins de 2
mètresJ, à I'exception des groupes de
personnes occupCInt lo même résidence.

Tout événement intérieur n,on outorisé
rqssemblont plusieurs personnes à I'exception :

.'d'un groupe de personnes dqns un milieu de
trovoil non visé por lo suspension des qctivités;

. dqns un lieu public visont à obtenir un service
ou un bien;

. dons un moyen de trcrnsport;

. d'une réunion des occuponls d'une
résidence privée ei toute outre personne qui
offre un service ou dont le soutien est requis.

Toute situotion où des personnes devont
respecter un confinement {Ex. : retour de
voyoge, diognostic de lcl COVID-19) sortent à
I'extérieur de leur résidence.

Exemple de situotions ù ropporier :

. Des rossemblements intérieurs importonts de
type pqrty, de gens n'hqbitqnt pos lo
résidence;

. Des rossemblements extérieurs ovec une
distonce de moins de 2 mètres entre les
personnes (ne vivont pqs ou même endroitJ;

. Des rossemblements sportifs, cullurels,
religieux;

. Des commerces non essentiels quisont
ouverts.

Sivous êtes témoin de ce genre de siiuotion,
vous pouvez nous contocter ou 310-4141 ou
*4141.

CES SITUATIONS N'ONT PAS À ÊrNE

SIGNALÉES AUX POTICIERS 
'

Toul regroupement de personnes occupont
une même résidence dons un lieu extérieur ou
intérieur.

Tout citoyen en compognie d'un outre cîtoyen
qui respecte lo disfonciotion physique de 2
mèlres.

Por exemple :

. un couple résidont ou même endroit quifoit
une promenode à I'extérieur;

. une fcrmille à I'extérieur loin des qutres;

. des voisins qui discutent en gordont une
distonce de 2 mètres entre eux.
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. Dons un MltlEU DE TRAVAIL qui n'est pos visé
por une suspension du gouvernement du
Québec {Ex. : hôpital / service de gorde
d'urgence)

. Dons un LIEU PUBIIC visont à obtenir un
service ou un bien {commerces, services
gouvernementoux, etc.), et qui n'est pos visé
por une suspension du gouvernement du
Québec {Ex. : épicerie /phormocie /
déponneur)

. Dons un MOYEN DE TRANSPORT

Réunissqnt des OCCUPANIS D'tfNE RÉS|DENCE
PRryÉE, ou de cffit toute outre
personne leur offront un service ou dont le
soutien est requis. Les personnes offronl un
service ou opporlont un soutien {Ex. : infirmière
ù domicile / déménogeur)

Dons lo mesure du possible, une distonce minimole
de deux mètres enlre choque individu

' Dislonce minimole de DEUX MÈTRES

obligotoire entre les personnes

OU

. Perso-nnes qui hclbitent lq tUÊlff nÉStoeruCe
PilVÉE.

Tous les oulres rossemblernenls. Tous les qulres rossemblemenls.
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Rossemblements
EXTÉRIEURS

IEURS

Rossemblements
INTÉ IEURS


