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VOTRE GOUVERNEMENT 
 



 
 
1- Consignes pour le temps des fêtes dans le contexte de la COVID-19 

Les rassemblements privés, intérieurs ou extérieurs, dans les régions et 
territoires qui se retrouvent en alerte maximale (zone rouge) seront interdits pour 
l’ensemble de la période des fêtes, soit du 17 décembre 2020 au 10 janvier 2021 
inclusivement.  
À la demande de la santé publique, pour cette même période, les zones orange 
seront considérées comme rouges et les mêmes directives s’y appliqueront.  
Seules les personnes qui résident à une même adresse pourront ainsi se côtoyer 
durant cette période. 
Les rassemblements dans les régions et territoires qui se retrouvent en préalerte 
(zone jaune) seront permis et limités à un maximum de 6 personnes.  
Pour ces régions, il est recommandé de faire un confinement volontaire, une 
semaine avant et une semaine après le moment des rassemblements. 
Pour l’ensemble des zones, les personnes seules, incluant leurs enfants, 
peuvent se joindre à une autre bulle familiale durant cette période.  
Elles doivent toujours se joindre à la même bulle familiale. 
 



2- Fêtes de bureau 

Dans toutes les régions, les activités telles que les fêtes de bureau ne sont pas 
autorisées. 
 
3- Espaces à bureau 

Dans toutes les régions, le télétravail est obligatoire pour les personnes qui 
travaillent dans les bureaux du 17 décembre 2020 au 10 janvier 2021 
inclusivement, à l’exception des travailleurs dont la présence est jugée 
nécessaire par l’employeur pour la poursuite des activités de l’organisation, 
qu’elle soit publique ou privée. 
 
4- Milieux éducatif et scolaire 

Les mesures suivantes pour les milieux éducatif et scolaire s’appliquent à toutes 
les régions. 
Les services de garde éducatifs à l'enfance (garderies, CPE, milieux familiaux) 
demeureront ouverts.  
Cependant, pour limiter les contacts durant la période des fêtes, il est conseillé 
aux familles de garder leurs enfants à la maison dans la mesure du possible, en 
avertissant le service de garde au préalable.  
Pour leur part, les élèves du préscolaire et du primaire demeureront à la maison 
et des services éducatifs permettant la poursuite des apprentissages à distance 
seront offerts pour la période du 17 décembre 2020 au 10 janvier 2021 
inclusivement, selon le calendrier scolaire de leur école. 
Les élèves du secondaire demeureront à la maison et les services éducatifs à 
distance, selon l’horaire habituel, seront offerts pour la période du 17 décembre 
2020 au 10 janvier 2021 inclusivement, selon le calendrier scolaire de leur école. 
Les écoles spécialisées pour les enfants qui ont besoin de services particuliers 
demeureront ouvertes. De plus, de manière exceptionnelle, des milieux 
pourraient autoriser la présence à l’école de certains élèves ayant des besoins 
particuliers, pour ne pas nuire à leur cheminement. 
 

5- Services de garde d’urgence en milieu scolaire 

En milieu scolaire, des services de garde d’urgence seront organisés et 
n'accueilleront que les enfants dont les parents occupent un emploi figurant sur 
la liste des emplois et services prioritaires donnant droit à ces services. Ces 
services seront rendus disponibles, selon le calendrier scolaire. Ainsi, aucun 
service de garde d’urgence ne sera offert si une journée de congé était prévue. 
 
6- Activités sportives et récréatives 

Les mesures suivantes pour les activités sportives et récréatives s’appliquent à 
toutes les régions. 
Les activités sportives, culturelles et récréatives en groupe sont permises à 
l’extérieur dans les lieux publics (incluant les cours, entraînements et activités 
guidées), seules, en duo, en famille ou en groupe d’un maximum de 8 personnes 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/liste-emplois-services-garde-urgence/


et d'un superviseur, à la condition que les personnes maintiennent entre elles 
une distance de 2 mètres. 
Dans les lieux extérieurs à accès contrôlé, une gestion de l’achalandage doit être 
effectuée. Dans les lieux à accès libre, la capacité d’accueil doit être indiquée 
avec un rappel des consignes sanitaires. 
Les centres d’amusement intérieurs sont fermés. 
Les activités extérieures sur les sites des institutions muséales, des biodômes, 
des planétariums, des insectariums, des jardins botaniques, des aquariums et 
des jardins zoologiques sont permises à compter du 17 décembre 2020. 
 
Pour plus d’informations : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/consignes-temps-des-fetes-covid-19/ 
 
 
7- Nous contacter 
N’hésitez pas à partager l’infolettre ! 
Pour vous inscrire ou vous désabonner à l’infolettre, écrivez 
à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
 
You wish to be added to our newsletter mailing list?  
Or to unsubscribe: 
Send us an email at isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
Not fluent in French? Having a hard time understanding the above guidelines?  
Our team is fully bilingual and ready to help !  
Give us a call or send us an email and we will pleased to assist you in English 
  

 

 

Isabelle Charest  
Ministre déléguée à l’Éducation  
Ministre responsable de la Condition féminine 
Députée de Brome-Missisquoi 
 

170, rue de Sherbrooke |  bureau 205 

Cowansville (Québec)  J2K 3Y9 

Tél. : 450 266-7410 | 
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