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Bulle

La bulle formée d’un seul ménage 
inclut les personnes avec qui 
vous vivez. Peut être élargie aux 
aidants, à un membre de la famille 
immédiate qui a besoin de soutien 
et à une autre personne

La bulle formée d’un seul ménage 
inclut les personnes avec qui 
vous vivez. Peut être élargie aux 
aidants, à un membre de la famille 
immédiate qui a besoin de soutien 
et à une autre personne

Votre ménage et Les mêmes 10 
– une liste constante d’au plusde 
10 contacts sociaux ou moins par 
ménage

Votre ménage et Les mêmes 15 –  
une liste constante d’au deplus 15 contacts sociaux ou 
moins par ménage

Masques

Le port du masque est obligatoire 
dans les lieux publics intérieurs. 
Dans les espaces publics extérieurs, 
il faut porter le masque lorsqu’il 
est impossible de respecter 
les consignes de distanciation 
physique

Le port du masque est obligatoire 
dans les lieux publics intérieurs. 
Dans les espaces publics 
extérieurs, il faut porter le 
masque lorsqu’il est impossible 
de respecter les consignes de 
distanciation physique

Le port du masque est obligatoire 
dans les lieux publics intérieurs. 
Dans les espaces publics extérieurs, 
il faut porter le masque lorsqu’il est 
impossible de respecter les consignes 
de distanciation physique.

Le port du masque est obligatoire dans les lieux 
publics intérieurs

Rassemblements 
sociaux

À l’intérieur – Votre bulle d’un seul 
ménage 

À l’extérieur – Aucun 
rassemblement formel ou informel

À l’intérieur – Votre bulle d’un  
seul ménage 

À l’extérieur – 5 personnes ou 
moins (port du masque et respect 
des consignes de distanciation 
physique)

Rassemblements informels à 
l’intérieur – Votre ménage et votre 
groupe Les mêmes 10 seulement. 
Rassemblements officiels à 
l’intérieur – Permis seulement avec 
votre ménage et votre groupe Les 
mêmes 10.
Rassemblements informels à 
l’extérieur  - Permis seulement avec 
votre ménage et votre groupe Les 
mêmes 10.
Rassemblements officiels 
à l’extérieur – Permis avec 
50 personnes ou moins avec 
distanciation physique et un plan 
opérationnel.

Rassemblements informels à l’intérieur – Votre 
ménage et votre groupe Les mêmes 15.
Rassemblements officiels à l’intérieur – Les limites 
d’occupation sont établies à un maximum de 50 % 
de la capacité de l’installation avec la distanciation 
physique.
Rassemblements informels à l’extérieur – 
50 personnes ou moins avec le maintien de la 
distanciation physique.
Rassemblements officiels à l’extérieur - Permis avec 
50 personnes ou moins avec distanciation physique et 
un plan opérationnel

Restaurants

Service au volant, mets à emporter 
et livraison seulement

Service au volant, mets à emporter 
et livraison seulement

Les clients doivent demeurer assis.
Vous pouvez seulement  manger avec 
votre ménage et votre groupe Les 
mêmes 10

Les clients doivent demeurer assis. 
Vous pouvez seulement  manger avec votre ménage et 
votre groupe Les mêmes 15

Entreprises et 
commerces de 
détail

Les magasins ouverts au public qui 
fournissent un accès aux besoins 
essentiels (p. ex. nourriture, 
essence, médicaments, etc.) 
peuvent poursuivre leurs activités 
et ne sont autorisés à vendre que 
des articles essentiels

Ouverts, avec un plan opérationnel 
en réponse à la COVID-19

Ouverts avec un plan opérationnel en 
réponserelatif à la COVID-19

Ouverts avec un plan opérationnel en réponserelatif 
à la COVID-19

Gymnases
Fermés Fermés Ouverts avec un plan opérationnel en 

réponserelatif à la COVID-19 en place 
et avec des mesures strictes

Ouverts avec un plan opérationnel en réponserelatif 
à la COVID-19

Spas / Salons
Fermés Fermés Ouverts avec un plan opérationnel en 

réponserelatif à la COVID-19 en place 
et avec des mesures strictes

Ouverts avec un plan opérationnel en réponserelatif 
à la COVID-19

Écoles et 
garderies

Les écoles, les collèges, les universités 
et les écoles privées doivent être 
fermés aux élèves et aux étudiants, 
mais les employés peuvent se rendre 
sur place pour offrir des cours en ligne 
ou à distance.
Garderies – Ouvertes avec  
mesures de contrôle rigoureuses

Écoles de la maternelle à la 
12e année ouvertes avec des 
mesures de santé et de sécurité 
supplémentaires.

Garderies – Ouvertes avec  
mesures de contrôle rigoureuses

Écoles de la maternelle à la 12e année 
et garderies ouvertes avec mesures 
de contrôle rigoureuses

Écoles de la maternelle à la 12e année et garderies ouvertes 
avec mesures de contrôle appropriées

Centres de 

divertissement

Fermés Fermés Ouverts avec un plan opérationnel 
en réponserelatif à la COVID-19 - 
capacité maximale de 50 personnes 
avec distanciation physique

Ouverts avec un plan opérationnel en  
réponserelatif à la COVID-19 – jusqu’à un maximum 
de 50 % de la capacité de l’installation avec 
distanciation physique 

Lieux de culte

Services religieux virtuels ou à  
l’extérieur (façon ciné-parc) 
seulement 

Services religieux virtuels ou à  
l’extérieur (façon ciné-parc) 
seulement 

Ouverts avec un plan opérationnel 
en réponserelatif à la COVID-19 - 
capacité maximale de 50 personnes 
avec distanciation physique 

Ouverts avec un plan opérationnel en  
réponserelatif à la COVID-19 – jusqu’à un maximum 
de 50 % de la capacité de l’installation avec 
distanciation physique

Loisirs et 
sports

Fermés Les sports organisés sont fermés. 
Il est permis de s’entraîner seul ou 
avec des personnes de votre bulle

Exercices de développement des 
aptitudes au sein d’une seule équipe, 
avec distanciation physique et un 
plan opérationnel officiel pour la 
COVID-19 qui respecte toutes les 
directives liées aux loisirs et aux 
sports

Les équipes sportives peuvent jouer des parties  
dans la même ligue d’une zone à l’autre en respectant 
leur plan opérationnel. 
Les tournois ou les événements plus importants 
qui se déroulent au sein d’une même zone peuvent 
être permis, moyennant l’approbation du plan 
opérationnel
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