
 
 
 
 

Lors de la conférence de presse du gouvernement du Québec d’aujourd’hui 
(samedi 28 mars), le gouvernement a annoncé, par l’entremise de la vice-
première ministre madame Geneviève Guilbault, qu’il est dorénavant interdit aux 
personnes assujetties à la quarantaine de 14 jours, de PRENDRE DES MARCHES. 
Elles doivent donc rester dans leurs maisons/appartements et ne pas sortir pour 
faire l’épicerie ou pour toute autre raison.   
  
Cela dit, s’il est nécessaire pour vous de vous rendre à la chute à déchets ou aux 
bacs de recyclage, ou encore à votre casier postal ou à la sécurité pour prendre un 
colis, vous pouvez le faire en respectant intégralement les consignes d’hygiène et 
de distanciation sociale. Si vous pouvez éviter de telles sorties, en obtenant de 
l’aide d’un voisin non assujetti à la quarantaine, ce serait encore mieux.   
  
Enfin, nous invitons tous nos résidents à suivre les consignes gouvernementales, 
sur les sites des autorités de santé publique du Canada et du Québec, que voici :  
  
Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus.html 
Québec :  https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-
2019-ncov/ 
 
 
During the government of Québec’s press conference today (Saturday 28 March), 
the Deputy Premier, madame Geneviève Guilbault, announced on behalf of the 
government, that from this moment on, persons who are subject to the 14-day 
mandatory quarantine, are prohibited from WALKING OUTDOORS. They are 
required, therefore, to remain inside their homes/apartments and not go out to 
grocery shop or for any other reason.   
 
This said, if you need to exit your apartment to go to the garbage chute or the 
recycling bins, or to empty your mailbox or pick up a parcel from security, you 
may do so while respecting fully the recommended hygiene and social distancing 
norms. If you are able to avoid going out for such purposes, however, for example 
by asking a neighbour who is not subject to the quarantine, to go for you, this 
would be a better way to proceed.   
 
Finally, we encourage all our residents to follow government directives, which can 
be found on the following public health websites of the governments of Canada 
and Québec:   
 
Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus.html 
Québec :  https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-
2019-ncov/ 
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