Guide de référence pour la reprise des activités en
période de COVID-19 —Informations régionales

Septembre 2020

L’Assemblée des Premières Nations (APN) fournit des renseignements et des
ressources sur la COVID-19 qui sont propres aux régions. Au fur et à mesure que
les provinces et les territoires allègent leurs mesures de santé publique et s’emploient à relancer l’économie, il demeure important de se tenir au courant des
lignes directrices en matière de santé appliquées dans sa région. Bien que la
situation sanitaire évolue quotidiennement et varie d’une région ou communauté
à l’autre, le risque d’infection est encore jugé élevé au Canada. Nous vous
recommandons de consulter le site Web de l’APN, à l’adresse https://www.afn.
ca/fr/coronavirus/, pour obtenir des informations récentes.

Comment continuer de se protéger
contre la COVID-19

Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour obtenir des conseils de santé et découvrir les stratégies
de reprise des activités propres à chaque région.

•

Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation et
suivez les directives de santé publique de votre région •
ou de votre communauté.

•

Continuez d’appliquer de bonnes pratiques d’hygiène •
en vous lavant fréquemment les mains ou en utilisant
un désinfectant pour les mains contenant 60 % d’alcool lorsque vous n’avez pas d’eau et de savon à
•
votre disposition.

•

Restez chez vous et tenez-vous à distance des personnes si vous vous sentez malade.

•

Restez chez vous et tenez-vous à distance des autres
si vous êtes à risque de développer une maladie
grave.

•

Alberta : https://www.alberta.ca/alberta-relaunch-strategy.aspx
Colombie-Britannique : https://www2.gov.bc.ca/gov/
content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/bc-restart-plan
Manitoba : https://www.gov.mb.ca/covid19/restoring/
approach.fr.html

•

Nouveau-Brunswick : https://www2.gnb.ca/content/
gnb/fr/corporate/promo/covid-19/retablissement.html

•

Terre-Neuve-et-Labrador : https://www.gov.nl.ca/
covid-19/fr/ressources/

Continuez de maintenir une distance de sécurité
lorsque vous rendez visite à votre famille ou à des
amis.

•

Territoires du Nord-Ouest : https://www.gov.nt.ca/
covid-19/fr/services/arr%C3%AAt%C3%A9s-desant%C3%A9-publique/une-reprise-avis%C3%A9e

•

Nettoyez et désinfectez les surfaces qui sont couramment utilisées dans votre maison.

•

Nouvelle-Écosse : https://novascotia.ca/coronavirus/
reopening/fr/

•

Portez un masque lorsque vous fréquentez des lieux
publics.

•

Nunavut : https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/
lapproche-du-nunavut

•

Ontario : https://www.ontario.ca/fr/page/deconfinement-de-lontario

•

Île-du-Prince-Édouard : https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/renouveler-li-p-e-ensemble

•

Québec : https://www.quebec.ca/sante/problemes-desante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/

•

Saskatchewan : https://www.saskatchewan.ca/bonjour

•

Yukon : https://yukon.ca/fr/presentation-du-plan-du-yukon-pour-lever-les-restrictions-liees-a-la-covid-19

