
 

 

ISOLEMENT : ENQUÊTE DE SANTÉ PUBLIQUE CHEZ LES CAS CONFIRMÉS ET CONTACTS : 
 

 Loi sur la santé publique (LSP) 
 Dans la situation ou un médecin ou infirmière de santé publique a contacté un cas confirmé, un 

contact d’un cas confirmé ou une personne en attente d’un résultat de dépistage.  
 Obligatoire pour les cas confirmés : respecter les consignes spécifiques de la santé publique. 
 Certains contacts ainsi que les gens en attente d’un résultat de dépistage devront aussi se confiner à 

la demande et selon les consignes de la santé publique. 
 La durée et la levée des isolements des cas confirmés et contacts sont déterminées par la santé 

publique. 
 Le non-respect pourrait être l’objet de sanctions. 

 

 

ISOLEMENT OBLIGATOIRE PC 14 JOURS (CRITÈRE 1 POUR LE RÉSIDENT QUI EST SORTIE DE SON TERRITOIRE) :  
 

 Décret ministériel 2020-011 ou une ordonnance du directeur de santé publique (LSP). 
 Pas d’école, pas de travail, pas de visiteurs, pas de lieux publics (sauf médecin). 
 Éviter les contacts avec les personnes vulnérables (65 ans et +, gens malades) en ayant idéalement sa 

propre chambre et salle de bain. Garder une distance de 2 m en tout temps. 
 Directement à la maison sans arrêter dans les lieux publics. 
 Peut sortir sur le balcon, dans la cour ou l’environnement immédiat (rue du quartier immédiat en 

gardant toujours 2 m). 
 On surveille ses symptômes avec le guide auto-soins. 
 Les autres membres de la famille peuvent sortir pour les activités nécessaires (travail ou épicerie).  
 L’isolement obligatoire doit être respecté en tout point pour protéger ses proches et la communauté.  
 Le non-respect pourrait être l’objet de sanctions. 

 

 

RECOMMANDATION DE CONFINEMENT PC (CRITÈRE 1 FAMILLE ET CRITÈRES 2 À 7):  
 

 En lien avec les consignes générales du premier ministre. 
 On reste à la maison et évite les lieux publics à l’exception des sorties essentielles (ex. : médecin, aller 

travailler et faire l’épicerie). 
 Pas de rassemblements et ne pas accueillir de visiteurs non-requis. 
 Possibilité de faire des activités extérieures non-achalandées (ex. : promenade). 
 On renforce le RESTEZ À LA MAISON pendant une durée de 14 jours. 
 Les activités de rassemblement dans les lieux publics ou un non-respect des consignes de distanciation 

et hygiène pourraient être l’objet de sanctions. 
 

 

QUARANTAINE (14 JOURS) 
 

 Décret d’urgence fédéral en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. 
 S’applique uniquement aux voyageurs internationaux et consiste en un isolement strict de 14 jours à 

la maison. On applique le carré orangé, mais aucune sortie de la cour.  
 Le non-respect entraîne des sanctions majeures. 
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CRITÈRES POUR PERMETTRE UNE ADMISSION DANS LA RÉGION DE LA CÔTE-NORD 
 

 Les mêmes règles s’appliquent pour une entrée en Minganie ou en Basse-Côte-Nord, en provenance 
d’une autre MRC de la région, une autre région ou province. 

 Pour toutes les arrivées en Basse-Côte-Nord en provenance d’un séjour en Minganie uniquement 
(sans sortir de la Minganie), une recommandation de confinement PC s’applique. 

 Il a été décidé régionalement de ne pas permettre l’entrée des personnes qui arrivent directement 
d’une région à laquelle l’accès est limité, sauf si un des critères est respecté. 

 Les membres des communautés autochtones sont invités à contacter leur administration ou chef 
afin de connaître si des mesures spécifiques s’appliquent pour protéger davantage la population. 

 Toute personne symptomatique ne peut entrer dans la région, à l’exception des résidents 
permanents. 

 

CRITÈRES : 
 

1. Personnes dont leur résidence principale s’y retrouve; 
Isolement obligatoire PC pour la personne qui arrive de l’extérieur. 
Recommandation de confinement PC pour sa famille. 

 

2. Personnes qui transportent des biens dans ces régions afin de permettre la continuité de l’offre de 
services prioritaires prévus à l’annexe du décret numéro 223-2020 du 24 mars 2020 ou par tout autre 
décret ou arrêté ministériel la modifiant; 
Isolement obligatoire PC non-requis (peuvent faire leur livraison). 
Recommandation de confinement PC hors du travail. 

 

3. Personnes qui doivent se déplacer à des fins humanitaires; 
Isolement obligatoire PC non-requis (en respectant les consignes). 
Recommandation de confinement PC hors des visites. 

 

4. Personnes qui doivent se déplacer pour obtenir des soins ou des services requis par leur état de santé; 
Isolement obligatoire non-requis (en respectant les consignes) 
Recommandation de confinement PC (si directement au rendez-vous ou examen médical et retour dans 
la même journée); 
Note : pour la Minganie, la Basse-Côte-Nord et Caniapiscau, considérant la fragilité et les séjours plus 
longs, les mesures de santé publique prévues pour l’isolement obligatoire PC sont recommandées suite 
à un séjour de plus de 24 heures. 
 

5. Personnes qui doivent fournir des soins ou services (travailleurs de la santé); 
Respecter les lignes directrices de levée d’isolement de l’INSPQ. 
Recommandation de confinement PC hors du travail. 
 

6. Personnes qui travaillent ou qui exercent leur profession dans les milieux de travail où sont offerts 
des services prioritaires prévus à l’annexe du décret numéro 223-2020 du 24 mars 2020 ou par tout 
autre décret ou arrêté ministériel la modifiant; 
Isolement non-requis (peuvent faire leur travail). 
Recommandation de confinement hors du travail. 

 

7. Personnes qui doivent s’y rendre pour se conformer à une ordonnance contenue dans un jugement 
rendu par un tribunal; 
Recommandation de confinement PC au retour pour la famille. 
Note : aller uniquement actualiser l’ordonnance et revenir dans la région. 
 

 


