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PAR COURRIEL 
 
 
Joliette, le 22 octobre 2020 
 
 
 
 
AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
DE LA RÉGION DE LANAUDIÈRE 
 
 
Objet : Paliers d’alerte de la COVID-19 dans la région de Lanaudière et consignes 

aux organismes communautaires 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Pour faire suite à la mise en place des paliers d’alerte de la COVID-19, annoncés le 
18 septembre 2020 par le gouvernement du Québec, et des mesures de protection en 
découlant, la présente vise à préciser les principales consignes s’appliquant en zones 
orange et rouge, pour les organismes communautaires de la région de Lanaudière. 
 
À ce jour, les MRC de Matawinie et de Montcalm sont en zone orange. À compter du 
22 octobre 2020, les MRC de D’Autray et de Joliette s’ajoutent aux MRC de 
L’Assomption et Les Moulins, en zone rouge. 
 
De plus, nous sommes en attente d’un document de soutien du ministère de la Santé et 
des Services sociaux visant à identifier les différentes consignes pour les organismes 
communautaires en fonction des quatre paliers d’alerte (zones : verte, jaune, orange, 
rouge). Toutefois, nous vous invitons à considérer les informations suivantes pour 
assurer une gestion responsable de votre offre de services et de vos activités, basées 
sur notre compréhension des consignes gouvernementales en vigueur. 
 
MAINTIEN DES SERVICES 
Les organismes communautaires offrent des services de première importance pour la 
population de leur territoire, notamment auprès des personnes en situation de 
vulnérabilité. Actuellement, ces services demeurent offerts pour tous les paliers d’alerte, 
peu importe la zone correspondante. 
 
Toutefois, en zone orange et rouge, les organismes communautaires sont invités à 
privilégier des interventions virtuelles ou téléphoniques lorsque possible. De plus, le 
télétravail est recommandé pour les employé(e)s et les bénévoles des organismes 
communautaires, lorsque possible. Ils doivent également, autant que possible, 
privilégier des alternatives aux activités de groupe en présence (ex. : rencontres à 
distance ou individuelles). 
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Par ailleurs, si des rencontres en présentiel ou en groupe doivent être maintenues, les 
organismes peuvent continuer à les tenir. Pour ce faire, elles peuvent avoir lieu dans 
leurs locaux ou dans des salles louées ou prêtées (ex. : privées, communautaires, 
municipales). Toutefois, le nombre de personnes présentes dans ces lieux doit 
respecter en tout temps la capacité de la salle et la distanciation physique, selon la 
zone correspondante (voir la section : CONSIGNES PARTICULIÈRES EN ZONE 
ORANGE ET ROUGE). 
 
Notons aussi qu’en plus d’appliquer rigoureusement toutes ces mesures de prévention, 
les organismes accueillant des groupes de personnes devraient : 

• Tenir un registre des personnes présentes (noms, numéros de téléphone et date 
de participation); 

• Assurer le bon fonctionnement et l’entretien des systèmes de ventilation, en 
fonction des exigences réglementaires pour le type d’établissement et les tâches 
effectuées; 

• Prévoir une stabilité au sein des groupes qui se rencontrent sur une base régulière 
(ex. : mêmes participants, mêmes places assises). 

 
Pour leur part, les déplacements interrégionaux ne sont pas recommandés vers les 
autres zones et à l’extérieur du Québec (sauf pour les déplacements essentiels, les 
travailleur(-euse)s et les bénévoles, la garde partagée, le transport de marchandises). 
De plus, les règles applicables au territoire de palier rouge continuent de s’appliquer 
pour la personne qui y réside lors de ses déplacements en dehors de son territoire. 
 
Quant aux personnes âgées de 70 ans et plus, elles sont les plus à risque de décéder 
des complications de la COVID-19 (ex. : personnes atteintes de maladies chroniques 
ou ayant un système immunitaire affaibli). Ainsi, afin de protéger leur santé, il est 
demandé à ces personnes de rester à la maison, ou de limiter leurs déplacements, sauf 
pour les activités suivantes : 

• Se présenter à un rendez-vous médical (ex. : suivi médical habituel, dentiste, 
optométriste) 

• Sortir marcher; 
• Aller se procurer de la nourriture ou des médicaments; 
• Se rassembler à l'extérieur à condition de respecter différentes mesures relatives 

aux rassemblements. 
 
Dans tous ces cas, les personnes doivent respecter les consignes sanitaires pour tous. 
De plus, il revient à ces personnes de prendre la décision de participer ou non à une 
activité de l'organisme. Lorsqu'elles participent aux activités, ces personnes devraient 
privilégier l'utilisation du masque de procédure puisqu’il offre une meilleure protection 
contre le virus. 
 
Les organismes offrant des activités pour cette clientèle peuvent : 

• Offrir des activités à distance (ex. : conférences Web, ateliers de cuisine par 
rencontre virtuelle); 

• Favoriser les activités extérieures, si cela est possible; 
• Redoubler de vigilance dans l'application des mesures sanitaires. 
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S’il s’agit d’employé(e)s ou de bénévoles, il revient à l'organisme d'évaluer le risque et 
l’impact sur les services pour la population. Il faut également évaluer comment assurer 
la protection du travailleur(-euse) ou du bénévole. 

 
CONSIGNES PARTICULIÈRES EN ZONE ORANGE 
En zone orange, un maximum de 25 personnes à l’intérieur et à l’extérieur des locaux 
de l’organisme est permis dans le respect de la distanciation physique. Ce nombre 
inclut toutes les personnes sur place comme les usager(-ère)s, les citoyen(ne)s, les 
bénévoles, les employé(e)s, etc. 
 
La capacité d’accueil à l’intérieur d’un lieu (ex. : salle) doit toujours être déterminée en 
fonction de la capacité de garder en tout temps la distance minimale requise de deux 
mètres entre les personnes. Ainsi, un conseil d’administration (CA) ou une assemblée 
générale annuelle (AGA) peut avoir lieu en respectant en tout temps ces consignes. 
 
CONSIGNES PARTICULIÈRES EN ZONE ROUGE 
En zone rouge, les organismes communautaires peuvent maintenir les activités qui 
correspondent à leur mission ou à leur statut juridique. Toutefois, ils peuvent tenir en 
personne seulement les activités structurées qui ne peuvent pas s’offrir au téléphone ou 
virtuellement et qui sont nécessaires pour apporter une aide essentielle et significative 
aux personnes (ex. : haltes-garderies, haltes-répits, cuisines collectives, ateliers 
culinaires, activités socioprofessionnelles). Ces activités doivent respecter les mesures 
sanitaires déterminées par le gouvernement du Québec (ex. : port du masque, lavage 
des mains, distanciation physique). 
 
En ce qui concerne la tenue d’un CA, celui-ci devrait idéalement avoir lieu en virtuel. 
Toutefois, lorsque ce n’est pas possible, un CA peut se tenir en présentiel, sous réserve 
d'appliquer strictement les mesures sanitaires prévues par le gouvernement du 
Québec. 
 
Quant aux AGA, selon notre compréhension des consignes gouvernementales en lien 
avec les séances publiques, les AGA doivent être tenues sans la présence du public. 
Cependant, elles peuvent avoir lieu en conférence téléphonique ou en mode virtuel. 
 
Enfin, considérant la situation épidémiologique actuelle, et puisque des activités de 
groupe ou en présence comportent davantage de risques quant à la transmission du 
virus responsable de la COVID-19, ces dernières, lorsque maintenues, doivent se faire 
dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur suivantes (voir la section : 
RAPPEL IMPORTANT). 
 
RAPPEL IMPORTANT 
• Les personnes suivantes ne doivent pas se présenter dans un lieu public ou privé 

(autre que leur domicile) et doivent s’isoler à la maison : 
o Avec symptômes s’apparentant à la COVID-19; 
o Ayant reçu un diagnostic positif à la COVID-19; 
o Ayant reçu une consigne d'isolement d'une autorité de santé publique; 
o Revenant d'un voyage à l'extérieur du pays depuis moins de 14 jours. 
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• La réduction des contacts et la distanciation physique sont les mesures de 
prévention les plus efficaces et doivent être priorisées en tout temps. Ainsi, le 
port du couvre-visage ne remplace pas, mais S’AJOUTE à : 
o L’isolement à la maison, si malade ou présentant des symptômes 

s'apparentant à la COVID-19; 
o La distanciation physique; 
o Le lavage des mains; 
o L’étiquette respiratoire; 
o La désinfection régulière des surfaces et des objets. 

 
• Il revient au gestionnaire des lieux et, selon le cas, à l'organisateur(-trice) de 

l'activité de communiquer clairement aux participant(e)s les consignes en vigueur 
et de mettre en œuvre les mesures sanitaires applicables à son secteur d'activités. 

 
Nous vous invitons également à prendre connaissance des informations suivantes liées 
à la COVID-19. 
 
• Consignes sanitaires pour tous (COVID-19) : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-
le-coronavirus/#c53182 
 

• Personnes atteintes de maladies chroniques ou avec un système immunitaire 
affaibli : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/malades-
chroniques-ou-personnes-avec-systeme-immunitaire-affaibli-covid-19/ 

 
• Personnes âgées de 70 ans et plus : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-
agees-70-ans-et-plus-covid-19/ 
 

• Carte des paliers d'alerte de COVID-19 par région : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-
alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-
region/ 
 

• COVID-19 : Nettoyage et désinfection de surfaces : 
https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19 
 

• Hiérarchie des mesures en milieu de travail : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3022-hierarchie-mesures-
controle-milieux-travail-covid19.pdf 
 

• Comment limiter la propagation de la COVID-19 au travail : 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/900/Documents/DC900-1104web.pdf 
 

• Aide alimentaire et cuisines collectives : 
http://www.cisss-
lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Soins_et_services/Parte
naires/Organismes_communautaires/COVID-
19_Aide_alimentaire_CuisinesCollectives_30SEPT2020.pdf 
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Nous vous remercions de votre collaboration et nous soulignons les efforts des 
organismes communautaires de la région de Lanaudière dans le déploiement et le 
maintien de leur offre de services dans le contexte particulier lié à la pandémie de la 
COVID-19. 
 
Veuillez recevoir nos salutations les plus distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 
Lucie Bastrash 
Adjointe à la direction de santé publique 

 
 
 
 
 
Stéphane Mercier 
Directeur 
Direction de la qualité, de l'évaluation, de 
la performance et de l'éthique 
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