
L’information contenue dans ce webinaire 
est à jour en date du 9 juin 2021

COVID-19 et votre PME : les derniers développements

Mises à jour sur la COVID-19 avec 

l'Agence de la Santé Publique du Canada

Des réponses à vos questions, 28ème édition
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Votre équipe d’experts

Jasmin Guénette

Vice-président, Affaires nationales

Jean-Marc Usher

Chef, Ressources aux Entreprises, Québec



Principaux sujets couverts aujourd’hui
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1. Présentation de l’ASPC

2. Séance de questions-réponses avec l’ASPC

3. Mise à jour du fédéral

4. Mise à jour du Québec

5. Séance de questions-réponses avec la FCEI
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Nos invités spéciaux

Martin Joyal, 
Directeur général, Agence de la Santé Publique du Canada

Kerry Robinson

Directrice générale associée, Agence de la Santé Publique du 
Canada



Printemps – été 2021

Séance d’information à l’intention des membres de la 

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante :

Vaccination et entreprise
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Surveiller l'innocuité, 

l'efficacité et la 

couverture des 

vaccins 

Administrer les 

vaccins de façon 

rapide et équitable

Décider de l'utilisation du vaccin 

et de la priorité en fonction des 

conseils d'experts

Gérer la répartition et la 

distribution des vaccins de 

manière efficace et sécuritaire

Autorisation 

réglementaire pour des 

vaccins sûrs et 

efficaces

Assurer un 

approvisionnement 

suffisant de vaccins

Communiquer 

avec les 

Canadiens et les 

faire participer

Le plan d’immunisation du Canada est composé de sept éléments clés



2

Le fabricant soumet 
une demande à 
Santé Canada pour 
examen.

4. Application

Phase 3: Milliers de 
participants
• Le vaccin 

prévient-il la 
maladie?

• Quels sont les 
effets 
secondaires?

Phase 2: Centaines de 
participants
• Le vaccin 

fonctionne-t-il 
bien?

• Est-il sûr pour un 
grand nombre de 
personnes?

• Dose la plus sûre et 
la plus efficace?

Phase 1: Dizaines de 
participants
• Le vaccin est-il 

sûr?
• Quelle est 

l'échelle de 
dosage 
sécuritaire?

• Y a-t-il a des effets 
indésirables?

3. Essais Cliniques

Avant de commencer les 
tests chez l'humain, les 
scientifiques effectuent 
des études en laboratoire 
et sur les animaux pour 
examiner l'innocuité

2. Préclinique

Les vaccins 
potentiels sont 
développés par les 
scientifiques

1. Exploratoire

Aperçu du processus de développement et d'approbation des vaccins au 

Canada (1 de 2)
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Pour les vaccins liés à la COVID-19, Santé Canada utilise un processus accéléré qui permet aux fabricants de soumettre leurs 
données au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles et aux experts de Santé Canada de commencer le processus d'examen 

dès que possible. Les vaccins seront seulement autorisés lorsque nous aurons toutes les preuves nécessaires.

Le vaccin est surveillé et 
examiné en continu pour 
confirmer qu'il est sûr et 
qu'il a plus d'avantages que 
de risques

9. Surveillance 

continue et examen

Tous les Canadiens ont 
accès au vaccin

8. Vaccination

Les gouvernements 
coordonnent l'achat, la 
logistique et la 
distribution des vaccins 
dans tout le Canada

7. Distribution

Le vaccin est mis à la 
disposition des 
Canadiens s'il est sûr, 
s'il répond aux normes 
de fabrication et si ses 
avantages l'emportent 
sur ses risques

6. Approbation

Une équipe d'experts 
de Santé Canada 
procède à un examen 
approfondi et 
indépendant de toutes 
les données relatives 
aux vaccins*

5. Examen

scientifique

Aperçu du processus de développement et d'approbation des vaccins au 

Canada (2 de 2)
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• Décembre :

* Lancement du Centre national des opérations, fournisseur national de services 

logistiques, et établissement de points modèles d’administration des vaccins 

partout au Canada à des fins de formation.

* Début de la vaccination des populations prioritaires.

• Printemps : administration de la première dose de vaccin à toutes les personnes 

admissibles (âgées de 12 ans et plus).

• Été – début de l’automne : administration de la deuxième dose à toutes les 

personnes admissibles.

Fin 2021 : achèvement de la campagne de vaccination contre la COVID-19. 

Continuer d’évaluer la nécessité d’administrer des doses de rappel 

supplémentaires.

Calendrier
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Directives et mises à jour sur les vaccins approuvés



Rôle de l’industrie et du secteur privé 

Les entreprises ont un rôle important à jouer dans le déploiement du vaccin. 

Les principaux moyens par lesquels le secteur des affaires soutient le déploiement sont les 

suivants :

• Être des leaders en matière de responsabilité sociale des entreprises et de diffusion des 

messages sur l’importance de la vaccination;

• Appuyer un mouvement visant à encourager les employés admissibles à se faire 

vacciner;

• Offrir des congés payés pour la vaccination des employés;

• Soutenir l’administration des vaccins là où les capacités existent, ce qui permet 

d’accélérer la vaccination de masse et d’alléger la pression sur le système de santé.

Les partenariats entre le secteur des affaires et les différents ordres de gouvernement, 

ainsi que les initiatives menées par l’industrie, continuent de jouer un rôle important dans le 

déploiement du vaccin. 
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Informez les autres : Aidez-nous à partager avec vos communautés des 

renseignements crédibles relatifs à la COVID-19 concernant les vaccins et la 

santé publique (trousse à outils pour sensibilisation / multilingue).

Soutenez des pratiques saines : Alors que la distribution des vaccins est mise de 

l’avant, donnez l’exemple en continuant à suivre les bonnes pratiques de santé 

publique pour vous protéger contre la COVID-19 et encouragez les membres de votre 

communauté à en faire de même.

Pensez local : Votre autorité locale de santé publique détermine quelles sont les 

mesures appropriées au sein de votre communauté, alors « pensez local » et 

suivez les conseils des autorités de santé publique de votre région. 

Appel à l’action : Soyez un ambassadeur ou une ambassadrice de la 

vaccination contre la COVID-19

https://drive.google.com/file/d/1OYBxF0sgXdQBFDmOe0AN8v2HivNB0Fco/view
https://drive.google.com/drive/folders/1ANGeq76bCMuiRnu1EioJLFobRv25MKeX
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Centre canadien d’hygiène et de 

sécurité au travail (CCHST)
https://www.cchst.ca/products/publications/covid19

-tool-kit/

Directives pour les entreprises et les lieux de travail

Documents d'orientation
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-

nouveau-coronavirus/document-orientation.html

Ressources de sensibilisation
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-

nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation.html

Plan de vaccination contre la COVID-19
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-

nouveau-coronavirus/reponse-canada/plan-vaccination-canada-

contre-covid-19.html

https://www.cchst.ca/products/publications/covid19-tool-kit/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada/plan-vaccination-canada-contre-covid-19.html


Étant donné l’orientation du webinaire, nous vous encourageons à poser des 

questions sur les sujets suivants :

• Le déploiement des vaccins

• Les variants préoccupants

• La mésinformation et la désinformation au sujet des vaccins.

Questions et réponses
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Notre engagement

L’information change rapidement et 

nous mettons à jour régulièrement 

notre site fcei.ca/covid19.

Nous répondrons à autant de questions 

que possible aujourd’hui et vos 

commentaires et questions nous 

serviront à alimenter notre FAQ et à 
faire pression sur les gouvernements. 

Si vous avez une question qui reste sans 

réponse, appelez-nous au 1-833-568-
3234 ou posez-la sur notre site 
fcei.ca/covid19.

https://www.cfib-fcei.ca/fr/formulaire-de-question-sur-la-covid-19


Conseil important 
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Conservez dans un registre les informations 
importantes concernant votre entreprise 

(exemples : décisions de fermer/ouvrir, factures 
payées/repoussées, conversations importantes 

avec vos employés, vos fournisseurs ou des 
agents du gouvernement, vos propres 

réflexions sur votre entreprise). 

Vous pourrez en avoir besoin quand la crise 
sera passée.



Quoi de Neuf - Fédéral 
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Les demandes de CUEC recommenceront à être traitées 

• Les demandeurs de la majoration de 20 000 $ qui ont été préalablement avisés de 

soumettre des renseignements supplémentaires seront graduellement contactés par leur 

institution financière à partir du 3 juin 2021.

• Si vous êtes l’un de ces demandeurs, veuillez attendre que votre institution financière 

communique avec vous pour vous expliquer comment procéder. Malheureusement, 

appeler votre institution financière ou Exportation et développement Canada n'accélérera 

pas votre demande.

• Nous vous recommandons toutefois de vous mettre en contact avec un représentant de 

votre institution financière afin qu'il puisse suivre votre demande.

Le PCSTT et le PCE sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2021 

https://ceba-cuec.ca/fr/
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2021/06/le-gouvernement-du-canada-annonce-des-details-du-programme-dembauche-pour-la-relance-economique-du-canada-et-la-prolongation-de-programmes-de-souti.html
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Quoi de Neuf au Québec ? 

Depuis le 7 juin, au Québec, il n’y plus aucune zone rouge.        
La province est divisée en trois zones : verte, jaune et 
orange.

Entreprises privées :

- Accès à une trousse de tests rapides. 

Outil supplémentaire qui s’ajoute aux tests de 

dépistage de la COVID19 au Québec.

Bon à savoir

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
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/utilisation-tests-rapides-entreprises-covid-19/
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Programmes de soutien
Québec
Programme : Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME)
• Prêt d’un montant maximal de 50 000 $ avec un taux d’intérêt de 3 %, 
• Moratoire sur le remboursement du capital et des intérêts jusqu’au 1er septembre 2021, 

possibilité d’un moratoire additionnel de 12 mois sur le remboursement du capital,
• Amortissement du prêt sur 36 mois suivant le moratoire, possibilité d’amortir le remboursement 

du prêt jusqu’à 60 mois suivant le moratoire. Pour faire une demande pour le PAUPME, vous 
devez contacter votre MRC. 

Programme : Pour des demandes de 50 000 $ ou plus, consultez la page Web du Programme 
d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) administré par Investissement Québec.

Admissibilité : L’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois, être fermée 
temporairement, susceptible de fermer ou montrer des signes avant-coureurs de fermeture, être dans 
un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses activités, avoir démontré un lien de 
cause à effet entre ses problèmes financiers ou opérationnels et la pandémie de la COVID-19.

Date limite de dépôt : Demandes toujours en cours, date de fin inconnue. 

Renseignements additionnels sur le programme

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19#c49770
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19
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Programmes de soutien

Québec
Programme : Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) 

Soutien : Il s’applique aux prêts accordés dans le cadre du PAUPME & du PACTE à compter du 

1er octobre 2020 et couvre la portion des frais fixes admissibles non réclamée dans le cadre 

d’un autre programme gouvernemental et déboursée pour la période de fermeture visée. La 

partie subvention du prêt pourra atteindre 100 % des frais fixes admissibles, et ce, jusqu’à 

concurrence de 15 000 $ par mois de fermeture. Il ne pourra excéder 80 % du montant du prêt 

octroyé dans le cadre des deux programmes.

Admissibilité : Pour être admissibles, les établissements doivent :

• être visés par un ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans le 

contexte de la pandémie de la COVID-19;

• avoir cessé, conformément à un décret ou à un arrêté ministériel, leurs activités, en tout ou 

en partie, pour une période :

• d’au moins dix jours durant un même mois, au cours d’octobre, de novembre ou de 

décembre 2020 ou bien de janvier 2021,

• d’au moins sept jours durant un même mois, à compter de février 2021.

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/liste-secteurs-economiques-ordre-fermeture-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-prises-decrets-arretes-ministeriels
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Programmes de soutien
Québec
Programme : Aide à certaines entreprises du secteur touristique

Soutien : Dans le cadre du programme PAUPME, les entreprises d'hébergement touristique de 
quatre chambres ou plus (dans la partie commerciale de l'immeuble) et les agences de voyages
bénéficient des avantages suivants :

Possibilité de convertir en remise de prêt 40 % du montant remboursé (capital et intérêts) au cours 
des 24 premiers mois suivant le début du remboursement jusqu'à un maximum de 20 000 $ par 
établissement, moratoire de 12 mois sur le remboursement du capital et des intérêts, possibilité 
d'amortir le remboursement du prêt jusqu'à 60 mois après le moratoire.

Admissibilité : Pour être admissibles, les entreprises d'hébergement touristique de quatre chambres 

ou plus (dans la section commerciale de l'immeuble) doivent être inscrites sur le site Internet 
Bonjour Québec. 

Pour être admissibles, les agences de voyages doivent détenir l'un des permis suivants délivrés par 
l'Office de la protection du consommateur du Québec : Licence générale d'agent de voyages, 
Licence restreinte d'agent de voyages (organisateur de voyages d'aventure), permis restreint 

d'agent de voyages (pourvoirie).

Les agences de voyages ne sont pas tenues de s'inscrire sur le site Bonjour Québec. 
Renseignements additionnels sur le programme

https://www.quebec.ca/en/businesses-and-self-employed-workers/emergency-assistance-for-small-and-medium-sized-businesses-covid-19#c85272
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Nous continuerons d’augmenter la pression sur le Québec

Les PME du Québec ont besoin de soutien pour traverser la 

pandémie : Une pétition est disponible

Quoi de Neuf au Québec ? 

https://promo.cfib-fcei.ca/petitionquebec/
https://promo.cfib-fcei.ca/petitionquebec/
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ANNEXE
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Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) SUITE 

Nouveauté – À compter du 15 mai 2021, les entreprises qui déposeront une demande dans 

le cadre de l’AERAM pourront être admissibles à la partie subvention du prêt pour couvrir les 

frais fixes déboursés durant les trois mois précédant le mois du dépôt de la demande lors du 

mois du dépôt de la demande ainsi que pendant les mois suivants. Le montant du prêt 

consenti sera calculé de manière à couvrir les besoins en fonds de roulement avant le 30 juin 

2021.

Bonification pour la reprise des activités : Une entreprise pourrait se prévaloir d’une nouvelle 

aide financière additionnelle d’un montant maximal de 50 000 $ afin de couvrir ses besoins 

en liquidités, pour une aide totale atteignant 150 000 $.

Pour les entreprises fermées pendant 90 jours ou moins : Le montant maximal additionnel 

qui pourra être versé s’élève à 15 000 $ par établissement. Ce soutien supplémentaire devra 

couvrir des frais fixes déboursés le mois suivant la réouverture de l’entreprise visée.

Pour les entreprises fermées pour une période de 91 à 180 jours : Le montant maximal 

additionnel qui pourra être versé correspond à 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par 

mois. Ce soutien additionnel devra couvrir des frais fixes déboursés les deux mois suivant la 

réouverture de l’entreprise visée.

Pour les entreprises fermées pour une période de plus de 180 jours : Le montant maximal 

additionnel qui pourra être versé correspond à 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par 

mois. Ce soutien additionnel devra couvrir des frais fixes déboursés les trois mois suivant la 

réouverture de l’entreprise visée. 

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19
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Le plan de déconfinement :

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#c77055
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Grands 
événements

✔ Rassemblements assis à 
l'extérieur: 50 personnes
✔ Rassemblements assis à 
l’intérieur : 10 personnes
❌ Les grands événements ne 
sont pas autorisés

✔ Rassemblements sociaux à 
l’extérieur : 20 personnes
✔ Grand événements 
extérieurs organisées: 150 
personnes

✔ Rassemblements à 
l’extérieur : 50 personnes
✔ Rassemblements à 
l’intérieur : 10 personnes

❌ Pas autorisé

Restrictions de 
voyage

Les déplacements non-
essentiels entre les régions 
soumises à des mesures de 
santé publique ne sont pas 
autorisés.

Les déplacements non 
essentiels doivent être évités

Les déplacements non 
essentiels doivent être évités

Les déplacements non essentiels 
doivent être évités (quarantaine de 
14 jours après un voyage 
international ou interprovincial)

Restaurants

✔ Dîner à l’intérieur et à 
l’extérieur pouvant accueillir 
jusqu'à 6 personnes
✔ Service de boissons 
alcoolisées jusqu'à 22 h
✔ Plats à emporter et 
livraisons

✔Dîner à l’intérieur (jusqu'à 6 
personnes par table)
✔Dîner en terrasse (jusqu'à 6 
personnes par table)
✔ Plats à emporter 
et livraisons

✔Dîner à l’intérieur (jusqu'à 6 
personnes par table)
✔Dîner en terrasse (jusqu'à 6 
personnes par table)
✔ Plats à emporter 
et livraisons

❌ Dîner à l’intérieur
❌ Dîner en terrasse
✔ Plats à emporter et livraisons

Commerce de 
détail

✔ Occupation limitée sur 
la base de 5 m2 d'espace par 
personne

✔ Capacité limitée à 33 % 
✔ Capacité limitée à 50 % 
(grands magasins : capacité 
limitée à 25 %)

✔Capacité limitée à 10 % (ou 100 
personnes, le chiffre le plus bas 
étant retenu)

Services 
personnels

✔ Autorisé ❌Pas autorisé
✔ Taux d'occupation des 
clients limité à 50%.

❌ Pas autorisé

Centres sportifs 
et loisirs

❌ Entraînement en salle 
(haute intensité)
✔ Entraînement en salle  
(faible intensité)
✔ Entraînement de groupe 
à l’extérieur
✔ Entraînement individuel

❌ Les gymnases doivent 
fermer
❌ Entraînement de groupe à 
l’intérieur ou à l’extérieur
❌ Formation individuelle

✔ Les gymnases sont ouverts -
il faut maintenir la 
distanciation physique
✔ Entraînement de groupe 
(groupe de 8 personnes ou 
moins)

❌ Les gymnases doivent fermer
❌ Entraînement de groupe en 
salle
❌ Formation individuelle
❌ Réunions en plein air avec des 
membres extérieurs à votre 
résidence

Restrictions imposées aux entreprises

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/restrictions
https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx?utm_source=redirect&utm_medium=all&utm_campaign=Covid19&utm_term=OpenSummer
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/health-and-healthy-living/2019-novel-coronavirus/public-health-measures
https://www.gov.mb.ca/covid19/prs/index.fr.html
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En date du 11 juin.) En date du 11 juin)

Grands événements

❌ Rassemblements à l’intérieur : non autorisés
✔ Rassemblements à l’extérieur : 10 personnes ✔ Jusqu'à 2 500 personnes, 250 personnes par section (avec 

des restrictions en place)

Restrictions de voyage Les déplacements non essentiels doivent être évités ✔ L'interdiction de voyager entre les régions est levée

Restaurants
❌Dîner à l’intérieur
✔Dîner en terrasse (jusqu’à 4 personnes par table)
✔ Plats à emporter et livraisons

✔ Dîner à l’intérieur avec mesures en place (zones orange et 
jaune)
❌ Dîner à l’intérieur (zone rouge)
✔ Ouverture des terrasses extérieures du restaurant (zone 
rouge)
❌ Dîner en terrasse (zone rouge)

Commerce au détail

✔Commerces non essentiels : capacité maximale de 
15 % 
✔Commerces essentiels : capacité maximale de 25 % 
✔ Ramassage en bordure de rue

✔ Avec des restrictions de capacité d’accueil et des mesures de 
distanciation physique/de santé publique

Services personnels ❌ Non autorisé

✔ Sur rendez-vous uniquement
✔ Avec des restrictions de capacité d’accueil et des mesures de 
distanciation physique/de santé publique

Centres sportifs ✔ Entraînement de groupe (extérieurs)
✔ Entraînement individuel

✔ Zone jaune et orange ouvertes avec des restrictions 
(capacité, distanciation physique)
❌ Zone rouge fermée

Restrictions imposées aux entreprises

https://www.ontario.ca/fr/page/renforcer-les-mesures-de-sante-publique-et-de-securite-au-travail-dans-le-cadre-de-la-fermeture
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-3-alerte-zone-orange
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Grands événements

✔ Rassemblements à 
l’extérieur : maximum de 50 
personnes avec distanciation 
physique.
✔ Rassemblements à 
l’intérieur: maximum de 20 
personnes. 

✔ Rassemblements à l’extérieur : 
maximum de 10 personnes 
❌ Rassemblements à l’intérieur

✔ Rassemblements à l’extérieur : 
maximum de 200 personnes avec 
distanciation physique.

✔Rassemblements extérieurs officiels : 
maximum de 150 personnes avec 
distanciation physique
✔ Rassemblements extérieurs 
personnels : maximum de 30 personnes 
✔ Rassemblements intérieurs et bulle de 
20 personnes seulement

Restrictions de 
voyage

❌ Aucun voyage non essentiel 
à destination ou en provenance 
du Nouveau-Brunswick 
(quarantaine de 14 jours après 
un voyage interprovincial),

❌ Aucun voyage non essentiel à 
destination ou en provenance de la 
Nouvelle-Écosse (quarantaine de 14 
jours après un voyage 
interprovincial).

❌ Aucun voyage inutile vers ou 
depuis l'île (quarantaine de 14 jours 
après un voyage interprovincial).

❌ Aucun voyage non essentiel vers ou 
en provenance de TNL (quarantaine de 14 
jours après un voyage interprovincial).

Restaurants

✔ Dîner en personne (limite de 
capacité basée sur la capacité à 
maintenir la distanciation 
physique)
✔ Dîner en terrasse (limiter la 
capacité à 50 %)
✔ Plats à emporter et livraison

❌Dîner en personne 
✔Dîner en terrasse : maximum de 
10 personnes
✔ Plats à emporter et livraison

✔Dîner en personne et en terrasse 
(capacité limitée, tables de 20) -
fermeture à minuit

✔ Dîner en personne (limiter la capacité 
à 50 % et maintenir la distanciation 
physique)
✔ Plats à emporter et livraison

Commerces de détail
✔ Ouvrir avec un plan 
opérationnel 

✔ Tous les commerce de détail 
peut fonctionner à 25 % de sa 
capacité

✔ Ouverture avec distanciation 
physique et autres mesures de santé 
publique 

✔ Ouverture avec distanciation 
physique

Services personnels
✔ Ouvrir avec un 
plan opérationnel

✔ Sur rendez-vous uniquement, 
avec le mandat de mask

✔ Ouvert mais doit suivre le guide 
des services personnels

✔ Ouverture avec une distanciation 
physique et des mesures de santé 
publique 

Centres sportifs
✔ Ouvrir avec un 
plan opérationnel

✔ Entraînement tête-à-tête à 
l’intérieur
✔ L’entraînement à l’extérieur 
peut fonctionner avec un 
maximum de 5 personnes.

✔ Ouverture avec éloignement 
physique et autres mesures de santé 
publique

✔ Ouverture avec une distanciation 
physique et des mesures de santé 
publique 

Restrictions imposées aux entreprises

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/phase-dalerte/phasejaune.html
https://novascotia.ca/coronavirus/restriction-updates/
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-etre/niveau-dalerte-covid-19-precautions
https://www.gov.nl.ca/covid-19/fr/ressources/
https://www.gov.nl.ca/covid-19/individuals-and-households/expansion-of-household-bubble/
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/health-and-wellness/personal-services-guidance


Pétition en ligne. 

https://initiative.cfib-fcei.ca/petitioncovid/
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Source : https://initiative.cfib-fcei.ca/petitioncovid/

https://initiative.cfib-fcei.ca/petitioncovid/
https://initiative.cfib-fcei.ca/petitioncovid/
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Réouverture du Québec

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/plan-deconfinement

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/plan-deconfinement
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Réouverture de l'Ontario

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

https://www.ontario.ca/fr/page/deconfinement-de-lontario
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Réouverture du Nouveau-Brunswick

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/phase-dalerte/en-route-vers.html

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/phase-dalerte/en-route-vers.html
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Réouverture de la Colombie-Britannique

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/restart

Pour en savoir plus consultez ce site web.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/restart
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Réouverture de l'Île-du-Prince-Édouard

https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-etre/aller-lavant-2021

https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-etre/aller-lavant-2021
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Réouverture du Yukon

https://yukon.ca/fr/voie-a-suivre-prochaines-etapes

https://yukon.ca/fr/voie-a-suivre-prochaines-etapes
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Réouverture du Nunavut

https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/nunavuts_path_final_framework_-_fre_sm.pdf

https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/nunavuts_path_final_framework_-_fre_sm.pdf
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Détails de réouverture pour les 
provinces suivantes :

Alberta - https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx

Saskatchewan - https://www.saskatchewan.ca/bonjour/health-and-healthy-
living/2019-novel-coronavirus/re-open-saskatchewan-plan

Territoires du Nord-Ouest - https://www.gov.nt.ca/covid-

19/sites/covid/files/resources/emerging-wisely-fr.pdf

Nouvelle- Écosse - https://novascotia.ca/reopening-plan/phase-one/

https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/health-and-healthy-living/2019-novel-coronavirus/re-open-saskatchewan-plan
https://www.gov.nt.ca/covid-19/sites/covid/files/resources/emerging-wisely-fr.pdf
https://novascotia.ca/reopening-plan/phase-one/
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fcei.ca/covid19

1-833-568-3234

https://www.cfib-fcei.ca/fr

