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COMMUNIQUÉ 
 
COVID-19 -19 mars 2020 

 
Le premier ministre du Québec, François Legault, a rappelé hier que chaque geste que le 

gouvernement du Québec et les citoyens accomplissent actuellement pour limiter les 

contacts physiques entre les personnes est essentiel pour limiter la propagation et la 

transmission de la COVID-19. Il ne faut pas baisser la garde et continuer sans relâche de 

prendre des mesures, a lancé le premier ministre.  
 

 
PRÉCAUTIONS À PRENDRE DANS LES SECTEURS EN ACTIVITÉ 
 

Le premier ministre a tenu à s'adresser à tous les travailleurs et aux employeurs qui doivent 

demeurer en activité, notamment dans les secteurs stratégiques. Toutes les précautions 

nécessaires doivent être prises. Les travailleurs doivent notamment rester toujours à plus 

d'un ou deux mètres de leurs collègues. « Notre société doit continuer de fonctionner et 

leur travail est très important », a insisté M.  Legault. 
 

 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LE CONTEXTE DE LA 

PANDÉMIE 
 

Dans le contexte actuel lié à la COVID-19, RECYC-QUÉBEC invite les citoyens à prendre 

certaines précautions afin de limiter les risques de propagation :  

 

 La directive de limiter vos sorties s’applique aussi pour vos matières résiduelles : 

gardez vos contenants consignés à la maison, reportez à plus tard les déplacements 

aux écocentres et autres points de dépôt. 

 

 Les mouchoirs, masques, lingettes et gants souillés doivent être mis dans des 

contenants de déchets fermés. 

 

Ces directives pourront évoluer et être mises à jour au cours des prochains jours. Nous 

vous tiendrons informés. Nous vous invitons à partager ces informations au sein de votre 

communauté. 
 

 
CITATIONS DU GOUVERNEMENT 
 

« Il faut regarder les choses en face : le virus est en train de se propager au Québec. Les mesures 

que nous prenons, les directives de santé publique, elles fonctionnent. La bataille ne fait que 

commencer, mais si on continue comme ça, ensemble, on va la gagner, cette bataille !  » 

 

 François Legault, premier ministre du Québec 

 

« Nous devons continuer nos efforts, ne pas lâcher. Chaque geste que nous accomplissons 

actuellement pour limiter les contacts physiques entre les personnes va nous permettre de limiter 

la contagion. Je le répète, avec ce qu'on fait, en se protégeant, on sauve des vies.  » 

 

 Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux 

 

 
LIENS CONNEXES 
 

 Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site 

Québec.ca/coronavirus. 

 

 Il est possible d'obtenir de l'information en appelant au 1 877 644-4545. 

 

 Pour être à l'affût des mises à jour des données, suivez le compte Twitter du ministère de 

la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc) 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2755483-1&h=463560615&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2F%3Futm_source%3Dprint%26utm_medium%3Dprint%26utm_campaign%3Dcoronavirus_2020&a=Qu%C3%A9bec.ca%2Fcoronavirus
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