Re-confinement dans le contexte de la COVID-19
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En raison de l’évolution récente de la situation épidémiologique, l’ensemble du
Grand Montréal se retrouve toujours en alerte maximale (zone rouge) en date
du 27 avril 2021. *Le couvre-feu revient cependant en vigueur à 21h30 pour
Montréal et Laval et ce, dès lundi le 3 mai. Pour le reste de la région du Grand
Montréal, le couvre-feu est maintenu à 21h30.
Quant aux régions de l’Outaouais (Gatineau) et la Capitale Nationale
(Québec), celles-ci demeurent en zone rouge avec des mesures spéciales
d’urgence, dont le couvre-feu en vigueur à 20h pour une période
prolongée d’une autre semaine, soit jusqu’au 9 mai 2021 inclusivement.
Seuls l’Estrie et le Centre du Québec (en ce qui concerne nos réunions actives à
Sherbrooke et Drummondville notamment) se retrouvent en zone orange avec
le couvre-feu également en vigueur à 21h30.

*Le couvre-feu passera à 21 h 30 à Montréal et Laval lundi prochain | Coronavirus |
Radio-Canada.ca

Concernant les organismes communautaires
(peu importe le palier d’alerte)
Maintien des services.
*Les services des organismes communautaires, incluant les activités en
personne, sont autorisés. Les personnes doivent porter un masque ou
un couvre-visage et respecter la distanciation de deux mètres.
Les ateliers et les rencontres de groupe de soutien (ex. : Alcooliques anonymes) sont
autorisés à se tenir avec un maximum de 25 participants.
Les organisateurs doivent remettre la documentation nécessaire aux participants et
aux employés si les activités exigent un déplacement pendant les heures du couvrefeu. Dans la mesure du possible, l’horaire des services devrait être adapté afin de
tenir compte des heures du couvre-feu.
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