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De : Ghayas Fadel <  
Envoyé : 17 juillet 2020 16:18 
À : Richard Massé <  Marie-Ève Bédard <  
Horacio Arruda <  
Cc : Patricia Lavoie <  Catherine Gauthier MSSS 
<  Marie-France Boudreault <  marie-
france.raynault_umontreal.ca <  
Objet : RE: Rassemblements 50 â 250 personnes  
  
Merci à tous pour vos contributions. PVI voici la version finale. 
  
Bonne fin de semaine. 
  
Ghayas Fadel, M. A. sexologie 
Directeur 
Direction de la prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Courriel :  
Téléphone : 514-873-9892 
www.msss.gouv.qc.ca/itss 
  
  
  
De : Richard Massé <   
Envoyé : 17 juillet 2020 15:05 
À : Ghayas Fadel <  Marie-Ève Bédard <  Horacio 
Arruda <  
Cc : Patricia Lavoie <  Catherine Gauthier MSSS 
<  Marie-France Boudreault <  marie-
france.raynault_umontreal.ca <  
Objet : RE: Rassemblements 50 â 250 personnes 
  
Bonjour, 
J’ai relu le document d’orientation et le question & réponse sur les rassemblement pour passer de 50 à 250 personnes.  
Et je suis très confortable et d’accord avec ceux-ci. 
Une seule question : « L’obligation du port du couvre-visage dans les lieux intérieurs ou semi-couverts »… Il y 
aurait avantage à définir dans le texte ce que nous entendons par « semi-couverts » 
Merci beaucoup, 
Richard 
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De : Ghayas Fadel <   
Envoyé : 17 juillet 2020 13:10 
À : Marie-Ève Bédard <  Richard Massé <  
Horacio Arruda <  
Cc : Patricia Lavoie <  Catherine Gauthier MSSS 
<  Marie-France Boudreault <  marie-
france.raynault_umontreal.ca <  
Objet : RE: Rassemblements 50 â 250 personnes 
Importance : Haute 
  
Bonjour,  
  
Comme demandé, voici un document d’orientation avec une section questions-réponses pour votre 
approbation. 
  
Avez-vous des commentaires ou des suggestions? SVP, me l’indiquer d’ici 15h. L’échéance pour soumettre le 
document est la fin de la journée. 
  
Cordialement,  
  
Ghayas Fadel, M. A. sexologie 
Directeur 
Direction de la prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Courriel :  
Téléphone : 514-873-9892 
www.msss.gouv.qc.ca/itss 
  
  
  
De : Marie-Ève Bédard <   
Envoyé : 16 juillet 2020 16:57 
À : Richard Massé <  Horacio Arruda <  
Cc : Ghayas Fadel <  Patricia Lavoie <  Catherine 
Gauthier MSSS <  Marie-France Boudreault <marie-
france.  
Objet : Rassemblements 50 â 250 personnes 
Importance : Haute 
  
  
Bonjour Dr Arruda, Dr Massé, 
  
Comme vous le savez, il y aura une annonce ce lundi pour confirmer que le nombre de personnes autorisées par rassemblement 
passe de 50 personnes à 250 personnes. 
  
À cet effet et en vue de la production de l’arrêté ministériel et des documents de communication, nous avons besoin de recevoir 
dans les meilleurs délais des orientations de votre part. 
  
D’abord, un petit rappel des lieux visés par l’arrêté sur les rassemblement d’au plus 50 personnes. 
  
[…] 
Qu’un maximum de 50 personnes puissent : 
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1° faire partie de l’assistance dans un lieu de culte, une salle d’audience, dans une salle de cinéma ou dans une salle où sont 
présentés des arts de la scène, y compris dans les lieux de pratique et de diffusion; 
  
2° assister à une production ou à un tournage audiovisuel intérieur, à une captation de spectacle intérieur ou à un entrainement 
ou un évènement sportif amateur intérieur; 
  
3° se rassembler dans toute autre salle louée à toute personne, établissement, entreprise ou autre organisme, y compris les salles 
communautaires; 
[…] 
  
Les sections en gras sont celles qui me semblent clairement visées par la hausse à 250 personnes (si je me fie notamment à la 
demande du cabinet du PM) mais des précisions sur les autres lieux et le risque associé à une augmentation du nombre de 
personnes seraient nécessaires. 
  
Merci à l’avance, 
  

Marie-Ève Bédard 
Sous-ministre adjointe 
  
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Ste-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-6700 
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PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION DE LA COVID-19 
EN PÉRIODE DE DÉCONFINEMENT – AUGMENTATION DU NOMBRE MAXIMAL DE 

PERSONNES DANS CERTAINS LIEUX À 250 
 

17 juillet 2020 
 
Contexte 
 
Le présent document est produit par la Direction générale de la santé publique du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin de fournir des orientations aux 
hautes autorités gouvernementales quant à sa volonté d’augmenter le nombre de 
personnes permis dans certains lieux à 250. 
 
Le décret numéro 689-2020 du 25 juin dernier prévoit : 
 

Qu’un maximum de 50 personnes puissent : 
 
1° faire partie de l’assistance dans un lieu de culte, une salle d’audience, dans une 
salle de cinéma ou dans une salle où sont présentés des arts de la scène, y 
compris dans les lieux de pratique et de diffusion, 
 
2° assister à une production ou à un tournage audiovisuel intérieur, à une captation 
de spectacle intérieur ou à un entrainement ou un événement sportif amateur 
intérieur; 

 
3° se rassembler dans toute autre salle louée à toute personne, établissement, 
entreprise ou autre organisme, y compris les salles communautaires; 

 
Bien que quelques spectacles aient pu être produits devant un public aussi restreint, il 
n’en reste pas moins que les salles de spectacles et de concerts restent fermées parce 
que la rentabilité n’est pas au rendez-vous, avec comme conséquence le chômage d’une 
majorité d’artistes, de musiciens et de techniciens. La perspective de la fin de la prestation 
canadienne d’urgence (PCU) suscite de l’inquiétude dans ces milieux. De plus, les acteurs 
et metteurs en scène ont la perception que le théâtre est oublié du déconfinement. 
 
Pour ce qui est des cinémas, ils ont ouvert dans l’espoir que l’annonce qui avait été faite 
d’une augmentation de la limite se réalise à temps pour l’arrivée des superproductions 
américaines. L’assouplissement de la limite permettra non seulement une meilleure 
rentabilité, mais facilitera aussi l’application des autres mesures. 
 
Les lieux de cultes demandent aussi une augmentation de la limite maximale de 
personnes permises. Plusieurs lieux ont la capacité d’accueillir plus de 50 personnes tout 
en respectant les mesures de distanciation de deux mètres. 
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Enfin, la limite de 50 personnes affecte la tenue d’événements comme les mariages et 
autres célébrations, les rencontres, les conférences et les rassemblements politiques ou 
citoyens. 
 
Il est donc proposé d’augmenter la limite maximale à 250 personnes dans ces lieux 
intérieurs.  
 
La santé publique recommande fortement de limiter le nombre de personnes à 250 pour 
des rassemblements extérieurs.  
 
Dans tous les cas, les autres mesures de santé publique doivent être respectées selon la 
spécificité des lieux et des contextes. 
 
Orientations 
 

1. Augmenter de 50 à 250 personnes la limite maximale de personnes qui 
peuvent assister à des événements dans les lieux suivants : 

a. Une salle de cinéma ou dans une salle où sont présentés des arts de 
la scène, y compris dans les lieux de pratique et de diffusion 

b. Un tournage audiovisuel intérieur, à une captation de spectacle 
intérieur 

c. Un entrainement ou un événement sportif amateur intérieur 
d. Une salle d’audience 

 
Depuis le déconfinement de ces lieux avec une limite maximale de 50 personnes, les 
exploitants ont fait preuve de diligence dans la mise en place des différentes mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et du public. 
 
L’accès à ces lieux et le déroulement des activités qui y prennent place permettent de 
maintenir un contrôle sur la situation et d’assurer l’application des mesures. De plus, le 
public est généralement assis et il y a peu de risque de dérapages. 
 
La configuration de ces lieux permet facilement la mise en place des conditions 
nécessaires pour maintenir la distanciation. Exemple : sièges assignés, installation de 
barrières, contrôle des trajectoires d’entrée et de sortie, réduction du nombre des places 
disponibles. 
 
L’analyse permet donc de recommander l’augmentation de la limite de personnes à 250. 
 

2. Augmenter de 50 à 250 personnes la limite maximale de personnes dans 
les lieux de culte 

 
Les lieux de culte représentent un risque de transmission de la COVID-19. Des éclosions 
dans ces lieux sont bien documentées. Les personnes qui s’y trouvent peuvent chanter 
ce qui augmente le risque de projections de gouttelettes.  
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Les lieux de cultes sont aussi de lieux de sociabilité. Les familles de plusieurs ménages 
s’y retrouvent, mais contrairement aux lieux cités plus haut, il y a un plus grand risque de 
contact entre les ménages (par exemple, des accolades, se donner la main, interagir avant 
et après les rites). 
 
Écarter les lieux de cultes de l’augmentation du nombre maximal de personnes peut 
soulever des enjeux politiques et une mauvaise réaction de la part des différentes 
communautés. 
 
Plusieurs lieux de culte ont la capacité d’accueillir plus que 50 personnes tout en 
respectant la consigne de distanciation de deux mètres. Les basiliques et cathédrales ont 
des capacités qui dépassent 1000 personnes. 
 
L’obligation de porter un couvre-visage ou un masque artisanal va mitiger le risque. De 
plus, les leaders religieux ont démontré la volonté d’appliquer strictement la distanciation 
physique et les autres mesures de santé publique. Finalement, en cas d’infection dans un 
lieu donnée, il sera possible d’agir rapidement et prendre les mesures nécessaires pour 
gérer le risque d’une éclosion comme ces lieux accueillent habituellement le même groupe 
de personnes. 
 
L’analyse permet donc de recommander l’augmentation de la limite de personnes à 250. 
 

3. Augmenter de 50 à 250 personnes la limite maximale de personnes dans 
les salles louées à une personne, un établissement, une entreprise ou tout 
autre organisme, y compris les salles communautaires 

 
Augmenter le nombre maximal de personnes dans les salles louées concerne une 
multitude d’événements : mariages, banquets, réceptions, colloques, conférences, 
congrès, rencontres citoyennes ou politiques, etc. 
 
Le risque est en partie liée à la nature de l’événement. Par exemple, lors d’un mariage, 
la consommation de nourriture et d’alcool et le caractère festif de l’événement 
augmentent le nombre de contacts et peuvent limiter la capacité de maintenir certaines 
mesures comme la distanciation physique de deux mètres. Les autres types 
d’événements liés au milieu du travail, du réseautage et du développement de 
connaissances se prêtent mieux à l’application des mesures de santé publique. 
 
L’obligation de porter un couvre-visage ou un masque artisanal, l’application des 
mesures de la santé publique dont l’application stricte de la distanciation physique de 
deux mètres permet de mitiger le risque. Le déconfinement de ces lieux avec une limite 
de 50 personnes a aussi démontré la capacité des exploitants de ces lieux à collaborer 
et mettre en place les mesures nécessaires. Finalement, une mesure qui facilite le 
traçage des personnes présentes dans un lieu facilitera le travail des autorités de santé 
publique en cas de détection de personnes infectées. 
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L’analyse permet donc de recommander l’augmentation de la limite de personnes à 250. 
 
Sanctions :  
 
Les mesures de contrôles et les sanctions prévues lorsque la limite était établie à 50 
personnes seront reconduites. 
 
Date d’entrée en vigueur : à préciser  
 
Épidémiologie de la COVID-19 au Québec 
 
Même si les données sur le nombre de cas, le nombre d’hospitalisations et le nombre de 
décès dus à la COVID-19 s’améliorent au Québec, le virus est toujours présent et la 
transmission entre les personnes est toujours possible. 
 
Les personnes infectées qui ne présentent pas de symptômes peuvent participer aux 
événements dans ces lieux et transmettre la COVID-19 à plusieurs personnes en même 
temps. L’obligation du port du couvre-visage dans les lieux intérieurs ou partiellement 
couverts peut réduire le risque, mais l’efficacité de cette mesure n’est pas encore bien 
documentée. 
 
De nombreux experts s’attendent à une seconde vague de l’épidémie. Augmenter le 
nombre maximal permis à 250 ne constitue pas un retour à la normale, mais plutôt une 
approche graduelle de déconfinement. Cette mesure signifie une augmentation 
exponentielle du nombre de contacts pour les personnes qui s’y trouvent et doit être 
observée de près. 
 
Rassemblements et transmission de la COVID-19 
 
Bien entendu, la limitation des contacts avec d’autres personnes est la mesure la plus 
efficace pour se protéger et pour protéger les autres, incluant les personnes vulnérables 
et les milieux vulnérables aux éclosions. Moins il y a de personnes dans un même endroit, 
moins il y a de risque de se retrouver en présence d’une personne infectée, 
symptomatique ou pas.  
 
Plus la distance entre les personnes diminue et plus la durée des contacts se prolonge, 
plus le risque de transmission du virus augmente. Ainsi, tant que le virus circule, même à 
faible intensité dans la communauté, les lieux qui logent de nombreuses personnes à 
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proximité et qui partagent des lieux communs sont un risque d’éclosion. Un nombre 
important de nouveaux cas alimentera une deuxième vague de l’épidémie. 
 
Pour ces raisons, l'ensemble des mesures de santé publique doit être maintenu même 
dans le contexte de déconfinement. Il est important de communiquer que le passage d’un 
nombre maximal de personnes à 250 ne signifie pas un relâchement des autres mesures. 
 
Une surveillance attentive doit être maintenue afin de déceler rapidement tout cas et 
surtout un début d’éclosion potentielle, sans égard au milieu, dans le but de contenir 
rapidement et efficacement toute propagation du virus. 
 
L’augmentation de la limite maximale de personnes s’inscrit dans la stratégie graduelle 
de déconfinement. La situation épidémiologique permet de passer à cette étape. Une 
proportion de la population s’est approprié et pratique les différentes mesures de santé 
publique. L’augmentation du nombre de personnes à 250 est une limite raisonnable qui 
permettra de briser l’isolement de certaines personnes et de favoriser la reprise de 
l’activité économique et des arts de la scène tout en assurant un certain contrôle sur la 
situation. 
 
Mesures à développer pour faciliter l’adoption de ces recommandations : 
 
La hausse du nombre de personnes permises dans un rassemblement doit 
s’accompagner du maintien des efforts de communication sur les mesures de prévention 
à la population avec des messages ciblés et brefs pour les organisateurs d’évènements, 
les propriétaires d’établissements et les responsables des lieux de culte. 
 
 Communiquer clairement que ces recommandations ne signifient pas un relâchement 

des mesures de santé publique ou la fin de la crise sanitaire 
 Maintenir les rappels réguliers des mesures de santé publique 
 Maintenir l’interdiction des festivals et autres grands événements qui rassemble plus 

que 250 personnes 
 Recommander fortement que les rassemblements extérieurs ne dépassent pas 250 

personnes 
 Renforcer l’importance de maintenir la distanciation physique 
 Rappeler que ces mesures peuvent être renversées en cas d’éclosion et selon 

l’évolution de l’épidémiologie de la COVID-19 
 Rappeler l’importance des mesures pour pouvoir contacter rapidement les personnes 

qui se trouvent dans ces lieux en cas de détection d’infections 
 Renforcer les messages sur l’obligation de port du couvre-visage 
 Rappeler aux citoyens leurs responsabilités quant à la mise en œuvre des différentes 

mesures 
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Questions et réponses : Rassemblements et distanciation 
 

1. Pourquoi augmenter la limite de personnes à 250 pour les lieux intérieurs qui 
accueillent le public? Sur quoi se base-t-on pour émettre cette 
recommandation? 
 
Nous avons tenu compte de l’expérience des dernières semaines où la limite était 
établie à 50 personnes. Dans la majorité des cas, les exploitants de ces lieux et les 
citoyens étaient au rendez-vous et ont respecté les consignes. Nous n’avons pas 
décelé de situations particulières contre indiquant une augmentation de la limite à 250 
personnes. 
 
Nous sommes dans un contexte particulier. Nous avançons graduellement en mettant 
en place toutes les précautions nécessaires et observons la situation de près. Nous 
avons aussi la capacité de réagir rapidement et d’apporter des ajustements lorsque la 
situation l’exige. 
 
Selon nous, des regroupements intérieurs de 250 personnes dans des lieux publics 
représentent un risque acceptable compte tenu de la situation épidémiologique 
actuelle. 
 
L’augmentation de la limite à 250 personnes permettra à différents secteurs de 
l’économie de reprendre leurs opérations. Ceci se traduira par des retombées 
positives à plusieurs niveaux. 
 

2. Est-ce que des rassemblements avec un plus grand nombre de personnes 
pourront être envisagés prochainement?  
 
Il est peu probable que, dans un avenir envisageable, des rassemblements de plus de 
250 personnes dans un lieu intérieur qui accueille le public soient permis. Nous allons 
suivre la situation de près et évaluer les scénarios en temps et lieu. 
 

3. Qu’en est-il des festivals et événements de manière générale? 
 
Même si les rassemblements extérieurs sont permis avec une distanciation physique 
de deux mètres, les festivals et événements ne peuvent toujours pas avoir lieu 
jusqu’au 31 août. Les festivals et grands événements demeurent interdits et il apparaît 
prématuré d’établir les règles qui pourront s’appliquer après cette date. 
 
La santé publique recommande fortement de limiter tout rassemblement extérieur à 
moins de 250 personnes. 
 
 
 

4. Comment ça s’organisera concrètement lors de spectacles ou de présentations 
au cinéma en ce qui concerne les entrées et les sorties, l'étalement des heures 
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de représentations, les files d’attente, les entractes, le fait de se lever durant la 
représentation, etc.? 
 
Les mêmes mesures prévues lors du déconfinement avec un maximum de 50 
personnes seront maintenues. 
 
Afin de réduire les risques, des mesures devront être prévues afin de : 
 
 Garantir une distanciation physique de deux mètres dans les aires de circulation 

lors des arrivées et départs, des files d’attente, etc.; 
 Assurer une gestion adéquate des arrivées/départs (étalement temporel de 

l’accueil, l’ajout d’entrées/sorties, etc.); 
 Réduire le risque associé aux périodes génératrices de circulation et de contacts 

par l'élimination des entractes, l'interdiction de retour en salle, les corridors de 
circulation unidirectionnels surveillés, la réduction/interdiction des services. etc. ; 

 Limiter les risques associés aux surfaces et aux installations sanitaires (augmenter 
la fréquence de nettoyage des surfaces de contacts fréquents, des blocs 
sanitaires, etc.); 

 Assurer le maintien des mesures sanitaires universelles (hygiène respiratoire, 
lavage des mains, etc.); 

 Appliquer la consigne concernant le port du couvre-visage dans les lieux 
spécifiques  

 
Nous poursuivons nos collaborations avec les acteurs de ces secteurs d’activité 
concernés pour l’opérationnalisation de ces mesures. 
 

5. Est-ce que l’obligation du port du couvre-visage s’appliquera dans ces 
lieux? 
 
Absolument. L’obligation du port du couvre-visage comme prévu par le décret numéro 
810-2020 du 15 juillet 2020 s’appliquera. 
 

6. Est-ce que cette mesure s’appliquera à la grandeur du Québec?  
 
Oui 
 

7. Si on observe des éclosions attribuables à ces lieux, qu’allez-vous faire? 
 
L’ensemble des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 est révisé 
constamment en fonction de l’évolution de la situation. Nous analyserons la situation 
si une éclosion peut être attribuée à un de ces lieux et nous prendrons les actions 
requises qui pourraient aller jusqu’à la fermeture du lieu ou au confinement d’un 
secteur d’activité entier.  
 

8. Est-ce que cette mesure s’applique également pour les rassemblements privés?  
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Absolument pas. Les rassemblements dans des lieux privés représentent des risques 
plus importants compte tenu de la durée du regroupement, des possibilités de contacts 
directs et indirects (surfaces touchées, objets partagés, etc.). Pour les 
rassemblements dans une résidence privée, un terrain ou une unité locative, les règles 
demeurent un maximum de 10 personnes, de 3 ménages et distanciation de deux 
mètres. 
 

9. La captation en salle avec public sera-t-elle permise?  
 
Oui, selon les mêmes règles : 1,5 M, être assis et un maximum 250 personnes. 
 

10. Comment ça va fonctionner? Qu’est-ce qui va s’appliquer dans une salle de 
spectacles dans laquelle des enfants de moins de 16 ans et des adultes sont 
assis ensemble?  
 
À l’intérieur d’une bulle familiale (dont les membres habitent à la même adresse), la 
distanciation ne s’applique pas. Entre les bulles, c’est la distanciation physique que le 
lieu permet qui s’applique. 
 

11. Est-ce que ça s’appliquera aux centres commerciaux et autres lieux intérieurs 
déconfinés pour lesquels aucune limite n’était fixée? 
 
La limite ne s’appliquera pas aux centres commerciaux ou commerces étant donné 
que des règles strictes sont déjà prévues pour assurer la sécurité des travailleurs qui 
se retrouvent dans ces lieux (distanciation de deux mètres obligatoire, circulation 
unidirectionnelle, limite de capacité en fonction de la distanciation et faible possibilité 
d’atteindre une densité importante de personnes dans ces lieux). Ces mesures ont un 
effet protecteur sur le public qui fréquente ces lieux. 

 
12. Dans quels lieux intérieurs la distance de 1,5 m pourra-t-elle être appliquée? 

Qu’est-ce qui explique cette limite? Pourquoi ne pas avoir opté pour un mètre? 
 
La distance de 1,5 m entre les personnes s’appliquera dans les lieux où les personnes 
sont assises, relativement immobiles, et parlent peu ou pas. Pensons par exemple 
aux salles de spectacle, aux cinémas et aux salles de cours collégiales et 
universitaires. 
 
Il est à noter que les lieux qui peuvent appliquer une distanciation de deux mètres tout 
en accommodant 250 personnes ne devraient pas appliquer la distanciation de 1,5 M. 
 
Dans les cas particuliers des lieux où l’auditoire chante, la règle du deux mètres doit 
s’appliquer en tout temps. 
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La distance de 1,5 m ne s’appliquera qu’à l’aire des spectateurs dans les salles de 
spectacle. Les artistes seront tenus de respecter la distance de deux mètres entre eux 
et avec les spectateurs. 
 
Dans les conditions décrites (assis, pas de mouvements et peu de discussion), la 
projection des gouttelettes est minimisée. Toutefois, nous estimons que la limite de un 
mètre serait insuffisante pour mitiger les risques dans ce type de lieu pour des 
clientèles variées. 
 
En complément, la distance de 1,5 m est adoptée en Belgique, en Allemagne et aux 
Pays-Bas pour toutes les situations. Rappelons que la règle générale au Canada est 
de deux mètres partout. 

 
13. Pourquoi permettre de réduire la distanciation physique dans ces lieux? Est-ce 

un choix politique ou de santé publique? 
 

Il s’agit d’une question de gestion de risque. Nous avons pris en considération les 
pratiques dans d’autres pays qui appliquent une distanciation de 1,5 m. Nous avons 
évalué le risque que pouvaient représenter les regroupements intérieurs en fonction 
de ce paramètre dans notre milieu pour certaines catégories de lieux. Nous avons 
considéré des circonstances où la projection de gouttelettes est réduite comme dans 
des salles où les personnes sont assises, silencieuses et où il n’y a pas de circulation 
autour d’elles.  
 
Les orientations des autorités de santé publique ne visent pas à permettre la reprise 
de secteurs particuliers, mais plutôt à contrôler le risque de propagation du virus et 
donc à protéger la santé de la population. 
 

14. Est-ce que la distance de 1,5 m s’applique uniquement dans les salles (cinéma, 
salle de cégep, etc.) ou dans l’ensemble de l’édifice incluant les aires de 
circulation?  

 
Dans les aires de services ou de circulation, c’est la règle du deux mètres qui prévaut. 
Par ailleurs, la limite de 250 personnes ne s’applique pas dans les aires de circulation, 
d’accueil ou de services, mais des mesures doivent être prises pour réduire les 
risques. 
 

15. On recommande de maintenir deux mètres de distanciation pour les populations 
vulnérables, dont les personnes de 70 ans et plus. Est-ce que ça veut dire qu’on 
leur interdira l’accès aux lieux où le 1,5 m est appliqué? 

 
Non. Il revient aux personnes elles-mêmes d’évaluer le niveau de risque que 
représente leur participation à une activité. Toutefois, nous les encourageons à choisir 
des activités où la distanciation de deux mètres peut être maintenue en tout temps. 
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16. On annonce que la distanciation requise pour les rassemblements dans certains 
lieux intérieurs sera de 1,5 m. Est-ce que ça s’applique également aux 
restaurants?  

 
Non. Dans les restaurants, il y a des personnes qui circulent et les gens parlent de 
manière assez significative entre eux durant leur présence. En somme, le deux mètres 
demeure justifié avec l’application des autres mesures prévues (cloisons, etc.) pour 
réduire le risque que représente ce secteur d’activité.  
 
 

17. L’INSPQ semble encore recommander la distanciation de deux mètres. Avez-
vous sollicité l’INSPQ pour avoir leur avis sur le 1,5 M?  

 
Nous avons discuté avec les experts de l’INSPQ, mais nous n’avons pas demandé 
d’avis officiel. Le mandat de l’INSPQ est de conseiller les autorités de santé publique 
en émettant des avis basés sur l’état des connaissances. Le Directeur national de 
santé publique (DNSP) apprécie les avis et les recommandations de l’INSPQ. C’est le 
DNSP qui conseille le gouvernement en fonction des risques que représentent les 
mesures proposées. Il émet toujours ses recommandations dans l'intérêt de la santé 
de la population. 

 
18. Avec une distanciation physique d’un mètre pour les enfants dans les écoles en 

septembre, celle de deux m pour le reste de la population et celle de 1,5 m dans 
certains rassemblements, ne craint-on pas qu’il y ait confusion dans la 
population quant à la distanciation à respecter?  

 
Nous sommes conscients de la complexité de ce message. Toutefois, ces mesures 
sont requises pour réduire les risques de propagation du virus tout en poursuivant la 
reprise des activités de la société québécoise. 
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