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Bonjour à vous,
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation
pour valoriser la contribution des aînés à la société québécoise. Elle se déroule du 9 au 31 mars
2020. L’objectif de la campagne est de modifier les perceptions sur le vieillissement auprès de
l’ensemble de la population.
 
Section Web
Une page Web pour la population est accessible à partir de ces liens :

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/inclusion-sociale-
des-aines/
Québec.ca/InclusionAines

Affichage électronique
Des visuels déclinés en différents formats sont disponibles dans l’Imagerie de la santé et des services
sociaux, et ce, dès aujourd’hui. Pour les récupérer, sélectionnez le thème « Valorisation des aînés »
dans le menu déroulant. Vous pourrez alors télécharger le dossier compressé contenant tous les
outils directement sur votre poste de travail.

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=A945B9797BEF4CC0BB7E11D2817E8ADD-CATHERINE.L
mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/inclusion-sociale-des-aines/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/inclusion-sociale-des-aines/
https://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/campagnes/index.php

Les personnes aînées contribuent à la société québécoise

La grande majorité des personnes aînées sont en bonne santé. Leur participation citoyenne et sociale, qu’elle soit bénévole ou rémunérée, contribue à la vitalité des communautés et nécessite d’être soutenue et encouragée. Cependant, les perceptions à l’égard du vieillissement ont peu évolué. Il est important d’agir en reconnaissant la contribution des personnes aînées à la société.

Pour en savoir davantage, consultez la page Québec.ca/InclusionAines.





 
Actualité Web 
Nous vous invitons également à diffuser à la Une de votre site Web la nouvelle ci-jointe ou encore à
vous en inspirer pour créer votre propre nouvelle.
 
Capsule animée
Vous trouverez également, sur le compte YouTube du ministère de la Santé et des Services sociaux,
une capsule animée que vous pouvez partager: https://www.youtube.com/watch?v=6pqVSCNcUIw.
 
Médias sociaux
Chaque semaine des infographies seront diffusées sur la page Facebook du ministère. Nous vous
invitons à les relayer sur vos médias sociaux.
 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
 
Merci de votre collaboration.
 
Bonne journée,
 
Catherine Lapointe | Conseillère en affaires publiques et stratégies médias
 
Services des affaires publiques et stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
Téléphone : 418 266-8924
Cellulaire : 
Courriel :
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations
confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce
courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si
nécessaire.
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Les personnes aînées contribuent à la société québécoise 

La grande majorité des personnes aînées sont en bonne santé. Leur participation citoyenne et 
sociale, qu’elle soit bénévole ou rémunérée, contribue à la vitalité des communautés et 
nécessite d’être soutenue et encouragée. Cependant, les perceptions à l’égard du vieillissement 
ont peu évolué. Il est important d’agir en reconnaissant la contribution des personnes aînées à 
la société. 

Pour en savoir davantage, consultez la page Québec.ca/InclusionAines. 

 



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS pour le compte de MSSS - DC-Reseau
Cci :

Objet : Affichage Étude clinique COLCORONA
Date : 23 mars 2020 13:37:00
Pièces jointes : FICM-20-013_Affiche_8,5X11_ColCorona_Fr_V8.pdf

FICM-20-013_Affiche_8,5X11_ColCorona_Ang_V9.pdf

Bonjour à vous,
 
L’Institut de Cardiologie de Montréal a annoncé que son Centre de recherche lance dès aujourd’hui
une étude clinique canadienne afin de déterminer si un traitement à court terme réduirait le risque
de complications pulmonaires et de décès liés à la COVID-19. L’étude, nommée COLCORONA, sera
coordonnée par le Centre de Coordination des Essais Cliniques de Montréal, financée par le
Gouvernement du Québec et appuyée par Pharmascience et CGI. 
 
Vous trouverez ci-joint des affiches à être installées dans vos cliniques de dépistage.
** Si l’affiche anglaise est installée, l’affiche française doit être installée aussi à côté.  
 
Voici le lien vers le communiqué de presse pour plus d’infos : https://www.icm-mhi.org/fr/nouvelle-
etude-clinique-traitement-potentiel-coronavirus-sera-teste-canada-maintenant
 
Merci,
 

Marie-Hélène Emond | Relations avec le réseau
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Vous pourriez être admissible à participer  
à l’étude clinique financée par le gouvernement  


du Québec : COLCORONA


Pour plus d’information ou pour participer à l’étude,  
discutez avec votre professionnel de la santé, et visitez-nous  


au www.colcorona.org ou téléphonez au 1-877-536-6837 


Avez-vous reçu un  
diagnostic de COVID-19 ?


Aidez-nous à arrêter la progression de la maladie


Cette étude déterminera si un médicament existant peut réduire les risques  
de complications pulmonaires et de décès. L’étude requiert :


•  La prise quotidienne de la médication  
ou du placebo;


• Participation de 30 jours;
• 2 appels de suivis ou visites par vidéo;
• Avoir 40 ans et plus;


•  Diagnostiqué positif à la COVID-19;
•  Non hospitalisé;
•  Interdit aux femmes enceintes, aux femmes 


qui allaitent ou aux femmes qui n’utilisent 
pas de moyens de contraception.


Appuyé par :








You could be eligible to participate in the  
government-funded clinical trial called COLCORONA


For more information or to take part in the trial, 
talk to your healthcare professional or call 1-877-536-6837


or visit us at: www.colcorona.org


Have you been diagnosed  
with COVID-19?


Please help us stop the progression


We are conducting a clinical trial to determine whether a short-term treatment with  
a medication reduces the risk of death and lung complications related to COVID-19.


•  Involves the daily intake of study  
medication or placebo;


• Participation of 30 days;
•  Only 2 follow-up calls or video-visits  


are required during follow-up;


•  Be 40 and over;
•  COVID-19 positive diagnosis;
•  Not hospitalized;
•  Forbidden to women who are pregnant,  


breastfeeding or who do not use contraception.


Supported by:







Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
 
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
 
Tél. : 418 266-8926
dc-reseau@msss.gouv.qc.ca

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne
vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer
ce courriel seulement si nécessaire.
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Vous pourriez être admissible à participer  
à l’étude clinique financée par le gouvernement  

du Québec : COLCORONA

Pour plus d’information ou pour participer à l’étude,  
discutez avec votre professionnel de la santé, et visitez-nous  

au www.colcorona.org ou téléphonez au 1-877-536-6837 

Avez-vous reçu un  
diagnostic de COVID-19 ?

Aidez-nous à arrêter la progression de la maladie

Cette étude déterminera si un médicament existant peut réduire les risques  
de complications pulmonaires et de décès. L’étude requiert :

•  La prise quotidienne de la médication  
ou du placebo;

• Participation de 30 jours;
• 2 appels de suivis ou visites par vidéo;
• Avoir 40 ans et plus;

•  Diagnostiqué positif à la COVID-19;
•  Non hospitalisé;
•  Interdit aux femmes enceintes, aux femmes 

qui allaitent ou aux femmes qui n’utilisent 
pas de moyens de contraception.

Appuyé par :



You could be eligible to participate in the  
government-funded clinical trial called COLCORONA

For more information or to take part in the trial, 
talk to your healthcare professional or call 1-877-536-6837

or visit us at: www.colcorona.org

Have you been diagnosed  
with COVID-19?

Please help us stop the progression

We are conducting a clinical trial to determine whether a short-term treatment with  
a medication reduces the risk of death and lung complications related to COVID-19.

•  Involves the daily intake of study  
medication or placebo;

• Participation of 30 days;
•  Only 2 follow-up calls or video-visits  

are required during follow-up;

•  Be 40 and over;
•  COVID-19 positive diagnosis;
•  Not hospitalized;
•  Forbidden to women who are pregnant,  

breastfeeding or who do not use contraception.

Supported by:



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Campagne sur l"alcool, le cannabis et les autres substances et la pratique des jeux de hasard et d"argent (SPD et
volet alcool)

Date : 2 décembre 2020 15:27:00
Pièces jointes : Fiche d"info_campagne SPA JHA_volet Alcool.pdf

Bonjour,
 

Le 1er volet de la campagne d’information et de sensibilisation visant à prévenir chez les jeunes, les
risques et les conséquences liés à la consommation d’alcool, de cannabis et d’autres substances et à
la pratique des jeux de hasard et d’argent a été lancé le 30 novembre et se poursuivra jusqu’au 10
janvier 2021. Ce volet porte sur la consommation d’alcool dans le contexte de la pandémie. Cette
campagne englobe aussi la Semaine de prévention des dépendances (SPD) qui s’est tenue du 15 au
21 novembre 2020. Les activités pour les jeunes qui ont été développées pour l’occasion sont
toujours disponibles sur le site du MSSS.
 
Vous trouverez ci-joint une fiche d’information présentant tous les renseignements relatifs à la SPD
et au volet sur la consommation d’alcool de cette campagne. 
 
Un visuel pour de l’affichage électronique est aussi disponible dans la section Imagerie du site du
MSSS : www.msss.gouv.qc.ca/imagerie. Pour le récupérer, rendez-vous à l’onglet Campagnes et
outils, puis sélectionner dans le menu déroulant Dépendances.
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FICHE D’INFORMATION  
 


Campagne d’information et de sensibilisation visant à prévenir chez les jeunes, les 
risques et les conséquences liés à la consommation d’alcool, de cannabis et d’autres 


substances et à la pratique des jeux de hasard et d’argent (JHA) - Semaine de prévention 
des dépendances (SPD) et volet sur la consommation d’alcool 


(2020-2021) 
 


 
Cette fiche d’information est pour communication interne seulement.  


 
 


OBJECTIFS GÉNÉRAUX  
 
 Transmettre une information juste et crédible sur les risques et les conséquences 


associés à la consommation de substances psychoactives et à la pratique des JHA ainsi 
que sur les stratégies à mettre en place pour diminuer les risques.  


 
 Sensibiliser les jeunes à l’effet qu’une bonne capacité d’adaptation peut les aider à faire 


face à différentes situations de la vie, dont celles liées à la pandémie et à la 
consommation de substances psychoactives ou à la pratique des JHA. 


 
CLIENTÈLES VISÉES 
 


- SEMAINE DE PRÉVENTION DES DÉPENDANCES  
• Les jeunes âgés de 13 à 24 ans divisés en sous-groupes d’âge selon leur profil de 


consommation : 
o les adolescents de 13 à 16 ans 
o les jeunes de 17 à 24 ans 


• Les intervenants (enseignants et autres intervenants) 
 


- CAMPAGNE MÉDIATIQUE (VOLET SUR LA CONSOMMATION D’ALCOOL) 
• Les jeunes de 17 à 24 ans  
• Les jeunes autochtones  
• Les parents d’adolescents 


 
MOYENS RETENUS 
 
MATÉRIEL DE LA SEMAINE DE PRÉVENTION DES DÉPENDANCES 2020  
 
Les outils disponibles en ligne (en français et en anglais) sur le site du MSSS : 
 
 Feuillet explicatif pour les intervenants qui travaillent auprès des jeunes de 13 à 24 ans  
 Quiz pour les jeunes de 13 à 16 ans abordant la capacité d’adaptation et les risques et les 


conséquences liés à la consommation d’alcool, de cannabis et d’autres substances et à la 
pratique des JHA 


 Quiz pour les jeunes de 17 à 24 ans abordant la capacité d’adaptation et les risques et les 
conséquences liés à la consommation d’alcool, de cannabis et d’autres substances et à la 
pratique des JHA 


 
CAMPAGNE MÉDIATIQUE           







 
Volet jeunes de 17 à 24 ans 
A. Vidéo 30 secondes (français/anglais) 


- Diffusion Web (Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, pre-roll) 
o Période : du 30 novembre 2020 au 10 janvier 2021 


 
B. Messages radio 15 secondes (français/anglais)  


- Diffusion radio numérique et traditionnelle (stations autochtones)  
o Période : du 14 décembre 2020 au 10 janvier 2020 


 
C. Placements Web (médias sociaux et bannières) (français/anglais) 


o Période : du 30 novembre 2020 au 10 janvier 2021 
 
D. Affichage électronique destiné au réseau de la santé et des services sociaux  
 
Volet parents d’adolescents 
A. Message radio 30 secondes (français) 


- Diffusion radio numérique et traditionnelle 
o Période : du 30 novembre au 27 décembre 2020 


B. Achats de mots-clés sur Google (français/anglais) 
o Période : du 30 novembre 2020 au 10 janvier 2021 


 
 
SITES WEB 
 
Québec.ca/AlcoolDroguesJeu (contenus liés à la consommation d’alcool, de cannabis et 
d’autres substances et à la pratique des JHA) 
 
www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/dependances (outils de la SPD et moyens de la 
campagne) 
 
PÉRIODE 
 
Du 30 novembre 2020 au 10 janvier 2021 
 



https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/alcool-drogues-jeu/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=MSSS_dependances_2018&utm_content=3

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/dependances





Pour plus d’information, consultez la page Dépendances (alcool, drogues, jeu) – Campagne.
 
Merci et bonne fin de journée!
 
Émilie Lavoie  |  Conseillère en stratégies médias et relations avec le réseau
 
Service des affaires publiques et stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
 
Téléphone : 418 266-8902
Cellulaire : 
www.msss.gouv.qc.ca
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FICHE D’INFORMATION  
 

Campagne d’information et de sensibilisation visant à prévenir chez les jeunes, les 
risques et les conséquences liés à la consommation d’alcool, de cannabis et d’autres 

substances et à la pratique des jeux de hasard et d’argent (JHA) - Semaine de prévention 
des dépendances (SPD) et volet sur la consommation d’alcool 

(2020-2021) 
 

 
Cette fiche d’information est pour communication interne seulement.  

 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX  
 
 Transmettre une information juste et crédible sur les risques et les conséquences 

associés à la consommation de substances psychoactives et à la pratique des JHA ainsi 
que sur les stratégies à mettre en place pour diminuer les risques.  

 
 Sensibiliser les jeunes à l’effet qu’une bonne capacité d’adaptation peut les aider à faire 

face à différentes situations de la vie, dont celles liées à la pandémie et à la 
consommation de substances psychoactives ou à la pratique des JHA. 

 
CLIENTÈLES VISÉES 
 

- SEMAINE DE PRÉVENTION DES DÉPENDANCES  
• Les jeunes âgés de 13 à 24 ans divisés en sous-groupes d’âge selon leur profil de 

consommation : 
o les adolescents de 13 à 16 ans 
o les jeunes de 17 à 24 ans 

• Les intervenants (enseignants et autres intervenants) 
 

- CAMPAGNE MÉDIATIQUE (VOLET SUR LA CONSOMMATION D’ALCOOL) 
• Les jeunes de 17 à 24 ans  
• Les jeunes autochtones  
• Les parents d’adolescents 

 
MOYENS RETENUS 
 
MATÉRIEL DE LA SEMAINE DE PRÉVENTION DES DÉPENDANCES 2020  
 
Les outils disponibles en ligne (en français et en anglais) sur le site du MSSS : 
 
 Feuillet explicatif pour les intervenants qui travaillent auprès des jeunes de 13 à 24 ans  
 Quiz pour les jeunes de 13 à 16 ans abordant la capacité d’adaptation et les risques et les 

conséquences liés à la consommation d’alcool, de cannabis et d’autres substances et à la 
pratique des JHA 

 Quiz pour les jeunes de 17 à 24 ans abordant la capacité d’adaptation et les risques et les 
conséquences liés à la consommation d’alcool, de cannabis et d’autres substances et à la 
pratique des JHA 

 
CAMPAGNE MÉDIATIQUE           



 
Volet jeunes de 17 à 24 ans 
A. Vidéo 30 secondes (français/anglais) 

- Diffusion Web (Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, pre-roll) 
o Période : du 30 novembre 2020 au 10 janvier 2021 

 
B. Messages radio 15 secondes (français/anglais)  

- Diffusion radio numérique et traditionnelle (stations autochtones)  
o Période : du 14 décembre 2020 au 10 janvier 2020 

 
C. Placements Web (médias sociaux et bannières) (français/anglais) 

o Période : du 30 novembre 2020 au 10 janvier 2021 
 
D. Affichage électronique destiné au réseau de la santé et des services sociaux  
 
Volet parents d’adolescents 
A. Message radio 30 secondes (français) 

- Diffusion radio numérique et traditionnelle 
o Période : du 30 novembre au 27 décembre 2020 

B. Achats de mots-clés sur Google (français/anglais) 
o Période : du 30 novembre 2020 au 10 janvier 2021 

 
 
SITES WEB 
 
Québec.ca/AlcoolDroguesJeu (contenus liés à la consommation d’alcool, de cannabis et 
d’autres substances et à la pratique des JHA) 
 
www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/dependances (outils de la SPD et moyens de la 
campagne) 
 
PÉRIODE 
 
Du 30 novembre 2020 au 10 janvier 2021 
 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/alcool-drogues-jeu/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=MSSS_dependances_2018&utm_content=3
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/dependances


De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Communiqué et QR concernant le dossier des préposés CHSLD
Date : 15 juin 2020 09:59:00
Pièces jointes :

 
Bonjour,
 
Vous trouverez en pièces jointes le communiqué de presse (sous embargo) et le document de
questions-réponses concernant le début de Programme accéléré pour devenir préposé en CHSLD.
 
Bonne journée !
 

Olivier Grégoire   |   Conseiller en communication
Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Téléphone : 418 266-7116
Cellulaire :

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca


 Communiqué de presse 
 Gouvernement du Québec 

 
 

  
 

   
 

 
 

 

 

POUR DIFFUSION 
CNW : code 01 

GQM 00350 
 

Programme accéléré pour devenir préposé en CHSLD 
 

JOURNÉE DE RENTRÉE POUR PRÈS DE 9 800 PERSONNES ADMISES  
À LA FORMATION DE PRÉPOSÉ EN CHSLD  

 
Québec, le 15 juin 2020. – C’est le début d’un nouveau chapitre cette semaine pour près de 
9 800 personnes admises au nouveau programme Soutien aux soins d’assistance en établissement de 
soins de longue durée, alors qu’elles intègrent pour la première fois leur salle de classe dans plusieurs 
centres de formation professionnelle partout en province. 
 
La période d’inscription s’est déroulée en deux étapes et a permis, à travers un processus rigoureux, de 
sélectionner les candidats dont le profil répond aux besoins de chacune des régions.  
 
Rappelons que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a élaboré ce nouveau 
programme pour pallier la rareté de ressources dans le domaine des soins aux aînés et aux adultes 
vulnérables. La formation s’étale sur une période de trois mois et conduit à une attestation d’études 
professionnelles (AEP). Au terme de cette formation, qui conjugue à la fois un volet théorique et une 
formule d’alternance travail-études, les titulaires de l’AEP pourront travailler en centre d’hébergement et 
de soins de longue durée (CHSLD). Les candidats inscrits à ce programme apprendront notamment à 
prévenir les infections et la contamination, à développer une approche relationnelle apportant du soutien 
et du réconfort aux résidents et à leur fournir des soins d’assistance. 
 
Une deuxième cohorte débutera cet automne pour permettre aux personnes qui travaillent présentement 
dans un établissement de santé d’accéder également à la formation. Les personnes formées au cours de 
l’été pourront ainsi prendre le relais. 
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Sources :   
 
Service aux médias 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur 
418 528-2265, poste 3144 
relationsmedias@education.gouv.qc.ca 
 

 
 
Relations avec les médias 
Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 
418 266-8914 
medias@msss.gouv.qc.ca 
 

 
 

mailto:relationsmedias@education.gouv.qc.ca
mailto:medias@msss.gouv.qc.ca


De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS pour le compte de MSSS - DC-Reseau
Cci :

Objet : COVID-19 – Mobilisation des travailleurs de la santé et des services sociaux – outils de communication
Date : 1 mai 2020 09:19:00
Pièces jointes : Nouvelle.docx

 
 

 
Bonjour à vous,
 
Dans le contexte de la COVID-19, le gouvernement du Québec souhaite mobiliser les travailleurs de
la santé et des services sociaux, en les remerciant de leur travail au quotidien et en leur rappelant
qu’ils sont des ressources essentielles pour la population du Québec.
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) participe à une campagne nationale qui vise à
remercier les travailleurs de la santé et des services sociaux en cette période de pandémie. Dans le
cadre de cette campagne, différentes actions de communication sont réalisées.
 
Parmi celles-ci, il y a des publications sur les médias sociaux, la parution d’un message télé, de
publicités imprimées, de placements dans les médias numériques ainsi que de la diffusion de vidéos
sur le compte YouTube du gouvernement du Québec (en français et en anglais). En plus de ces
actions, nous avons déposé dans le site Imagerie de la santé et des services sociaux, d’autres outils
pour vous aider à véhiculer le message.
 

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USER78FB50DE
mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=Iq4M2-0DTcs
https://www.youtube.com/watch?v=rIT9A1jD4eA
https://msss.gouv.qc.ca/imagerie/accueil.php







Merci aux travailleurs de la santé et des services sociaux



En cette période de pandémie de la COVID-19, nous souhaitons souligner l’excellent travail accompli au quotidien par les travailleuses et les travailleurs de la santé et des services sociaux. Votre dévouement exceptionnel est plus qu’apprécié; il est une véritable source de fierté collective. Nous vous remercions de veiller ainsi sur la santé de la population québécoise. Merci d’être nos anges gardiens!









Pour les récupérer, rendez-vous à l’onglet Campagne et outils et sélectionnez le thème
« Mobilisation des travailleurs de la santé et des services sociaux » dans le menu déroulant. Vous
pourrez alors télécharger les dossiers compressés contenant tous les outils directement sur votre
poste de travail.
 
Vous y trouverez :
 
Affiche et affiche électronique
Une affiche imprimable et une affiche électronique (pour les écrans) que nous vous invitons diffuser
dans les lieux qui rejoignent les travailleurs de la santé et des services sociaux.
 
Gabarits
Des gabarits pour de l’affichage, soit un gabarit vertical et horizontal, avec des textes et des visuels
variés. Certains des gabarits vous permettent d’ajouter un texte.
 
Nouvelle
Vous trouverez également ci-joint une proposition d’actualité que nous vous invitons à adapter et à
diffuser sur vos sites Web respectifs.
 
Voici aussi quelques idées de moyens de communication à réaliser au sein de vos établissements et
sur votre territoire :

Mettre en ligne dans l’intranet de votre établissement une section sur les « bons coups »
réalisés par des travailleurs de la santé et des services sociaux et partager ces bons coups
dans vos canaux respectifs (médias sociaux ou autre);
Faire des publications sur vos médias sociaux pour les remercier de leur important apport;
Inviter le PDG à envoyer un message interne de mobilisation et d’encouragement aux
équipes;
Réaliser une section « Questions-réponses » pour répondre aux questions les plus fréquentes
et rassurer le personnel;
Rediffuser les publications Facebook du MSSS et du gouvernement du Québec sur le sujet;
Réaliser des entrevues avec des travailleurs de la santé et des services dans le journal interne
ou l’intranet de votre établissement (mettre en lumière leur travail);
Réaliser des vidéos d’appréciation des travailleurs du réseau de la santé et des services
sociaux de votre région;

 
Enfin, si vous avez déjà réalisé des actions de communication pour mobiliser les travailleurs de la
santé et des services sociaux dans votre région, nous vous remercions de nous en faire part. Dans un
objectif de concertation, nous pourrons partager vos idées inspirantes avec les autres
établissements.
 
Merci de votre collaboration et bonne journée!
 
Catherine Lapointe | Conseillère en affaires publiques et stratégies médias
 
Services des affaires publiques et stratégies



Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
Téléphone : 418 266-8924
Cellulaire : 
Courriel : 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations
confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce
courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si
nécessaire.
 
 



Merci aux travailleurs de la santé et des services sociaux 
 
En cette période de pandémie de la COVID-19, nous souhaitons souligner l’excellent travail 
accompli au quotidien par les travailleuses et les travailleurs de la santé et des services sociaux. 
Votre dévouement exceptionnel est plus qu’apprécié; il est une véritable source de fierté 
collective. Nous vous remercions de veiller ainsi sur la santé de la population québécoise. Merci 
d’être nos anges gardiens! 



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS pour le compte de MSSS - DC-Reseau
Cci :

Objet : COVID-19 – Sensibilisation du personnel des milieux de vie à la PCI – outils de communication et lignes de
presse du jour

Date : 8 juin 2020 17:18:00
Pièces jointes :

 
 

 
Bonjour,
 
Dans le contexte de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite réitérer au
personnel des milieux de vie pour personnes aînées et vulnérables l’importance du respect des
mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI). Une campagne de sensibilisation, sur le
thème Suivre les consignes, ça sauve des vies, sera donc déployée au cours des prochaines semaines
auprès de cette clientèle.
 
Cette offensive s’inscrit dans le cadre de la mise en place de mesures visant à renforcer la prévention
et le contrôle des infections dans le contexte de l'épidémie actuelle de COVID-19 au Québec.
 
Parmi les actions de communication prévues, mentionnons deux messages vidéo sur les médias
sociaux et des bannières Web qui seront diffusés, de façon ciblée, auprès des employés œuvrant
dans ces établissements. Du matériel d’affichage a également été conçu pour inciter le personnel à
continuer d’appliquer rigoureusement les mesures de prévention et de contrôle des infections. Ce

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USER78FB50DE
mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca


matériel, qui sera prochainement distribué aux centres d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD) et aux résidences privées pour aînés (RPA), comprend une affiche, une affichette de porte
et des autocollants rappelant les principales consignes à suivre. Ce matériel sera aussi disponible sur
commande pour les autres types de milieux de vie à la fin juin, dans la base Publications du MSSS.
 
Vous trouverez également ci-joint les lignes de presse à jour.
 
Merci de votre collaboration et bonne journée!
 
Catherine Lapointe | Conseillère en affaires publiques et stratégies médias
 
Services des affaires publiques et stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
Téléphone : 418 266-8924
Cellulaire : 
Courriel :
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations
confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce
courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si
nécessaire.
 
 



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS pour le compte de MSSS - DC-Reseau
Cci :

Objet : Guide pour l’organisation d’une conférence de presse ou d’autres activités médiatiques dans le contexte actuel de
la COVID-19

Date : 22 mai 2020 10:54:00
Pièces jointes : 20-210-152W - Guide_Conférence_de_Presse_Contexte_COVID-19_20-05-2020.pdf

Gabarit-affiche-conférence.docx

 
 

 
Bonjour à tous,
 
Vous trouverez ci-joint notre Guide pour l’organisation d’une conférence de presse ou d’autres
activités médiatiques dans le contexte actuel de la COVID-19. Ce guide pourra vous servir de
référence pour l’organisation de vos activités régionales.
 
Je joins également un gabarit Word pour la préparation d’affiches pour les conférences de presse.
 
N’hésitez pas à me joindre pour toute question.
 
Merci et bonne journée,
 
Catherine Lapointe | Conseillère en affaires publiques et stratégies médias
 

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USER78FB50DE
mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
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Guide pour l’organisation d’une conférence de presse ou d’autres activités médiatiques dans le 
contexte actuel de la COVID-19 
Les recommandations suivantes sont basées sur les mesures d’hygiène et de distanciation physique requises dans le contexte d’une 
épidémie, comme cela a été suggéré par les autorités de santé publique. 


Afin de favoriser le respect de ces mesures, le gouvernement aménagera, de façon permanente, une salle pour la tenue des 
activités médiatiques à Québec. Une autre salle le sera à Montréal pour la période de l’épidémie de la COVID-19; la Place des Arts 
sera l’endroit désigné à cette fin. 


FORMULES POSSIBLES DE CONFÉRENCE DE PRESSE OU D’AUTRES ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 
FORMULE À DISTANCE (VIRTUELLE) FORMULE HYBRIDE FORMULE EN PERSONNE 


Description : 
Les journalistes assistent à distance à 
l’activité, soit par téléphone, soit par 
l’entremise d’une plateforme de 
conférence virtuelle. La période de 
questions peut être coordonnée de sorte 
que l’ordre soit préétabli et communiqué 
à l’avance aux médias concernés. 


Précisions : 
• Il s’agit de la formule à privilégier afin


d’éviter tout rassemblement.
• Toutefois, il est possible de réunir les


porte-parole dans une salle, en
respectant une distance de deux
mètres entre chacun, et de filmer leur
prestation.


• Différentes options existent pour tenir
une activité virtuelle : Teams, Zoom,
conférence de presse par téléphone
(CSPQ), Facebook live, etc.


Description : 
Cette formule s’inspire de la formule à 
distance, tout en envisageant qu’un 
nombre très limité de médias (ex. : 
caméra « pool ») se présentent sur place. 


Précisions : 
• Le nombre d’invités doit être très


limité et leurs places doivent être
clairement identifiées afin que la
distanciation de deux mètres soit
respectée.


• Il peut être demandé aux médias
télévisés d’envoyer une seule caméra
« pool » sur place afin de limiter le
nombre de personnes. Il faut alors en
faire la précision dans l’avis aux
médias.


• Les autres représentants des médias
sont invités à suivre la conférence de
presse à distance.


Description : 
Il s’agit d’une conférence de presse 
standard, mais plusieurs dispositions 
doivent être prises afin de respecter les 
consignes de santé publique. 


Précisions : 
• La salle doit être suffisamment grande


afin que tous les invités respectent
une distance de deux mètres entre
eux (voir section Recommandations
pour le choix du lieu ou des salles).


• Un encadrement de l’accueil des
représentants des médias et des
autres invités est aussi nécessaire et
doit se faire dans le respect des
consignes de santé publique (voir
section Recommandations pour le
volet logistique ci-dessous).


• Cette formule peut concorder avec la
réalité de certaines régions où le
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FORMULES POSSIBLES DE CONFÉRENCE DE PRESSE OU D’AUTRES ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 
FORMULE À DISTANCE (VIRTUELLE) FORMULE HYBRIDE FORMULE EN PERSONNE 


• Cette formule s’avère très pertinente 
dans les grands centres, où le nombre 
de médias est accru. 


• Cette option peut aussi être retenue 
pour une rencontre de breffage 
technique pour les médias.  


• La prise d’images par les médias 
télévisés n’est cependant pas 
possible. 


 


• L’accueil des médias doit être encadré 
et des balises très claires doivent leur 
être communiquées afin de respecter 
les consignes de santé publique (voir 
section Recommandations pour le 
volet logistique ci-dessous).  


• Pour ce qui est de la présence de 
photographes ou de représentants de 
radios, plus de détails sont disponibles 
dans la section Recommandations 
pour la rédaction et la diffusion de 
l’avis aux médias. 


nombre de médias est moins élevé 
que dans les grands centres. 
Néanmoins, une formule à distance 
ou hybride demeure la meilleure 
option. 


 


RECOMMANDATIONS POUR LE CHOIX DU LIEU OU DES SALLES 
Salle principale de conférence de presse, s’il y a lieu : 


• Choisir une salle vaste permettant de respecter la distanciation de deux mètres entre chaque personne présente (équipe 
technique, équipe logistique, porte-parole, représentants des médias et autres invités, le cas échéant). 


• Choisir préférablement une salle ayant une porte extérieure à proximité pour limiter le plus possible les déplacements 
intérieurs. 


• Pour une formule hybride ou en personne, privilégier une salle située dans un bâtiment qui a une entrée, un stationnement 
ou un terrain assez grand pour permettre de créer une file d’attente, pour faciliter l’accueil des invités en respectant une 
distance de deux mètres entre chacun et pour bien encadrer les entrées et les sorties. 


Salle de breffage, s’il y a lieu : 
• Choisir une salle à proximité de la salle principale, dont la capacité permet une distance de deux mètres entre chaque 


personne présente. 
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RECOMMANDATIONS POUR LE VOLET AUDIOVISUEL  


FORMULE À DISTANCE (VIRTUELLE) FORMULE HYBRIDE FORMULE EN PERSONNE 


• Si applicable, prévoir tout le nécessaire pour diffuser la conférence de presse sur Facebook ou sur la plateforme de conférence 
virtuelle. 


• Installer la table de la régie à l’écart pour faciliter le travail des techniciens dans un espace sécuritaire.  
o Un service d’audiovisuel peut s’avérer nécessaire, même pour la formule à distance. Par exemple : hausser la qualité de 


la captation avec de l’équipement approprié, lié le son de la plateforme à distance au son dans une salle. 
o Si la distanciation de deux mètres ne peut être respectée en tout temps par les techniciens, les encourager à porter le 


matériel de protection personnelle approprié (couvre-visage, masque ou tout autre équipement recommandé par 
l’employeur).   


• Chaque interlocuteur doit avoir son propre micro pour éviter toute contamination. 
o À titre d’exemple, prévoir un micro sur table pour chaque porte-parole assis à la table principale, un micro au lutrin 


pour le maître de cérémonie et un micro sur pied pour l’animateur de la période de questions. 


N/A • S’il y a lieu, prévoir minimalement plusieurs micros dans la salle pour que les 
médias puissent poser leurs questions. 


o À noter qu’il est important que les représentants des médias respectent en 
tout temps la distance de deux mètres entre eux, notamment lorsqu’ils se 
rendront au micro.  


o Au besoin, prévoir du matériel afin de délimiter l’espace. 
o Afin d’éviter toute manipulation non essentielle de ces micros, il est 


recommandé de les mettre à hauteur moyenne et d’y apposer une affiche 
« Ne pas toucher au micro ». 


N/A • Des médias électroniques (radios) 
pourraient demander un accès au son 
en direct. Il est alors pertinent de 
prévoir une distributrice média 
(communément appelée truie) en 
dehors de la salle (à l’extérieur ou 
dans le hall d’entrée) pour qu’ils 
puissent s’y connecter, sans être 
admis à l’intérieur de la salle. 


N/A 
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RECOMMANDATIONS POUR LE VOLET LOGISTIQUE 


Main-d’œuvre  
• Limiter le nombre de ressources sur place au minimum. 
• Prévoir à l’accueil une personne responsable de l’application des consignes de santé publique. Cette personne peut 


s’occuper d’encadrer les entrées et les sorties ainsi que les déplacements intérieurs et extérieurs et encourager le lavage 
des mains et la distanciation physique. 


• Prévoir l’embauche d’interprètes de la Langue des signes québécoise (LSQ). 
o Pour connaître les organismes offrant le service dans la région où se déroule l’activité, consulter : 


http://aqils.ca/services-interpretation.html 
• Attitrer une personne au bon déroulement de la rencontre virtuelle ou de la conférence téléphonique, si ces options sont 


retenues. Une personne devra également être responsable d’établir l’ordre de prise de parole des médias pour leurs 
questions et les en aviser selon le mécanisme prévu (ex. : par téléphone lors d’une conférence téléphonique, par courriel ou 
par l’espace de clavardage d’une plateforme telle que Teams ou Zoom). 


Aménagement et conseils logistiques 
• Éviter toute copie papier de scénario et de communiqué de presse; opter pour des versions électroniques. 
• Privilégier la présence d’une seule caméra d’un média télévisé sur place (caméra « pool »). Celui-ci partagera les images en 


direct aux autres médias concernés.  
o Voir section « Recommandations pour la rédaction et la diffusion de l’avis aux médias ». 


À l’entrée de l’établissement :  
• Placer une table avec une solution désinfectante à base d’alcool et encourager toute personne qui entre dans la salle à se 


laver les mains.  
• Tous les invités devront également répondre aux questions suivantes : 


o Avez-vous reçu une consigne d’isolement de la direction régionale de la santé publique (ex. :  personne dont 
l’infection à la COVID-19 a été confirmée [même si asymptomatique], personne en attente d’un résultat d’analyse 
[sous investigation], personne ayant eu un contact avec un cas confirmé, etc.)? 


o Avez-vous voyagé dans les 14 derniers jours? 
o Présentez-vous un ou des symptômes qui s’apparentent à la COVID-19 (ex. : fièvre, toux, difficultés respiratoires, 


perte de l’odorat sans congestion nasale, mal de gorge, mal de tête)? 
• Aucune personne présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19 ne pourra être admise à l’activité, que ce soit un 


représentant d’un média, un partenaire ou un organisateur. 
 



http://aqils.ca/services-interpretation.html
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RECOMMANDATIONS POUR LE VOLET LOGISTIQUE 


• Installer les affiches énumérant les consignes à respecter et les recommandations de santé publique (voir annexe 3) : 
o Entrée réservée aux personnes autorisées 
o Lavez vos mains 
o En tout temps, conservez une distance de 2 mètres avec les autres 
o Ne pas toucher au micro 
o Bien utiliser l’ascenseur 
o Port du couvre-visage 


Dans la salle de breffage :  
• Laisser uniquement le nombre de chaises correspondant au nombre de personnes présentes. Placer les chaises dans 


l’espace de manière à laisser une distance suffisante entre les invités (deux mètres). Mettre des marques sur la table de 
réunion pour positionner les chaises adéquatement. 


• Pour le service d’eau, remplir à l’avance les verres recyclables et les placer devant chaque place. Ne laisser aucun pichet sur 
la table afin d’éviter la contamination. 


Dans la salle principale de l’activité :  
• Identifier les chaises disponibles pour accueillir des invités ou encore faire des marques au sol pour les positionner 


adéquatement (distance de deux mètres entre elles). 
• Utiliser une table rectangulaire à l’avant assez grande pour asseoir les porte-parole à deux mètres de distance les uns des 


autres.  
o Par exemple, s’il y a trois porte-parole et qu’on en positionne deux à chaque bout de la table, une table d’environ 


cinq mètres (seize pieds) et trois chaises seront requises. 
• Prévoir un espace considérable derrière les porte-parole et devant le fond de scène pour positionner les interprètes de la 


LSQ, si nécessaire. 


À l’extérieur du bâtiment :  
• Si possible, installer des cordons de foule, ou tout autre équipement, pour encadrer la file d’attente, en prenant soin de 


mettre des marques tous les deux mètres. 


Prise d’images : 
• Si une prise d’images à l’extérieur est organisée, les organisateurs, les porte-parole et les représentants des médias devront 


en tout temps maintenir une distance de 2 mètres entre eux. 
• Autrement, le port du couvre-visage (masque artisanal) est recommandé. 
• Au besoin, du matériel pour délimiter l’espace peut être utilisé (ex. : cordons de foule). 
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RECOMMANDATIONS POUR LE VOLET LOGISTIQUE 


Entrevues individuelles sur place : 
• Il est possible de réaliser des entrevues individuelles. Privilégier un emplacement à l’extérieur où il est possible de maintenir 


une distance de deux mètres entre le porte-parole et les représentants des médias de même qu’entre les représentants des 
médias.  


• Au besoin, du matériel pour délimiter l’espace peut être utilisé (ex. : cordons de foule). 


Démontage : 
• Lors du démontage du matériel, les équipes doivent éviter de porter leurs mains à leur visage s’ils manipulent de 


l’équipement utilisé par d’autres personnes (ex. : micros, verres d’eau, documents). Un lavage des mains immédiatement 
après est aussi recommandé. Prévoir également des poubelles et des sacs pour les déchets. 


• Il est recommandé de porter le matériel de protection personnelle approprié (couvre-visage, masque ou tout autre 
équipement recommandé par l’employeur), notamment si la distance de deux mètres entre les personnes ne peut être 
respectée dans certains contextes.   


 


RECOMMANDATIONS POUR LA RÉDACTION ET LA DIFFUSION DE L’AVIS AUX MÉDIAS 


FORMULE À DISTANCE (VIRTUELLE) FORMULE HYBRIDE FORMULE EN PERSONNE 


• S’il y a lieu, mentionner que l’événement sera diffusé en Facebook live, ce qui incitera certains représentants des médias à 
suivre le tout à distance. 


• Demander aux journalistes de s’accréditer au préalable, afin de prévoir le plus précisément possible le nombre de 
personnes qui se présenteront à l’activité ou pour faciliter la gestion de la période de questions à distance. 


• Prévoir la diffusion de l’avis aux médias idéalement 24 heures à l’avance pour que les journalistes aient le temps nécessaire 
de se conformer aux indications (inscription à l’application virtuelle, si nécessaire, acquisition d’un masque, etc.) 


 


N/A • Rappeler les consignes de distanciation : garder deux mètres de distance en 
tout temps avec les autres et pratiquer l’hygiène des mains. 


• Si cela est jugé pertinent, mentionner que les personnes qui assisteront à la 
conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux 
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RECOMMANDATIONS POUR LA RÉDACTION ET LA DIFFUSION DE L’AVIS AUX MÉDIAS 


FORMULE À DISTANCE (VIRTUELLE) FORMULE HYBRIDE FORMULE EN PERSONNE 


de la COVID-19, ni avoir reçu de consignes d’isolement de la part de la 
direction régionale de la santé publique. 


• S’il y a lieu, encourager les invités à se présenter avec un couvre-visage 
(masque artisanal). 


• Si des photographes représentant un média souhaitent prendre des images de 
l’activité, il est possible de leur y donner accès en appliquant les mêmes 
mesures d’accueil et consignes de santé publique que pour les autres invités. 


• Si des radios souhaitent se connecter à l’audio de la conférence de presse en 
direct, il est possible de leur donner accès au son en installant une distributrice 
de son (communément appelée truie) en dehors de la salle (voir section 
Recommandations pour le volet logistique). 


N/A • Si possible, encourager les 
journalistes à participer à 
l’événement virtuellement, en 
précisant les options pour y 
assister à distance (ligne 
téléphonique, Teams, Zoom, etc.). 


• Privilégier, si possible, la présence 
d’une seule caméra « pool » sur 
place pour l’ensemble des 
médias. 


N/A 
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MATÉRIEL À PRÉVOIR 
Note : à adapter selon la formule retenue 


Liste des besoins audiovisuels possibles (CSPQ ou autre 
service d’audiovisuel) 


Liste du matériel apporté par les responsables de la logistique 
de l’événement, au besoin 


• Affichette de lutrin « Votre gouvernement » 


• Parapost « Votre gouvernement » 
• Drapeau du Québec, avec pied et hampe 
• Lutrin(s) et micro(s) 


• Micros sur table pour les porte-parole 
• Micro sur pied à l’avant pour l’animateur de la période de 


questions  


• Minimalement 2 micros sur pied pour la période de 
questions  


• Nappes noires et jupes noires pour la table principale 
• Spots de lumière avec trépieds pour éclairer la table des 


porte-parole 


• Sonorisation (console et haut-parleurs)  
• Distributrice média à l’intérieur de la salle 


• Distributrice média à l’extérieur de la salle, au besoin 
• Écran pour diffuser une vidéo ou une image, au besoin 
• Matériel pour un Facebook live, au besoin : portable, 


caméra performante, borne Wi-Fi 


• Rideaux noirs pour fond de scène, au besoin 
• Matériel pour délimiter l’espace (ex. : cordons de foule 


ou ruban collant pour le sol) 
• Nécessaire pour connecter une conférence téléphonique, 


dont un mixeur de son, au besoin 


• Verres d’eau recyclables pour la rencontre préparatoire, 
pour les porte-parole et pour le lutrin 


• Pichet d’eau (manipulé par une seule personne) 
• Marque-places, si nécessaire 
• Liste des personnes autorisées à l’intérieur de la salle 
• Liste pour noter la présence des représentants des médias 
• Liste des représentants des médias s’étant accrédités au 


préalable 
• Solution désinfectante à base d’alcool  
• Mouchoirs jetables et poubelles 
• Couvre-visages ou masques artisanaux supplémentaires, si 


possible 
• Affiches des consignes à respecter et des 


recommandations de santé publique 
 
Vérifier si la salle inclut :  
• Un réseau Wi-Fi (demander les codes au préalable) 


o Dans la négative, prévoir une borne Wi-Fi avec les 
techniciens en audiovisuel 


• Si essentiel, une imprimante (pour les allocutions des 
porte-parole, précisément) 


o Au besoin, prévoir le tout au préalable avec les 
techniciens. 


o Chaque porte-parole doit récupérer lui-même ses 
documents afin d’éviter tout échange. 


o Une version électronique des documents devrait 
toujours être privilégiée lorsque possible. 


• Une ligne téléphonique IP 







ANNEXE 1 : AIDE-MÉMOIRE SUR LES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE 
DANS UN CONTEXTE DE CONFÉRENCE DE PRESSE OU D’AUTRES 
ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 
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Aide-mémoire sur les mesures de santé publique dans un contexte de conférence de 
presse ou d’autres activités médiatiques 


Cette annexe est inspirée des Recommandations intérimaires de mesures de prévention concernant les palais de justice 
de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).  


Lorsque cela est possible, privilégier la tenue de rencontres virtuelles en ayant recours à des moyens technologiques. 


Organisation sur place : 


• Aménager les lieux pour avoir au minimum deux mètres de distance entre les zones de travail.
• Limiter les déplacements ainsi que les allées et venues au strict nécessaire.
• Porter une attention particulière aux situations suivantes :


o Éviter les espaces agissant comme goulots d’étranglement.
o Éviter que des files de personnes rapprochées ne se créent à ces endroits.
o Éviter de partager des objets (ex. : documents, micros, équipement, crayons, cellulaires, ordinateur,


verres d’eau, etc.).
• Privilégier l’utilisation de documents numériques et éviter tout échange de documents.
• Organiser les salles de façon à respecter les règles de distanciation physique (nombre de chaises, emplacement de


celles-ci).
• Instaurer des règles favorisant une circulation plus fluide à l’entrée et à la sortie des salles et vers les espaces


partagés (ascenseurs, escaliers, salles communes, etc.).
• Limiter le nombre de personnes admises dans la salle de conférence de presse et de breffage.


o N’admettre dans la salle que les personnes autorisées.
o À l’entrée de chacune des salles, indiquer les règles d’hygiène et de distanciation physique à respecter.
o Sensibiliser systématiquement toutes les personnes autorisées à la nécessité de respecter les mesures


d’hygiène et les règles de distanciation.


Sensibilisation des participants aux consignes de prévention : 


• Faire la promotion de l’hygiène des mains en mettant à la disposition des organisateurs et des invités le matériel
nécessaire (eau courante et savon ou solution désinfectante à base d’alcool, poubelles sans contact, mouchoirs
jetables, serviettes ou papiers jetables, etc.)


o Se laver souvent les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes ou utiliser une
solution désinfectante à base d’alcool pendant au moins 20 secondes s’il n’y a pas d’accès à de l’eau
ni à du savon.


o Éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec les mains ou des gants.
• Faire la promotion de l’étiquette respiratoire (tousser dans son coude replié, ou dans un mouchoir qu’on jette


immédiatement après utilisation, puis se laver les mains dès que possible).
• Éviter les contacts physiques directs (ex. : poignées de main, accolades) et faire respecter une distance de deux


mètres entre les personnes.
• Le port du couvre-visage (masque artisanal) est nécessaire pour toute personne devant avoir accès à une salle où


la distance de deux mètres n’est pas respectée.



https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2987-mesures-prevention-palais-justice-covid19.pdf
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• Des affiches rappelant l’importance de l’hygiène des mains, de l’étiquette respiratoire et de la distanciation sociale
devraient être installées aux endroits stratégiques, notamment à l’approche des salles de l’activité.


Aucune personne présentant des symptômes se rapportant à la COVID-19 ne pourra participer à une activité 
médiatique gouvernementale. Voici les symptômes à surveiller : fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte soudaine 
de l’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte du goût ou tout autre symptôme qui pourrait s’ajouter selon le 
site suivant : https://www.quebec.ca/sante/problemesde-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-
coronavirus-covid19/#c46790. 


Si une personne commence à ressentir des symptômes sur les lieux de l’activité médiatique, il peut être pertinent 
d’avoir une procédure pour permettre de l’isoler dans un local ou de lui faire porter un masque de procédure.  
Appeler le 1 877 644-4545. Il faut également prévoir le nettoyage des surfaces après le départ de cette personne.  



https://www.quebec.ca/sante/problemesde-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/#c46790

https://www.quebec.ca/sante/problemesde-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/#c46790





ANNEXE 2 : AVIS AUX MÉDIAS 







Avis aux médias 
  DIFFUSION IMMÉDIATE / SOUS EMBARGO – Diffusion le XX XXX 2020 


CODE CNW XX + HEBDOS 
     Rappel le XX XXX 2020, XX h 


Annonce concernant XXX 


Québec, le X XX 2020 – Les représentantes et représentants des médias sont invités à 
assister à une conférence de presse au cours de laquelle (nom et titre du porte-parole), 
procédera à une annonce concernant (préciser le sujet de l’annonce). 


(S’il y a lieu) 
Les journalistes qui souhaitent y participer doivent composer le (numéro de conférence 
téléphonique). Le code de conférence est le suivant : (code de conférence) 


(S’il y a lieu) 
Afin d’éviter les rassemblements et de se conformer aux règles de distanciation physique, 
seule une caméra pour l’ensemble des médias sera autorisée sur place (camera pool). 


(S’il y a lieu) 
Le point de presse sera également diffusé sur la page Facebook (préciser laquelle). 


(S’il y a lieu) 
La vidéoconférence sera diffusée sur la plateforme (Teams, Zoom ou autre). Pour 
participer à cette conférence de presse virtuelle, vous devez vous accréditer au préalable 
aux coordonnées suivantes afin de recevoir les instructions de connexion : (coordonnées 
des relations médias de l’organisation). 


(S’il y a lieu) 
Prises d’images : 
Les représentants des médias sont invités, par la suite, à une séance extérieure de prises 
d’images devant (préciser le lieu). Une grande importance sera accordée au respect des 
règles de distanciation physique et des autres mesures d’hygiène. Ainsi, il sera essentiel 
de suivre les indications des relationnistes médias qui seront sur place.  


DATE : Le jour date mois année 


HEURE : XX H XX 


LIEU : Salle XXX 
Lieu 
Adresse complète 







Ville (Québec)  XXX XXX 


– 30 –


Pour renseignements : Relations avec les médias 
Préciser le ministère 
Numéro de téléphone 
Adresse électronique 







ANNEXE 3 : AFFICHES ÉNUMÉRANT LES CONSIGNES À RESPECTER ET 
LES RECOMMANDATIONS DE SANTÉ PUBLIQUE







AUX PERSONNES
AUTORISÉES


ENTRÉE RÉSERVÉE







Lavez vos mains







En tout temps, 
conservez une distance 


de 2 mètres avec les autres







Ne pas toucher 
au micro







Toussez dans votre 
coude


Lavez 
vos mains


Désinctez les 
surfaces


Rappel des règles générales


Bien utiliser l’ascenseur
(capacité maximale 1 personne)
Priorité aux personnes à mobilité réduite


Jetez vos mouchoirs Gardez vos 
distances







Si la distanciation physique 
(2 mètres minimum) 
n’est pas possible,


portez un couvre-visage 
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Services des affaires publiques et stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
Téléphone : 418 266-8924
Cellulaire : 
Courriel : 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations
confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce
courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si
nécessaire.
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Guide pour l’organisation d’une conférence de presse ou d’autres activités médiatiques dans le 
contexte actuel de la COVID-19 
Les recommandations suivantes sont basées sur les mesures d’hygiène et de distanciation physique requises dans le contexte d’une 
épidémie, comme cela a été suggéré par les autorités de santé publique. 

Afin de favoriser le respect de ces mesures, le gouvernement aménagera, de façon permanente, une salle pour la tenue des 
activités médiatiques à Québec. Une autre salle le sera à Montréal pour la période de l’épidémie de la COVID-19; la Place des Arts 
sera l’endroit désigné à cette fin. 

FORMULES POSSIBLES DE CONFÉRENCE DE PRESSE OU D’AUTRES ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 
FORMULE À DISTANCE (VIRTUELLE) FORMULE HYBRIDE FORMULE EN PERSONNE 

Description : 
Les journalistes assistent à distance à 
l’activité, soit par téléphone, soit par 
l’entremise d’une plateforme de 
conférence virtuelle. La période de 
questions peut être coordonnée de sorte 
que l’ordre soit préétabli et communiqué 
à l’avance aux médias concernés. 

Précisions : 
• Il s’agit de la formule à privilégier afin

d’éviter tout rassemblement.
• Toutefois, il est possible de réunir les

porte-parole dans une salle, en
respectant une distance de deux
mètres entre chacun, et de filmer leur
prestation.

• Différentes options existent pour tenir
une activité virtuelle : Teams, Zoom,
conférence de presse par téléphone
(CSPQ), Facebook live, etc.

Description : 
Cette formule s’inspire de la formule à 
distance, tout en envisageant qu’un 
nombre très limité de médias (ex. : 
caméra « pool ») se présentent sur place. 

Précisions : 
• Le nombre d’invités doit être très

limité et leurs places doivent être
clairement identifiées afin que la
distanciation de deux mètres soit
respectée.

• Il peut être demandé aux médias
télévisés d’envoyer une seule caméra
« pool » sur place afin de limiter le
nombre de personnes. Il faut alors en
faire la précision dans l’avis aux
médias.

• Les autres représentants des médias
sont invités à suivre la conférence de
presse à distance.

Description : 
Il s’agit d’une conférence de presse 
standard, mais plusieurs dispositions 
doivent être prises afin de respecter les 
consignes de santé publique. 

Précisions : 
• La salle doit être suffisamment grande

afin que tous les invités respectent
une distance de deux mètres entre
eux (voir section Recommandations
pour le choix du lieu ou des salles).

• Un encadrement de l’accueil des
représentants des médias et des
autres invités est aussi nécessaire et
doit se faire dans le respect des
consignes de santé publique (voir
section Recommandations pour le
volet logistique ci-dessous).

• Cette formule peut concorder avec la
réalité de certaines régions où le
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FORMULES POSSIBLES DE CONFÉRENCE DE PRESSE OU D’AUTRES ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 
FORMULE À DISTANCE (VIRTUELLE) FORMULE HYBRIDE FORMULE EN PERSONNE 

• Cette formule s’avère très pertinente 
dans les grands centres, où le nombre 
de médias est accru. 

• Cette option peut aussi être retenue 
pour une rencontre de breffage 
technique pour les médias.  

• La prise d’images par les médias 
télévisés n’est cependant pas 
possible. 

 

• L’accueil des médias doit être encadré 
et des balises très claires doivent leur 
être communiquées afin de respecter 
les consignes de santé publique (voir 
section Recommandations pour le 
volet logistique ci-dessous).  

• Pour ce qui est de la présence de 
photographes ou de représentants de 
radios, plus de détails sont disponibles 
dans la section Recommandations 
pour la rédaction et la diffusion de 
l’avis aux médias. 

nombre de médias est moins élevé 
que dans les grands centres. 
Néanmoins, une formule à distance 
ou hybride demeure la meilleure 
option. 

 

RECOMMANDATIONS POUR LE CHOIX DU LIEU OU DES SALLES 
Salle principale de conférence de presse, s’il y a lieu : 

• Choisir une salle vaste permettant de respecter la distanciation de deux mètres entre chaque personne présente (équipe 
technique, équipe logistique, porte-parole, représentants des médias et autres invités, le cas échéant). 

• Choisir préférablement une salle ayant une porte extérieure à proximité pour limiter le plus possible les déplacements 
intérieurs. 

• Pour une formule hybride ou en personne, privilégier une salle située dans un bâtiment qui a une entrée, un stationnement 
ou un terrain assez grand pour permettre de créer une file d’attente, pour faciliter l’accueil des invités en respectant une 
distance de deux mètres entre chacun et pour bien encadrer les entrées et les sorties. 

Salle de breffage, s’il y a lieu : 
• Choisir une salle à proximité de la salle principale, dont la capacité permet une distance de deux mètres entre chaque 

personne présente. 
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RECOMMANDATIONS POUR LE VOLET AUDIOVISUEL  

FORMULE À DISTANCE (VIRTUELLE) FORMULE HYBRIDE FORMULE EN PERSONNE 

• Si applicable, prévoir tout le nécessaire pour diffuser la conférence de presse sur Facebook ou sur la plateforme de conférence 
virtuelle. 

• Installer la table de la régie à l’écart pour faciliter le travail des techniciens dans un espace sécuritaire.  
o Un service d’audiovisuel peut s’avérer nécessaire, même pour la formule à distance. Par exemple : hausser la qualité de 

la captation avec de l’équipement approprié, lié le son de la plateforme à distance au son dans une salle. 
o Si la distanciation de deux mètres ne peut être respectée en tout temps par les techniciens, les encourager à porter le 

matériel de protection personnelle approprié (couvre-visage, masque ou tout autre équipement recommandé par 
l’employeur).   

• Chaque interlocuteur doit avoir son propre micro pour éviter toute contamination. 
o À titre d’exemple, prévoir un micro sur table pour chaque porte-parole assis à la table principale, un micro au lutrin 

pour le maître de cérémonie et un micro sur pied pour l’animateur de la période de questions. 

N/A • S’il y a lieu, prévoir minimalement plusieurs micros dans la salle pour que les 
médias puissent poser leurs questions. 

o À noter qu’il est important que les représentants des médias respectent en 
tout temps la distance de deux mètres entre eux, notamment lorsqu’ils se 
rendront au micro.  

o Au besoin, prévoir du matériel afin de délimiter l’espace. 
o Afin d’éviter toute manipulation non essentielle de ces micros, il est 

recommandé de les mettre à hauteur moyenne et d’y apposer une affiche 
« Ne pas toucher au micro ». 

N/A • Des médias électroniques (radios) 
pourraient demander un accès au son 
en direct. Il est alors pertinent de 
prévoir une distributrice média 
(communément appelée truie) en 
dehors de la salle (à l’extérieur ou 
dans le hall d’entrée) pour qu’ils 
puissent s’y connecter, sans être 
admis à l’intérieur de la salle. 

N/A 



4 
 

RECOMMANDATIONS POUR LE VOLET LOGISTIQUE 

Main-d’œuvre  
• Limiter le nombre de ressources sur place au minimum. 
• Prévoir à l’accueil une personne responsable de l’application des consignes de santé publique. Cette personne peut 

s’occuper d’encadrer les entrées et les sorties ainsi que les déplacements intérieurs et extérieurs et encourager le lavage 
des mains et la distanciation physique. 

• Prévoir l’embauche d’interprètes de la Langue des signes québécoise (LSQ). 
o Pour connaître les organismes offrant le service dans la région où se déroule l’activité, consulter : 

http://aqils.ca/services-interpretation.html 
• Attitrer une personne au bon déroulement de la rencontre virtuelle ou de la conférence téléphonique, si ces options sont 

retenues. Une personne devra également être responsable d’établir l’ordre de prise de parole des médias pour leurs 
questions et les en aviser selon le mécanisme prévu (ex. : par téléphone lors d’une conférence téléphonique, par courriel ou 
par l’espace de clavardage d’une plateforme telle que Teams ou Zoom). 

Aménagement et conseils logistiques 
• Éviter toute copie papier de scénario et de communiqué de presse; opter pour des versions électroniques. 
• Privilégier la présence d’une seule caméra d’un média télévisé sur place (caméra « pool »). Celui-ci partagera les images en 

direct aux autres médias concernés.  
o Voir section « Recommandations pour la rédaction et la diffusion de l’avis aux médias ». 

À l’entrée de l’établissement :  
• Placer une table avec une solution désinfectante à base d’alcool et encourager toute personne qui entre dans la salle à se 

laver les mains.  
• Tous les invités devront également répondre aux questions suivantes : 

o Avez-vous reçu une consigne d’isolement de la direction régionale de la santé publique (ex. :  personne dont 
l’infection à la COVID-19 a été confirmée [même si asymptomatique], personne en attente d’un résultat d’analyse 
[sous investigation], personne ayant eu un contact avec un cas confirmé, etc.)? 

o Avez-vous voyagé dans les 14 derniers jours? 
o Présentez-vous un ou des symptômes qui s’apparentent à la COVID-19 (ex. : fièvre, toux, difficultés respiratoires, 

perte de l’odorat sans congestion nasale, mal de gorge, mal de tête)? 
• Aucune personne présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19 ne pourra être admise à l’activité, que ce soit un 

représentant d’un média, un partenaire ou un organisateur. 
 

http://aqils.ca/services-interpretation.html
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RECOMMANDATIONS POUR LE VOLET LOGISTIQUE 

• Installer les affiches énumérant les consignes à respecter et les recommandations de santé publique (voir annexe 3) : 
o Entrée réservée aux personnes autorisées 
o Lavez vos mains 
o En tout temps, conservez une distance de 2 mètres avec les autres 
o Ne pas toucher au micro 
o Bien utiliser l’ascenseur 
o Port du couvre-visage 

Dans la salle de breffage :  
• Laisser uniquement le nombre de chaises correspondant au nombre de personnes présentes. Placer les chaises dans 

l’espace de manière à laisser une distance suffisante entre les invités (deux mètres). Mettre des marques sur la table de 
réunion pour positionner les chaises adéquatement. 

• Pour le service d’eau, remplir à l’avance les verres recyclables et les placer devant chaque place. Ne laisser aucun pichet sur 
la table afin d’éviter la contamination. 

Dans la salle principale de l’activité :  
• Identifier les chaises disponibles pour accueillir des invités ou encore faire des marques au sol pour les positionner 

adéquatement (distance de deux mètres entre elles). 
• Utiliser une table rectangulaire à l’avant assez grande pour asseoir les porte-parole à deux mètres de distance les uns des 

autres.  
o Par exemple, s’il y a trois porte-parole et qu’on en positionne deux à chaque bout de la table, une table d’environ 

cinq mètres (seize pieds) et trois chaises seront requises. 
• Prévoir un espace considérable derrière les porte-parole et devant le fond de scène pour positionner les interprètes de la 

LSQ, si nécessaire. 

À l’extérieur du bâtiment :  
• Si possible, installer des cordons de foule, ou tout autre équipement, pour encadrer la file d’attente, en prenant soin de 

mettre des marques tous les deux mètres. 

Prise d’images : 
• Si une prise d’images à l’extérieur est organisée, les organisateurs, les porte-parole et les représentants des médias devront 

en tout temps maintenir une distance de 2 mètres entre eux. 
• Autrement, le port du couvre-visage (masque artisanal) est recommandé. 
• Au besoin, du matériel pour délimiter l’espace peut être utilisé (ex. : cordons de foule). 
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RECOMMANDATIONS POUR LE VOLET LOGISTIQUE 

Entrevues individuelles sur place : 
• Il est possible de réaliser des entrevues individuelles. Privilégier un emplacement à l’extérieur où il est possible de maintenir 

une distance de deux mètres entre le porte-parole et les représentants des médias de même qu’entre les représentants des 
médias.  

• Au besoin, du matériel pour délimiter l’espace peut être utilisé (ex. : cordons de foule). 

Démontage : 
• Lors du démontage du matériel, les équipes doivent éviter de porter leurs mains à leur visage s’ils manipulent de 

l’équipement utilisé par d’autres personnes (ex. : micros, verres d’eau, documents). Un lavage des mains immédiatement 
après est aussi recommandé. Prévoir également des poubelles et des sacs pour les déchets. 

• Il est recommandé de porter le matériel de protection personnelle approprié (couvre-visage, masque ou tout autre 
équipement recommandé par l’employeur), notamment si la distance de deux mètres entre les personnes ne peut être 
respectée dans certains contextes.   

 

RECOMMANDATIONS POUR LA RÉDACTION ET LA DIFFUSION DE L’AVIS AUX MÉDIAS 

FORMULE À DISTANCE (VIRTUELLE) FORMULE HYBRIDE FORMULE EN PERSONNE 

• S’il y a lieu, mentionner que l’événement sera diffusé en Facebook live, ce qui incitera certains représentants des médias à 
suivre le tout à distance. 

• Demander aux journalistes de s’accréditer au préalable, afin de prévoir le plus précisément possible le nombre de 
personnes qui se présenteront à l’activité ou pour faciliter la gestion de la période de questions à distance. 

• Prévoir la diffusion de l’avis aux médias idéalement 24 heures à l’avance pour que les journalistes aient le temps nécessaire 
de se conformer aux indications (inscription à l’application virtuelle, si nécessaire, acquisition d’un masque, etc.) 

 

N/A • Rappeler les consignes de distanciation : garder deux mètres de distance en 
tout temps avec les autres et pratiquer l’hygiène des mains. 

• Si cela est jugé pertinent, mentionner que les personnes qui assisteront à la 
conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux 
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RECOMMANDATIONS POUR LA RÉDACTION ET LA DIFFUSION DE L’AVIS AUX MÉDIAS 

FORMULE À DISTANCE (VIRTUELLE) FORMULE HYBRIDE FORMULE EN PERSONNE 

de la COVID-19, ni avoir reçu de consignes d’isolement de la part de la 
direction régionale de la santé publique. 

• S’il y a lieu, encourager les invités à se présenter avec un couvre-visage 
(masque artisanal). 

• Si des photographes représentant un média souhaitent prendre des images de 
l’activité, il est possible de leur y donner accès en appliquant les mêmes 
mesures d’accueil et consignes de santé publique que pour les autres invités. 

• Si des radios souhaitent se connecter à l’audio de la conférence de presse en 
direct, il est possible de leur donner accès au son en installant une distributrice 
de son (communément appelée truie) en dehors de la salle (voir section 
Recommandations pour le volet logistique). 

N/A • Si possible, encourager les 
journalistes à participer à 
l’événement virtuellement, en 
précisant les options pour y 
assister à distance (ligne 
téléphonique, Teams, Zoom, etc.). 

• Privilégier, si possible, la présence 
d’une seule caméra « pool » sur 
place pour l’ensemble des 
médias. 

N/A 
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MATÉRIEL À PRÉVOIR 
Note : à adapter selon la formule retenue 

Liste des besoins audiovisuels possibles (CSPQ ou autre 
service d’audiovisuel) 

Liste du matériel apporté par les responsables de la logistique 
de l’événement, au besoin 

• Affichette de lutrin « Votre gouvernement » 

• Parapost « Votre gouvernement » 
• Drapeau du Québec, avec pied et hampe 
• Lutrin(s) et micro(s) 

• Micros sur table pour les porte-parole 
• Micro sur pied à l’avant pour l’animateur de la période de 

questions  

• Minimalement 2 micros sur pied pour la période de 
questions  

• Nappes noires et jupes noires pour la table principale 
• Spots de lumière avec trépieds pour éclairer la table des 

porte-parole 

• Sonorisation (console et haut-parleurs)  
• Distributrice média à l’intérieur de la salle 

• Distributrice média à l’extérieur de la salle, au besoin 
• Écran pour diffuser une vidéo ou une image, au besoin 
• Matériel pour un Facebook live, au besoin : portable, 

caméra performante, borne Wi-Fi 

• Rideaux noirs pour fond de scène, au besoin 
• Matériel pour délimiter l’espace (ex. : cordons de foule 

ou ruban collant pour le sol) 
• Nécessaire pour connecter une conférence téléphonique, 

dont un mixeur de son, au besoin 

• Verres d’eau recyclables pour la rencontre préparatoire, 
pour les porte-parole et pour le lutrin 

• Pichet d’eau (manipulé par une seule personne) 
• Marque-places, si nécessaire 
• Liste des personnes autorisées à l’intérieur de la salle 
• Liste pour noter la présence des représentants des médias 
• Liste des représentants des médias s’étant accrédités au 

préalable 
• Solution désinfectante à base d’alcool  
• Mouchoirs jetables et poubelles 
• Couvre-visages ou masques artisanaux supplémentaires, si 

possible 
• Affiches des consignes à respecter et des 

recommandations de santé publique 
 
Vérifier si la salle inclut :  
• Un réseau Wi-Fi (demander les codes au préalable) 

o Dans la négative, prévoir une borne Wi-Fi avec les 
techniciens en audiovisuel 

• Si essentiel, une imprimante (pour les allocutions des 
porte-parole, précisément) 

o Au besoin, prévoir le tout au préalable avec les 
techniciens. 

o Chaque porte-parole doit récupérer lui-même ses 
documents afin d’éviter tout échange. 

o Une version électronique des documents devrait 
toujours être privilégiée lorsque possible. 

• Une ligne téléphonique IP 



ANNEXE 1 : AIDE-MÉMOIRE SUR LES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE 
DANS UN CONTEXTE DE CONFÉRENCE DE PRESSE OU D’AUTRES 
ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 
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Aide-mémoire sur les mesures de santé publique dans un contexte de conférence de 
presse ou d’autres activités médiatiques 

Cette annexe est inspirée des Recommandations intérimaires de mesures de prévention concernant les palais de justice 
de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).  

Lorsque cela est possible, privilégier la tenue de rencontres virtuelles en ayant recours à des moyens technologiques. 

Organisation sur place : 

• Aménager les lieux pour avoir au minimum deux mètres de distance entre les zones de travail.
• Limiter les déplacements ainsi que les allées et venues au strict nécessaire.
• Porter une attention particulière aux situations suivantes :

o Éviter les espaces agissant comme goulots d’étranglement.
o Éviter que des files de personnes rapprochées ne se créent à ces endroits.
o Éviter de partager des objets (ex. : documents, micros, équipement, crayons, cellulaires, ordinateur,

verres d’eau, etc.).
• Privilégier l’utilisation de documents numériques et éviter tout échange de documents.
• Organiser les salles de façon à respecter les règles de distanciation physique (nombre de chaises, emplacement de

celles-ci).
• Instaurer des règles favorisant une circulation plus fluide à l’entrée et à la sortie des salles et vers les espaces

partagés (ascenseurs, escaliers, salles communes, etc.).
• Limiter le nombre de personnes admises dans la salle de conférence de presse et de breffage.

o N’admettre dans la salle que les personnes autorisées.
o À l’entrée de chacune des salles, indiquer les règles d’hygiène et de distanciation physique à respecter.
o Sensibiliser systématiquement toutes les personnes autorisées à la nécessité de respecter les mesures

d’hygiène et les règles de distanciation.

Sensibilisation des participants aux consignes de prévention : 

• Faire la promotion de l’hygiène des mains en mettant à la disposition des organisateurs et des invités le matériel
nécessaire (eau courante et savon ou solution désinfectante à base d’alcool, poubelles sans contact, mouchoirs
jetables, serviettes ou papiers jetables, etc.)

o Se laver souvent les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes ou utiliser une
solution désinfectante à base d’alcool pendant au moins 20 secondes s’il n’y a pas d’accès à de l’eau
ni à du savon.

o Éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec les mains ou des gants.
• Faire la promotion de l’étiquette respiratoire (tousser dans son coude replié, ou dans un mouchoir qu’on jette

immédiatement après utilisation, puis se laver les mains dès que possible).
• Éviter les contacts physiques directs (ex. : poignées de main, accolades) et faire respecter une distance de deux

mètres entre les personnes.
• Le port du couvre-visage (masque artisanal) est nécessaire pour toute personne devant avoir accès à une salle où

la distance de deux mètres n’est pas respectée.

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2987-mesures-prevention-palais-justice-covid19.pdf
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• Des affiches rappelant l’importance de l’hygiène des mains, de l’étiquette respiratoire et de la distanciation sociale
devraient être installées aux endroits stratégiques, notamment à l’approche des salles de l’activité.

Aucune personne présentant des symptômes se rapportant à la COVID-19 ne pourra participer à une activité 
médiatique gouvernementale. Voici les symptômes à surveiller : fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte soudaine 
de l’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte du goût ou tout autre symptôme qui pourrait s’ajouter selon le 
site suivant : https://www.quebec.ca/sante/problemesde-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-
coronavirus-covid19/#c46790. 

Si une personne commence à ressentir des symptômes sur les lieux de l’activité médiatique, il peut être pertinent 
d’avoir une procédure pour permettre de l’isoler dans un local ou de lui faire porter un masque de procédure.  
Appeler le 1 877 644-4545. Il faut également prévoir le nettoyage des surfaces après le départ de cette personne.  

https://www.quebec.ca/sante/problemesde-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/#c46790
https://www.quebec.ca/sante/problemesde-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/#c46790


ANNEXE 2 : AVIS AUX MÉDIAS 



Avis aux médias 
  DIFFUSION IMMÉDIATE / SOUS EMBARGO – Diffusion le XX XXX 2020 

CODE CNW XX + HEBDOS 
     Rappel le XX XXX 2020, XX h 

Annonce concernant XXX 

Québec, le X XX 2020 – Les représentantes et représentants des médias sont invités à 
assister à une conférence de presse au cours de laquelle (nom et titre du porte-parole), 
procédera à une annonce concernant (préciser le sujet de l’annonce). 

(S’il y a lieu) 
Les journalistes qui souhaitent y participer doivent composer le (numéro de conférence 
téléphonique). Le code de conférence est le suivant : (code de conférence) 

(S’il y a lieu) 
Afin d’éviter les rassemblements et de se conformer aux règles de distanciation physique, 
seule une caméra pour l’ensemble des médias sera autorisée sur place (camera pool). 

(S’il y a lieu) 
Le point de presse sera également diffusé sur la page Facebook (préciser laquelle). 

(S’il y a lieu) 
La vidéoconférence sera diffusée sur la plateforme (Teams, Zoom ou autre). Pour 
participer à cette conférence de presse virtuelle, vous devez vous accréditer au préalable 
aux coordonnées suivantes afin de recevoir les instructions de connexion : (coordonnées 
des relations médias de l’organisation). 

(S’il y a lieu) 
Prises d’images : 
Les représentants des médias sont invités, par la suite, à une séance extérieure de prises 
d’images devant (préciser le lieu). Une grande importance sera accordée au respect des 
règles de distanciation physique et des autres mesures d’hygiène. Ainsi, il sera essentiel 
de suivre les indications des relationnistes médias qui seront sur place.  

DATE : Le jour date mois année 

HEURE : XX H XX 

LIEU : Salle XXX 
Lieu 
Adresse complète 



Ville (Québec)  XXX XXX 

– 30 –

Pour renseignements : Relations avec les médias 
Préciser le ministère 
Numéro de téléphone 
Adresse électronique 



ANNEXE 3 : AFFICHES ÉNUMÉRANT LES CONSIGNES À RESPECTER ET 
LES RECOMMANDATIONS DE SANTÉ PUBLIQUE



AUX PERSONNES
AUTORISÉES

ENTRÉE RÉSERVÉE



Lavez vos mains



En tout temps, 
conservez une distance 

de 2 mètres avec les autres



Ne pas toucher 
au micro



Toussez dans votre 
coude

Lavez 
vos mains

Désinctez les 
surfaces

Rappel des règles générales

Bien utiliser l’ascenseur
(capacité maximale 1 personne)
Priorité aux personnes à mobilité réduite

Jetez vos mouchoirs Gardez vos 
distances



Si la distanciation physique 
(2 mètres minimum) 
n’est pas possible,

portez un couvre-visage 





 

 



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Informations importantes - Consultation médiale
Date : 11 décembre 2020 16:57:00
Pièces jointes : Nouvelle.docx

 
Bonjour à vous,
 
En lien avec le contexte de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
souhaite rappeler certains messages, pour les citoyens, en lien avec la consultation médicale en
temps de pandémie, notamment :

En temps de pandémie, vous pouvez toujours consulter quel que soit votre besoin médical. Selon
la situation d’une région ou du secteur où habite une personne, il est possible que les services
urgents soient priorisés. En cette période de contexte sanitaire exceptionnel, les équipes cliniques
peuvent proposer des services à une date ultérieure ou auprès d’autres professionnels du réseau
de la santé et des services sociaux.
Lorsque votre besoin clinique le permet, votre consultation pourrait se faire à distance. La
téléconsultation est une façon efficace et sécuritaire d’obtenir une consultation médicale en
période de pandémie.

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca

COVID-19 : Consultation médicale en temps de pandémie

Même en période de pandémie, il est possible de consulter un professionnel de la santé ou des services sociaux si vous en ressentez le besoin. C’est d’autant plus important si vous souffrez d’une maladie chronique, d’une condition de santé mentale, d’un cancer ou de toute autre maladie ou condition nécessitant des suivis de santé assidus. 

Si vous avez un médecin de famille, communiquez avec lui, votre clinique médicale ou votre groupe de médecine de famille (GMF).



Si vous n’arrivez pas à joindre votre médecin de famille ou si vous n’en avez pas, composez le 418 644-4545, 450 644-4545, 514 644-4545, 819 644-4545 ou 1 877 644-4545 (sans frais) pour être dirigé vers la bonne ressource.



Selon la situation de votre région ou de votre secteur, il est possible que les services urgents soient priorisés. En cette période de contexte sanitaire exceptionnel, certains services pourraient vous être proposés à une date ultérieure ou auprès d’autres professionnels du réseau de la santé et des services sociaux.





Si vous avez un médecin de famille, communiquez avec lui ou avec votre clinique, vous serez
dirigé vers la bonne ressource après une évaluation de votre besoin et de votre condition.
Toute personne qui n’a pas de médecin famille peut composer le 1 877 644-4545 pour être
dirigée vers la bonne ressource.
En tout temps, il est possible de communiquer avec le 811 pour obtenir des conseils cliniques
auprès d’une infirmière (Info-Santé) ou pour des besoins sociaux (Info-Social).

Nous vous invitons à partager dans vos médias sociaux les infographies diffusées par le MSSS sur le
sujet et à afficher une nouvelle sur votre site Web (voir ci-joint).
 
La page Web Besoin de consulter en contexte de pandémie (COVID-19) contient aussi de
l’information sur le sujet.
 
Merci de votre collaboration.
 
Bonne fin de journée!
 
Émilie Lavoie  |  Conseillère en stratégies médias et relations avec le réseau
 
Service des affaires publiques et stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
 
Téléphone : 418 266-8902
Cellulaire : 
www.msss.gouv.qc.ca
 
 
 
 
 
 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/besoin-de-consulter-en-contexte-de-pandemie-covid-19/
http://www.msss.gouv.qc.ca/


COVID-19 : Consultation médicale en temps de pandémie 

Même en période de pandémie, il est possible de consulter un professionnel de la santé 
ou des services sociaux si vous en ressentez le besoin. C’est d’autant plus important si 
vous souffrez d’une maladie chronique, d’une condition de santé mentale, d’un cancer 
ou de toute autre maladie ou condition nécessitant des suivis de santé assidus.  
Si vous avez un médecin de famille, communiquez avec lui, votre clinique médicale ou 
votre groupe de médecine de famille (GMF). 
 
Si vous n’arrivez pas à joindre votre médecin de famille ou si vous n’en avez pas, 
composez le 418 644-4545, 450 644-4545, 514 644-4545, 819 644-4545 ou 1 877 644-
4545 (sans frais) pour être dirigé vers la bonne ressource. 
 
Selon la situation de votre région ou de votre secteur, il est possible que les services 
urgents soient priorisés. En cette période de contexte sanitaire exceptionnel, certains 
services pourraient vous être proposés à une date ultérieure ou auprès d’autres 
professionnels du réseau de la santé et des services sociaux. 
 



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Lancement de campagnes ministérielles en début de période estivale
Date : 22 juin 2020 12:09:00
Pièces jointes :

Bonjour à tous,
 
Voici des informations importantes que nous souhaitons porter à votre attention à propos de
deux campagnes déployées par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
 

1. Campagne sur la prévention des piqûres de moustiques et de tiques
(Maladie de Lyme, VNO et Virus du sérogroupe Californie) 

Mise en contexte :
Maladie de Lyme
La maladie de Lyme est causée par une bactérie qui se transmet par la piqûre d’une tique
infectée. Certaines régions sont particulièrement touchées par la maladie de Lyme et de plus
en plus de cas humains y sont diagnostiqués chaque année. Par contre, des cas ont également
été acquis dans d’autres régions du Québec.
 
Virus du Nil occidental (VNO) et virus du sérogroupe Californie (VSC)
Le VNO et le VSC se transmettent par la piqûre d’un moustique infecté. Tout le monde peut
être infecté par le VNO ou les VSC. Les personnes qui travaillent ou qui pratiquent des activités

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca


à l’extérieur ont plus de risques d’être infectées, surtout si elles y passent de longues heures.
 
Puisque la saison estivale est propice à toutes sortes d’activités extérieures, il est important de
bien informer la population sur ces problématiques. Ainsi, des actions de communication pour
rejoindre l’ensemble des clientèles cibles ont été élaborées.
 
Outils imprimés :
Les outils imprimés sur la prévention des piqûres de moustiques et de tiques sont les mêmes
que l’an dernier (sans modification). Vous pouvez réutiliser ceux que vous aviez commandé
l’an passé. Vous pouvez aussi en commander des exemplaires supplémentaires en utilisant le
bon de commande prévu à cet effet aux adresses suivantes :

1. Affiche Une simple piqûre peut nuire à votre santé!
2. Avant qu'un moustique vous pique... (feuillet)
3. Avant qu'une tique vous pique... (feuillet)

 
Message radio et placement sur Spotify :
Un message radio sur la prévention des piqûres de moustiques et de tiques sera diffusé (dates
à préciser). Il s’agit d’un nouveau message, dont le but est de rappeler les mesures de
protection personnelle et de sensibiliser la population à bien se protéger cet été. Il sera diffusé
en français et en anglais à travers le Québec. Il sera aussi diffusé sur Spotify.
 
Capsule Web animée :
La capsule animée produite l’an dernier sur la prévention des piqûres de moustiques et de
tiques sera diffusée à nouveau en pré-roll sur YouTube ainsi qu’en Web télé.
 
Pages Web thématiques :
Les pages Web regroupant toute l'information sur la prévention des piqûres de moustiques et
de tiques peuvent être consultées aux adresses suivantes :

1. https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/maladie-de-lyme/
2. https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/virus-du-nil-occidental-vno/
3. https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/se-

proteger-des-piqures-de-moustiques-et-de-tiques/
4. https://www.quebec.ca/habitation-et-logement/milieu-de-vie-sain/reduire-le-nombre-

de-moustiques-dans-son-environnement/
5. https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/virus-du-serogroupe-californie-

vsc/
 
Elles sont également disponibles en anglais.
Des pages Web dont l’information est destinée aux professionnels de la santé sont également
ligne.

6. VNO : http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/virus-du-nil-occidental-

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001918/?&txt=moustique&msss_valpub&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002083/?&txt=moustique&msss_valpub&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002084/?&txt=avant%20qu%27une%20tique%20vous%20pique&msss_valpub&date=DESC
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fmaladie-de-lyme%2F&data=02%7C01%7Cgenevieve.cyr%40msss.gouv.qc.ca%7C950d572a502a4ca36b6008d816c42aa8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637284379076481658&sdata=Ix7dLti1vNFkewcMsBGT3jpDBtyZqs8caKebnGweS3s%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fvirus-du-nil-occidental-vno%2F&data=02%7C01%7Cgenevieve.cyr%40msss.gouv.qc.ca%7C950d572a502a4ca36b6008d816c42aa8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637284379076481658&sdata=SnNOfoNfvhtb9UnliLSVcmLhPXzj57Pd9ERVYclltVY%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fconseils-et-prevention%2Fsante-et-environnement%2Fse-proteger-des-piqures-de-moustiques-et-de-tiques%2F&data=02%7C01%7Cgenevieve.cyr%40msss.gouv.qc.ca%7C950d572a502a4ca36b6008d816c42aa8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637284379076491653&sdata=caUZgT57GCX2OdY7c8nLmyrbkso25Ywaj1jmooqbXvM%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fconseils-et-prevention%2Fsante-et-environnement%2Fse-proteger-des-piqures-de-moustiques-et-de-tiques%2F&data=02%7C01%7Cgenevieve.cyr%40msss.gouv.qc.ca%7C950d572a502a4ca36b6008d816c42aa8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637284379076491653&sdata=caUZgT57GCX2OdY7c8nLmyrbkso25Ywaj1jmooqbXvM%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fhabitation-et-logement%2Fmilieu-de-vie-sain%2Freduire-le-nombre-de-moustiques-dans-son-environnement%2F&data=02%7C01%7Cgenevieve.cyr%40msss.gouv.qc.ca%7C950d572a502a4ca36b6008d816c42aa8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637284379076491653&sdata=I5aTxrdTRhmX%2F7%2FAcK2McSxJFAT46dEhG9LJBI%2FoqFk%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fhabitation-et-logement%2Fmilieu-de-vie-sain%2Freduire-le-nombre-de-moustiques-dans-son-environnement%2F&data=02%7C01%7Cgenevieve.cyr%40msss.gouv.qc.ca%7C950d572a502a4ca36b6008d816c42aa8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637284379076491653&sdata=I5aTxrdTRhmX%2F7%2FAcK2McSxJFAT46dEhG9LJBI%2FoqFk%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fvirus-du-serogroupe-californie-vsc%2F&data=02%7C01%7Cgenevieve.cyr%40msss.gouv.qc.ca%7C950d572a502a4ca36b6008d816c42aa8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637284379076501649&sdata=8zD9oeg9oR%2FVTqIji3tHY30jFmrTabngIzfEA3AfaDs%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fvirus-du-serogroupe-californie-vsc%2F&data=02%7C01%7Cgenevieve.cyr%40msss.gouv.qc.ca%7C950d572a502a4ca36b6008d816c42aa8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637284379076501649&sdata=8zD9oeg9oR%2FVTqIji3tHY30jFmrTabngIzfEA3AfaDs%3D&reserved=0
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/virus-du-nil-occidental-vno/


vno/
7. Maladie de Lyme : http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-

lyme/
8. Autres maladies transmises par des virus :

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/surveillance-des-maladies-d-
interet-transmises-par-des-moustiques-au-quebec/

 
Publicité Web et achat de mots-clés :
Une publicité Web (gif animé, français et anglais) liée à la prévention des piqûres de tiques et
de moustiques sera placée, pour l’été, sur différents sites Web pour rejoindre la population,
notamment les personnes qui pratiquent des activités extérieures.
 
Les publicités Web dirigent vers : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-
et-environnement/se-proteger-des-piqures-de-moustiques-et-de-tiques/
 
De l’achat de mots clés est aussi réalisée.
 
Boutons Web :
Nous avons aussi préparé un gif animé spécifique à la maladie de Lyme et un autre spécifique
au virus du Nil occidental.
 
Des déclinaisons ont aussi été préparées pour vos sites Web. Si vous les utilisez, vous devez
rediriger vers la page suivante : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-
et-environnement/se-proteger-des-piqures-de-moustiques-et-de-tiques/
 
Vous trouverez tous les outils de la campagne sur le site Imagerie de la santé et des services
sociaux, et ce, dès aujourd’hui. Pour les récupérer, rendez-vous à l’onglet Campagne et
sélectionnez dans le menu déroulant VNO et Malade de Lyme. Vous pourrez alors télécharger
le dossier compressé contenant tous les outils directement sur votre poste de travail.
 
Actualité Web :
Nous vous invitons également à diffuser à la Une de votre site Web la nouvelle ci-dessous ou
encore à vous en inspirer pour créer votre propre nouvelle.
 
Une simple piqûre peut nuire à votre santé!
Les piqûres de moustiques et de tiques peuvent transmettre différentes maladies aux humains
dont les conséquences peuvent être graves, notamment l'infection par le virus du Nil
occidental et la maladie de Lyme. Le meilleur moyen de s’en protéger est d’adopter des
mesures de protection simples et d’éviter de se faire piquer. Pour en savoir plus, consultez la
page Se protéger des piqûres de moustiques et de tiques.
 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/virus-du-nil-occidental-vno/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/surveillance-des-maladies-d-interet-transmises-par-des-moustiques-au-quebec/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/surveillance-des-maladies-d-interet-transmises-par-des-moustiques-au-quebec/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fconseils-et-prevention%2Fsante-et-environnement%2Fse-proteger-des-piqures-de-moustiques-et-de-tiques%2F&data=02%7C01%7Cgenevieve.cyr%40msss.gouv.qc.ca%7C950d572a502a4ca36b6008d816c42aa8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637284379076501649&sdata=lsXrmux%2Bkv9IRivfP6DOVWuTcG9tvJQYQn4enk%2FxRfU%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fconseils-et-prevention%2Fsante-et-environnement%2Fse-proteger-des-piqures-de-moustiques-et-de-tiques%2F&data=02%7C01%7Cgenevieve.cyr%40msss.gouv.qc.ca%7C950d572a502a4ca36b6008d816c42aa8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637284379076501649&sdata=lsXrmux%2Bkv9IRivfP6DOVWuTcG9tvJQYQn4enk%2FxRfU%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fconseils-et-prevention%2Fsante-et-environnement%2Fse-proteger-des-piqures-de-moustiques-et-de-tiques%2F&data=02%7C01%7Cgenevieve.cyr%40msss.gouv.qc.ca%7C950d572a502a4ca36b6008d816c42aa8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637284379076511641&sdata=B%2FCtea%2BLLz4li%2BZ9IjDgqPtu1BQc2p60WXAuRR4bvNk%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fconseils-et-prevention%2Fsante-et-environnement%2Fse-proteger-des-piqures-de-moustiques-et-de-tiques%2F&data=02%7C01%7Cgenevieve.cyr%40msss.gouv.qc.ca%7C950d572a502a4ca36b6008d816c42aa8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637284379076511641&sdata=B%2FCtea%2BLLz4li%2BZ9IjDgqPtu1BQc2p60WXAuRR4bvNk%3D&reserved=0
http://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/
http://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fvirus-du-nil-occidental-vno%2F&data=02%7C01%7Cgenevieve.cyr%40msss.gouv.qc.ca%7C950d572a502a4ca36b6008d816c42aa8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637284379076511641&sdata=X71wLCDSyUImdIsVcdPpxClohE3r281ZLb0ecWTFtus%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fvirus-du-nil-occidental-vno%2F&data=02%7C01%7Cgenevieve.cyr%40msss.gouv.qc.ca%7C950d572a502a4ca36b6008d816c42aa8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637284379076511641&sdata=X71wLCDSyUImdIsVcdPpxClohE3r281ZLb0ecWTFtus%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fmaladie-de-lyme%2F&data=02%7C01%7Cgenevieve.cyr%40msss.gouv.qc.ca%7C950d572a502a4ca36b6008d816c42aa8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637284379076521636&sdata=smJ6zkdYbqHwg0ZxAk4BS9ZnjfhA8XSYVRwojSsNYj8%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fconseils-et-prevention%2Fsante-et-environnement%2Fse-proteger-des-piqures-de-moustiques-et-de-tiques%2F&data=02%7C01%7Cgenevieve.cyr%40msss.gouv.qc.ca%7C950d572a502a4ca36b6008d816c42aa8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637284379076521636&sdata=Y0OMGpWOZsfRC1ofgBhYNVaDwOzbc4YxxHt%2F5%2BfAz7k%3D&reserved=0


Lignes de presse :
Vous trouverez ci-jointes les lignes de presse préparées pour la saison estivale 2020 sur la
maladie de Lyme et le virus du Nil occidental (et autres maladies transmises par les
moustiques). Celles-ci ont été validées par la direction générale de la santé publique.
 

2. Campagne Conseils santé pour l’été
Pour une quatrième année, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) lance sa
campagne intitulée « Conseils santé pour l’été », qui aura lieu du 22 juin au 30 août 2020.
 
Compte tenu du contexte actuel, le visuel de l’année dernière a été réutilisé et les
thématiques sont demeurées les mêmes, soit : la chaleur, les coups de soleil, les eaux de
baignades ainsi que les plantes allergènes et toxiques. Certains messages ont été adaptés en
fonction des mesures actuelles de la santé publique.
 
Parmi les actions déployées par le MSSS, nous mettons à votre disposition une trousse d’outils
Web comprenant des boutons Web, des bandeaux Web pour vos sites Web respectifs, ainsi
que des infographies pour vos médias sociaux.
 
Le principal objectif de cette initiative est de faire de la prévention de plusieurs
problématiques estivales qui ont des impacts sur la santé.
 
Nous vous invitons dès maintenant à visiter la page « Conseils santé pour l’été » sur le site du
gouvernement du Québec pour en connaître davantage sur les thématiques :
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/conseils-
sante-ete/
 
Tous les outils de communication sont à votre disposition dans la section Imagerie du site du
MSSS, à l’adresse : msss.gouv.qc.ca/imagerie, section « Campagnes et outils ».
 
Finalement, vous trouverez en pièce jointe la Stratégie de communication ministérielle sur la
chaleur extrême, qui inclut la campagne Conseils santé pour l’été.
 
Pour toute question au sujet de ces campagnes, n’hésitez pas à communiquer avec nous, en
nous écrivant à l’adresse DC-Réseau.
 
Bonne journée,
 

Geneviève Cyr | Relationniste de cabinet et conseillère aux affaires publiques

Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/conseils-sante-ete/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/conseils-sante-ete/
https://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/
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Stratégie de communication 
Chaleur extrême 

 
Contexte  
En période de chaleur extrême, le corps a plus de difficulté à se refroidir et à maintenir sa 
température dans les limites de la normale. Dans de telles périodes, une exposition prolongée à la 
chaleur, un effort physique excessif ou une très forte transpiration peuvent avoir certains effets 
sur la santé. 

La préparation aux épisodes de chaleur extrême et l’adoption de mesures d’atténuation dans ces 
situations sont essentielles pour protéger la santé de la population. D’une part, ces événements 
sont appelés à se multiplier et à s’intensifier en raison des changements climatiques. D’autre part, 
les conséquences de la chaleur extrême sur la santé et le bien-être des Québécois, 
particulièrement parmi les groupes vulnérables, sont indiscutables. Le réseau de la santé et des 
services sociaux (RSSS) se doit donc d’anticiper les épisodes de chaleur extrême de façon 
systématique, proactive et concertée. 

À l’été 2018, une période de chaleur extrême survenue à la fin du mois de juin a entraîné de 
nombreux décès sur le territoire. L’impact médiatique fut majeur et des données de décès 
potentiellement liés à la chaleur ont été diffusées en réponse à des demandes médias régionales. 
Les données qui ont été diffusées n’avaient pas encore fait l’objet d’une enquête épidémiologique 
et n’avaient donc pas été validées. Les demandes quotidiennes de données de décès adressées aux 
régions ont entraîné une surcharge de travail et sont entrées en compétition directe avec les 
interventions essentielles sur le terrain. 

Enjeux de communication  
Le nombre élevé de demandes médias en période de chaleur extrême combiné aux demandes 
quotidiennes de données notamment sur le nombre de décès crée un enjeu de crédibilité de 
l’information. Étant préliminaires, ces données proviennent de deux sources soit de l’Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ) qui se base sur le nombre de décès toutes causes 
confondues, ainsi que des enquêtes épidémiologiques des directions régionales de santé publique. 
Il y a donc une différence dans les données disponibles. De plus, en raison de la COVID-19, il devient 
encore plus complexe de déterminer la cause exacte de décès, puisque la chaleur peut s’avérer 
être une circonstance aggravante pour un patient alité qui en est atteint. Plusieurs demandes 
médias portent également sur la climatisation dans les installations du RSSS. Ces demandes 
nécessitent d’obtenir de l’information de diverses sources et dans certains cas, celle-ci n’est pas 
disponible et cela suscite de l’insatisfaction chez les journalistes et auprès de la population. 

Chaque établissement du RSSS a dû se munir d’un plan régional de réponse à un épisode de chaleur 
extrême en prévision de la prochaine saison estivale. La cohérence entre les messages sera un 
enjeu primordial, principalement pour les régions limitrophes à celles en état d’alerte afin de ne 
pas envoyer deux messages différents à la population. De plus, étant donné que la chaleur est un 
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sujet traité par de nombreux partenaires, en particulier ceux travaillant avec une clientèle plus 
vulnérable, l’information diffusée par ceux-ci devra être en cohérence avec les messages 
gouvernementaux. 

Lors d’épisodes de chaleur extrême, les autorités de santé publique recommandent 
habituellement à la population de se rafraîchir dans un endroit climatisé comme un centre d’achats 
ou une bibliothèque municipale. Dans le contexte actuel où plusieurs endroits publics climatisés 
sont fermés, il est recommandé de passer quelques heures par jour dans les endroits climatisés ou 
plus frais de la résidence et d’appliquer les mesures préventives appropriées. Si dans ces 
circonstances exceptionnelles de chaleur extrême, les autorités rendent disponibles des lieux 
publics climatisés pour la durée de la période de chaleur, les mesures doivent être prises pour 
assurer le respect en tout temps des consignes sanitaires en vigueur concernant la COVID-19, en 
insistant tout particulièrement sur la distanciation physique de 2 mètres, l’aération des lieux, de 
même que le nettoyage qui s’impose. Les messages diffusés devront donc rapidement pouvoir 
s’adapter afin d’éviter l’engorgement de ces lieux.  

Stratégie de communication 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) met en œuvre, durant la période estivale, 
des moyens de communication afin d’informer et de sensibiliser la population aux effets de la 
chaleur. La stratégie de communication proposée sur la chaleur extrême sera en continuité des 
actions posées annuellement.  

La stratégie permettra d’informer et de sensibiliser la population aux impacts que peut avoir la 
chaleur sur la santé avant le début d’une vague de chaleur extrême et pendant celle-ci. Elle sera 
évolutive et facilement adaptable en fonction de l’évolution de la situation étant donné la courte 
prévisibilité d’un épisode de chaleur extrême. L’utilisation de canaux de communication favorisant 
l’instantanéité, tels les plateformes Web et les réseaux sociaux, jumelée à des activités de relations 
de presse, sera privilégiée. L’emploi d’outils plus traditionnels permettra de joindre une clientèle 
plus vulnérable. La mise à jour des outils de communication assurera la diffusion d’une information 
juste et pertinente.  

Des activités de relations publiques efficaces joueront également un rôle prépondérant dans la 
mise en œuvre de la stratégie de communication et assureront la transparence de l’information. 
Elles permettront la diffusion régulière de l’information sur les avancements de la situation. Un 
communiqué de presse pourrait être préparé et diffusé à l’approche d’une vague de chaleur 
annoncée et d’autres pourraient l’être selon l’ampleur de la situation. Des ententes avec des 
partenaires gouvernementaux tels qu’Urgence Québec seront également nécessaires afin de 
maximiser la diffusion des messages aux différentes clientèles et de s’assurer de leur cohérence. 

Considérant l’expérience des années passées et puisqu’au moment d’une période de chaleur les 
données de décès ne font pas encore l’objet d’une enquête épidémiologique, il est recommandé 
aux établissements du RSSS de ne plus diffuser aux médias les données relatives au nombre de 
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décès. De plus, les demandes médias nationales concernant les données devront être centralisées 
au MSSS afin d’assurer la cohérence de l’information diffusée. 

Rôle des responsables des communications des établissements du RSSS 
La contribution des responsables des communications des établissements du RSSS sera essentielle 
à la réussite de la stratégie de communication. Considérant qu’elle est d’envergure nationale, les 
établissements devront se l’approprier et l’adapter à leur réalité régionale ou territoriale, 
notamment lorsqu’un événement surviendra dans leur région. Les relayeurs régionaux auront un 
rôle crucial à jouer dans la diffusion de messages cohérents avec ceux du Ministère, car les citoyens 
se tournent vers leurs autorités régionales en premier lieu. Les responsables des communications 
des établissements devront également s’assurer que leurs installations aient tous les outils 
nécessaires pour diffuser l’information à leur clientèle et que des partenariats aient été établis sur 
leur territoire afin de maximiser la portée des messages. Il sera également important qu’ils 
informent le MSSS des activités médiatiques effectuées au niveau régional. 

Publics cibles 
• La population, principalement les personnes vulnérables et leurs proches, mais aussi : 

o les parents des bébés et les enfants de moins de 5 ans; 
o les personnes âgées; 
o les personnes en perte d’autonomie ou qui vivent seules; 
o les personnes qui souffrent de maladies chroniques ou de problèmes graves de 

santé mentale; 
o les personnes qui ont des problèmes de consommation d’alcool ou de drogues; 
o les personnes qui exercent un métier exigeant physiquement ou qui travaillent au 

soleil ou à l’extérieur, comme les travailleurs de la construction; 
o les personnes qui travaillent dans des milieux où les procédés de travail dégagent 

de la chaleur, comme les fonderies ou les boulangeries; 
o les personnes qui font de l’exercice intense à l’extérieur par temps chaud, ou à 

l’intérieur dans des lieux non climatisés ou mal ventilés; 
o les personnes qui n’ont pas accès à des endroits frais ou climatisés; 
o les personnes qui prennent certains médicaments susceptibles d’aggraver les 

effets de la chaleur; 
o les personnes en mauvaise condition physique ou en surpoids. 

• Le personnel du RSSS; 
• Les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les centres intégrés 

universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et établissements non fusionnés; 
• Les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments accueillant une clientèle vulnérable. 

Partenaires 
• Urgence Québec; 
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 
• Ministère de la Sécurité publique; 



 

 
Source : Direction des communications   
Conseillère en communication : Érika Vandal 
Document rédigé le : 22 juin 2020 

• Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail; 
• Institut national de santé publique du Québec. 

Objectifs de communication 
• Informer et sensibiliser les publics cibles sur les effets de la chaleur et sur les façons de les 

prévenir. 
• Fournir les outils nécessaires au RSSS pour répondre aux besoins des régions. 

Moyens de communication 
Campagne 

• Intégration du sujet de la chaleur extrême à la campagne annuelle « Conseils santé pour 
l’été » qui inclut notamment : 

o la mise à jour du contenu Web sur Québec.ca; 
o l’achat de mots-clés; 
o la diffusion d’une infographie spécifique sur la chaleur sur les médias sociaux. 

• Trousse d’outil, pour le réseau, qui comprend les outils de la campagne « Conseils santé 
pour l’été », dont les outils plus spécifiques sur la chaleur. 

Médias sociaux  
• Calendrier de messages à diffuser sur les médias sociaux en prévision d’une période de 

chaleur extrême annoncée et durant la vague de chaleur. 

Documents imprimés 
• Diffusion massive de l’affiche, du feuillet d’information et de l’affichette dans le RSSS. 

Relations publiques 
• Rédaction de lignes de presse qui seront partagées avec les responsables des 

communications des établissements du RSSS afin qu’ils puissent les adapter; 
• Rédaction d’un communiqué de presse (à la discrétion du cabinet) qui pourra être diffusé 

à l’approche d’une vague de chaleur annoncée; 
• Porte-parole ministériel disponible au besoin, Dr Yves Jalbert, directeur général adjoint de 

la protection de la santé publique.  

Budget 
Il n’y a pas de budget spécifique pour cette stratégie puisque les coûts sont déjà prévus dans la 
campagne « Conseils santé pour l’été ». 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/conseils-sante-ete/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/conseils-sante-ete/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000138/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000137/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000139


De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS pour le compte de MSSS - DC-Reseau
Cci :

Objet : On vous écoute!
Date : 15 mai 2020 17:07:00
Pièces jointes : Nouvelle.docx

20-210-145W-Affichette On vous écoute-horizontale.pdf
20-210-145W-Affichette On vous écoute-verticale.pdf

 
 

 
Bonjour,
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux mettra en place, dès le 16 mai 2020, un nouveau
canal de communication pour les travailleurs de la santé et des services sociaux. L’adresse courriel
onvousecoute@msss.gouv.qc.ca leur permettra de s’exprimer librement en transmettant des
observations, des suggestions, des commentaires constructifs ou des bons coups sur ce qu’ils vivent,
en contexte de pandémie. Les messages reçus seront traités de façon confidentielle et anonyme.
 

L’instauration de ce nouveau canal de communication s’effectue dans un objectif
d’amélioration continue des pratiques actuelles. Il est important de noter que cette initiative ne
remplace pas les mesures existantes et les mécanismes déjà en place, tels les recours des
employés à des instances d’aide, à leurs syndicats, etc. 

 

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USER78FB50DE
mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
mailto:onvousecoute@msss.gouv.qc.ca

On vous écoute! 



Vous souhaitez partager vos préoccupations, un commentaire constructif ou un bon coup vécu dans votre milieu de travail en période de pandémie? Le ministère de la Santé et des Services sociaux est à votre écoute! 



Écrivez à onvousecoute@msss.gouv.qc.ca de façon confidentielle.








 


On vous écoute ! 


Vous travaillez dans le secteur de la santé  
et des services sociaux ? 


Vous souhaitez partager une préoccupation,  
une suggestion ou un bon coup vécu dans votre milieu  


de travail en contexte de pandémie ? 


Le ministère de la Santé et des Services sociaux  
est à votre écoute !


Écrivez à 
onvousecoute@msss.gouv.qc.ca 


en toute confidentialité.
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Nous vous transmettons, en pièces jointes, une affiche (en deux formats) à exposer sur les
babillards destinés au personnel dans votre établissement et vos installations ainsi qu’une
nouvelle à publier dans vos intranets respectifs. N’hésitez pas à adapter la nouvelle au besoin.
Vous êtes aussi invités à partager cette information dans les autres canaux de communication
destinés à joindre le personnel sur votre territoire, si vous le jugez pertinent. Ces outils sont
destinés au personnel uniquement et doivent être diffusés dans des lieux qui leurs sont
réservés exclusivement.

 

Les présidents-directeurs généraux de vos établissements ont également reçu une
communication sur le sujet.

 

Merci de votre collaboration,

 
Catherine Lapointe | Conseillère en affaires publiques et stratégies médias
 
Services des affaires publiques et stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
Téléphone : 418 266-8924
Cellulaire :
Courriel : 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations
confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce
courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si
nécessaire.
 
 



On vous écoute!  
 
Vous souhaitez partager vos préoccupations, un commentaire constructif ou un bon coup vécu dans votre 
milieu de travail en période de pandémie? Le ministère de la Santé et des Services sociaux est à votre 
écoute!  
 
Écrivez à onvousecoute@msss.gouv.qc.ca de façon confidentielle. 
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De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Placements publicitaires Facebook - Sociétés d"État
Date : 6 juillet 2020 11:09:00
Pièces jointes : CP_suspension_placements_pub_Facebook_2020-07JTVF.pdf

Note_Placements publicitaires sur Facebook_SG 2020-07-03.pdf

 
Bonjour,
 
Vous trouverez en pièces jointes un communiqué de presse du gouvernement du Québec ainsi
qu’une note du secrétaire général et greffier concernant la suspension des placements publicitaires
effectués sur Facebook. Ces documents ont été transférés.
 
Ces documents ont également été transférés aux présidentes-directrices générales et présidents-
directeurs généraux, directrices générales et directeurs généraux des établissements publics de
santé et de services sociaux par le BSM.
 
Bonne journée !

Olivier
 

Olivier Grégoire   |   Conseiller en communication
Service des affaires publiques et des stratégies

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
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 Gouvernement du Québec 
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
CISION CODE 01 + HEBDOS 


 
 
 


Le gouvernement du Québec suspend ses placements 
 publicitaires sur Facebook pour le mois de juillet 


 
Québec, le 3 juillet 2020 – À la demande du premier ministre, M. François Legault, le 
gouvernement du Québec suspend immédiatement l’ensemble de ses placements 
publicitaires sur la plateforme Facebook, pour une durée de 30 jours, soit l’entièreté du mois 
de juillet. 
 
Cette décision s’inscrit dans la foulée d’un mouvement lancé pour dénoncer le manque 
d’encadrement du réseau social Facebook, sur lequel circule abondamment des messages 
et propos à caractère racistes, haineux et discriminatoires. Déjà, nombre d’institutions 
financières et d’entreprises, dont plusieurs au Québec, se sont jointes à l’initiative en cessant 
tout placement publicitaire sur Facebook, et en demandant à l’entreprise américaine de 
mieux encadrer ce genre de messages. 
 
Cette décision, en vigueur dès 17 h, s’applique à l’ensemble des ministères et organismes 
du gouvernement du Québec. 
 
Par ce geste, le gouvernement du Québec souhaite démontrer l’importance qu’il accorde à la 
lutte contre le racisme ainsi qu’à l’accès à une information juste et de qualité. D’aucune 
façon le gouvernement ne tolère la circulation de messages racistes, haineux et 
discriminatoires. Le premier ministre invite également les sociétés d’État à emboiter le pas 
au mouvement. 
 
Rappelons que le 15 juin dernier, le premier ministre du Québec a annoncé la création du 
Groupe d’action contre le racisme, présidé par les ministres Lionel Carmant et Nadine 
Girault, qui a comme mandat d'élaborer une série d'actions efficaces afin de lutter contre le 
racisme. Des recommandations devront être déposées dès l'automne 2020, afin que des 
changements durables soient instaurés le plus rapidement possible. 
 


– 30 – 
 
 


Source :  Information : 
Ewan Sauves 
Attaché de presse  
Cabinet du premier ministre 
514 585-4451 
ewan.sauves@mce.gouv.qc.ca 
 
 


Catherine Paquet 
Relations avec les médias 
Direction des communications 
Ministère du Conseil exécutif et 
Secrétariat du Conseil du trésor 
418 643-2001, poste 8561 
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DESTINATAIRES : Sous-ministres 
 
EXPÉDITEUR : Yves Ouellet  
 Secrétaire général et greffier  
 
DATE : Le 3 juillet 2020 
 
 
 
OBJET : Suspension des placements publicitaires effectués sur 


Facebook – Sociétés d’État 
 
 
À la demande du premier ministre du Québec, le gouvernement du Québec a annoncé 
sa décision de suspendre, à compter d’aujourd’hui 17 h et pour une période de 
30 jours, l’ensemble des placements publicitaires effectués sur Facebook. Cette 
décision s’inscrit dans la foulée du mouvement #stophateforprofit qui vise à dénoncer le 
manque d’encadrement de Facebook dans la gestion des commentaires haineux qui y 
sont publiés. 
 
Les directions des communications de l’ensemble des ministères et organismes ont été 
avisées de cesser tout placement sur Facebook jusqu’au 2 août 2020 inclusivement.  
 
Je sollicite aujourd’hui votre implication afin d’inviter les sociétés d’État au sein de votre 
portefeuille ministériel à emboiter le pas au mouvement.  
 
Je vous remercie de votre habituelle collaboration.  
 
p. j. Communiqué de presse 
 





		OBJET : Suspension des placements publicitaires effectués sur Facebook – Sociétés d’État
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Le gouvernement du Québec suspend ses placements 
 publicitaires sur Facebook pour le mois de juillet 

 
Québec, le 3 juillet 2020 – À la demande du premier ministre, M. François Legault, le 
gouvernement du Québec suspend immédiatement l’ensemble de ses placements 
publicitaires sur la plateforme Facebook, pour une durée de 30 jours, soit l’entièreté du mois 
de juillet. 
 
Cette décision s’inscrit dans la foulée d’un mouvement lancé pour dénoncer le manque 
d’encadrement du réseau social Facebook, sur lequel circule abondamment des messages 
et propos à caractère racistes, haineux et discriminatoires. Déjà, nombre d’institutions 
financières et d’entreprises, dont plusieurs au Québec, se sont jointes à l’initiative en cessant 
tout placement publicitaire sur Facebook, et en demandant à l’entreprise américaine de 
mieux encadrer ce genre de messages. 
 
Cette décision, en vigueur dès 17 h, s’applique à l’ensemble des ministères et organismes 
du gouvernement du Québec. 
 
Par ce geste, le gouvernement du Québec souhaite démontrer l’importance qu’il accorde à la 
lutte contre le racisme ainsi qu’à l’accès à une information juste et de qualité. D’aucune 
façon le gouvernement ne tolère la circulation de messages racistes, haineux et 
discriminatoires. Le premier ministre invite également les sociétés d’État à emboiter le pas 
au mouvement. 
 
Rappelons que le 15 juin dernier, le premier ministre du Québec a annoncé la création du 
Groupe d’action contre le racisme, présidé par les ministres Lionel Carmant et Nadine 
Girault, qui a comme mandat d'élaborer une série d'actions efficaces afin de lutter contre le 
racisme. Des recommandations devront être déposées dès l'automne 2020, afin que des 
changements durables soient instaurés le plus rapidement possible. 
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DESTINATAIRES : Sous-ministres 
 
EXPÉDITEUR : Yves Ouellet  
 Secrétaire général et greffier  
 
DATE : Le 3 juillet 2020 
 
 
 
OBJET : Suspension des placements publicitaires effectués sur 

Facebook – Sociétés d’État 
 
 
À la demande du premier ministre du Québec, le gouvernement du Québec a annoncé 
sa décision de suspendre, à compter d’aujourd’hui 17 h et pour une période de 
30 jours, l’ensemble des placements publicitaires effectués sur Facebook. Cette 
décision s’inscrit dans la foulée du mouvement #stophateforprofit qui vise à dénoncer le 
manque d’encadrement de Facebook dans la gestion des commentaires haineux qui y 
sont publiés. 
 
Les directions des communications de l’ensemble des ministères et organismes ont été 
avisées de cesser tout placement sur Facebook jusqu’au 2 août 2020 inclusivement.  
 
Je sollicite aujourd’hui votre implication afin d’inviter les sociétés d’État au sein de votre 
portefeuille ministériel à emboiter le pas au mouvement.  
 
Je vous remercie de votre habituelle collaboration.  
 
p. j. Communiqué de presse 
 



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS pour le compte de MSSS - DC-Reseau
Cci :

Objet : Programme québécois pour les troubles mentaux : des autosoins à la psychothérapie (PQPTM)
Date : 22 décembre 2020 15:57:00
Pièces jointes : Nouvelle.docx

 
 

 
Bonjour à vous,
 
Dans le cadre du déploiement du Programme québécois pour les troubles mentaux : des autosoins à
la psychothérapie (PQPTM), des actions de communication sont réalisées.
 
Mise en contexte :
Le PQPTM vise à offrir à la population un meilleur accès à des services en santé mentale, dont la
psychothérapie. Il mise sur un ensemble de services déjà existants, notamment des autosoins, des
groupes, des interventions de soutien ou de la psychothérapie
 
Sections Web
Des sections sur le PQPTM sont accessibles aux pages suivantes :

mailto:/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=user78fb50de
mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca

Le Programme québécois pour les troubles mentaux : des autosoins à la psychothérapie est actuellement en cours de déploiement dans la région. Informez-vous! 



Pour la population : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-
mentale/programme-quebecois-de-psychotherapie-pour-les-troubles-mentaux-pqptm/
Pour les professionnels de la santé et des services sociaux :
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-mentale/programme-quebecois-pour-les-
troubles-mentaux/

 
Visuels
Des visuels Web déclinés en différents formats sont disponibles dans l’Imagerie de la santé et des
services sociaux, et ce, dès aujourd’hui. Pour les récupérer, rendez-vous à l’onglet Campagne et
outils et sélectionnez le thème Programme québécois pour les troubles mentaux dans le menu
déroulant. Vous pourrez alors télécharger le dossier compressé contenant tous les outils
directement sur votre poste de travail.
 
Si vous les utilisez, veuillez rediriger vers : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-
prevention/sante-mentale/programme-quebecois-de-psychotherapie-pour-les-troubles-mentaux-
pqptm/.
 
Pour le bouton en anglais, veuillez rediriger vers : https://www.quebec.ca/en/health/advice-and-
prevention/mental-health/quebec-program-for-mental-disorders-pqptm/.
 
Actualité Web 
Une actualité Web est également disponible sur le sujet et peut être adaptée.
 
Feuillet d’information
Un feuillet d’information, en français et en anglais, a été réalisé. Vous pouvez en commander des
exemplaires sur le site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux, en utilisant le bon de
commande prévu à cet effet, à l’adresse suivante:
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002411/?
&date=DESC&annee=2020&critere=annee
 
Le PQPTM est aussi soutenu par la parution de guides disponibles site Web du MSSS :
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/pqptm
 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
 
Merci de votre collaboration.
 
Bonne journée,
 
Catherine Lapointe | Conseillère en affaires publiques et stratégies médias
 
Services des affaires publiques et stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
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1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
Téléphone : 418 266-8924
Cellulaire : 
Courriel : 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations
confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce
courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si
nécessaire.
 
 



Le Programme québécois pour les troubles mentaux : des autosoins à la psychothérapie est 
actuellement en cours de déploiement dans la région. Informez-vous!  



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS pour le compte de MSSS - DC-Reseau
Cci :

Objet : RE: Affichage Étude clinique COLCORONA
Date : 26 mars 2020 10:24:00
Pièces jointes : FICM-20-013_Affiche_8,5X11_ColCorona_Fr_V8.pdf

FICM-20-013_Affiche_8,5X11_ColCorona_Ang_V9.pdf

Bonjour,
 
Petit rappel pour cette étude clinique.
 
N’oubliez pas de faire la promotion de l’étude afin d’augmenter les références en affichant les
affiches ci-jointes dans vos installations (cliniques désignées COVID-19, centres désignés, etc.).
 
Merci ++
 

Marie-Hélène Emond | Relations avec le réseau
 
Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
 
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
 
Tél. : 418 266-8926




Vous pourriez être admissible à participer  
à l’étude clinique financée par le gouvernement  


du Québec : COLCORONA


Pour plus d’information ou pour participer à l’étude,  
discutez avec votre professionnel de la santé, et visitez-nous  


au www.colcorona.org ou téléphonez au 1-877-536-6837 


Avez-vous reçu un  
diagnostic de COVID-19 ?


Aidez-nous à arrêter la progression de la maladie


Cette étude déterminera si un médicament existant peut réduire les risques  
de complications pulmonaires et de décès. L’étude requiert :


•  La prise quotidienne de la médication  
ou du placebo;


• Participation de 30 jours;
• 2 appels de suivis ou visites par vidéo;
• Avoir 40 ans et plus;


•  Diagnostiqué positif à la COVID-19;
•  Non hospitalisé;
•  Interdit aux femmes enceintes, aux femmes 


qui allaitent ou aux femmes qui n’utilisent 
pas de moyens de contraception.


Appuyé par :








You could be eligible to participate in the  
government-funded clinical trial called COLCORONA


For more information or to take part in the trial, 
talk to your healthcare professional or call 1-877-536-6837


or visit us at: www.colcorona.org


Have you been diagnosed  
with COVID-19?


Please help us stop the progression


We are conducting a clinical trial to determine whether a short-term treatment with  
a medication reduces the risk of death and lung complications related to COVID-19.


•  Involves the daily intake of study  
medication or placebo;


• Participation of 30 days;
•  Only 2 follow-up calls or video-visits  


are required during follow-up;


•  Be 40 and over;
•  COVID-19 positive diagnosis;
•  Not hospitalized;
•  Forbidden to women who are pregnant,  


breastfeeding or who do not use contraception.


Supported by:







dc-reseau@msss.gouv.qc.ca

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne
vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer
ce courriel seulement si nécessaire.

 

De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS <dc-reseau@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 23 mars 2020 13:38
Objet : Affichage Étude clinique COLCORONA
 

Bonjour à vous,
 
L’Institut de Cardiologie de Montréal a annoncé que son Centre de recherche lance dès aujourd’hui
une étude clinique canadienne afin de déterminer si un traitement à court terme réduirait le risque
de complications pulmonaires et de décès liés à la COVID-19. L’étude, nommée COLCORONA, sera
coordonnée par le Centre de Coordination des Essais Cliniques de Montréal, financée par le
Gouvernement du Québec et appuyée par Pharmascience et CGI. 
 
Vous trouverez ci-joint des affiches à être installées dans vos cliniques de dépistage.
** Si l’affiche anglaise est installée, l’affiche française doit être installée aussi à côté.  
 
Voici le lien vers le communiqué de presse pour plus d’infos : https://www.icm-mhi.org/fr/nouvelle-
etude-clinique-traitement-potentiel-coronavirus-sera-teste-canada-maintenant
 
Merci,
 

Marie-Hélène Emond | Relations avec le réseau
 
Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
 
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
 
Tél. : 418 266-8926
dc-reseau@msss.gouv.qc.ca

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne
vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer
ce courriel seulement si nécessaire.
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You could be eligible to participate in the  
government-funded clinical trial called COLCORONA

For more information or to take part in the trial, 
talk to your healthcare professional or call 1-877-536-6837

or visit us at: www.colcorona.org

Have you been diagnosed  
with COVID-19?

Please help us stop the progression

We are conducting a clinical trial to determine whether a short-term treatment with  
a medication reduces the risk of death and lung complications related to COVID-19.

•  Involves the daily intake of study  
medication or placebo;

• Participation of 30 days;
•  Only 2 follow-up calls or video-visits  

are required during follow-up;

•  Be 40 and over;
•  COVID-19 positive diagnosis;
•  Not hospitalized;
•  Forbidden to women who are pregnant,  

breastfeeding or who do not use contraception.

Supported by:



Vous pourriez être admissible à participer  
à l’étude clinique financée par le gouvernement  

du Québec : COLCORONA

Pour plus d’information ou pour participer à l’étude,  
discutez avec votre professionnel de la santé, et visitez-nous  

au www.colcorona.org ou téléphonez au 1-877-536-6837 

Avez-vous reçu un  
diagnostic de COVID-19 ?

Aidez-nous à arrêter la progression de la maladie

Cette étude déterminera si un médicament existant peut réduire les risques  
de complications pulmonaires et de décès. L’étude requiert :

•  La prise quotidienne de la médication  
ou du placebo;

• Participation de 30 jours;
• 2 appels de suivis ou visites par vidéo;
• Avoir 40 ans et plus;

•  Diagnostiqué positif à la COVID-19;
•  Non hospitalisé;
•  Interdit aux femmes enceintes, aux femmes 

qui allaitent ou aux femmes qui n’utilisent 
pas de moyens de contraception.

Appuyé par :



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS pour le compte de MSSS - DC-Reseau
Cci :

Objet : RE: Coronavirus - Suspension des visites dans les CH, CHSLD, RI-RTF et RPA
Date : 14 mars 2020 18:02:00
Pièces jointes : 19-234-12W-Infographie_V5.jpg

Affiche-CHSLD-v3.pdf

Encore moi,
 
Revoici l’infographie ET l’affiche pour vos installations.
** Une traduction de ces deux outils en anglais est en cours. Nous vous reviendrons sans faute
lorsque nous l’aurons en main.
 
La mesure de la suspension des visites s’appliquent aux installations de santé CH, CHSLD, RPA, RI-
RTF, et ce, afin de protéger les personnes vulnérables comme les aînés ou les personnes
immunosupprimées.
 
Nous émettrons sous peu un communiqué de presse pour rappeler certaines mesures pour les
personnes qui ont des symptômes légers. Losrque diffusé, il sera disponible dans notre salle de
presse.
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/sujet-268/
 
Merci!
 

Marie-Hélène Emond | Relations avec le réseau
 
Service des affaires publiques et des stratégies

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USER01C9FEAD
mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/sujet-268/




AVIS
Le 14 mars 2020, afin de protéger les personnes 
plus vulnérables, le gouvernement du Québec a  
annoncé la suspension des visites dans tous les :
 
• Centres hospitaliers 
• CHSLD 
• Résidences privées pour aînés
•  Ressources intermédiaires  


et de type familial 


COVID-19


Québec.ca / coronavirus 
Sans frais : 1 877 644-4545







Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
 
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
 
Tél. : 418 266-8926
dc-reseau@msss.gouv.qc.ca

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne
vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer
ce courriel seulement si nécessaire.

 

De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS <dc-reseau@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 14 mars 2020 17:05
Objet : RE: Coronavirus - Suspension des visites dans les CHSLD, RI et RPA
 

Re-bonjour,
 
Nous sommes à valider l’étendue de la directives donnée ce midi par le premier ministre.
 
Nous allons ajouter les deux outils en conséquence.
 
Merci de patienter 
 

Marie-Hélène Emond | Relations avec le réseau
 
Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
 
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
 
Tél. : 418 266-8926
dc-reseau@msss.gouv.qc.ca

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne
vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer
ce courriel seulement si nécessaire.

 

De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS 

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
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Envoyé : 14 mars 2020 14:46
Objet : Coronavirus - Suspension des visites dans les CHSLD, RI et RPA
 

Bonjour à vous,
 
Lors du point de presse du premier ministre ce matin, il a été annoncé, entre autres, l’interdiction
des visites ordinaires dans les hôpitaux et les CHSLD sur l’ensemble du territoire québécois, et ce,
afin de protéger les clientèles vulnérables, soit les personnes âgées de 70 ans et plus principalement.
 
Vous trouverez donc en pièce joint une infographie pour vos médias sociaux, si vous désirez en faire
un publication, de même qu’une affiche pour vos installations.
 
La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite Blais, a également
effectué une publication sur sa page, si vous préférez partager sa publication.  
https://www.facebook.com/MBlaisCAQ/photos/a.336138140293049/639565309950329/?
type=3&theater
 
Toutes les nouvelles mesures annoncées ce matin ont été ajoutées sur la page
Quebec.ca/coronavirus qui est maintenant à jour.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c46339
 
Merci,
 

Marie-Hélène Emond | Relations avec le réseau
 
Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
 
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
 
Tél. : 418 266-8926
dc-reseau@msss.gouv.qc.ca

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne
vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer
ce courriel seulement si nécessaire.
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AVIS
Le 14 mars 2020, afin de protéger les personnes 
plus vulnérables, le gouvernement du Québec a  
annoncé la suspension des visites dans tous les :
 
• Centres hospitaliers 
• CHSLD 
• Résidences privées pour aînés
•  Ressources intermédiaires  

et de type familial 

COVID-19

Québec.ca / coronavirus 
Sans frais : 1 877 644-4545



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS pour le compte de MSSS - DC-Reseau
Cci :

Objet : Rappel des outils de communication en PCI
Date : 9 novembre 2020 16:37:00
Pièces jointes :

 
 

 
Bonjour,
 
Dimanche dernier, le ministre de la Santé et des Services sociaux a transmis une lettre aux PDG des
établissements que vous trouverez en pièce jointe. C’est dans ce contexte que nous vous rappelons
que des outils de communication sont disponibles dans l’imagerie afin de rappeler aux membres du
personnel l’importance d’appliquer les mesures en matière de prévention et de contrôle des
infections en milieu de travail face à la COVID-19, d’utiliser adéquatement les équipements de
protection individuelle et, en toutes circonstances, d’agir de façon à protéger leur propre santé ainsi
que celle des autres.
 
En juin dernier, des outils de communication ont d’ailleurs été envoyés dans tous les CHSLD et RPA
du Québec. Si vous pensez qu’il serait opportun de refaire des envois dans certains milieux de vie de
votre territoire, nous vous invitons à communiquer avec nous ou à passer une commande

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=A945B9797BEF4CC0BB7E11D2817E8ADD-CATHERINE.L
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directement dans la base publication du site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux en
utilisant le bouton « commander ce document ».
 

Affiche - Suivre les consignes, ça sauve des vies. 
Affiche destinée au personnel des milieux de vie qui rappelle, dans le contexte lié à la COVID-
19, l’importance de l’application des mesures de prévention et de contrôle des infections. 
Affichette de porte - Suivre les consignes, ça sauve des vies

Affichette de porte autocollante destinée au personnel des milieux de vie qui rappelle, dans
le contexte lié à la COVID-19, l’importance de l’application des mesures de prévention et de
contrôle des infections.

Autocollants - Mesures de prévention
Autocollants destinés au personnel des milieux de vie qui rappellent, dans le contexte lié à la
COVID-19, l’importance de l’application des mesures de prévention et de contrôle des
infections.

Merci et bonne fin de journée,
 
Catherine Lapointe | Conseillère en affaires publiques et stratégies médias
 
Services des affaires publiques et stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
Téléphone : 418 266-8924
Cellulaire : 
Courriel :
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations
confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce
courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si
nécessaire.
 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002631/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002633/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002635/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet


 
 
PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 
 
Québec, le 8 novembre 2020 
 
 
 
 
AUX PRÉSIDENTES-DIRECTRICES GÉNÉRALES, PRÉSIDENTS-DIRECTEURS 
GÉNÉRAUX, DIRECTRIRCES GÉNÉRALES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX ET AUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS 
CONVENTIONNÉS 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
La situation épidémiologique au Québec demeure préoccupante et, dans le contexte de 
contagion communautaire que nous connaissons actuellement, la santé des travailleuses et 
travailleurs de la santé et des services sociaux, ainsi que celle des usagers, est un enjeu 
central. 
 
Impact de la contagion communautaire  
En effet, au cours des dernières semaines, nous avons été à même de constater une hausse 
des éclosions dans certaines de nos installations, et ce, autant dans les milieux de vie que 
dans les milieux de soins. Ces éclosions ont entraîné une augmentation de la contamination, 
tant chez les employés que chez les usagers. 
 
Les enquêtes épidémiologiques démontrent que, parfois, la 

communautaire. Aussi, il est essentiel de réitérer aux membres du ce 
 en matière de prévention et de contrôle des infections (PCI) en 

milieu de travail face à la COVID-
individuelle et,  leur propre santé ainsi 
que celle des autres. 
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ous avons bien réussi en 
matière de « contrôle ». Aussi j  sur le volet « prévention » de 
la PCI, car nous devons tout faire pour 
nos installations, malgré sa présence actuelle dans nos communautés. 
 
Culture de prévention au quotidien 
Depuis le début de cette crise sanitaire sans précédent, les membres du personnel du réseau 
de la santé et des services sociaux (RSSS) ont été fortement sollicités à tous égards. 

 
 au sein du RSSS, adoptent eux aussi un comportement exemplaire. Il nous faut 

établir une réelle culture de la prévention. 
 
En ces temps difficiles, il est compréhensible que les gens aient envie de se regrouper, entre 
collègues, pour leur temps de pause ou pour les heures de repas. Or, il est crucial que même 
ces moments de repos demeurent sécuritaires. En tout temps, cette culture de prévention 
doit nous guider dans notre quotidien. 
 
Plusieurs actions en PCI ont été déployées au sein des établissements, et ce en cohérence 
avec notre plan on pour contrer la deuxième vague. Pl  
également implanté de bonnes pratiques. Cependant, je constate que la situation actuelle 
commande que nous réitérions les messages et que nous nous assurions une application 
sans faille des consignes de la santé publique. 
 
Un appui dans la communication des bonnes pratiques  
Comme nous en avons discuté cette semaine, des n 
soient organisées par les établissements, afin de diffuser aux employés, aux responsables 
PCI et aux gestionnaires locaux,  mesures sanitaires.  
 
Sachez que ce même c les 
différents représentants des syndicats la semaine dernière durant laquelle je leur ai demandé 
leur appui dans cette démarche auprès de nos employés. 
 

ces sessions devront être réalisées le plus rapidement 
possible, et ce, au plus tard le 23 novembre prochain. Je vous rappelle que les meilleures 
pratiques doivent être diffusées à travers le RSSS et dans toutes les installations sous votre 
responsabilité.  
 

 rehausser les efforts de communication et de sensibilisation 
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Je vous suis  votre personnel, pour tous 
maintenant. Je vous invite à poursuivre en ce sens.  

 
La population du Québec a besoin de ses travailleuses et travailleurs de la santé et il relève 
de la responsabilité de tous les intervenants de la préserver, comme de préserver la santé 
des usagers. 
 
Ve  
 
 
Le ministre, 
 

 
 
Christian Dubé 
 
c. c. Daniel Desharnais, MSSS 
 Directeurs régionaux de santé publique 
 Dominique Savoie, MSSS 

DRHCJ 
PDGA du RSSS 
Sécurité civile 
Vincent Lehouillier, MSSS 

 
N/Réf. : 20-MS-10467 
 



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : RE: Mêlées de presse du jour et événement ministériel | 14 décembre 2020
Date :
Pièces jointes :

 
 

 
Bonjour,
 
Voici également une lettre de notre sous-ministre, Mme Dominique Savoie, concernant la
vaccination. Celle-ci a été transmise vendredi dernier aux PDG de vos établissements.
 
Merci,
 
Catherine Lapointe | Conseillère en affaires publiques et stratégies médias
 
Services des affaires publiques et stratégies
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Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
Téléphone : 418 266-8924
Cellulaire : 
Courriel 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations
confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce
courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si
nécessaire.
 
 

De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS 
Envoyé : 14 décembre 2020 08:38
Objet : Mêlées de presse du jour et événement ministériel | 14 décembre 2020
 
Bonjour à tous,
 
Comme vous le savez, la campagne de vaccination contre la COVID-19 s’amorce actuellement au
Québec. Pour souligner l’événement, deux mêlées de presse seront organisées aujourd’hui-même à
Québec et à Montréal pour répondre aux questions des représentants des médias sur le sujet.

 

À 13 h : Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, accompagné du
conseiller médical stratégique de la Direction générale de santé publique, Dr Richard Massé,
feront le point sur le déroulement des activités de vaccination, devant le Centre hospitalier
gériatrique Maimonides, situé à Montréal.

 

À 16 h : La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, accompagnée du
directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec, monsieur Daniel
Paré, s’adresseront aux représentants des médias devant le Centre d’hébergement Saint-
Antoine de Québec.

 

Pour en savoir davantage, consultez l’Avis aux médias - Début de la campagne de
vaccination contre la COVID-19 au Québec.

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/avis-aux-medias-debut-de-la-campagne-de-vaccination-contre-la-covid-19-au-quebec/
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/avis-aux-medias-debut-de-la-campagne-de-vaccination-contre-la-covid-19-au-quebec/


 

Événement ministériel

De plus, aujourd’hui se tiendra le deuxième Forum sur l’évolution de la Loi concernant les
soins de fin de vie, de manière virtuelle, en présence du ministre de la Santé et des Services
sociaux et des porte-parole responsable du dossier santé des partis de l’opposition. Les
journalistes ont reçu l’invitation pour participer au Forum à titre d’observateurs, ou encore à
un point de presse, qui se déroulera à la fin de l’événement.

 

Pour consulter l’invitation aux médias :
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/r-e-p-r-i-s-e-invitation-aux-medias-
deuxieme-forum-national-sur-levolution-de-la-loi-concernant-les/

 

Pour en savoir davantage sur l’événement :
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/forum-national-sur-l-evolution-
de-la-Loi-concernant-les-soins-de-fin-de-vie/

 

En vous souhaitant une très belle journée,

 

Geneviève Cyr | Relationniste de cabinets

Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux

1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1

Bureau : 418 266-2269
Cellulaire :
www.msss.gouv.qc.ca

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/r-e-p-r-i-s-e-invitation-aux-medias-deuxieme-forum-national-sur-levolution-de-la-loi-concernant-les/
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/r-e-p-r-i-s-e-invitation-aux-medias-deuxieme-forum-national-sur-levolution-de-la-loi-concernant-les/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/forum-national-sur-l-evolution-de-la-Loi-concernant-les-soins-de-fin-de-vie/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/forum-national-sur-l-evolution-de-la-Loi-concernant-les-soins-de-fin-de-vie/
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Québec, le 12 décembre 2020 
 
 
 
 
AUX PRÉSIDENTES-DIRECTRICES GÉNÉRALES, PRÉSIDENTS-DIRECTEURS 
GÉNÉRAUX, DIRECTRICES GÉNÉRALES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Le réseau de la santé et de services sociaux se prépare dès maintenant pour la 
vaccination de la COVID-19. I  notre priorité à tous. Avec la recrudescence des 
éclosions des dernières semaines, la vaccination des populations à risque de complications 
prend toute son importance. ampleur du défi que cela 
représente, mais nous avons confiance en notre capacité de répondre aux attentes de la 
population québécoise. 
 
Le premier vaccin a été approuvé le 9 décembre 2020 et nous souhaitons partager avec 
vous les informations relatives à la campagne de vaccination. n 
document de soutien sera partagé à vos équipes dans les prochains jours. Par ailleurs, les 
répondants de vos établissements recevront convocations pour la Table des 
répondants logistiques qui sera très active dans les prochaines semaines.  

Disponibilités des vaccins 

Le premier vaccin disponible est celui de la compagnie Pfizer. Un test à blanc (« dry 
run »), où la logistique de transport, de réception, de manipulation de la caisse contenant 
les plateaux de fioles vides a pu être mise , a été effectué. Dès la semaine 
prochaine, deux sites pilotes recevront les premiers plateaux de vaccins
de cinq plateaux et de 4 875 doses, ce qui nous permettra de valider la logistique 
nécessaire. Les sites identifiés sont le 
(CHSLD) Centre gériatrique Maimonides Donald Berman du Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de- -de-Montréal (CIUSSS Centre--
Ouest de- -de-Montréal) et le Centre d hébergement Saint-Antoine du Centre intégré 
universitaire de la Capitale-Nationale (CIUSSS de la Capitale-Nationale). 
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Dès la semaine suivante, ce sont plus de vingt sites qui seront en action pour débuter la 
vaccination. Il est prévu que nous recevions 49 725 doses pour la période du 21 et 
28 décembre. Des quantités plus importantes de doses sont attendues plus tard tout comme 

s, dont Moderna. 
 
Organisation de la vaccination 

Les contraintes liées à la faible quantité de vaccin combinées aux particularités techniques 
du vaccin de Pfizer imposent des défis de logistique importants. Des approches 
individuelles ont donc été faites pour identifier les premiers sites. 

Nous vous proposer
modalités de vaccination  

Par ailleurs, le modèle Point of distribution pour la vaccination de masse sera adapté et 
nous nous inspirerons des expériences vécues dans les contextes de vaccination de 
masse de la grippe AH1N1 et de la récente expérience de la vaccination influenza en 
contexte de pandémie de COVID-19 pour vous proposer des modèles adaptés dès que 
possible. 
 
Se préparer 

1. Nous vous communiqu
vous soutenir dans la planification des premières rondes de vaccination. Dès sa 
réception, vous pourrez les membres de votre personnel en fonction des corps 

 

2. Dès que possible, nous vous invitons à faire 
vaccinatrices « usuelles » qui pourraient être mises à contribution rapidement. 
Dans un second temps, voire  ministériel, vous pourrez faire 
la liste des employés correspondant au regroupement 1, qui pourraient être mis à 
contribution. 

3. Dès que plus de vaccins seront disponibles, de nouvelles orientations vous seront 
acheminées. 
 

Clientèles prioritaires et ordonnancement de vaccination 

À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS), le 
 a formulé un avis préliminaire sur la priorisation 

  

En fonction d  de vaccins au Canada et des contraintes logistiques 
imposées par les fournisseurs, nous devons optimiser la vaccination dans le respect de ces 
priorités : 
 

 les 
CHSLD ou dans les ressources intermédiaires et de type familial. 
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 Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact avec des 
usagers. 

 
pour aînés ou dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées. 

 Les communautés isolées et éloignées. 
 Les personnes âgées de 80 ans ou plus. 
 Les personnes âgées de 70 à 79 ans. 
 Les personnes âgées de 60 à 69 ans. 
 Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un 

problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19. 
 Les adultes de moins de 60 ans sans maladies chroniques ou problèmes de santé 

augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels et 
qui sont en contact avec des usagers. 

 Le reste de la population adulte. 
 
La vaccination des enfants (moins de 16 ans) et des femmes enceintes sera déterminée en 

 
 
Pour plus de détails sur les critères utilisés pour la priorisation des personnes à vacciner, 
le document : Avis préliminaire sur les groupes prioritaires pour la vaccination contre la 
COVID-19 au Québec peut être consulté. 

Nouveaux intervenants autorisés à vacciner 

Le 3 décembre dernier, le MSSS  2020-099 permettant à 

COVID-19. Cet arrêté ministériel élargit le bassin des personnes autorisées à administrer 
ces vaccins, sous certaines conditions, et ce, pend
sanitaire. 

 
professions règlementées.  

Les professionnels hors réseau intéressés à s impliquer sont invités à s inscrire sur le site 
Je Contribue et à cocher la case Vaccination . Les établissements du réseau de la santé et 
des services sociaux peuvent avoir recours dès maintenant à ce nouveau bassin de main-
d Ces intervenants devront préalablement recevoir une 
formation approuvée par le MSSS. 

 

Vous avez récemment reçu une communication de la part de Mme Josée Doyon, sous-
ministre adjointe à la D  concernant vos 

 
s les prochains jours. 
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Pour toutes questions additionnelles à ce sujet, vous pouvez communiquer avec 
monsieur 
main-  charles.madet@msss.gouv.qc.ca.  

Formation 

Une formation sur la vaccination contre la COVID-19 est en cours de développement et 
ge (ENA) provincial 

dès le mardi 15 décembre 2020. La formation sera accessible au lien suivant : 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=9806. 
 
Selon son rôle (responsable de site, 

 celles-ci : 
 

1. Vaccination contre la COVID-19 
Objectif : Réaliser les tâches essentielles à la vaccination contre la  
COVID-19, selon les norm
(PIQ) afin de protéger la population dans un contexte de pandémie mondiale ; 
 

2. Gestion des vaccins 
Objectif : Réaliser les tâches essentielles à la gestion des vaccins selon les normes 
attendues en assurant un approvisionnement efficient et la qualité des vaccins à 
administrer ; 
 

3. Formation de base en immunisation 
Objectifs : Connaître les notions de base du PIQ, utiliser efficacement le PIQ et 
appliquer les principes de base en vaccination dans le cadre de mises en situation 
cliniques. 

Les modules obligatoires 
provincial lors de sa mise en disponibilité le 15 décembre. Notez bien que, afin de 
répondre rapidement et efficacement à la demande de formation, les capsules déposées sur 

 mises à jour  

les nouvelles embauches), la majorité pourra se connecter automatiquement avec le code 
« Windows » individuel (authentification LDAP fédérée). Pour les CIUSSS et/ou CISSS 

distribution des comptes, il sera nécessaire de prévoir les accès par le biais de fichiers 
CSV. Compte 
technique des apprenants pourraient être davantage sollicitées.  

Soutien en ressources informationnelles 

-PMI) est aussi 
en adaptation (volets gestion des produits immunisants et Registre de vaccination du 
Québec)  
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Inscriptions au Registre de vaccination du Québec 

Toute vaccination, qu elle soit couverte ou non par le régime public, doit obligatoirement 
être saisie au registre de vaccination. Le délai de saisie pour le vaccin contre la COVID-19 
est réduit à 24 heures, en priorisant la saisie en simultanée. Les aide-mémoires et les 
guides de saisie ont été ajoutés sur vos plateformes habituelles de formation. Il est 
important que les règles de saisie pour la COVID-19 soient respectées afin avoir le 
meilleur calcul de couverture vaccinale possible. 

Communications et outils 

Afin de soutenir le réseau, les professionnels de la santé et informer la population, 
plusieurs outils sont en développement et seront en constante évolution. 

Un document de soutien logistique aux établissements et un questions-réponses pour les 
professionnels seront disponibles dans les prochains jours afin de vous soutenir sur la 
campagne de vaccination en cours.  

Le  sera également mis à jour pour intégrer le 
protocole du vaccin contre la COVID-19.  

Prévenir la transmission des infections dans votre milieu de travail 

Le début de la vaccination ne signifie pas la fin des mesures sanitaires. Plusieurs mois 
seront nécessaires pour immuniser une part suffisamment importante de la population. Les 
professionnels de la santé doivent faire partie intégrante de la prévention de la 
transmission des infections respiratoires dans leur milieu de travail en rappelant les règles 
de prévention pour tout patient se présentant dans vos milieux. Les autres mesures 

le port du masque doivent aussi être réitérées. Vous pouvez consulter ce lien 
pour plus . 

s objectifs poursuivis 
et favoriseront le mieux-être de la population québécoise. Pour toutes questions, vous 

 : logistique-vaccin-covid@msss.gouv.qc.ca 

Espéra
vous offrez, nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs
sentiments les meilleurs. 
 
La sous-ministre, 

pour 
Dominique Savoie 
 
c. c. Présidents-directeurs généraux adjoints des établissements publics du RSSS 
 Directeurs de santé publiques régionaux 
 Responsables logistiques du RSSS 
 
N/Réf. : 20-MS-10006-57 



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : RE: Coronavirus - Suspension des visites dans les CHSLD, RI et RPA
Date : 14 mars 2020 14:49:00
Pièces jointes : Affiche-CHSLD-v2.pdf

 
Merci de prendre cette version de l’affiche.

 

Marie-Hélène Emond | Relations avec le réseau
 
Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
 
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
 
Tél. : 418 266-8926
dc-reseau@msss.gouv.qc.ca

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne
vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer
ce courriel seulement si nécessaire.

 

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca



AVIS
Le 14 mars 2020, le gouvernement du Québec a  
annoncé la suspension des visites dans tous les :
 
• CHSLD
• Ressources intermédiaires 
• Résidences privées pour aînés 


COVID-19


Québec.ca / coronavirus 
Sans frais : 1 877 644-4545







De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS 
Envoyé : 14 mars 2020 14:46
Objet : Coronavirus - Suspension des visites dans les CHSLD, RI et RPA
 

Bonjour à vous,
 
Lors du point de presse du premier ministre ce matin, il a été annoncé, entre autres, l’interdiction
des visites ordinaires dans les hôpitaux et les CHSLD sur l’ensemble du territoire québécois, et ce,
afin de protéger les clientèles vulnérables, soit les personnes âgées de 70 ans et plus principalement.
 
Vous trouverez donc en pièce joint une infographie pour vos médias sociaux, si vous désirez en faire
un publication, de même qu’une affiche pour vos installations.
 
La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Margurite Blais, a également
effectué une publication sur sa page, si vous préférez partager sa publication.  
https://www.facebook.com/MBlaisCAQ/photos/a.336138140293049/639565309950329/?
type=3&theater
 
Toutes les nouvelles mesures annoncées ce matin ont été ajoutées sur la page
Quebec.ca/coronavirus qui est maintenant à jour.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c46339
 
Merci,
 

Marie-Hélène Emond | Relations avec le réseau
 
Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
 
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
 
Tél. : 418 266-8926
dc-reseau@msss.gouv.qc.ca

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne
vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer
ce courriel seulement si nécessaire.

 

https://www.facebook.com/MBlaisCAQ/photos/a.336138140293049/639565309950329/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MBlaisCAQ/photos/a.336138140293049/639565309950329/?type=3&theater
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c46339
mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca


AVIS
Le 14 mars 2020, le gouvernement du Québec a  
annoncé la suspension des visites dans tous les :
 
• CHSLD
• Ressources intermédiaires 
• Résidences privées pour aînés 

COVID-19

Québec.ca / coronavirus 
Sans frais : 1 877 644-4545



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS pour le compte de MSSS - DC-Reseau
Cci :

Objet : Recommandation couvre-visage
Date : 24 avril 2020 15:21:00
Pièces jointes :

 
 

 
Bonjour à tous,
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) vient d’annoncer la recommandation, pour la
population, de porter un couvre-visage dans les lieux publics lorsque la distanciation physique n'est pas
possible. Cela peut se produire, par exemple, à l’épicerie ou en prenant le transport en commun. Le port
du couvre-visage dans les lieux publics doit obligatoirement s’accompagner des autres mesures de
protection, comme l’application des mesures d’hygiène et de distanciation physique.
 
Si une personne est malade, elle doit rester à la maison. Si une personne doit se rendre à la clinique ou à
l’hôpital, elle doit porter un couvre-visage jusqu’à ce qu’on lui donne un masque de procédure.
 
Les enfants de moins de 2 ans, les personnes avec des difficultés respiratoires, les personnes
handicapées ou incapables de retirer leur couvre-visage sans l’aide d’une autre personne ne devraient
pas en porter.
 
Outils réalisés
 

Le MSSS a réalisé des outils en lien avec cette recommandation.
Des publications seront diffusées sur la page Facebook du MSSS.

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USER78FB50DE
mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2093/
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2093/


 
Un outil qui explique comment porter un couvre-visage et comment en fabriquer un à la maison est
aussi disponible sur le site Web du MSSS.

 
Une capsule d’information qui explique comment porter un masque ou un couvre-visage est
disponible sur le compte YouTube du MSSS.

 
Vous pouvez aussi consulter les outils suivants :

·   Protégeons-nous contre la COVID-19 – Port du masque (affiche)
·   Capsule d’information intitulée COVID-19 : Informations importantes sur les masques qui

explique la différence entre un masque de procédure et un masque N95
 
Nous vous acheminons également ci-joint une nouvelle Web à afficher sur vos sites Web respectifs et les
lignes de presse sur le sujet.
 
Notez également que la section Web Québec.ca/coronavirus est mise à jour de façon continue.
 
Enfin, considérant l’évolution du dossier, nous vous invitons à vous assurer que votre contenu Web est à
jour en lien avec cette nouvelle recommandation.
 
Merci de votre collaboration,
 
Catherine Lapointe | Conseillère en affaires publiques et stratégies médias
 
Services des affaires publiques et stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
Téléphone : 418 266-8924
Cellulaire : 
Courriel :
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations
confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce
courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si
nécessaire.
 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002541/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Freload%3D9%26v%3D2y3RKBrKK6c&data=02%7C01%7Ccatherine.lapointe%40msss.gouv.qc.ca%7Cc4a031120a20477be42808d7e8839acd%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637233524239725892&sdata=A%2Fy%2BrKlxPI297QPOPWs%2BejLpa%2Fm2MWNiU9Y8g2qCikU%3D&reserved=0
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002520/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D13NYIx4BBqk&data=02%7C01%7Ccatherine.lapointe%40msss.gouv.qc.ca%7Cc4a031120a20477be42808d7e8839acd%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637233524239735882&sdata=grq84%2FoLecr35JLEzmsOBT2Krya6lYPmwhd%2FvjaHR%2BA%3D&reserved=0


De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS pour le compte de MSSS - DC-Reseau
Cci :

Objet : Répertoire publications | COVID-19
Date : 13 mars 2020 17:23:00
Pièces jointes :

 
 

 
Bonjour à vous,
 
Vous avez été précédemment informés qu’un répertoire a été créé sur la base publications du site
Web du ministère de la Santé et des Services sociaux pour les outils destinés à la population.
 
Vous pouvez accéder au répertoire par le lien suivant :
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19.
 
Nous tenons à vous informer que de nouveaux outils sont maintenant disponibles dans ce répertoire
: 

Feuillet Stress, anxiété et déprime associés à la maladie à coronavirus COVID-19
Affiche On se protège
Affiche Avis aux visiteurs – Merci de nous aider à garder un « milieu sécuritaire » pour nos
résidents!
Affiche La prévention des infections : Une responsabilité collective
Document d’information Coronavirus COVID-19 : Consignes à suivre pour l'isolement à la
maison - Personne sous investigation

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USER78FB50DE
mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19


Affiche À tous les patients pour les établissements de santé
Affiche Le lavage des mains - Simple et efficace - Affiche autocollante
Affiche Comment désinfecter vos mains
Affiche Tousser ou éternuer sans contaminer
Dépliant Le lavage des mains - Simple et efficace

 
Nous vous rappelons que les outils destinés à la population sont disponibles en français et en anglais.
Exceptionnellement, conformément à l’article 22 de la Charte de la langue française, les affiches ont
également été traduites en anglais, considérant les enjeux de santé publique.
Afin de respecter la Charte de la langue française, l’affiche en anglais doit toujours être utilisée
avec celle en français. La priorité doit être accordée à la version française.
 
Des boutons et des bannières Web sont aussi disponibles dans l’Imagerie de la santé et des services
sociaux.
 
Par la même occasion, nous vous transmettons le plan de communication gouvernemental COVID-
19 et vous rappelons que chaque établissement est responsable de produire son propre plan de
communication.
 
Nous vous tiendrons informé de tout nouveau développement dans ce dossier.
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas.
 
Merci,
 
Catherine Lapointe | Conseillère en affaires publiques et stratégies médias
 
Services des affaires publiques et stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
Téléphone : 418 266-8924
Cellulaire :
Courriel :
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations
confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce
courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si
nécessaire.
 
 

https://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/campagnes/campagne.php?campagne=coronavirus
https://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/campagnes/campagne.php?campagne=coronavirus


De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Résumé du breffage et PPT explicatif | Période des fêtes
Date : 20 novembre 2020 14:08:00
Pièces jointes : Présentation PPT-Temps des fêtes-20-11-2020_9h35.pptx

Bonjour à vous,
 
Voici un topo de ce qui a été abordé lors du breffage technique de ce matin. Vous trouverez
également en pièce jointe le PPT qui a été présenté.
 

1. Comment s’assurer du respect du contrat social? Évidemment, on s’attend à des
augmentations de cas au retour de la période des fêtes, mais c’est aussi pourquoi on balise les
rassemblements et qu’on limite uniquement à la fête de Noël (du 24 au 27 décembre), afin
d’assurer une période d’isolement volontaire AVANT le retour en classe et au travail.

2. Le fédéral recommande de limiter au maximum les rassemblements, au Québec, on a voulu
un équilibre pour permettre aux familles de se revoir.

3. Le pic des hospitalisations après la fenêtre de 4 jours peut se faire de 8 à 14 jour après le
moment de transmission, donc on estime une augmentation au début janvier.

4. Un guide/document pour la population sera produit afin de transmettre des
recommandations pour les rassemblements. L’important est surtout que les gens qui ont des
symptômes ne doivent pas se présenter à la fête. Et conserver le plus possible la distanciation.








Consignes pour le temps des fêtes 2020 (COVID-19)

Breffage technique



Direction générale de la santé publique











Objectifs





S’accorder collectivement une période de festivités pour contrer l’isolement, l’anxiété et la déprime associés à la pandémie;

Encadrer le déroulement des festivités par des règles claires afin d’éviter une détérioration importante de la situation épidémiologique;

Assurer le respect des consignes de base et des bonnes pratiques pour permettre des rassemblements sécuritaires pour tous, notamment les personnes âgées ou vulnérables.

 















Rappel des consignes



Festivités

Du 24 au 27 décembre 2020 inclusivement;



Des rassemblements privés; 



Maximum 10 personnes.

 















Rappel des consignes



Milieux scolaires et services de garde

Établissements scolaires du primaire : 

Fermés du 17 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclusivement, pour un retour en classe le 4 janvier; 

Les élèves poursuivront leurs apprentissages à distance entre le 17 décembre et la fin des classes. 

 

Services de garde en milieu scolaire : 

Demeurent ouverts pour les enfants du personnel de la santé, des services sociaux et des services prioritaires.

















Rappel des consignes



Milieux scolaires et services de garde

Établissements scolaires du secondaire : 

Fermés du 17 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclusivement;

L’enseignement sera maintenue à distance, selon le calendrier scolaire établi. 



Écoles spécialisées pour les enfants qui ont des besoins de services particuliers : 

Demeurent ouvertes.



Services de garde éducatifs à l’enfance : 

Demeurent ouverts.

















Rappel des consignes



Milieux de travail

Maximiser le télétravail dans toutes les entreprises où c’est possible.



Les employés du gouvernement du Québec seront le plus possible en télétravail à partir du 17 décembre. 





























































Conditions de réussite





Les recommandations des autorités de la santé publique sont fondées sur l’analyse de la situation actuelle, qui est toujours considérée sous contrôle et qui démontre une certaine stabilisation des cas depuis plusieurs semaines. 

Si une augmentation notable de la transmission était observée au cours des prochaines semaines, ce scénario pourrait être revu.















image1.jpg



image2.jpg



image3.jpg



image4.jpg



image5.jpg







5. Aussi, se faire dépister avant le 24 décembre en pensant être négatif est dangereux. Un
résultat négatif fait trop tôt peut créer un sentiment de fausse sécurité. Les gens ne devraient
pas se fier à cette méthode. Le mieux est de faire l’isolement avant le 24 décembre comme
recommandé et le limiter ses contacts le plus possible.

6. Réduction de la capacité hospitalière et/ou de traçage, le réseau est-il prêt pour accueillir des
personnes infectées? Ce qui est important est de respecter les consignes émises par la santé
publique afin de limiter la transmission du virus. C’est certain qu’il y a un risque pour les CH,
mais c’est pour cette raison que la population doit faire l’isolement volontaire 7 jours avant et
7 jours après les rassemblements.

7. Dépendamment de l’évolution de la situation au Québec, il se peut qu’on doive revoir les
plans. La santé publique se donne jusqu’au 17 décembre pour réajuster ce plan, si
nécessaire. Pour éviter cela, il faut continuer d’appliquer les consignes sanitaires en
vigueur jusqu’au 24 décembre.

8. Toutefois, il n’est pas impossible que la tendance à la hausse que nous observons
actuellement soit inversée si les gens continuent de respecter les mesures de manière stricte
jusqu’au 24 décembre.

9. Y a-t-il un seuil à respecter pour devoir revenir en arrière? Il y a plusieurs facteurs à
considérer : le niveau de transmission, la tendance observée, la capacité de contrôler la
transmission, l’état du système de soins. Il n’y a pas de chiffre précis, mais nous pensons que
le plan proposé reste raisonnable et possible.

10. Quelle est la part du milieu de travail et des écoles dans la transmission? Il est difficile de
quantifier, mais chaque réduction des contacts contribue à diminuer la transmission. Avec
l’enseignement à distance et les ajustements proposés, par exemple en maximisant le
télétravail et en limitant les contacts avant et après la fenêtre du 24 au 27 décembre, cela
devrait avoir un impact positif pour générer le moins possible de cas.

11. Est-il possible de prévoir le nombre de décès que ces mesures vont engendrer? Non, pas plus
que nous sommes capables de prévoir le nombre de cas. Le nombre va être dépendant du fait
que tout le monde respecte bien les consignes avant et après les rassemblements et aussi dès
maintenant pour la réduction de contacts, afin de partir plus bas et d’éviter un pic important
plus tard.

12. Pour les familles avec des adolescents qui veulent voir leurs amis : le mieux c’est d’éviter les
rassemblements avec trop de bulles familiales, garder au minimum avec les familles proches.
Ce n’est pas l’idéal.

13. Ce n’est pas parce qu’on permet une fenêtre de 4 jours qu’il doit y avoir obligatoirement 4
rassemblements et plus. La recommandation demeure de limiter le plus possible les
rassemblements en dehors de la bulle familiale, même du 24 au 27 décembre. Cette
fenêtre permise est surtout pour accommoder les familles recomposées, permettre une
ouverture pour voir les personnes les plus proches, etc. 

14. Dormir chez leur proche ? Oui, c’est possible, mais le plus important c’est de garder le séjour
le plus court possible et de conserver les mesures de distanciation.  



15. Pourquoi 7 jours supplémentaires pour les écoles secondaires? Il s’agit de précautions
additionnelles pour minimiser les opportunités de multiplication du virus qui pourraient être
vues à la rentrée des classes.

16. Le plan proposé par le gouvernement est une stratégie globale qui s’applique à l’ensemble
du Québec du 17 décembre au 3 janvier, sans égard aux zones, et ce, afin de limiter les
risques de transmission le plus possible.

17. Nous comptons sur la collaboration de la population pour respecter ses consignes pendant
la période des fêtes.

 
 Espérant le tout utile!
 
 
Émilie Lavoie  |  Conseillère en stratégies médias et relations avec le réseau
 
Service des affaires publiques et stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
 
Téléphone : 418 266-8902
Cellulaire : 
www.msss.gouv.qc.ca
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Consignes pour le 
temps des fêtes 2020 

(COVID-19)
Breffage technique

Direction générale de la santé publique



Objectifs
• S’accorder collectivement une période de festivités pour contrer l’isolement, l’anxiété et la 

déprime associés à la pandémie;
• Encadrer le déroulement des festivités par des règles claires afin d’éviter une détérioration 

importante de la situation épidémiologique;
• Assurer le respect des consignes de base et des bonnes pratiques pour permettre des 

rassemblements sécuritaires pour tous, notamment les personnes âgées ou vulnérables.



Rappel des consignes
Festivités
• Du 24 au 27 décembre 2020 inclusivement;

• Des rassemblements privés;

• Maximum 10 personnes.



Rappel des consignes
Milieux scolaires et services de garde
• Établissements scolaires du primaire : 

• Fermés du 17 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclusivement, pour un retour en 
classe le 4 janvier; 

• Les élèves poursuivront leurs apprentissages à distance entre le 17 décembre et la fin 
des classes. 

• Services de garde en milieu scolaire : 
• Demeurent ouverts pour les enfants du personnel de la santé, des services sociaux et 

des services prioritaires.



Rappel des consignes
Milieux scolaires et services de garde
• Établissements scolaires du secondaire : 

• Fermés du 17 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclusivement;
• L’enseignement sera maintenue à distance, selon le calendrier scolaire établi. 

• Écoles spécialisées pour les enfants qui ont des besoins de services particuliers : 
• Demeurent ouvertes.

• Services de garde éducatifs à l’enfance : 
• Demeurent ouverts.



Rappel des consignes
Milieux de travail

• Maximiser le télétravail dans toutes les entreprises où c’est possible.

• Les employés du gouvernement du Québec seront le plus possible en télétravail à 
partir du 17 décembre.











Conditions de réussite

• Les recommandations des autorités de la santé publique sont fondées sur l’analyse de 
la situation actuelle, qui est toujours considérée sous contrôle et qui démontre une 
certaine stabilisation des cas depuis plusieurs semaines. 

• Si une augmentation notable de la transmission était observée au cours des 
prochaines semaines, ce scénario pourrait être revu.



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS pour le compte de MSSS - DC-Reseau
Cci :

Objet : Sécurité de l"information - Bureau propre
Date : 28 avril 2020 10:24:00
Pièces jointes : 2020-04-23 Bureau propre - réseau.docx

 
 

 
Bonjour à tous,
 
La Direction générale de la santé publique a observé différentes anomalies de protection des
renseignements personnels dans le réseau et elle désire rappeler les mesures de base à appliquer
pour la sécurité de l'information.
 
Nous avons préparé une capsule d’information sur le principe du « bureau propre », que vous
pourrez adapter en fonction des réalités de votre établissement.
 
Nous vous invitons à la publier sur votre intranet ou à la partager avec les employés de votre
établissement en utilisant vos moyens de communication habituels.
 
Merci et bonne journée !
 
Catherine Lapointe | Conseillère en affaires publiques et stratégies médias
 

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USER78FB50DE
mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca







Connaissez-vous le principe du « Bureau propre » ? 

Le principe du « Bureau propre » consiste à ne laisser aucun document à vue lorsque vous quittez votre poste de travail et prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qui vous sont confiées. Si vous manipulez des renseignements confidentiels, il est d’autant plus important d’en tenir compte. 

Mesures concernant le « Bureau propre »

1. Protégez convenablement l’accès à votre identifiant et votre mot de passe.

2. Activez toujours l’écran de veille en quittant votre ordinateur au bureau ou à la maison.

3. Ne laissez trainer aucun document confidentiel en votre absence, mettez-les à l’abri.

4. Fermez votre ordinateur en fin de journée, et mettez à l’abri tout document confidentiel.

5. Ne jetez pas à la poubelle vos documents confidentiels, déchiquetez-les ou mettez-les à l’abri.

6. Ne laissez pas de documents confidentiels trainer à l’imprimante.

7. SI vous utilisez un tableau, faites attention d’en protéger les informations sensibles.

Autres bonnes pratiques

1. Ne transmettez pas d’information confidentielle via les médias électroniques à moins que ce ne soit justifié et que le moyen de transmission ait été jugé sécuritaire par votre établissement.

2. Soyez discrets lors de vos conversations orales de façon à ce que personne d’étranger ne puisse accéder à de l’information confidentielle.

3. Assurez-vous en tout temps que les interlocuteurs avec qui vous êtes en rapport soient autorisés à connaitre les informations que vous leur confiez.

4. Dans le doute, n’hésitez pas à faire appel aux ressources spécialisées.

Pour toute information supplémentaire sur la sécurité de l’information, contactez la personne responsable de la sécurité de l’information de votre établissement ou le Centre de services.









Services des affaires publiques et stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
Téléphone : 418 266-8924
Cellulaire : 
Courriel :
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations
confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce
courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si
nécessaire.
 
 



Connaissez-vous le principe du 
« Bureau propre » ?  
Le principe du « Bureau propre » consiste à ne laisser aucun document à vue lorsque vous 
quittez votre poste de travail et prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des 
informations qui vous sont confiées. Si vous manipulez des renseignements confidentiels, il est 
d’autant plus important d’en tenir compte.  

Mesures concernant le « Bureau propre » 
1. Protégez convenablement l’accès à votre identifiant et votre mot de passe. 
2. Activez toujours l’écran de veille en quittant votre ordinateur au bureau ou à la maison. 
3. Ne laissez trainer aucun document confidentiel en votre absence, mettez-les à l’abri. 
4. Fermez votre ordinateur en fin de journée, et mettez à l’abri tout document confidentiel. 
5. Ne jetez pas à la poubelle vos documents confidentiels, déchiquetez-les ou mettez-les à l’abri. 
6. Ne laissez pas de documents confidentiels trainer à l’imprimante. 
7. SI vous utilisez un tableau, faites attention d’en protéger les informations sensibles. 

Autres bonnes pratiques 
1. Ne transmettez pas d’information confidentielle via les médias électroniques à moins que ce ne 

soit justifié et que le moyen de transmission ait été jugé sécuritaire par votre établissement. 
2. Soyez discrets lors de vos conversations orales de façon à ce que personne d’étranger ne 

puisse accéder à de l’information confidentielle. 
3. Assurez-vous en tout temps que les interlocuteurs avec qui vous êtes en rapport soient 

autorisés à connaitre les informations que vous leur confiez. 
4. Dans le doute, n’hésitez pas à faire appel aux ressources spécialisées. 

Pour toute information supplémentaire sur la sécurité de l’information, contactez la personne 
responsable de la sécurité de l’information de votre établissement ou le Centre de services. 



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS pour le compte de MSSS - DC-Reseau
Cci :

Objet : Stratégie de communication - Vaccination grippe
Date : 8 septembre 2020 12:57:00
Pièces jointes : Tableau Stratégie communication_Vaccination grippe 08-09-2020.pdf

 
 

 
Bonjour à vous,
 
En vue de la campagne annuelle de promotion de la vaccination contre la grippe 2020-2021, nous
avons le plaisir de vous acheminer ci-joint le tableau des moyens de communication nationaux que
vous pourrez décliner pour votre établissement. Veuillez noter que si des enjeux concernant la
distinction entre la COVID-19 et la grippe se présentaient et que des communications grand public
s’avéraient nécessaires, celles-ci se concrétiseraient à même la grande campagne gouvernementale
sur la COVID-19.
 
Les détails sur la diffusion de la campagne nationale de promotion de la vaccination contre la grippe
suivront dans les prochaines semaines. Toutefois, comme la campagne aura la même image que l’an
dernier, les différents outils à (boutons Web, bannières, affichage électronique, etc.) sont déjà
disponibles ici : http://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/. Pour les récupérer, rendez-vous à l’onglet
Campagnes et outils, puis sélectionnez dans le menu déroulant Vaccination contre la grippe.
 

mailto:/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=user78fb50de
mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
http://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/



Vaccination contre la grippe 2020 
 


Avis : Ce document fait l’objet d’une diffusion restreinte. L’information qu’il contient est sujette à des changements en raison du caractère évolutif des plans de communication.  
La Direction des communications est responsable et gardienne de la version finale du plan.  


Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Version du 8 septembre 2020  
Dominique Bédard, conseillère en communication 
 


Outils/Moyens à l’intention de la population Détails Porteur/ 
Collabo. 


Clientèle 


Campagne 
publicitaire 


À venir - Affiche (même visuel que l’an dernier) 
- Radio, imprimés dans les journaux, bandeaux Web (moyens à confirmer) 


DC – DGSP  - Population 


Numérique Web -  Mise à jour des contenus Web sur le site Québec.ca (dont l’ajout d’un encadré ou d’une section 
sur les consignes à suivre lors de la vaccination en temps de COVID)  


DC – DGSP 
 


- Population 
 


Médias sociaux -  Calendrier de publications Facebook à élaborer.  


Relations de presse Communiqué de presse  
(à confirmer par les autorités) 


- Pour souligner le début de l’opération de vaccination contre la grippe et de la campagne de 
promotion qui est prévue au début octobre. 


DC – DGSP - Médias 


Porte-parole - Porte-parole national (à confirmer) pour répondre aux demandes d’entrevue sur la vaccination 
contre la grippe. Il sera disponible pour répondre aux demandes des médias nationaux.  


- Porte-parole devra être nommé à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) pour 
répondre aux questions concernant le rapport Révision du Programme d’immunisation contre 
l’influenza au Québec du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ).   


- Porte-parole régionaux devront être nommés (directeurs régionaux de santé publique ou autres 
porte-parole spécialisés dans les clientèles vulnérables : pédiatre, gériatre, etc.) afin de répondre 
aux demandes des médias régionaux et locaux. 


Lignes de presse - Au sujet de l’opération de vaccination annuelle contre la grippe et des changements apportés au 
PIIQ, ainsi que sur les symptômes qui sont semblables à ceux de la COVID-19. 


Édition 
 
 
 
 
 
 


Dépliant imprimé - Information sur la vaccination contre la grippe pour les enfants. 
- Diffusion massive dans le réseau (en cours semaine du 31 août) 


 - Parents d’un enfant 
atteint d’une maladie 
chronique ou d’un 
enfant de - de 6 mois 


Feuillet imprimé - Pour expliquer pourquoi certaines personnes ne sont plus incluses dans le PIIQ 
- Diffusion massive dans le réseau (en cours semaine du 31 août) 


- Personnes exclues du 
PIIQ 



https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001102/

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002159/
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Affichettes et dépliants 
sur les mesures 
d’hygiène et de 
prévention 


- Les établissements du réseau peuvent commander des copies en remplissant le bon de 
commande dans la base Publications du MSSS. Les responsables de la diffusion des 
établissements seront invités à distribuer ces outils dans des lieux fréquentés par la population, 
et ce, en collaboration avec les établissements et les partenaires concernés de leur territoire. 


- Population et 
professionnels de la 
santé 


Outils/Moyens à l’intention du réseau Détails Porteur/ 
Collabo. 


Clientèle 
 


Trousse d’outils (bouton 
Web, caroussel, etc.) 


- Partage des outils - trousse disponible sur le site Web : msss.gouv.qc.ca/imagerie.  DC - Répondants en 
communication des 
établissements Courriel de rappel - Rappeler les améliorations à mettre en œuvre à l’égard de la disponibilité sur le Web des horaires 


et des lieux de vaccination régionaux.  
DC et 
DGSP 


Édition Document questions et 
réponses  


- Diffusion du document sur les modifications au PIIQ (mise à jour au besoin). DGSP - DC - Professionnels de la 
santé 


Web Section 
Professionnels/Grippe : 
site MSSS 


- Mise à jour au besoin de cette section qui regroupe de l’information spécifique à l’intention des 
professionnels de la santé.  


DC – DGSP 
 


- Professionnels de la 
santé 


Page campagne/Grippe : 
site MSSS 


- Mise à jour en fonction de la campagne d’information de cette année 


Page d’accueil du site du 
MSSS (msss.gouv.qc.ca) 


- Actualité diffusée dès le début de l’opération de vaccination contre la grippe, afin de promouvoir 
le message de la campagne publicitaire.  


- Un hyperlien dirigera vers la page Québec.ca/vaccin-grippe.  
Communications 
administratives  


Bulletin Flash Grippe - Infolettre envoyée pour aviser des diffusions d’un nouveau numéro du Flash Grippe. DGSP - DC - Abonnés de l’infolettre 
Flash Grippe 


Lettre - courriel - Lettre pour expliquer les modalités de vaccination contre la grippe cette année. 
- Si jugé nécessaire, lettre pour expliquer les modifications apportées au PIIQ et pour annoncer la 


campagne et demander leur collaboration pour diffuser de l’information. 


DGSP - Dir. régionaux santé 
publique  


- Ass. professionnelles 
- Associations-org.  


Production de 
l’Association 
paritaire pour la 
santé et la sécurité 
au travail du secteur 
affaires sociales 
(ASSTSAS) 


Webinaires et outils 
adaptés 
http://asstsas.qc.ca/doss
ier-thematiques/grippe 


- Une série d’outils est proposée pour favoriser l'implantation de l’opération annuelle de 
vaccination des travailleurs contre la grippe saisonnière. Elle s'adresse principalement aux 
personnes responsables de la mise sur pied de ces campagnes. Un lien est ajouté dans la 
section Professionnels du site du MSSS : 


http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/grippe/publications-du-msss/   
 


DGSP - Professionnels de la 
santé 



https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=mesures+d%E2%80%99hygi%C3%A8ne&categorie=3&msss_valpub=

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=mesures+d%E2%80%99hygi%C3%A8ne&categorie=3&msss_valpub=

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=mesures+d%E2%80%99hygi%C3%A8ne&categorie=3&msss_valpub=

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=mesures+d%E2%80%99hygi%C3%A8ne&categorie=3&msss_valpub=

http://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002140/

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002140/

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/grippe/

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/grippe/

http://www.msss.gouv.qc.ca/

http://www.qu%C3%A9bec.ca/vaccin-grippe

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/flash-grippe

http://asstsas.qc.ca/dossier-thematiques/grippe

http://asstsas.qc.ca/dossier-thematiques/grippe

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/grippe/publications-du-msss/





Les copies de l’affiche imprimée, qui fera partie de la diffusion massive des outils promotionnels sur
la vaccination contre la grippe et le pneumocoque, vous ont été envoyées au début septembre. Le
nombre de copies que vous avez reçu correspond aux quantités commandées par le responsable de
la diffusion de votre établissement. Nous vous invitons à l'utiliser dans vos installations afin de
sensibiliser les clientèles ciblées par le PIIQ à se faire vacciner contre la grippe. Une version anglaise
de l'affiche est également disponible en format pdf sur le site du MSSS à l’adresse suivante :
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002363/. Nous vous rappelons, que dans le
but de respecter la Charte de la langue française, toute affiche anglaise doit être accompagnée de
son équivalent en français placé à gauche ou au-dessus. Quant à l’affiche française, elle peut être
placée seule, sans l’affiche anglaise, dans tous les lieux d’affichage.
 
Le volet médiatique de la campagne d’information sur la vaccination contre la grippe sera diffusé en
octobre. Un second courriel avec plus d’information à ce sujet vous sera envoyé au cours des
prochaines semaines.
 
Aussi, nous désirons vous rappeler la problématique qui a été portée à notre attention sur la
difficulté de la population, dans les dernières années, à connaître les horaires et les lieux de
vaccination sur le Web.
 
À cet égard, nous vous demandons, à l’instar des dernières années, de vous assurer de :

·       Mettre l’information concernant la procédure pour prendre rendez-vous pour se faire
vacciner contre la grippe au plus tard le 2 octobre 2020 sur le site Web de votre
CISSS/CIUSSS.
Si ce n’est pas possible de fournir ces informations à ce moment, merci d'indiquer la date à
laquelle elles seront disponibles sur votre site Web.
Aussi, merci de nous transmettre le lien vers la page de votre site Web où l’on retrouve
ces informations. Ce lien sera ajouté à la section Où vous faire vacciner du site du
gouvernement du Québec : Québec.ca. Vous pouvez envoyer votre lien, d’ici le
30 septembre 2020 par courriel à l’équipe Web du MSSS à l’adresse
equipeweb@msss.gouv.qc.ca.

·       Faire un lien avec la personne responsable du Répertoire des ressources en santé et services
sociaux (RRSS) de votre CISSS/CIUSSS afin d’ajouter l’information concernant les rendez-vous
pour ce faire vacciner à la fiche ressource CLSC du RRSS pour le 2 octobre 2020.

N'hésitez pas si vous avez des questions.
 
Merci à tous de votre collaboration!
 
Catherine Lapointe | Conseillère en affaires publiques et stratégies médias
 
Services des affaires publiques et stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
Téléphone : 418 266-8924

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002363/
mailto:equipeweb@msss.gouv.qc.ca


Cellulaire : 
Courriel :
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations
confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce
courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si
nécessaire.
 
 



Vaccination contre la grippe 2020 
 

Avis : Ce document fait l’objet d’une diffusion restreinte. L’information qu’il contient est sujette à des changements en raison du caractère évolutif des plans de communication.  
La Direction des communications est responsable et gardienne de la version finale du plan.  

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Version du 8 septembre 2020  
Dominique Bédard, conseillère en communication 
 

Outils/Moyens à l’intention de la population Détails Porteur/ 
Collabo. 

Clientèle 

Campagne 
publicitaire 

À venir - Affiche (même visuel que l’an dernier) 
- Radio, imprimés dans les journaux, bandeaux Web (moyens à confirmer) 

DC – DGSP  - Population 

Numérique Web -  Mise à jour des contenus Web sur le site Québec.ca (dont l’ajout d’un encadré ou d’une section 
sur les consignes à suivre lors de la vaccination en temps de COVID)  

DC – DGSP 
 

- Population 
 

Médias sociaux -  Calendrier de publications Facebook à élaborer.  

Relations de presse Communiqué de presse  
(à confirmer par les autorités) 

- Pour souligner le début de l’opération de vaccination contre la grippe et de la campagne de 
promotion qui est prévue au début octobre. 

DC – DGSP - Médias 

Porte-parole - Porte-parole national (à confirmer) pour répondre aux demandes d’entrevue sur la vaccination 
contre la grippe. Il sera disponible pour répondre aux demandes des médias nationaux.  

- Porte-parole devra être nommé à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) pour 
répondre aux questions concernant le rapport Révision du Programme d’immunisation contre 
l’influenza au Québec du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ).   

- Porte-parole régionaux devront être nommés (directeurs régionaux de santé publique ou autres 
porte-parole spécialisés dans les clientèles vulnérables : pédiatre, gériatre, etc.) afin de répondre 
aux demandes des médias régionaux et locaux. 

Lignes de presse - Au sujet de l’opération de vaccination annuelle contre la grippe et des changements apportés au 
PIIQ, ainsi que sur les symptômes qui sont semblables à ceux de la COVID-19. 

Édition 
 
 
 
 
 
 

Dépliant imprimé - Information sur la vaccination contre la grippe pour les enfants. 
- Diffusion massive dans le réseau (en cours semaine du 31 août) 

 - Parents d’un enfant 
atteint d’une maladie 
chronique ou d’un 
enfant de - de 6 mois 

Feuillet imprimé - Pour expliquer pourquoi certaines personnes ne sont plus incluses dans le PIIQ 
- Diffusion massive dans le réseau (en cours semaine du 31 août) 

- Personnes exclues du 
PIIQ 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001102/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002159/
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Affichettes et dépliants 
sur les mesures 
d’hygiène et de 
prévention 

- Les établissements du réseau peuvent commander des copies en remplissant le bon de 
commande dans la base Publications du MSSS. Les responsables de la diffusion des 
établissements seront invités à distribuer ces outils dans des lieux fréquentés par la population, 
et ce, en collaboration avec les établissements et les partenaires concernés de leur territoire. 

- Population et 
professionnels de la 
santé 

Outils/Moyens à l’intention du réseau Détails Porteur/ 
Collabo. 

Clientèle 
 

Trousse d’outils (bouton 
Web, caroussel, etc.) 

- Partage des outils - trousse disponible sur le site Web : msss.gouv.qc.ca/imagerie.  DC - Répondants en 
communication des 
établissements Courriel de rappel - Rappeler les améliorations à mettre en œuvre à l’égard de la disponibilité sur le Web des horaires 

et des lieux de vaccination régionaux.  
DC et 
DGSP 

Édition Document questions et 
réponses  

- Diffusion du document sur les modifications au PIIQ (mise à jour au besoin). DGSP - DC - Professionnels de la 
santé 

Web Section 
Professionnels/Grippe : 
site MSSS 

- Mise à jour au besoin de cette section qui regroupe de l’information spécifique à l’intention des 
professionnels de la santé.  

DC – DGSP 
 

- Professionnels de la 
santé 

Page campagne/Grippe : 
site MSSS 

- Mise à jour en fonction de la campagne d’information de cette année 

Page d’accueil du site du 
MSSS (msss.gouv.qc.ca) 

- Actualité diffusée dès le début de l’opération de vaccination contre la grippe, afin de promouvoir 
le message de la campagne publicitaire.  

- Un hyperlien dirigera vers la page Québec.ca/vaccin-grippe.  
Communications 
administratives  

Bulletin Flash Grippe - Infolettre envoyée pour aviser des diffusions d’un nouveau numéro du Flash Grippe. DGSP - DC - Abonnés de l’infolettre 
Flash Grippe 

Lettre - courriel - Lettre pour expliquer les modalités de vaccination contre la grippe cette année. 
- Si jugé nécessaire, lettre pour expliquer les modifications apportées au PIIQ et pour annoncer la 

campagne et demander leur collaboration pour diffuser de l’information. 

DGSP - Dir. régionaux santé 
publique  

- Ass. professionnelles 
- Associations-org.  

Production de 
l’Association 
paritaire pour la 
santé et la sécurité 
au travail du secteur 
affaires sociales 
(ASSTSAS) 

Webinaires et outils 
adaptés 
http://asstsas.qc.ca/doss
ier-thematiques/grippe 

- Une série d’outils est proposée pour favoriser l'implantation de l’opération annuelle de 
vaccination des travailleurs contre la grippe saisonnière. Elle s'adresse principalement aux 
personnes responsables de la mise sur pied de ces campagnes. Un lien est ajouté dans la 
section Professionnels du site du MSSS : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/grippe/publications-du-msss/   
 

DGSP - Professionnels de la 
santé 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=mesures+d%E2%80%99hygi%C3%A8ne&categorie=3&msss_valpub=
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=mesures+d%E2%80%99hygi%C3%A8ne&categorie=3&msss_valpub=
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=mesures+d%E2%80%99hygi%C3%A8ne&categorie=3&msss_valpub=
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=mesures+d%E2%80%99hygi%C3%A8ne&categorie=3&msss_valpub=
http://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002140/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002140/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/grippe/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/grippe/
http://www.msss.gouv.qc.ca/
http://www.qu%C3%A9bec.ca/vaccin-grippe
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/flash-grippe
http://asstsas.qc.ca/dossier-thematiques/grippe
http://asstsas.qc.ca/dossier-thematiques/grippe
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/grippe/publications-du-msss/


De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Activité de reconnaissance - Canadiens de Montréal
Date : 27 décembre 2020 12:26:00
Pièces jointes : image001.png

 
 

 
Bonjour à tous,
 
Le Club de de Hockey du Canadien nous a interpellés en vue d’une activité de reconnaissance qui
sera réalisée en janvier, en marge des cérémonies du match d’ouverture, afin de souligner
l’engagement d’employés et de bénévoles qui se sont dépassés au courant de la pandémie pour
aider les personnes ayant besoin d’aide.
 
Nous sollicitons donc votre aide afin d’identifier des employés du RSSS dont vous souhaitez honorer
le travail dans le cadre de ce projet. Les employés retenus devront être à l’aise devant la caméra
pour raconter leur expérience. Le tout se déroulera bien évidemment à distance.
 

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca



Si ce projet vous interpelle, merci de nous transmettre d’ici le 3 janvier 2020 le nom et le titre des
employés proposés, en écrivant à l’adresse dc-reseau@msss.gouv.qc.ca.
 
À noter que l’équipe des Canadiens de Montréal n’a pas encore précisé le nombre de personnes qui
seront retenues pour cette activité, donc merci de ne pas promettre une participation aux employés
qui seront proposés.
 
Bonne journée!
 

Laura Fitzback   |   Conseillère en affaires publiques

Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
Édifice Catherine-De Longpré 

1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1

Tel : 418 266-7014
Cell : 
www.msss.gouv.qc.ca
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
http://www.msss.gouv.qc.ca/


De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Annonces concernant les PREM
Date : 19 juin 2020 09:06:00

 
Bonjour,

Si vous avez l’intention de faire des annonces concernant les Plans régionaux d'effectifs médicaux
(PREM) pour votre région, merci de valider avec nous avant.  

Il s’agit de la prérogative de la ministre de faire des annonces ou des communications publiques en
premier à ce sujet. Vous serez informé de nos intentions, le cas échéant.

Bonne journée!

Olivier Grégoire   |   Conseiller en communication

Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1

Téléphone : 418 266-7116
Cellulaire : 

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca


www.msss.gouv.qc.ca
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des

informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou

s’il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement

l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour

l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.

 
 

http://www.msss.gouv.qc.ca/


De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Bilans hebdomadaires
Date : 24 juin 2020 15:30:00
Pièces jointes : image001.png

 
 

 
Bonjour,
 
Veuillez noter qu’à compter du 25 juin, la diffusion publique des données sur la COVID-19
s’effectuera sur une base hebdomadaire, soit tous les jeudis.
 
De fait, ce jeudi 25 juin, ce sera le dernier bilan quotidien. La diffusion suivante se fera le 2
juillet.
 
Dans un souci de cohérence, merci d’ajuster également la diffusion de vos données selon cette
nouvelle orientation. Nous en ferons mention sur nos médias sociaux et sur le Web en même temps
que la mise à jour prévue demain. Vous pourrez en faire de même demain.
 
Rappelons que le MSSS diffusera chaque jeudi à 11 h :

un communiqué bilan;
les données sur le Web;
les données sur Twitter.

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca



 
Merci et bonne journée,
 
 

Laura Fitzback   |   Conseillère en affaires publiques

Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
Édifice Catherine-De Longpré 

1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1

Tel : 418 266-7014
Cell : 
www.msss.gouv.qc.ca
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msss.gouv.qc.ca/


De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Campagne - santé mentale
Date : 9 novembre 2020 13:21:00
Pièces jointes : image004.png

 
Bonjour à vous,
 
La semaine dernière, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a lancé une
campagne en santé mentale. La campagne vise à rassurer et à normaliser les difficultés
psychologiques générées par la pandémie et à orienter les Québécois vers des outils et
des ressources pour les aider. Celle-ci se déroule jusqu’au 4 décembre 2020 et visera tant
la population que les jeunes et leur parent. Du contenu spécifique pour cette campagne est
disponible à l’adresse : Québec.ca/allermieux. 
 
Message :
La signature générique de la campagne : « Soyez là pour vous, comme vous l’êtes pour
vos proches. »
 
Le visuel de la campagne est réalisé par une illustratrice québécoise. Des déclinaisons du
visuel principal seront réalisées pour les différentes tactiques.
 

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca



 
Moyens retenus :
 
Télévision – Vidéo :

Publicité 30 secondes (français et anglais) : diffusée sur toutes les stations (volet grand public).
Elles sont disponibles sur le compte Youtube du MSSS.

 

Numérique - Vidéo :
Publicité vidéo en pre-roll (français et anglais). Elles sont disponibles sur le compte Youtube du
MSSS.
YouTube : trueview (volet jeune) et video preroll : Apex, OD, obox

 
Radio :

Message de 30 secondes (français et anglais) : diffusé sur toutes les stations (volet grand public)
Message de 30 secondes (français et anglais) : diffusé en audio numérique (volet jeune)

 
Numérique – Achat de mots-clés

Des mots-clés ont été achetés sur la thématique de la santé mentale. 
 
Numérique - Bannière

Facebook, Instagram (volet grand public et jeune)
SnapChat (volet jeunes)
PMP programmatique 18+
Sites santé (Fuel, Passeport santé, Doctissimo, etc.)

 
Numérique - Contenu partenaire média (volet jeune)

Narcity : 1-2 articles de contenu et amplification
Urbania : 1 vidéo + 1 autre contenu

 
Imprimé

Quotidiens/tablettes
Publireportage dans les hebdos

 
Affichage tactique

Abribus
 
Site Web : Québec.ca/allermieux

https://youtu.be/_ENDFaXmIy8
https://youtu.be/_ENDFaXmIy8
https://youtu.be/_ENDFaXmIy8


 
Bonne journée !

Olivier Grégoire   |   Conseiller en communication

Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1

Téléphone : 418 266-7116

www.msss.gouv.qc.ca
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des

informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou

s’il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement

l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour

l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.

 
 



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Campagne affichage numérique
Date : 20 août 2020 14:05:00
Pièces jointes : image001.png

 
 

 
 
Bonjour,

Pour l’une de nos campagnes, nous aimerions évaluer la possibilité de procéder à de
l’affichage numérique ou diffusion des capsules vidéos dans les CLSC, les CHSLD et les RPA
du réseau.

Nous aimerions donc savoir si vous connaissez la proportion de CLSC, de CHSLD et de RPA
sur votre territoire qui disposent d’écrans électroniques. Idéalement, il nous faudrait la liste
des installations qui en possèdent et des précisions quant à l’emplacement de ces écrans (salles
d’attente ou autres).

Enfin, toute autre information à ce sujet serait aussi la bienvenue, par exemple si votre
établissement a un système centralisé de diffusion sur ces écrans ou une entente avec un «
diffuseur » qui gère cette diffusion, etc.

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca



Merci de nous revenir avec ces informations d’ici le lundi 24 août à 12 h.
 
Bonne journée!
 

Laura Fitzback   |   Conseillère en affaires publiques

Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
Édifice Catherine-De Longpré 

1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1

Tel : 418 266-7014

www.msss.gouv.qc.ca
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msss.gouv.qc.ca/


De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Campagnes COVID / Campagne sur les familles d"accueil
Date : 1 octobre 2020 17:06:00
Pièces jointes : 111167522-3_MCE_NiveauAlertes_Tablettes_1960x1340-Rouge_-_LLLMM.jpg

111167522-3_MCE_NiveauAlertes_Tablettes_1960x1340-Orange_-_Mauricie-CentreQc.jpg
111167522-3_MCE_NiveauAlertes_Tablettes_1960x1340-Jaune_-_SaguenayLacSt-Jean.jpg

Bonjour,
 
Nous vous partageons quelques renseignements sur des campagnes en cours ou à venir au MSSS.
 
Campagne COVID
 
Dans le cadre de la campagne nationale sur la COVID, des placements publicitaires sont prévus pour
informer la population du niveau d’alerte et des mesures en vigueur dans leur région. Des publicités
radio, de l’affichage numérique dans le métro et les abribus, des bannières Web, des publications
sur les médias sociaux et des publicités dans les hebdos et quotidiens imprimés et numériques sont
prévues pour cibler les régions de niveau d’alerte jaune, orange et rouge avec des messages adaptés
selon le palier d’alerte. En pièce jointe, vous trouverez quelques exemples des placements dans les
quotidiens tablettes.
 

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca





En plus du volet paliers d’alerte, nous diffusons en ce moment plusieurs témoignages de personnes
ayant eu la COVID-19 à la télé et sur le Web (voir les témoignages de Brenda et Francis. D’autres
moyens sont également en déploiement pour informer la population sur les mesures à respecter,
notamment des capsules vidéo avec des personnalités connues, comme Étienne Boulay, Claudia
Bouvette, High Klassified et Caroline Dhavernas, ainsi que des partenariat avec des influenceurs afin
de rejoindre les jeunes.
 
 
Campagne sur les familles d’accueil
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) lancera sa campagne sur les familles d’accueil
lundi le 5 octobre et elle se terminera le 30 octobre.
 
Mise en contexte :
Une famille d’accueil est une personne seule, un couple ou une famille qui accueille dans sa
résidence principale un ou des enfants ou adolescents en difficulté. La famille d’accueil offre à ces
jeunes des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial.
 
Les adultes de cette famille substitut permettent aux jeunes d’évoluer dans un milieu :

apaisant;
sécurisant;
stable;
chaleureux;
stimulant.

 
Ces adultes contribuent au bien-être et au développement physique, mental et affectif de ces jeunes
en sachant prendre soin d’eux, les écouter, les soutenir et les aimer. Chaque jeune peut s’épanouir
et développer son potentiel si une famille d’accueil lui offre des conditions gagnantes.
 
Une famille d’accueil peut accueillir d’un à neuf jeunes qui lui sont confiés par un établissement
public.
 
Dans le cadre de la campagne, plusieurs outils sont réalisés.
 
Section Web
Du contenu Web sur les familles d’accueil est disponible à l’adresse suivante :
Québec.ca/familledaccueil. 
 
Boutons et bandeaux Web
Des boutons et des bandeaux Web sont disponibles selon les formats requis, pour vos sites Web. Si
vous les utilisez, vous devez rediriger vers la section Québec.ca/familledaccueil. Pour les boutons en
anglais, vous pouvez rediriger vers la section suivante : https://www.quebec.ca/en/family-and-
support-for-individuals/assistance-and-support/foster-family/
 
Vous trouverez tous les outils de la campagne sur le site Imagerie de la santé et des services sociaux,

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsXQiNeZSvqE&data=02%7C01%7COlivier.Gregoire%40msss.gouv.qc.ca%7C3c208637542a4056986f08d866359b84%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637371727706807657&sdata=TTv%2BHBh1%2FSKwMi2gejLLDleHryaT9chNU205dL5hz4Y%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXy2r9Z8ttWs&data=02%7C01%7COlivier.Gregoire%40msss.gouv.qc.ca%7C3c208637542a4056986f08d866359b84%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637371727706817650&sdata=9zMNkIx%2B3B2og8M8hRiotq5IvwQmStV0t5HpCRp3THg%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dfh2CAG3JiNM&data=02%7C01%7COlivier.Gregoire%40msss.gouv.qc.ca%7C3c208637542a4056986f08d866359b84%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637371727706817650&sdata=xojgNBXHdWlAaw8xjcebdOs%2BYHrIRZJw1FIaRDjs1Wo%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZOhYfm2yui0&data=02%7C01%7COlivier.Gregoire%40msss.gouv.qc.ca%7C3c208637542a4056986f08d866359b84%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637371727706827646&sdata=EmjKFevtpQG9F7xySGcqap4oJ7zeC9NiBA2SsIjjiwY%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZOhYfm2yui0&data=02%7C01%7COlivier.Gregoire%40msss.gouv.qc.ca%7C3c208637542a4056986f08d866359b84%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637371727706827646&sdata=EmjKFevtpQG9F7xySGcqap4oJ7zeC9NiBA2SsIjjiwY%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqaaVRu8CoHM&data=02%7C01%7COlivier.Gregoire%40msss.gouv.qc.ca%7C3c208637542a4056986f08d866359b84%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637371727706827646&sdata=XZZ5%2BA1p1nEpQ%2BphXNlhNPSVqexQlHYapJEzX6AeviY%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D22WDsXGuT0g&data=02%7C01%7COlivier.Gregoire%40msss.gouv.qc.ca%7C3c208637542a4056986f08d866359b84%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637371727706837639&sdata=w2OTUJEYAYiJpHIKm44g0%2BwVjFxJDo4P4pgC8FG4jYw%3D&reserved=0
https://www.quebec.ca/en/family-and-support-for-individuals/assistance-and-support/foster-family/
https://www.quebec.ca/en/family-and-support-for-individuals/assistance-and-support/foster-family/
http://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/


et ce, dès aujourd’hui. Pour les récupérer, rendez-vous à l’onglet Campagne et outils et sélectionnez
le thème Familles d’accueil dans le menu déroulant. Vous pourrez alors télécharger le dossier
compressé contenant tous les outils directement sur votre poste de travail.
 
Affichage électronique
Vous trouverez également dans l’Imagerie de la santé et des services sociaux une affiche
électronique que vous pouvez diffuser dans les lieux qui rejoignent les clientèles ciblées.
 
Achat de mots-clés
Des mots-clés ont été achetés sur la thématique des familles d’accueil et en faire la promotion.
 
Médias sociaux
La page Facebook du MSSS diffusera des publications sur les familles d’accueil tout au long de la
campagne. Vous pourrez partager les publications diffusées.
 
Capsule animée
Une capsule sera aussi disponible et diffusée au courant de la campagne. Elle pourra être visionnée
sur la page Facebook du MSSS.
 
Publicité radio
Deux publicités radio seront aussi pendant tout le mois d’octobre à la grandeur du Québec.
 
Témoignages (capsules vidéo)
Des capsules vidéo sous forme de témoignages seront également diffusées. Elles pourront être
visionnées sur le compte YouTube du MSSS et sur la page Facebook du MSSS.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question sur le sujet.
 
Merci de votre collaboration.
 
Bonne journée,
 

Olivier Grégoire   |   Conseiller en communication

Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1

Téléphone : 418 266-7116
Cellulaire : 
www.msss.gouv.qc.ca
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des

informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou

http://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/
https://www.youtube.com/watch?v=DqphLwCDx4A


s’il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement

l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour

l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.

 
 



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Campagnes de communication du MSSS en cours et à venir
Date : 11 décembre 2020 08:30:00

Bonjour à toutes et tous,
 
Voici une mise à jour des campagnes de communication du MSSS en cours et à venir. Si vous avez des
questions ou des commentaires sur l’information ci-dessous, n’hésitez pas à nous en faire part en
écrivant à : dc-reseau@msss.gouv.qc.ca.
 
Rappels importants :

1. Utilisation de la trousse visuelle COVID-19 
1. Dans un souci de cohérence et d’uniformité, il est recommandé que les établissements du

RSSS utilisent la même facture visuelle que le gouvernement du Québec dans ses
communications sur la COVID-19. Une trousse comprenant les éléments graphiques, les
couleurs et les typos est disponible dans la section imagerie du site du ministère de la
Santé et des Services sociaux : https://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/covid-19/. Cette
trousse comprend aussi des images pour les médias sociaux et des affiches. 

2. Initiatives régionales COVID-19
1. Si vous souhaitez développer des campagnes de communication régionales sur la COVID-

19, merci d’en informer le MSSS avant toute production et diffusion en écrivant
l’adresse dc-reseau@msss.gouv.qc.ca. 

 
Campagnes en cours :
Ces campagnes sont en cours de diffusion :

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
https://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/covid-19/
mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca


1. COVID - Rappels des consignes sanitaires pour les fêtes– population générale
1. Résumé :

1. Rappeler les mesures sanitaires pour les fêtes et garder la population engagée dans
la lutte contre la COVID-19. Un message avant/pendant les fêtes et un message
après les fêtes ont été préparés.

2. Moyens :
1. Télé, radio, médias sociaux, bannières Web, quotidiens, etc.

3. Diffusion :
1. Tout le Québec
2. 9 décembre 2020 au 11 janvier 2021

4. Imagerie :
1. https://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/covid-19/

5. Publications Facebook à partager :
1. Avant/pendant les fêtes :

https://www.facebook.com/113969008665734/posts/3725897274139538
 

2. COVID - Prévention des risques et conséquences liés à la consommation d’alcool chez les
jeunes, en contexte de pandémie

1. Résumé :
1. Informer les jeunes sur les risques et les conséquences liés à la consommation

d’alcool. Les sensibiliser au fait que les stratégies d’adaptation positives peuvent les
aider lors de situations de vie stressantes et éviter que la consommation devienne
un moyen de faire face aux difficultés, notamment dans le contexte de la pandémie.

2. Moyens :
1. Vidéo Web, radio traditionnelle et numérique, bannières Web, médias sociaux, SEM

3. Diffusion :
1. Tout le Québec
2. 30 novembre 2020 au 10 janvier 2021

4. Imagerie :
1. https://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/campagnes/index.php

5. Publications Facebook à partager :
1. https://www.facebook.com/113969008665734/posts/3693224437406822
2. https://www.facebook.com/113969008665734/posts/3694184377310828

 
3. Conseils santé pour l’hiver

1. Objectif :
1. Informer et sensibiliser la population sur les effets de l’environnement sur la santé

et les moyens pour les prévenir. Les thématiques abordées touchent le froid et les
activités extérieures (engelures, hypothermie, pollution de l’air et rayons UV) et le
confort intérieur (monoxyde de carbone, moisissures et radon).

2. Moyens en préparation :
1. Facebook et SEM

3. Diffusion :
1. 7 décembre 2020 au 12 mars 2021

4. Imagerie :
1. https://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/campagnes/campagne.php?

campagne=conseils-sante-hiver
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5. Publication Facebook à partager :
1. https://www.facebook.com/SanteServicesSociauxQuebec/videos/191390985919017/

 
4. COVID – Paliers d’alerte et rappels des consignes sanitaires

1. Résumé :
1. Cette campagne vise à informer les citoyens du palier d’alerte en vigueur dans leur

région et de leur rappeler les mesures sanitaires en lien avec ce palier d’alerte
(rassemblement et déplacement) en plus des consignes sanitaires génériques
(masque, distance, lavage des mains).

2. Moyens :
1. Radio, quotidiens numériques et imprimés, La Presse+, bannières Web, médias

sociaux (Facebook et Instagram), SEM
3. Diffusion :

1. Diffusion dans toutes les régions jaunes, orange ou rouge avec des messages
adaptés au palier d’alerte en vigueur.

2. Diffusion depuis fin septembre. En continu.
4. Imagerie :

1. https://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/covid-19/
 

5. COVID – Aller mieux en contexte de pandémie
1.       Résumé :   

1.       La campagne s’articule autour du message suivant : soyez là pour vous, comme
vous l’êtes pour vos proches. Cette campagne inclut aussi un volet jeune.  

1.       Moyens :  
1.       Télé, radio, plateformes d’écoute numérique, quotidiens et hebdos,

affichage, Web, médias sociaux (Youtube, Facebook, Instagram, snapchat), bannière
Web, SEM, partenariats de contenus (urbania, Narcity, etc.)

1.       Diffusion :  
1.       Tout le Québec 
2.       30 octobre au 16 décembre 

1.       Imagerie :  
1. https://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/covid-19/

1.       Publication Facebook à partager :  
1.       https://www.facebook.com/113969008665734/posts/3626409910754942  

 
6. COVID - Rappel des consignes d’isolement

1. Résumé :
1. Rappel des consignes d’isolement à la population (si symptôme(s), en attente d’un

test, après un test, après un résultat, après un contact, après un voyage, etc.).
2. Moyens :

1. radio, quotidiens, hebdos, médias sociaux, bannières Web, SEM, publireportage
3. Diffusion :

1. Depuis le 18 novembre 2020 dans les régions où il y a le plus de contamination
active (paliers rouge et orange) – En continu.

4. Imagerie :
1. https://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/covid-19/
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7. COVID – Prévention et contrôle des infections
1. Objectif :

1. sensibiliser les travailleurs de la santé à l’importance de respecter les mesures
sanitaires en tout temps.

2. Moyens :
1. Affiches, bannières et médias sociaux
2. Des affiches seront distribuées dans le RSSS sans la semaine du 14 décembre.

3. Diffusion :
1. Depuis le 24 novembre. En continu.
2. Tout le Québec

4. Matériel :
1. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002802/?

&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet  
2. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002800/?

&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet   
3. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002798/?

&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet  
4. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002796/?

&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet  
 
Campagnes à venir :
Ces campagnes sont en préparation au niveau national. Les précisions sur ces campagnes à venir
peuvent varier et peuvent changer avant la diffusion.  Nous vous rappelons qu’il est toujours important
de nous informer sur vos campagnes à venir, même si le sujet ne vous semble pas être couvert par une
campagne du MSSS.
 

1. COVID - Rappels des consignes sanitaires et motivation à les respecter – jeunes
1. Objectif :

1. Rappeler les consignes sanitaires aux jeunes et les motiver à ne pas lâcher.
2. Moyens en préparation :

1. Affichage, vidéo Web, bannières Web, médias sociaux (Facebook, Snapchat,
Instagram, Tiktok, Youtube)

3. Diffusion :
1. Tout le Québec
2. Dès début décembre (semaine du 14 décembre)

2. Campagne de promotion des métiers en santé et services sociaux
1. Objectif :

1. Promotions des métiers et carrières en santé et services sociaux
2. Moyens :

1. À déterminer
3. Diffusion pour le volet santé :

1. Tout le Québec
2. Hiver 2021

 
Bon vendredi !
 
Émilie Lavoie  |  Conseillère en stratégies médias et relations avec le réseau
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De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS pour le compte de MSSS - DC-Reseau
Cci :

Objet : Catégorisation des régions et des zones
Date : 15 septembre 2020 14:52:00

 
 

 
 Bonjour à tous,
Je vous écris aujourd’hui simplement afin de vous sensibiliser au vocabulaire à utiliser dans vos
communications notamment en ce qui a trait à la catégorisation de régions par couleur et des zones
froides et chaudes.
Catégorisation de régions par couleur
Les couleurs (vert, jaune, orange et rouge) doivent être utilisées pour catégoriser les paliers d’alerte.
Donc, il est tout à fait correct de mentionner qu’une région est une zone verte ou orange, par
exemple.
Par contre, il ne faudrait pas utiliser les codes de couleurs pour parler des zones COVID-19 dans les
installations du réseau.
Catégorisation des zones froides et chaudes
En effet, les termes « chaud » et « froid » doivent être utilisés spécifiquement pour distinguer les
espaces qui accueillent des personnes atteintes de COVID-19 (zones chaudes), des espaces dans
lesquels les personnes n’ont pas la COVID-19 (zones froides).
**À titre d’exemple, TVA a mentionné hier qu’il y avait une « zone rouge » dans une RPA d'un

mailto:/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=user78fb50de
mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca


établissement qui est actuellement en zone jaune. Pour éviter toute confusion, il aurait fallu utiliser
le terme zone chaude. 
Transmission communautaire
Aussi, lorsqu’on parle de transmission communautaire, il faudrait veiller à ajuster le vocabulaire
selon le public à qui on s’adresse, si cela s’applique, notamment dans les outils de communication
publique. Par exemple, si l’on s’adresse à des personnes âgées, on peut mentionner qu’il s’agit de
transmission par les proches, si on s’adresse à des jeunes, on pourrait mentionner qu’il s’agit de
transmission par les amis, etc. 
Merci,
 
Catherine Lapointe | Conseillère en affaires publiques et stratégies médias
 
Services des affaires publiques et stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
Téléphone : 418 266-8924
Cellulaire 
Courriel : 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations
confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce
courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si
nécessaire.
 
 



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Communiqué + trousse vaccination COVID-19 (filtre Facebook)
Date : 15 janvier 2021 19:07:00

 

 
Bonjour,
 
Nous souhaitons porter à votre attention les informations ci-dessous.
 
Communiqué diffusé
15 janvier 2021 - Pandémie de la COVID-19 - Mise à jour du calendrier de livraison des doses de
vaccins de Pfizer
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce qu’en raison du réaménagement de
la chaîne de production de la compagnie Pfizer et du retard que cela causera dans la livraison des
doses de vaccins, le calendrier de livraison a dû être mis à jour.
 
Trousse visuelle – Vaccination COVID

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2574/
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PVI, une trousse visuelle sur la vaccination COVID est en production. Les premiers outils seront
disponibles sous peu dans la section imagerie du site du ministère de la Santé et des Services
sociaux, notamment un filtre Facebook par les gens vaccinés. Dans un souci de cohérence et
d’uniformité, il est recommandé d’utiliser ces visuels pour vos communications régionales dès qu’ils
seront disponibles.

Bonne fin de journée,

Olivier Grégoire   |   Conseiller en communication

Service des affaires publiques et des stratégies

Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1

Téléphone : 418 266-7116
Cellulaire
www.msss.gouv.qc.ca
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des

informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou

s’il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement

l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour

l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.

 
 



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS pour le compte de MSSS - DC-Reseau
Cci :

Objet : Coronavirus - Recrutement
Date : 15 mars 2020 15:20:00
Pièces jointes : montage-infographie-recrutement-v2.jpg

Bonjour à vous,
 
Vous trouverez ci-joint l’infographie pour annoncer la possibilité d’apporter son aide quant à la
situation liée à la propagation de la COVID-19.
 
L’information est aussi à jour sur le site Quebec.ca/coronavirus dans la section «Mesures prises par
le gouvernement».
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c46339
 
À noter qu’il a aussi été question de fermeture des lieux publics.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c46665
 
En cas de question, la régle des rassemblements de 250 personnes s’applique toujours, l’objectif
étant de limiter les contacts et la transmission du virus.
 
Merci ++
 

Marie-Hélène Emond | Relations avec le réseau
 
Service des affaires publiques et des stratégies
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Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
 
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
 
Tél. : 418 266-8926
dc-reseau@msss.gouv.qc.ca

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne
vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer
ce courriel seulement si nécessaire.
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De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS pour le compte de MSSS - DC-Reseau
Cci :

Objet : Deux sujets | Pâques - Important de suivre les consignes - Information et dépistage : outil RAMQ
Date : 6 avril 2020 15:50:00

 
 

 
Bonjour à tous,
 
Alors que la fête de Pâques aura lieu dans quelques jours, rappelons l’importance de respecter les
mesures en place afin de poursuivre les efforts considérables déployés pour limiter la propagation
de la COVID-19 au Québec, et donc, dans vos régions.
 
Bien que cette occasion soit traditionnellement propice aux célébrations en famille et entre amis, la
population doit s’assurer de suivre les directives de santé publique, soit notamment d’éviter tout
rassemblement réunissant des personnes qui ne sont pas les occupants d’une même résidence, ainsi
que de maintenir une distance minimale de 2 mètres avec autrui.
 
Durant cette période exceptionnelle, la manière la plus sécuritaire pour rester en contact avec ses
proches demeure le téléphone ou les appels vidéo en utilisant les outils technologiques à votre
portée.
 
Nous vous encourageons donc à partager ces messages à la population afin que les bonnes
habitudes se poursuivent pendant cette période.
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Je profite de l’envoi de ce courriel pour vous indiquer qu’il semblerait que certains travailleurs
étrangers, nouveaux arrivants et personnes sans statut ou sans papier ne se font pas donner les
mêmes réponses par rapport à la couverture des soins liés à la COVID-19 d’une installation à l’autre.
En ce sens, j’attire votre attention sur un outil de référence sur le site de la RAMQ :
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/salle-presse/Pages/questions-services-pendant-
pandemie.aspx
 
Plus précisément, à la deuxième question sous COVID-19 : information et dépistage : Quelle est la
couverture offerte par le Québec pour le dépistage et les soins relatifs à la COVID-19?
 
Nous vous encourageons à partager aux équipes concernées afin s’assurer d’une certaine uniformité
dans les informations transmises à la population.
 
Merci,
 
 
Catherine Lapointe | Conseillère en affaires publiques et stratégies médias
 
Services des affaires publiques et stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
Téléphone : 418 266-8924
Cellulaire 
Courriel :
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations
confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce
courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si
nécessaire.
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De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Diffusion du documentaire - Au cœur de la DPJ
Date : 22 janvier 2021 15:01:00

Bonjour,
 
Je vous achemine une communication provenant de nos collègues du

concernant le sujet mentionné en objet.
 
------
 
Bonjour, 
 
Nous collaborons depuis plus d’une année maintenant à la réalisation d’un docu-série de
10 épisodes de 30 minutes, Au cœur de la DPJ, produite par France Beaudoin, Mélanie
Campeau et Yves Thériault et réalisée par Jean-François Fontaine.  Ce projet audacieux a
pour objectif de mieux faire connaitre et démystifier, auprès de la population, le travail
réalisé par les intervenants œuvrant en protection de la jeunesse. Nous sommes fiers du
résultat associé à ce beau risque.   
 
La série commencera par deux épisodes le lundi 25 janvier à 20 h et à 20 h 30 sur ICI RDI.
Les huit autres seront diffusés les lundis à 20 h, suivis à 20 h 30 de 24·60 Grand angle
DPJ, où Anne-Marie Dussault reviendra sur des questions soulevées dans l'épisode avec

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca


des spécialistes. 
 
Puis, le mardi 23 mars à 20 h, au lendemain de la finale, 24·60 observera les solutions
possibles dans une émission spéciale de 60 minutes. Régine Laurent, qui préside la
Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, a déjà
confirmé sa participation. 
 
Finalement, ce dimanche 24 janvier à 20 h, deux intervenantes de la DPJ feront partie du
panel d’invités de l’émission Tout le monde en parle.
 
Par souci de préserver la confidentialité des usagers ayant accepté de figurer
dans la série, nous avons fait le choix de ne pas dévoiler que le tournage était
réalisé 
 
Nous souhaitons que l’ensemble des DPJ du Québec bénéficie des retombées positives de
cette série documentaire. Ainsi, nous vous invitons à publier sur vos plateformes – médias
sociaux, site Internet, médias – la diffusion des épisodes Au cœur de la DPJ sans
mentionner cependant la région. Nous espérons que ce documentaire aura des impacts
positifs sur le recrutement de familles d’accueil, d’intervenants et qu’il sera également
porteur pour nos Fondations. Nous joignons les liens que vous pouvez diffuser.
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1764314/coeur-dpj-aide-enfance-jeunesse-
documentaire-rdi
 
https://www.facebook.com/watch/177681485609462/235225854939789/
  
Nous vous remercions pour votre collaboration, 
 
------
 
Émilie Lavoie  |  Conseillère en stratégies médias et relations avec le réseau
 
Service des affaires publiques et stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
 
Téléphone : 418 266-8902

www.msss.gouv.qc.ca
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De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS pour le compte de MSSS - DC-Reseau
Cci :

Objet : Disponibilité de renseignements en ligne sur la COVID-19
Date : 17 avril 2020 13:44:00

 
 

 
Bonjour,
 
Au cours des derniers jours, nous avons reçu quelques commentaires quant à la disponibilité de
certains renseignements en ligne sur la COVID-19.
 
À la lumière de ces commentaires et des observations faites sur vos pages Web respectives, nous
vous transmettons quelques recommandations dans le but de favoriser une certaine uniformité dans
les renseignements disponibles en ligne pour chaque région.
 
Voici les recommandations :
 

•                    Faciliter le repérage du contenu sur la COVID sur le site de l’établissement avec un lien
en évidence en page d’accueil, notamment avec un bandeau en haut de la page ou par
l’utilisation d’un visuel. Au besoin et par souci de cohérence, des visuels COVID-19 sont
disponibles sur le site www.msss.gouv.qc.ca/imagerie (dans la section « Campagne et
outils »).
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•                    Toujours rappeler les numéros de téléphone à contacter [le ou les numéros avec
indicatifs régionaux de leur territoire et le 1 877 644-4545 (sans frais), de même qu’Info-
Social 811], en plus de rappeler les consignes en présence de symptômes (appeler au
numéro, se présenter à l’urgence seulement si difficultés respiratoires, etc.).

 

•                    Pour les renseignements généraux sur la COVID-19, référer vers Québec.ca autant que
possible, ce qui facilite la pérennité de l’information, ce site étant mis à jour
quotidiennement.

 

•                    Privilégier les renseignements propres à l’établissement et à sa mission, tels que :

o        Cliniques désignées d’évaluation (mode de fonctionnement);

o        Suspension des visites;

o        Fermetures;

o        Heures modifiées de certains services;

o        Annulation de rendez-vous;

o        Etc.

•                    État de situation régional : Si des données journalières sont diffusées, celles-ci doivent
faire l’objet d’une mise à jour quotidienne. Si ce n’est pas possible, référer à
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-
coronavirus-quebec/);

 

•                    De plus, considérant la situation exceptionnelle, il est recommandé que les
renseignements propres à l’établissement sur la COVID-19 soient disponibles en français
et en anglais, si c’est possible. L’information en anglais doit figurer dans une section
distincte. Si ce n’est pas possible de fournir un contenu en anglais ou pour les
renseignements d’ordre généraux ou gouvernementaux, référer à
https://www.quebec.ca/en/coronavirus

Merci à l’avance de nous confirmer la mise à jour de vos pages Web en fonction de ces
recommandations, le cas échéant.
 
Bonne journée!
 
Catherine Lapointe | Conseillère en affaires publiques et stratégies médias
 
Services des affaires publiques et stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
Téléphone : 418 266-8924
Cellulaire : 
Courriel :

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/
https://www.quebec.ca/en/coronavirus


 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations
confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce
courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si
nécessaire.
 
 



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS pour le compte de MSSS - DC-Reseau
Cci :

Objet : Informations sur les éclosions dans les écoles - Retrait des listes
Date : 10 septembre 2020 16:50:00

Bonjour à vous,
 
Pour votre information, les 3 documents suivants en lien avec les éclosions dans les écoles ont été
retirés du site Québec.ca.

Liste des écoles ayant au moins un cas rapporté de la COVID-19 depuis le 1er septembre 2020
Liste des écoles ayant potentiellement au moins un cas de COVID-19 – en cours de validation
Nombre de cas rapportés de la COVID-19 par région et centre de services scolaire

 
Vous y trouverez maintenant le texte suivant.
 
Situation dans les établissements scolaires
Le système de cueillette des données relatives à la COVID-19 dans les établissements scolaires, en
implantation depuis peu, fait présentement l’objet d’ajustements.
La mise à jour des documents présentant le portrait global de la situation dans les établissements
scolaires est temporairement suspendue.
Rappelons par ailleurs qu’un processus de communication est en place auprès des parents : lorsqu’un
cas est positif, tous les parents de l’école reçoivent systématiquement un avis de leur direction d’école.
Les établissements travaillent en étroite collaboration avec les directions régionales de santé publique.
 
Nous vous tiendrons informés dès qu’il y aura de nouveaux développements.
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Je profite aussi de ce courriel pour vous aviser que les données régionales des cas confirmés par jour
depuis le 6 septembre ont été mises en ligne sur Québec.ca.
Vous pouvez consulter le tableau ici : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c70320
Un tableau relatant l’historique des cas confirmés par région de la dernière semaine (du 30 aout au
5 septembre) est aussi disponible sous l’actuel tableau.
 
Merci!
 

Marie-Hélène Emond | Relations avec le réseau
 
Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
 
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
 
Tél. : 418 266-8926
dc-reseau@msss.gouv.qc.ca

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne
vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer
ce courriel seulement si nécessaire.
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De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Ligne 1 877 et indicatifs régionaux
Date : 26 mars 2020 10:46:00
Pièces jointes : image001.png

 
 

 
 
Bonjour,
 
Certains d’entre vous nous ont fait part d’un message de Services Québec qui demandait aux médias
locaux de référer la population au numéro avec l’indicatif régional (ex : 418 644-4545) plutôt que le
numéro sans frais 1 877 644-4545.
 
Nous vous informons cependant que les indicatifs régionaux sont uniquement pour les régions
suivantes :

Région de Québec : 418-644-4545
Région de Gatineau : 819-644-4545
Région de la Montérégie : 450-644-4545
Région de Montréal : 514-644-4545
Ailleurs au Québec : 1 877 644-4545

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
tel:+418-644-4545
tel:+1-877-644-4545
tel:4186444545
tel:8196444545
tel:4506444545
tel:5146444545
tel:18776444545



Puisque des frais d’interurbain pourraient s’appliquer, nous vous demandons de référer plutôt au
1 877 si vous n’êtes pas dans la liste ci-haut.
 
Merci,
 
 

Laura Fitzback   |   Conseillère en affaires publiques

Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
Édifice Catherine-De Longpré 

1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1

418 266-7014
www.msss.gouv.qc.ca
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De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Nouvelles heures d"ouverture 1 877 644-4545
Date : 24 août 2020 16:57:00
Pièces jointes : image001.png

 
 

 
Bonjour,
 
Dans le contexte de la rentrée scolaire, nous souhaitons vous informer que le centre d’appels de
Services Québec (1 877 644-4545) sera ouvert les fins de semaine de 8 h 30 à 16 h 30 à compter du
samedi 29 août pour les appels liés à la COVID-19. Dès aujourd’hui, vous pouvez ajuster vos outils
en de communication en fonction de ce changement d’heures d’ouverture.
 
Pour votre information seulement, il est à noter que, dans un premier temps, cette plage sera
maintenue pour une période de 4 semaines, donc jusqu’à la fin de semaine du 19 septembre
inclusivement. Cependant, le tout pourra être prolongé ou ajusté selon le volume d’appels et
l’évolution du contexte. Il en va de même pour l’horaire du lundi au vendredi, qui sera ouvert de
8 h à 18 h.
 
Merci,
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Laura Fitzback   |   Conseillère en affaires publiques

Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
Édifice Catherine-De Longpré 

1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1

Tel : 418 266-7014
Cell : 
www.msss.gouv.qc.ca
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De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS pour le compte de MSSS - DC-Reseau
Cci :

Objet : Outils de communication pour la vaccination contre la COVID-19
Date : 26 janvier 2021 16:10:00

 
 
 

Bonjour,
 
Nous souhaitons vous informer que les éléments graphiques à utiliser désormais sur les outils de
communication pour la vaccination contre la COVID-19 (affiches, infographies, signalisation, etc.)
sont dès maintenant disponibles sur le site https://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/covid-19/.
 
Dans un souci de cohérence et d’uniformité, il est recommandé d’utiliser ces visuels pour vos
communications régionales dès maintenant.
 
Vous y trouverez :

1. les éléments du pictogramme Vaccination en différentes couleurs ;
2. le visuel Opération vaccination COVID-19 en déclinaisons de couleurs et en noir et blanc ;

https://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/covid-19/


3. des filtres Facebook ;
4. des gabarits d’infographies (4 en français et en anglais) pour vos médias sociaux. Lesquels

vous pouvez adapter à votre situation régionale;
5. un gabarit Word avec un bandeau dans lequel vous pouvez ajouter l’information que vous

voulais diffuser.
 

Sachez que cette boite à outils sera bonifiée au cours des prochains jours et semaines pour y ajouter
des gabarits de lettres, d’affiches et d’autres modèles d’infographie.
 
Merci,
 
L’équipe des relations avec le réseau de la santé et des services sociaux
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
Courriel : dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
 

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca


De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS pour le compte de MSSS - DC-Reseau
Cci :

Objet : Pages Web utiles au personnel du RSSS | COVID-19
Date : 27 mars 2020 10:58:00

 
 

 
Bonjour,
 
Nous sollicitons votre collaboration pour promouvoir, par vos communications internes, les
contenus entourant la COVID-19 dans la section destinée aux professionnels sur le site Web du
Ministère, notamment celles sur les directives cliniques pour la COVID-19.
 
Ces pages contiennent de l’information générale sur la COVID-19, ainsi que les protocoles, les
algorithmes cliniques et les directives ministérielles regroupés selon les différents secteurs
d’activités, informations utiles à différents membres du personnel du RSSS.
 
Merci et bonne journée!
 
Catherine Lapointe | Conseillère en affaires publiques et stratégies médias
 
Services des affaires publiques et stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USER78FB50DE
mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-aux-professionnels-et-au-reseau/


1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
Téléphone : 418 266-8924
Cellulaire :
Courriel 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations
confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas
destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce
courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si
nécessaire.
 
 



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Pour suivi svp - Campagne affichage numérique
Date : 24 août 2020 12:43:00
Pièces jointes : image001.png
Importance : Haute

 
 

 
 
Bonjour,
 
Si vous recevez ce courriel, c’est que nous n’avons toujours pas reçu l’information pour votre
établissement quant à la demande ci-dessous.
 
Merci de nous revenir dès que possible, au plus tard à 14 h.
 
Bonne journée,
 
 

Laura Fitzback   |   Conseillère en affaires publiques

Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
Édifice Catherine-De Longpré 

1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1

Tel : 418 266-7014
Cell 
www.msss.gouv.qc.ca

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca



 
 
 
 

De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS <dc-reseau@msss.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 20 août 2020 14:05
Objet : Campagne affichage numérique
 
 
 

 
 
Bonjour,

Pour l’une de nos campagnes, nous aimerions évaluer la possibilité de procéder à de
l’affichage numérique ou diffusion des capsules vidéos dans les CLSC, les CHSLD et les RPA
du réseau.

Nous aimerions donc savoir si vous connaissez la proportion de CLSC, de CHSLD et de RPA
sur votre territoire qui disposent d’écrans électroniques. Idéalement, il nous faudrait la liste
des installations qui en possèdent et des précisions quant à l’emplacement de ces écrans (salles
d’attente ou autres).

Enfin, toute autre information à ce sujet serait aussi la bienvenue, par exemple si votre
établissement a un système centralisé de diffusion sur ces écrans ou une entente avec un «
diffuseur » qui gère cette diffusion, etc.

Merci de nous revenir avec ces informations d’ici le lundi 24 août à 12 h.
 
Bonne journée!
 

Laura Fitzback   |   Conseillère en affaires publiques

Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
Édifice Catherine-De Longpré 

1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1

Tel : 418 266-7014
Cell :
www.msss.gouv.qc.ca



 
 
 
 
 
 
 
 
 



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Prenez part au Défi 28 jours
Date : 26 septembre 2020 14:58:00
Pièces jointes : cidB108F68B-9E16-479A-B991-71B529CAB334.png

Bonjour à tous,
 
Comme plusieurs d’entre vous l’avez sûrement remarqué, il y a présentement une vague de
sensibilisation sur les réseaux sociaux, initiée par le gouvernement, incitant la population à limiter les
rassemblements privés et les contacts physiques durant une période de 28 jours : Le Défi 28 jours.
 
Nous vous invitons, dès maintenant, à prendre part au mouvement, en ajoutant le filtre suivant sur
la photo de profil de votre compte Facebook administratif :
https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=250696896271711
 
Par cet effort général, nous souhaitons freiner au maximum la propagation de la COVID-19.
 
Je vous remercie de votre habituelle collaboration & vous souhaite une belle fin de semaine,
 

Geneviève Cyr | Relationniste de cabinets

Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux

1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprofilepicframes%2F%3Fselected_overlay_id%3D250696896271711&data=02%7C01%7Cgenevieve.cyr%40msss.gouv.qc.ca%7Cd90ad92def514b5357b208d8624c931d%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637367428306293984&sdata=EB5ZjLGQYMy7Tzq69vl3hnK%2BheRyrnNAvcmmCsS%2Fb6Y%3D&reserved=0



Québec (Québec)  G1S 2M1

Bureau : 418 266-2269
Cellulaire : 
www.msss.gouv.qc.ca

 

http://www.msss.gouv.qc.ca/


De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : projections INESSS + campagne PCI
Date : 4 décembre 2020 09:58:00

Bonjour à vous,
 
Voici quelques informations que nous souhaitons vous transmettre en ce vendredi matin :
 
Projections hebdomadaires de l’INESSS
 
Pour prendre connaissance des deux rapports et du communiqué de presse de l’INESSS :
 https://www.inesss.qc.ca/covid-19/risques-dhospitalisation-et-projections-des-besoins-
hospitaliers.html
 
Pour consulter le communiqué de presse du ministre de la Santé et des Services sociaux :
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2487/
 
 
Campagne PCI

https://www.inesss.qc.ca/covid-19/risques-dhospitalisation-et-projections-des-besoins-hospitaliers.html
https://www.inesss.qc.ca/covid-19/risques-dhospitalisation-et-projections-des-besoins-hospitaliers.html
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2487/


 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a lancé une troisième offensive de
communication concernant la prévention et le contrôle des infections. La campagne vise à inciter
les travailleurs de la santé à demeurer vigilants en adoptant adéquatement les mesures de
prévention et de contrôle des infections dans leur milieu de travail principalement avec leur collègue
(pauses, diners), mais également dans leur vie personnelle, pour leur santé et leur sécurité, ainsi que
pour celle de leur proche et des résidents et patients. Celle-ci se déroule jusqu’au 18 décembre
2020.
 
Messages :
La campagne s’articulera autour de 4 axes :
Axe 1 : Comportement des travailleurs dans la communauté
Ne laissons pas le virus franchir nos portes.
Au travail comme à l’extérieur, restons vigilants et engagés en appliquant les consignes sanitaires en
tout temps.
Axe 2 : Endroit de travail de proximité ou partagé 
Ne partageons pas le virus.
Ici, on garde son masque, on respecte la distanciation, on se lave les mains avant et après avoir
manipulé un objet commun, et on désinfecte les surfaces après utilisation. 
Axe 3 : Salle de repos
Le virus n’a pas sa place à table.
Le virus peut se transmettre aussi entre nous. Restons vigilants en gardant nos distances et en
évitant de partager des objets. 
Axe 4 : Fréquence de lavage des mains
Gardons nos mains propres.
Au travail, on se lave les mains le plus souvent possibles pendant au moins 20 secondes.
Moyens retenus :
Numérique - Bannière

Ciblage par adresses : les téléphones mobiles des gens se rendant tous les jours dans ces
établissements pourraient être ciblés.
Ciblage par mots-clés spécifiques, etc.
Ciblage supplémentaire, par codes postaux des endroits où on trouve des établissements.

 
Imprimé

Des affiches seront envoyées directement dans les CHSLD, les RPA et les centres hospitaliers
(d’ici la mi-décembre)
Elles seront aussi disponibles dans la base publication du site Web.

 
Numérique - Médias sociaux (Facebook et LinkedIn)

Ciblage par profession et ajout d'intérêts
 
Nous vous rappelons que des outils de communication sont disponibles dans l’imagerie afin de
rappeler aux membres du personnel l’importance d’appliquer les mesures en matière de prévention
et de contrôle des infections en milieu de travail face à la COVID-19, d’utiliser adéquatement les
équipements de protection individuelle et, en toutes circonstances, d’agir de façon à protéger leur

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002796/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002798/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002800/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002802/


propre santé ainsi que celle des autres.
Affiche - Suivre les consignes, ça sauve des vies. 
Affiche destinée au personnel des milieux de vie qui rappelle, dans le contexte lié à la COVID-
19, l’importance de l’application des mesures de prévention et de contrôle des infections. 

Affichette de porte - Suivre les consignes, ça sauve des vies
Affichette de porte autocollante destinée au personnel des milieux de vie qui rappelle, dans
le contexte lié à la COVID-19, l’importance de l’application des mesures de prévention et de
contrôle des infections.

Autocollants - Mesures de prévention

Autocollants destinés au personnel des milieux de vie qui rappellent, dans le contexte lié à la
COVID-19, l’importance de l’application des mesures de prévention et de contrôle des
infections.

 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question sur le sujet.
 
Merci de votre collaboration.
 
Bonne journée,
 

Olivier Grégoire   |   Conseiller en communication

Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1

Téléphone : 418 266-7116
Cellulaire 
www.msss.gouv.qc.ca
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des

informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou

s’il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement

l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour

l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.

 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002631/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002633/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002635/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet


De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : PVI - Annonce 15h30
Date : 13 mai 2020 15:23:00
Pièces jointes : image001.png
Importance : Haute

 
 

 
 
Bonjour,
 
Nous souhaitons vous aviser qu’à 15 h 30 cet après-midi, il y aura une annonce concernant la reprise
graduelle de la pratique récréative de certaines activités sportives, de loisir et de plein air qui se
déroulent à l’extérieur lorsque les règles de distanciation physique peuvent être appliquées. Dans un
premier temps, les activités telles que le golf, le tennis, le cyclisme, la nage en eau libre et plusieurs
activités de plein air seront autorisées pour l’ensemble des régions, y compris la Communauté
métropolitaine de Montréal.
 
La reprise sur le territoire de la CMM est permise dans le contexte où il n’est pas souhaité de
favoriser les déplacements non nécessaires entre les régions. Il a été évalué qu’il est possible pour
les citoyens de la CMM de pratiquer certaines activités physiques, sportives, de loisir et de plein air à
l’extérieur, en respectant les règles de distanciation physique. L’objectif est de permettre aux
Montréalais d’avoir des occasions de bouger en leur permettant de renouer avec certaines activités
qui leur sont chères, en toute sécurité.
 
Comme il s’agit du premier secteur pour lequel une reprise d’activité est permis dans votre région,
nous préférions vous en informer.
 
Merci,
 
 

Laura Fitzback   |   Conseillère en affaires publiques

Direction des communications

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca



Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
Édifice Catherine-De Longpré 

1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1

Tel : 418 266-7014
Cell :
www.msss.gouv.qc.ca
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msss.gouv.qc.ca/


De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : RAPPEL : Activité de reconnaissance - Canadiens de Montréal
Date : 2 janvier 2021 09:45:00
Pièces jointes : image001.png

Bonjour à tous,
 
Ceci est un simple rappel concernant le courriel précédent.
 
Vous avez jusqu’à demain, fin de journée, pour nous faire part des noms des employés dont
vous souhaitez souligner le travail par l’entremise de l’activité reconnaissance des Canadiens
de Montréal.
 
Si ce n’est pas déjà fait, veuillez nous les envoyer par courriel, incluant une courte description
de leur travail exceptionnel, à l’adresse dc-reseau@msss.gouv.qc.ca.
 
J’en profite pour vous souhaiter une très belle année 2021.
 
Au plaisir de collaborer,
 

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca



Geneviève Cyr | Relationniste de cabinets

Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux

1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1

Bureau : 418 266-2269
Cellulaire :
www.msss.gouv.qc.ca
 

De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS 
Envoyé : 27 décembre 2020 12:27
Objet : Activité de reconnaissance - Canadiens de Montréal
 
 
 

 
Bonjour à tous,
 
Le Club de Hockey du Canadien nous a interpellés en vue d’une activité de reconnaissance qui sera
réalisée en janvier, en marge des cérémonies du match d’ouverture, afin de souligner l’engagement
d’employés et de bénévoles qui se sont dépassés au courant de la pandémie pour aider les
personnes ayant besoin d’aide.
 
Nous sollicitons donc votre aide afin d’identifier des employés du RSSS dont vous souhaitez honorer
le travail dans le cadre de ce projet. Les employés retenus devront être à l’aise devant la caméra
pour raconter leur expérience. Le tout se déroulera bien évidemment à distance.
 
Si ce projet vous interpelle, merci de nous transmettre d’ici le 3 janvier 2020 le nom et le titre des
employés proposés, en écrivant à l’adresse dc-reseau@msss.gouv.qc.ca.
 
À noter que l’équipe des Canadiens de Montréal n’a pas encore précisé le nombre de personnes qui
seront retenues pour cette activité, donc merci de ne pas promettre une participation aux employés
qui seront proposés.
 
Bonne journée!
 

Laura Fitzback   |   Conseillère en affaires publiques

Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux

http://www.msss.gouv.qc.ca/
mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca


 
Édifice Catherine-De Longpré 

1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1

Tel : 418 266-7014
Cell 
www.msss.gouv.qc.ca
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msss.gouv.qc.ca/


De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : RE: Coronavirus - Suspension des visites dans les CHSLD, RI et RPA
Date : 14 mars 2020 14:49:00
Pièces jointes : Affiche-CHSLD-v2.pdf

 
Merci de prendre cette version de l’affiche.

 

Marie-Hélène Emond | Relations avec le réseau
 
Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
 
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
 
Tél. : 
dc-reseau@msss.gouv.qc.ca

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne
vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer
ce courriel seulement si nécessaire.

 

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca



AVIS
Le 14 mars 2020, le gouvernement du Québec a  
annoncé la suspension des visites dans tous les :
 
• CHSLD
• Ressources intermédiaires 
• Résidences privées pour aînés 


COVID-19


Québec.ca / coronavirus 
Sans frais : 1 877 644-4545







De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS 
Envoyé : 14 mars 2020 14:46
Objet : Coronavirus - Suspension des visites dans les CHSLD, RI et RPA
 

Bonjour à vous,
 
Lors du point de presse du premier ministre ce matin, il a été annoncé, entre autres, l’interdiction
des visites ordinaires dans les hôpitaux et les CHSLD sur l’ensemble du territoire québécois, et ce,
afin de protéger les clientèles vulnérables, soit les personnes âgées de 70 ans et plus principalement.
 
Vous trouverez donc en pièce joint une infographie pour vos médias sociaux, si vous désirez en faire
un publication, de même qu’une affiche pour vos installations.
 
La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Margurite Blais, a également
effectué une publication sur sa page, si vous préférez partager sa publication.  
https://www.facebook.com/MBlaisCAQ/photos/a.336138140293049/639565309950329/?
type=3&theater
 
Toutes les nouvelles mesures annoncées ce matin ont été ajoutées sur la page
Quebec.ca/coronavirus qui est maintenant à jour.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c46339
 
Merci,
 

Marie-Hélène Emond | Relations avec le réseau
 
Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
 
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1
 
Tél. :
dc-reseau@msss.gouv.qc.ca

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou s’il ne
vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer
ce courriel seulement si nécessaire.
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De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Réduction des heures d"ouverture de la ligne 1 877
Date : 28 juin 2020 09:27:00

Bon dimanche à tous,
 
Je tiens à vous informer de ceci concernant la ligne 1 877 :
 
Compte tenu d’une diminution de l’achalandage de la ligne 1 877 644-4545 depuis quelques jours, il
a été convenu par les autorités gouvernementales de réduire les heures d’ouverture de Services
Québec, responsable de cette ligne téléphonique
 
La ligne 1 877 est donc dorénavant en service du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, excluant les jours
fériés. Cette mise à jour des heures d’ouverture est en vigueur depuis quelques jours, et est
communiquée sur le site Québec.ca.
 
En dehors de ces heures, un menu automatisé invite les gens inquiets ou souffrant de symptômes de
la COVID-19 à composer l’étoile * pour être redirigés vers le 811. Le menu invite aussi les gens à
visiter le site Québec.ca/Coronavirus pour de l’information générale.
 
Nous allons nous assurer de valider le temps d’attente de la ligne 811, et si celui-ci augmente, nous
pourrons revenir sur cette décision.
 
En espérant le tout utile.
 

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
file:////c/Québec.ca
file:////c/Québec.ca/Coronavirus


Bonne journée,
 

Geneviève Cyr | Relationniste de cabinet et conseillère aux affaires publiques

Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux

1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1

Bureau : 418 266-2269
Cellulaire : 
www.msss.gouv.qc.ca
 
 

http://www.msss.gouv.qc.ca/


De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Sites de dépistage
Date : 20 juillet 2020 16:13:00

 
Bonjour,
 
Le MSSS a récemment demandé au réseau de revoir leur offre de dépistage et d’en augmenter la
capacité, principalement en sans-rendez-vous et dans les régions plus chaudes.
 
Dans un souci d’uniformité, nous vous demandons donc de rendre disponible ou de bonifier les
informations concernant les sites de dépistage sur vos sites Web (lieux, heures d’ouverture, avec ou
sans rendez-vous, etc.).
 
À titre d’exemple, voici ce qui est fait sur le site Santé Montréal :
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/depistage-covid-19-a-
montreal/#c41503
 
Merci!

Olivier Grégoire   |   Conseiller en communication

Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1

Téléphone : 418 266-7116
Cellulaire 
www.msss.gouv.qc.ca

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsantemontreal.qc.ca%2Fpopulation%2Fcoronavirus-covid-19%2Fdepistage-covid-19-a-montreal%2F%23c41503&data=02%7C01%7COlivier.Gregoire%40msss.gouv.qc.ca%7C79bc936926664aea13e308d82cdceebf%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637308674689924598&sdata=%2BJyQ9fN%2B%2F%2FPkt6d5i2ObMYi%2BhWaUnW6yIRCc6ScPexE%3D&reserved=0
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des

informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur, ou

s’il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement

l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour

l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.

 
 



De : MSSS - DC-Reseau/MSSS/SSSS
Cci :

Objet : Tableaux sur la situation dans les CHSLD et sur la situation dans les résidences privées pour aînés (RPA)
Date : 18 septembre 2020 11:32:00

Bonjour,
À titre indicatif, la mise à jour des tableaux sur la situation dans les CHSLD et sur la situation dans les
résidences privées pour aînés (RPA) est temporairement indisponible.
Prendre note que l’information apparaissant dans les tableaux présentement en ligne est celle du 16
septembre 2020.
Des travaux sont en cours pour rendre ces données à nouveau disponibles dès que possible.
Pour ceux qui diffusent quotidiennement un portrait des éclosions dans les milieux de vie, merci
d’indiquer dans vos communications qu’il s’agit de données préliminaires, considérant qu’on ne peut
pas les contre-vérifier avec les données sur Québec.ca.
Merci !

Olivier Grégoire   |   Conseiller en communication

Service des affaires publiques et des stratégies
Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
 
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec)  G1S 2M1

mailto:dc-reseau@msss.gouv.qc.ca


Téléphone : 418 266-7116
Cellulaire 
www.msss.gouv.qc.ca
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