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1. Entre 2020 et 2022, les règles applicables en matière de confinement, d'isolement, de 

quarantaine et de port du masque vis-à-vis les obligations d'une personne qui a 
contracté la COVID et réside au Québec.  
 
Nous vous invitons à consulter les avis du Directeur Nationale de Santé Publique 
concernant ces sujets et recensés à cette adresse: 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002897/ 
 
 

 
2. Entre 2020 et 2022, les documents expliquant dans qu’elles circonstances la santé 

publique émettait une ordonnance de confinement visant une personne. 
 
Nous vous invitons de nouveau à consulter les avis de la Directeur Nationale de Santé 
Publique mentionnés dans la réponse précédente ainsi que la Loi sur la santé publique 
(RLRQ, chapitre S-2.2) qui édicte les obligations des autorités lorsqu’il y a présence de 
menaces à la santé de la population dont voici l’adresse Internet : 
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/s-2.2 
 

 
 

3. Entre 2020 et 2022, les règles applicables vis-à-vis une personne qui a été en contact 
avec quelqu'un qui a contracté la COVID, mais n'a pas été testé encore ou n'a pas reçu le 
résultat de son test. 
 
Nous vous invitons à consulter les avis du Directeur Nationale de Santé Publique 
recensés concernant la Gestion des cas et contact (GCC) à l’adresse suivante :  
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002897/ 
 
Voici également deux (2) hyperliens menant à des directives ministérielles de la 
Direction générale de la Santé Publique du MSSS:  
 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003274 (version 1-2) 
 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgsp-021-
rev3.pdf (version 3) 
 

 
 

4. Entre 2020 et 2022, les règles applicables vis-à-vis une personne qui a été en contact 
avec quelqu'un qui a contracté la COVID, mais a testé négatif par la suite. 
 
Même réponse qu’à la question 3. 
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5. Entre 2020 et 2022, document spécifiant quel type de test qui était autorisé pour 
diagnostiquer qu'une personne est atteinte de la COVID. Durant une certaine période, 
c'était le Test Rapide, ensuite le PCR et le test avec un petit morceau de plastique avec 
diagnostic en 15 minutes est apparu. 
 
Voir les avis du Directeur Nationale de Santé Publique recensés concernant les tests 
rapides à l’adresse suivante : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
002897/ 
 
Des informations sont aussi disponibles sur : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-
depistage 
 
Voici également des directives provenant cette fois de la Direction Générale de la 
Santé Publique toujours en lien avec cette question : 
 

a. Directive DGSP-001 sur l'utilisation des tests de dépistage PCR de la COVID-19 
(et les versions antérieures) 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003310/ 
 

b. Directive DGSP-012 sur l'accès aux tests de détection rapide de la COVID-19 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
002886/?&txt=tests%20rapides&msss_valpub&index=directives-covid-
19&date=DESC 
 

c. Directive DGSP-013 sur l'application des dépistages préventifs chez les 
travailleurs de la santé (et les versions antérieures) 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
003018/?&txt=tests%20rapides&msss_valpub&index=directives-covid-
19&date=DESC 
 

d. Directive DGSP-017 sur l'accès aux tests de détection d'antigènes rapides de la 
COVID-19 en entreprise privée (et la version antérieure) 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
003008/?&txt=tests%20rapides&msss_valpub&index=directives-covid-
19&date=DESC 
 

 
6. Suite au Numéro# 5, Document de la Santé Publique précisant dans quelle circonstance 

on reçoit un résultat écrit de diagnostic positif ou négatif et dans quels délais. 
 
Voir les informations sur la page Québec. ca à partir du lien suivant : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-
depistage  
Les résultats négatifs comme positifs sont transmis par courriel ou par téléphone 
selon la méthode choisie par l'usager lors de son test de dépistage en centre de 
dépistage (dans un délai de 48h). Pour les tests de détection antigénique rapides, le 
résultat est obtenu dans les 15 minutes suivant le test. 
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7. Suite au Numéro 5 et 6, méthodologie d'application avec Q Type dans le nez ou 
autrement.  
 
Voici un hyperlien vers un vidéo répondant à cette question : 
https://www.youtube.com/watch?v=Y8phPu6yEYc 
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