
COVID-19 : CONSIGNES DE SANTÉ PUBLIQUE  
POUR LES ENTRÉES SUR LA CÔTE-NORD

Afin de protéger la santé de la population et limiter la transmission de la COVID-19, les 
mesures suivantes doivent être respectées lors de l’entrée dans la région. 
Il est interdit de se déplacer vers la région de la Côte-Nord en provenance d’une région 
au palier d’alerte rouge ou orange ou d’une province située à l’ouest du Québec. 
Certaines exceptions sont prévues pour des déplacements essentiels  
(visitez le quebec.ca pour plus de détails).
Toute personne qui sort de la région pour une période de plus de 24 h ou toute 
personne de l’extérieur* qui entre sur la Côte-Nord doit :
• Faire un isolement obligatoire de 14 jours
• Appeler au 1 877 644-4545 pour un test de dépistage de la COVID-19 :

 📲 Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept-Rivières : entre 5 et 7 jours après le retour.
 📲 Caniapiscau, Minganie, Basse-Côte-Nord : à l’arrivée et au jour 7. 

Vous devez demeurer en isolement même si vous avez eu un résultat négatif. Les membres 
résidant sous le même toit sont aussi invités à respecter les mesures d’isolement.

*Certains groupes de travailleurs suivent un protocole alternatif approuvé par la santé publique de la Côte-Nord.
 Communautés autochtones : veuillez vous référer à vos autorités ou au centre de santé dès votre arrivée.

CONSIGNES POUR L’ISOLEMENT OBLIGATOIRE
• Restez à la maison, ne visitez pas vos proches ni vos amis et n’accueillez pas de visiteurs. 
• Faites du télétravail. 
• N’allez pas dans les endroits publics et ne participez à aucun rassemblement (incluant sport d’équipe ou en groupe). 
• Privilégiez les services de livraison et l’entraide. Prévoyez vos achats avant votre isolement.
• Possibilité de sortir à l’extérieur (balcon ou terrain) ou de prendre une marche dans le quartier immédiat en respectant 

la distance de 2 mètres.
• Pour protéger les gens vivant sous le même toit, portez un masque ou un couvre-visage s’il est impossible de 

respecter la distanciation de 2 mètres. Gardez une distance à table lors des repas. Si possible, utilisez une salle de 
bain différente.

• Nettoyez et désinfectez au moins une fois par jour les surfaces et objets fréquemment touchés (exemples : poignées 
de portes, interrupteurs de lumière) ainsi que la salle de bain et la toilette.

• Évitez de partager vos objets personnels (cellulaires, vaisselle, serviettes de bain, vêtements, etc.).

*En cas d’urgence ou de besoin nécessaire, n’hésitez pas à 
obtenir les soins et les services requis (clinique médicale, 
pharmacie, raisons humanitaires, etc.). Limitez au maximum 
les interactions sociales lors de vos déplacements.
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-3-alerte-zone-orange/

