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Foire aux questions sur la COVID-19

 
 

Ce qu’il faut savoir 

Nous nous employons à ralentir la 
propagation de la maladie à 
coronavirus (COVID-19) dans nos 
collectivités. 

Une augmentation soudaine du 
nombre de personnes infectées 
par le virus de la COVID-19 
pourrait affecter la capacité de 
notre système de santé à fournir 
des soins aux citoyens qui en ont 
besoin. 

En ralentissant la propagation du 
virus, nos concitoyens les plus 
vulnérables pourront avoir accès 
aux soins dont ils ont besoin, où et 
quand ils en ont besoin. 

CE QUE PEUVENT FAIRE LES 

ENTREPRISES POUR RALENTIR LA 

PROPAGATION 

80 % des gens infectés auront des 
symptômes légers qui ne 
nécessiteront pas de soins en 
dehors de la maison. 
 

Environ 1 personne sur 6 qui 
contractera la COVID-19 pourrait 
devenir gravement malade et 
avoir de la difficulté à respirer.  
 

Les aînés et les personnes avec 
des problèmes de santé 
préexistants comme 
l’hypertension, les problèmes 
cardiaques ou le diabète courent 
plus de risques de développer 
une maladie grave. 

QUOI FAIRE POUR RALENTIR LA PROPAGATION 

Prenez soin des autres en 
prenant soin de vous. 

Lavez-vous les mains, évitez de vous 
toucher le visage et restez à la 
maison si vous êtes malade. 

Surveillez votre santé. 

Si vous faites de la fièvre, toussez 
depuis peu ou avez de la difficulté à 
respirer, composez le 811 pour des 
directives. 

Incitez les employés à se laver les mains et 
à respecter l’éloignement social, et 
adoptez des politiques souples pour les 
congés de maladie afin que les personnes 
malades puissent rester à la maison.  

Lavez et désinfectez fréquemment les 
surfaces que touche le personnel à l’aide de 
pratiques de routine et songez à nettoyer et 
désinfecter deux fois par jour, si possible. 

Ministère de la Santé de la C.-B. 

 

 

Foire aux questions sur le nouveau coronavirus (COVID-19)  
 
La Colombie-Britannique a déclaré l’état d’urgence sanitaire. Les fonctionnaires de la santé publique du gouvernement 
surveillent étroitement la situation au fur et à mesure qu’elle évolue et continuent de renseigner le public au fur et à 
mesure que les mesures d’intervention évoluent dans la province. 
 
Toute personne craignant d’avoir été exposée au coronavirus ou ayant des symptômes associés à la maladie doit utiliser 

l’outil en ligne sur les symptômes et l’auto-évaluation, le BC COVID-19, à covid19.thrive.health afin de vérifier si un test 

de dépistage est nécessaire dans leur cas. Vous n’avez pas besoin de subir le test de dépistage si vous ne présentez pas 

de symptômes ou si vos symptômes sont légers et peuvent être contrôlés à la maison.  

 

Si vous avez une question d’ordre non médical sur la COVID-19, veuillez composer le 1 888 COVID-19. Vous pourrez 

obtenir les dernières nouvelles quant aux recommandations de voyage et à l’éloignement social, de même qu’un accès à 

de l’aide et à des ressources des gouvernements provincial et fédéral en composant ce numéro. Vous pouvez parler à 

des représentants pour ces services tous les jours, de 7 h 30 à 20 h. On pourra vous fournir de l’information dans plus de 

110 langues.  

 
Pour en savoir plus sur les dernières nouvelles concernant le nouveau coronavirus (COVID-19), suivez le BC Centre for 

Disease Control, sur Twitter (@CDCofBC) ou consultez son site Web, http://www.bccdc.ca/covid19.  

https://covid19.thrive.health/
http://www.bccdc.ca/covid19
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Pour les dernières nouvelles du gouvernement de la Colombie-Britannique concernant la COVID-19, consultez la section 

des nouvelles du gouvernement de la province, sous ministère de la Santé, à news.gov.bc.ca/ministries/health.  

 
1.  Qu’est-ce que le nouveau coronavirus (COVID-19)?  

• Les coronavirus sont une grande famille de virus que l’on trouve principalement dans le monde animal. Chez les 

humains, ces virus peuvent provoquer des maladies qui vont d’un rhume ordinaire à des maladies beaucoup 

plus graves comme le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient 

(MERS-CoV).  

 

• Les symptômes signalés sont semblables à ceux d’autres maladies respiratoires, notamment d’une grippe ou 

d’un rhume commun. Il s’agit notamment de toux, d’éternuements, de fièvre, d’une gorge irritée et de la 

difficulté à respirer. 

 

• Bien que plusieurs des caractéristiques de la maladie à COVID-19 soient encore inconnues, une maladie légère à 

grave a été signalée dans les cas confirmés. La majorité des gens, soit environ 82 % des personnes, ne 

connaissent que des symptômes légers selon l’Organisation mondiale de la Santé.  

 

• Toute personne craignant d’avoir été exposée au virus ou ayant des symptômes du nouveau coronavirus doit 

communiquer avec son fournisseur de soins primaires ou un bureau de santé publique local, ou composer 

le 811. 

 

2. Quels sont les symptômes?  

• Les symptômes de la maladie à COVID-19 sont de la fièvre, de la toux et de la difficulté à respirer. 
 

• Si vous présentez ces symptômes, évitez tout contact avec d’autres personnes et utilisez l’outil d’auto-
évaluation des symptômes de la COVID-19 offert par le gouvernement de la Colombie-Britannique et disponible 
en ligne à https://covid19.thrive.health/afin de vérifier si un test de dépistage est nécessaire dans votre cas. Si 
vous devez composer le 811, veuillez donner les renseignements suivants à la personne qui vous répondra : 
o quels sont vos symptômes; 
o où vous avez voyagé ou séjourné; 
o si vous avez eu des contacts directs avec des animaux (p. ex. si vous avez visité un marché où il y avait des 

animaux vivants);  
o si vous avez eu un contact étroit avec une personne malade, surtout si elle avait de la fièvre, de la toux ou de 

la difficulté à respirer. 
 

• Appelez au préalable l’établissement de soins de santé où vous souhaitez vous rendre afin qu’on se prépare à 
prendre des précautions. Au service des urgences, faites état de vos symptômes, dites ce que vous avez fait 
comme voyage et mentionnez toutes les personnes malades avec qui vous avez été en contact dès votre arrivée 
afin que l’établissement puisse prendre les mesures adéquates. 
 

• Jusqu’à ce qu’on en sache un peu plus concernant ce virus, les aînés et les personnes ayant un système 
immunitaire affaibli ou un problème de santé sont considérés comme à risque élevé de maladie grave.  

https://news.gov.bc.ca/ministries/health
https://covid19.thrive.health/


 

24 mars 2020 
Foire aux questions sur la COVID-19

 

 
3. Devrais-je subir un test de dépistage pour la maladie à COVID-19?  

• Vous n’avez pas besoin de subir un test de dépistage si vous ne présentez pas de symptômes ou si vos 
symptômes sont légers et peuvent être contrôlés à la maison (cette consigne vaut aussi pour les voyageurs chez 
qui la maladie s’est développée dans les 10 jours suivant leur retour au Canada). 

 

• Pour savoir si vous devriez subir un test de dépistage, vous pouvez utiliser l’outil en ligne sur les symptômes et 

l’auto-évaluation, le BC COVID-19, à covid19.thrive.health.  

 

• Une application pour l’auto-évaluation peut aussi être téléchargée :  

o pour iPhone : https://apps.apple.com/ca/app/BC-COVID-19-Support/id1502907052 

o pour Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.bc.gov.health.hlbc.COVID19 

o lien Web vers l’appli : https://bc.thrive.health/covid19app  

 

• Les tests de dépistage sont réalisés dans les laboratoires du BC Centre for Disease Control et dans des lieux 

approuvés par l’autorité de la santé de chaque région. Les tests de dépistage sont disponibles pour tous les 

patients qui en ont besoin, mais ce n’est pas le cas de tout le monde. La Colombie-Britannique fait 

présentement subir des tests aux personnes qui présentent des symptômes respiratoires et qui :  

1. sont hospitalisées, ou le seront probablement 

2. travaillent dans le milieu de la santé 

3. résident dans des établissements de soins de longue durée 

4. sont incluses dans une enquête visant à établir un foyer ou une éclosion de la maladie.  

 

4. Quand devrais-je m’isoler? 

• On demande aux personnes qui arrivent au Canada après un voyage à l'étranger de rester chez elles, de s'isoler 
pendant 14 jours et de surveiller rigoureusement chez leurs enfants et chez elles-mêmes la présence de 
symptômes de la maladie. En cas de symptômes, vous devez limiter vos contacts avec d'autres personnes et 
utiliser l'outil d'auto-évaluation des symptômes et de la COVID-19 de la Colombie-Britannique en ligne à 
https://covid19.thrive.health/ afin de déterminer si vous avez besoin de subir un test de dépistage. 
 

• Si vous avez un rhume commun, une maladie comme la grippe ou des symptômes apparentés à la COVID-19, 
vous devez vous isoler chez vous pendant au moins 10 jours à partir de l’apparition des symptômes et jusqu’à 
leur disparition complète.  
 

• Pour en savoir davantage sur la marche à suivre pour s’auto-isoler, visitez: http://www.bccdc.ca/health-
info/diseases-conditions/covid-19/testing-isolation. 
 

5. Quels sont les risques d’attraper la maladie à COVID-19 en Colombie-Britannique?  

• Tout le monde doit être sensible au fait que le risque d’exposition au virus ne se limite pas à un seul endroit. Les 
risques sont aussi bien présents dans votre collectivité. Vous devez prendre des mesures maintenant, où que 
vous soyez en Colombie-Britannique.  
 

https://covid19.thrive.health/
https://apps.apple.com/ca/app/BC-COVID-19-Support/id1502907052
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.bc.gov.health.hlbc.COVID19
https://bc.thrive.health/covid19app
https://covid19.thrive.health/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing-isolation
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing-isolation
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• Les risques sont plus élevés chez les groupes de gens plus âgés et chez les personnes qui ont des problèmes de 
santé préexistants, car ces personnes courent un plus grand risque de devenir gravement malades ou de voir 
leur état de santé se dégrader. 
 

• Le risque variera grandement entre les collectivités et au sein de collectivités d’une même région. Ainsi, les 
personnes vivant dans un logement avec assistance ou dans des établissements de soins de longue durée sont 
plus à risque de contracter l’infection.   
 

• Les risques varient aussi en fonction de l’historique de voyages internationaux des personnes et de ce qu’ils ont 
fait lorsqu’ils étaient à l’étranger. Les personnes qui sont allées en croisière ou qui ont participé à de grands 
rassemblements courent plus de risques d’avoir été exposés au virus.  
 

• Les grands rassemblements ont lieu dans un large éventail de lieux publics comme les églises, les temples et les 
centres culturels, les théâtres, les stades et les arénas, les festivals et les salles de conférence. Ils font en sorte 
que de nombreuses personnes soient en contact étroit pour une période de temps prolongée. 
 

• Vous pouvez réduire les risques pour la santé en prenant des précautions comme le lavage des mains au savon 
et à l’eau tiède pendant 20 à 30 secondes, en restant à la maison si vous êtes malade, en toussant et en 
éternuant dans votre coude, en jetant immédiatement les papiers-mouchoirs usagés et en évitant de vous 
toucher le visage. Vous pouvez aussi réduire ces risques en maintenant l’éloignement social et en évitant les 
poignées de main, les accolades et les bisous. 
 

• Il est probable que nous ayons des foyers d’éclosion et des propagations communautaires au Canada, mais 
notre système de santé publique est préparé à réagir à ces événements afin de réduire les effets sur la santé 
publique et sur le réseau de santé en général.  

 

6. Comment puis-je me protéger et protéger ma famille?  

• En plus de l’éloignement social, les mesures les plus importantes que vous devez adopter pour réduire le 

risque d’infection sont les suivantes : 

o lavez-vous les mains fréquemment à l’eau tiède et au savon pendant au moins 20 secondes. 

L’eau et le savon sont le moyen le plus efficace pour réduire la propagation de l’infection;  

o s’il n’y a pas de lavabo disponible, un désinfectant à base d’alcool peut être utilisé pour les 

mains, pourvu que vos mains ne soient pas visiblement sales. Si vos mains sont visiblement 

sales, utilisez un essuie-tout puis un désinfectant à base d’alcool pour nettoyer vos mains 

efficacement;  

o évitez de vous toucher le visage, les yeux, le nez ou la bouche sans vous être lavé les mains au 

préalable; 

o couvrez-vous la bouche et le nez avec un papier mouchoir pour tousser ou éternuer, ou faites-le 

dans votre coude;   

o lavez et désinfectez régulièrement les surfaces qui sont touchées fréquemment; 

o ne partagez pas des aliments, des boissons ou des ustensiles, etc.  
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7. Comment le virus se propage-t-il?  

• Le coronavirus se transmet par la projection de grosses gouttelettes de liquide lorsqu’une personne tousse ou 
éternue. Le virus contenu dans ces gouttelettes peut pénétrer dans les yeux, la gorge ou le nez lors de contacts 
rapprochés. Le virus n’est pas connu comme aérogène (c’est-à-dire qu’il ne peut pas être transmis par le biais de 
particules qui se trouvent dans l’air) et il ne peut pas non plus entrer dans l’organisme par voie cutanée.  
 

• Le virus peut se transmettre si une personne a utilisé ses mains pour couvrir sa bouche ou son nez quand elle 
tousse. C’est pourquoi nous recommandons de tousser et d’éternuer dans votre coude et de vous laver les 
mains régulièrement.  
 

8. Quelle est la différence entre la transmission par contact avec des gouttelettes et la transmission aérogène?  

• Contact avec des gouttelettes : certaines maladies peuvent être transmises par de grosses gouttelettes de 

liquides entrant en contact avec la surface des yeux, du nez ou de la bouche. Une personne qui tousse ou qui 

éternue, par exemple, crée de grosses gouttelettes visibles à l’œil nu. Ces gouttelettes ne se répandent 

habituellement qu’à 1 ou 2 mètres de distance et sont trop grosses pour rester dans l’air (être « aérogènes ») et 

tombent rapidement au sol. L’influenza (la grippe) et le SRAS sont deux exemples de maladies qui peuvent être 

transmises par contact avec des gouttelettes. À l’heure actuelle, les experts du domaine de la santé estiment 

que le coronavirus peut aussi se transmettre de cette façon.   

 

• Transmission par voie aérogène : ce type de transmission survient lorsque des gouttelettes beaucoup plus 

petites et évaporées ou des particules de poussière contenant des micro-organismes flottent dans l’air durant 

de longues périodes. La transmission survient lorsque d’autres personnes inspirent les micro-organismes, qui 

pénètrent dans leur gorge ou dans leurs poumons. La rougeole, la varicelle et la tuberculose sont des exemples 

de maladies qui peuvent se transmettre par voie aérogène. À l’heure actuelle, les experts du domaine de la 

santé croient que le coronavirus ne peut être transmis par voie aérogène.  

 

9. Porter un masque peut-il me protéger?  

• Les masques devraient être utilisés par les personnes malades afin de prévenir la transmission de la maladie 

à d’autres personnes. Un masque aidera à garder les gouttelettes près du visage de la personne infectée.  

 

• Il peut être moins efficace de porter un masque dans sa collectivité pour une personne qui n’est pas malade. 

Les masques peuvent donner un faux sentiment de sécurité et risquent d’augmenter le nombre de fois où 

une personne touchera son visage (pour ajuster le masque, par exemple).   

 

• Les travailleurs du milieu de la santé porteront des masques chirurgicaux, une protection oculaire et des 

sarraus pour se protéger et protéger les autres patients. Durant la prestation de soins au cours desquels on 

utilise des aérosols (par exemple, lorsqu’on administre certains médicaments par inhalation), les travailleurs 

du milieu de la santé doivent porter des masques spécialisés.  
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10. Peut-on tomber malade en étant contaminé par des personnes qui sont asymptomatiques (qui sont aux premiers 

stades de la maladie, avant que des symptômes d’infection se manifestent)?  

• Il y a encore beaucoup de choses que les experts du monde médical et les experts en santé publique 

ignorent à propos de la maladie à COVID-19. Des études sont en cours afin de mieux comprendre ce virus. 

 

• On a répertorié quelques cas de transmission par une personne qui n’était pas encore malade ou qui avait 

des symptômes si légers qu’elle ignorait même être malade. Il s’agit là d’exceptions, car la plupart des gens 

deviennent malades après avoir été en contact étroit avec une autre personne qui avait des symptômes 

comme la toux ou les éternuements, ce qui a permis au virus d’être transmis par des gouttelettes. Voilà 

pourquoi les fonctionnaires du milieu de la santé en Colombie-Britannique se concentrent sur l’isolement 

des personnes qui sont malades et ont des symptômes afin de réduire la transmission du virus à d’autres 

personnes.  

 

11. Tous les voyages sont-ils interdits à présent? Dois-je m’isoler lorsque j’arrive en Colombie-Britannique?  

 

• Le gouvernement fédéral a annoncé les mesures suivantes, qui sont entrées en vigueur le 16 mars 2020 :  

o Il est interdit aux visiteurs étrangers d’entrer au Canada, à l’exception des Américains, des 

membres du corps diplomatique et des équipages des avions, de la famille immédiate de 

citoyens canadiens et des résidents permanents du Canada.  

o Seule la circulation essentielle entre le Canada et les États-Unis est permise : les Canadiens et les 

Américains qui doivent franchir la frontière pour accomplir un travail essentiel ou pour d’autres 

raisons urgentes ont la permission de voyager, et cela inclut le transport par camions qui permet 

de faire circuler les denrées, les carburants et les médicaments entre le Canada et les États-Unis. 

o Tout le trafic arrivant de pays étrangers est concentré dans quatre aéroports, dont l’aéroport 

international de Vancouver.  

o Les passagers ayant des symptômes de la maladie à COVID-19 ne peuvent pas monter à bord 

d’un avion en direction du Canada. 

 

• De plus, le gouvernement fédéral a annoncé qu’à partir du 21 mars, il impose une interdiction temporaire 

de 30 jours pour tous les voyages non essentiels entre le Canada et les États-Unis. 

 

• Toutes les personnes rentrant en Colombie-Britannique ont l’obligation de s’isoler pendant 14 jours, ce qui 

veut dire que vous ne devez pas aller au travail, que vous devez rester à la maison et limiter vos contacts 

avec les autres. Pour plus de renseignements sur la marche à suivre pour s’auto-isoler, consultez 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing-isolation  

 

• Quand vous êtes en auto-isolement, surveillez quotidiennement la présence de symptômes comme la fièvre 

et la toux, et ce, pour 14 jours.  

 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing-isolation
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• Évitez les situations où vous pourriez infecter d’autres personnes, notamment les rencontres sociales, les 

lieux de travail, l’école ou l’université, les transports en commun et les espaces publics. Vos amis, des 

membres de votre famille ou d’autres personnes peuvent venir déposer des choses à votre porte, mais 

limitez les contacts avec d’autres personnes autant que vous le pouvez.  

 

• Surveillez rigoureusement, chez vos enfants et vous-même, la présence de symptômes qui s’apparentent à 

ceux de la grippe ou d’un rhume ordinaire, comme de la toux, des éternuements, une gorge irritée, de la 

fièvre or de la difficulté à respirer. En cas de symptômes, utilisez l’outil d’auto-évaluation en ligne des 

symptômes, le BC COVID-19, à covid19.thrive.health pour déterminer si vous devez subir un test de 

dépistage. 

 

12. Comment la Colombie-Britannique se prépare-t-elle à la propagation de la COVID-19?  

• Le ministère de la Santé, le directeur provincial de la santé publique et le BCCDC travaillent avec de 

nombreux partenaires, élaborent des plans et sont prêts à réagir aux nouvelles maladies qui concernent la 

santé publique.  

 

• Ils ont suivi attentivement la situation concernant la COVID-19 au cours des dernières semaines, avec divers 

groupes nationaux et internationaux, afin d’être prêts à détecter et à prendre en charge les personnes 

susceptibles d’avoir contracté la maladie à COVID-19 et à prévenir la propagation du virus. La Colombie-

Britannique a élaboré l’un des premiers tests pour le dépistage de la COVID-19.  

 

• Le gouvernement de la Colombie-Britannique et la directrice de la santé publique ont conçu et déployé le 

plan provincial de coordination de la pandémie en Colombie-Britannique (le British Columbia Pandemic 

Provincial Coordination Plan) pour répondre à l’éclosion en constante évolution. Pour plus de 

renseignements sur ce plan, consultez news.gov.bc.ca/releases/2020PREM0012-000404.  

 

• Le gouvernement de la Colombie-Britannique a préparé un plan d’action pour la maladie à COVID-19 afin de 

venir en aide aux citoyens et aux entreprises de la province. Pour plus de renseignements sur ce plan 

d’action, consultez https://news.gov.bc.ca/releases/2020PREM0013-000545 (en anglais). 

 

• Un comité de coordination provincial est en place pour répondre à l’éclosion de COVID-19 en Colombie-

Britannique. Ce comité coordonne la préparation et la réponse à l’échelle provinciale dans notre secteur de 

la santé. 

 

 

 

 

 

 

https://covid19.thrive.health/
https://news.gov.bc.ca/releases/2020PREM0012-000404
https://news.gov.bc.ca/releases/2020PREM0013-000545
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13. Quelles sont les mesures d’aide provinciales disponibles? 

Logement 

• Le 21 mars 2020, le gouvernement de la province a annoncé : 

o un moratoire sur les évictions pour non-paiement de loyer valable pour les immeubles 

subventionnés par BC Housing;  

o l’élaboration de protocoles et la désignation de sites visant à assurer l’isolement des personnes 

vulnérables en situation d’itinérance – qu’elles vivent ou non dans des refuges – et des 

personnes vivant en chambre individuelle ou en logement social;  

o un soutien aux fournisseurs de services, assuré par des paiements continus qui leur permettront 

de rémunérer leur personnel et de faire face à leurs coûts d’exploitation; 

o un approvisionnement centralisé pour les fournitures essentielles nécessaires aux fournisseurs 

de première ligne, notamment des gants et des produits de nettoyage. 

 

• Formation d’un groupe de travail provincial sur les populations vulnérables qui recensera, évaluera et 

prendra en charge les difficultés immédiates, particulièrement en ce qui concerne les personnes vivant dans 

la rue ou dans des campements de fortune, les personnes habitant dans des refuges. Les locataires de 

maisons de chambres privées, de logements sociaux ou de logements supervisés. 

 

• BC Housing va obtenir de l’équipement de protection personnel, comme des gants et des produits de 

nettoyage, dont les travailleurs de première ligne auront besoin et les distribuera directement aux 

fournisseurs d’hébergement. 

 

• Plusieurs résidents pourraient avoir de la difficulté à payer leur loyer à la suite de la pandémie; BC Housing a 

donc imposé un moratoire sur les évictions pour loyer non payé dans les immeubles dont il assure 

directement la gestion et travaille également avec les fournisseurs de logements à but non lucratif de la 

province afin qu’ils fassent de même.  

 

• De plus, on accélérera la procédure de traitement des demandes de réduction de loyer pour les locataires 

ayant subi des pertes de revenu à la suite de l’éclosion de COVID-19, notamment en modifiant la règle 

exigeant que le locataire prouve que sa baisse de revenu sera permanente.  

 

• Des procédures améliorées de dépistage et de nettoyage sont mises en place dans les établissements 

résidentiels afin de réduire les probabilités que ce virus puisse se propager dans l’immeuble et au-delà.  

 

• En vue de soutenir les efforts de ses partenaires, BC Housing travaille aussi en étroite collaboration avec le 

Ministry of Health (ministère de la Santé), la directrice provinciale de la santé publique, les autorités locales 

de la santé, la BC Non-Profit Housing Association et l’Aboriginal Housing Management Association afin que 

les fournisseurs de logement à but non lucratif puissent protéger leur clientèle et leurs résidents.  

 



 

24 mars 2020 
Foire aux questions sur la COVID-19

 

• De la formation et du soutien seront aussi offerts pour encourager l’éloignement social, les pratiques 

exemplaires en entretien et nettoyage des immeubles, la désignation d’espaces pour s’isoler dans 

l’immeuble et aux alentours et un accès  aux tests de dépistage et à d’autres services. 

Plan d’action pour la COVID-19  

• À compter du 23 mars 2020, le gouvernement de la Colombie-Britannique lance un programme de soutien 

au revenu de 5 milliards de dollars, un allégement fiscal et une aide financière directe pour les personnes, 

les entreprises et les services. 

 

• Le plan d’action pour la COVID-19 est la première étape mise en œuvre par le gouvernement pour venir en 

aide aux personnes et aux entreprises de la Colombie-Britannique. Ce plan prévoit consacrer 2,8 milliards de 

dollars pour aider les personnes et financer les services dont ils ont besoin pour passer efficacement à 

travers cette crise; 2,2 milliards de dollars permettront de venir en aide aux entreprises afin qu’elles 

puissent continuer de fonctionner après l’éclosion.  

 

• Le plan comprend des mesures immédiates, en vigueur à partir du 23 mars 2020, afin d’aider les personnes 

et les familles à faire face à une éventuelle maladie, à des pressions financières ou à la précarité d’emploi.  

 

• Du financement sera aussi ajouté pour les services essentiels comme les soins de santé, le logement et les 

services sociaux afin qu’ils puissent continuer de soutenir les Britanno-Colombiens et aider à contenir la 

propagation de la COVID-19.  

 

Prestations d’urgence pour les travailleurs de la Colombie-Britannique  

• Des 2,8 milliards de dollars qui permettront de s’assurer que les Britanno-Colombiens recevront les services 

et le soutien dont ils ont besoin en ces temps difficiles, le gouvernement de la Colombie-Britannique prévoit 

1,1 milliard en supplément au revenu des personnes touchées par la COVID-19. 

 

• Une nouvelle prestation d’urgence pour les travailleurs de la province permettra aux Britanno-Colombiens 

qui ne peuvent plus travailler en raison de la pandémie de recevoir un paiement de 1 000 dollars, exempts 

d’impôt. 

 

• Ensemble, la prestation d’urgence pour les travailleurs de la Colombie-Britannique et la version améliorée 

du  crédit d’impôt action climat de la Colombie-Britannique s’ajouteront aux diverses mesures de soutien au 

revenu du gouvernement fédéral et aideront les citoyens qui doivent composer avec une perte d’emploi, 

une réduction de leur revenu ou une augmentation des coûts durant la crise, dans l’immédiat. 

 

• Le gouvernement de la province travaille à garder les personnes en sécurité, en bonne santé, et à leur offrir 

de l’aide durant la pandémie de la COVID-19. En appui à ces travaux, le plan d’action prévoit 1,7 milliard de 

dollars pour les services essentiels dont les Britanno-Colombiens ont besoin.  
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Étudiants, organismes sans but lucratif, agences de prestation de service et fournisseurs de services de garde 

• En vue d’appuyer les organismes sans but lucratif et de prestation de services ainsi que les services de garde, 

le gouvernement de la province continuera d’offrir du financement, même si ces organismes sont fermés ou 

que leurs heures d’ouverture régulières sont perturbées.   

 

• Les centres de la petite enfance qui choisissent de demeurer ouverts afin de s’occuper des enfants des 

travailleurs essentiels seront admissibles à une augmentation de leur financement jusqu’à concurrence de 

75 % de leurs coûts.  

 

• Pour aider les titulaires de prêts étudiants en Colombie-Britannique, le gouvernement de la province 

interrompt pendant six mois le versement des paiements pour le remboursement des prêts étudiants, et ce, 

dès le 30 mars 2020. Le remboursement de prêts étudiants fédéraux est lui aussi interrompu. 

 

• Le plan d’action pour la COVID-19 adopte aussi d’autres mesures pour accroître le soutien au revenu en 

augmentant et en élargissant le crédit d’impôt action climat de la Colombie-Britannique dès juillet prochain.  

 

Allégement fiscal 

• Dès le 23 mars 2020, les entreprises dont la masse salariale est supérieure à 500 000 dollars pourront 

reporter le paiement de l’impôt-santé jusqu’au 30 septembre 2020. Les entreprises dont la masse salariale 

se situe sous ce seuil sont déjà exemptées de cet impôt. 

 

• En plus de l’impôt-santé des employeurs, le gouvernement de la province reporte la date limite de dépôt de 

déclarations de revenus et de paiement de la TVP, de la taxe municipale et de district régional (MRDT), de la 

taxe sur les produits du tabac, de la taxe sur les carburants et de la taxe sur le carbone au 30 septembre 

2020. 

  

• La hausse prévue de la taxe provinciale sur le carbone, qui devait entrer en vigueur le 1er avril 2020, ainsi 

que les nouvelles exigences d’inscription à la TVP pour le commerce électronique et l’entrée en vigueur de la 

TVP sur les boissons gazeuses sucrées seront reportées et de nouvelles dates seront examinées d’ici le 30 

septembre 2020. 

 

• La taxe scolaire sera réduite de moitié pour les catégories d’immeubles des entreprises, de l’industrie légère 

et de l’industrie lourde. Cette mesure permettra aux entreprises propriétaires de leur propre immeuble de 

profiter immédiatement d’un allégement fiscal de 500 millions de dollars et permettra aux propriétaires 

d’immeubles commerciaux de transférer immédiatement cet allégement à leurs locataires assujettis à des 

baux à loyer hypernet.  

 

Relance économique à long terme 
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• À plus long terme, le plan de relance consacrera un financement aux secteurs les plus durement touchés de 

l’économie comme le tourisme, le secteur hôtelier et le milieu culturel.  

 

• Le gouvernement de la Colombie-Britannique devient partenaire des entreprises et des dirigeants syndicaux 

pour la mise sur pied d’un plan de relance économique. La province a alloué 1,5 milliards de dollars à la 

relance économique. 

 

14. Comment le gouvernement de la Colombie-Britannique appuie-t-il les aînés qui vivent encore chez eux? 

• La province est consciente du très large soutien des collectivités de partout en Colombie-Britannique à 

l’égard de leurs familles, de leurs amis et de leurs voisins touchés par la COVID-19. 

 

• Les aînés autonomes vivant encore dans leur maison font partie des personnes dont le quotidien est affecté 

par la pandémie. 

 

• De plus en plus de gens pratiquent l’auto-isolement comme il se doit, mais de nombreux aînés qui sont en 

mesure de mener une vie autonome avec l’aide de leur famille ou d’amis ne peuvent plus profiter de cette 

aide habituellement disponible. 

 

• Cette aide peut être aussi simple qu’une visite amicale ou un appel de courtoisie, ou aussi essentielle que 

des courses à l’épicerie ou à la pharmacie pour rapporter des médicaments essentiels. 

 

• Le gouvernement répond à ce besoin urgent avec un investissement considérable dans les soins 

communautaires destinés aux aînés. 

 

• Nous investissons 50 millions de dollars qui seront versés à United Way (Centraide) pour appuyer la mise sur 

pied d’un nouveau programme complet de soutien aux aînés dans les collectivités.   

 

• Ce financement permettra d’élargir les services actuels et de combler les lacunes en la matière sur les plans 

géographiques ou de la capacité d’accueil.  

 

• Dans le cadre de cet investissement, nous avons formé un groupe de travail sur la COVID-19 pour les aînés 

afin d’établir des moyens de mieux soutenir les aînés. 

 

• Le groupe de travail a élaboré un plan de mesures d’urgence en partenariat avec United Way. Ce plan 

permet : 

 

o un accès facilité aux services par le biais de bc211, maintenant offert dans toute la province; 

o la mise sur pied d’un programme qui permettra de relier virtuellement des bénévoles et des aînés 

qui vivent encore chez eux afin de leur offrir des visites amicales virtuelles, la livraison de denrées ou 

de médicaments d’ordonnance ou le transport vers des rendez-vous médicaux essentiels. 
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15. Est-il encore possible de rendre visite à des amis ou à des membres de ma famille dans des établissements de 

soins?  

• Pour protéger les aînés et les populations les plus vulnérables contre la COVID-19, depuis le 16 mars 2020, 

seules les visites essentielles dans les établissements de soins de longue durée sont permises.  

 

• Par visites essentielles, on entend les visites de compassion pour les soins de fin de vie, ou les visites dans le 

cadre de plans de soins de soutien pour les résidents, en fonction des besoins des résidents et des familles, 

par exemple si une famille rend régulièrement visite à une personne pour l’aider à s’alimenter ou à se 

déplacer. 

 

• Il est important que nous prenions ces mesures pour protéger nos aînés contre la COVID-19. 

 

• Nous devons évaluer les avantages associés à chaque visite comparativement aux risques qui s’y rattachent. 

 

• La plupart des personnes qui seront infectées par la COVID-19 se sentiront légèrement malades et n’auront 

pas besoin de soins médicaux, alors que les personnes habituellement vulnérables à la maladie – les 

personnes plus âgées ou qui ont des affections sous-jacentes qui affectent leur système immunitaire – 

courent le risque d’avoir une maladie grave.  

 

• Les aînés vivant dans des établissements de soins de longue durée courent un plus grand risque de maladie 

grave s’ils contractent la COVID-19. Il importe donc d’adopter des mesures de protection plus importantes 

visant à limiter la propagation du virus dans les établissements de soins de longue durée.    

 

• De plus, la COVID-19 peut accroître la pression sur le système de soins de courte durée, ce qui pourrait 

nécessiter le transfert des patients qui sont en autre niveau de soin vers des établissements de soins de 

longue durée. 

 

• Encore une fois, notre objectif est de garder les aînés en sécurité partout dans la province; dans cette 

optique, les préposés des établissements de soins de longue durée sont examinés avant chaque quart de 

travail. 

 

• Nous sommes conscients que ces mesures seront difficiles pour certaines personnes dans nos collectivités, 

parce qu’elles ne pourront pas voir des gens qu’elles aiment aussi facilement et aussi souvent que par le 

passé. Les établissements de soins de longue durée déploient des efforts particuliers pour essayer de mettre 

en place des mesures ou des dispositions spéciales qui vous permettront de vous connecter à leurs 

résidents, même si vous n’êtes pas présent physiquement.    

 

16. Dois-je acheter plus de denrées, de médicaments ou d’autres produits pour me préparer à la COVID-19? 

• Il est important pour tout le monde de s’assurer d’avoir tout ce qu’il faut à la maison pour rester en bonne 

santé.  
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• Toutefois, cela ne veut pas dire que vous devez sortir acheter de quoi faire d’immenses provisions d’une 

foule de choses; faites l’inventaire de ce que vous avez déjà à la maison avant d’acheter en surplus.   

 

• Il est important de se laver les mains régulièrement, alors avoir sous la main un désinfectant à base d’alcool 

quand vous sortez de la maison et avoir accès à de l’eau et à du savon a son importance aussi. 

 

• En ce qui concerne les médicaments, le ministère de la Santé et la directrice provinciale de la santé publique 

ont travaillé avec le College of Pharmacists afin de conseiller les pharmacies pour qu’elles offrent aux 

patients un renouvellement de leurs ordonnances ou une provision d’urgence de leurs médicaments en cas 

de besoin. Cela permettra aux médecins d’avoir plus de temps pour prendre soin des patients qui ont besoin 

de soins actifs.  

 

• On demande aux Britanno-Colombiens de respecter ces dispositions temporaires et rappelons qu’il n’est pas 

nécessaire de faire de grandes provisions de médicaments.  

 

• Bref, il importe de penser aux autres et de réfléchir aux conséquences qu’entraîne l’achat de quantités 

excessives de médicaments. Si vous achetez plus que ce dont vous avez réellement besoin, la personne qui 

viendra après vous et qui n’a plus de médicaments à la maison pourrait ne pas être en mesure de se 

procurer ce dont elle a besoin.   

 

 

17. Les événements publics et les grands rassemblements sont-ils annulés? 

• La directrice provinciale de la santé publique encourage tous les citoyens à adopter des mesures 

d’éloignement social afin de limiter la transmission de la COVID-19. Cette pratique ne sera pas permanente, 

mais est importante pour le moment. 

 

• Il est encore possible d’aller dans les épiceries, et de faire des activités où il est possible de pratiquer 

l’éloignement social pour rester à bonne distance des autres.   

 

• Le 16 mars 2020, le ministère de la Santé et la directrice provinciale de la santé publique ont émis une 

ordonnance interdisant les rassemblements de plus de 50 personnes. Cela inclut les événements sportifs 

intérieurs et extérieurs, les conférences, les réunions, les rassemblements religieux et autres activités 

similaires. Ce seuil a été choisi parce qu’il est beaucoup plus facile à respecter pour assurer un bon 

éloignement social et prévenir la transmission de la COVID-19.  
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18. Les mariages et les funérailles devraient-ils aussi être annulés? 

• Les mariages et les rituels funéraires sont très importants pour les familles, mais un grand nombre d’entre 

eux impliquent des rassemblements de plusieurs personnes, des câlins, des baisers ou le partage d’aliments, 

qui sont autant de gestes qui doivent être évités pour le moment.  

 

• Ces rassemblements sont des occasions privilégiées de contagion et la meilleure chose à faire pour garder 

les gens que vous aimez en bonne santé, surtout les aînés, est d’annuler ces événements qui comportent 

tout simplement trop de risques.  

 

• C’est la raison pour laquelle la directrice provinciale de la santé publique a émis une ordonnance limitant les 

rassemblements à un maximum de 50 personnes, pourvu que les principes d’éloignement social soient 

respectés. 

 

• Les réunions de famille comme les mariages réunissant moins de 50 personnes continuent d’être considérés 

comme trop risqués et doivent être annulés ou reportés.   

 

• Il est important que les Britanno-Colombiens respectent les ordonnances de la directrice provinciale de la 

santé publique.   

 

• Ces ordonnances permettent de protéger les personnes les plus vulnérables en Colombie-Britannique, ainsi 

que notre système de santé et les gens qui y travaillent et qui accomplissent à l’heure actuelle une tâche 

extrêmement difficile. Il s’agit de mesures temporaires qui auront un effet positif à long terme. Tous les 

Britanno-Colombiens doivent les respecter et la directrice provinciale de la santé publique peut avoir 

recours à des agents de la paix pour en assurer le respect au besoin.   

19. Les entreprises sont-elles fermées?  

• Le 16 mars 2020, le procureur général de la province et ministre responsable de la British Columbia Lottery 

Corporation a ordonné que tous les casinos soient fermés jusqu’à nouvel ordre afin de réduire les risques de 

transmission de la COVID-19.  

 

• Depuis le 17 mars 2020, les entreprises titulaires de permis d’alcool tels que les bars, les pubs et les boîtes 

de nuit qui ne peuvent respecter les exigences d’éloignement social ont dû fermer leurs portes. Les 

restaurants et les cafés qui ne peuvent assurer un éloignement social d’au moins 1 à 2 mètres entre les 

clients doivent offrir uniquement des commandes pour apporter ou des produits livrés à domicile.  

  

• À compter du 21 mars, les établissements offrant des soins et des services personnels, comme les salons de 

soins des ongles, les studios de tatouage, les barbiers, les salons d’esthétique, les centres de santé-beauté et 

les salons de massage devront demeurer fermés jusqu’à nouvel ordre. Ces services exigent un contact direct 

et personnel avec d’autres personnes et ne peuvent être offerts en respectant les principes de l’éloignement 

social.   
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20. Les écoles, les garderies et les lieux de travail sont-ils fermés temporairement?  

• Le 17 mars 2020, le ministère de l’Éducation a annoncé que tous les cours, de la maternelle à la 12e année, 

étaient suspendus pour une période indéterminée. Aucune date n’a encore été précisée pour le retour en 

classe. Les enseignants auront un plan pour poursuivre les cours hors des classes, après le 30 mars 2020.   

 

• Tous les élèves qui devaient obtenir leur diplôme de 12e année cette année l’obtiendront. Tous les efforts 

seront déployés pour s’assurer que les élèves qui ont besoin de compétences en littéracie pourront les 

obtenir. Les examens pour les 10e et 11e années seront reportés. Des efforts continus seront déployés pour 

s’assurer que les cours reprennent normalement dans un proche avenir.  

 

• Les établissements de service de garde accrédités demeurent ouverts pour le moment. La santé des enfants, 

du personnel et des parents demeure une préoccupation primordiale et c’est pour cette raison que, le 23  

mars, la ministre des Finances a fait l’annonce suivante:  

o Le gouvernement de la Colombie-Britannique continuera d’offrir du financement aux centres de la 

petite enfance, même s’ils sont fermés ou que leurs heures d’ouverture régulières sont perturbées 

 

o Les centres de la petite enfance qui choisissent de demeurer ouverts afin de s’occuper des enfants 

des travailleurs essentiels seront admissibles à une augmentation de leur financement jusqu’à 

concurrence de 75 % de leurs coûts 

 

• Certains établissements d’enseignement supérieur offrent des cours comptant plus de 50 étudiants et les 

fonctionnaires de la santé publique travaillent avec ces établissements afin de prendre des mesures pour 

faire face à la situation. 

 

• Le 23 mars 2020, le ministère des Finances a annoncé que pour aider les titulaires de prêts étudiants en 

Colombie-Britannique, le gouvernement de la province interrompt pendant six mois le versement des 

paiements pour le remboursement des prêts étudiants, et ce, dès le 30 mars 2020. Le remboursement de 

prêts étudiants fédéraux est lui aussi interrompu. 

 

• Le 12 mars 2020, le ministère de la Santé et la directrice provinciale de la santé publique ont demandé aux 

employeurs de dispenser les membres de leur personnel de produire un billet du médecin pour obtenir leurs 

congés de maladie si ces employés sont malades ou doivent s’auto-isoler. 

 

• Le ministère et la directrice provinciale de la santé publique réitèrent également que si vous présentez des 

symptômes et que vous avez possiblement été exposé à la COVID-19, vous devez utiliser l’outil en ligne sur 

les symptômes et l’auto-évaluation, le BC COVID-19, à covid19.thrive.health afin de vérifier si un test de 

dépistage est nécessaire dans votre cas. Vous n’avez pas besoin de subir le test de dépistage si vous  ne 

présentez pas de symptômes ou si vos symptômes sont légers et peuvent être contrôlés à la maison.  

https://covid19.thrive.health/
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• On nous a signalé des cas d’employeurs qui exigent que tout leur personnel subisse un test de dépistage. 

Seul un professionnel de la santé peut établir si vous avez besoin ou non d’un test de dépistage – un 

employeur ne peut pas exiger que ses employés subissent un test si un fournisseur de soins de santé a 

formulé une recommandation précisant qu’il était contre un tel test.  

 

• Un éloignement physique suffisant, soit 1 à 2 mètres, devrait être exigé pour les travailleurs et les clients 

d’entreprises et de services qui demeureront ouverts pour assurer des services de transport, qui garderont 

nos collectivités en sécurité ou qui nous fourniront des biens ou des services essentiels.  

 

• Le gouvernement de la province est conscient que la pandémie aura des répercussions considérables sur les 

plans économique et social et souhaite assurer les Britanno-Colombiens qu’il s’agit là de mesures 

temporaires pour protéger la santé du public en cette période critique de pandémie. Le ministère de la 

Santé et la directrice provinciale de la santé publique réévalueront ces conditions de façon continue au fur 

et à mesure que la pandémie évoluera.  

 

• Le 23 mars, le gouvernement de la province a annoncé un plan de relance qui prévoit du financement pour 

les secteurs les plus durement touchés de l’économie comme le tourisme, le secteur hôtelier et le milieu 

culturel. 

 

• Le gouvernement de la Colombie-Britannique devient partenaire des entreprises et des dirigeants syndicaux 

pour la mise sur pied d’un plan de relance économique. La province a alloué 1,5 milliard de dollars à la 

relance économique. 

 

21. Les services des hôpitaux et des établissements de soins de santé sont-ils affectés par l’éclosion de COVID-19?  

• Le gouvernement de la province a adopté un certain nombre d’autres mesures pour faire face à la situation 

changeante en Colombie-Britannique et faire en sorte que notre système de santé soit bien positionné pour 

réagir à la pandémie de COVID-19.  

 

• Le 16 mars 2020, on a demandé aux autorités de la santé de la Colombie-Britannique de placer 

immédiatement tous les hôpitaux de la province en phase 2 du plan d’intervention en cas d’épidémie. Cela 

veut dire que les hôpitaux n’effectueront que les interventions urgentes et retarderont toutes les chirurgies 

non urgentes prévues.  

 

• L’hôpital Lions Gate, dans le secteur de l’autorité sanitaire Vancouver Coastal, doit passer à la phase 3 

d’intervention. Cela veut dire que cet hôpital accepte uniquement les patients en cas d’urgence. L’hôpital 

Lions Gate se prépare également à ouvrir une unité spécialement dédiée à la COVID-19 afin d’offrir des soins 

aux personnes infectées par le virus.  
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• Ces mesures aideront les hôpitaux à redéployer leurs fournisseurs de soins de santé essentiels et à les 

former en soins intensifs pour la COVID-19, et permettront de s’assurer que ces établissements ont 

suffisamment de fournitures médicales pour les patients et le personnel qui en ont le plus besoin et 

d’accroître encore davantage leur capacité afin de réagir en cas de montée subite du nombre de cas de 

COVID-19 nécessitant des soins actifs. 

 

22. Renseignements sur le rôle que nous pouvons jouer pour garder nos collectivités sécuritaires et en bonne 

santé 

• Lavez-vous les mains fréquemment avec de l’eau tiède et du savon pendant au moins 20 secondes. 

 

• S’il n’y a pas de lavabo disponible, un désinfectant à base d’alcool peut être utilisé pour les mains, pourvu 

que vos mains ne soient pas visiblement sales. Si vos mains sont visiblement sales, utilisez un essuie-tout 

puis un désinfectant à base d’alcool pour nettoyer vos mains efficacement. 

 

• Évitez de vous toucher le visage, les yeux, le nez ou la bouche sans vous être lavé les mains au préalable. 

 

• Couvrez-vous la bouche et le nez avec un papier mouchoir pour tousser ou éternuer, ou faites-le dans votre 

coude. 

 

• Lavez et désinfectez régulièrement les surfaces qui sont touchées fréquemment. 

• Évitez de partager des aliments, des boissons ou des ustensiles, etc.  

 

• Restez à au moins 2 mètres des autres personnes. 

 

• Si vous vous sentez malade, restez à la maison. 

 

• Restez en contact avec vos amis et les membres de votre famille grâce à la technologie – appelez-les, 

envoyez des messages textes ou des courriels ou organisez des rencontres virtuelles pour vous soutenir 

mutuellement.  

o Vous pouvez aussi joindre un programme bénévole pour communiquer virtuellement avec des aînés 

qui vivent encore chez eux afin de leur offrir des visites amicales virtuelles, la livraison de denrées ou 

de médicaments d’ordonnance ou le transport vers des rendez-vous médicaux essentiels. 

 

23. Conseils aux étudiants et aux familles – voyages et sorties scolaires  

• À partir du 21 mars 2020, une interdiction temporaire de 30 jours est imposée pour tous les voyages non 

essentiels entre le Canada et les États-Unis. 

 

• Le 17 mars 2020, le gouvernement fédéral a annoncé que le Canada ferme ses frontières aux visiteurs 

étrangers, sauf aux Américains, aux membres du corps diplomatique, au personnel de bord des avions et 
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aux membres de la famille immédiate de citoyens canadiens ou de résidents permanents. Les personnes 

présentant des symptômes associés au virus ne pourront pas monter à bord des avions. 

 

• Depuis le 13 mars, si vous avez voyagé à l'extérieur du Canada au cours des 14 jours précédents, les 

autorités fédérales et provinciales vous demandent de vous isoler pendant 14 jours, ce qui veut dire que 

vous ne devez pas aller à l'école ni au travail, que vous devez rester chez vous et limiter vos contacts avec les 

autres.  

 

• Si vous êtes en auto-isolement, surveillez votre état de santé et celui de votre famille quotidiennement afin 

de détecter la présence de symptômes comme la fièvre et la toux, et ce, pendant 14 jours.  

 

• En cas de symptômes, limitez vos contacts avec les autres et utilisez l’outil d’auto-évaluation en ligne des 

symptômes, le BC COVID-19, à covid19.thrive.health pour déterminer si vous devez subir un test de 

dépistage. 

 

24. Informations pour les voyageurs  

• Les visiteurs étrangers ne peuvent pas entrer au Canada, sauf les membres du corps diplomatique, le 

personnel de bord des avions et les membres de la famille immédiate de citoyens canadiens ou de résidents 

permanents. 

 

• Le 21 mars 2020, le gouvernement fédéral a également imposé une interdiction temporaire de 30 jours pour 

tous les voyages non essentiels entre le Canada et les États-Unis. 

 

• Seuls les voyages essentiels entre le Canada et les États-Unis sont permis. Il est permis de voyager aux 

Canadiens et aux Américains qui doivent franchir la frontière pour accomplir un travail essentiel ou pour 

d’autres raisons urgentes, notamment pour le transport par camions, qui permet de faire circuler les 

denrées, le carburant et les médicaments entre le Canada et les États-Unis.  

 

• Si vous êtes citoyen canadien et que vous avez voyagé dans un autre pays au cours de l’éclosion et que vous 
êtes présentement à l’extérieur du Canada, rentrez au pays pendant que des vols commerciaux sont encore 
disponibles.  
 

• Les personnes qui arrivent au Canada à la suite d’un voyage à l’étranger doivent rester chez elles, s’auto-
isoler pendant 14 jours et surveiller attentivement leur état de santé et celui de leurs enfants afin de 
détecter tout symptôme de maladie. Si des symptômes se manifestent, elles doivent utiliser l’outil d’auto-
évaluation en ligne des symptômes, le BC COVID-19, à covid19.thrive.health afin de déterminer si elles ont 
besoin de subir un test de dépistage.  
 

https://covid19.thrive.health/
https://covid19.thrive.health/
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• Le Canada énonce aussi des conseils de santé aux voyageurs concernant la COVID-19 à l’intention des gens 
d’autres pays et d’autres régions. Consultez le site Web du gouvernement du Canada pour les derniers 
conseils santé aux voyageurs, à voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs. 
 

25. Quoi faire si mon emploi exige que je voyage entre le Canada et les États-Unis?  

• Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a déclaré que certains types de travailleurs qui doivent 
traverser la frontière entre le Canada et les États-Unis seront exemptés de l’exigence d’auto-isolement. 
 

• Ces travailleurs sont les employés des lignes aériennes, des compagnies ferroviaires, des équipages de 
navire, des chauffeurs de camion et des autres personnes dont la profession exige de voyager entre les deux 
pays. Ces déplacements sont essentiels pour permettre aux denrées, au carburant et aux médicaments de 
circuler entre le Canada et les États-Unis. 

 

26. Que fait-on pour renseigner et surveiller les personnes qui reviennent de voyage dans des pays où sévit la 

COVID-19?  

• Beaucoup d’efforts sont déployés pour informer et trier les voyageurs dans les aéroports. Le gouvernement 

fédéral a mis un système en place dans les aéroports internationaux pour donner de l’information aux 

voyageurs et pour détecter les personnes qui rentrent au Canada et qui pourraient être malades.  

 

• Si une personne ne se sent pas bien, on lui demande de voir un médecin afin de subir un test. Si la personne 

va bien, on lui remet de l’information sur les symptômes à rechercher et sur ce qu’il faut faire si jamais elle 

tombait malade par la suite. On demande également aux gens de demeurer à la maison pendant 14 jours, 

afin de ne pas transmettre la maladie à d’autres personnes s’ils tombent malades. Pour en savoir plus, 

consultez le site Web de santé Canada, www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-

nouveau-coronavirus/reponse-canada.html.  

 

27. Peut-on tomber malade après avoir touché un colis provenant de n’importe quelle région où des cas de 

COVID-19 ont été signalés?  

• À notre connaissance, personne n’est tombé malade en touchant un colis en provenance d’un pays où des 

cas de COVID-19 ont été signalés jusqu’à maintenant, ou de pays où le risque est faible.  

 

• La COVID-19 est transmise par les gouttelettes respiratoires provenant de la gorge ou des poumons d’une 

personne lorsqu’elle tousse ou qu’elle éternue. Les gouttelettes peuvent tomber sur des surfaces comme les 

colis, mais les virus de la famille des coronavirus ne survivent pas très longtemps sur ces surfaces. Ils sont 

sensibles à l’environnement et ne vont probablement pas survivre pendant suffisamment de temps pour 

voyager d’un pays à l’autre.  

 

https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs?_ga
https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs?_ga
https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs
http://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada.html
http://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada.html
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• À titre de précaution, nous recommandons de vous laver les mains fréquemment avec de l’eau tiède et du 

savon pendant au moins 20 secondes afin de réduire les risques d’attraper la COVID-19 ou d’autres virus. 

Chaque fois que vous touchez des surfaces, des colis ou d’autres personnes, lavez-vous les mains avant de 

vous toucher le visage, de prendre soin d’autres personnes ou de préparer des aliments.  

 

Renseignements supplémentaires de Santé Canada 

28. Quelles mesures ont été adoptées dans les aéroports canadiens pour prévenir la propagation de la COVID-19?  

• Le 21 mars 2020, le gouvernement fédéral a imposé une interdiction temporaire de 30 jours pour tous les 
voyages non essentiels entre le Canada et les États-Unis  
 

• Le 18 mars 2020, le gouvernement du Canada a : 

o interdit l’entrée au Canada des ressortissants de tous les pays, sauf les États-Unis. Cette mesure ne 
s’applique pas au personnel de bord des avions, aux voyageurs arrivant au Canada en transit vers un autre 
pays, aux résidents permanents du Canada, aux membres du corps diplomatique ou aux membres de la 
famille immédiate de citoyens canadiens. 

o redirigé l’arrivée des vols internationaux de passagers dans 4 aéroports :  
1. Aéroport international de Calgary  
2. Aéroport international de Vancouver  
3. Aéroport international Pearson de Toronto  
4. Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal 

 

• Une fois que l’interdiction temporaire des voyages non essentiels entre le Canada et les États-Unis prendra fin, 
les vols intérieurs ou les vols en provenance des États-Unis ou de destinations soleil (comme le Mexique ou les 
Caraïbes) ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, pourront se poursuivre selon leurs trajets réguliers et atterrir à leur 
destination prévue au Canada. Le gouvernement travaille de près avec l’industrie du transport aérien et les 
aéroports pour éviter de perturber inutilement leurs activités et pour causer le moins d’inconvénients possible 
aux voyageurs. 
  

• Le Canada déploiera aussi des mesures dans les aéroports afin :  
o de renforcer le dépistage de tout problème de santé;  
o d’accroître la présence nécessaire afin de mener plus de tests de dépistage et de mieux sensibiliser 

le public; 
o d’accroître la signalisation dans tous les points d’arrivée et d’encourager les voyageurs à respecter 

les plus récentes directives en matière de santé publique; 
o d’empêcher les personnes ayant des symptômes de la COVID-19, peu importe leur citoyenneté, de 

monter à bord de vols internationaux en direction du Canada  
o de permettre aux lignes aériennes de procéder à des évaluations de santé de base pour tous les 

voyageurs aériens, à partir des directives de l’Agence de la santé publique du Canada  

 
 



 

24 mars 2020 
Foire aux questions sur la COVID-19

 

29. Les voyageurs qui arrivent au Canada subissent-ils un test de dépistage de la COVID-19?  

• Les voyageurs sont examinés à toutes les frontières – terrestres, maritimes ou aériennes. Pour en savoir plus, 
consultez le site Web de l’Agence de la santé publique du Canada, www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada.html. 

 

30. Qu’arrive-t-il si les voyageurs ont des symptômes?  

• Tous les voyageurs qui ont des symptômes de la COVID-19, sans égard à leur citoyenneté, ne pourront pas 

monter à bord de vols internationaux en direction du Canada. 

 

• De façon générale, lorsqu’un voyageur montre des signes de maladie infectieuse à son arrivée au Canada, 

les officiers des services frontaliers, le personnel de l’aéroport ou celui des lignes aériennes communiquent 

avec un agent de quarantaine de l’Agence de la santé publique du Canada. 

 

• L’agent de quarantaine procède ensuite à une évaluation plus détaillée et, au besoin, il limitera les risques 

potentiels pour la santé publique, notamment : 

o en ordonnant que le voyageur soit conduit dans un hôpital pour un examen médical; 

o en signalant le cas de ce voyageur aux autorités locales de santé publique.  

 

31. Les bateaux de croisière viennent-ils encore au Canada?  

• L’administrateur en chef de la santé publique du Canada a émis un avis officiel en matière de santé 

recommandant aux Canadiens d’éviter d’aller sur des bateaux de croisière pour le moment. Les risques pour 

la santé valent aussi pour toutes les personnes œuvrant dans l’industrie des croisières au Canada. 

 

• En réponse à la COVID-19, le 13 mars 2020, le gouvernement du Canada a reporté le début de la saison des 

croisières au Canada, qui passera du 2 avril au 1er juillet 2020, au plus tôt. Ce report vaut pour tous les 

navires de croisière en mesure de transporter plus de 500 passagers et membres d’équipage. 

 

• En raison de la capacité limitée des organismes de santé publique dans les collectivités nordiques 

canadiennes, la saison des navires de croisière prévoyant des arrêts dans l’Arctique canadien sera également 

reportée pour toute la durée de la saison cette année. Cette mesure s’applique aux navires de croisière de 

toutes les dimensions. 

 

• Bien que ces mesures ne s’appliquent pas aux traversiers ou aux navires plus petits pour le moment, le 

gouvernement du Canada travaille à mettre au point une approche pour veiller à renforcer les mesures 

sanitaires dans tous les navires à passagers partout au Canada. Pour en savoir plus, veuillez consulter le 

communiqué de presse du gouvernement du Canada à ce sujet : www.canada.ca/fr/transports-

canada/nouvelles/2020/03/le-gouvernement-du-canada-annonce-son-intention-de-reporter-le-

commencement-de-la-saison-des-croisieres-au-canada-a-titre-de-mesure-de-reponse-a-la.html.  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada.html.
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada.html.
http://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2020/03/le-gouvernement-du-canada-annonce-son-intention-de-reporter-le-commencement-de-la-saison-des-croisieres-au-canada-a-titre-de-mesure-de-reponse-a-la.html
http://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2020/03/le-gouvernement-du-canada-annonce-son-intention-de-reporter-le-commencement-de-la-saison-des-croisieres-au-canada-a-titre-de-mesure-de-reponse-a-la.html
http://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2020/03/le-gouvernement-du-canada-annonce-son-intention-de-reporter-le-commencement-de-la-saison-des-croisieres-au-canada-a-titre-de-mesure-de-reponse-a-la.html


 

24 mars 2020 
Foire aux questions sur la COVID-19

 

 

• Pour en savoir plus sur les mesures du gouvernement fédéral pour les frontières canadiennes, veuillez 

consulter le site Web du gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada.html#afc.  

 

Renseignements supplémentaires de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)  

Pour les questions les plus fréquentes – et leurs réponses – en chinois, concernant la COVID-19, consultez le site Web de 

l’OMS. Vous trouvez aussi plus de renseignements en panjabi dans le site Web de l’OMS.  

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada.html#afc
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada.html#afc
https://www.who.int/zh/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/zh/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/zh/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/zh/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

