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 Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

LA REGION DE L’OUTAOUAIS EN ZONE ROUGE ET DES MESURES SPÉCIALES D’URGENCE S’APPLIQUENT 
POUR TOUTE LA REGION JUSQU’AU 26 AVRIL PROCHAIN 

 

 
Gatineau, le 13 avril 2021 –  Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais informe que 
toute la région sociosanitaire de l’Outaouais demeure au palier d’alerte maximale (rouge) et que les mesures 
spéciales d’urgence sont maintenant étendues à toute la région. Ceci prendra effet demain le 14 avril 2021 et les 
mesures seront maintenues jusqu’au 26 avril 2021 à 5 h. Des mesures exceptionnelles doivent être en place afin 
de freiner la propagation du virus, accélérée par les variants.  
 
À titre de rappel, les mesures spéciales d’urgence sont les suivantes :  

• Le couvre-feu en vigueur de 20 h à 5 h; 

• La fermeture des écoles primaires et secondaires (apprentissages en ligne); 

• Les services de garde en milieu scolaire demeurent ouverts, mais seulement pour les travailleurs 
essentiels ; 

• Les services de garde éducatifs à l'enfance (garderies, CPE, milieux familiaux) demeureront ouverts. 
Cependant, pour limiter les contacts, il est conseillé aux familles de garder leurs enfants à la maison dans 
la mesure du possible, en avertissant le service de garde au préalable ; 

• La fermeture des cinémas, des salles de spectacle et des musées; 

• La fermeture des salles à manger dans les restaurants (sauf pour livraison et comptoirs pour emporter); 

• La fermeture des commerces non essentiels (la livraison et la cueillette en bordure de rue sont possibles);  

• L’interdiction pour les commerces de vendre des produits non essentiels; 

• La limite de 25 personnes dans les lieux de culte;  

• Les activités extérieures de sport ou de loisirs permises uniquement avec les personnes résidant à la même 
adresse ou par un groupe de 8 personnes avec distanciation. Le port du masque est exigé pour tout groupe 
de 2 personnes ou plus.  
 

Le CISSS de l’Outaouais demande à la population un effort collectif alors que la situation de la COVID-19 est difficile 
et que sa propagation est rapide dans la région. Le respect des mesures demeure notre meilleur outil à court terme 
pour sortir de la situation critique dans laquelle se retrouve notre région, et ce, d’ici à ce que suffisamment de gens 
soient vaccinés.   
  
Pour toute information sur la COVID-19, la population est invitée à consulter le site du gouvernement du Québec 
au www.quebec.ca/coronavirus  ou notre site Internet avec les informations de la COVID-19 pour l’Outaouais au 
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/ 
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Pour plus de renseignements : 
L’équipe des Relations médias 
Centre intégré de Santé et de Services sociaux de l’Outaouais 
07.relations_medias@ssss.gouv.qc.ca 
Téléphone : 819 966-6583 
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