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COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 
Saint-Jérôme, le 5 mars 2020 
 
 
Aux commissions scolaires et écoles privées de la région des Laurentides 
 
 
Objet :  Coronavirus - COVID-19 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
La semaine de relâche tirant à sa fin, il se peut que vous retrouviez des élèves, du personnel 
ou des professeurs ayant voyagé à l'extérieur du Canada au retour des classes. 
 
Bien que la situation évolue rapidement pour le COVID-19, les recommandations suivantes 
sont remises à tous les voyageurs passant les douanes à l'Aéroport international Pierre-Elliott-
Trudeau de Montréal à leur retour : 
  
« Durant votre voyage, vous pourriez avoir été en contact avec le nouveau coronavirus. Au 
cours des 14 prochains jours, l'Agence de la santé publique du Canada vous demande : 

• de surveiller votre état de santé, si vous développez une fièvre, une toux ou si vous 
avez de la difficulté à respirer; 

• d'éviter les endroits où vous ne pouvez pas vous séparer facilement des autres si vous 
devenez malade. 

 
Pour mieux protéger les gens autour de vous, lavez-vous les mains souvent et couvrez-vous 
la bouche et le nez avec votre bras lorsque vous toussez ou éternuez. 
  
Si vous commencez à avoir des symptômes du COVID-19, isolez-vous des autres aussi 
rapidement que possible. Appelez immédiatement un professionnel de la santé ou Info-Santé 
(811). Décrivez vos symptômes et l'historique de vos déplacements. Ils vous conseilleront sur 
ce que vous devez faire. 
  
Si vous avez voyagé dans la province d’Hubei, en Chine, ou en Iran au cours des 14 derniers 
jours, limitez vos contacts avec d'autres personnes durant les 14 jours à compter du jour où 
vous avez commencé votre voyage vers le Canada. Cela signifie l'auto-isolement et de rester 
à la maison. De plus, communiquez avec le 811 dans les 24 heures suivant votre arrivée au 
Canada. 
 
Une ligne d’information du Gouvernement du Canada sur le nouveau coronavirus est 
disponible au 1-833-784-4397 (canada.ca/le-coronavirus) ». 
  
Donc, seuls les voyageurs de retour d’Hubei ou d'Iran doivent être en isolement à 
domicile, même s'ils ne présentent aucun symptôme.  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_le-coronavirus
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Le document remis aux voyageurs peut être consulté à l'adresse suivante: 
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-
conditions/2019-novel-coronavirus-information-sheet/coronavirus-handout-fr.pdf 
 

Nous vous suggérons de partager cette information avec vos directions d'écoles afin qu'elles 
puissent soutenir l'application de celles-ci par les personnes concernées. Nous espérons 
également que cette information pourra répondre aux questions des parents et du personnel 
des écoles afin d'éviter de l'anxiété en regard de la situation ou des comportements 
discriminatifs inappropriés.  
 
Nous demeurons disponibles si vous avez besoin de plus d'information ou de soutien. Nous 
vous remercions de votre collaboration. 
  

Le directeur de santé publique des Laurentides, 
 
 

 
 
 
Éric Goyer, M.D., FRCPC  
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