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Alberta

SERVICES ESSENTIELS

Plan de réouverture de l'Alberta
L'Alberta a annoncé son plan de réouverture graduelle (en anglais). Une fois les objectifs de santé
atteints, l'Alberta pourra procéder dès le 14 mai à la première étape et permettra la reprise des
services suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Tous les marchés agricoles et commerces de détail, notamment les boutiques de
vêtements, les magasins de meubles et les librairies
Certains services de soins personnels comme les salons de coiffure et les barbiers
Les musées et les galeries d'art
Plus grand nombre de chirurgies prévues, de procédures dentaires, de soins de
physiothérapie, etc.
Garderies, services de garde en milieu scolaire et camps d'été avec nombre d’enfants
restreint
Cafés et restaurants sans service de bar, à 50 % de la capacité normale
Certains services de loisirs en plein air

Le succès de la première étape déterminera le moment de la mise en œuvre de la deuxième
étape qui :
•

Permettra à d'autres entreprises et services de rouvrir et de reprendre leurs activités,
tout en adhérant aux consignes de distanciation physique de 2 mètres et aux autres
directives de santé publique. Ceci comprend les services suivants :
• « Possiblement » les écoles primaires, avec des restrictions
• Plus grand nombre de chirurgies prévues, y compris le rattrapage des retards
• Services de soins personnels (cosmétiques, salons de manucure, etc.)
• Salles de cinéma, avec des restrictions.

Le succès de la deuxième étape déterminera également le moment de la mise en œuvre de la
troisième étape qui :
•
•
•
•

Permettra la réouverture complète de toutes les entreprises et services, avec certaines
restrictions
Autorisera les rassemblements, les festivals, les concerts et les événements sportifs
majeurs, avec certaines restrictions
Autorisera l’ouverture des boîtes de nuit, des salles d’entraînement, des centres de
loisirs, des arénas, etc., avec certaines restrictions
Permettra la reprise des conférences de l'industrie, avec certaines restrictions.

Chaque étape comprendra une période d'évaluation et de suivi pour déterminer si les restrictions
doivent être resserrées ou assouplies.

Ontario

AIDES FINANCIÈRES

De nouvelles directives gouvernementales pour aider les employeurs à
s'adapter à la nouvelle réalité
Le gouvernement de l'Ontario a publié des lignes directrices pour divers secteurs alors que la
province se tourne vers la réouverture de l'économie. Les nouvelles lignes directrices sectorielles
comportent des recommandations sur les mesures que les employeurs peuvent commencer à
planifier alors qu'ils se préparent à s'adapter à la nouvelle réalité. La province a également
annoncé la nomination de 58 nouveaux inspecteurs du travail provinciaux chargés de
communiquer les lignes directrices et de faire appliquer les mesures d'urgence.

Le gouvernement lance un nouvel outil pour soutenir l'industrie du
transport routier
Le gouvernement de l'Ontario offre une nouvelle application gratuite 511 qui permettra aux
camionneuses et camionneurs d'avoir un accès immédiat à des renseignements nécessaires afin
qu'ils puissent assurer leur sécurité, bien manger et se reposer pendant qu'ils assurent la livraison
des biens essentiels partout dans la province durant l'éclosion de la COVID-19.
L'application Ontario 511 offre l'accès à des images de plus de 600 caméras, ainsi que des
données à jour sur les autoroutes relativement aux travaux de construction, aux collisions et aux
fermetures de route. Elle permet également de repérer les haltes routières qui sont ouvertes et
les endroits dans la province où il y a des restaurants et des postes d'essence. Cette application
comprend une carte facile à utiliser et un mode « en déplacement » qui offre des alertes audio en
mains libres.

Terre-Neuve-et-Labrador

SERVICES ESSENTIELS

Terre-Neuve-et-Labrador permet aux citoyens de former des « bulles
de deux familles »
La province de Terre-Neuve-et-Labrador a suivi l’exemple du Nouveau-Brunswick pour permettre
aux citoyens de former des « bulles de deux familles ». À compter d'aujourd'hui, un ménage peut
en effet socialiser plus étroitement avec un autre ménage. La province a également annoncé son
plan de réouverture. La province est actuellement au « Niveau d'alerte 5 » et régressera les
niveaux d’alerte comme suit :
Niveau d'alerte 4 - 11 mai :
•
•
•

Les activités récréatives en plein air à faible risque pourront reprendre (p. ex., le golf, la
pêche, la chasse);
Les entreprises non essentielles à faible risque pourront rouvrir (p. ex., les cabinets
d'avocats, les cabinets comptables, les jardineries);
Reprise de certaines procédures médicales dans certaines régies régionales de la santé;

•
•

Expansion limitée de la capacité des garderies;
Les funérailles avec un maximum de 10 invités sont autorisées.

Niveau d'alerte 3 - 8 juin au plus tôt :
•
•
•
•
•

Les cliniques privées de soins de santé pourront reprendre du service (p. ex., les cliniques
d’optométrie, les dentistes);
Les entreprises à risque moyen pourront rouvrir (p. ex., salons de coiffure, toilettage
d'animaux);
Les restaurants pourront rouvrir à capacité réduite;
Les activités récréatives en plein air à risque moyen pourront reprendre (p. ex., sports
d'équipe);
Plus grande expansion de la capacité des garderies.

Niveau d'alerte 2 - date à déterminer :
•
•
•
•

Les petits rassemblements seront autorisés;
Les entreprises à haut risque pourront rouvrir (p. ex., les centres commerciaux, les
cinémas);
Les bars et les salons-bars seront autorisés à rouvrir, à capacité réduite;
Les installations récréatives à risque moyen pourront rouvrir (p. ex., les gymnases, les
centres de conditionnement physique).

Niveau d'alerte 1 - date à déterminer :
Le niveau d'alerte 1 sera la nouvelle norme minimale. La levée des mesures de santé publique à
long terme dépendra de l'évaluation des courbes de transmission, de la disponibilité d'un vaccin
et / ou d'un traitement efficace et d'un système de santé publique fort.

Restez au courant des dernières informations en visitant notre section COVID-19 de
notre site Web.

