
 
 
 
 
 
 

 

Précautions à prendre COVID-19 
 

Prenez quelques minutes pour prendre connaissance des consignes et des informations 
 

Lac-aux-Sables, le 12 mars 2020 – En marge des informations circulant sur le COVID-19 autant dans les médias 

traditionnels que dans les médias sociaux, la Municipalité de Lac-aux-Sables tient à rappeler quelques 
consignes aux résidents et visiteurs. 
 
En premier lieu, les mesures de prévention générale concernant l’hygiène sont recommandées pour tous :  

- Se laver les mains souvent à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes. 
- Utiliser un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et à du savon.  
- Observer les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez et se couvrir la bouche et le nez avec son    
  bras afin de réduire la propagation des germes.  
- Si vous utilisez un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et se laver les mains par la suite.  

 
Ces consignes de base sur la prévention de la propagation des infections ont été affichées dans les lieux publics 
municipaux afin de sensibiliser les utilisateurs aux mesures d’hygiène reconnues.  Vous pouvez les reconnaître par 
l’utilisation d’un logo distinctif émis par les autorités gouvernementales. 
  
Informations pour les personnes de retour de l’étranger 
Le niveau de risque pour les Canadiens qui voyagent à l’étranger varie en fonction de la destination.  Il est 
recommandé de consulter le site Web Québec.ca/coronavirus afin de connaître les recommandations pour chacun 
des pays selon l’évolution de la situation. 
 
Au moment d’écrire ces lignes, les directives émises par la Santé publique du Canada sont que toute personne qui 
a voyagé dans la province de Hubei, en Chine, ou en Iran ou en Italie au cours des 14 derniers jours de s’isoler et 
de rester à la maison. Ils doivent limiter les contacts avec d’autres personnes durant les 14 jours à compter du 
jour où ils ont commencé leur voyage vers le Canada.  
 
Cette information évolue de jour en jour et elle est disponible à cette adresse : https ://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html. 
 
La municipalité rappelle que dans l’éventualité d’une situation d’urgence, il est toujours recommandé de prévoir 
à l’avance d’avoir sous la main les articles essentiels, vous permettant idéalement d’être autonomes pour 
plusieurs jours et minimalement 72 heures.  Vous retrouvez un aide-mémoire à la page 16 du guide 
https ://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/yprprdnssgd-fra.pdf. 
 
Le site internet de la municipalité vous permet également d’avoir accès aux liens des gouvernements dans la 
section Actualité. Rappelons qu’actuellement, le risque pour la santé des Canadiens dû au virus COVID-19 est assez 
faible, mais il est observé et réévalué régulièrement.  Il est toutefois de mise de suivre les consignes afin d’éviter 
la propagation.  Si de nouvelles recommandations sont émises, elles peuvent être consultées sur les sites officiels 
mentionnés.  
 

-30- 
Source et renseignements : 
Service des communications 
Courriel : info.las@regionmekinac.com 
Téléphone : 418-336-2331 
 

COMMUNIQUÉ 
 

Diffusion immédiate 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html.
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html.
https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/yprprdnssgd-fra.pdf

