
 

Liens et références utiles

Informations générales sur le Coronavirus (Covid-19) 

 Services Québec – Information générale sur la pandémie de la Covid-19  

 Ministère de la Santé et des Services sociaux – Informations sur l’éclosion et les 
recommandations pour prévenir la propagation de la Covid-19  

Mesures gouvernementales prises par le gouvernement 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux – Décret déclarant l’état d’urgence sanitaire sur 
tout le territoire québécois – adopté le 13 mars 2020 

 Arrêté 2020-003  – publié le 14 mars 2020 concernant particulièrement les élections partielles 

 Arrêté 2020-004  – publié le 15 mars 2020 

 Arrêté 2020-005  – publié le 17 mars 2020 

**Tous nouveaux arrêtés ministériels peuvent être consultés sur le site Internet de Services-
Québec dans la section « Mesures prises par le gouvernement »** 

Guides et outils mis à la disposition des municipalités 

 Guide pour l’élaboration d’un plan particulier d’intervention en cas d’épidémie et de 
pandémie à l’intention des municipalités – Ce document vise à outiller les municipalités dans 
la planification à une situation l’épidémie et de pandémie.  

 Questions et réponses produit par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – 
Section réservée à la COVID-19. Cette page Web est mise à jour régulièrement. 

Communiqués de presse émis par le MAMH: 

 Pandémie de la COVID-19 – Vingt-neuf élections partielles sont remises partout au Québec  – 
Communiqué diffusé le 13 mars 2020 

 Pandémie de la COVID-19 - Des mesures préventives pour toutes les municipalités du 
Québec  – Communiqué diffusé le 15 mars 2020 

 Pandémie de la COVID-19 - des mesures supplémentaires pour protéger les citoyens, le 
personnel et les élus municipaux  – Communiqué diffusé le 15 mars 2020  

**Tous nouveaux communiqués de presse peuvent être consultés sur le site Internet de Services-
Québec dans la section « Communiqués diffusés aujourd’hui »** 

Trousse d’informations et outils de sensibilisation 

Le matériel relatif aux campagnes de sensibilisation est disponible sur le site Internet du Ministère 
de la Santé et des Services sociaux. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-177-2020.pdf?1584224223
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-177-2020.pdf?1584224223
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_numero_2020-003.pdf?1584373200
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_numero_2020-004.pdf?1584380124
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_numero_2020-005.pdf?1584487700
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c46339
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c46339
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/COVID-19/covid19_guide_aux_municipalites.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/COVID-19/covid19_guide_aux_municipalites.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/coronavirus-covid-19/
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=28&idArticle=2803133245
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=28&idArticle=2803154070
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=28&idArticle=2803154070
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&lang=fr&idArticle=2803151864
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&lang=fr&idArticle=2803151864
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Articles.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idMenuItem=1
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Articles.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idMenuItem=1
https://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/campagnes/campagne.php?campagne=coronavirus

