
• Restaurants

• Fast-Food

• Snacks

• Food Vendors

• Salons de coiffure et d’esthétique

• Quincailleries

• Plages

• Courses hippiques

• Événements et manifestations 
 sportifs et culturels

• Casinos et discothèques 

• Marchés et foires 

• Centre commerciaux et arcades 

• Cinémas

• Gymnases et salles de sport 

• Cours de justice (seront aussi
 fermées mais opérationnelles
 que pour les urgences)

• Les rassemblements religieux 
 et socioculturels ne seront
 pas autorisés 

• Les lieux de culte resteront 
 fermés

• Cérémonies de mariages -
 ne seront pas autorisées

• Funérailles - se tiendront 
 avec une restriction sur le 
 nombre de personnes 

• Transports publics – pas 
 autorisés au public sauf aux 
 détenteurs du Work Access
 Permit (WAP)

• Taxis – pas opérationnels 

• Moto – Pas plus d’une
 personne

• Le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics et les lieux de travail.
• La distanciation sociale devra être maintenue.
• Le crachat est strictement interdit en public.
• Il est recommandé aux employés en contact direct avec le public de porter une visière de protection, 
 en sus du masque.
• Les employeurs devront encourager le ‘Work-From-Home’ autant que possible.

• Les personnes âgées.

Règles générales

COVID-19
Couvre-feu sanitaire du
11 au 25 mars 2021

Les lieux et les activités qui resteront fermés et interdits

Les lieux et les activités autorisés

Sont recommandées de rester chez eux :

• Les personnes de moins de 18 ans sauf en cas d'urgence ou pour les examens.

Ne seront pas autorisées à sortir :

En ordre alphabétique :
- Supermarchés 
- Boutiques
- Boulangeries
- Supérettes et épiceries
- Boucheries et poissonneries
- Stations de service
- Banques 

• Heures d’ouverture normales - du lundi au samedi
• Les supermarchés - seront pour leur part ouverts du lundi au 
 samedi de 9 heures à 20 heures, selon les conditions sanitaires
• Tous les commerces resteront fermés les dimanches

L’ordre alphabétique sera comme suit :
A – F : Lundi et jeudi 
G – N : Mardi et vendredi
O – Z – Mercredi et samedi

Les pharmacies :
Aucune restriction
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