
 
 

Informations - COVID-19 

 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ 

 
 
 

Ivry-sur-le-Lac, 30 avril 2020 – La Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac désire vous communiquer les 
dernières informations dans la situation de pandémie de la COVID-19. 

 
Lors du point de presse d’hier, la vice-première ministre, Mme Geneviève Guilbault a rappelé 
que le respect des mesures sanitaires par la population avait contribué à aplanir la courbe de 
progression de la COVID-19 et permis les annonces des derniers jours relatives à la réouverture 
progressive des écoles et de certains secteurs de l’économie.   Elle a toutefois rappelé que  ce 
déconfinement graduel est tributaire du maintien de la discipline concernant les consignes de 
santé publique et indique que le gouvernement n’hésitera pas à reculer si la situation se 
détériorait ou si les prévisions devraient s’assombrir.  Il a été rappelé que les rassemblements 
intérieurs ou extérieurs demeurent interdits. 

 
Lorsqu’on parle de déconfinement il faut bien insister sur l’importance de procéder de manière 
graduelle et avec la plus grande prudence. 

 
Réouverture graduelle des régions 

 
Un plan de réouverture graduelle des régions et la levée graduelle des barrages routiers ont été 
annoncés. Il est attendu que les réouvertures graduelles sont prévues selon un calendrier. 

 
• Lundi 4 mai : Laurentides, Lanaudière, Chaudière-Appalaches et la ville de Rouyn. 
• Lundi 11 mai : Outaouais, à l’exception de Gatineau, Abitibi-Témiscamingue, La Tuque, 

Saguenay-Lac-St-Jean. 
• Lundi 18 mai : Bas-St-Laurent, Gaspésie, Iles de la Madeleine, Charlevoix, Côte-Nord 
• Dates  à  déterminer  pour : La  Minganie,  Basse-Côte-Nord,  Nord-du-Québec,  Nunavik, 

Terre cries de la Baie-James et Gatineau, ouverture vers l’Ontario 
 

Les impacts pour les villégiateurs 
 

Malgré la levée des barrages routiers de notre secteur, il a été recommandé de se déplacer pour 
des besoins essentiels.   Afin de minimiser les impacts des déplacements entre région, il est 
demandé aux personnes qui se rendent dans une autre région de ne pas fréquenter les 
commerces, les épiceries par exemple.  Si vous prévoyez vous déplacer, assurez-vous d’avoir tout 
le nécessaire afin d’éviter tout déplacement non essentiel dans la communauté. 



Approche commune de santé publique à travers le pays! 
 

Le premier ministre, Justin Trudeau a annoncé cette semaine que le gouvernement fédéral et les 
gouvernements  des  provinces  et  des  territoires  ont  convenu  d’un  ensemble  de  principes 
communs pour guider la relance économique canadienne. 

 
La déclaration tient compte de l’importance de relancer l’économie de manière graduelle, tout 
en protégeant la santé de la population, notamment des groupes plus à risque. L’importance 
d’avoir  suffisamment  de  ressources  en  matière  de  santé  publique  est  primordiale  afin  de 
répondre à toute nouvelle vague du virus.  Elle favorise également le soutien continu d’un 
éventail des secteurs économiques et des travailleurs. 

 
Cette déclaration reconnaît que les provinces et territoires prendront des mesures différentes à 
des moments différents afin d’alléger les restrictions en fonction de leur contexte particulier. 

 
 
 

Nous restons disponibles! 
 

La Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac continue d’appliquer les recommandations du gouvernement 
afin de limiter le plus possible la propagation du COVID-19. Nous vous rappelons que les bureaux 
de l’hôtel de Ville sont fermés, toutefois toute l’équipe administrative continue de à vous offrir 
la même qualité de service à distance, soit par voie téléphonique et/ou électronique. Nous 
ouvrions nos portes au public lorsque les consignes gouvernementales le permettront. 

 
L’importance du maintien des précautions quotidiennes 

 
La Municipalité désire rappeler qu’il est primordial de maintenir les mesures sanitaires 
recommandées.   Lavez vos mains souvent, toussez dans votre coude, gardez vos distances 
minimum de 2 mètres, et restez à la maison dans la mesure du possible. 

 
De  plus,  lors  d’une  intervention  d’urgence,  la  population  doit  collaborer  pleinement  en 
divulguant les informations sur ses déplacements et son état de santé. 

 
Pour plus de renseignements sur les mesures à prendre pour réduire le risque de contracter ou 
de  transmettre  une  infection  ou  si  vous  présentez  des  symptômes  du  COVID-19,  visitez 
https://www.quebec.ca/ 
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