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Coronavirus 
(COVID-19 ou maladie à coronavirus 2019) 

 

Foire aux questions (FAQ) 
Mise à jour : 18 mars 2020 à 11 h 

Cette FAQ est évolutive et sera mise à jour régulièrement. 
Les questions nouvelles ou mises à jour sont surlignées en jaune. 

 
 
 

Pour plus d’informations sur la COVID-19 : 
visitez la page quebec.ca/coronavirus 

ou composez le 1 877 644-4545 (du lundi au vendredi de 8 h à 18 h). 
 

 
 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
 
1. Que dois-je faire si j’ai voyagé à l'étranger depuis le 27 février 

Informez-en votre supérieur immédiat. Transmettez-lui obligatoirement et dès que possible une preuve 

écrite de votre voyage (billet d'avion, facture d'hôtel, etc.). Restez en isolement chez vous pour une période 

de 14 jours à compter de votre date de retour au Québec. Cette période d'isolement sera entièrement 

rémunérée et vous devrez demeurer disponible pour le travail. 

 
2. Que dois-je faire si j’ai un voyage à l'étranger prévu d'ici un mois (12 avril)? 

Informez-en votre supérieur immédiat. Vérifiez auprès de l'agence de voyage, de la compagnie aérienne ou 

de l'hôtel si votre voyage peut être remboursé ou reporté. 

 

3. Que faire si mon voyage peut être remboursé ou reporté? 

Si vous choisissez malgré tout d'effectuer ce voyage, vous devrez rester en isolement pendant 14 jours à 

votre retour au Québec. Cette période sera à vos frais, mais vous pourrez utiliser vos banques de vacances 

ou de maladie. 

 

4. Que faire si mon voyage ne peut pas être remboursé ni reporté? 

Transmettez obligatoirement à votre supérieur immédiat une preuve écrite indiquant qu'il ne fut pas 

possible d'obtenir un remboursement ou un report de votre voyage. Si vous choisissez malgré tout 

d'effectuer ce voyage, vous devrez rester en isolement pendant 14 jours à votre retour au Québec. Cette 

période d'isolement sera entièrement rémunérée et vous devrez demeurer disponible pour le travail. 

 

5. Que dois-je faire si j’ai un voyage à l'étranger prévu après le 12 avril ? 

Informez-en votre supérieur immédiat. Surveillez Atlas et les différentes communications qui vous seront 
adressées et mises à jour en fonction de l'évolution de la situation et des décisions à venir. 
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6. Suis-je toujours couvert par mon programme d’assurance collective, notamment pour l’assurance 
annulation de voyage? 
 

● Pour Loto-Québec et les filiales (personnel cadre et non syndiqué et employés de soutien syndiqués 
STTLQ) excluant SCQ – Desjardins Assurances : 
Oui, votre programme d’assurance continue de s’appliquer, y compris l’assurance voyage pour tous les frais 
médicaux relatifs à la COVID-19. En revanche, les frais relatifs à l’assurance annulation de voyage ne seront 
plus admissibles pour les voyages réservés le ou après le 13 mars 2020, puisqu’il s’agit désormais d’un 
problème connu.  
Pour soumettre une réclamation pour l’annulation d’un voyage, cliquez ici.  
Pour consulter la Foire aux questions, cliquez ici. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter la section « Assurances » du site « Mes avantages ». 
 
● Pour Loto-Québec (professionnels syndiqués SPGQ) – La Capitale : 
Oui, votre programme d’assurance continue de s’appliquer, y compris l’assurance voyage pour tous les frais 
médicaux relatifs à la COVID-19 et l’assurance annulation de voyage. Toutefois, les frais d’annulation peuvent 
être remboursés sous certaines conditions, selon la date de votre départ. 
Pour plus d’informations, cliquez ici. 
  
● Pour la SCQ (tous les employés) – Desjardins Assurances : 
Oui, votre programme d’assurance continue de s’appliquer, y compris l’assurance voyage pour tous les frais 
médicaux relatifs à la COVID-19.  
Pour consulter la Foire aux questions, cliquez ici. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter la section « Assurances » du site « Mes avantages ». 
 
Étant donné les circonstances exceptionnelles, prenez note que pour parler à un représentant, le délai de 
réponse est plus long qu’à l’habitude.  
 
7. Serais-je payé pendant ma période d’isolement? 

La rémunération normale est maintenue pour la durée de la période d’isolement. En revanche, si vous êtes 

en isolement au retour d’un voyage planifié qui pouvait être remboursé ou reporté, cette période sera à vos 

frais, mais vous pourrez utiliser vos banques de vacances ou de maladie. 
 
8.    En période d’isolement, dois-je justifier mon absence par un billet médical? 
Non, aucune justification n’est requise pour la période d’isolement de 14 jours. 

 
9.    En période d’isolement, quel code Remphor dois-je utiliser? 
Le code Remphor à utiliser pour les périodes d’isolement uniquement (avec traitement) est PAN01. Pour les 
périodes de travail habituel, continuez d’utiliser le code REG01. 

 
10.  Quelles consignes dois-je suivre en période d’isolement de retour de voyage?  
En période d’isolement, nous vous suggérons de suivre les recommandations de la Direction régionale de 
santé publique. 
 
11. Qu’arrive-t-il si je refuse la période d’isolement? 

Vous ne pourrez pas vous présenter sur votre lieu de travail pour des raisons de santé publique. 
 
12.  Que se passe-t-il si je décide de faire une croisière ou de voyager à l’étranger, pour des raisons 

personnelles, malgré les recommandations? 

Les croisières et voyages personnels à l’étranger sont fortement déconseillés. Si vous décidez malgré 
tout de voyager, une période d’isolement de 14 jours s’appliquera dès votre retour au pays. Si le travail à 
distance est possible (rôle et équipement), la rémunération régulière sera maintenue pour la durée de la 

https://www.assurancevoyagedesjardins.ca/dsf/voyage-travel/Pages/reclamation-claim/reclamation-claim.aspx
https://www.desjardins.com/covid-19/index.jsp#faq
https://mesavantages.lotoquebec.com/
https://www.lacapitale.com/fr/coronavirus
https://www.desjardins.com/covid-19/index.jsp#faq
https://mesavantages.lotoquebec.com/
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/Campagnes/coronavirus/Feuillet_isolement_respiratoire_voyageurs_2020-03-15.pdf
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/Campagnes/coronavirus/Feuillet_isolement_respiratoire_voyageurs_2020-03-15.pdf
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période d’isolement. Sinon, la période d’isolement sera à vos frais (banque de maladie, banque de vacances, 
etc.) 

 
13.  Que se passe-t-il si je dois déplacer mes vacances à une autre année financière en raison des 

directives sur les voyages? 
Toutes les vacances qui doivent être déplacées en raison de la situation actuelle seront transférées à l’année 
financière suivante. 

 
14.  Mes voyages d’affaires sont-ils maintenus que ce soit dans un pays identifié à risque ou non? 
Non, les déplacements hors du Canada qui devaient être effectués dans l’exercice de vos fonctions ne sont 
plus autorisés par le Gouvernement du Québec. 

 
15. Je devais suivre une formation, qu’en est-il? 

Toutes les formations sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 

 
16. Puis-je toujours organiser ou participer à des rencontres en personne? 
Nous vous demandons de limiter les rencontres en personne et en privilégiant plutôt l’utilisation du 
téléphone et des courriels ou des nouveaux outils de collaboration qu’offre Office 365. Dans l’éventualité où 
une rencontre en personne doit avoir lieu, nous vous demandons de restreindre le nombre de participants à 
ceux obligatoires et de maintenir une distance minimale d’un mètre entre chaque participant. 
 
17. Puis-je me déplacer entre différents sites de Loto-Québec? 
Non, vous devez uniquement vous rendre à votre port d'attache. 
 
18. Qu’en est-il des personnes externes qui travaillent dans les établissements de Loto-Québec? 
Tous nos consultants et fournisseurs externes ont été informés pour s'assurer qu'ils suivent les règles 
applicables aux employés de Loto-Québec. 

 
19. Qu’en est-il des visiteurs des établissements de Loto-Québec? 
Les entrevues de candidats au sein des établissements de Loto-Québec sont reportées ou organisées par 
téléphone ou vidéoconférence lorsque cela est possible. Les services de paiement aux gagnants de Montréal 
et de Québec restent ouverts. 
 
20. Je dois garder mon enfant dont la garderie ou l'école sont fermées. Quelles sont les règles? 

Des modalités d’absence pour les employés touchés par la fermeture des garderies et des établissements 

scolaires ont été mises en place. Ces paramètres sont conformes aux directives que nous avons reçues du 

Conseil du trésor et du ministère des Finances, dont nous relevons. Ainsi, à compter du lundi 16 mars, si 

votre présence est requise auprès de votre enfant pour en assurer la sécurité :  

● Vous devez prendre les moyens raisonnables pour ne pas vous absenter du travail; notamment convenir 

d’une adaptation de votre horaire de travail avec votre gestionnaire. 

● Si vous n’avez pas de solution de garde et que vous devez vous absenter du travail pour assurer la sécurité 

de votre enfant, vous devez communiquer avec votre supérieur immédiat qui : 

- déterminera, au cas par cas, si le télétravail est possible pour vous compte tenu des impératifs 

opérationnels et de la disponibilité des équipements; 

- s’il est impossible d’effectuer vos tâches habituelles en mode télétravail, il évaluera la possibilité de vous 

confier toutes autres tâches pour lesquelles vous êtes qualifié et que vous pourriez réaliser de votre 

domicile; 

- si le maintien de toute prestation de service s’avère impossible, le traitement sera maintenu;  

- par mesure de prévention, aucun enfant ne sera accepté en milieu de travail. 

https://atlas.loto-quebec.com/Pages/COVID-19_Voyages_120320.aspx
https://atlas.loto-quebec.com/Pages/COVID-19_Voyages_120320.aspx
https://atlas.loto-quebec.com/Pages/COVID-19_Voyages_120320.aspx
https://atlas.loto-quebec.com/Pages/COVID-19_Voyages_120320.aspx
https://atlas.loto-quebec.com/Pages/COVID-19_Voyages_120320.aspx
https://atlas.loto-quebec.com/Pages/COVID-19_Voyages_120320.aspx
https://atlas.loto-quebec.com/Pages/COVID-19_Voyages_120320.aspx
https://atlas.loto-quebec.com/Pages/COVID-19_Voyages_120320.aspx
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21. Comment sont évaluées les modalités de télétravail? 

En ce qui a trait à l’évaluation menée sur les tâches effectuées par les employés tout en nous assurant de 

maintenir les opérations qui demeurent en activité ainsi que celles essentielles au maintien de nos actifs, 

votre gestionnaire sera en mesure de vous informer des conclusions qui en découlent en début d’après-midi 

mercredi 18 février. Pour chaque employé, il sera déterminé si : 

● votre travail est identifié comme essentiel et doit se dérouler au lieu de travail; 

● votre travail est jugé essentiel, mais peut se dérouler à votre domicile; 

● votre travail ne se retrouve pas dans l’une ou l’autre des deux catégories, vous demeurez à votre domicile 

et en disponibilité, votre gestionnaire vous contactera au besoin concernant votre prestation de travail; 

● peu importe la catégorie, le traitement sera maintenu. 

 

DÉFINITION ET TRANSMISSION 
 
22. Qu’est-ce qu’un coronavirus? 
Les coronavirus (CoV) font partie d’une famille de virus qui se distinguent par leur forme semblable à une 
couronne. Sept coronavirus concernent les humains : quatre causent des rhumes ordinaires et trois 
engendrent des syndromes respiratoires sévères. Ces derniers sont le SRAS-CoV (qui cause le syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS) qui s’est répandu en 2002-2003), le MERS-CoV (qui cause le syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient) et le 2019-nCoV (qui cause l’infection baptisée COVID-19). 
 
23. Comment se transmet la COVID-19? 
Lorsqu’une personne malade éternue ou tousse, elle émet des gouttelettes qui peuvent contaminer les 
autres. Il est également possible d’attraper la COVID-19 lorsqu’une personne touche des surfaces ou des 
objets contaminés par une personne infectée, puis porte ses mains à ses yeux, à son nez ou à sa bouche. 
Rien n’indique actuellement que le virus puisse voyager dans l’air (transmission aérienne). Il faut un 
contact rapproché avec une personne infectée pour être à risque de contracter la COVID-19. 

 
24. Quels sont les symptômes de la COVID-19? 
Les principaux symptômes sont les suivants : fièvre, toux et difficultés respiratoires. Les symptômes 
peuvent être légers (similaires à ceux d’un rhume) ou plus sévères (tels que ceux associés à la pneumonie et 
à l’insuffisance pulmonaire ou rénale). 

 
25. Quelle est la période d’incubation de la COVID-19? 
La période d’incubation est le temps qui s’écoule entre l’infection et l’apparition des symptômes de la 
maladie. On estime actuellement que la période d’incubation de la COVID-19 dure de 1 à 14 jours, mais le 
plus souvent autour de 5 jours. Ces estimations seront actualisées à mesure que de nouvelles données 
seront disponibles. 
 
26. Qui est à risque d’attraper la COVID-19? 
Le nouveau coronavirus s’attaque à tout le monde, enfants comme adultes. Mais, comme pour la grippe 
saisonnière, certaines personnes sont plus à risque de développer des complications qui peuvent rendre 
l’infection mortelle. 

 
27. Quelles sont les personnes les plus à risque d’avoir des complications? 
Les personnes les plus à risque d’avoir des complications sont les personnes dont le système immunitaire est 
affaibli, celles qui sont atteintes de maladies chroniques (comme les maladies respiratoires, les maladies 
du cœur ou le diabète) ainsi que les personnes âgées. 
 
28. Que dois-je faire si je fais partie des personnes dont le système immunitaire est affaibli? 
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Si vous présentez un système immunitaire affaibli, communiquez avec votre gestionnaire, restez à la maison, 
limitez vos contacts avec les autres. Les mêmes modalités d’absence mises en place pour les employés 
touchés par la fermeture des garderies et des établissements scolaires s’appliquent. 

 

29. Que dois-je faire si j’ai 70 ans ou plus? 
Le Gouvernement du Québec ayant identifié les personnes de 70 ans et plus comme ayant une vulnérabilité 
accrue, nous leur demandons de rester en isolement à la maison jusqu’à nouvel ordre. Les mêmes modalités 
d’absence mises en place pour les employés touchés par la fermeture des garderies et des établissements 
scolaires s’appliquent. 

 
30. Est-ce que tous les porteurs de la COVID-19 tombent malades? 
Non, une certaine proportion d’entre eux – difficile à établir pour le moment – ne développe pas de 
symptômes. 

 
31. Peut-on contracter la COVID-19 au contact d’une personne infectée qui ne présente aucun 

symptôme? 
Le risque de contracter la COVID-19 au contact d’une personne qui ne présente aucun symptôme est très 
faible. Cependant, beaucoup de personnes atteintes ne présentent que des symptômes discrets. C’est 
particulièrement vrai aux premiers stades de la maladie. Il est donc possible de contracter la COVID-19 au 
contact d’une personne qui n’a, par exemple, qu’une toux légère, mais qui ne se sent pas malade. 
 
32. Les êtres humains peuvent-ils contracter la COVID-19 à partir d’une source animale? 
Les coronavirus sont une grande famille de virus couramment présents chez les chauves-souris et d’autres 
animaux. Occasionnellement, ces virus infectent des êtres humains qui peuvent à leur tour propager 
l’infection. Ainsi, le SRAS-CoV est associé aux civettes tandis que le MERS-CoV est transmis par les 
dromadaires. Les sources animales éventuelles de la COVID-19 n’ont pas encore été confirmées. 
 
33. Mon animal domestique peut-il me transmettre la COVID-19? 
Non, rien ne prouve que les animaux de compagnie ni les animaux domestiques, tels que les chiens ou les 
chats, aient été infectés par le virus responsable de la COVID-19 ni ne puissent le propager. 

 
34. Est-il sans danger de recevoir un colis d’une région où la COVID-19 a été signalée? 
Oui. La probabilité qu’une personne infectée contamine des marchandises est faible, tout comme le risque de 
contracter le virus responsable de la COVID-19 par contact avec un colis qui a été déplacé, qui a voyagé ou qui 
a été exposé à différentes conditions et températures. 

 
35. Quelle est la contagiosité de la COVID-19? 
Chaque malade atteint de la COVID-19 infecte en moyenne entre deux et trois personnes si aucune mesure 
n’est prise pour combattre l’épidémie (c’est ce qu’on appelle le « taux de reproduction de base » de la 
maladie (ou R0)). Le R0 de 2 ou de 3 de la COVID-19 est similaire à celui de la grippe. En comparaison, le R0 
de la rougeole est de 12 à 18. 

 
36. Combien de temps le virus peut-il survivre sur les surfaces? 
On ne sait pas avec certitude combien de temps le virus responsable de la COVID-19 survit sur les surfaces, 
mais  il  semble  qu’il  se  comporte  comme  les  autres  coronavirus.  Les  études  (et  les  informations 
préliminaires sur la COVID-19) tendent à montrer que les coronavirus peuvent persister sur les surfaces de 
quelques heures à plusieurs jours. Ceci peut dépendre de différents paramètres (p. ex. : le type de surface, la 
température ou l’humidité ambiante). 

 
Si vous pensez qu’une surface peut être infectée, nettoyez-la avec un désinfectant ordinaire pour tuer le 
virus, vous protéger et protéger les autres. Lavez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique ou à 
l’eau et au savon. Évitez de vous toucher les yeux, la bouche ou le nez. 



6 
 

 
37. Comme  pour le  virus de  l’influenza,  peut-on  s’attendre  à  ce  que  l’épidémie  de  COVID-19 

ralentisse avec l’arrivée de l’été? 
On peut le supposer. Et à mesure que le temps se réchauffe dans l’hémisphère Nord, il se refroidit dans 
l’hémisphère Sud, qui pourrait être davantage touché dans les prochains mois. Avec seulement deux mois de 
cohabitation avec le nouveau coronavirus, on ignore encore comment il se comporte dans différents 
environnements. 

 

TRAITEMENT 
 
38.  Quel est le traitement de la COVID-19? 
Pour l’instant, il n’existe ni médicament antiviral pour traiter l’infection ni vaccin pour la prévenir. Comme 
pour la grippe saisonnière, les personnes atteintes présentent de la fièvre, de la toux et des difficultés 
respiratoires. La grande majorité des personnes malades se remettent sur pied en se soignant à la maison, 
sans avoir besoin de se rendre à l’hôpital. Les personnes à risque d’avoir des complications doivent être 
hospitalisées. 
 
39.  Quand disposera-t-on d’un vaccin pour se protéger de la COVID-19? 
Grâce à une collaboration mondiale des chercheurs en pharmaceutique et des autorités sanitaires, un 
premier vaccin devrait être expérimenté en avril en Chine. Il s’agit d’un vaccin développé pour le SRAS, 
mais qui a été modifié pour le nouveau coronavirus. 

 
40.  Quelles sont les dernières données sur le taux de mortalité de la COVID-19? 
Dans une étude publiée le 24 février par les autorités sanitaires chinoises, le taux de mortalité associé à la 
COVID-19 a été établi provisoirement à 2,3 %. L’OMS l’évalue présentement entre 3 % et 4 %. C’est donc 
dire que l’immense majorité (plus de 96 %) des personnes infectées guérit de la maladie. Le taux de 
mortalité est cependant de 8 % chez les 70 à 79 ans et de 14,8 % chez les personnes âgées de plus de 
80 ans, contre 0,4 % chez les quadragénaires. 
 
41.  Est-ce qu’une personne qui est guérie de la COVID-19 développera une immunité à vie? 
Il est encore trop tôt pour le savoir. On sait néanmoins que la protection immunitaire aux quatre 
coronavirus connus ne dure généralement pas toute la vie. Les infections subséquentes produisent par 
contre bien souvent des maladies moins virulentes. 

 

PRÉCAUTIONS, PRÉVENTION ET PROTECTION 
 
42. En attendant un vaccin, comment peut-on se protéger de la COVID-19? 
De la même façon qu’on le fait pour se protéger de l’influenza ou de la gastro-entérite : en se lavant les 
mains régulièrement pendant 20 secondes, en évitant de se toucher le visage avec des mains sales, en 
toussant dans son coude, en évitant les contacts avec les autres si on est soi-même malade et en se tenant à 
une distance d’au moins un mètre d’une personne qui présente des symptômes comme de la toux ou des 
éternuements. 
 
43. Le port du masque est-il efficace pour se protéger de la COVID-19? 
Le port d’un masque n’est recommandé que pour les personnes infectées par la COVID-19 ou pour les 
personnes qui prennent soin d’elles. Celles qui présentent des symptômes du rhume ou de la grippe 
peuvent  porter  un  masque  pour  éviter  de  contaminer  les  autres.  Selon  les  recommandations  du 
gouvernement canadien, les personnes en santé et les personnes qui n’ont pas voyagé dans une région 
touchée par la COVID-19 ne devraient pas porter de masque. 

 
44. Si on souffre de symptômes de la grippe, doit-on demander automatiquement un test pour la 
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COVID-19? 
Non. Par contre, si vous éprouvez des symptômes et que vous avez voyagé récemment dans un des pays 
identifiés à risque ou que vous êtes en contact rapproché avec quelqu’un qui y est allé, appelez à la ligne 
d'information générale sur la COVID-19 du Gouvernement du Québec : 1 877 644‑4545. Si aucune de ces 
situations ne s’applique à vous, les symptômes grippaux que vous éprouvez ont beaucoup plus de chance 
d’être liés à la grippe saisonnière. 
 
45. Quelles précautions dois-je prendre si je voyage à l’étranger? 
Les croisières et voyages personnels à l’étranger sont fortement déconseillés. Tous les voyageurs doivent 
être conscients des risques pour leur santé lorsqu’ils voyagent. Il est important de vérifier votre destination 
avant de partir pour connaître les risques et vous préparer en conséquence. Il est important de surveiller 
votre état de santé pendant votre voyage et à votre retour. Si vous tombez malade en voyage, appelez sur 
place un professionnel de la santé pour lui expliquer vos symptômes. Si vous tombez malade à votre 
retour, appelez votre autorité locale de santé publique pour obtenir des directives supplémentaires. 
 
46.  Quelles sont les mesures préventives prises par Loto-Québec pour prévenir la propagation de la 

COVID-19? 
Loto-Québec a installé des distributeurs de désinfectant pour les mains dans les espaces fréquentés par ses 
employés et sa clientèle. Elle a aussi procédé à un nettoyage des lieux adapté et plus fréquent (au moins 
trois fois par jour), en particulier dans les aires publiques, avec une attention particulière concernant les 
boutons d'ascenseurs, les poignées de portes d'aires communes, les rampes d'accès, etc. Enfin, un rappel 
des mesures d’hygiène a été affiché dans les salles de bain et aux endroits de passage. 
 
47.  Que dois-je faire si je présente des symptômes liés à la COVID-19 (toux, fièvre et difficultés 

respiratoires)? 

Communiquez avec votre gestionnaire, restez à la maison, limitez vos contacts avec les autres, communiquez 

avec la santé publique locale au 1 877 644-4545 et suivez leurs instructions, assurez un suivi avec votre 

gestionnaire. 

 
48.  Que dois-je faire si je pense avoir été en contact avec une personne qui présente des symptômes 

liés à la COVID-19? 
Nous vous recommandons d’appeler la ligne d’information générale COVID-19 du Gouvernement du 
Québec au 1 877 644-4545. 

 
49.  Quelles sont les principales mesures d’hygiène et précautions à prendre? 
Gardez toujours vos mains propres. Suivez les conseils et les techniques concernant le lavage des mains. 
Suivez les conseils pour tousser ou éternuer sans contaminer autrui. Évitez de vous toucher le nez, les yeux et 
la bouche, car ce sont des portes d’entrée pour les virus et les bactéries. Respectez une distance sociale en 
évitant notamment de serrer lesmains. 
 
50. Pourquoi prendre des mesures de confinement envers des personnes à risque d’avoir été en 

contact avec la COVID-19? 
L’objectif du confinement est de freiner la propagation du virus. Vous pouvez en effet être porteur du virus en 
étant peu ou pas symptomatique. Vous pouvez alors être un vecteur de la maladie et contaminer des 
personnes fragiles. 

 
51.  Combien de temps dure le confinement? 
Le confinement dure 14 jours à compter de votre premier contact avec une personne atteinte de la COVID- 
19 ou de la date de votre retour de l’étranger (hors du Canada). 
 
52.  Je suis confiné, qu’est-ce que cela implique? 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
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Surveillez  votre  température  deux  fois  par  jour.  Surveillez  l’apparition  de  symptômes  d’infection 
respiratoire (toux, difficultés à respirer…). Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution 
hydroalcoolique. Évitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, 
personnes âgée, etc.). Évitez de sortir de chez vous. 
 
53.  Où puis-je trouver de l’information complémentaire? 
N’hésitez pas à consulter votre gestionnaire.  Une  boîte  courriel  consacrée  à  la  COVID-19  a  été  
créée, infoCOVID19@loto-quebec.com, pour que vous puissiez soumettre toutes vos questions. 
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