
Bonjour, voici certaines informations en rappel : 

                                       

Rassemblements 

Les rassemblements constituent un groupe de plus de deux personnes. Ils sont autorisés seulement en 

fonction de différents critères bien précis. Rappelons que toute situation de rassemblement non autorisée 

devrait être signalée aux policiers. Nous invitons les citoyens à agir de bonne foi et à faire preuve de 

discernement. Exemples de situations qui n’ont pas à être signalées aux policiers : 

         Tout regroupement de personnes, occupants d’une même résidence, dans un lieu extérieur ou 

intérieur; 

         Tout citoyen en compagnie d’un autre citoyen qui respecte la distanciation physique de deux 

mètres.      

 

Constats d’infraction                      

La Sûreté du Québec a reçu l’autorisation du Directeur des poursuites criminelles et pénales de délivrer des 

constats d’infraction pour l’application de la Loi sur la santé publique. Ces constats pourront être remis sur 

le champ lors de rassemblements intérieurs ou extérieurs interdits. Le montant de ces constats varie entre 

1 000 $ et 6 000 $. 

 

Points de contrôle 

Des points de contrôle sont déployés aux abords et à l’intérieur de plusieurs régions. Cette mesure fait suite 

aux directives de la Direction de la santé publique et vise à limiter les déplacements non essentiels et, ainsi, 

à protéger la population quant à la COVID 19. L’ordonnance de la santé publique est en vigueur dans 

plusieurs secteurs et la liste de ces endroits est évolutive. Pour connaître les régions concernées et les 

conditions d’accès qui y sont rattachées, nous vous référons aux informations fournies sur le site Internet du 

Gouvernement du Québec au sujet du coronavirus (section FAQ de leur site Internet : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-directives-contexte-

covid-19/#c48767 ). 

  

Nous invitons les citoyens à ne pas appeler les policiers pour faire valider s’ils peuvent passer ou non un 

point de contrôle, on ne répondra pas à ces interrogations. Ce sera seulement rendu sur le point de contrôle 

que le citoyen aura la possibilité d’expliquer au policier sa situation. C’est celui-ci qui déterminera, en 

fonction des critères établis, s’il donne accès aux régions ou territoires et qui prendra la décision. Dans le 

doute, nous invitons les citoyens à s’abstenir et à rester à la maison. 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-directives-contexte-covid-19/#c48767
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-directives-contexte-covid-19/#c48767


Long congé de Pâques 

La sécurité routière est toujours un enjeu important pour nous. Dans le contexte actuel, le bilan routier du 

Québec se maintient, en grande partie dû au fait que les Québécois respectent les consignes du 

gouvernement de limiter leurs déplacements. Étant déjà très présent sur le terrain, il n’y a pas d’opération 

spécifique prévue pour le long congé de Pâques, mais soyez assurés que nous serons présents sur 

l’ensemble du territoire et que nous sommes prêts à intervenir si la situation venait à changer. Il n’est pas 

exclu que certaines régions voient augmenter le nombre d’effectifs policiers sur leurs routes, selon les 

besoins locaux.  

                                                          

Joyeuses Pâques : Nous vous demandons habituellement à ce temps de l’année d’être particulièrement 

prudents sur les routes à l’approche du long congé de #Pâques, mais, cette fois-ci, on vous demande plutôt 

d’éviter de prendre la route. #soyezprudents  https://t.co/de2A2uZU7K 

(https://twitter.com/sureteduquebec/status/1248312151175041027?s=09) 
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