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La région de Lanaudière passera au palier jaune le 14 juin 
 

 

Joliette, le 11 juin 2021 – En raison de l’amélioration de sa situation épidémiologique, 
la région de Lanaudière bénéficie de certains assouplissements et passera au palier 
d’alerte jaune le lundi 14 juin 2021. 

Selon le dernier bilan daté du 8 juin dernier, Lanaudière comptait 96 cas actifs de 
COVID-19. Cinq personnes hospitalisées luttaient contre le coronavirus et il n’y avait 
aucun patient atteint de la COVID-19 aux soins intensifs. 

Ainsi, à partir d’aujourd’hui, les allègements suivants s’appliquent dans l’ensemble des 
régions du Québec. 

 Ouverture des terrasses extérieures des bars : les occupants de deux 
résidences par table sont autorisés. 

 Sports et loisirs supervisés permis à l’extérieur en groupe de  
25 personnes : la pratique avec contacts brefs est autorisée. 
 

Palier d’alerte jaune 
 

Parmi les mesures qui entreront en vigueur en zone jaune, mentionnons notamment :  
 

 Les rassemblements dans les domiciles privés limités aux occupants de 
deux résidences différentes sont autorisés; 

 Dans les restaurants, les occupants de deux résidences peuvent également 
partager une même table. 

« Malgré une situation épidémiologique favorable, je désire rappeler à la population que 
le port du masque demeure une mesure très efficace pour empêcher la transmission du 
virus. Bien évidemment, le respect des mesures demeure une priorité et 
l’assouplissement des mesures est lié à la couverture vaccinale. Je vous invite donc à 
vous prévaloir de cette opportunité de vaincre la pandémie. Faites-vous vacciner! », de 
mentionner la Dre Lynda Thibeault, directrice de santé publique intérimaire. 

Liens connexes 

 Pour en savoir plus sur le coronavirus et l'ensemble des mesures mises en 
place : Québec.ca/coronavirus. 

 Une carte des paliers d’alerte par région est également disponible 
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Source : Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 
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