
 
 
 
 
 
 
 
Le 2 octobre 2020 
 
 
 
À TOUS LES PARENTS DES ÉLÈVES FRÉQUENTANT LA POLYVALENTE SAINTE-THÉRÈSE 

Bonjour chers parents, 

C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir cette nouvelle communication, qui comporte des informations importantes et que 
nous souhaitons vous rappeler et porter à votre attention.  

 
ÉTAT DE SITUATION – ORGANISATION ET RÈGLES SANITAIRES EN CETTE PÉRIODE DE PANDÉMIE 
 

Un mois déjà s’est écoulé depuis la rentrée. Je souhaite souligner la collaboration des élèves et la 
grande résilience dont ils font preuve en cette période difficile.   
 

Il était important pour toute l’équipe du personnel de faire le bilan et d’ajuster certains modes de 
fonctionnement pour un meilleur équilibre, et ce, sans jamais perdre de vue la santé de tous.  
 

Voici donc les principales modifications qui seront en vigueur à partir du 13 octobre prochain : 
 

1- Retour des casiers pour le manteau, les bottes, le sac à lunch et tous autres objets qui ne 
sont pas nécessaires aux apprentissages scolaires. 
 

Le numéro de casiers que votre enfant a reçu en début d’année reste le même. Les casiers sont distribués par bulle-classe et 
nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire dans ce secteur. Afin de limiter le temps passé et les 
regroupements dans les casiers, le matériel scolaire restera en classe dans une boîte personnalisée au nom de chaque élève. 
L’élève recevra d’ailleurs cette boîte dès la semaine prochaine. 
 

Les élèves seront informés de ce changement lors d’une tournée de classe la semaine prochaine.  
 

2- Carte remise à chaque élève pour identifier sa bulle-classe plus facilement en dehors des cours  
 

Afin de simplifier les règles sanitaires et d’assurer une meilleure protection devant la difficulté des élèves à respecter la 
distanciation, l’élève doit maintenant porter son couvre-visage en tout temps dans ses déplacements, autant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. Par contre, lorsqu’il s’assoit près de d’autres élèves de sa classe et qu’il désire retirer son couvre-visage, il 
peut le faire en sortant sa carte d’identification où son numéro de groupe et sa photo apparaissent clairement.  
 

Les cartes seront remises à chaque élève lors de la tournée de classe la semaine prochaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
AIDE-MÉMOIRE POUR LA COVID 
 

Nous vous rappelons que si votre enfant présente des symptômes, il est recommandé de le garder à la maison pour 
la journée et de réévaluer l’évolution des symptômes. À cet effet, veuillez prendre connaissance du document « Les 
enfants et la COVID-19 », qui est joint au présent communiqué. 
 

De plus, vous trouverez également le document « L’ABC du port du couvre-visage à l’école » expliquant les 
principaux éléments à retenir. 
 

Enfin, nous avons inclus à titre de rappel le « Guide autosoins pour les parents » de la santé publique.  
 



FACTURATION AUX PARENTS 
 

Veuillez prendre note que les factures vous seront envoyées à la fin du mois d’octobre. Vous en serez informés par courriel lorsqu’elles 
seront déposées sur le Portail Mozaïk Parents, tout comme la date limite de paiement.  
 
LA COMMISSION SCOLAIRE EST MAINTENANT UN CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE! 
 

Depuis le 15 juin dernier, l'ensemble des commissions scolaires francophones du Québec sont 
transformées en centres de services scolaire. Ce changement se voulait le premier jalon de la nouvelle 
structure de la gouvernance scolaire québécoise, tel qu’annoncé par le ministère de l’Éducation en février 
dernier. La nouvelle gouvernance scolaire engendre la création d'un conseil d'administration (CA), qui 
entrera en fonction au plus tard le 15 octobre 2020. 
 
APPLICATION MOBILE CSSMI : POUR TOUT SAVOIR EN CAS D'URGENCE 
 

L’application mobile CSSMI est l’outil essentiel pour être informé rapidement des plus importantes nouvelles concernant l’école de 
votre enfant, pour recevoir les alertes concernant les fermetures d’école ou pour toutes autres urgences. Téléchargez l’application 
mobile sur App Store ou Google Play. 
 

Attention! Avez-vous vérifié vos paramètres? Les mises à jour effectuées sur votre téléphone mobile peuvent parfois 
désactiver les paramètres que vous avez choisis pour l’application CSSMI. Il est donc important de vérifier vos paramètres 
afin de confirmer s’ils sont bien activés. 
 
SÉCURITÉ EN ZONES SCOLAIRES : PRIORITÉS AUX ÉCOLIERS! 
 

Notre centre de services scolaire et les services policiers du territoire s’unissent pour rappeler que la 
sécurité routière est une responsabilité collective! Nous avons tous le devoir de respecter les règles de 
sécurité suivantes : 
 

 respecter la limite de vitesse de 30 km/h aux abords des écoles et des zones scolaires; 
 observer les règles qui obligent les automobilistes à arrêter complètement leur véhicule derrière 

un autobus scolaire à l’arrêt, dont les feux rouges supérieurs clignotent; 
 respecter les corridors scolaires réservés aux autobus; 
 s’assurer de stationner son véhicule aux endroits autorisés quand on va reconduire notre enfant à l’école; 
 ne pas bloquer l’accès aux entrées privées, bornes-fontaines et passages piétonniers; 
 encourager les enfants à marcher pour se rendre à l’école. 

 
OCTOBRE, MOIS DE SENSIBILISATION AUX TROUBLES D'APPRENTISSAGE 
 

L’Institut des troubles d’apprentissage propose aux parents d'enfants éprouvant des difficultés scolaires plusieurs outils pratiques : 
 

 conférences et ateliers; 
 soutien et accompagnement; 
 ressources utiles. 

 

Site web : https://institutta.com/  
Informations pour les parents : https://institutta.com/ressources-parents 

 
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES DIRECTIONS D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
 

Cette semaine thématique se déroulera du 19 au 23 octobre 2020 sous le thème « Directions d’établissement : 
essentielles, engagées, influentes. » Des informations pour l'édition 2020 sont à venir. Surveillez le site web de 
la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement. Facebook @FQDE1 
 

 
11E SEMAINE POUR L'ÉCOLE PUBLIQUE (SPEP) 
 

Cette année, une Semaine 100 % numérique! Semaine organisée sous l’initiative de la Fédération 
autonome de l’enseignement (FAE) du 4 au 11 octobre sous le thème Notre école publique, on 
l’aime... encore plus qu'avant!  
 

Merci à tout le personnel du CSSMI qui fait briller nos écoles! 
 

Site web : https://www.lafae.qc.ca/la-fae/ecoles-publiques/ 
Facebook @SPEPecolepublique 
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COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE 
(CSEHDAA) 
 

Vous avez un enfant handicapé ou vivant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage? 
Votre enfant exige une attention particulière? Vous avez besoin de soutien? 
Vous vous interrogez sur les services adaptés et les ressources spécialisées pour lui? 
 

Au sein de notre centre de services scolaire, le CSEHDAA peut vous aider! 
450 974-7000, poste 2222 ou comitedeparents@cssmi.qc.ca 
 
5 OCTOBRE - JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 
 

Depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants, proclamée par l’UNESCO, est célébrée le 5 octobre pour rendre hommage aux 
enseignantes et enseignants du monde entier, de tous les ordres d’enseignement, ainsi qu’aux personnes qui se consacrent à la 
recherche en éducation. 
 

L'année scolaire 2020-2021 sera parsemée d'une foule de défis en raison du contexte actuel de la COVID-19. 
Un merci chaleureux à tout notre personnel enseignant pour votre engagement, votre bienveillance et votre 
collaboration en ce temps si particulier! Tous les détails sur la Journée mondiale : www.unesco.org 
 
SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC 
 

Du 17 au 24 octobre 2020, la Semaine des bibliothèques publiques du Québec sera de retour pour une 22e édition sous le thème Ma 
biblio : toujours à mes côtés! Cette année, la Semaine aura pour objectif de mettre en lumière tout le travail effectué par les équipes 
des bibliothèques de la province en 2020 afin qu’elles demeurent accessibles et inclusives en tout temps et notamment, en dépit de 
la crise sanitaire. Une programmation riche malgré la distanciation physique! Site web : http://semainedesbibliotheques.ca 
 
CONFÉRENCES, FORMATIONS ET ATELIERS OFFERTS AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
 

Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
Programmation complète : Cliquez ici 
Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) 
Programmation des webinaires automne 2020: Cliquez ici 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Le prochain conseil aura lieu le mercredi 14 octobre 2020, sur Teams. Si vous souhaitez y assister, veuillez 
communiquer avec Sabrina Lauzon-Tremblay au 450 433-5400, poste 5061. 
 
Tous les documents se rattachant aux réunions se trouvent ici : https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-
detablissement/ 

 
 
Continuez à prendre soin de vous et de votre santé. Nous vous remercions, chers parents, de votre précieuse collaboration!  
 
 
 
Dominique Sévigny 
Directrice, Polyvalente Sainte-Thérèse 
401, boul. du Domaine, Sainte-Thérèse QC J7E 4S4 
Tél. : 450 433-5400, poste 5061 – Téléc. : 450 433-5409 
 
 

Conseil 
d’établissement 
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LES ENFANTS ET LA COVID-19
ON RESTE VIGILANT POUR ÉVITER LA PROPAGATION

Si votre enfant présente des symptômes parmi cette liste, il est recommandé de le garder à la maison  
et d’éviter les contacts avec les autres personnes. Attendez 24 heures et réévaluez l’évolution 
des symptômes. 

Avant de retourner votre enfant au service de garde éducatif à l’enfance ou à l’école, incluant au service de 
garde en milieu scolaire, nous vous invitons à utiliser l’outil d’évaluation sur Québec.ca/decisioncovid19 
ou à composer le 1 877 644-4545 et à suivre les directives qui vous seront données pour savoir si votre 
enfant devrait être testé ou s’il peut retourner dans son milieu de garde ou son milieu scolaire.

Fièvre Symptômes  
généraux

Symptômes  
respiratoires

Symptômes 
gastro-intestinaux

Enfant de 0-5 ans :
• température rectale 

de 38,5 °C (101,3 °F) 
et plus

Enfant de 6 ans et plus :
• température buccale 

de 38,1 °C (100,6 °F) 
et plus

• Perte soudaine 
d’odorat sans 
congestion nasale, 
avec ou sans perte  
de goût

• Grande fatigue

• Perte d’appétit 
importante

• Douleurs musculaires 
généralisées (non liées 
à un effort physique)

• Toux (nouvelle 
ou aggravée)

• Essoufflement, 
difficulté à respirer

• Mal de gorge

• Nez qui coule  
ou nez bouché

• Nausées

• Vomissements

• Diarrhée

• Maux de ventre

Ne laissez pas votre enfant à l’école, au service 
de garde en milieu scolaire ou au service de garde 
éducatif à l’enfance :

• si vous avez reçu la consigne de votre direction 
de santé publique de vous isoler à la maison 
(votre enfant de même que ses contacts) ;

• s’il y a un risque que votre enfant soit atteint ou 
si vous croyez qu’il a été en contact avec un cas 
de COVID-19 ;

• si vous êtes en quarantaine après un séjour hors 
du Canada.

En l’absence de COVID-19, les personnes (enfants et 
adultes) qui présentent des symptômes d’allure virale 
(ex. : fièvre, mal de gorge, vomissements, diarrhée, 
rhume, grippe, gastroentérite) pourront réintégrer leurs 
activités lorsque chacune des deux conditions suivantes 
seront remplies :

• 48 heures après la résolution de la fièvre 
(sans prise de médicaments) ; 

ET

• 24 heures après une amélioration significative 
des autres symptômes.



L’ABC DU PORT  
DU COUVRE-VISAGE À L’ÉCOLE
CETTE ANNÉE, CERTAINS ÉLÈVES DEVRONT PORTER, ET GLISSER  
UN NOUVEL ARTICLE DANS LEUR SAC D’ÉCOLE : LE COUVRE-VISAGE.
Tour d’horizon des principaux éléments à maîtriser pour la rentrée. 

Combien de couvre-visages  
dois-je prévoir pour une journée?
• Il est recommandé d’apporter au moins deux 

couvre-visages propres par jour. 

• Un couvre-visage humide, souillé ou abimé  
ne peut pas être utilisé.

Quels couvre-visages choisir?
Le plus important est que les couvre-visages soient bien 
adaptés au visage de votre enfant De cette façon, il sera 
moins porté à toucher son visage à répétition lorsqu’il 
en porte un. 

Le couvre-visage doit couvrir le nez,  
la bouche et, idéalement, être porté  
jusque sous le menton.

• Privilégiez les couvre-visages avec  
des parties extérieures et intérieures  
facilement reconnaissables pour éviter que votre 
enfant porte un couvre-visage déjà utilisé à l’envers. 
Si la couleur du tissu est la même des deux côtés, 
marquez la partie intérieure avec un fil de couleur, 
par exemple.

• Indiquez le nom de votre enfant sur  
les couvre-visages.

• Si possible, privilégiez les couvre-visages ayant  
deux épaisseurs, qui sont plus efficaces.

Les coûts liés à l’achat des couvre-visages sont 
assumés par les parents. Si vous êtes dans l’incapacité 
de vous procurer des couvre-visages en quantité 
suffisante pour votre enfant, veuillez vous référer à la 
direction de votre établissement scolaire.

ON SE PROTÈGE ET ON 
PROTÈGE LES AUTRES

Les élèves de 5e et  
6e années, ainsi que tous 
les élèves du secondaire, 
doivent obligatoirement 
porter le couvre-visage :
• en route vers l’école lorsqu’ils utilisent 

le transport scolaire;

• en présence d’élèves de groupes-classes 
différents;

• à la cafétéria ou au café étudiant, 
en absence de consommation 
de nourriture ou de boissons;

• dans les aires communes (hall d’entrée, 
corridors, casiers, bibliothèque…).

Le port du couvre-visage est permis pour les 
élèves de la 1re à la 4e année dans le transport 
scolaire et dans les aires communes de l’école.



Comment transporter les couvre-visages?
Il est recommandé d’avoir deux sacs et/ou pochettes hermétiques en sa possession. Puisqu’il est déconseillé de 
remettre un couvre-visage utilisé dans le même sac qu’un couvre-visage propre, l’un peut servir de sac de transition et 
l’autre pour conserver le couvre-visage propre.

Une fois à la maison, il est important de mettre les couvre-visages au lavage, avec le reste de la lessive.  
Le lendemain, l’élève doit rapporter au moins deux nouveaux couvre-visages propres.

Comment manipuler le couvre-visage?
La manipulation sécuritaire du couvre-visage pour les jeunes est la même que pour les adultes.

COMMENT BIEN METTRE SON COUVRE-VISAGE :

CE QUE JE DOIS FAIRE  
lorsque je mets mon couvre-visage
(à pratiquer avec votre enfant)

À ÉVITER  
lorsque je mets mon couvre-visage
(ne pas faire pratiquer)

1. Je me lave ou me désinfecte les mains avant  
de prendre mon couvre-visage

2. Je prends mon couvre-visage par les élastiques  
(ou ficelles) et le fixe derrière mes oreilles ou à 
l’arrière de ma tête

3. J’ajuste mon couvre-visage sur mon nez

4. J’ajuste mon couvre-visage sous mon menton

5. Je me lave ou me désinfecte les mains 

• Porter mon couvre-visage s’il est humide,  
souillé ou endommagé

• Toucher mon couvre-visage sans me laver  
les mains ensuite

• Accrocher mon couvre-visage dans mon cou

• Utiliser un couvre-visage déjà porté par  
quelqu’un d’autre

COMMENT BIEN ENLEVER SON COUVRE-VISAGE :

CE QUE JE DOIS FAIRE  
lorsque j’enlève mon couvre-visage
(à pratiquer avec votre enfant)

À ÉVITER  
lorsque j’enlève mon couvre-visage
(ne pas faire pratiquer)

1. Je me lave ou me désinfecte les mains avant  
de prendre mon couvre-visage

2. Je retire mon couvre-visage en le prenant  
uniquement les élastiques (ou ficelles)

3. Je replie les parties intérieures l’une sur l’autre en  
le manipulant par les élastiques ou les ficelles

4. Je range mon couvre-visage réutilisable dans un sac 
propre. Si j’utilise un masque jetable, je le jette à la 
poubelle

5. Je me lave ou me désinfecte les mains

• Toucher le devant de mon couvre-visage  
lorsque je l’enlève

• Placer mon couvre-visage à un autre endroit  
que celui prévu (ex. : sac propre)

• Prêter mon couvre-visage à quelqu’un

• Toucher l’intérieur de mon couvre-visage

• Réutiliser un masque jetable

POUR PLUS D’INFORMATION :

Québec.ca/rentrée
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Pourquoi  
un guide autosoins ?

Votre domicile est votre premier lieu de soins.

Ce guide a pour but de vous aider à prendre les meilleures 
décisions possibles pour vos enfants durant la pandémie du 
coronavirus (COVID-19). 

Ce guide vous permet de : 
• connaître les meilleurs moyens de se protéger ; 
• prendre soin de vos enfants ; 
• connaître les soins de base à donner à votre entourage ; 
• savoir quand et qui consulter si vous avez besoin de soins 

et de services. 

Conservez-le précieusement ! 
Ce guide est également disponible en anglais au :  
Québec.ca/coronavirus. 

Comment rester informé ? 
Consultez le site gouvernemental sur le coronavirus au : 
Québec.ca/coronavirus. 

Soyez attentif aux avis et consignes du gouvernement dans 
les médias (télévision, journaux, radio, Internet). 

Les informations fournies dans ce document se basent sur une 
situation qui évolue rapidement. Des changements pourraient 
éventuellement survenir.
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Pandémie 
de COVID-19

Définition 
La COVID-19 est une infection causée par 
un coronavirus, un virus très contagieux qui 
affecte les voies respiratoires. Il se transmet de 
personne à personne. 

On parle de pandémie lorsqu’un nouveau virus 
s’étend à travers le monde entier. Comme 
les personnes ne sont pas protégées contre 
ce nouveau virus, on compte un plus grand 
nombre de malades dans la population. 

Transmission du virus 
Le coronavirus (COVID-19) se transmet très 
facilement à partir de gouttelettes provenant 
de la toux ou des éternuements d’une personne 
infectée. 

Lorsque la personne infectée tousse ou éternue, 
ses gouttelettes respiratoires sont projetées 
dans l’air. 

Si la personne se couvre le nez et la bouche, ses 
gouttelettes seront projetées dans son coude, 
dans le haut de son bras, dans son masque ou 
son couvre-visage (masque artisanal) ou sur le 
bout de tissu ou le mouchoir de papier qu’elle 
utilise. 

On peut attraper le coronavirus (COVID-19) 
lorsque : 
• nos yeux, notre nez ou notre bouche sont 

en contact avec les gouttelettes d’une 
personne infectée qui tousse ou éternue ; 

• lorsque nos mains touchent une surface 
ou un objet contaminés et qu’on les met 
ensuite dans notre visage. 

Les symptômes se développent en moyenne 
de 5 à 7 jours après la contamination, mais 
peuvent aller de 2 à 12 jours. Par mesure de 
prudence, une période minimale de 14 jours 
est considérée pour l’isolement (voir la section 
Prévention, protection et conseils de santé). 

Certaines personnes peuvent transmettre le 
virus sans le savoir, car elles ne présentent aucun 
symptôme ou n’ont pas encore développé les 
symptômes. Les enfants atteints de la COVID-19 
ont souvent peu ou pas de symptômes, mais 
ils pourraient tout de même transmettre la 
maladie. Bien que les observations portent à 
croire que la transmission soit moins fréquente 
chez les enfants de moins de 10 ans, des 
précautions doivent tout de même être prises 
pour réduire les risques de propagation du virus.

Le coronavirus se propage lors de contacts 
rapprochés entre les personnes. 

Plusieurs circonstances favorisent ces contacts, 
dont : 
• vivre sous le même toit qu’une personne 

infectée ; 
• donner des soins à une personne infectée ; 
• fréquenter les endroits publics et lieux  

de rassemblement. 
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Pandémie 
de COVID-19

Symptômes
Si votre enfant présente un symptôme parmi la liste suivante, il est recommandé de le garder  
à la maison et de faire l’évaluation des symptômes sur Québec.ca/decisioncovid19 ou d’appeler  
le 1 877 644-4545.

CORONAVIRUS
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Ce que vous devez savoir   •   Ce que vous devez faire   •   Pour protéger votre santé et la santé des autres 5

LES SYMPTÔMES À SURVEILLER SONT :
Fièvre Symptômes généraux

• Chez l’enfant de 0-5 ans :  
38,5 °C (101,3 °F) et plus (T° rectale) 

• Chez l’enfant de 6 ans et plus : 
38,1°C (100,6 °F) et plus (T° buccale) 

• Perte du goût ou de l’odorat

• Mal de gorge

• Grande fatigue

• Perte d’appétit importante

• Douleurs musculaires généralisées  
(non liées à un effort physique)

Symptômes respiratoires Symptômes gastro-intestinaux

• Toux (nouvelle ou aggravée)
• Congestion ou écoulement nasal
• Essoufflement, difficulté à respirer

• Vomissements
• Diarrhée
• Maux de ventre et nausées

Quoi faire en présence de symptômes ?
Ne laissez pas votre enfant au service de 
garde éducatif, à l’école ou au service de 
garde scolaire :
• si vous avez reçu la consigne de votre 

direction de santé publique de vous isoler 
à la maison (votre enfant de même que 
ses contacts) ;

• s’il y a un risque que votre enfant soit 
atteint ou si vous croyez qu’il a été 
en contact avec un cas significatif 
de COVID-19 ;

• si vous êtes en quarantaine après un 
séjour hors du Canada.

En cas de doute, faites l’évaluation des 
symptômes sur Québec.ca/decisioncovid19 
ou contactez le 1 877 644-4545 dans les plus 
brefs délais et suivez les directives de santé 
publique qui vous seront transmises. L’enfant 
malade doit s’isoler à la maison jusqu’à ce 
qu’il reçoive les directives de santé publique.

En l’absence de COVID-19, les personnes 
(enfants et adultes) qui présentent des 
symptômes d’allure grippale pourront 
réintégrer leurs activités lorsque chacune des 
deux conditions suivantes seront remplies :
• 48 heures après la résolution de la fièvre 

(sans prise de médicaments) ; 
et
• 24 heures après une amélioration 

significative des autres symptômes.

Pour toute autre condition, les critères 
de santé habituels s’appliquent pour la 
présence au service de garde éducatif, à 
l’école ou au service de garde scolaire. 
Par conséquent, les enfants qui présentent 
un bon état général (capacité d’effectuer les 
activités habituelles) peuvent fréquenter leur 
école et leur service de garde scolaire (en 
particulier, pas d’exclusion pour un rhume).
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Moyens de prévention et de protection contre la maladie  
à coronavirus (COVID-19)
Il n’existe actuellement aucun vaccin pour prévenir ni aucun médicament pour 
traiter la maladie à coronavirus (COVID-19). 
La prévention est le seul moyen pour vous protéger et protéger les autres.

Prévention, protection  
et conseils santé

6

CONSEILS SANTÉ
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Éviter les contacts
La distanciation physique de 2 mètres en tout 
temps est la principale mesure permettant de 
protéger votre famille ainsi que vos proches. 
Toutefois, entre les enfants de 16 ans ou 
moins, une distanciation physique de 1 mètre 
s’applique. Les consignes de distanciation 
physique sont différentes en contexte éducatif 
et sont propres à celui-ci.  

Il est aussi important d’éviter les accolades, 
les poignées de main et les bises. Ainsi, votre 
enfant devrait éviter de faire des câlins aux 
visiteurs, particulièrement si ceux-ci sont des 
personnes vulnérables.

Il est toléré que les enfants partagent leurs 
jouets, bien qu’il soit préférable d’éviter de 
le faire, particulièrement lorsque les enfants 
portent les jouets à leur bouche. Dans tous les 
cas, les jouets devraient être désinfectés avant 
et après leur utilisation. Pour cette raison, il 
est recommandé d’utiliser des jouets faciles à 
nettoyer. De plus, il est recommandé que les 
enfants se lavent les mains avant et après avoir 
partagé des jouets.

Si un proche présente des symptômes, il 
faut éviter d’être en contact avec ses objets 
personnels (verre, vaisselle, etc.). On lui 
demande de se protéger lorsqu’il tousse ou 
éternue et de se laver les mains après. On 
garde le plus possible une distance sécuritaire.

Se laver les mains souvent
Se laver les mains souvent est la meilleure 
façon de se protéger et de protéger les autres 
contre la maladie à coronavirus (COVID-19). 
Enseignez à vos enfants et à vos proches 
comment se laver les mains (voir page 16). 

QUAND se laver les mains ? 
Le plus souvent possible, mais surtout : 
• Avant de se toucher le visage (yeux, 

bouche, nez) ; 
• Après avoir toussé, éternué ou s’être 

mouché ; 
• Avant et après avoir soigné un proche ; 
• Lorsque les mains sont visiblement sales ou 

après avoir touché quelque chose de sale ; 
• Avant et après avoir préparé les repas ; 
• Avant et après avoir mangé ; 
• Après être allé à la toilette ; 
• Avant et après être allé dans un lieu public ; 
• Avant et après avoir mis ou retiré 

un masque ou un couvre-visage 
(masque artisanal). 

AVEC QUOI se lave-t-on  
les mains ? 
Il est recommandé de se laver les mains avec 
de l’eau tiède et du savon ou avec un gel, 
une mousse ou un liquide antiseptique à base 
d’alcool (concentration d’alcool de 60 % ou plus).
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Porter un couvre-visage  
ou un masque
Les personnes âgées de 10 ans et plus  doivent 
porter un couvre-visage ou un masque pour 
couvrir leur nez et leur bouche ; 
• quand une personne est dans la même 

pièce à moins de 2 mètres;
• dans les écoles lors des déplacements hors  

des salles de classe et dans les aires communes 
(à partir de la 5e année du primaire);

• pour se rendre dans un milieu de soin, 
comme un hôpital, une clinique, un cabinet 
de médecin ou un groupe de médecine de 
famille;

• dans les transports en commun et scolaires;
• dans les lieux publics* fermés ou 

partiellement couverts, où il est obligatoire;
• dans les lieux publics lorsque la 

distanciation physique n’est pas possible.

Le port du masque ou du couvre-visage est 
recommandé pour les enfants de 2 à 9 ans. Il 
n’est pas recommandé pour ceux de moins de 
2 ans.

Le port du masque ou du couvre-visage doit 
obligatoirement s’accompagner des autres 
mesures de protection, comme l’application 
des mesures d’hygiène.

S’isoler
S’isoler 14 jours dès un retour de voyage et 
10 jours après le début de symptômes. Il est 
possible de cesser l’isolement quand le délai 
minimal de 10 jours est terminé et que la 
personne :
• n’a pas de fièvre depuis au moins 48 

heures;
• a une amélioration significative d’autres 

symptômes depuis au moins 24 heures (sauf 
la toux et la perte de l’odorat, qui peuvent 
durer plus longtemps).

Même sans symptômes, il est possible de 
transmettre le virus. 

Si votre enfant est malade, 
gardez-le à la maison  

dès le début  
des symptômes.

8

* Pour connaître la liste des lieux où le port du couvre-visage ou 
du masque est obligatoire, consultez le Québec.ca/masque.
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Voir à son confort 
Assurez-vous : 
• que votre enfant porte des vêtements légers ; 
• qu’il se repose beaucoup ; 
• qu’il boive suffisamment et qu’il ne 

présente pas de signes de déshydratation, 
particulièrement s’il a des vomissements  
ou de la diarrhée.

Surveillez les signes de déshydratation, qui sont  
les suivants : 
• Absence d’urine à l’intérieur de six heures 

chez les bébés et absence d’urine pendant 
plus de huit heures chez les enfants plus âgés ; 

• Fontanelles creuses (régions molles sur 
le dessus de la tête des bébés) ; 

• Peau froide qui ne reprend pas sa place 
rapidement lorsqu’on la pince ; 

• Irritabilité, somnolence ;
• Sensation de soif extrême ; 
• Bouche et langue sèches ;

• Urines peu fréquentes ou foncées ;
• Sensation d’étourdissements, d’être mêlé 

(confusion) et maux de tête. 

Si votre enfant présente des signes de 
déshydratation, vous pouvez, au besoin, lui 
donner des solutions de réhydratation vendues 
en pharmacie comme du PedialyteMD. N’hésitez 
pas à demander conseil à votre pharmacien. 

Gardez la température de la pièce où se trouve 
votre enfant à environ 20 °C (68 °F).

Se reposer
En présence de symptômes de la maladie à 
coronavirus (voir page 5), il est possible de 
se sentir faible et fatigué. Le repos aidera 
à combattre la maladie. Votre enfant peut 
reprendre ses activités lorsque son état 
le permet.

Précautions et soins  
si votre enfant est malade
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Boire souvent 
Il est important de boire souvent, parce que la 
fièvre fait transpirer et fait perdre beaucoup de 
liquide. 

Il est recommandé de boire au minimum 1,5 litre 
d’eau par jour. 

Il est possible de boire des liquides froids ou 
tièdes selon les goûts. Il faut éviter les boissons 
sucrées comme le jus ou celles contenant de la 
caféine, comme le café, le thé et les boissons 
gazeuses. La caféine a pour effet de faire uriner 
et d’augmenter les pertes de liquides. 

Surveillez les signes de déshydratation : 
• Absence d’urine à l’intérieur de six heures 

chez les bébés et absence d’urine pendant 
plus de huit heures chez les enfants 
plus âgés ; 

• Fontanelles creuses (régions molles sur le 
dessus de la tête des bébés) ; 

• Peau froide qui ne reprend pas sa place 
rapidement lorsqu’on la pince ; 

• Irritabilité, somnolence ; 
• Sensation de soif extrême ; 
• Bouche et langue sèches ; 
• Urines peu fréquentes ou foncées ; 
• Sensation d’étourdissements, d’être mêlé 

(confusion) et maux de tête. 

Consulter 
Si votre enfant est suivi de façon régulière pour 
un problème de santé physique ou mentale, 
respectez les rendez-vous déjà planifiés. Si vous 
avez besoin de consulter pour un problème de 
santé, contactez le professionnel de la santé 
responsable de son suivi.

Consultez un médecin : 
• si votre enfant a moins de 3 mois et  

qu’il a une température rectale de 38,5 °C 
(101,3 °F) et plus, communiquez avec 
le 1 877 644-4545 ou le 811 pour savoir  
où consulter; 

• si votre enfant est porteur d’une maladie 
chronique ou qu’il a un système  
immunitaire affaibli ou déficient et qu’il a une 
température rectale de 38,5 °C (101,3 °F)  
et plus, rendez-vous dans une urgence près 
de chez vous ; 

• si votre enfant semble très malade, qu’il est  
sans énergie et que vous avez de la difficulté  
à le réveiller, rendez-vous dans une urgence 
près de chez vous. 

Protéger son entourage
Assurez-vous que la personne qui a des symptômes :
• S’isole dans une chambre pour éviter 

de contaminer les autres membres de la 
famille;

• Dors et mange seule dans sa chambre  
(si l’enfant est suffisamment autonome) ;

• Utilise une seule salle de bain et nettoyez-la 
après chaque utilisation ;

• Couvre son nez et sa bouche lorsqu’elle 
tousse ou éternue, idéalement avec un 
mouchoir de papier (voir page 17) et se lave 
les mains après ;

• Si elle n’a pas de mouchoir de papier, 
tousse ou éternue dans le pli de son coude 
ou le haut de son bras étant donné que ces 
endroits ne sont pas en contact avec des 
personnes ou des objets (voir page 17) ;

• Crache dans un mouchoir de papier ;
• Dépose les mouchoirs de papier utilisés 

dans le sac à déchets d’une poubelle fermée. 

Gardez les mouchoirs utilisés hors de la portée 
des enfants et n’accueillez pas de visiteur à la 
maison.

Il faut observer ces mesures pendant 10 jours 
après le début des symptômes. Si votre enfant 
n’a pas de fièvre depuis au moins 48 heures 
(sans prise d’antipyrétique) ni de symptômes 
depuis au moins 24 heures, sauf la toux et 
la perte d’odorat qui peuvent durer plus 
longtemps, il peut reprendre ses activités. 

Nettoyer son environnement
En général, les coronavirus ne survivent pas 
longtemps sur les objets. Ils vont survivre sur 
les surfaces de quelques heures à plusieurs 
jours. Cela dépend notamment du type de 
surface (par exemple : cuivre, carton, acier 
inoxydable, plastique), de la température et 
de l’humidité ambiante. 

Il est donc important de laver les comptoirs, les 
lavabos, les poignées de porte, les jouets et 
toutes les surfaces fréquemment touchées par 
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les mains. Le nettoyage et la désinfection sont 
très efficaces pour éliminer le virus. 

Pour nettoyer, utilisez de l’eau et du savon ou 
des produits de nettoyage à usage domestique. 

Pour désinfecter, utilisez une solution javellisante 
(1 partie d’eau de Javel pour 9 parties d’eau) ou  
des produits désinfectants. Donc, 10 ml d’eau de 
javel dans 90 ml d’eau. 

La literie, les serviettes, les vêtements et la 
vaisselle d’une personne malade peuvent être 
lavés avec ceux des autres personnes de la 
maisonnée avec les détergents habituels.

Prévoir de l’aide
Plusieurs personnes ont les ressources nécessaires 
pour faire face à la situation actuelle. Si vous 
éprouvez de l’inquiétude, n’hésitez pas à 
demander ou à accepter de l’aide. Il est 
important d’en discuter avec vos proches. Pour 
plus d’information, vous pouvez consulter le 
site Web : Québec.ca/allermieux.

Pour obtenir de l’aide à domicile, vous pouvez 
aussi appeler au 211 ou demander le service de  
soins et services à domicile auprès de votre CLSC.

S’informer
Pour des informations à jour, écoutez la radio 
ou la télévision, lisez les journaux ou consultez 
souvent le site Internet gouvernemental 
Québec.ca/coronavirus. 

Le ministère de la Santé et des Services 
sociaux donnera les indications à suivre par la 
population pour les questions sur la santé et 
pour obtenir des soins. 

Pour connaître ce que la Loi sur les normes du 
travail vous offre comme options lorsque vous 
devez vous absenter du travail pour prendre 
soin de votre enfant, consulter https://www.cnt.
gouv.qc.ca/conges-et-absences/obligations-
familiales/index.html.

Dans tous les cas, respectez les avis et 
consignes donnés par le gouvernement. Ces 
avis et consignes peuvent changer en fonction 
de l’évolution de la situation.

Donner à ses enfants les 
conseils de base
Montrez-leur : 
• la bonne façon de se laver les mains avec 

de l’eau et du savon (voir page 16) ; 
• à se moucher ou à éternuer avec des 

mouchoirs jetables (voir page 17) ; 
• à tousser ou à éternuer dans le pli du coude 

ou le haut du bras (voir page 17). 

Rappelez-leur souvent de se tenir à l’écart 
des autres personnes qui sont malades et des 
autres personnes qui n’habitent pas avec vous. 

Gardez à la vue ou à la portée de la main le 
Pense-bête (voir page 5). Cette fiche vous 
permet de vous guider en présence de 
symptômes selon la situation.

Mises en garde : 
• Mesurez toujours la température de 

votre enfant à l’aide d’un thermomètre, 
préférablement par voie rectale s’il a 5 ans 
et moins, et par voie buccale s’il a 6 ans et 
plus. 

• Attendez 30 minutes avant de prendre 
sa température par la bouche s’il a bu 
ou mangé quelque chose de froid ou de 
chaud. 

• Ne frictionnez pas votre enfant avec de 
l’alcool pour faire baisser sa fièvre. L’alcool 
peut être absorbé par la peau ou les 
poumons de votre enfant et lui être toxique. 

• Ne donnez pas d’ibuprofène (AdvilMD, 
MotrinMD ou autres) à votre enfant s’il a 
moins de 6 mois. 

• Ne donnez pas d’acide acétylsalicylique 
(AspirinMD ou autres) à un enfant ou à un 
jeune de moins de 18 ans. 

• Ne pas mettre de masque ou de couvre-
visage (masque artisanal) à un enfant de 
moins de 2 ans.

https://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/obligations-familiales/index.html
https://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/obligations-familiales/index.html
https://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/obligations-familiales/index.html
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Faire bon usage des médicaments
En l’absence de complications, le traitement de la maladie à coronavirus 
(COVID-19) ne nécessite pas de médicaments particuliers.

Médicaments en vente libre
Des médicaments en vente libre peuvent être 
utilisés pour soulager les symptômes de la 
maladie à coronavirus (COVID-19). Avant d’en 
faire usage, lisez attentivement les étiquettes 
et respectez les doses recommandées. 
En cas de fièvre, utilisez de préférence de 
l’acétaminophène comme du TylenolMD. Il est  
fortement recommandé de demander conseil  
à votre pharmacien avant d’utiliser des 
médicaments en vente libre en présence de 
symptômes. 

Évitez de prendre en même temps des produits 
qui contiennent les mêmes ingrédients comme 
du TylenolMD et du Tylenol sinusMD. Évitez 
aussi d’utiliser des décongestionnants nasaux 
et de faire des lavages nasaux en cas de 
perte de l’odorat. Si votre enfant souffre de 
certains problèmes de santé, consultez votre 
pharmacien ou Info-Santé 811 avant de lui 
donner des médicaments en vente libre.

 
Si votre enfant a plus de 3 mois et  
qu’il fait une température rectale de  
38,5 °C (101,3 ºF) et plus, vous pouvez lui 
donner de l’acétaminophène (TylenolMD, 
TempraMD ou autres), selon les indications 
du produit et le poids de votre enfant.

Précaution anti-inflammatoires 
La prise d’anti-inflammatoires pourrait aggraver  
l’infection au coronavirus (COVID-19), mais cette 
information est basée sur des observations 
cliniques et n’est pas confirmée ou infirmée. 
Certaines recommandations demandent d’éviter  
l’utilisation de l’ibuprofène pour soulager la 
fièvre lors d’une infection au coronavirus. 
L’AdvilMD et le MotrinMD font partie de cette 
classe de médicaments. Si vous prenez déjà 
des anti-inflammatoires et que vous êtes 
positif au test du coronavirus, parlez-en à votre 
pharmacien, médecin ou infirmière praticienne 
spécialisée.

12

Médicaments pour 
soulager les symptômes
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Comment soulager les symptômes ?

Fièvre 

La fièvre est un mécanisme de défense 
qui aide à combattre l’infection. Si vous 
souhaitez abaisser la fièvre pour être plus 
confortable, il est recommandé d’utiliser de 
l’acétaminophène, à moins d’un avis contraire 
d’un professionnel de la santé ou d’une 
allergie à ce médicament. 

Paramètres de fièvre : 
• Chez l’enfant de 0-5 ans :  

38,5 ºC (101,3 ºF) et plus (Tº rectale) ; 
• Chez l’enfant de 6 ans et plus :  

38,1 ºC (100,6 F) et plus (Tº buccale). 

Mal de gorge 

Si votre enfant est en âge de le faire, il peut se 
gargariser avec un verre d’eau salée : 2,5 ml 
(1/2 c. à thé) de sel dans 250 ml (1 tasse) d’eau 
tiède (n’avalez pas la solution). Les enfants 
plus jeunes (moins de 6 ans) ont souvent de 
la difficulté à ne pas avaler le liquide. Les 
bonbons durs ou les pastilles, de préférence 
sans sucre, peuvent également soulager votre 
mal de gorge. 

Si l’on vous oriente vers un professionnel 
de la santé, vous devez avoir en main la liste 
complète à jour des médicaments que votre 
enfant prend. 

Si l’on prescrit des médicaments à votre 
enfant : 
• Assurez-vous qu’il les prend selon les 

recommandations ; 
• Communiquez avec votre pharmacien ou 

votre médecin si un problème survient en 
cours d’utilisation ; 

• Conservez toujours les médicaments dans 
un endroit sec et hors de la portée des 
enfants. 



Guide autosoins pour les parents14

Soins aux personnes ayant  
une déficience ou un trouble  
du spectre de l’autisme

Les personnes en situation de handicap, dont 
celles ayant une déficience physique (DP), une 
déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA), figurent parmi les 
personnes vulnérables considérant qu’elles 
peuvent rencontrer des problématiques de 
mobilité, de communication, de compréhension 
de la situation ou de protection. De plus, ces 
personnes, selon leur condition médicale 
ou comportementale, sont plus à risque de 
développer des complications à la suite de la 
contamination à la COVID-19 et leur prise en 
charge en soins aigus ou intensifs peut être 
plus complexe.

Pour les personnes ayant des difficultés de 
compréhension ou de communication, les 
mesures de prévention, les précautions et les 
soins sont les mêmes que pour les adultes. 
Cependant, le soutien des parents, d’un proche 
aidant ou d’un intervenant est primordial pour 
assurer l’application des mesures préventives si 
elles rencontrent des difficultés.



À cet égard, il est important de prévoir la mise en place de moyens de communication adaptés 
aux besoins et aux caractéristiques de la personne pour s’assurer de leur compréhension de 
la situation pandémique actuelle, les moyens pour se protéger et les mesures mises en place 
(ex. : pourquoi rester à la maison) et, le cas échéant, recourir au dépistage.

Une attention particulière devrait être portée aux soins relatifs à la prise de médication par 
sonde et à l’accès au soutien à domicile, lorsque requis.

Je vois au confort de la personne

Les personnes ayant une DP, une DI ou un TSA sont plus particulièrement fragiles aux risques 
suivants :
• Plaies

 – Varier régulièrement les positions de la personne.
• Perte d’autonomie

 – Lever la personne dès que son état le permet, la faire bouger le plus possible  
et lui laisser faire ses activités de soins (ex. : hygiène, habillement) et ses activités 
quotidiennes selon ses capacités, ce qui diminuera de façon importante le risque de 
complications.

• Déshydratation
 – Les personnes dépendantes à l’alimentation sont plus à risque de se déshydrater. Il est 

donc recommandé de les faire boire régulièrement.
• Désorganisation des personnes ayant un trouble du comportement ou un TSA

 – S’assurer de mettre en place des stratégies pour minimiser les troubles de 
comportement et faciliter les transitions vers de nouvelles routines quotidiennes.

Les parents ou les personnes proches aidantes doivent également appliquer les mesures 
préventives de contamination pour l’utilisation des équipements et appareils nécessaires 
aux besoins de l’usager. Les personnes incapables de retirer seules un masque ou un 
couvre-visage (masque artisanal) ne devraient pas en porter.
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Mise en garde :
Les produits antiseptiques 
doivent être gardés hors 
de la portée des jeunes 
enfants. Ils doivent être 
utilisés à l’occasion 
seulement et sous 
supervision.

1 2 3 4 5
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Mesures d’hygiène 
et de prévention

Se laver les mains souvent
Lavez-vous les mains souvent, surtout :
• quand elles sont visiblement sales ;
• après avoir éternué ou toussé ;
• après vous être mouché ;
• après être allé aux toilettes ;
• après avoir changé la couche d’un enfant ;
• avant de préparer, de manipuler ou de servir 

des aliments ;
• avant de manger ;
• avant de mettre ou d’enlever vos verres de contact ;
• avant et après avoir touché à votre masque ou couvre-visage 

(que ce soit pour le mettre, le retirer ou le replacer) ;

• après avoir manipulé les ordures.

Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ; le savon 
antibactérien n’est pas nécessaire.

S’il n’y a pas de savon ni d’eau, vous pouvez utiliser les 
gels, mousses ou liquides antiseptiques à base d’alcool.  
La concentration d’alcool doit être d’au moins 60 %.

Prenez un peu de produit antiseptique (gel, mousse, liquide). 
Frottez le bout de vos doigts, l’intérieur et l’extérieur de vos 
mains, vos pouces et la région entre vos doigts. Continuez de 
frotter jusqu’à ce que vos mains soient sèches sans utiliser de 
papier essuie-mains.

Lavage des mains

MOUILLEZ SAVONNEZ

SÉCHEZ FERMEZ
avec le papier

FROTTEZ
de 15 à 20 
secondes

NETTOYEZ
les ongles

RINCEZ
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Hygiène respiratoire

COUVREZ-VOUS
la bouche et le nez 
avec un mouchoir 
de papier lorsque 
vous toussez ou 
éternuez.

JETEZ
votre mouchoir 
de papier à  
la poubelle.

TOUSSEZ OU 
ÉTERNUEZ  
DANS LE PLI  
DE VOTRE COUDE
ou le haut de votre bras 
si vous n’avez pas de 
mouchoir de papier.

LAVEZ-VOUS  
LES MAINS 
SOUVENT
En l’absence  
d’eau et de savon, 
utilisez un produit 
antiseptique.



Guide autosoins pour les parents

Mesures d’hygiène 
et de prévention (suite)
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Port du masque ou du couvre-visage (masque artisanal)

Dans les transports en commun et scolaires, 
dans les écoles lors des déplacements hors des 
salles de classe et dans les aires communes 
(à partir de la 5e année du primaire) ainsi que 
dans la plupart des lieux publics fermés ou 
partiellement couverts, vous devez porter un 
couvre-visage si vous êtes âgé de 10  ans et 
plus. Pour connaître la liste des lieux où le port 
du couvre-visage est obligatoire, consultez le 
Québec.ca/masque.

Dans les lieux publics qui ne sont pas visés par 
l’obligation de porter un couvre-visage, mais 
où la distanciation physique de 2 mètres n’est 
pas possible, le port du couvre-visage demeure 
fortement recommandé. Le port du masque 
ou du couvre-visage dans les lieux publics doit 
obligatoirement s’accompagner des autres 
mesures de protection, comme l’application des  
mesures d’hygiène.

Les enfants de moins de 2 ans ainsi que 
les personnes dont la condition médicale 
particulière empêche le port du couvre-visage 
ainsi que celles qui ne sont pas capables de le 
mettre ou de le retirer par elles-mêmes (ex.: les 
personnes avec certains handicaps) ne devraient 
pas porter de couvre-visage ou de masque.

Si vous êtes malade, restez à la maison. Si vous 
devez vous rendre à la clinique ou à l’hôpital, 
portez votre masque ou votre couvre-visage 
jusqu’à ce qu’on vous donne un masque de 
procédure.

Si vous n’avez pas de symptômes et que vous 
devez être en contact étroit avec une personne 
qui fait de la fièvre, tousse ou éternue, par 
exemple pour lui donner des soins, vous devez 
porter un masque ou un couvre-visage.

Lavez-vous les mains avant et après l’utilisation 
du masque ou du couvre-visage. Pour le retirer, 
saisissez uniquement les élastiques (ou les 
ficelles) sans toucher le devant du masque ou 
du couvre-visage. Repliez les parties extérieures 
du masque ou du couvre-visage l’une sur l’autre 
et déposez-le dans un sac propre. Lavez-le tous 
les jours après utilisation avec le reste de votre 
lessive.

Un foulard en tissu (ex. : en coton) peut également 
être utilisé. Vous devrez alors laver ce foulard 
tous les jours.
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Changez votre masque ou votre couvre-visage 
lorsqu’il est mouillé, sale ou endommagé.

En tout temps, je garde mes mains à l’écart  
de mes yeux, de mon nez et de ma bouche.

1PLACEZ
le masque ou le  
couvre-visage sur  
le nez et la bouche 
à l’aide d’une main. 
Avec l’autre main, 
fixez-le derrière 
vos oreilles avec 
les élastiques 
(ou les ficelles).

2AJUSTEZ
votre masque ou 
votre couvre-visage 
sur votre nez.

3AJUSTEZ
également sous 
votre menton.

IL FAUT ÉVITER DE LE PORTER AINSI : 



• À  afficher

SITUATION POUR UN ENFANT

Si votre enfant a un symptôme parmi cette liste: 

• fièvre 
(avec les températures qui 
sont actuellement inscrites 
selon les âges);

• toux  
(nouvelle ou aggravée);

• essoufflement;
• difficulté à respirer;
• perte du goût  

ou de l’odorat;

• mal de gorge;
• nausées;
• diarrhées;
• vomissements;
• maux de ventre;
• congestion;
• écoulement nasal;
• grande fatigue;
• perte d’appétit importante;
• douleurs musculaires.

SITUATION POUR UN ADULTE 

Je fais de la fièvre (température ≥ 38 °C (100,4 °F)  
ou ≥ 37,8 °C (100,0 °F) ou j’ai des symptômes parmi 
les suivants :

• apparition ou  
aggravation d’une toux;

• difficultés respiratoires;
• fatigue extrême;
• perte soudaine de l’odorat 

sans congestion nasale, 
avec ou sans perte de goût;

• douleur musculaire;
• mal de tête;
• perte d’appétit importante;
• mal de gorge;
• diarrhée.

SITUATION POUR UN ADULTE OU UN ENFANT

Je fais plus de 38 °C (100,4 °F) de fièvre  
et je suis dans l’une des situations suivantes :

• difficulté à respirer qui persiste ou qui augmente;
• lèvres bleues;
• difficulté à bouger;
• fièvre chez un bébé de moins de 3 mois ;
• somnolence, confusion, désorientation  

ou difficulté à rester éveillé;
• absence d’urine depuis 12 heures.

DÉCISION
Je reste à la maison 
et je fais l’évaluation 
de mes symptômes 
sur Québec.ca/
decisioncovid19  
ou en appelant  
le 1 877 644-4545.

DÉCISION
Je me rends sans 
attendre à l’urgence.

Si j’ai besoin d’aide, 
j’appelle le 911.

Soyez bien informé. 
Consultez le site Web 
Québec.ca/coronavirus 
pour connaître l’actualité.

Aide à la décision
POUR LES PARENTS
Si votre enfant a des symptôme de la COVID-19

Suivez les indications décrites dans ce tableau pour vous aider à prendre la meilleure décision 
pour vous et pour vos proches. En tout temps, appliquez les mesures d’hygiène  
et de prévention pour éviter la contamination :

• lavez-vous les mains souvent ;

• toussez ou éternuez dans le pli de votre coude, le haut de votre bras  
ou dans un mouchoir de papier plutôt que dans vos mains ;

• nettoyez votre environnement.

RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX

Centre de relations  
avec la clientèle  
de Services Québec

Ligne info coronavirus
1 877 644-4545  
(sans frais)

Personnes sourdes  
ou malentendantes
1 800 361-9596  
(sans frais)

Numéros importants :

Votre pharmacien :

Votre médecin :

Votre CLSC :

La prévention des infections :  
Une responsabilité collective

Toussez dans votre coude. Lavez-vous les mains. Gardez vos distances. Couvrez votre visage (si moins de 2 mètres). Limitez vos déplacements. Québec.ca/coronavirus.Sans frais : 1 877 644-4545.Logo votre gouvernement.Logo du Québec.

LA PRÉVENTION DES INFECTIONS :
Une responsabilité collective

Québec.ca/coronavirus
Sans frais : 1 877 644-4545

Toussez dans 
votre coude

Lavez 
vos mains

Gardez vos 
distances

Couvrez 
votre visage  

https://www.quebec.ca/decisioncovid19
https://www.quebec.ca/decisioncovid19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/


21

La prévention des infections :  
Une responsabilité collective

Toussez dans votre coude. Lavez-vous les mains. Gardez vos distances. Couvrez votre visage (si moins de 2 mètres). Limitez vos déplacements. Québec.ca/coronavirus.Sans frais : 1 877 644-4545.Logo votre gouvernement.Logo du Québec.

LA PRÉVENTION DES INFECTIONS :
Une responsabilité collective

Québec.ca/coronavirus
Sans frais : 1 877 644-4545

Toussez dans 
votre coude

Lavez 
vos mains

Gardez vos 
distances

Couvrez 
votre visage  

20
-2

10
-2

52
W

FA



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


