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Renseignements relatifs à la COVID-19 concernant les milieux de la petite enfance et de la garde d’enfants 
à l’intention des parents, des tuteurs et des personnes qui s’occupent des enfants  

COVID-19 
Renseignements importants
Il peut être stressant pour les communautés et les familles des services de la 
petite enfance et de la garde d’enfants de s’adapter à la pandémie de COVID-19. 
Ensemble, nous pouvons être résilients et réduire la propagation. 

Si l’on a demandé à votre enfant de rester à la maison et de ne pas fréquenter un établissement de la 
petite enfance et de la garde d’enfants (PEGE)* parce qu’il présente des symptômes de la COVID-19 
ou en raison d’un risque d’exposition à cette maladie, voici des ressources qui vous aideront à prendre 
soin de lui et de votre famille pendant cette période. Utilisez le formulaire au service de garde d’enfants 
pour les enfants lorsque votre enfant est prêt à retourner à l’établissement de garde d’enfants.

Contenu
3 Fiche d’information destinée à un enfant qui présente des symptômes de la 

COVID-19

4 Retour au service de garde d’enfants pour les enfants

Cette ressource est également disponible en français et peut être consultée sur notre site Web.

*Par établissement de la petite enfance et de la garde d’enfants (c.-à-d. établissement de PEGE), on 
entend les centres de services de garde d’enfants agréés, les services de garde d’enfants en milieu familial 
agréés et les centres pour l’enfant et la famille ON y va.

Entièrement vacciné(e) : Les personnes sont considérées comme étant entièrement vaccinées si 14 jours 
se sont écoulés depuis qu’elles ont reçu la dernière dose d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé par 
Santé Canada (la deuxième dose d’un vaccin à deux doses ou une seule dose d’un vaccin à une dose) ou 
toute combinaison de ces vaccins.

Les personnes sont également considérées comme étant entièrement vaccinées 14 jours après avoir reçu :
• une ou deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 non approuvé par Santé Canada, suivies d’une 

dose d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 approuvé par Santé Canada (p. ex., Pfizer ou Moderna) 
ou

• trois doses de tout vaccin contre la COVID-19 non approuvé par Santé Canada.  

Remarque : Si votre enfant est exposé(e) à une personne atteinte de COVID-19, il ou elle doit avoir reçu 
sa dernière dose du vaccin 14 jours avant sa première exposition. 

Déjà reçu un résultat de test positif : Les personnes qui ont eu la COVID-19 au cours des 90 derniers 
jours, qui se sont rétablies et qui ont terminé leur période d’isolement depuis leur infection initiale.

Si votre enfant est immunodéprimé(e), vous devez continuer à suivre toutes les directives standard du 
bureau de santé publique (p. ex., s’isoler après avoir été exposé(e) à une personne atteinte de COVID-19), 
même s’il ou elle est entièrement vacciné(e) ou a déjà reçu un résultat de test positif. Si vous avez des 
questions, parlez-en au fournisseur de soins de santé de votre enfant.

https://peelregion.ca/coronavirus/childcare/providers/#res
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/vaccins.html
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COVID-19  
Fiche d’information si l’enfant 
présente des symptômes
Cher père, chère mère, cher tuteur, chère tutrice,
Le ____________________________, _________________________________________ déclaré ou présenté un ou 
plusieurs symptômes. Ce ou ces symptômes peuvent être causés par la COVID-19.

L’enfant a déclaré présenter ou présentait les signes suivants :

 Fièvre ou frissons (température supérieure 
ou égale à 37,8 °C)

 Toux nouvelle, rauque ou qui s’aggrave

 Essoufflement ou difficulté à respirer 

 Diminution ou perte du goût ou de l’odorat

 Nausées, vomissements ou diarrhée

Remarque : Si une personne a été vaccinée contre la COVID-19 au cours des 48 dernières heures et elle ne ressent que de 
légers maux de tête, de la fatigue, ou des douleurs musculaires ou articulaires qui n’ont commencé qu’après l’administration du 
vaccin, elle peut tout de même se présenter à l’établissement de PEGE. Si les symptômes s’aggravent ou persistent au-delà de 
48 heures, ou si de nouveaux symptômes apparaissent, suivez les instructions ci-dessous.

Quelles sont les prochaines étapes?
En présence de l’un des symptômes :
• Votre enfant devrait demeurer à domicile, s’isoler immédiatement et ne pas sortir de la maison, sauf pour se 

soumettre à un test de dépistage ou en cas d’urgence médicale. Il devrait s’isoler avec un proche pouvant lui 
procurer le bien-être émotionnel et toutes les choses dont il a besoin tous les jours. Pour en savoir plus sur la 
manière de s’isoler de manière sécuritaire avec son enfant, consultez le site Web du Bureau de santé publique 
de Peel. Vous devez faire subir un test de dépistage de la COVID-19 à votre enfant. 

• Sinon, si vous attribuez ces symptômes à une autre maladie (p. ex., affection préexistante), vous devez consulter 
votre fournisseur de soins primaires pour qu’il les évalue. S’il n’est pas en mesure d’exclure la COVID-19, votre 
enfant devrait passer un test de dépistage. Veuillez consulter le site Web du Bureau de santé publique de Peel 
pour trouver un centre de dépistage dans votre région, y compris des centres sans rendez-vous.

• Avant de consulter votre fournisseur de soins primaires, appelez-le à son cabinet pour l’informer que votre 
enfant présente des symptômes comparables à ceux de la COVID-19.

• En attendant les résultats du test de dépistage, votre enfant doit s’isoler volontairement à la maison en évitant 
tout contact avec autrui (y compris les membres de votre famille) dans la mesure du possible. Votre enfant et la 
personne qui s’en occupe (qui est de préférence entièrement vaccinée) peuvent s’isoler ensemble. Les membres 
de la famille immédiate étant les personnes qui présentent le risque le plus élevé de transmission à partir d’un 
cas, tous les membres de la famille qui ne sont pas entièrement vaccinés ou qui n’ont pas déjà reçu un 
résultat de test positif doivent s’isoler en attendant les résultats du test de l’enfant. Les frères et sœurs ou 
les autres enfants du foyer qui ne sont pas complètement vaccinés ou qui ont déjà reçu un résultat de test positif 
ne doivent pas fréquenter l’école ou l’établissement de garde d’enfants. Les membres du foyer doivent surveiller 
leurs symptômes et prendre des dispositions pour se faire tester en cas d’apparition des symptômes, même s’ils 
sont entièrement vaccinés ou ont reçu un résultat de test positif au cours des 90 derniers jours.

• Important : Appelez le 911 et amenez votre enfant immédiatement à l’hôpital s’il présente l’un des symptômes 
suivants : respiration rapide ou difficulté à respirer, bleuissement des lèvres ou de la peau, incapacité à boire 
suffisamment de liquides, incapable de se réveiller ou d’interagir, irritabilité telle qu’il ne veut pas qu’on le 
prenne ou fièvre persistante pendant 3 jours ou plus.

• Si vous avez des questions, appelez votre fournisseur de soins de santé ou Télésanté Ontario (1 866 797-0000).

Veuillez consulter le site Web du Bureau de santé publique de Peel pour obtenir plus d’informations 
sur l’isolement. Vous pouvez également accéder à des ressources sur la manière de s’isoler ou de 
prendre soin d’une personne de votre foyer qui s’isole.

https://peelregion.ca/coronavirus/self-isolation/#care
https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/#assess
https://peelregion.ca/coronavirus/self-isolation/
https://peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/#self-isolation
http://peelregion.ca
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Retour au service de garde 
d’enfants pour les enfants
Lorsque votre enfant est prêt à retourner au service de garde d’enfants après une maladie, une exposition à 
une personne atteinte de COVID-19 ou présentant des symptômes de la COVID-19, ou un échec au dépistage, 
remplissez ce formulaire et cochez une seule case. Remplissez un formulaire pour chaque enfant qui revient 
dans l’établissement de garde d’enfants. 
Remarque : Lors d’un test de dépistage du COVID-19, les tests antigéniques rapides (p. ex., PanBio™) ne
doivent pas être utilisés pour toute personne exposée à une personne atteinte de la COVID-19 ou qui présente
des symptômes, car ils sont moins précis que les tests de laboratoire. Les tests de laboratoire sont disponibles 
dans les centres de dépistage communautaires ou hospitaliers répertoriés sur le site Web sur la COVID-19 de la 
Région de Peel ou sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
Votre signature confirme que les informations sont vraies. C’est important pour aider à réduire la propagation de 
la COVID-19 et protéger la sécurité de toutes les personnes présentes dans l’établissement de garde d’enfants.

Nom de l’enfant : 

Dernière date de présence : 

Mon enfant a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 : 
 Mon enfant a déjà reçu un résultat de test positif* et ne présente pas de nouveaux symptômes de 
COVID-19. Mon enfant s’est isolé(e) pendant 10 jours après le début des symptômes ou à partir de la date 
du test (si aucun symptôme n’était présent) et le bureau de santé publique l’a autorisé(e) à retourner au 
service de garde d’enfants. Tout symptôme s’est amélioré depuis plus de 24 heures et il n’y a pas de fièvre.

Mon enfant était malade : 
 Mon enfant a obtenu un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19, ses symptômes se sont 
améliorés depuis plus de 24 heures (plus de 48 heures pour les nausées, les vomissements et la diarrhée) 
et il n’y a pas de fièvre.

 Aucun test de dépistage de la COVID-19 n’a été effectué, et mon enfant s’est isolé(e) pendant 10 jours 
après le début des symptômes. Les symptômes se sont améliorés depuis plus de 24 heures et il n’y a pas 
de fièvre.

 Aucun test de dépistage de la COVID-19 n’a été effectué, et un fournisseur de soins de santé a 
diagnostiqué un autre problème médical. Tout symptôme (s’il est de cause infectieuse) s’est amélioré 
depuis plus de 24 heures (48 heures pour les nausées, les vomissements ou la diarrhée) et il n’y a pas de 
fièvre.

Mon enfant a été en contact étroit avec une personne présentant des symptômes de COVID-19 : 
 Mon enfant était entièrement vacciné(e)** contre la COVID-19, ou avait déjà reçu un résultat de test 
positif*, avant son exposition à la personne symptomatique. Mon enfant ne présente aucun symptôme et 
n’est pas immunodéprimé(e). 

 La personne symptomatique a obtenu un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19. 
 La personne symptomatique n’a pas subi de test de dépistage de la COVID-19, et mon enfant s’est 
isolé(e) pendant 10 jours depuis la dernière date d’exposition à cette personne. Mon enfant n’a eu aucun 
symptôme au cours des 10 derniers jours.

 La personne symptomatique n’a pas subi de test et un fournisseur de soins de santé a diagnostiqué un 
autre problème de santé.

http://www.peelregion.ca
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Mon enfant est un contact étroit d’une personne qui a obtenu un résultat positif à un test de dépistage 
de la COVID-19 : 
  Mon enfant était entièrement vacciné(e)** contre la COVID-19, ou avait déjà reçu un résultat de test 

positif*, avant son exposition à une personne atteinte de la COVID-19. Mon enfant ne présente aucun 
symptôme et n’est pas immunodéprimé(e). 

  Mon enfant a subi un test de dépistage de la COVID-19 et le résultat était négatif. Mon enfant s’est 
isolé(e) pendant 10 jours depuis la dernière date d’exposition. Mon enfant se porte bien et n’a eu aucun 
symptôme au cours des 10 derniers jours.

  Aucun test de dépistage de la COVID-19 n’a été effectué. Mon enfant s’est isolé(e) pendant 10 jours 
depuis la dernière date d’exposition. Mon enfant se porte bien et n’a eu aucun symptôme au cours des 
10 derniers jours.

Un membre du foyer de mon enfant s’isolait en tant que contact étroit d’une personne atteinte de 
COVID-19 : 
  Mon enfant était entièrement vacciné(e)** contre la COVID-19, ou avait déjà reçu un résultat de test 

positif*, avant la période d’isolement du membre de son foyer. Mon enfant n’a pas eu de symptômes au 
cours des 10 derniers jours et n’est pas immunodéprimé(e).

  Mon enfant est resté(e) à la maison pendant la période d’isolement du membre de son foyer. Personne 
dans mon foyer n’a de symptômes et mon enfant n’a pas eu de symptômes au cours des 10 derniers 
jours.

Mon enfant ou un membre de son foyer a récemment voyagé à l’extérieur du Canada et a reçu l’ordre de 
se mettre en quarantaine ou de rester à la maison : 
  Mon enfant avait été entièrement vacciné(e)** contre la COVID-19 avant son entrée au Canada. Mon 

enfant se porte bien, ne présente aucun symptôme et n’est pas immunodéprimé(e). 
  Mon enfant est revenu(e) d’un voyage à l’extérieur du Canada. Mon enfant est resté(e) à la maison et 

a satisfait aux exigences fédérales obligatoires de ne pas aller à l’établissement de garde d’enfants de 
pendant 14 jours après le voyage. Mon enfant se porte bien et ne présente aucun symptôme. (Pour plus 
d’informations sur les exigences fédérales en matière de quarantaine – enfants non vaccinés de moins 
de 12 ans et jeunes non vaccinés de 12 à 17 ans)

  Un membre du foyer de mon enfant est revenu d’un voyage à l’extérieur du Canada. Mon enfant est 
resté(e) à la maison pendant la période de quarantaine du membre de son foyer.

Nom de la personne qui remplit le formulaire : ________________________________________________   

Signature : ___________________________________________  Date : ______________________________

Les enfants doivent également réussir le dépistage quotidien de la COVID-19 avant de retourner dans 
l’établissement de garde d’enfants.

**Votre enfant a déjà reçu un résultat de test positif si : il ou elle a eu la COVID-19 au cours des 90 derniers jours, s’est rétabli(e) et a terminé sa 
période d’isolement depuis son infection initiale.
** Votre enfant est entièrement vacciné(e) si : 14 jours se sont écoulés depuis qu’il ou elle a reçu la dernière dose d’un vaccin contre la COVID-19 
approuvé par Santé Canada (la deuxième dose d’un vaccin à deux doses ou une seule dose d’un vaccin à une dose) ou toute combinaison de ces 
vaccins.
Les personnes sont également considérées comme étant entièrement vaccinées 14 jours après avoir reçu :

 – une ou deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 non approuvé par Santé Canada, suivies d’une dose d’un vaccin à ARNm contre la 
COVID-19 approuvé par Santé Canada (p. ex., Pfizer ou Moderna) ou  

 – trois doses de tout vaccin contre la COVID-19 non approuvé par Santé Canada.
Remarque : Si votre enfant est exposé(e) à une personne atteinte de COVID-19, il ou elle doit avoir reçu sa dernière dose 14 jours avant sa première 
exposition. 
Si votre enfant est immunodéprimé(e), il ou elle doit continuer à s’isoler après une exposition à la COVID-19, même s’il ou elle est entièrement 
vacciné(e) ou avait déjà reçu un résultat de test positif.
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COVID-19
Comment vous isoler
Composer avec la COVID-19 est stressant. Ensemble, nous sommes résilients et nous pouvons réduire la 
propagation dans notre communauté.
Si vous avez des questions, ou si vous commencez à vous sentir encore plus mal, communiquez avec votre 
fournisseur de soins de santé, Télésanté (1 866 797-0000) ou le Bureau de santé publique de Peel au 
905 799-7700.

Gardez une distance de 2 mètres
• Gardez une distance d’au moins deux mètres et portez un masque bien ajusté 

qui couvre votre nez et votre bouche si vous êtes accompagné par d’autres 
personnes dans une même pièce. 

2m

Restez à la maison
• N’utilisez pas les transports en commun ni les taxis et ne faites pas de 

covoiturage.
• N’allez pas au travail, à l’école, dans tout autre lieu public ou d’autres 

résidences privées.

Évitez les contacts avec les autres
• Ne recevez pas de visiteurs, sauf si cela est essentiel (p. ex., les fournisseurs de 

soins).
• Tenez-vous à l’écart des personnes âgées et des personnes souffrant 

de maladies chroniques (p. ex., diabète, problèmes pulmonaires, déficit 
immunitaire).

• Dans la mesure du possible, restez dans une pièce séparée des autres 
personnes de votre domicile et portez un masque bien ajusté. Utilisez une salle de bain séparée, 
si vous en possédez une.

• Veillez à ce que les chambres partagées soient bien aérées (p. ex., ouvrez les fenêtres).
• Si vous ne pouvez pas respecter ces consignes, gardez toujours une distance d’au moins deux 

mètres avec les autres personnes, autant que possible.
• Si possible, une autre personne présente à la maison devrait prendre soin des enfants à domicile 

pendant votre période d’isolement. Si vous ne pouvez rester à l’écart, vos enfants doivent 
demeurer à la maison.

Lavez-vous les mains
• Lavez-vous souvent les mains à l’eau et au savon.
• Séchez-vous les mains avec un essuie-tout ou avec votre propre serviette en 

tissu que personne d’autre n’utilise.
• Utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool si vous n’avez pas accès 

à de l’eau et du savon.

http://www.peelregion.ca
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Couvrez-vous la bouche et le nez quand vous toussez 
et que vous éternuez
• Utilisez un mouchoir en papier lorsque vous toussez ou éternuez.
• Toussez ou éternuez dans la partie supérieure de votre manche ou dans votre 

coude, et non pas dans votre main.
• Jetez les mouchoirs usagés dans une poubelle doublée de plastique et lavez-

vous les mains.  
L’élimination des déchets est plus sûre lorsqu’on double la poubelle d’un sac 
en plastique.

• Lavez-vous les mains après avoir vidé la poubelle.

Portez un masque qui couvre votre nez et votre 
bouche
• Portez un masque lorsque vous êtes à moins de deux mètres d’une autre 

personne.
• Assurez-vous que votre masque est bien ajusté, couvrant entièrement le nez, 

la bouche et le menton, sans espace. 
• Portez un masque si vous devez quitter la maison pour consulter un 

fournisseur de soins de santé.
• Si vous n’avez pas de masque, maintenez une distance de deux mètres avec 

les autres personnes et couvrez-vous la bouche et le nez quand vous toussez 
et que vous éternuez.

Le présent document a été adapté avec l’accord de Santé publique Ontario Santé 
publique Ontario n’assume aucune responsabilité en ce qui a trait au contenu de 
toute publication résultant d’une traduction, d’une modification ou d’une adaptation 
de documents de Santé publique Ontario par une tierce partie.

Les renseignements figurant dans le présent document sont à jour en date du 16 avril 2021

Programme de sites sûrs d’isolement volontaire lié à la COVID-19
Des hôtels d’isolement gratuits sont accessibles dans la région de Peel si vous ne pouvez pas vous isoler 
chez vous en toute sécurité. Notre programme de sites sûrs d’isolement volontaire lié à la COVID-19 offre 
une chambre de qualité hôtelière, privée et sûre. Pour obtenir de plus amples renseignements, téléphonez 
aux services sociaux de la région de Peel au 905 281-1269 ou consultez notre site Web (en anglais 
seulement) : peelregion.ca/coronavirus/auto-isolation/#home

Isolez-vous en commun lorsque nécessaire
• Offrez des soins et du soutien à un enfant ou à une personne qui a besoin 

d’aide pour les activités quotidiennes (comme se laver, manger, s’habiller) s’ils 
ont besoin de s’isoler. 

• Les personnes qui offrent des soins devraient prendre des mesures 
additionnelles afin de se protéger et de protéger les autres résidents de la 
maison, dont le port du masque, le lavage fréquent des mains et l’isolement 
des autres personnes présentes à domicile. 
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COVID-19

Comment prendre soin d’une  
personne de votre ménage qui s’isole

Portez un masque, des gants et des lunettes de 
protection
• Portez un masque et des gants si vous êtes entré en contact avec la salive ou un 

autre liquide biologique de la personne (p. ex., sang, sueur, salive, vomissures, 
urine et selles).

Jeter les gants et le masque après chaque usage
• Enlevez les gants, le masque et les lunettes de protection immédiatement 

après avoir donné les soins et jetez-les dans une poubelle doublée d’un sac en 
plastique.

• Enlevez d’abord vos gants et nettoyez-vous les mains à l’eau et au savon avant 
de retirer vos lunettes de protection puis votre masque.

• Nettoyez-vous à nouveau les mains avec de l’eau et du savon avant de vous toucher le visage ou 
de faire autre chose

• Si vos lunettes de protection ne sont pas conçues pour un usage unique, nettoyez-les à l’eau 
et au savon puis désinfectez-les avec un désinfectant pour surfaces dures approuvé doté d’un 
numéro d’identification de médicament (DIN).

Lavez-vous les mains souvent
• Lavez-vous les mains à l’eau et au savon après chaque contact avec la personne 

dont vous prenez soin.
• Utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool si vous n’avez pas accès à 

de l’eau et du savon.  
Une lingette humique peut être employée en premier lieu.

• Asséchez vos mains avec un essuie-tout jetable. Une serviette réutilisable qui n’est pas échangée 
avec d’autres personnes pourrait aussi être utilisée. Remplacez la serviette lorsqu’elle devient 
humide.

Composer avec la COVID-19 est stressant.  
Ensemble, nous sommes résilients et pouvons réduire la propagation dans nos ménages.

Si vous prenez soin d’une personne atteinte de la COVID-19, qui présente des symptômes de la COVID-19 ou 
qui a été exposée à la COVID-19, vous êtes à risque d’être infecté. Afin de réduire la transmission à la maison, 
désignez une seule personne pour donner des soins lorsque cela est possible.

Communiquez avec le Bureau de santé publique de Peel au 905 799-7700 pour savoir comment surveiller votre 
propre santé et que faire si vous vous sentez malade. Assurez-vous de signaler à vos fournisseurs de soins de 
santé que vous pourriez être en contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19.

http://www.peelregion.ca
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Limitez le nombre de visiteurs à votre domicile
• Ne recevez pas de visiteurs, sauf si cela est essentiel (p. ex., les fournisseurs de 

soins).
• Gardez une distance d’au moins deux mètres et portez un masque bien ajusté si 

vous devez recevoir des visiteurs.
• Gardez les personnes âgées et les personnes présentant un risque élevé de 

maladie (p. ex., celles qui souffrent d’un affaiblissement du système immunitaire, de maladies 
telles que les maladies cardiaques, le diabète et le cancer) loin de la personne qui est en 
isolement et de celle qui en prend soin. 

Nettoyez
• Nettoyez votre domicile à l’aide de nettoyants ménagers dotés d’un numéro 

d’identification de médicament (DIN).
• Nettoyez tous les jours les objets touchés régulièrement, comme les toilettes, 

les robinets, les poignées de porte et les tables de chevet.

Évitez d’échanger des articles ménagers
• Faites en sorte que la vaisselle, les verres, les tasses, les ustensiles de cuisine, 

les serviettes, la literie ou tout autre objet n’entrent pas en contact avec la 
personne en isolement, si possible. 

• Lavez ces articles à l’eau chaude avec du savon ou du détergent. Aucun savon 
spécial n’est nécessaire. Les lave-vaisselle et les machines à laver peuvent être 
utilisés.

• N’échangez pas vos cigarettes.
• Évitez d’utiliser la même salle de bain, si possible. Sinon, abaissez le couvercle de toilette avant 

de tirer la chasse d’eau.

Lavez bien le linge
• Portez des gants et un masque bien ajusté lorsque vous manipulez le linge.  

Il n’est pas nécessaire de laver le linge séparément. 
• Nettoyez vos mains à l’eau et au savon immédiatement après avoir retiré vos 

gants.
• Lavez le linge avec du savon à lessive ordinaire à l’eau chaude (entre 60 et 

90 °C) et séchez complètement.



 @regionofpeel   @peelregion.ca   @regionofpeel

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le 
site Web à peelregion.ca/coronavirus

Comment obtenir de plus amples 
renseignements?
Si vous avez besoin de plus amples renseignements, vous pouvez visiter le site Web du Bureau 
de santé publique de Peel ou appeler le 905 799-7700 (905 584-2216 à Caledon).
Des renseignements sur le test de dépistage de la COVID-19 sont disponibles à l’adresse 
suivante peelregion.ca/coronavirus/testing
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Soyez prudent lorsque vous touchez aux déchets
• Tous les déchets peuvent être déposés dans les poubelles ordinaires.
• Veillez à ne pas toucher les mouchoirs usagés avec vos mains lorsque vous 

videz les poubelles. L’élimination des déchets est plus sûre lorsqu’on double la 
poubelle d’un sac en plastique.

• Lavez-vous les mains à l’eau et au savon après avoir vidé la poubelle.

Le présent document a été adapté avec l’accord de Santé publique Ontario. 
Santé publique Ontario n’assume aucune responsabilité en ce qui a trait au 
contenu de toute publication résultant d’une traduction, d’une modification ou 
d’une adaptation de documents de Santé publique Ontario par une tierce partie.

Les renseignements figurant dans le présent document sont à jour en date du 16 avril 2021

http://peelregion.ca
https://www.facebook.com/regionofpeel
https://www.instagram.com/peelregion.ca/?hl=en
http://twitter.com/regionofpeel
http://peelregion.ca/coronavirus
http://peelregion.ca/coronavirus
http://peelregion.ca/coronavirus
http://peelregion.ca/coronavirus/testing
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