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Fiche de communication  

Mesures de la Ville - COVID-19 (Coronavirus) 
 

• Depuis plusieurs semaines, la Ville travaille sur la mise à jour de son 

protocole en cas de pandémie et à mettre en place les mesures appropriées. 

Diverses mesures sont prises afin de contribuer à minimiser les risques pour 

la santé et la sécurité des citoyens et des employés.  

 

• La Ville a pris connaissance des mesures annoncées par le gouvernement 

provincial pour contrer les risques associés à la COVID-19. La Ville se rallie 

aux recommandations du gouvernent du Québec et les actions seront 

adaptées en fonction de l’évolution de la situation. 

 

• Nous entretenons des communications étroites avec les autorités de santé 

publique. En terme de santé au Québec, rappelons que c’est la direction de la 

Santé publique qui coordonne les actions.  

 

• Les équipes municipales ont d’ailleurs débuté le déploiement de diverses 

actions pour assurer la continuité des services aux citoyens.  

 
 

Faits saillants 

• Pour réduire les risques pour la population, la Ville prend plusieurs mesures dès maintenant. 

Ces mesures sont en vigueur jusqu’à nouvel ordre.   

• Annulé ou reporté, jusqu’à nouvel ordre : 

o Tous les événements et les rassemblements municipaux de plus de 250 personnes.  

o Toutes les consultations publiques prévues prochainement.  

o Toutes les activités de la programmation aquatique.  

o Tous les spectacles dans les salles Jean-Despréz, cabaret La Basoche, Théâtre de 

l’Île et l’Espace René-Provost. 

o Toutes les activités offertes par la Ville est ses partenaires dans les établissements 

municipaux et les écoles.  

o Les inscriptions aux activités du programme Culture et loisirs prévues la semaine 

prochaine.  

 

• Lieux fermés jusqu’à nouvel ordre 

o Le centre sportif 

o Les centres aquatiques Lucien-Houle et Paul-Pelletier 

o Les arénas  
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o Les bibliothèques 

o Les centres communautaires 

o Les lieux de diffusion : Galerie Montcalm, Espace Pierre-Debain, Centre culturel du 

Vieux-Aylmer, salle Jean-Despréz, cabaret La Basoche, Théâtre de l’Île et Espace 

René-Provost. 

o Le pavillon Hélène Larochelle du Lac Beauchamp 

o Le Centre de plein air du Lac Leamy 

 

• Lieux ouverts ou activités maintenues jusqu’à nouvel ordre 

o Le conseil municipal du 17 mars 2020 sera tenu. Toutefois certaines modalités 

seront annoncées prochainement. 

o La Cour municipale 

o Le centre d’appels non urgents (311) 

o Les centres de services 

o La Maison du citoyen 

o Le centre de transbordement 

o Les écocentres 

o Les collectes des matières résiduelles 

• Un affichage portant sur les mesures de prévention à adopter est en place dans les édifices 

municipaux qui demeureront ouverts. 

• Restez à l’affût des mises à jour en consultant sur la page web COVID-19 dans notre site 

web au gatineau.ca. La Ville fera une mise à jour régulière de la situation. 

• Certains partenaires, emboîtent le pas, notamment : 

o Les spectacles de la Maison de la culture sont annulés pour une période 

indéterminée. 

o La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a annulé la saison. 

 

Mesures mises en place pour les employés de la Ville de Gatineau 

• La contribution des employés est essentielle au déploiement des services aux citoyens.  

• Un plan de contingence est en place pour assurer les ressources humaines nécessaires au 

maintien des services essentiels aux citoyens. 

• Une directive relative à la COVID-19 visant à réduire les risques de transmission du virus 

au travail a été élaborée. Elle permet de maintenir un milieu de travail sain et sécuritaire et 

de continuer les opérations de la Ville et maintenir les services aux citoyens.  

• La directive s’applique aux élus et à tous les employés municipaux ainsi qu’aux sous-

traitants qui œuvrent dans les établissements de la Ville.  

• La directive comprend notamment : 

o Si un employé ou si un proche résidant à la même adresse que l’employé a été 

diagnostiqué avec la COVID-19, l’employé doit rester en isolement obligatoire pour 

14 jours.  

o La participation des employés à des formations, congrès et colloques est annulée 

jusqu’à nouvel ordre. 

o Les employés doivent privilégier les appels téléphoniques et les courriels aux 

rencontres en personne. 

o La Ville favorise le télétravail lorsque cela est possible.  

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=avis_importants_alertes_urgences/maladie_coronavirus_covid_19&requete=co&ref=haut-de-page
http://www.gatineau.ca/
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o Tous les employés qui reviennent de voyage, à partir du 12 mars, seront en isolement 

obligatoire pour 14 jours.  

o Un employé qui suspecte d’être infecté par la COVID-19 doit : 

▪ Communiquer avec la ligne Info-Santé au numéro 1-877-644-4545 et suivre 

leurs recommandations; 

▪ Aviser dans les plus brefs délais son gestionnaire de tout risque potentiel d’être 

porteur de la COVID-19; 

▪ Ne pas se présenter sur les lieux du travail; 

▪ Consulter un professionnel de la santé dans les plus brefs délais; 

▪ Aviser la section santé, sécurité et mieux-être au travail de son état de santé et 

des conclusions médicales obtenues. 

o La direction générale se réserve le droit d’annuler ou de reporter les vacances d’un 

employé occupant un poste essentiel ou critique.  

o Une ligne dédiée et un courriel dédié seront mis en place pour répondre aux 

questions des employés.  

 

 
 
 

 


