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Le gouvernement du Manitoba et la santé publique ont récemment mis en place le nouveau 
système de code de couleur pour permettre au gouvernement de déployer les restrictions en 
matière de COVID-19 concernant des régions précises, des communautés ou des industries de 
la province. 
 
À la suite du signalement de nouveaux cas récents dans la région métropolitaine de Winnipeg 
(voir la liste ci-dessous), la santé publique a élevé la région au niveau « restreint » (orange), ce 
qui impose à la région de nouvelles restrictions en matière de santé publique. 
 
Les nouvelles restrictions ne concernent que la taille des rassemblements publics, qui sera 
réduite à 10 personnes à l’intérieur et à l’extérieur, et le port obligatoire d’un masque par 
les adultes et les enfants de cinq ans et plus à tout moment dans les lieux publics intérieurs, 
ainsi que lors de tout rassemblement public. 
 
Cela signifie que tout le personnel des services, les prestataires de services, les clients et 
participants ainsi que les visiteurs sont tenus de porter un masque dans tous les espaces de 
bureau accessibles au public tels que les aires d’accueil, les ascenseurs, les salles de réunion, 
les coins repas et tout espace public où des services sont fournis. Le personnel est également 
fortement encouragé à porter un masque à son propre bureau lorsqu’il parle ou travaille 
avec une autre personne si l’éloignement physique ne peut être respecté. 
 
Si vous portez déjà un équipement de protection individuelle dans le cadre de vos fonctions, 
cela ne changera pas par suite de la modification du système de réponse à la pandémie. 
 
Selon l’ordre de santé publique émis le 28 septembre 2020, les personnes peuvent aussi enlever 
temporairement leur masque lorsqu’elles se trouvent dans un lieu public intérieur pour : 
 

• recevoir un service qui ne peut être reçu avec un masque; 
• consommer de la nourriture ou des boissons; 
• s’occuper d’une urgence ou d’un problème médical; 
• décliner leur identité. 

 



Malgré les restrictions sur la taille des rassemblements publics et le port obligatoire d’un 
masque dans les espaces publics intérieurs, la prestation de services au sein du ministère des 
Familles reste au niveau « prudent » (jaune) et aucune restriction supplémentaire n’est en place 
dans les services fournis à Winnipeg et dans les environs. 
L’affiche ci-jointe fournit des renseignements sur ces consignes de santé publique : 
https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/restartmb/prs/poster-orange-WMR.fr.pdf 
 
Nous voulions également vous informer que dans le cadre de sa réponse à la COVID-19, le 
ministère des Familles du Manitoba distribue des masques réutilisables à ses clients, en 
commençant par l’Office régional de la santé de Winnipeg. Deux masques réutilisables seront 
remis à chaque adulte et aux enfants de cinq à neuf ans d’une maisonnée. Les enfants plus 
âgés reçoivent des masques par l’intermédiaire de leur école ou de leur fournisseur de services 
de garderie. Au total, plus de 227 000 masques réutilisables seront distribués dans toute la 
province au cours des prochaines semaines. 
 
Le Ministère travaillera en étroite collaboration avec la santé publique, qui évaluera la situation 
et conseillera celui-ci sur les prochaines étapes en cas de changement dans les lignes 
directrices. 
 
Catherine Gates, sous-ministre adjointe 
Prestation de services dans les communautés 
 
 
 
Liste de communautés manitobaines 
 
Ville de Winnipeg 
Ville de Selkirk 
M.R. de Cartier 
M.R. de Headingly 
M.R. de Macdonald 
M.R. de Ritchot 
M.R. de Rockwood 
M.R. de Rosser 
M.R. de Springfield 
M.R. de St. Andrews 
M.R. de St. Clements 
M.R. de Saint-François-Xavier 
M.R. de Taché 
M.R. de West St. Paul 
M.R. d’East St. Paul 
Ville de Niverville 
Ville de Stonewall 
Ville de Teulon 
Village de Dunottar 
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