COVID-19

Reconfinement du Québec
Fermeture des salons d’esthétique
Avis à tous les membres
16 décembre 2020
Bonjour chères membres,
Tous les commerces non essentiels seront fermés du 25 décembre au 10 janvier inclusivement. Tout devra
être fermé sauf les épiceries, les pharmacies, les quincailleries, les garages et les animaleries a annoncé hier
le premier ministre François Legault afin de freiner la hausse préoccupante des nouveaux cas.
Ainsi, tous les salons d’esthétique, de coiffure et les spas doivent être fermés du 25 décembre au 10 janvier.
Votre association vous enjoint à vous conformer à cette demande du gouvernement.
NOUVELLES MESURES
▪ La Côte-Nord passe en zone Orange temporairement du 17 décembre au 11 janvier;
▪ Le télétravail obligatoire pour les personnes qui travaillent dans les bureaux à partir du 17 décembre
jusqu’au 11 janvier, tant dans le secteur public que privé;
▪ Les écoles primaires et secondaires fermées du 17 décembre au 11 janvier;
▪ La fermeture des commerces non essentiels du 25 décembre au 11 janvier.
Demeureront ouverts : épiceries, pharmacies, garages, animaleries…;
▪ Les magasins de grandes surfaces devront vendre uniquement des biens essentiels;
▪ Les services de soins personnels et esthétiques seront fermés du 25 décembre au 11 janvier;
▪ Les activités publiques extérieures seront autorisées pour un maximum de huit personnes:
ski, hockey, raquette, marche. Les feux de camp dans les cours arrière des résidences ne seront pas autorisés
et les réunions de famille à l’extérieures demeureront illégales.
▪ Les déplacements entre les régions sont non recommandés.
ASSOUPLISSEMENT
Les personnes seules pourront fréquenter une bulle familiale du 17 décembre au 11 janvier. Cette bulle doit
être la même pendant la période des fêtes et la personne seule peut être accompagnée de ses enfants.
(Source: Ministère de la Santé et des Services sociaux)

Nous vous souhaitons un beau temps des fêtes malgré les circonstances actuelles. 2021 est plein d’espoir et
la reprise sera sûrement très bonne.
La présidente,
Isabelle C. Caron
Le conseil d’administration de l’APESEQ .

