
 
 
ORDONNANCE DE MESURES VISANT À PROTÉGER LA SANTÉ DE LA 
POPULATION DANS LA SITUATION DE PANDÉMIE DE LA COVID-19, RLRQ, c. S-
2.2, r. 2021-078 

Loi sur la santé publique (RLRQ, c. S-2.2) 
Édicté par: A.M., 2021-078, (2021) 153 G.O. II, 6698A. 

[EEV : 2 novembre 2021] 
 
 
 
1. Arrête ce qui suit: 
 
Que le dispositif du décret numéro 885-2021 du 23 juin 2021, modifié par les arrêtés numéros 
2021-049 du 1er juillet 2021, 2021-050 du 2 juillet 2021, 2021-053 du 10 juillet 2021, 2021-055 du 
30 juillet 2021, 2021-057 du 4 août 2021, 2021-058 du 13 août 2021, 2021-059 du 18 août 2021, 
2021-060 du 24 août 2021, 2021-061 du 31 août 2021, 2021-062 du 3 septembre 2021, 2021-
063 du 9 septembre 2021, 2021-065 du 24 septembre 2021, 2021-066 du 1er octobre 2021, 
2021-067 du 8 octobre 2021, 2021-068 du 9 octobre 2021, 2021-069 du 12 octobre 2021, 2021-
073 du 22 octobre 2021, 2021-074 du 25 octobre 2021 et 2021-077 du 29 octobre 2021, soit de 
nouveau modifié: 
 
1° par le remplacement du paragraphe 30° du quatorzième alinéa par le suivant: 
 
«30° les septième, huitième et douzième alinéas s'appliquent aux aires communes, incluant un 
ascenseur, d'une résidence privée pour aînés située sur le territoire de l'une des régions 
sociosanitaires prévues à l'Annexe II, à l'exception de la région sociosanitaire de la Côte-Nord; 
toutefois, le couvre-visage porté doit être un masque de procédure;»; 
 
2° par le remplacement de l'Annexe II par la suivante: 
 
«Annexe II – Régions sociosanitaires où le port du masque de procédure est obligatoire 
 
—Région sociosanitaire du Bas-Saint-Laurent, mais uniquement pour le territoire de la 
municipalité régionale de comté de La Matapédia; 
 
— Région sociosanitaire de la Mauricie et du Centre-du-Québec; 
 
—Région sociosanitaire de l'Estrie; 
 
—Région sociosanitaire de Montréal; 
 
—Région sociosanitaire de l'Outaouais; 
 
—Région sociosanitaire de la Côte-Nord, mais uniquement pour le territoire de la Ville de Baie-
Comeau; 
 
—Région sociosanitaire de Chaudières-Appalaches, mais uniquement pour les territoires des 
municipalités régionales de comté des Appalaches, de Beauce-Sartigan, de Bellechasse, des 
Etchemins, de la Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche; 
 
—Région sociosanitaire de Laval; 
 
—Région sociosanitaire de Lanaudière; 



 
—Région sociosanitaire des Laurentides; 
 
—Région sociosanitaire de la Montérégie.»; 
 
Que les mesures prévues par le présent arrêté prennent effet le 3 novembre 2021. 
 
Québec, le 2 novembre 2021 
 
 
 

 


