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[EEV : 22 décembre 2021] 
 
 
 
1. Arrête ce qui suit: 
 
Que le onzième alinéa du 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, 2021-077 du 29 
octobre 2021, 2021-078 du 2 novembre 2021, 2021-079 du 14 novembre 2021, 2021-083 du 10 
décembre 2021, 2021-086 du 13 décembre 2021, 2021-087 du 14 décembre 2021, 2021-089 du 
19 décembre 2021 et 2021-090 du 20 décembre 2021, soit de nouveau modifié: 
 
1° dans le paragraphe 1°: 
 
a) par le remplacement de «10 personnes» par «six personnes»; 
 
b) par le remplacement de «trois résidences» par «deux résidences»; 
 
2° dans le sous-sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 7°: 
 
a) par le remplacement de «10 personnes» par «6 personnes»; 
 
b) par le remplacement de «trois résidences» par «deux résidences»; 
 
3° dans le sous-paragraphe g du paragraphe 22°: 
 
a) par le remplacement de «10 personnes» par «6 personnes»; 
 
b) par le remplacement de «trois résidences» par «deux résidences»; 
 
Que le dispositif du décret numéro 1173-2021 du 1er septembre 2021, modifié par le décret 
numéro 1276-2021 du 24 septembre 2021 et par les arrêtés numéros 2021-067 du 8 octobre 
2021, 2021-079 et 2021-081 du 14 novembre 2021, 2021-082 du 17 novembre 2021 et 2021-089 
du 19 décembre 2021, soit de nouveau modifié par la suppression du neuvième alinéa; 
 
Que, le 26 décembre 2021, un établissement commercial visé à la Loi sur les heures et les jours 
d'admission dans les établissements commerciaux (chapitre H-2.1) puisse, en plus des périodes 
légales d'admission prévues à cette loi, admettre le public de 10h00 à 13h00. 
 
Que les mesures prévues au premier alinéa du dispositif du présent arrêté prennent effet le 26 
décembre 2021. 
 
Québec, le 22 décembre 2021 
 


