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Le 7 février 2020 
 
Aux parents des élèves 
Écoles primaires et secondaires, services de garde éducatifs à l’enfance 
et établissements d’enseignement post-secondaire sur le territoire de Montréal 
 
OBJET : Nouvelles recommandations concernant le coronavirus en Chine 

 
Ceci est une mise à jour suite à la lettre transmise le 28 janvier. Le 6 février, des nouvelles 
recommandations sont entrées en vigueur.  
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux demande aux voyageurs qui arrivent de la province du 
Hubei en Chine d’appliquer les nouvelles mesures annoncées le 6 février 2020 par le gouvernement du 
Canada. Ces nouvelles mesures consistent à appliquer un isolement volontaire de 14 jours suivant leur 
départ de la province du Hubei et à surveiller leurs symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires). 
 
Pour plus de détails, veuillez consulter les dernières informations et recommandations concernant le 
coronavirus sur le site web Santé Montréal :  
https://santemontreal.qc.ca/population/actualites/nouvelle/coronavirus-ce-quil-faut-savoir 
 

 
February 7 2020 
 
To the parents of students 
Elementary and secondary schools, educational child care services and 
post-secondary institutions in the Montréal territory 
 
SUBJECT: New recommendations regarding the coronavirus in China 

 
This is an update following the letter that was sent on January 28. On February 6, new recommendations 
were issued. 
 
The Ministère de la Santé et des Services sociaux is asking travelers who arrive from Hubei province in 
China to apply the new measures announced on February 6, 2020 by the Government of Canada. People 
who have departed from Hubei province are now asked to voluntarily quarantine themselves for 14 days 
and to monitor their symptoms (fever, cough, difficulty breathing). 
 
For more details, please consult the latest information and recommendations regarding the coronavirus 
at the Santé Montréal web site: 
https://santemontreal.qc.ca/en/public/news/news/coronavirus-what-you-need-to-know 
 
 
La directrice régionale de santé publique, 

 

Mylène Drouin, M.D. 


