
1 Ouvrir le courrier

2 Commander des plats à emporter au restaurant

2 Faire le plein d'essence

2 Aller faire du camping

3 Faire l’épicerie

3 Aller marcher, courir ou faire du vélo avec d’autres personnes

4 Coucher deux nuits à l’hôtel

4 S’asseoir dans la salle d'attente d’un médecin

4 Aller à la bibliothèque ou dans un musée

4 Manger au restaurant (à l’extérieur)

4 Marcher dans un centre-ville achalandé

4 Passer une heure dans un parc

5 Souper chez quelqu’un

5 Aller à un barbecue dans une cour

5 Aller à la plage

5 Magasiner dans un centre commercial

6 Envoyer les enfants à l’école, au camp ou à la garderie

6 Nager dans une piscine publique

6 Visiter un parent ou un ami âgé à son domicile

7 Aller au salon de coiffure

7 Manger au restaurant (à l’intérieur)

7 Assister à un mariage ou à des funérailles

7 Voyager en avion

7 Jouer au basketball ou au football

7 Étreindre un ami ou lui serrer la main

8 Manger à un buffet

8 S’entraîner au gym

8 Visiter un parc d'attractions

8 Aller au cinéma

9 Assister à un grand concert de musique

9 Aller dans un stade

9 Assister à un service religieux avec 500 personnes et plus

9 Aller au bar
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S’il vous plaît, continuez de vous protéger vous, votre famille, vos collègues et 
votre collectivité en respectant la distanciation sociale en tout temps. 

COVID-19
MALADIE À CORONAVIRUS

SOYEZ 
INFORMÉ(E)
Connaissez vos 
risques pendant 
la pandémie de 
COVID-19
Sur une échelle de 
1 à 10, quel est le 
degré de risque de...

Activités classées par les médecins du groupe 
de travail sur la COVID-19 de la TMA et par le 
Comité sur les maladies infectieuses de la TMA.


