
Foire aux questions – COVID-19 
Destinée a la communauté Juive du Québec avant les fêtes de Pessach 
 
 
Qu’est-ce le COVID-19 ? 

● La COVID-19 est une infection causée par un coronavirus, un virus TRÈS contagieux qui affecte les 
voies respiratoires 

 
Comment se transmet le COVID-19 ? 
 

• Directement de personne à personne  
• Par contact avec des objets souillés 
● Par contact étroit avec une personne infectée lorsque cette personne tousse ou éternue 
● Par contact des mains avec des surfaces infectées qui touchent ensuite la bouche, le nez ou les 

yeux 
 
Est-ce qu’une personne sans symptômes peut transmettre la COVID-19? 
 

● Oui 
● Une personne qui ne se sent pas malade peut transmettre la maladie 

 
Quand se développent les symptômes de la maladie ? 
 

● Le plus souvent de 5 à 7 jours après la contamination 
● Les symptômes peuvent débuter entre 1.5 à 14 jours après la contamination 
● 14 jours est la période minimale d’isolement recommandée par la santé publique après le début 

des symptômes 
 
Comment prévenir la maladie ? 
 

● Éviter les contacts étroits avec toute personne infectée (ex. se serrer la main ou s’embrasser). 
Tenez-vous à au moins deux mètres de distance.  Ne partagez aucun objet avec une personne 
infectée.  Si possible, utilisez une salle de bain séparée. 

● Sortir le moins possible surtout dans les lieux publics et ramener des choses le moins possible et le 
moins souvent de l’extérieur (épiceries, jouets, etc.) 

● Ne pas partager de verres, assiettes ni ustensiles  
● Éviter le contact des mains avec des surfaces infectées (comptoirs, poignets etc..), car il y a un 

risque de toucher sa bouche, son nez ou ses yeux avec ses mains.  Lavez régulièrement ces 
surfaces 

● Se laver les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes  
● Utiliser un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon (ces 

produits sont permis pendant Pessach). 
● Lorsque vous toussez ou éternuez :  

● Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des germes 
● Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par 

la suite 

Quelle est la mesure individuelle la plus importante pour prévenir le COVID-19? 

• Le lavage des mains 
• Apprenez à vos enfants et à vos proches à bien se laver les mains.  Encouragez-les à le faire 

souvent. 
• Assurez-vous qu'il y ait du savon ou un produit antiseptique dans votre environnement : aux toilettes, 

aux endroits où vous mangez, dans vos entrées, etc. 



• Voici un lien : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-
et-des-maladies/lavage-des-mains/#c773 
 

Qui est susceptible de contracter le COVID-19 ? 
 

● N’IMPORTE QUI  
 
Quels sont les symptômes principaux du COVID-19? 
 

● Toux 
● Fièvre 
● Fatigue extrême 
● Difficultés respiratoires 
● Il y a de nombreux autres symptômes : congestion nasale, nez qui coule, mal de gorge, perte brutale 

de l’odorat, perte du gout, diarrhées, vomissements, douleurs musculaires, etc. 

La maladie est-elle grave ? 

● OUI 
● Les symptômes peuvent être légers et ressembler à un rhume ou une grippe 
● MAIS, ils peuvent aussi être plus sévères  

● Pneumonie 
● Insuffisance pulmonaire 
● Décès 

 
Qui est à risque d’avoir une maladie plus sévère ? 
  

● N’IMPORTE QUI ! 
● Tout le monde peut avoir une forme grave mais cette forme grave est plus fréquente chez : 

- Les personnes âgées de plus de 70 ans  
- Les personnes atteintes de maladies chroniques (hypertension, diabète, maladies 

pulmonaire et cardiaques, etc.) 
- Les personnes immunosupprimées 

Est-ce qu’il y a un traitement ? 
 

● Non 
● Des traitements de support peuvent être offerts à des personnes très malades 
● Des équipes de recherche travaillent activement pour trouver des remèdes et vaccins 
● Certains médicaments sont en cours d’essais 

 
 

Est-ce que les termes « distanciation sociale » et « en quarantaine » sont équivalents? 
 

• Non (voir ci-bas)  
 
Dans quelles circonstances doit-on être en quarantaine ? 
 

● Personne infectée 
● Personne qui attend son résultat de COVID-19 
● Personne avec symptômes du COVID-19 (même si le résultat du test est négatif) 
● Personne qui revient de voyage dans les 14 jours 
● Contact avec une personne infectée par le COVID-19 ou qui attend son résultat de dépistage 

COVID19 
 



Qu’est-ce que la quarantaine? Quelles sont les consignes pour ceux en quarantaine? 
 

• C’est une période d’au moins 14 jours de confinement à la maison  
• Vous devez vous isoler à la maison jusqu’à ce que la santé publique vous dise autrement 
• Évitez tout contact, même avec ceux qui habitent avec vous 
• Si possible, ayez votre propre salle de bain 
• Il est interdit de se promener, il est interdit de faire des courses, etc. 
• Si vous devez absolument quitter votre domicile (pour un rendez-vous médical), portez un masque 

(si vous n'en avez pas, couvrez votre bouche et votre nez avec des mouchoirs) et maintenez une 
distance de deux mètres avec les autres. 

• Informez l’établissement de santé à l'avance que vous êtes possiblement contagieux. 
 
 
Combien de temps dure la quarantaine ? 
 

● Un minimum de 14 jours ET au moins 48 heures après la résolution de tous les symptômes 
● La quarantaine est maintenue jusqu’à ce que votre autorité locale de santé publique déclare que 

vous ne risquez plus de transmettre le virus 
● Il est crucial de suivre à a lettre les consignes de la santé publique car le virus peut trainer dans 

votre système respiratoire pendant 1 mois suivant l’apparition des symptômes 
 
Qu’est-ce qu’il faut surveiller si je suis en quarantaine? 
 

• Il faut prendre sa température et surveiller l’apparition de symptômes de la maladie 
• Il faut appeler le 1-877-644-4545 si présence de fièvre ou symptômes  

 
Si je suis malade mais que mon test de COVID-19 est négatif, est-ce que je dois m’isoler? 
 

• OUI 
• Le test pourrait être faussement négatif 
• Tant que vous avez des symptômes de la maladie, vous êtes contagieux et devez vous isoler 
• Si vous avez des questions, appelez votre médecin ou appeler le 1-877-644-4545 

 

Que veut dire la « distanciation sociale » ?  

● C'est modifier ses habitudes quotidiennes afin de réduire au minimum les contacts étroits avec 
d'autres personnes 

● C’est le moyen le plus efficace pour réduire la propagation de la maladie pendant une pandémie  
● Il s’agit de maintenir une certaine distance physique entre nous et les autres 
● Pratiquer la distanciation sociale, ça comprend : 

- Éviter les endroits achalandés et TOUS les rassemblements  
- Éviter les salutations d'usage, comme les poignées de main 
- Limiter les contacts avec les personnes présentant un risque plus élevé comme les aînés et 

les personnes en mauvaise santé 
- Maintenir autant que possible une distance d'au moins 2 longueurs de bras (environ 2 

mètres) avec les autres 
 
 
 
Qui doit pratiquer la « distanciation sociale » ? 
 

• TOUT LE MONDE ! 
 



La distanciation sociale c’est pénible!  C’est inhumain et difficile pour tous.  Est-ce que ces mesures 
vont vraiment aider cette pandémie? 
 

• OUI ! 
• La distanciation sociale est notre seul moyen de contenir cette pandémie 
• Ça prend la coopération de plus de 90% de la population pour avoir un effet bénéfique 
• Il faut absolument que chacun reste chez soi! 

 

 
 

Est-ce que je peux sortir dehors ?  
 

● Oui, en gardant une distance d’au moins 2 mètres avec autrui 
● Vous pouvez sortir dehors prendre de l’air UNIQUEMENT si vous n’êtes pas malade 

 
Est-ce que mes enfants peuvent jouer dehors et si oui, avec qui ? 
 

● Oui, mais seulement avec des membres de votre famille vivant sous le même toit 
● Idéalement dans votre cour ou terrasse 
● Ils peuvent jouer dehors uniquement s’ils ne sont pas malades 

 

Combien de temps ça va durer ? 

● La durée de la pandémie est inconnue à ce jour 
● Plus vite on coopère TOUS avec les mesures expliquées, moins ça sera long 

 
Que veut dire « aplatir la courbe » ? 
 

● Une augmentation rapide et importante de cas de patients infectés par le coronavirus pourrait être 
dévastatrice pour le système de santé qui est déjà débordé.  

● Dans le graphique, la courbe en rouge démontre que le nombre de cas est bien au-delà de ce que le 
système de santé est capable de gérer en termes de ressources humaines (soignants), lits 
disponibles, matériaux, équipements, etc.  

● Cela veut dire qu’il arrive un moment ou notre système de santé n’arrive plus à octroyer des soins 
optimaux aux gens infectés en plus de tous les autres malades.   

● La courbe en jaune qui est plus plate démontre qu’avec les mesures de protection en place comme 
la distanciation sociale, le nombre de cas dans le temps est plus progressif mais ne dépasse pas la 
capacité du système de santé.  

● Ainsi, on optimise les soins prodigués aux malades. 
 



 
 
Comment rester en contact avec ma famille et mes amis ? 
 

● Téléphone 
● WhatsApp 
● Zoom 
● Skype 
● Contacter souvent les personnes âgées pour qu’elles se sentent moins seules 

 
Comment passer le temps pendant que je suis à la maison ? 
 

● Lecture, études  
● Parler au téléphone 
● Jeux, jeux de sociétés, jeux de cartes 
● Casse-têtes 
● Bricolage, activités artistiques (peinture, coloriage, etc.) 
● Magasinage en ligne  
● Pratiquer des activités à distance comme : 

    - Jouer à des jeux en ligne avec des amis et de la famille a distance 
                - Faire des ‘challah bake’ ensemble à distance 
                - Cours de Torah et prières à distance 

    - Cuisiner le shabbat et les délicieux plats de Pessah ensemble à distance 
                - Jouer des instruments de musique ensemble à distance 
                - Prendre le thé ou repas avec amis et famille à distance    
                - Faire du sport à la maison  
                - Faire le ménage de Pessah ensemble à distance 
 
Est-ce que je peux amener à manger à mes grands-parents ? 
 

● Oui, uniquement si vous n’êtes pas malades et si vous n’êtes pas en quarantaine 
● Lavez-vous les mains régulièrement pour ne pas contaminer vos grands-parents avec tout ce que 

vous auriez pu toucher sur votre passage. 
● Comme ils sont susceptibles d’être plus malades si jamais ils contractent la maladie, il est mieux de 

garder une distance de deux mètres avec eux et de s’en aller immédiatement après avoir déposé la 
nourriture ou les items à leur porte   

● Ne leur remettez pas les sacs en main propre, ne les embrassez pas, ne les enlacez pas 
● Il faut que les grands-parents se lavent les mains aussitôt qu’ils reçoivent et rangent vos 

commissions 
● Il faut que les sacs et boites touchés par d’autres soient jetés rapidement 

Je ne me sens pas bien. Est-ce que mon adolescent peut faire mes courses? 
 

● NON 
● Les personnes qui habitent sous le même toit qu’une personne malade avec le Covid-19 ou qui 

attend son résultat de Covid-19 ne doit PAS sortir faire de commissions. Ces personnes doivent 



demeurer isolées aussi.  Ceci inclut les adolescents qui sont en santé et qui habitent avec leurs 
parents ou frères malades.  Ces adolescents ont été en contact avec la maladie, peuvent être 
asymptomatiques ou en train de développer le virus.  Ces adolescents sont potentiellement 
contagieux. 

 
Je ne me sens pas bien.  Comment procéder pour me faire tester? 
 

• Appeler le 1-877-644-4545 
• Les centres de dépistage du COVID-19 sont nombreux et en évolution régulière 

 
Peut-on se réunir pour les seders de Pessah ? 
 

● NON 
● Aucune invitation n’est permise 
● Aucun rassemblement n’est permis peu importe la raison ou l’occasion 

 
J’ai fini ma quarantaine et vais mieux.  Mes parents sont isolés depuis 14 jours.  Peut-on se réunir 
pour les séders? 
 

● NON 
● Même si vous avez terminé une période de quarantaine, une période d’isolement de 14 jours ou 

avez même guéri de la maladie, vous ne devez PAS vous réunir pour Pessah 
● Seules les personnes qui habitent sous un même toit en temps normal peuvent se réunir. 

 
Des membres de ma famille arrivent de New York (ou d’un autre endroit).  Ils sont citoyens 
canadiens.  Est-ce qu’ils peuvent passer les fêtes avec nous? 
 

• NON ! 
• Aucun invité n’est permis 
• Aucun rassemblement n’est permis 
• Ils doivent absolument ANNULER leur voyage 
• Si ces personnes arrivent à Montréal, elles devront obligatoirement être en quarantaine 

 
Peut-on se réunir pour les deuxièmes fêtes de Pessah ? 
 

● NON 
 

Peut-on se réunir pour la Mimouna ? 
 

● NON 
 
Peut-on se réunir pour Shabbat? 
 

• NON 
 
Si un membre de ma famille est seul, est-ce que je peux l’inviter pour Shabbat ou les fêtes? 
 

● NON 
 
Je suis en santé et mes parents aussi.  On suit toutes les consignes.  Est-ce que ça vaut vraiment la 
peine de gâcher les fêtes de Pessah? 
 

● OUI 
● C’est la seule façon de contrôler cette pandémie 
● Aucun rassemblement n’est permis 



● On ne peut jamais être certain de ne pas être porteur asymptomatique ni développer la maladie 
dans un avenir proche.  On peut être contagieux sans le savoir! 

 
Je ne suis pas malade. J’ai même été testé pour le COVID-19 et mon résultat est négatif. Ma famille 
est dans la même situation.  Est-ce sécuritaire de se réunir? 
 

• NON !!! 
• Aucun rassemblement n’est permis 
• Le test peut être faussement rassurant, surtout si fait en début de maladie 
• Aucun rassemblement n’est sécuritaire pour qui que ce soit  
• Chacun doit absolument rester chez soi, il n’y a aucune place à la discussion. 

 
J’ai été vaccinée contre la grippe saisonnière cette année.  Est-ce que je suis protégé contre le 
COVID-19? 
 

• Non 
• Il n’y a aucun vaccin qui existe contre le Covid-19 pour l’instant 

 
Tout le monde me dit quelque chose de différent.  Qui écouter? 
 

● Écoutez les experts médicaux en santé publique  
● Le COVID-19 c’est leur spécialité! 
● Écoutez les centaines de médecins qui s’inquiètent pour le devenir de notre communauté 

 
J’ai plusieurs questions et suis inquiet.  Qui peut me renseigner? 
 

● Ligne info Coronavirus 1-877-644-4545 
 

● Fédération CJA Hotline 514-734-1411  
● Besoin d’aide de la Fédération CJA : https://www.federationcja.org/fr/ressources-covid19-

coronavirus/besoin-aide/ 
● Ressources de la Fédération CJA : https://www.federationcja.org/en/covid19-coronavirus-resources/ 
● Ometz :  helpline@ometz.ca 

 
● https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-

coronavirus-covid19/ 
● https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-

risques.html#sociale 
● https://www.inspq.qc.ca/covid-19/outils 
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