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COVID-19: MISE-À-JOUR POUR LES GRANDES FÊTES 

 
À la veille des Grandes Fêtes, nous continuons à être préoccupés par la possibilité 
d’éclosions de la COVID-19 dans la ville de Montréal. 
 
En réponse à la récente hausse dans le nombre de cas, les autorités de la santé publique 
proposent que nous adoptions un certain nombre de mesures préventives pendant les 
Jours de Crainte. Les recommandations précises sont les suivantes :  
 

 Limiter les rassemblements intérieurs dans les lieux publics à 50 personnes, 
y compris les synagogues, les salles de fête et les salles communautaires. 

 Les offices de prière (minyanim) en plein air sont préférables. 
 Les personnes à haut risque de développer des symptômes graves ou des 

complications, en particulier les personnes âgées de 70 ans et plus, ne doivent 
pas participer aux rassemblements 

 S’assurer que les personnes présentant des symptômes et celles qui ont été 
en contact avec un cas confirmé de COVID-19 suivent strictement les 
consignes de la santé publique, notamment en ce qui concerne l’isolement et 
le dépistage. 

 Appliquer strictement les mesures de distanciation et porter un couvre-
visage lorsqu’une distance de 2 mètres est impossible à respecter entre les 
personnes. 

  
Bien que la mise en œuvre de ces recommandations nécessite un ajustement de nos 
plans, nous devons reconnaître que le virus est toujours parmi nous. Nous devons faire 
tout en notre pouvoir pour protéger notre santé physique et mentale, ainsi que celle de 
nos voisins, de notre famille et de nos amis. 
 
Que cette nouvelle année nous apporte santé et bonheur, et que tous ceux qui sont 
malades se rétablissent rapidement. 
 
Nous souhaitons à tous une bonne et douce année. 
 
Ketiva vaChatima Tova 
 


