Communiqué de presse
La situation épidémiologique s’améliore à Laval
La région passe au palier orange
Laval, le 4 juin 2021 – En raison de l’amélioration de sa situation épidémiologique, la région de
Laval passera au palier d’alerte (orange) dès le 7 juin 2021, à 00 h 01.
Voici certaines mesures en vigueur en zone orange :
 La réouverture des restaurants (maximum de deux personnes par table, accompagnées, s’il y
a lieu, de leurs enfants d’âge mineur, ou des occupants d’une même résidence privée par
table).
 Un maximum de 100 personnes dans les lieux de culte (à l’exception des mariages et des
funérailles qui sont limités à 25 personnes).
 Les bars resteront fermés, mais à compter du 11 juin 2021, leurs terrasses extérieures
pourront accueillir la clientèle sous certaines conditions.
 Les salles d’entraînement (gyms) peuvent ouvrir sous certaines conditions.
 Pour en savoir plus sur le coronavirus et l'ensemble des mesures mises en place :
Québec.ca/coronavirus.
« La situation à Laval s’améliore rapidement, comme ailleurs au Québec, ce qui nous
laisse entrevoir un bel été. Mais la COVID-19 n’est pas disparue pour autant. Les
mesures sanitaires demeurent essentielles tant que la couverture vaccinale à deux doses
ne sera pas suffisamment importante au sein de la population. Même après, la vigilance
sera de mise compte tenu de la situation épidémiologique dans le monde et de la
possibilité de l’émergence de nouveaux variants. »
Dr Jean-Pierre Trépanier, directeur de santé publique, CISSS de Laval.
On continue de se protéger!
Nous rappelons que le passage en zone orange et la vaccination qui va bon train sur notre
territoire ne signifie aucunement la fin des mesures sanitaires. Plusieurs mois seront nécessaires
pour immuniser une proportion suffisamment importante de la population. Il faut donc continuer
de se protéger en respectant les mesures de distanciation sociale, en portant le masque ou le
couvre-visage et en se lavant les mains régulièrement.
Lieux de vaccination massive à Laval
 Place Sports Experts, 4855, rue Louis-B.-Mayer, Laval (Québec) H7P 6C8
 Quartier Laval, 630, boulevard Le Corbusier, unité 630, Laval (Québec) H7N 0A9
 Méga Centre Notre-Dame, 2206, Desserte Chomedey Ouest (A-13), Laval (Québec) H7X 4G8
(situé près du magasin Guess et Clément)
 SmartCentres Laval Est, 5080, boulevard Robert-Bourassa, Laval (Québec) H7E 0A6
(situé près de la SAQ)
Les rendez-vous sont disponibles sur le site Québec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au
1 877 644-4545.

À propos du CISSS de Laval
Le CISSS de Laval se dédie sans relâche à apprendre, innover et exceller afin d’offrir à la
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