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1

1 Takutsh tshussunuau kie tshutunuau
tshukumutak ashitsh tshitatshi. Kutak
tshitatshi, nite uhtanahtsh tshutukaiuau
ashitsh kashipissipanit (makie
pishaniapi).

Ekakua tashtinimek tshekuanihi tshishtaputitshek kie
katshi tashtinimek tshekuanihi.

Ne utashtamikuian e milamuatsh mishkutunimuk.

•

7VKHNPDDSXWVKLWXWDPLQWVKHWVKLNXWDNHWDLQQHQDWVKLVKNXWDXHQQLWHNDPLKWVKHWXQDQXDWVKPLDP
DWDXLWVKXDSPLDPHWXWDPHNXWLQDVKXQPDNLHPDPXSXVKXLHNQLWHXWDSDQ7VKHNPDDNXVKLHN
WVKLWXDVKWVKWDN7VKHNPDLWXWHLHNDNXVKLXWVKXDSLKWVKWVKLSDWVKLWVKLNDPXWDLHNWVKXWDVKWDPLNXLDQOXDVK
PLOLNXLHNNXWDNXWDVKWDPLNXLDQQHNDQDQLWXHOLWDNDQLWVK

2

7DQLVKSLVK"
• 7VKHNPDDSXWVKLWXWDPLQWVKHWVKLNXWDNHWDLQQHQDWVKLVKNXWDXHQQLWHNDPLKWVKHWXQDQXDWVKPLDP
7VKHNXDQPDN"
2 Milu-tshukumuhtak takutsh tshussunuau.

Ne utashtamikuian apu tapuehtakanitsh tshetshi
akutaiek nite tshukuiu makie nite akutaiek tshuhtukuau.
Ne utashtamikuian e utinimek, nite kashipissipalit

•

(makie pishaniapi) eka tashtinimuk ne utashtamikuian
3
DWDXLWVKXDSPLDPHWXWDPHNXWLQDVKXQPDNLHPDPXSXVKXLHNQLWHXWDSDQ7VKHNPDDNXVKLHN
nikan patshuian.
3 Milu-tshikamuhtak nite tshutapissikanuau.
WVKLWXDVKWVKWDN7VKHNPDLWXWHLHNDNXVKLXWVKXDSLKWVKWVKLSDWVKLWVKLNDPXWDLHNWVKXWDVKWDPLNXLDQOXDVK
Aihiakuh nepuetinemuhk ish uluitimitahtsh e manipitamek utashtamikuian kie tshikashtak nite miush.e miluat
PLOLNXLHNNXWDNXWDVKWDPLNXLDQQHNDQDQLWXHOLWDNDQLWVK

$QLWVKHQLWVKNDNDVKWLQLNDXDNXVKXQ&29,'NDLVKLQLNDWHWVKDSXPLWHOLWDNDXQHDNXVKXQ$SX
WVKLVVHOLWDNDXDQLWVKHQLWVKNDWVKLNDVKWLQLNDXDNXVKXQLOX7VKLNDPXKWDNDQLWVKQHXWDVKWDPLNXLDQWVKLSDWVKL
XLWLVKLNXDXHQHNDWVKLNDVKNXKXNXWNLHWVKLSDWVKLQLNXWXPXHXQHDNXVKXQLOX&29,'NDLVKLQLNDWHWVK
NXWDNDWVKDXHQLWVKH7VKLNDPXKWDNDQLWVKXWDVKWDPLNXLDQQLWHWVKHHPLKWVKHWXQDQXDWVKPLDP
DWDXLWVKXDSLKWVKQDQLWXHOLWDNDQXWVKLVKWLQWVKHWVKLPLVKWDLDNXDWXWDPHNPLDPNDQDQLWXHOLWDNDXWVKHWVKL
WVKLVKWDSXWLWVKLHNNLHHNDSHVVLVKWDLHN8WDVKWDPLNXLDQNDWVKLWVKLNDPXKWDLHNNLHPLOXWVKLVKWDSXWDLHN

•

eka uinakutsh. Tshishtaputak tshutashtamikuianuau
ashitsh kutaka matshinisha e takushiniek tshitshuahtsh.

7VKHNXDQPDN"
1HXWDVKWDPLNXLDQDSXPLDPLVKLQDNXDWVK
$QLWVKHQLWVKNDNDVKWLQLNDXDNXVKXQ&29,'NDLVKLQLNDWHWVKDSXPLWHOLWDNDXQHDNXVKXQ$SX
WVKLVVHOLWDNDXDQLWVKHQLWVKNDWVKLNDVKWLQLNDXDNXVKXQLOX7VKLNDPXKWDNDQLWVKQHXWDVKWDPLNXLDQWVKLSDWVKL
XLWLVKLNXDXHQHNDWVKLNDVKNXKXNXWNLHWVKLSDWVKLQLNXWXPXHXQHDNXVKXQLOX&29,'NDLVKLQLNDWHWVK
NXWDNDWVKDXHQLWVKH7VKLNDPXKWDNDQLWVKXWDVKWDPLNXLDQQLWHWVKHHPLKWVKHWXQDQXDWVKPLDP
DWDXLWVKXDSLKWVKQDQLWXHOLWDNDQXWVKLVKWLQWVKHWVKLPLVKWDLDNXDWXWDPHNPLDPNDQDQLWXHOLWDNDXWVKHWVKL
WVKLVKWDSXWLWVKLHNNLHHNDSHVVLVKWDLHN8WDVKWDPLNXLDQNDWVKLWVKLNDPXKWDLHNNLHPLOXWVKLVKWDSXWDLHN
PqWUHV

7DQPDKNWVKLSDWXWHNDQXWVKHWVKLPLOXWVKLNDPXWDNDQLWVKXWDVKWDPLNXLDQ"
1

1 Takutsh tshussunuau kie tshutunuau
Ekakua tashtinimek tshekuanihi tshishtaputitshek kie
7XWDPXNWVKHWVKLNXWDN
tshukumutak
ashitsh tshitatshi. Kutak
7VKLVKWDSXWLWVKHLHN
$NXVKLHN
katshi tashtinimek
tshekuanihi.
HWDLHNQHQDWVKLVKNXWDXHQ
tshitatshi, nite uhtanahtsh tshutukaiuau
WVKLSXKXWLVKXNQLWH
ashitsh kashipissipanit (makie
WVKLWVKXDKWVK
pishaniapi).
Ne utashtamikuian e milamuatsh mishkutunimuk.
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Port du couvre-visage
dans les lieux publics
ǄĚƑƥĿƙƙĚŞĚŠƥɱɇ

ūŞŞĚŠƥƭƥĿŕĿƙĚƑǄūƥƑĚČūƭǄƑĚɠǄĿƙîĳĚɱɎ

ǄĚƑƥĿƙƙĚŞĚŠƥɱɇ

gĚƙĚŠĲîŠƥƙēĚŞūĿŠƙēĚȃîŠƙɈŕĚƙƎĚƑƙūŠŠĚƙîǄĚČēĚƙēĿĲǶČƭŕƥěƙƑĚƙƎĿƑîƥūĿƑĚƙɈ
gĚƙĚŠĲîŠƥƙēĚŞūĿŠƙēĚȃîŠƙɈŕĚƙƎĚƑƙūŠŠĚƙîǄĚČēĚƙēĿĲǶČƭŕƥěƙƑĚƙƎĿƑîƥūĿƑĚƙɈ
ŕĚƙƎĚƑƙūŠŠĚƙĺîŠēĿČîƎěĚƙūƭĿŠČîƎîċŕĚƙēĚƑĚƥĿƑĚƑŕĚƭƑČūƭǄƑĚɠǄĿƙîĳĚƙîŠƙ
ŕĚƙƎĚƑƙūŠŠĚƙĺîŠēĿČîƎěĚƙūƭĿŠČîƎîċŕĚƙēĚƑĚƥĿƑĚƑŕĚƭƑČūƭǄƑĚɠǄĿƙîĳĚƙîŠƙ
l’aide d’une autre personne ne devraient pas le porter.
l’aide d’une autre personne ne devraient pas le porter.
£ƭîŠēɱɎ
1

1 Placez le couvre-visage sur le nez et la
bouche à l’aide d’une main. À l’aide de
l’autre main, fixez-le derrière vos oreilles
avec les élastiques (ou la ficelle).

Lavez-vous les mains AVANT et APRÈS l’utilisation.

Changez le couvre-visage s’il est humide, souillé
ou endommagé.

•

Lorsque la distanciation physique n’est pas possible dans les lieux publics, par exemple lorsque
vous faites vos courses ou que vous utilisez les transports en commun. Si vous êtes malade, restez
à la maison. Si vous devez vous rendre à la clinique ou à l’hôpital, vous pouvez porter votre couvre-visage
jusqu’à ce qu’on vous donne un masque de procédure.

2

£ƭîŠēɱɎ

•

2 Ajustez votre couvre-visage sur votre nez.

Ne gardez pas le couvre-visage accroché à votre cou
ou pendu à une oreille. Gardez-le sur votre visage
et évitez de le toucher. Si vous touchez votre
couvre-visage pendant que vous le portez,
lavez-vous les mains.

Lorsque la distanciation physique n’est pas possible dans les lieux publics, par exemple lorsque
Pour retirer le couvre-visage, saisissez uniquement
élastiques (ou les ficelles) sans toucher le devant
vous faites vos courses ou que vous utilisez les transports en3 commun. Si vous êtes malade,les
restez
du couvre-visage.
3 Ajustez également sous votre menton.
à la maison. Si vous devez vous rendre à la clinique ou à l’hôpital, vous pouvez porter votre couvre-visage
Repliez les parties extérieures du couvre-visage
l’une sur l’autre et déposez-le dans un sac propre.
jusqu’à ce qu’on vous donne un masque de procédure.
Lavez votre couvre-visage dès votre retour à la maison

¡ūƭƑƐƭūĿɱɎ
•

Les personnes infectées à la COVID-19 n’ont pas toutes des symptômes. Certaines personnes peuvent être
infectées sans le savoir. Le port du couvre-visage pourrait permettre de diminuer le risque qu’une personne
infectée transmette la COVID-19 à d’autres. Le port du couvre-visage dans les lieux publics doit
obligatoirement s’accompagner des autres mesures de protection, comme l’application des mesures
d’hygiène et de distanciation physique. Le couvre-visage doit être utilisé et nettoyé adéquatement.

avec le reste de votre lessive.

¡ūƭƑƐƭūĿɱɎ
•

gĚČūƭǄƑĚɠǄĿƙîĳĚŠĚƑĚŞƎŕîČĚƎîƙɱɇ
Les personnes infectées à la COVID-19 n’ont pas toutes des symptômes. Certaines personnes peuvent être
infectées sans le savoir. Le port du couvre-visage pourrait permettre de diminuer le risque qu’une personne
infectée transmette la COVID-19 à d’autres. Le port du couvre-visage dans les lieux publics doit
obligatoirement s’accompagner des autres mesures de protection, comme l’application des mesures
d’hygiène et de distanciation physique. Le couvre-visage doit être utilisé et nettoyé adéquatement.
2 mètres
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1

1 Placez le couvre-visage sur le nez et la
mains AVANT et APRÈS l’utilisation.
Le
lavage
bouche
à l’aidedes
d’unemains
main. À l’aide deLa distanciation Lavez-vous lesL’isolement
l’autre main, fixez-le derrière vos oreilles physique
à la maison si vous
avec les élastiques (ou la ficelle).
êtes malade
Changez le couvre-visage s’il est humide, souillé
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