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Décrets administratifs
Gouvernement du Québec

Décret 1628-2021, 29 décembre 2021
Concernant le renouvellement de l’état d’urgence
sanitaire conformément à l’article 119 de la Loi sur la
santé publique
Attendu que l’Organisation mondiale de la Santé a
déclaré une pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020;
Attendu qu’en vertu de l’article 118 de la Loi sur
la santé publique (chapitre S-2.2) le gouvernement peut
déclarer un état d’urgence sanitaire dans tout ou partie
du territoire québécois lorsqu’une menace grave à la santé
de la population, réelle ou imminente, exige l’application
immédiate de certaines mesures prévues à l’article 123 de
cette loi pour protéger la santé de la population;
Attendu que cette pandémie constitue une menace
réelle grave à la santé de la population qui exige l’application immédiate de certaines mesures prévues à l’arti
cle 123 de cette loi;
Attendu qu’en vertu du premier alinéa de l’article 119
de cette loi l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement vaut pour une période maximale de dix jours à
l’expiration de laquelle il peut être renouvelé pour d’autres
périodes maximales de dix jours ou, avec l’assentiment
de l’Assemblée nationale, pour des périodes maximales
de 30 jours;
Attendu qu’en vertu de l’article 121 de cette loi la
déclaration d’état d’urgence sanitaire et tout renouvellement entrent en vigueur dès qu’ils sont exprimés;
Attendu qu’au cours de l’état d’urgence sanitaire,
malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou
le ministre de la Santé et des Services sociaux, s’il a
été habilité, peut, sans délai et sans formalité, prendre
l’une des mesures prévues aux paragraphes 1° à 8° du
premier alinéa de l’article 123 de cette loi pour protéger
la santé de la population;
Attendu que, par le décret numéro 177-2020 du
13 mars 2020, le gouvernement a déclaré l’état d’urgence
sanitaire et a pris certaines mesures afin de protéger
la population;

Attendu que l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé jusqu’au 29 mars 2020 par le décret numéro 2222020 du 20 mars 2020, jusqu’au 7 avril 2020 par le décret
numéro 388-2020 du 29 mars 2020, jusqu’au 16 avril 2020
par le décret numéro 418-2020 du 7 avril 2020, jusqu’au
24 avril 2020 par le décret numéro 460-2020 du 15 avril
2020, jusqu’au 29 avril 2020 par le décret numéro 4782020 du 22 avril 2020, jusqu’au 6 mai 2020 par le décret
numéro 483-2020 du 29 avril 2020, jusqu’au 13 mai
2020 par le décret numéro 501-2020 du 6 mai 2020,
jusqu’au 20 mai 2020 par le décret numéro 509-2020 du
13 mai 2020, jusqu’au 27 mai 2020 par le décret numéro 5312020 du 20 mai 2020, jusqu’au 3 juin 2020 par le décret
numéro 544-2020 du 27 mai 2020, jusqu’au 10 juin 2020
par le décret numéro 572-2020 du 3 juin 2020, jusqu’au
17 juin 2020 par le décret numéro 593-2020 du 10 juin
2020, jusqu’au 23 juin 2020 par le décret numéro 6302020 du 17 juin 2020, jusqu’au 30 juin 2020 par le décret
numéro 667-2020 du 23 juin 2020, jusqu’au 8 juillet 2020
par le décret numéro 690-2020 du 30 juin 2020, jusqu’au
15 juillet 2020 par le décret numéro 717-2020 du 8 juillet
2020, jusqu’au 22 juillet 2020 par le décret numéro 8072020 du 15 juillet 2020, jusqu’au 29 juillet 2020 par le
décret numéro 811-2020 du 22 juillet 2020, jusqu’au 5 août
2020 par le décret numéro 814-2020 du 29 juillet 2020,
jusqu’au 12 août 2020 par le décret numéro 815-2020 du
5 août 2020, jusqu’au 19 août 2020 par le décret
numéro 818-2020 du 12 août 2020, jusqu’au 26 août 2020
par le décret numéro 845-2020 du 19 août 2020, jusqu’au
2 septembre 2020 par le décret numéro 895-2020 du 26 août
2020, jusqu’au 9 septembre 2020 par le décret numéro 9172020 du 2 septembre 2020, jusqu’au 16 septembre 2020 par
le décret numéro 925-2020 du 9 septembre 2020, jusqu’au
23 septembre 2020 par le décret numéro 948-2020 du
16 septembre 2020, jusqu’au 30 septembre 2020 par le
décret numéro 965-2020 du 23 septembre 2020, jusqu’au
7 octobre 2020 par le décret numéro 1000-2020 du
30 septembre 2020, jusqu’au 14 octobre 2020 par le
décret numéro 1023-2020 du 7 octobre 2020, jusqu’au
21 octobre 2020 par le décret numéro 1051-2020 du
14 octobre 2020, jusqu’au 28 octobre 2020 par le
décret numéro 1094-2020 du 21 octobre 2020, jusqu’au
4 novembre 2020 par le décret numéro 1113-2020 du
28 octobre 2020, jusqu’au 11 novembre 2020 par le
décret numéro 1150-2020 du 4 novembre 2020, jusqu’au
18 novembre 2020 par le décret numéro 1168-2020 du
11 novembre 2020, jusqu’au 25 novembre 2020 par le
décret numéro 1210-2020 du 18 novembre 2020, jusqu’au
2 décembre 2020 par le décret numéro 1242-2020 du
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25 novembre 2020, jusqu’au 9 décembre 2020 par le
décret numéro 1272-2020 du 2 décembre 2020, jusqu’au
18 décembre 2020 par le décret numéro 1308-2020 du
9 décembre 2020, jusqu’au 25 décembre 2020 par le
décret numéro 1351-2020 du 16 décembre 2020, jusqu’au
1er janvier 2021 par le décret numéro 1418-2020 du
23 décembre 2020, jusqu’au 8 janvier 2021 par le décret
numéro 1420-2020 du 30 décembre 2020, jusqu’au
15 janvier 2021 par le décret numéro 1-2021 du 6 janvier
2021, jusqu’au 22 janvier 2021 par le décret numéro 3-2021
du 13 janvier 2021, jusqu’au 29 janvier 2021 par le décret
numéro 31-2021 du 20 janvier 2021, jusqu’au 5 février
2021 par le décret numéro 59-2021 du 27 janvier 2021,
jusqu’au 12 février 2021 par le décret numéro 89-2021
du 3 février 2021, jusqu’au 19 février 2021 par le décret
numéro 103-2021 du 10 février 2021, jusqu’au 26 février
2021 par le décret numéro 124-2021 du 17 février 2021,
jusqu’au 5 mars 2021 par le décret numéro 141-2021 du
24 février 2021, jusqu’au 12 mars 2021 par le décret
numéro 176-2021 du 3 mars 2021, jusqu’au 19 mars 2021
par le décret numéro 204-2021 du 10 mars 2021, jusqu’au
26 mars 2021 par le décret numéro 243-2021 du 17 mars
2021, jusqu’au 2 avril 2021 par le décret numéro 2912021 du 24 mars 2021, jusqu’au 9 avril 2021 par le décret
numéro 489-2021 du 31 mars 2021, jusqu’au 16 avril 2021
par le décret numéro 525-2021 du 7 avril 2021, jusqu’au
23 avril 2021 par le décret numéro 555-2021 du 14 avril
2021, jusqu’au 30 avril 2021 par le décret numéro 5702021 du 21 avril 2021, jusqu’au 7 mai 2021 par le décret
numéro 596-2021 du 28 avril 2021, jusqu’au 14 mai 2021
par le décret numéro 623-2021 du 5 mai 2021, jusqu’au
21 mai 2021 par le décret numéro 660-2021 du 12 mai
2021, jusqu’au 28 mai 2021 par le décret numéro 6792021 du 19 mai 2021, jusqu’au 4 juin 2021 par le décret
numéro 699-2021 du 26 mai 2021, jusqu’au 11 juin 2021
par le décret numéro 740-2021 du 2 juin 2021, jusqu’au
18 juin 2021 par le décret numéro 782-2021 du 9 juin 2021,
jusqu’au 25 juin 2021 par le décret numéro 807-2021 du
16 juin 2021, jusqu’au 2 juillet 2021 par le décret
numéro 849-2021 du 23 juin 2021, jusqu’au 9 juillet 2021
par le décret numéro 893-2021 du 30 juin 2021, jusqu’au
16 juillet 2021 par le décret numéro 937-2021 du 7 juillet
2021, jusqu’au 23 juillet 2021 par le décret numéro 10622021 du 14 juillet 2021, jusqu’au 30 juillet 2021 par le
décret numéro 1069-2021 du 21 juillet 2021, jusqu’au
6 août 2021 par le décret numéro 1072-2021 du 28 juillet
2021, jusqu’au 13 août 2021 par le décret numéro 10742021 du 4 août 2021, jusqu’au 20 août 2021 par le décret
numéro 1080-2021 du 11 août 2021, jusqu’au 27 août
2021 par le décret numéro 1127-2021 du 18 août 2021,
jusqu’au 3 septembre 2021 par le décret numéro 11502021 du 25 août 2021, jusqu’au 10 septembre 2021 par
le décret numéro 1172-2021 du 1er septembre 2021,
jusqu’au 17 septembre 2021 par le décret numéro 12002021 du 8 septembre 2021, jusqu’au 24 septembre 2021
par le décret numéro 1225-2021 du 15 septembre 2021,
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jusqu’au 1er octobre 2021 par le décret numéro 12512021 du 22 septembre 2021, jusqu’au 8 octobre 2021
par le décret numéro 1277-2021 du 29 septembre 2021,
jusqu’au 15 octobre 2021 par le décret numéro 1293-2021
du 6 octobre 2021, jusqu’au 22 octobre 2021 par le décret
numéro 1313-2021 du 13 octobre 2021, jusqu’au 29 octobre
2021 par le décret numéro 1330-2021 du 20 octobre 2021,
jusqu’au 5 novembre 2021 par le décret numéro 13492021 du 27 octobre 2021, jusqu’au 12 novembre 2021
par le décret numéro 1392-2021 du 3 novembre 2021,
jusqu’au 19 novembre 2021 par le décret numéro 14152021 du 10 novembre 2021, jusqu’au 26 novembre 2021
par le décret numéro 1433-2021 du 17 novembre 2021,
jusqu’au 3 décembre 2021 par le décret numéro 1456-2021
du 24 novembre 2021, jusqu’au 10 décembre 2021 par le
décret numéro 1489-2021 du 1er décembre 2021, jusqu’au
17 décembre 2021 par le décret numéro 1510-2021 du
8 décembre 2021, jusqu’au 24 décembre 2021 par le décret
numéro 1540-2021 du 15 décembre 2021 et jusqu’au
31 décembre 2021 par le décret numéro 1624-2021 du
22 décembre 2021;
Attendu que, par les décrets numéros 222-2020 du
20 mars 2020, 223-2020 du 24 mars 2020, 460-2020 du
15 avril 2020, 496-2020 du 29 avril 2020, 500-2020 du
1er mai 2020, 505-2020 du 6 mai 2020, 530-2020 du
19 mai 2020, 539-2020 et 540-2020 du 20 mai 2020,
543-2020 du 22 mai 2020, 566-2020 du 27 mai 2020,
588-2020 du 3 juin 2020, 615-2020 du 10 juin 2020,
651-2020 du 17 juin 2020, 689-2020 du 25 juin 2020,
708-2020 du 30 juin 2020, 788-2020 du 8 juillet 2020,
810-2020 du 15 juillet 2020, 813-2020 du 22 juillet 2020,
817-2020 du 5 août 2020, 885-2020 du 19 août 2020,
913-2020 du 26 août 2020, 943-2020 du 9 septembre
2020, 947-2020 du 11 septembre 2020, 964-2020 du
21 septembre 2020, 1020-2020 du 30 septembre 2020,
1039-2020 du 7 octobre 2020, 1145-2020 du 28 octobre
2020, 1346-2020 du 9 décembre 2020, 1419-2020 du
23 décembre 2020, 2-2021 du 8 janvier 2021, 102-2021
du 5 février 2021, 135-2021 du 17 février 2021, 433-2021
du 24 mars 2021, 735-2021 du 26 mai 2021, 799-2021
du 9 juin 2021, 885-2021 du 23 juin 2021, 1173-2021 du
1er septembre 2021 et 1276-2021 du 24 septembre 2021, le
gouvernement a pris certaines mesures afin de protéger
la population;
Attendu que, par les arrêtés numéros 2020-003 du
14 mars 2020, 2020-004 du 15 mars 2020, 2020-005 du
17 mars 2020, 2020-006 du 19 mars 2020, 2020-007 du
21 mars 2020, 2020-008 du 22 mars 2020, 2020-009 du
23 mars 2020, 2020-010 du 27 mars 2020, 2020-011 du
28 mars 2020, 2020-012 du 30 mars 2020, 2020-013 du
1er avril 2020, 2020-014 du 2 avril 2020, 2020-015 du
4 avril 2020, 2020-016 du 7 avril 2020, 2020-017 du
8 avril 2020, 2020-018 du 9 avril 2020, 2020-019 et
2020-020 du 10 avril 2020, 2020-021 du 14 avril 2020,
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2020-022 du 15 avril 2020, 2020-023 du 17 avril 2020,
2020-025 du 19 avril 2020, 2020-026 du 20 avril 2020,
2020-027 du 22 avril 2020, 2020-028 du 25 avril 2020,
2020-029 du 26 avril 2020, 2020-030 du 29 avril 2020,
2020-031 du 3 mai 2020, 2020-032 du 5 mai 2020,
2020-033 du 7 mai 2020, 2020-034 du 9 mai 2020,
2020-035 du 10 mai 2020, 2020-037 du 14 mai 2020,
2020-038 du 15 mai 2020, 2020-039 du 22 mai 2020,
2020-041 du 30 mai 2020, 2020-042 du 4 juin 2020,
2020-043 du 6 juin 2020, 2020-044 du 12 juin 2020,
2020-045 du 17 juin 2020, 2020-047 du 19 juin 2020,
2020-048 du 26 juin 2020, 2020-049 du 4 juillet 2020,
2020-050 du 7 juillet 2020, 2020-051 du 10 juillet 2020,
2020-052 du 19 juillet 2020, 2020-053 du 1er août 2020,
2020-055 du 6 août 2020, 2020-058 du 17 août 2020,
2020-059 du 26 août 2020, 2020-060 du 28 août 2020,
2020-061 du 1er septembre 2020, 2020-062 du 4 septembre
2020, 2020-063 du 11 septembre 2020, 2020-064 du
17 septembre 2020, 2020-066 du 18 septembre
2020, 2020-067 du 19 septembre 2020, 2020-068 du
20 septembre 2020, 2020-069 du 22 septembre 2020,
2020-072 du 25 septembre 2020, 2020-074 et 2020-075 du
2 octobre 2020, 2020-076 du 5 octobre 2020, 2020-077 du
8 octobre 2020, 2020-078 du 10 octobre 2020, 2020-079
du 15 octobre 2020, 2020-080 du 21 octobre 2020,
2020-081 du 22 octobre 2020, 2020-082 du 25 octobre
2020, 2020-084 du 27 octobre 2020, 2020-085 du
28 octobre 2020, 2020-086 du 1er novembre 2020,
2020-087 du 4 novembre 2020, 2020-088 du 9 novembre
2020, 2020-090 du 11 novembre 2020, 2020-091 du
13 novembre 2020, 2020-093 du 17 novembre 2020,
2020-094 du 22 novembre 2020, 2020-096 du 25 novembre
2020, 2020-097 du 1er décembre 2020, 2020-099 et
2020-100 du 3 décembre 2020, 2020-101 du 5 décembre
2020, 2020-102 du 9 décembre 2020, 2020-103 du
13 décembre 2020, 2020-104 du 15 décembre 2020,
2020-105 du 17 décembre 2020, 2020-106 du 20 décembre
2020, 2020-107 du 23 décembre 2020, 2020-108 du
30 décembre 2020, 2021-001 du 15 janvier 2021, 2021-003
du 21 janvier 2021, 2021-004 du 27 janvier 2021, 2021-005
du 28 janvier 2021, 2021-008 du 20 février 2020, 2021-009
du 25 février 2021, 2021-010 du 5 mars 2021, 2021-013
du 13 mars 2021, 2021-015 du 16 mars 2021, 2021-016 du
19 mars 2021, 2021-017 du 26 mars 2021, 2021-019 du
28 mars 2021, 2021-020 du 1er avril 2021, 2021-021 du
5 avril 2021, 2021-022 et 2021-023 du 7 avril 2021,
2021-024 du 9 avril 2021, 2021-025 du 11 avril 2021,
2021-026 du 14 avril 2021, 2021-027 du 16 avril 2021,
2021-028 du 17 avril 2021, 2021-029 du 18 avril 2021,
2021-031 du 28 avril 2021, 2021-032 du 30 avril 2021,
2021-033 du 5 mai 2021, 2021-034 du 8 mai 2021,
2021-036 du 15 mai 2021, 2021-037 du 19 mai 2021,
2021-038 du 20 mai 2021, 2021-039 du 28 mai 2021,
2021-040 du 5 juin 2021, 2021-041 du 7 juin 2021,
2021-043 du 11 juin 2021, 2021-044 du 14 juin 2021,
2021-045 et 2021-046 du 16 juin 2021, 2021-047 du 18 juin
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2021, 2021-048 du 23 juin 2021, 2021-049 du 1er juillet
2021, 2021-050 du 2 juillet 2021, 2021-051 du 6 juillet
2021, 2021-052 du 7 juillet 2021, 2021-053 du
10 juillet 2021, 2021-054 du 16 juillet 2021, 2021-055 du
30 juillet 2021, 2021-057 du 4 août 2021, 2021-058 du
13 août 2021, 2021-059 du 18 août 2021, 2021-060 du
24 août 2021, 2021-061 du 31 août 2021, 2021-062 du
3 septembre 2021, 2021-063 du 9 septembre 2021,
2021-065 du 24 septembre 2021, 2021-066 du 1er octobre
2021, 2021-067 du 8 octobre 2021, 2021-068 du 9 octobre
2021, 2021-069 du 12 octobre 2021, 2021-070 du 15 octobre
2021, 2021-071 et 2021-072 du 16 octobre 2021, 2021-073
du 22 octobre 2021, 2021-074 du 25 octobre 2021,
2021-075 du 26 octobre 2021, 2021-077 du 29 octobre
2021, 2021-078 du 2 novembre 2021, 2021-079, 2021-080 et
2021-081 du 14 novembre 2021, 2021-082 du 17 novembre
2021, 2021-083 du 10 décembre 2021, 2021-085 et
2021-086 du 13 décembre 2021, 2021-087 du 14 décembre
2021, 2021-088 du 16 décembre 2021, 2021-089 du
19 décembre 2021, 2021-090 du 20 décembre 2021,
2021-091 du 21 décembre 2021, 2021-092 du 22 décembre
2021 et 2021-093 du 23 décembre 2021, le ministre a également pris certaines mesures afin de protéger la population;
Attendu qu’il y a lieu de renouveler l’état d’urgence
sanitaire pour une période de dix jours;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux :
Que l’état d’urgence sanitaire soit renouvelé jusqu’au
7 janvier 2022;
Que les mesures prévues par les décrets numéros 1772020 du 13 mars 2020, 222-2020 du 20 mars 2020,
460-2020 du 15 avril 2020, 505-2020 du 6 mai 2020,
566-2020 du 27 mai 2020, 615-2020 du 10 juin 2020,
651-2020 du 17 juin 2020, 885-2020 du 19 août 2020,
943-2020 du 9 septembre 2020, 964-2020 du 21 septembre
2020, 135-2021 du 17 février 2021, 885-2021 du 23 juin
2021, 1173-2021 du 1er septembre 2021 et 1276-2021 du
24 septembre 2021 et par les arrêtés numéros 2020-004
du 15 mars 2020, 2020-007 du 21 mars 2020, 2020-008
du 22 mars 2020, 2020-014 du 2 avril 2020, 2020-015 du
4 avril 2020, 2020-016 du 7 avril 2020, 2020-017 du 8 avril
2020, 2020-019 et 2020-020 du 10 avril 2020, 2020-022
du 15 avril 2020, 2020-023 du 17 avril 2020, 2020-026
du 20 avril 2020, 2020-027 du 22 avril 2020, 2020-028
du 25 avril 2020, 2020-029 du 26 avril 2020, 2020-030
du 29 avril 2020, 2020-032 du 5 mai 2020, 2020-033
du 7 mai 2020, 2020-034 du 9 mai 2020, 2020-035 du
10 mai 2020, 2020-037 du 14 mai 2020, 2020-039 du
22 mai 2020, 2020-042 du 4 juin 2020, 2020-044 du
12 juin 2020, 2020-049 du 4 juillet 2020, 2020-060 du
28 août 2020, 2020-061 du 1er septembre 2020, 2020-062
du 4 septembre 2020, 2020-064 du 17 septembre
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2020, 2020-067 du 19 septembre 2020, 2020-069 du
22 septembre 2020, 2020-076 du 5 octobre 2020,
2020-087 du 4 novembre 2020, 2020-091 du 13 novembre
2020, 2020-097 du 1er décembre 2020, 2020-099 du
3 décembre 2020, 2020-102 du 9 décembre 2020,
2020-107 du 23 décembre 2020, 2021-003 du 21 janvier
2021, 2021-005 du 28 janvier 2021, 2021-010 du 5 mars
2021, 2021-017 du 26 mars 2021, 2021-022 du 7 avril 2021,
2021-024 du 9 avril 2021, 2021-027 du 16 avril 2021,
2021-028 du 17 avril 2021, 2021-032 du 30 avril 2021,
2021-036 du 15 mai 2021, 2021-039 du 28 mai 2021,
2021-040 du 5 juin 2021, 2021-049 du 1er juillet 2021,
2021-050 du 2 juillet 2021, 2021-051 du 6 juillet 2021,
2021-052 du 7 juillet 2021, 2021-053 du 10 juillet 2021,
2021-054 du 16 juillet 2021, 2021-055 du 30 juillet 2021,
2021-057 du 4 août 2021, 2021-058 du 13 août 2021,
2021-059 du 18 août 2021, 2021-060 du 24 août 2021,
2021-061 du 31 août 2021, 2021-062 du 3 septembre 2021,
2021-063 du 9 septembre 2021, 2021-065 du 24 septembre
2021, 2021-066 du 1er octobre 2021, 2021-067 du 8 octobre
2021, 2021-069 du 12 octobre 2021, 2021-071 et 2021-072
du 16 octobre 2021, 2021-073 du 22 octobre 2021,
2021-074 du 25 octobre 2021, 2021-075 du 26 octobre
2021, 2021-077 du 29 octobre 2021, 2021-078 du
2 novembre 2021, 2021-079, 2021-080 et 2021-081 du
14 novembre 2021, 2021-082 du 17 novembre 2021,
2021-083 du 10 décembre 2021, 2021-085 et 2021-086
du 13 décembre 2021, 2021-087 du 14 décembre 2021,
2021-088 du 16 décembre 2021, 2021-089 du 19 décembre
2021, 2021-090 du 20 décembre 2021, 2021-091 du
21 décembre 2021, 2021-092 du 22 décembre 2021 et
2021-093 du 23 décembre 2021, sauf dans la mesure où
elles ont été modifiées par ces décrets ou ces arrêtés,
continuent de s’appliquer jusqu’au 7 janvier 2022 ou
jusqu’à ce que le gouvernement ou le ministre de la Santé
et des Services sociaux les modifie ou y mette fin;
Que le ministre de la Santé et des Services sociaux soit
habilité à prendre toute mesure prévue aux paragraphes 1°
à 8° du premier alinéa de l’article 123 de la Loi sur la santé
publique (chapitre S-2.2).
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
76237
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Arrêtés ministériels
A.M., 2021
Arrêté numéro 2021-092 du ministre de la Santé
et des Services sociaux en date du 22 décembre 2021
Loi sur la santé publique
(chapitre S-2.2)
Concernant l’ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19
Le ministre de la Santé et des Services sociaux,
Vu l’article 118 de la Loi sur la santé publique (chapitre
S-2.2) qui prévoit que le gouvernement peut déclarer un
état d’urgence sanitaire dans tout ou partie du territoire
québécois lorsqu’une menace grave à la santé de la population, réelle ou imminente, exige l’application immédiate
de certaines mesures prévues à l’article 123 de cette loi
pour protéger la santé de la population;
Vu le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui
déclare l’état d’urgence sanitaire dans tout le territoire
québécois pour une période de 10 jours;
Vu que l’état d’urgence sanitaire a toujours été renouvelé depuis cette date par divers décrets, notamment par
le décret numéro 1624-2021 du 22 décembre 2021;
Vu que le décret numéro 885-2021 du 23 juin 2021,
modifié par les arrêtés numéros 2021-049 du 1er juillet
2021, 2021-050 du 2 juillet 2021, 2021-053 du 10 juillet
2021, 2021-055 du 30 juillet 2021, 2021-057 du 4 août
2021, 2021-058 du 13 août 2021, 2021-059 du 18 août 2021,
2021-060 du 24 août 2021, 2021-061 du 31 août 2021,
2021-062 du 3 septembre 2021, 2021-063 du 9 septembre
2021, 2021-065 du 24 septembre 2021, 2021-066 du
1er octobre 2021, 2021-067 du 8 octobre 2021, 2021-068 du
9 octobre 2021, 2021-069 du 12 octobre 2021, 2021-073 du
22 octobre 2021, 2021-074 du 25 octobre 2021, 2021-077
du 29 octobre 2021, 2021-078 du 2 novembre 2021,
2021-079 du 14 novembre 2021, 2021-083 du 10 décembre
2021, 2021-086 du 13 décembre 2021, 2021-087 du
14 décembre 2021, 2021-089 du 19 décembre 2021 et
2021-090 du 20 décembre 2021, prévoit notamment
certaines mesures particulières applicables dans tout le
territoire québécois;

Vu que le décret numéro 1173-2021 du 1er septembre
2021, modifié par le décret numéro 1276-2021 du
24 septembre 2021 et par les arrêtés 2021-067 du 8 octobre
2021, 2021-079 et 2021-081 du 14 novembre 2021,
2021-082 du 17 novembre 2021 et 2021-089 du
19 décembre 2021, prévoit l’obligation d’être adéquatement protégé pour accéder à certains lieux ou pour participer à certaines activités;
Vu que ces décrets habilitent également le ministre
de la Santé et des Services sociaux à ordonner toute
modification ou toute précision relative aux mesures
qu’ils prévoient;
Vu que le décret numéro 1624-2021 du 22 décembre
2021 habilite le ministre de la Santé et des Services
sociaux à prendre toute mesure prévue aux paragraphes 1°
à 8° du premier alinéa de l’article 123 de la Loi sur la
santé publique;
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner certaines
mesures pour protéger la santé de la population;
Arrête ce qui suit :
Que le onzième alinéa du dispositif du décret
numéro 885-2021 du 23 juin 2021, modifié par les
arrêtés numéros 2021-049 du 1er juillet 2021, 2021-050
du 2 juillet 2021, 2021-053 du 10 juillet 2021, 2021-055 du
30 juillet 2021, 2021-057 du 4 août 2021, 2021-058 du
13 août 2021, 2021-059 du 18 août 2021, 2021-060 du
24 août 2021, 2021-061 du 31 août 2021, 2021-062 du
3 septembre 2021, 2021-063 du 9 septembre 2021,
2021-065 du 24 septembre 2021, 2021-066 du 1er octobre
2021, 2021-067 du 8 octobre 2021, 2021-068 du 9 octobre
2021, 2021-069 du 12 octobre 2021, 2021-073 du
22 octobre 2021, 2021-074 du 25 octobre 2021, 2021-077
du 29 octobre 2021, 2021-078 du 2 novembre 2021,
2021-079 du 14 novembre 2021, 2021-083 du 10 décembre
2021, 2021-086 du 13 décembre 2021, 2021-087 du
14 décembre 2021, 2021-089 du 19 décembre 2021 et
2021-090 du 20 décembre 2021, soit de nouveau modifié :
1° dans le paragraphe 1° :
a) par le remplacement de « 10 personnes » par
« six personnes »;
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b) par le remplacement de « trois résidences » par
« deux résidences »;
2° dans le sous-sous-paragraphe ii du sousparagraphe a du paragraphe 7° :
a) par le remplacement de « 10 personnes » par
« 6 personnes »;
b) par le remplacement de « trois résidences » par
« deux résidences »;
3° dans le sous-paragraphe g du paragraphe 22° :
a) par le remplacement de « 10 personnes » par
« 6 personnes »;
b) par le remplacement de « trois résidences » par
« deux résidences »;
Que le dispositif du décret numéro 1173-2021 du
1er septembre 2021, modifié par le décret numéro 12762021 du 24 septembre 2021 et par les ar rêtés
numéros 2021-067 du 8 octobre 2021, 2021-079 et
2021-081 du 14 novembre 2021, 2021-082 du 17 novembre
2021 et 2021-089 du 19 décembre 2021, soit de nouveau
modifié par la suppression du neuvième alinéa;
Que, le 26 décembre 2021, un établissement commercial visé à la Loi sur les heures et les jours d’admission
dans les établissements commerciaux (chapitre H-2.1)
puisse, en plus des périodes légales d’admission prévues
à cette loi, admettre le public de 10h00 à 13h00.
Que les mesures prévues au premier alinéa du dispositif
du présent arrêté prennent effet le 26 décembre 2021.
Québec, le 22 décembre 2021
Le ministre de la Santé et des Services sociaux,
Christian Dubé
76235
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A.M., 2021
Arrêté numéro 2021-093 du ministre de la Santé
et des Services sociaux en date du 23 décembre 2021
Loi sur la santé publique
(chapitre S-2.2)
Concernant l’ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19
Le ministre de la Santé et des Services sociaux,
Vu l’article 118 de la Loi sur la santé publique (chapitre
S-2.2) qui prévoit que le gouvernement peut déclarer un
état d’urgence sanitaire dans tout ou partie du territoire
québécois lorsqu’une menace grave à la santé de la population, réelle ou imminente, exige l’application immédiate
de certaines mesures prévues à l’article 123 de cette loi
pour protéger la santé de la population;
Vu le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui
déclare l’état d’urgence sanitaire dans tout le territoire
québécois pour une période de 10 jours;
Vu que l’état d’urgence sanitaire a toujours été renouvelé depuis cette date par divers décrets, notamment par
le décret numéro 1624-2021 du 22 décembre 2021;
Vu que ce décret prévoit que le ministre de la
Santé et des Services sociaux peut prendre toute autre
mesure requise pour s’assurer que le réseau de la
santé et des services sociaux dispose des ressources
humaines nécessaires;
Vu que ce décret habilite le ministre de la Santé et
des Services sociaux à prendre toute mesure prévue aux
paragraphes 1° à 8° du premier alinéa de l’article 123 de
la Loi sur la santé publique;
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner certaines
mesures pour protéger la santé de la population;
Arrête ce qui suit :
Que l’arrêté numéro 2021-032 du 30 avril 2021, modifié
par les arrêtés numéros 2021-034 du 8 mai 2021 et
2021-082 du 17 novembre 2021, soit de nouveau modifié :
1° par l’insertion, dans ce qui précède le sousparagraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa et après
« vaccination », de « ou de dépistage »;
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2° par le remplacement du paragraphe 4° du
premier alinéa par le suivant :
« 4° lorsqu’une personne n’effectue pas la prestation de
travail minimale prévue au paragraphe 1° au cours d’une
semaine, le calcul du montant forfaitaire à verser reprend
à partir du montant prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, sauf lorsque la personne s’absente aux fins de
subir un test de dépistage de la COVID-19, lorsqu’elle a
reçu un ordre d’isolement d’une autorité de santé publique
ou lorsqu’elle a été atteinte de la COVID-19 et qu’en raison
de cette maladie elle est en absence invalidité, auquel
cas le calcul du montant forfaitaire à verser reprend à
partir du montant auquel elle aurait eu droit n’eut été de
cette absence; »;
Que l’arrêté numéro 2021-085 du 13 décembre 2021
soit modifié :
1° par le remplacement, partout où cela se trouve, de
« 14 janvier 2022 » par « 31 mars 2022 »;
2° par le remplacement, partout où cela se trouve, de
« 14 janvier 2023 » par « 31 mars 2023 »;
3° par l’insertion, après le cinquante-quatrième alinéa,
du suivant :
« Qu’une personne ne devienne pas inadmissible à
recevoir les montants forfaitaires prévus au présent arrêté
et que le prorata applicable à ces montants, le cas échéant,
ne soit pas affecté lorsqu’elle s’absente aux fins de subir
un test de dépistage de la COVID-19, lorsqu’elle a reçu
un ordre d’isolement d’une autorité de santé publique ou
lorsqu’elle a été atteinte de la COVID-19 et qu’en raison
de cette maladie elle est en absence invalidité; ».
Québec, le 23 décembre 2021
Le ministre de la Santé et des Services sociaux,
Christian Dubé
76236
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