
I L  Y  A  DE  NOMBREUSES RAISONS DE  PORTER UN MASQUE .
SOYEZ GENTIL .

JE PORTE ENCORE UN MASQUE PARCE QUE...

J ' a i  récemment
voyagé  hors  du

pays .

www.timiskaminghu.com

Les personnes qui sont récemment revenues d’un voyage international devraient 
envisager de porter un masque. Selon les exigences fédérales en matière de voyage, les 
personnes âgées de 5 à 11 ans et pas vaccinés sont toujours tenues de porter un masque 
dans les espaces publics (y compris les écoles) pendant 14 jours après un voyage 
international, même si exemptés de l’auto-isolement.



JE PORTE ENCORE UN MASQUE PARCE QUE...

Je  veux  protéger
ceux  qu i  

m 'entourent .
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I L  Y  A  DE  NOMBREUSES RAISONS DE  PORTER UN MASQUE .
SOYEZ GENTIL .

JE PORTE ENCORE UN MASQUE PARCE QUE...

Je devrais porter un masque 
pendant 10 jours après le début 
de mes symptômes ou si j’ai un
résultat positif au test (selon la 

première éventualité), même si je 
me sens mieux et que j’ai terminé 

l’auto-isolement.
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JE PORTE ENCORE UN MASQUE PARCE QUE...

J'ai été en contact 
étroit avec quelqu'un qui a 

la COVID-19, alors je devrais 
porter un masque pendant 10 

jours à compter de mon dernier 
contact avec la personne 

malade.
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Pendant 10 jours à compter du dernier contact (démasqué et à moins de 2 mètres) avec 
une personne malade, les contacts étroits devraient porter un masque et éviter les 
activités où le retrait du masque serait nécessaire, y compris les repas au restaurant et 
les joutes / pratiques de sports où le port du masque ne peut pas être maintenu. Des 
restrictions supplémentaires s’appliquent aux contacts étroits et aux personnes qui 
vivent avec une personne qui présente des symptômes ou qui a été testée positive à la 
COVID-19. Visitez notre site Web pour plus de détails.
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Je  me sens
p lus  à  l ' a i se  

lo rsque  je  porte
un  masque .
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