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e 9 janvier dernier à 20 h, le gouvernement
du Québec a mis en vigueur une mesure
historique. Il a imposé un couvre-feu entre
20 h et 5 h sur l’ensemble du territoire québécois.
Nous parlons d’un événement historique puisque
jamais le gouvernement n’avait imposé un couvrefeu sur l’ensemble du territoire québécois
auparavant. Il y avait bien, lorsqu’on consulte les
historiens, quelques couvre-feux localisés,
notamment lors de la Deuxième Guerre mondiale
en vue de prévenir les attaques allemandes, mais
jamais de manière généralisée et sur l’ensemble
du territoire québécois.
Le couvre-feu imposé interdit à quiconque de
se trouver hors de son lieu de résidence ou du
terrain de celle-ci. Il faut d’abord souligner que,
contrairement à une certaine croyance, il est
possible de sortir à l’extérieur de sa résidence tout
en demeurant sur son terrain pendant la période
du couvre-feu.
Ce couvre-feu comporte toutefois quelques
exceptions. Pour une liste complète de ces
exceptions, je vous suggère de consulter le
site du gouvernement. Si quelqu’un se trouve hors
de son lieu de résidence ou de son terrain pendant
la période du couvre-feu, il aura la charge de
prouver aux policiers qu’il répond à une de ces
exceptions.
Dans certains cas, il sera nécessaire pour des
personnes de se trouver hors de leur lieu de
résidence ou de leur terrain pendant la période du
couvre-feu pour les ﬁns de leur travail. Pour leur
permettre de justiﬁer ce déplacement, il est
suggéré de remplir le formulaire « Attestation de
l’employeur – Déplacement durant le couvre-feu
décrété par le gouvernement du Québec » qui
est disponible à la même adresse Web. Dans ce

document, vous pourrez justiﬁer le déplacement
d’un employé pendant les heures du couvre-feu et
ﬁxer la période durant laquelle cette autorisation
est valide.
Il faut toutefois faire attention : il ne s’agit pas d’un
passe-droit complet. En eﬀet, le décret précise que
cette exception vise à permettre de fournir une
prestation de travail ou des services nécessaires à
la continuité des activités d’une entreprise qui n’est
pas visée par la suspension des activités
actuellement décrétées par le gouvernement.
Soulignons que la qualiﬁcation utilisée est la
nécessité. Les contraventions peuvent donner lieu
à l’émission d’amendes variant de 1 000 $ à
6 000 $ en plus de frais. Il est donc recommandé
d’utiliser ce formulaire d’attestation avec parcimonie
et lorsque cela est vraiment nécessaire pour vous
éviter de vous placer en contravention des règles
adoptées, ce qui pourrait être coûteux. Vous avez
donc intérêt à utiliser cette exception en cas de
réelle nécessité.
À la prochaine,
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