
L’application Alerte COVID vous permet de 
savoir si vous avez peut-être été exposé/e 
au virus. Vous pouvez alors vous faire dépister 
pour votre sécurité et celle de votre collectivité. 
L’utilisation de l’application est libre. Plus il y 
a de gens qui l’utilisent, plus nous serons en 
mesure de freiner la propagation de 
la COVID-19.

L’appli Alerte COVID est :

• Gratuite. Téléchargez-la dans les magasins
d’applications Apple et Google.

• Conviviale. Installez-la et restez en sécurité
pendant votre trajet quotidien.

• Sécuritaire et respecte la vie privée.
Elle ne recueille jamais vos renseignements
de santé, ni où vous vous trouvez ni votre
identité.

Fonctionnement de l’application

Une fois l’application téléchargée, elle 
fonctionne statiquement. L’application ne 
saura ni où ni quand vous rencontrez d’autres 
utilisateurs, ni où vous vous trouvez, ni votre 
nom, ni votre adresse, ni vos contacts, ni vos 
renseignements de santé.

Si vous recevez un diagnostic positif à la 
COVID-19, vous pouvez choisir d’envoyer un 
message aux autres utilisateurs de l’application 
qui se sont trouvés à moins de 2 mètres de 
vous pendant au moins 15 minutes au cours 
des deux dernières semaines. Si vous recevez 
un message indiquant que vous avez été 
exposé/e au virus, suivez les consignes 
sanitaires et faites-vous dépister.

Si vous avez eu un résultat positif à un dépistage 
de COVID-19, vous pouvez choisir de vous 
procurer une clé individuelle à usage unique 
sur le site Web des résultats des tests de 
l’Ontario ontario.ca/resultatsdecovid. Vous 
pouvez alors saisir cette clé dans l’application 
pour informer les autres utilisateurs de leur 
exposition possible au virus sans donner de 
renseignements personnels.

L’appli Alerte COVID contribue à freiner 
la propagation du virus en vous tenant au 
courant et en vous permettant d'agir rapidement.

L’appli Alerte COVID est un outil de plus 
pour la lutte contre la COVID-19. La population 
ontarienne tout entière devrait continuer de 
suivre les consignes sanitaires, notamment :

• Restez chez vous en cas de maladie.

• Respectez l’écart sanitaire (de 2 mètres) entre
vous et toute personne qui ne fait pas partie
de votre foyer ou de votre cercle social.

• Portez un couvre-visage lorsqu’il est di�cile de
respecter l’écart sanitaire ou là où c’est exigé.

• Lavez-vous les mains au savon soigneusement
et fréquemment.

• Toussez et éternuez dans un mouchoir ou
sur votre manche.

• Maintenez les surfaces propres et désinfectées.

L’appli Alerte COVID
Téléchargez l’application pour vous 
protéger et protéger votre collectivité.

Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/alertecovid
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Protégez-vous. Protégez les autres. 
Téléchargez l’application Alerte COVID
du Canada. O�erte dans les magasins 
d’applications Apple ou Google.


