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COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  
Des dernières 24 heures 

 
1- Au Québec 
1934 nouveaux cas 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 1 497 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 221 
47 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 8 606  



Toutes nos sympathies à la famille et aux proches 
 
2- En Estrie  
+ 77  Estrie  
+ 4       La Pommeraie (excluant Bromont)  
+ 20    Haute-Yamaska 
 
3- Nombre de cas dans les municipalités  
https://cutt.ly/MjbctUB 
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux TSP, MSSS, Compilation interne, Direction de la santé publique 
 

Niveau d'alerte en Estrie 

Palier 4 Rouge Alerte maximale 

En savoir plus concernant les mesures intermédiaires en vigueur  
 
 

 
DÉROULEMENT DE LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
 
4- Composition et fonctionnement 
Lorsqu’une personne reçoit le vaccin contre la COVID-19, le corps prépare sa défense 
contre le virus.  
Une réaction immunitaire naturelle se produit qui permet de neutraliser le virus en 
produisant des anticorps et d’autres cellules de défense.  
La plupart des vaccins en développement contre la COVID-19 bloquent la protéine S, 
empêchant ainsi le virus d’entrer dans les cellules humaines et de les infecter.  
La vaccination est une façon naturelle de préparer notre corps à se défendre contre les 
microbes qu’il pourrait rencontrer. 
 
5- Sécurité 
Les vaccins contre la COVID-19 sont soumis aux mêmes normes de qualité et de 
sécurité que tout autre vaccin utilisé au Canada. 
Le Canada et le Québec disposent d’un système très complet pour assurer la sécurité 
des vaccins après leur mise en marché.  
Chaque signalement d’effet indésirable inhabituel est examiné par des experts afin 
d’identifier rapidement tout problème de sécurité. 
 

https://cutt.ly/MjbctUB
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/


6- Approvisionnement pour le Canada et le Québec 
Le gouvernement du Canada a signé des accords d’achats anticipés pour sept vaccins 
prometteurs contre la COVID-19 auprès des compagnies suivantes : 

 AstraZeneca; Johnson & Johnson; Medicago; Moderna; Novavax; Pfizer; 
SanofiPasteur/GlaxoSmithKline. 
Ces achats sont conditionnels à l’autorisation des vaccins par Santé Canada. Jusqu’à ce 
jour, les vaccins des compagnies Pfizer et Moderna ont obtenu l’autorisation d’être 
distribués au Canada. 
Des vaccins de plus d’une compagnie seront utilisés pour la vaccination contre la 
COVID-19 dans le but de vacciner la population dès que des produits seront 
disponibles. 
 
7- Vaccination au Québec 

 
Au Québec, le vaccin contre la COVID-19 sera gratuit pour toutes les personnes qui 
voudront le recevoir.  
Les vaccins seront distribués par le Programme québécois d'immunisation. Il ne sera 
pas possible de se procurer des doses sur le marché privé.  
Toute communication électronique ou téléphonique proposant un vaccin contre 
la COVID-19 moyennant des frais est frauduleuse.  
Si vous pensez avoir été victime d'une communication frauduleuse, veuillez en informer 
le Centre antifraude du Canada . 
 
8- Priorisation des groupes à vacciner 
Le vaccin sera administré en priorité chez les personnes âgées et les personnes ayant 
certaines maladies chroniques qui ont un risque plus élevé de développer des 
complications et de décéder à cause de la COVID-19.  
La majorité des décès sont survenus dans des milieux de vie hébergeant des personnes 
âgées.  
Des éclosions y ont été rapportées, touchant à la fois les résidents et les travailleurs de 
la santé.  
 
La priorisation proposée des groupes à vacciner est préliminaire et suit l’ordre suivant : 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/programme-quebecois-d-immunisation/


 Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans les 
centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans les 
ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF). 

 Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact avec 
des usagers. 

 Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence 
privée pour aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés hébergeant des 
personnes âgées. 

 Les communautés isolées et éloignées. 
 Les personnes âgées de 80 ans ou plus. 
 Les personnes âgées de 70 à 79 ans. 
 Les personnes âgées de 60 à 69 ans. 
 Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un 

problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19. 
 Les adultes de moins de 60 ans sans maladies chroniques ou problèmes de 

santé augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services 
essentiels et qui sont en contact avec des usagers. 

 Le reste de la population adulte. 
 
9- Efficacité 
Dans les études, les vaccins à base d’ARN ont produit une bonne réponse immunitaire 
contre la COVID-19, et ce, même chez les personnes âgées. 
Il n’est pas rare d’observer des réactions indésirables après la vaccination. Ces 
réactions sont généralement légères ou modérées, et peuvent durer quelques jours. Des 
symptômes comme de la douleur à l’endroit de l’injection, de la fatigue, de la fièvre et 
des frissons sont possibles. 
À ce jour, aucun effet indésirable grave n’a été identifié avec les vaccins à base d’ARN. 
 
10- Autres mesures de protection 
Le début de la vaccination ne signifie pas la fin des mesures sanitaires. 
Plusieurs mois seront nécessaires pour protéger une part suffisamment importante de la 
population avec le vaccin.  
La distanciation physique de deux mètres, le port du masque ou du couvre-visage et le 
lavage des mains sont des habitudes à conserver jusqu’à nouvel ordre. 
 
11- Vaccin contre la COVID-19 en Estrie 

La vaccination des travailleurs de la santé a débuté le 23 décembre dernier.  
Elle se déroule présentement selon les groupes priorisés et n'est pas encore disponible 
pour la population générale.  
3942 vaccins ont été administrés en Estrie à ce jour. 
Le vaccin développé par la compagnie Pfizer-BioNTech présente quelques défis 
logistiques : il doit être conservé à des températures très froides et ne peut, pour 
l’instant, être déplacé.  
Le lieu de livraison doit donc être stratégique pour assurer un accès juste et équitable au 
vaccin.  
Le Centre de foires de Sherbrooke, qui a récemment servi comme lieu de vaccination 
saisonnière, était donc tout indiqué comme lieu de livraison et d’administration des 
premières doses du vaccin.  
Dès que le déplacement du vaccin sera autorisé, nous procéderons à la vaccination de 
tous les résidents des CHSLD de l’Estrie le plus rapidement possible, selon la 
disponibilité des doses. 



Surveillez l’infolettre, nous vous informerons des derniers développements. 

« Début de la vaccination contre la COVID-19 en CHSLD en Estrie 
»  https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelle/debut-de-la-vaccination-contre-la-covid-19-en-
chsld-en-estrie/ 

« C'est parti pour la vaccination contre la COVID-19 en 
Estrie» https://www.santeestrie.qc.ca/fr/nouvelle/cest-parti-pour-la-vaccination-contre-la-
covid-19-en-estrie/ 

 

RESSOURCES UTILES 

 
12- Calendrier des opérations de vaccination contre la COVID-19 
Consulter le contenu original :  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-279-
07WF_Previsions_vaccination.pdf?1609972425 

 
13- Formulaire d’attestation déplacements durant le couvre-feu à télécharger 

 Formulaire d'attestation de déplacements durant le couvre-feu (DOCX 763 Ko) 
 
14- Accès à un test de dépistage 
Centre désigné de dépistage à Granby  

https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelle/debut-de-la-vaccination-contre-la-covid-19-en-chsld-en-estrie/
https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelle/debut-de-la-vaccination-contre-la-covid-19-en-chsld-en-estrie/
https://www.santeestrie.qc.ca/fr/nouvelle/cest-parti-pour-la-vaccination-contre-la-covid-19-en-estrie/
https://www.santeestrie.qc.ca/fr/nouvelle/cest-parti-pour-la-vaccination-contre-la-covid-19-en-estrie/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-279-07WF_Previsions_vaccination.pdf?1609972425
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-279-07WF_Previsions_vaccination.pdf?1609972425
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-279-07WF_Previsions_vaccination.pdf?1609972425
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Confinement/Attestation_Deplacement_Couvre-feu_.docx?1610042655


Au 574, rue Principale, Granby. 
 Avec rendez-vous 

Prise de rendez-vous : 450 305-0731, tous les jours entre 8 h et 20 h 
En fonction des disponibilités, les rendez-vous peuvent être donnés pour le jour 
même, mais il est recommandé de téléphoner la veille pour obtenir un rendez-
vous le lendemain. 

 
 Sans rendez-vous 

Pour les personnes qui ont des symptômes : Lundi au vendredi  14 h à 18 h 
Pour les personnes qui n’ont pas de symptômes (qui ont reçu une consigne 
de la santé publique de se faire dépister, qui sont en attente d’une opération, 
etc.) : Lundi au vendredi | 13 h à 17 h 

   
Dépistage sans rendez-vous au centre désigné de dépistage (CDD) à Bromont  

Au 50, chemin de Gaspé, bloc A  Bromont  
 Heures d'ouverture : tous les jours, de 11 h à 19 h, sans rendez-vous 

 
Ligne d'information spécifique pour l'Estrie 1 844 721-6094  
Site Santé Estrie  https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-
et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/ 
Pour en savoir davantage sur la COVID-19, consultez le site Québec.ca/coronavirus 
 
 
15- Délai d’attente dans les cliniques de dépistage COVID-19 sans rendez-vous 
Mis à jour toutes les heures entre 8 h et 18 h. 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/delais-attente-
centres-depistage-covid-19/ 
 
    
16- Nous contacter 
Pour vous inscrire à l’infolettre, écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
N’hésitez pas à partager l’infolettre ! 

17- ENGLISH - Progress of the COVID-19 vaccination 
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/progress-of-the-
covid-19-vaccination/ 
You wish to be added to our newsletter mailing list?  
Send us an email at isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
Not fluent in French? Having a hard time understanding the above guidelines?  
Our team is fully bilingual and ready to help !  
Give us a call or send us an email and we will pleased to assist you in English 
 
  

 

 

Isabelle Charest  
Ministre déléguée à l’Éducation  
Ministre responsable de la Condition féminine 
Députée de Brome-Missisquoi 
 

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2849256-1%26h%3D431965486%26u%3Dhttps%3A%252F%252Fwww.quebec.ca%252Fsante%252Fproblemes-de-sante%252Fa-z%252Fcoronavirus-2019%252F%26a%3DQu%25C3%25A9bec.ca%252Fcoronavirus&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Ce7dbf8503d1b4f255df708d821c4f440%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637296477090473093&sdata=q880%2BLBwFhsSRa6JggN1a1nIZH8kdtl9PO1OoDBRwo0%3D&reserved=0
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/delais-attente-centres-depistage-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/delais-attente-centres-depistage-covid-19/
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/progress-of-the-covid-19-vaccination/
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/progress-of-the-covid-19-vaccination/
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca


170, rue de Sherbrooke |  bureau 205 

Cowansville (Québec)  J2K 3Y9 

Tél. : 450 266-7410 | 

 
 

http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html

