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1. La situation en Estrie 

Pour connaître l'état de la situation en Estrie 

À propos des mesures en vigueur 

 

2. Dépistage 

Depuis le 5 janvier, les tests de dépistage par PCR pour la COVID-19, offerts en centre de 

dépistage, sont désormais réservés à des clientèles prioritaires. À partir du 15 janvier 

s'ajouteront à ces clientèles le personnel des milieux scolaires et les employés des 

services de garde éducatifs à l’enfance.   
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Bromont | 50, chemin de Gaspé, Bloc A. 

Prise de rendez-vous 1 855-244-1548 

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h 

Dimanche | 8 h à 15 h 

 

Granby | 574, rue Principale 

Prise de rendez-vous 450 305-0731 

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h 

Samedi | 8 h à 15 h  

Santé publique Estrie 1 844 721-6094   

 

  

 

À quel moment devez-vous utiliser un test rapide ? 

Les tests rapides ne doivent être réalisés qu'en cas de symptômes. 

Pour plus d'information et des vidéos sur la façon d'utiliser un test rapide 

 

3. Trousse COVID-19 pour la maison 

Quoi faire en cas de COVID-19, les consignes d'isolement, l'utilisation des tests rapides >  

 

4. Si vous avez été en contact avec une personne qui a la COVID-19 
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Voici les consignes à suivre : 

 Si vous êtes adéquatement vacciné  

 Si vous êtes NON adéquatement vacciné  

 

  

5. De nouvelles clientèles peuvent prendre leur rendez-vous pour recevoir la 3e 

dose du vaccin contre la COVID-19 

C'est aujourd'hui que débute la prise de rendez-vous pour les personnes de 18 ans et + 

qui souhaitent une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19. 

Les personnes qui ont contracté la COVID-19 pourront obtenir la dose de rappel dès la fin 
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de leurs symptômes. 

Un intervalle de trois mois doit s’être écoulé entre la deuxième dose et la dose de rappel. 

Sur rendez-vous seulement  

En savoir plus sur la dose de rappel  

 

  

  

6. Fin du couvre-feu et élargissement du passeport vaccinal à certains commerces 

Le premier ministre a annoncé la fin du couvre-feu dès le 17 janvier. Il annonce également 

un élargissement du passeport vaccinal à certains commerces. Ces décisions font suite 

aux recommandations de la Santé publique, et tiennent compte de la progression 

encourageante de la vaccination auprès de la population. 

 

Afin de mieux protéger la population, et conséquemment le système hospitalier, un 

élargissement du passeport vaccinal à certains commerces de détail a été annoncé 

récemment, notamment auprès des succursales de la SAQ et de la SQDC. Cet 

élargissement se poursuivra auprès d'autres commerces, dès le 24 janvier prochain. 

Ce sont donc les commerces dont la superficie est supérieure à 1 500 mètres carrés qui 

devront l'imposer à leurs clients. 
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Les commerces dont le premier secteur d'activité est la vente de produits d'épicerie ou 

pharmaceutiques y font toutefois exception. 

Il est à noter que, en plus de l'abolition de la consigne du couvre-feu entre 22 h et 5 h dès 

lundi 5 h, la mesure obligeant la fermeture des commerces non essentiels le dimanche 

prendra fin après le dimanche 16 janvier. 

Lire la nouvelle 

 

  

7. Retour en classe de tous les élèves du Québec le 17 janvier 2022 et nouvelles 

mesures sanitaires mises en place pour le réseau de l'éducation 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=addbd24a23&e=b48c94304b


Intensification des efforts de vaccination chez les jeunes 

 Au Québec, plus de 61 % de cette tranche d'âge a reçu ou est en voie d'obtenir une 

première dose.  Notons aussi qu'un rendez-vous pour l'administration d'une deuxième 

dose est déjà planifié pour 45 % des jeunes de ce groupe d'âge. 

Tests de dépistage rapide 

Une nouvelle phase de distribution d'autotests de COVID-19 auprès des élèves du 

préscolaire et du primaire aura lieu à partir de la semaine 17 janvier. Le gouvernement du 

Québec mettra également des tests de dépistage rapide à la disposition du personnel des 

établissements d'enseignement secondaire, de formation générale des adultes et de 

formation professionnelle. Cela leur permettra ainsi de réaliser un test sur les lieux 

d'enseignement, advenant l'apparition de symptômes s'apparentant à la COVID-19 durant 

la journée. Conséquemment, il ne sera pas nécessaire pour un employé ayant obtenu un 

résultat positif à un test rapide de confirmer son résultat dans une clinique d'évaluation. 

Masques N95 : pour les écoles et les classes spécialisées 

Considérant la difficulté des élèves de ces milieux à respecter les consignes sanitaires en 

vigueur, le gouvernement du Québec rendra disponibles des masques N95 pour les 

membres du personnel des écoles et des classes spécialisées désirant les utiliser. 

Mise en place d'un plan de contingence en cas d'absence de personnel 

Un plan de contingence en cas d'absence de personnel est aussi mis en place afin d'éviter 

les bris de services pédagogiques dans le cas où des enseignants devraient se placer en 

isolement à leur domicile. Plusieurs mesures pourront être appliquées, notamment le 

recours à un suppléant, l'enseignement à distance, l'assignation d'un autre membre du 

personnel et, en dernier recours, la fermeture temporaire de la classe. 

Isolement des moins de 12 ans 

L'isolement des élèves symptomatiques ou qui obtiennent un résultat positif à un test de 

dépistage rapide sera de cinq jours à compter de l'apparition des premiers symptômes ou 

du résultat positif. Le retour à l'école pourra s'effectuer après cette période d'isolement, à 

condition que ces élèves obtiennent un résultat négatif à un test de dépistage rapide au 

cinquième jour et qu'ils soient au moins 24 h sans fièvre. Advenant un résultat positif à un 

test de dépistage rapide au cinquième jour, l'isolement devra se poursuivre pour une 



 

période supplémentaire de cinq jours. Seuls les contacts domiciliaires devront s'isoler, 

selon la même procédure, et ce, même s'ils ne présentent aucun symptôme, alors que les 

élèves et le personnel scolaire en contact avec un cas positif à l'école n'auront pas à 

s'isoler. 

 

Lire la nouvelle 

 

  

8. Enseignement supérieur - Rentrée d'hiver : une session en présence sécuritaire 

D'ici le 17 janvier, la formation à distance demeure obligatoire pour les services 

d'enseignement, à moins que l'acquisition ou l'évaluation des connaissances prévues au 
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programme d'études de l'étudiant ne nécessite la présence de celui-ci en classe ou en 

milieu de travail dans le cadre d'un stage. Les bibliothèques des établissements sont 

toujours ouvertes et le demeureront après cette date, mais l'achalandage doit y être 

surveillé. En tout temps, les mesures sanitaires devront être rigoureusement respectées. 

Les services de soutien psychologique sur le campus sont présentement accessibles et le 

demeureront. 

Lire la nouvelle  
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9. Précisions sur les mesures sanitaires pour le réseau des services de garde 

éducatifs à l'enfance à la suite des nouvelles recommandations des autorités de 

santé publique 

Isolement des enfants fréquentant un SGEE 

L'isolement des enfants symptomatiques ou qui obtiennent un résultat positif à un test de 

dépistage rapide sera de cinq jours à compter de l'apparition des premiers symptômes. Le 

retour au milieu pourra s'effectuer après cette période d'isolement, à condition que l'enfant 

obtienne un résultat négatif à un test de dépistage rapide au cinquième jour et qu'il soit au 

moins 24 h sans fièvre. 

Advenant un résultat positif à un test de dépistage rapide au cinquième jour, l'isolement 

devra se poursuivre pour une période supplémentaire de cinq jours.  

Isolement du personnel des SGEE 

Pour les membres du personnel symptomatiques adéquatement vaccinés, ou qui sont 

considérés comme des cas confirmés de COVID-19 qui obtiennent un résultat positif à un 

test de dépistage, l'isolement de cinq jours s'applique à compter de l'apparition des 

premiers symptômes. 

Précisons que le personnel adulte non adéquatement vacciné devra s'isoler pendant dix 

jours, dans les deux situations (résultat positif à un test de dépistage ou contact avec un 

cas au domicile). Finalement, seuls les contacts domiciliaires devront s'isoler. Le personnel 

du service de garde en contact avec un enfant positif ou avec un adulte positif au service 

de garde n'aura pas à s'isoler. 

Distribution de tests rapides 

En janvier et février, une distribution supplémentaire de 1,7 million d'autotests de COVID-

19 aura lieu chaque mois, permettant ainsi aux parents de tester rapidement leur enfant si 

celui-ci présente des symptômes associés à la COVID-19. Ces tests sont disponibles dans 

les installations et remis aux parents. 

De plus, les éducatrices et éducateurs ainsi que le personnel de soutien feront partie de la 

liste des personnes admises pour le dépistage de la COVID-19 réalisé en clinique, à 

l'instar du personnel de l'éducation. 

 

Lire la nouvelle 
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10. COVID-19 Information in english 

COVID-19 vaccination data 

About the measures in force 

Screening criteria and locations COVID-19 vaccine Appointment scheduling in Estrie is 

possible for 5 years of age and older 

Rapid home testing 

Self-Care Guide - COVID-19  

 

Screening criteria 

As of January 5, the PCR tests offered in screening centers are now reserved for priority 
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clients. 

*The English version of the infographics presented in this newsletter will be available 

shortly. 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Besoin d'aide ?  

Écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 

450 266-7410 sans frais 833 257-7410 

Désabonnement 

In need of more help ? 

Write to isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca or call ! 

450 266-7410 Toll free 833 257-7410 

Unsubscribe 
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