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1. Nouveaux assouplissements à compter du 14 février 

Message de notre premier ministre François Legault : 

« La situation s'améliore dans nos hôpitaux, mais on doit continuer d’être prudents. 

On a eu une bonne discussion hier soir avec les experts de la santé publique. On a 

fait la balance des inconvénients. On est tous conscients que les Québécois sont 

tannés. 

Je sais que les sports, les loisirs et les arts, c’est important pour les adultes. 

Beaucoup de Québécois sont stressés. C’est normal après 23 mois de pandémie. 

Et les sports et les arts, c’est une bonne façon de passer son stress. C’est 

important pour la santé mentale des Québécois. 

Ça me fait donc plaisir de vous annoncer qu’à partir du 14 février, les activités 

sportives et artistiques vont être permises aussi pour les adultes. Ça veut dire aussi 



 

que les gyms et les spas vont pouvoir rouvrir à 50 % de leur capacité. 

Donc, ça va faire du bien au moral.» 

 

  

2. Aide additionnelle pour les restaurateurs 

[AERAM – PAUPME et PACTE] 

Les restaurants demeurent admissibles en février à l’Aide aux entreprises en 

régions en alerte maximale (AERAM) dans le cadre du programme Aide d’urgence 

aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et du Programme d’action 



 

concertée temporaire pour les entreprises (PACTE). 

Lire la nouvelle 

 

  

 

3. La situation en Estrie 

Pour connaître l'état de la situation en Estrie 

À propos des mesures en vigueur 

Santé publique Estrie 1 844 721-6094   

 

 

4. Dépistage 

Les tests de dépistage par PCR pour la COVID-19, offerts en centre de dépistage, 

sont désormais réservés à des clientèles prioritaires. Où se faire dépister en 

Estrie ? 

 

 

5. Trousse COVID-19 pour la maison 

Le contenu de la trousse a été mis à jour et sera bientôt disponible en anglais. 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f8d49430a7&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=c6ec6326f2&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=5a0a28e560&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d492a6887a&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=bc967f92c4&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=bc967f92c4&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=bdcf532476&e=b48c94304b


  

 

6. Déclaration du résultat d'un test rapide 

Ceci permet de mieux évaluer l’évolution de la situation épidémiologique dans la 

communauté. Vous devez remplir le formulaire de déclaration, pour chaque test 

rapide effectué, que le résultat soit positif ou négatif. Les résultats invalides ne 

doivent pas être déclarés. 

Pour accéder à la plateforme de déclaration  

 

 

7. Retour de la vaccination sans rendez-vous 

Afin d'encourager la population à recevoir sa première, deuxième ou troisième dose 

du vaccin contre la COVID-19, plusieurS centres de vaccination offrent désormais 

la vaccination sans rendez-vous. 

Pour consulter les horaires et adresses  

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=eb9b72b576&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=a3d3f785fc&e=b48c94304b


  

8. 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 

 

Rapid Test Result Self-Reporting 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=5f7f56c0bc&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=0f6abb34e2&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=3232a9d2c7&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=79bf7cc53b&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=79bf7cc53b&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=313188f27d&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=eacf439f07&e=b48c94304b


 

This form allows you to report the result of your home rapid test. 

 

Mental Health 

Talking is the first step toward getting better 

Find all the information you need on wellbeing, mental health and mental disorders.  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

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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