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1- La campagne de vaccination en Estrie 

Ayant reçu au moins une dose 86,6 % 

Ayant reçu deux doses  84,4 %   

Données du lundi 1er novembre Prochaine mise à jour : vendredi 5 novembre  

Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

 

2- Dépistage 

CDD de Bromont | Prise de rendez-vous 1 855-244-1548 

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h  

Samedi et dimanche | 8h à 15h 

50, chemin de Gaspé, Bloc A, Bromont. 

 

CDD de Granby | Prise de rendez-vous 450 305-0731 

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h  

574, rue Principale, Granby. 

 

Santé publique Estrie 1 844 721-6094   

Site Web Santé Estrie   

  

 

3- COVID-19 Information in english 

COVID-19 vaccination data 

About the measures in force 

 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=e78e3ff5d7&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=4918baa2db&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d01f9b8681&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6181a4557b&e=b48c94304b
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https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=411d0563c9&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=435b81b2dd&e=b48c94304b


4- Le gouvernement du Québec annonce des assouplissements s'appliquant à 

plusieurs secteurs d'activités dès le 15 novembre 

Parmi les assouplissements annoncés, la fin de l'obligation de tenir un registre, sauf 

pour les visites en résidence privée pour aînés. Aussi, le port du masque ne sera plus 

obligatoire en classe dans les écoles secondaires où le masque est requis 

présentement. 

 

Milieux de travail  

La consigne de privilégier le télétravail, lorsqu'il est possible, prend fin. 

 

Restaurants et bars  

Aux assouplissements annoncés s'ajoute la possibilité de danser et de demeurer 

debout. 

Les activités de karaoké seront désormais possibles. 

Le port du couvre-visage demeure obligatoire dans toute autre situation, sauf au 

moment de manger ou de boire.  

 

Activités sportives et récréatives hivernales extérieures 

Le passeport vaccinal sera exigé pour les activités requérant l'utilisation d'un remonte-

pente (p. ex. : ski alpin, glisse). 

Les personnes devront porter un couvre-visage (le foulard et le cache-cou seront 

acceptés) dans les télécabines fermées.  

 

En ce qui concerne les activités sportives et récréatives hivernales extérieures (comme 

le ski de fond, le hockey), elles ne sont pas visées par le passeport vaccinal. 

La limite de capacité des sites doit pouvoir permettre le respect d'une distanciation de 

1 m. 

Le couvre-visage demeure obligatoire dans les installations intérieures entourant ces 

activités (chalet sans service de restauration, cabane à patins, etc.). 

 En ce qui a trait aux chalets ayant une offre de restauration, le passeport vaccinal sera 

nécessaire pour accéder aux espaces de restauration et aux bars (incluant les 

cafétérias et salles multiusages où il est possible de consommer un repas). 

Le port du couvre-visage demeure obligatoire, sauf au moment de manger ou de 

boire.  



 

 

Loisirs et sports  

Dans les gyms, le port du couvre-visage est exigé lors des déplacements à l'intérieur. Il 

peut toutefois être retiré lors d'une activité physique intense (p. ex. : tapis roulant). 

Dans ce cas, une distance de 2 m doit être respectée. Le passeport vaccinal est 

nécessaire pour accéder à ces lieux. 

 

Rassemblements publics, funérailles, lieux de cultures, salles de spectacle, 

congrès, conférences  

Tous les rassemblements publics pourront permettre aux participants d'être debout, de 

ne pas avoir de place assise ou assignée et de danser.  

  

Pour les activités essentielles, par exemple liées au travail ou aux cérémonies comme 

des mariages, des funérailles ou des cérémonies religieuses, le passeport ne sera pas 

obligatoire, mais la distanciation de 1 m, le port du couvre-visage et une limite de 250 

personnes à l'intérieur (500 à l'extérieur) seront imposés.   

 

Les rassemblements non essentiels, par exemple les congrès, les conférences, les 

spectacles, les festivals et les évènements, exigent le passeport, mais le respect d'une 

distanciation ne sera plus requis et il n'y aura plus de limite de capacité. Le couvre-

visage demeure toutefois obligatoire à l'intérieur, sauf pour boire et manger. 

 

Consulter le tableau en format PDF regroupant les mesures en vigueur au Québec à 

compter du 15 novembre prochain. 

Lire la nouvelle 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f3a9635760&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f3a9635760&e=b48c94304b
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5- Pour maintenir les services essentiels - Les intervenants de la santé et des 

services sociaux non adéquatement protégés pourront continuer de travailler 

sous plusieurs conditions 

Cette décision a été prise à la suite d'une modulation de la recommandation de la 

Santé publique et d'une analyse approfondie des conséquences de la vaccination 

obligatoire sur la capacité du réseau à offrir les soins et les services à la population. 



Dans le contexte où, dans l'ensemble du Québec, le maintien de services essentiels 

ne pourra être assuré en raison du retrait des travailleurs non vaccinés, la Santé 

publique recommande une approche alternative : 

 le dépistage du personnel non vacciné minimalement trois fois par semaine; 

 l'application et le respect des mesures de prévention et contrôle des infections; 

 la réaffectation du personnel non vacciné, lorsque possible, dans des secteurs 

à clientèles moins vulnérables; 

 aucun intervenant présentant des symptômes ne doit se présenter en milieu de 

soins. 

Amélioration significative de la situation épidémiologique 

La situation épidémiologique s'est améliorée significativement depuis la 

recommandation initiale de la Santé publique et la commission parlementaire d'août 

dernier sur la vaccination obligatoire. La courante vague est sous contrôle et le nombre 

d'hospitalisations est relativement stable. 

La situation s'est notamment améliorée grâce à l'excellente collaboration d'une très 

grande majorité de la population qui est adéquatement protégée. Le Québec a ainsi 

atteint une couverture vaccinale optimale au cours des derniers mois, sans compter 

que la vaccination des enfants de 5 à 11 ans devrait s'amorcer sous peu. 

Pression sur le réseau 

Plusieurs scénarios et plans de contingence ont été étudiés au cours des dernières 

semaines afin d'atténuer les conséquences du retrait du personnel non vacciné. 

Bien qu'on observe une hausse de la couverture vaccinale des intervenants par 

rapport au mois d'août, environ 14 000 travailleurs sont non vaccinés. De ce nombre, 

si on considère seulement ceux qui sont au travail sur le terrain, c'est plus de 8 000 

travailleurs qui n'ont toujours pas obtenu leur première dose, dont près de 5 550 qui 

sont en contact direct avec les patients. 

Malgré les efforts de l'ensemble des établissements du réseau afin de pallier le 

manque de personnel, les ruptures de services et les diminutions d'activités anticipées 



 

sont nombreuses et toucheraient plusieurs secteurs névralgiques, notamment les 

urgences. 

Personnel non vacciné 

L'obligation pour le personnel non vacciné de subir un minimum de trois tests de 

dépistage de la COVID-19 par semaine est maintenue, tant dans le réseau public que 

privé. Ces travailleurs ne recevront pas les différentes primes octroyées dans le cadre 

de la pandémie. Le personnel concerné ne pourra pas non plus obtenir la prime 

incitative annoncée en septembre dernier dans le cadre de la mise en place 

de mesures exceptionnelles d'attraction et de rétention. 

Lire la nouvelle 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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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