
 

 

  

ÉTAT DE LA SITUATION EN ESTRIE 

 

 

Dans la nuit du 9 au 10 mai, l’Estrie passera au palier 4 - Alerte maximale « zone rouge » 

Pour la population et les entreprises de la région de l’Estrie, l’atteinte du palier 4 - Alerte maximale (zone 

rouge) correspond à la mise en place des principales mesures suivantes : 

Couvre-feu : 

 Entre 21 h 30 et 5 h 

À domicile (au chalet comme à la maison) : 



 Les visiteurs d’une autre adresse sont interdits même à l'extérieur, sauf pour les personnes qui 

habitent seules. Ces dernières ont le droit de choisir une seule personne provenant d’une autre 

adresse qu'elles pourront recevoir pendant la période d'alerte maximale; 

 Un proche aidant a le droit de visiter une personne qui a besoin de soutien; 

 Les personnes offrant un service ou un soutien, comme un plombier, un technicien Internet ou une 

infirmière à domicile, ont le droit de se présenter chez vous si vous avez besoin.  

Dans les milieux de vie pour aînés (CHSLD, RPA et RI) : 

 Une visite à des fins humanitaires est permise; 

 La visite d'un proche aidant est permise; 

 Ces visites doivent se limiter à un maximum d'une personne à la fois, pour un total de deux 

personnes par jour.  

Dans les lieux publics : 

 Les rassemblements sont interdits, sauf dans les lieux de culte et de funérailles où il y a une limite 

de 25 personnes et un registre des invités doit être tenu. Le port du masque de procédure et la 

distanciation physique sont obligatoires; 

 Les déplacements non essentiels vers d'autres régions, peu importe sa couleur, et à l’extérieur du 

Québec ne sont pas recommandés, mais pas spécifiquement interdits sauf vers les zones jaunes; 

 Dans les manifestations, le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire en tout temps.  

Les commerces et services fermés : 

 Salles à manger et terrasses des restaurants. La livraison, les mets pour emporter et les 

commandes à l’auto sont possibles. Durant la période de couvre-feu, seule la livraison demeure 

possible; 

 Bars, brasseries, tavernes et casinos; 

 Les gymnases et salles d'entraînement. 

Les commerces et services ouverts :  

 Services de garde; 

 Écoles préscolaires et primaires; 

 Écoles secondaires (présence en classe un jour sur deux pour les 3e, 4e et 5e années du 

secondaire - à compter du 12 mai seulement); 

 Cégeps et universités (cours à distance favorisés); 

 Commerces; 



 

 Centres commerciaux; 

 Boutiques; 

 Entreprises; 

 Entreprises de soins personnels et esthétiques, comme les salons de coiffure et les spas; 

 Services de santé en cabinet privé, comme un ostéopathe ou un psychologue, à condition que les 

soins prodigués nécessitent la présence d'une seule personne; 

 Musée, zoo, aquariums, etc.; 

 Cinémas; 

 Salles de spectacles; 

 Théâtres; 

 Loisirs et sports 

o À l’intérieur, les activités sans contact réalisées en solo, en dyade ou avec les occupants 

d’une même résidence privée sont permises seulement dans les piscines, les patinoires 

et les lieux pour jouer au tennis et au badminton pour la pratique de ces sports 

uniquement (supervision du lieu obligatoire). 

o À l'extérieur, les activités de sport et de loisir sans contact, sont permises dans les lieux 

publics pour les personnes d’une même résidence ou pour un maximum de 8 personnes 

de résidences différentes.  

 Organismes communautaires. 

Pour en savoir plus sur les mesures en zone rouge : https://cutt.ly/TbOzmn2 

  

COVID-19 RESSOURCES UTILES 

  

Dépistage 

Bromont | sans rendez-vous. 

50, chemin de Gaspé, Bloc A, Bromont. 

Tous les jours, de 9 h à 19 h. 

 

Granby | avec ou sans rendez-vous. 

574, rue Principale, Granby. 

Tous les jours, de 7 h à 18 h. 

Prise de rendez-vous https://cv19quebec.ca/s/?language=fr ou 450 305-0731 

  

Pour tout complément d’information 

Santé publique Estrie 

1 844 721-6094  

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=30ff2f81f7&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=2730c3ed2f&e=b48c94304b


 

Site web  https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-

transmissibles/coronavirus-covid-19/ 
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