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Palier d’alerte en Estrie : Palier 3 – Alerte (zone orange)  
 

Le bulletin qui suit s’adresse aux municipalités faisant partie de la région sociosanitaire de l’Estrie 

 
 

Annonces récentes 
Réouverture autorisée pour les spas et les piscines intérieures des établissements hôteliers 
la santé publique autorisent la réouverture des établissements de spas à compter du 15 mars dans les 
régions au palier d'alerte (zone orange) et à partir du 26 mars dans les régions au palier d'alerte 
maximale (zone rouge). Les piscines intérieures des établissements hôteliers se trouvant en zone 
rouge pourront également rouvrir le 26 mars. 
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/reouverture-autorisee-pour-les-spas-et-les-piscines-
interieures-des-etablissements-hoteliers/ 
 
Retour du sport organisé 
reprise progressive des activités de loisir et de sport pour toutes les régions du Québec à compter du 
26 mars. En zone orange, dès le 15 mars, les activités parascolaires de même que les sorties scolaires 
seront permises en groupe-classe stable 
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/pandemie-de-covid-19-la-ministre-isabelle-charest-
annonce-le-retour-du-sport-organise/ 
 
Tableau synthèse pour la reprise progressive des activités sportives et de loisirs : https://cdn-
contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/Reprise_activites-sportives-phase1.pdf?1615576790 
  
Vaccin d'AstraZeneca - Déclaration du directeur national de la santé publique 
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/vaccination-contre-la-covid-19-declaration-du-
directeur-national-de-la-sante-publique/ 
 

Vaccination 
La prise de rendez-vous pour la vaccination des personnes âgées de 70 ans maintenant disponible en 
Estrie : https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelle/vaccination-contre-la-covid-19/ 
 
Aussi, des outils de comunication en diférentes langues pour aider au consentement éclairé en lien 
avec la vacinnation ont été réalisés. Des capsules vidéo d’information concernant la vacination ont 
aussi été produites. Il vous est possible de les consulter ces outils aux liens suivants :  
 
Feuillet d’information : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002901/ 
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Capsul vidéo : 
Version française : https://www.youtube.com/watch?v=aBc1YoMo6tk 
Version anglaise : https://www.youtube.com/watch?v=yf0rwf8hUOw 
 
Nous vous encourageons à difuser ces documents et capsules d’information  sur les différentes 
plateformes numériques de votre organisationé  
 
Pour en savoir d’avantage sur la vaccination en Estrie : https://www.santeestrie.qc.ca/soins-
services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/vaccin-contre-la-
covid-19/ 
 

 
 

Où s'adresser pour des précisions sur les mesures 
associées aux paliers d’alerte? 
• Les municipalités et les groupes communautaires doivent se référer au ministère de la Sécurité 

publique via l'adresse SECURITE.CIVILE1605@msp.gouv.qc.ca 

• La population doit communiquer avec la ligne d’information sur le coronavirus (COVID‑19) au 
1 877 644-4545  

• Les entreprises doivent communiquer avec Entreprises Québec au 1 800 644-0075  

 

Références et précisions pertinentes 
Questions et réponses pour les municipalités : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-
coronavirus-covid19/questions-reponses-municipalites-covid-19/ 
 
Mesures prises par décrets et arrêtés ministériels : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-prises-decrets-
arretes-ministeriels/ 
 
Information sur les activités sportives : 
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/ 
 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-
19/Napperon_COVID19-MesuresPaliersAlerte_LoisirsSports.pdf  
 
Rassemblements et auditoires dans le contexte de la COVID-19 : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-
covid19/#c62731 
 
Paliers d’alerte par région : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-
intervention-graduelle/ 
 
État de situation en Estrie : santeestrie.qc.ca/covid-19 
 
Outils en santé et sécurité au travail pour les employeurs et les travailleurs : 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx 
 
Outil d'autoévaluation des symptômes de la COVID-19 en ligne : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-
symptomes-covid-19/ 
  
Recommandations plus générales pour une personne présentant des symptômes de la COVID-19 : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-
personne-symptomatique-covid-19/ 
 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/plan-
relance/Tableau-paliers-alerte_V10-01-21_18h38.pdf?1610460245 

 
 
Les informations contenues dans ce bulletin dressent le portrait de la situation actuelle et sont sujettes à 
changement suivant les annonces gouvernementales et les nouvelles mesures éventuelles. 

 
*Ce bulletin a été produit avec des informations validées par les directions régionales de la Santé 
publique, du MAMH et du MSP de l’Estrie. 
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