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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
 
Sherbrooke, le 6 novembre 2020  

Docteur Horacio Arruda 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
 
Objet : Demande de dérogation – application d’une mesure de zones rouges dans les RPA de trois RLS de l’Estrie

Docteur, 
 
L’Estrie est actuellement en zone orange sur tout son territoire, de sorte que nous demandons une dérogation 
pour appliquer, dans les RLS du Granit, des Sources et de la Haute-Yamaska, une mesure de zones rouges pour 
les milieux de vie en communauté où il y a des personnes âgées, soit les RPA. 

Considérant la corrélation entre le nombre de cas dans ces RLS et les éclosions dans les RPA; 

Considérant la capacité de nos équipes à soutenir les milieux en éclosion; 

Considérant le nombre de travailleurs infectés; 

Considérant les échanges tenus avec les représentants de la population et des autres directions du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS; 

Considérant toutes les autres mesures déployées, telles que la visite PCI, l’accompagnement et la formation 
des travailleurs; 

Considérant la possibilité de réviser notre recommandation chaque semaine selon l'évolution de la situation 
épidémiologique et les conséquences qui nous seront rapportées du terrain. 

 
Il nous apparait qu’une restriction temporaire des visites nous aidera à maitriser la situation, plus précisément, 
de limiter la présence à deux (2) visiteurs par usager. 
 
Dans l’attente de votre confirmation, nous vous remercions de votre attention et vous prions de recevoir, 
Docteur, nos sincères salutations.
 
 

Alain Poirier, MD, MSc, FRCPC 
Directeur de santé publique de l’Estrie 
 
AP/SG 
 
c. c.  Mme  Robin-Marie Coleman, présidente-directrice générale adjointe, CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
 M Richard Massé, conseiller médical stratégique, DGSP 
 Mme Natalie Rosebush, sous-ministre adjointe, DGAPA 
 Dr Stéphane Tremblay, président-directeur général, CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
 
Sherbrooke, le 21 octobre 2020  

Docteur Horacio Arruda 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
 
Objet : Demande de dérogation – application des mesures de zones rouges dans les RPA de la MRC du Granit

Docteur, 
 
L’Estrie est actuellement en zone orange sur tout son territoire, de sorte que nous demandons une dérogation 
pour appliquer, dans la MRC du Granit (région de lac Mégantic), les mesures de zones rouges pour les milieux de 
vie en communauté où il y a des personnes âgées, soit les RPA et les RI.  

Considérant la corrélation entre le nombre de cas dans cette MRC et le nombre d'éclosions dans les RPA; 

Considérant la capacité de nos équipes à soutenir les milieux en éclosion; 

Considérant le nombre de travailleurs infectés; 

Considérant les échanges tenues avec les représentants de la population; 

Considérant toutes les autres mesures déployées, telles que la visite PCI, l’accompagnement, la formation 
des travailleurs; 

Considérant la possibilité de réviser notre recommandation chaque semaine selon l'évolution de la situation 
épidémiologique et les conséquences qui nous seront rapportées du terrain. 

 
Il nous apparait qu’une restriction temporaire des visites nous aidera à maitriser la situation. 
 
Nous vous remercions de votre attention et vous prions de recevoir, Docteur, nos sincères salutations. 
 

Alain Poirier, MD, MSc, FRCPC 
Directeur de santé publique de l’Estrie 
 
AP/SG 
 
c. c.  Dr Stéphane Tremblay, président-directeur général, CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
 Mme  Robin-Marie Coleman, présidente-directrice générale adjointe, CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
 Mme  Annie-Andrée Émond, adjointe au directeur des communications internes et externes, CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS  
 Mme  Danika Manseau, directrice des programmes de déficience intellectuelle, troubles du spectre de 

l’autisme et déficience physique, CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
 Mme  Sylvie Moreault, directrice du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées, CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS 
 Mme  Joanne Roberts, directrice de la qualité de l’éthique, de la performance et du partenariat, CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS 
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