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Bilan de la COVID-19 1er octobre 2021 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  

 

Préambule 
Le 20 mars 2020, le premier cas de COVID-19 était déclaré en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Quelque 18 mois 

plus tard, on recense 2 159 cas dans la population gaspésienne et madelinienne. Ces cas sont répartis à travers 

les quatre vagues qui ont tour à tour frappé la région, la deuxième étant de loin la plus intense et la plus longue 

(figure 1). Outre le nombre de cas qu’elles ont générés et leur durée, les quatre vagues de COVID-19 que la 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a connues présentent des différences dans les populations qu’elles ont touchées 

et les impacts qu’elles ont eus. L’objectif de ce bilan est de dégager les caractéristiques de chacune des vagues 

de COVID-19 selon les grands indicateurs que nous suivons depuis le début de la pandémie.  

 
1. Le 30 septembre 2021 correspond à la dernière journée de compilation des données pour le rapport, mais la quatrième vague n’est pas terminée.  

La première vague : 
Celle des résidences pour aînés, des travailleuses de la santé et la plus 
meurtrière 
La première vague de COVID-19 aura fait 192 cas dans la région dont 18 % chez des résidents en RPA ou en 

CHSLD (tableau 1). On se souviendra de l’éclosion au Manoir du Havre de Maria déclarée le 31 mars 2020 qui a 

fait 51 cas, plus précisément 28 chez des résidents et 23 chez le personnel de cette RPA. L’éclosion au CHSLD de 

Maria déclarée vers la mi-avril 2020 a, quant à elle, généré un total de 9 cas (7 résidents et 2 membres du 

personnel). Puis 26 autres travailleurs et travailleuses du domaine de la santé (membres du personnel 

soignant, administratif ou de soutien) seront infecté-e-s par la COVID-19 au cours de la première vague pour un 

total de 51 cas, soit plus du quart des cas déclarés (tableau 1). La prédominance des femmes parmi les 

travailleurs de la santé contribuera à la plus forte proportion de femmes parmi les cas déclarés durant cette 

vague (60 % des cas) (tableau 1), de même qu’au cours de la deuxième vague. 
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Figure 1 : Nombre de nouveaux cas quotidiens
1ère vague

(23 février au 11 juillet 2020)

192 cas - 140 jrs

2e vague 
(23 août 2020 au 20 mars 2021)

1 540 cas - 210 jrs

3e vague
(21 mars au 17 juillet 2021)

322 cas - 119 jrs

4e vague
(18 juillet au 30 sept 20211)

86 cas -75 jrs



2 
 

En plus des deux éclosions dans les milieux de vie dont nous venons de parler, la Baie-des-Chaleurs comptera 

quatre autres éclosions durant la première vague dont trois dans des commerces et services accessibles au 

public qui auront généré un total de 25 cas. Ainsi, avec des taux d’atteinte respectifs de 5,6 et 3,0 pour 1 000, 

les MRC Avignon et Bonaventure ont été les plus durement touchées par la première vague de COVID-19; celles 

de la Côte-de-Gaspé, de la Haute-Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ayant pratiquement été épargnées 

(tableau 1). 

Cela dit, au terme de cette première vague, 9 des 192 personnes infectées par le coronavirus en décéderont 

pour un taux de létalité de 4,7 %, le plus élevé de toutes les vagues (tableau 1). C’est aussi au cours de cette 

première vague que la proportion de personnes hospitalisées à cause de la COVID-19 a été la plus forte avec 

8,9 % des cas. L’âge avancé des cas déclarés durant cette vague explique l’ampleur des impacts négatifs que la 

COVID-19 a eus sur ceux-ci.   

Enfin, la première vague aura aussi été celle des voyageurs; environ 8 % des cas déclarés dans la région ayant 

contracté la COVID-19 à l’étranger ou ailleurs au Canada (tableau 1). Avec la fermeture des frontières, ce 

contexte d’acquisition de la COVID-19 devient rarissime au cours des vagues suivantes.  

La deuxième vague :  
La plus longue et la plus intense  
Débutant le 23 août 2020 juste avant la rentrée des classes, la deuxième vague est de loin la vague la plus longue 

et la plus intense que nous ayons connue jusqu’ici. Avec un total 1 540 cas dans la région, cette vague aura 

généré une moyenne de 7,3 cas par jour au cours des quelque 7 mois où elle a duré (tableau 1), les mois 

d’octobre et de novembre 2020 ayant été les plus intenses (réf. : figure 1). Au plus fort de la vague à la mi-

novembre, on comptait 248 cas actifs en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et à ce moment, seules la Haute-

Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine étaient encore peu touchées par la pandémie.  

Au terme de cette seconde vague, 64 éclosions auront été déclarées dans la région faisant 613 cas chez la 

population régionale dont 49 cas dans des entreprises, 77 dans des établissements de détention, 78 dans des 

commerces et services accessibles au public, 94 dans des écoles et 255 en RPA et CHSLD (tableau 1). Rappelons-

nous l’éclosion au Manoir St-Augustin à Gaspé qui a duré près de 6 semaines et généré 108 cas dans la région, 

la plus grosse éclosion depuis le début de la pandémie. Cette éclosion et les quatre autres qui ont sévit en 

milieux d’hébergement à l’automne 2020, avant le déploiement de la vaccination, contribueront au fort taux 

d’atteinte de la COVID-19 chez les personnes de 80 ans et plus (28 pour 1 000) et feront encore de ce groupe 

d’âge le groupe le plus durement touché par la maladie (tableau 1). Avec 217 cas, les travailleurs et travailleuses 

du domaine de la santé dans la région représenteront aussi une part importante des personnes infectées durant 

cette vague avec 14 % des cas (tableau 1). De plus, bien que le taux de létalité ait été moins élevé qu’au cours 

de la première vague, 37 personnes de la région décèderont de la COVID-19 au cours de cette seconde vague 

(2,4 % des cas) (tableau 1).  

Cela dit, en dépit de l’importance de la transmission qui s’est faite dans les milieux d’hébergement, les écoles, 

les commerces ou les entreprises, le domicile et la famille demeurent les contextes les plus propices à 

l’acquisition de la COVID-19 durant la deuxième vague. En effet, près de 4 cas sur 10 déclarés dans la région au 

cours de la deuxième vague ont contracté la COVID-19 d’une personne avec qui ils vivaient (23 % des cas) ou 

suite à la rencontre d’un membre de leur famille avec qui ils n’habitaient pas (16 % des cas) (tableau 1). Ces 

contextes d’acquisition de la COVID-19 demeureront aussi les plus fréquents au cours de la troisième vague de 

même qu’au cours de la quatrième jusqu’ici. 
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La troisième vague :  
Celle des jeunes et des écoles  
Le 21 mars 2021 marquait le début de la troisième vague de COVID-19 au Québec. À ce moment, environ 96 % 

des personnes en CHSLD dans la région avaient reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19, les 

proportions correspondantes chez les personnes en RPA et les personnes de 80 ans et plus étant de 88 % et 

77 % respectivement. Contrairement aux deux vagues précédentes, ce ne fut donc pas dans ces groupes que la 

COVID-19 frappa le plus fort, mais plutôt chez les jeunes de moins de 18 ans (tableau 1). D’ailleurs, aucune 

éclosion ne fut déclarée en RPA ou en CHSLD durant les 119 jours que dura la troisième vague, alors que 

8 établissements d’enseignement de la région en furent le siège (tableau 1). À elles seules, les éclosions en 

milieu scolaire générèrent 78 cas, soit le quart des cas déclarés durant cette vague, dont 39 dans la Haute-

Gaspésie. Avec 9 éclosions dont 5 en milieu scolaire, la Haute-Gaspésie devenait ainsi la MRC de la région la 

plus durement touchée par la COVID-19 au cours de la troisième vague.   

Néanmoins, dans l’ensemble de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le domicile et la famille sont demeurés, 

comme nous le disions, les contextes d’acquisition les plus fréquents de la COVID-19 au cours de la troisième 

vague, ces contextes ayant été l’origine de 44 % des cas (tableau 1). 

La quatrième vague :  
Celle des non-vaccinés dont les tout-petits en milieu de garde  
La quatrième vague dont la date de début a été fixée au 18 juillet 2021 au Québec a fait jusqu’à présent 86 cas 

en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Même si cette vague n’est pas encore terminée, on observe une 

prédominance très nette des enfants de moins de 12 ans, non admissibles à la vaccination, dans les statistiques 

régionales, particulièrement les tout-petits. À preuve, le tiers des cas recensés depuis le début de la quatrième 

vague a moins de 12 ans pour un taux d’atteinte de 3,2 pour 1 000, le plus élevé de tous les groupes d’âge 

(tableau 1). Parmi ces enfants non admissibles à la vaccination, on en compte 18 chez les 0-5 ans dont 8 sont 

associés à une des trois éclosions déclarées en milieu de garde au cours des dernières semaines (tableau 1). 

Cette quatrième vague frappe aussi plus fortement les personnes de 12 ans et plus non vaccinées contre la 

COVID-19. En effet, sur les 58 cas de 12 ans et plus déclarés dans la région depuis le début de la quatrième 

vague, 23 n’étaient pas vaccinés contre la COVID-19. Ceci correspond à 40 % des cas, alors que dans la 

population de 12 ans et plus en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, les non-vaccinés représentaient seulement 14 % 

de la population au début de cette quatrième vague le 18 juillet dernier, et 10 % actuellement (résultats non 

illustrés).  

Enfin, comme ce fut le cas au cours de la première vague, la quatrième vague touche jusqu’à présent davantage 

la MRC Avignon avec 78 % des cas déclarés dans la région et un taux d’atteinte de 4,6 pour 1 000, lequel dépasse 

largement, pour le moment à tout le moins, ceux observés ailleurs dans la région (tableau 1).   
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Tableau 1 : Comparaisons des vagues de COVID-19 (23 février 2020 au 30 septembre 2021) 

 1ère vague 2e vague 3e vague 4e vague Pandémie1 

Nombre de cas confirmés 192 1 540  322 86 2 159  

Taux d’atteinte (pour 1 000) 2,1 17,0 3,6 0,9 23,8 

Durée de la vague 140 jrs 210 jrs 119 jrs 75 jrs 586 jrs 

Nombre de cas confirmés 
en moyenne par jour 

1,4 7,3 2,7 1,1 3,7 

Sexe des cas confirmés (répartition en %) 

Hommes 40,1 46,3 49,1 43,0 46,2 

Femmes 59,9 53,7 50,9 57,0 53,8 

Groupes d’âge des cas confirmés (taux d’atteinte pour 1 000 et nombre de cas) 

0-11 ans  1,0 (9)  16,7 (146)  7,4  (65)  3,2 (28)  28,5 (249) 

12-17 ans  0,9 (4)  16,8 (74)  7,3 (32)  0,9 (4)  26,1 (115) 

18-39 ans  2,3 (41)  21,6 (383)  5,6 (99)  1,9 (33)  31,5 (559) 

40-59 ans  3,3 (81)  16,3 (401)  2,8 (69)  0,5 (13)  23,2 (570) 

60-69 ans  1,1 (20)  12,4 (220)  2,2 (39)  0,2 (4)  16,2 (288) 

70-79 ans  1,4 (16)  13,0 (150)  1,2 (14)  0,3 (4)  16,1 (186) 

80 ans et plus  3,5 (21)  28,0 (166)  0,7 (4)  0,0 (0)  32,3 (192) 

MRC de résidence des cas confirmés (taux d’atteinte pour 1 000 et nombre de cas) 

Avignon  5,6 (82)  21,3 (313)  5,8 (86)  4,6 (67)  37,6 (553) 

Bonaventure  3,0 (53)  18,2 (323)  2,2 (39)  0,2 (4)  23,8 (422) 

Rocher-Percé  1,9 (32)  23,8 (406)  2,7 (46)  0,3 (5)  28,7 (491) 

Côte-de-Gaspé  0,7 (13)  25,1 (438)  2,5 (43)  0,5 (8)  29,0 (506) 

Haute-Gaspésie  0,3 (3)  3,1 (34)  9,5 (104)  0,1 (1)  13,3 (146) 

Îles-de-la-Madeleine  0,7 (9)  2,0 (26)  0,3 (4)  0,1 (1)  3,2 (41) 

Milieux de vie des cas confirmés (répartition en %) 

Domicile 81,3 86,1 98,4 100,0 88,2 

RI-RPA 15,1   7,3   0,9    0,0   6,7 

CHSLD   3,6   2,9   0,6    0,0   2,5 

Centre de détention   0,0   3,3   0,0    0,0   2,4 

Autres   0,0   0,4   0,0    0,0   0,2 

Mise en garde : La quatrième vague n’étant pas terminée, les données de cette vague ne sont fournies qu’à titre indicatif.  

1. La somme des quatre vagues est inférieure au total de la pandémie car la période allant du 12 juillet 2020 au 22 août 2020 est considérée comme 

une entre-vague et ne fait partie d’aucune vague. Dans la région, 19 cas ont été déclarés durant cette période. 
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Tableau 1 (suite) 

 1ère vague 2e vague 3e vague 4e vague Pandémie1 

Travailleurs du domaine de la santé (TDS) atteints de la COVID-19  

Nombre de cas confirmés 51 217 14 2 286 

Cas confirmés chez TDS/ 
Total des cas confirmés  

26,6 % 14,1 % 4,3 % 2,3 % 13,2 % 

Contextes d’acquisition de la COVID-19 (répartition en %) 

Domiciliaire 22,3 22,6 32,6 30,2 24,3 

Familial (non domiciliaire)   6,2 16,4 11,2 20,9 14,9 

Travail 33,2 13,8 12,1 3,5 14,9 

Communauté   2,1 13,9   8,7 15,8 11,9 

Santé 18,1 10,7   0,3 0,0 9,3 

École   0,0   4,3 15,5 1,2 5,4 

Milieu de garde   0,0   0,1   0,9 10,5 0,6 

Voyage/Transports   7,8   0,1   1,2 0,0 1,0 

Indéterminé  10,4 18,0 17,4 24,4 17,7 

Hospitalisations et décès liés à la COVID-19 

Cas hospitalisés avec un 
diagnostic de COVID-19 

17 110 11 2 141 

Cas hospitalisés/ 
Cas confirmés 

8,9 % 7,1 % 3,4 % 2,3 % 6,5 % 

Cas décédés 
de la COVID-19 

9 37 1 1 48 

Cas décédés/ 
Cas confirmés  
(taux de létalité) 

4,7 % 2,4 % 0,3 % 1,2 % 2,2 % 

Éclosions de COVID-19 

Nombre d’éclosions 
déclarées par la DRSP 

  7   64   27 6 105 

Nombre de cas de la 
région associés aux 
éclosions 

95 613 129 14 853 

Suite des résultats sur les éclosions à la page suivante. 
1. La somme des quatre vagues est inférieure au total de la pandémie car la période allant du 12 juillet 2020 au 22 août 2020 est considérée comme 

une entre-vague et ne fait partie d’aucune vague. Dans la région, 19 cas ont été déclarés durant cette période. 
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Tableau 1 (suite) 

 1ère vague 2e vague 3e vague 4e vague Pandémie1 

Milieux des éclosions de COVID-19 (nombre d’éclosions et nombre de cas dans la région) 

RPA  1 (51)  2 (164)  0 (0)  0 (0)  3 (215) 

CHSLD  1 (9)  3 (91)  0 (0)  0 (0)  4 (100) 

CH  1 (2)  3 (22)  0 (0)  0 (0)  4 (24) 

Autres milieux de soins  0 (0)  4 (12)  0 (0)  0 (0)  4 (12) 

Établissements 
d’enseignement 

 0 (0)  12 (94)  8 (78)  0 (0)  20 (172) 

Milieux de garde  0 (0)  4 (11)  2 (5)  3 (10)  9 (26) 

Entreprises  1 (8)  15 (49)  8 (26)  1 (2)  25 (85) 

Commerces et services 
accessibles au public  
(ex. : restaurant, épicerie, 
pharmacie, centre sportif) 

 3 (25)  14 (78)  7 (23)  1 (2)  26 (130) 

Établissements de 
détention 

 0 (0)  2 (77)  0 (0)  0 (0)  2 (77) 

Autres  0 (0)  5 (21)  2 (6)  1 (0)  8 (27) 

Note : Quelques cas font partie de deux éclosions de milieux différents.  

1. La somme des quatre vagues est inférieure au total de la pandémie car la période allant du 12 juillet 2020 au 22 août 2020 est considérée comme 

une entre-vague et ne fait partie d’aucune vague. Dans la région, 19 cas ont été déclarés durant cette période. 

 

Sources : 
Cas de COVID-19 : Jusqu’au 26 juillet 2020 : MSSS, V10/coronavirus, données extraites du Portail de l’Infocentre de santé publique et analysées par 

la Direction de santé publique GÎM. À partir du 27 juillet 2020 : MSSS, Plateforme TSP (Akinox), données extraites et compilées par la DSP GÎM.  

Hospitalisations : 1. MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, données extraites du Portail de l’Infocentre de santé publique. 2. Informations 

recueillies dans le cadre des enquêtes épidémiologiques. 

Vaccination : MSSS, Registre de vaccination du Québec, données extraites du Portail de l’Infocentre de santé publique. 

 

 

Rapport produit par : 
Nathalie Dubé et Claude Parent 

Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

1er octobre 2021 


