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Avec ce que nous avons entendu dans les médias au cours des derniers jours au sujet de la période des Fêtes, 

l’équipe de surveillance a exploré nos données régionales pour essayer d'y voir plus clair notamment au niveau 

des risques de transmission de la COVID-19. Voici ce qui se dégage de nos analyses:    

  

Entre le 1er septembre et le 18 novembre, nous avons eu 51 éclosions dans la région dont 8 en milieux scolaires 

(4 dans une école primaire, 3 dans une école secondaire et 1 au Cégep). Un total de 48 personnes (11 employés 

et 37 élèves) a été associée à une ou l'autre de ces éclosions. Et sur ces quelque 48 personnes, 40 ont contracté 

la COVID-19 à l’école, soit moins de 4 % des cas déclarés depuis le début de la deuxième vague. Comme l’illustre 

la figure 1, c’est bien peu comparativement aux 364 personnes qui ont contracté la COVID-19 dans leur famille 

(34 % des cas) ou à celles l'ayant acquis en milieux de soins (15 %), dans le cadre de leur travail (autre que 

scolaire) (14 %) ou dans la communauté, par exemple dans les commerces, lors d’activités sportives ou la 

fréquentation d’amis (13 % des cas). 

 

Figure 1 : Répartition (en %) des cas confirmés de COVID-19 selon le contexte ou le milieu d’acquisition de la 

maladie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 1er septembre au 18 novembre 16 h (n = 1069) 

 
 

Note : Les milieux de garde et les voyages sont des contextes ou milieux d’acquisition peu fréquents de la COVID-19 au cours de la deuxième vague. 

Nous ne les avons pas représentés dans la figure.  

 

 

Précisons également qu’outre les personnes de 80 ans et plus qui enregistrent les plus forts taux d’attaque, 

aucun groupe d’âge ne se démarque franchement des autres eu égard au taux de COVID-19 en Gaspésie–Îles-

de-la-Madeleine (figure 2), le taux chez les enfants de 12 ans et moins étant de 1 040,7 pour 100 000.  

  

  

Familial
34 %

En recevant des soins 
ou des services santé

15 %

Milieu de travail 
(excluant les écoles)

14 %

Communauté
13 %

Milieu scolaire 
(employés et élèves)

4 %

Indéterminé
20 %



Figure 2 : Taux de cas confirmés de COVID-19 (pour 100 000) selon le groupe d’âge, Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine, 1er septembre au 18 novembre 16 h (n = 1069) 

 
 

 

Avec l’annonce que vient de faire le Gouvernement du Québec sur les rassemblements permis entre le 24 et le 

27 décembre et sur les périodes tampons entourant ces quatre jours pour les élèves québécois, ces quelques 

résultats sur la transmission de la COVID-19 dans la région depuis le 1er septembre suggèrent ceci :   

  

 Renforcer le message sur les mesures de prévention à mettre en place lors des 

rassemblements permis autour de la période de Noël. Car c’est dans la famille que les risques 

de transmission sont de loin les plus élevés.  

 

 Recommander que la période tampon avant et après ces moments de festivité mise en place 

pour les milieux scolaires soit étendue, lorsque possible, aux milieux de travail et aux milieux 

de soins, deux milieux encore plus propices à la transmission de la COVID-19 que le milieu 

scolaire.   

 

 

 
Sources : 

Cas de COVID-19 : Jusqu’au 26 juillet : 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 : MSSS, Plateforme TSP (Akinox), données extraites et compilées par la DSP GÎM.  
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