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Au Jour 100 de la COVID-19 dans Lanaudière 

Cas actifs 

135 

Personnes 
rétablies 

3 807 Décès 

205 

Cas 
confirmés 

4 147 

• 1 515 travailleurs de la santé 
• 623 résidents en milieux fermés 

(CHSLD*, RPA**, RI***, prison) 
• 120 voyageurs 

Après 100 jours de la pandémie du 
coronavirus dans Lanaudière,  le 
Service de surveillance, recherche et 
évaluation propose un nouveau  
numéro du bulletin On surveille pour 
vous.   
 
100 jours à suivre au quotidien 
l’épidémiologie de la COVID-19. 
100 jours à identifier les principaux 
facteurs qui y contribuent et à tenter 
de mieux comprendre sa propagation 
au sein de la population lanaudoise. 
Toutes ces informations ont pu aider à 
soutenir les meilleures décisions, dans 
un contexte d’urgence, et ce, pour en 
réduire les impacts sur la population de 
la région. Ce numéro fait ressortir 
quelques caractéristiques des cas 
confirmés sur le territoire en date du 
20 juin 2020 (16 h).   
 
La courbe épidémique du nombre de 
cas quotidiens et la ligne du temps 
retracent les principaux événements et 
les mesures régionales de santé 
publique mises en place pour contrôler 
la COVID-19 sur son territoire, le tout 
dans une perspective de gestion des 
cas et des contacts la plus efficace 
possible. 

 

 

Bulletin d’information lanaudois 

186 

295 

321 

631 

1 170 

1 544 

Matawinie

D'Autray

Montcalm

Joliette

L'Assomption

Les Moulins

61 % 

39 % 

Source : MSSS. Données cumulatives. Fichier V10, 20 juin 2020, 16 h. 
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Service de surveillance, recherche et évaluation 
Direction de santé publique 

*CHSLD : centre d’hébergement et de soins de longue durée 
**RPA : résidence privée pour aînés 
***RI : ressource intermédiaire 
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Nombre de cas confirmés par jour

Cumul des cas confirmés

Dates à retenir

Mars Avril Mai Juin 

13 mars 
• Premier cas confirmé associé à un voyage 

à l’étranger dans la MRC des Moulins et 
recherche de contacts par enquête 
épidémiologique 

25 mars 
• Mise en œuvre de mesures spéciales pour 

contrôler la propagation à la RPA touchée 
• Envoi de personnel du CISSS en renfort 
• Offre de soins psychologiques aux résidents 

de la RPA 

16 mars 
• Fermeture des services de garde et des 

écoles 
• Premier cas confirmé dans une RPA et mise 

en place de mesures d’isolement des cas 
confirmés et des contacts 

• Ouverture d’une première clinique 
désignée de dépistage (CDD) COVID-19 à 
Joliette 

24 mars 
• Fermeture de tous les services à la 

population, à l’exception des services 
essentiels  

• Lanaudière franchit le cap des 100 cas 
confirmés 

• Première diffusion quotidienne du nombre 
de cas confirmés par MRC et pour la région 

3 avril 
• Mise en place de 3 cliniques désignées 

d’évaluation (CDÉ) pour les personnes à 
risque et les travailleurs de la santé 

8 avril 
• Dénombrement de 4 foyers d’éclosion en 

CHSLD privés et en RPA 

21 avril 
• Déploiement du personnel du CISSS en 

renfort dans les milieux fermés 
• Début de l’intégration des proches aidants, 

d’étudiants et du personnel du Centre de 
services scolaires des Samares et du 
Cégep dans les milieux fermés 

17 avril 
• Intensification du suivi des mesures de 

protection des résidents dans les milieux 
fermés 

4 mai 
• Réouverture des magasins avec porte 

extérieure dans les MRC de D'Autray, de 
Joliette, de Matawinie et de Montcalm 

• Report au 25 mai pour ceux des MRC de 
L’Assomption et des Moulins 

11 mai 
• Début du déconfinement graduel 
• Réouverture des écoles primaires et de 

leurs services de garde dans les MRC de 
D'Autray, de Matawinie et de Montcalm 

31 mai 
• Lanaudière franchit la barre des 4 000 cas 

7 juin 
• Lanaudière franchit la barre des 200 décès 

14 mars 
• Interdiction de visites non essentielles dans 

les CHSLD, hôpitaux et résidences pour 
personnes âgées (RPA) 

18 mars 
• Mobilisation importante du personnel du 

CISSS pour soutenir l’équipe Maladies 
infectieuses de la Direction de santé 
publique (DSPublique) 

• Ouverture de la 2e CDD à Terrebonne 

22 mars 
• Prolongation de la fermeture des écoles et 

des services de garde 

2 avril 
• Mesures déployées pour la prévention des 

problèmes de santé mentale (stress, 
anxiété, dépression) occasionnés par le 
confinement de la population 

6 avril 
• Ordre de la DSPublique qui limite les accès 

aux magasins de la municipalité de 
Terrebonne aux résidents des MRC des 
Moulins et de L’Assomption 

27 mars 
• Nomination d’un directeur en santé 

publique pour la durée de la pandémie 

14 mai 
• Ouverture des écoles reportées à la fin 

août dans les MRC de Joliette, de 
L’Assomption et des Moulins  

• Ouverture le 1er juin des services de garde 
pour les 6 MRC 

21 mars 
• Confinement obligatoire en CHSLD et en 

RPA 
• Surveillance des symptômes des travailleurs 

de la santé dans ces milieux fermés 

1er avril 
• Points de contrôle aux abords des territoires 

de D’Autray, de Joliette, de Matawinie et 
de Montcalm 

8 mai 
• Offre de près de 500 rendez-vous 

additionnels de dépistage par jour dans les 
CDÉ 

29 avril 
• Lanaudière déplore  son 100e décès 

28 avril 
• Fermeture d’un service de garde 

d’urgence situé dans une école à la suite 
d’un premier cas confirmé 

20 juin 
• Au 100e jour 

de la 
pandémie, le 
bilan est de 
4 147 cas 
confirmés de 
COVID-19 

Ligne du temps de la COVID-19 dans Lanaudière1 
ON SURVEILLE POUR VOUS 
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1 Le lecteur est invité à consulter la Ligne du temps COVID-19 au Québec sur le site Web de l’Institut national de santé publique à l’adresse suivante : https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/ligne-du-temps  

27 mai 
• Rappel par la DSPublique de l’importance 

de porter  le masque/couvre-visage dans 
les lieux publics quand la distance de deux 
mètres ne peut être maintenue 
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