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1 an après le début de la pandémie  

dans Lanaudière 

Bulletin d’information lanaudois 

Ce nouveau numéro du bulletin On surveille pour vous vise à 

faire ressortir les grandes caractéristiques des 21 029 cas de 

COVID-19 confirmés sur le territoire lanaudois depuis le jour 1 

de la pandémie dans la région1. Suivre de près la situation 

épidémiologique permet de mieux comprendre la 

dynamique de la transmission du virus et, par conséquent, de 

soutenir la prise de décision visant à protéger l’ensemble de 

la population. 

 

La courbe épidémique qui suit présente l’évolution du 

nombre de nouveaux cas confirmés dans Lanaudière, de 

semaine en semaine, au cours des 53 dernières semaines. 

Quelques dates les plus marquantes de la pandémie sont 

mises en évidence dans le graphique. 

Cas confirmés : 
21 029 

Cas rétablis : 

19 994 

(95 %) 

Cas actifs : 

539 

(3 %) 

Décès : 
496 

(2 %) 

En date du 13 mars 2021 

Le 13 mars 2020, le tout premier cas de COVID-19 était déclaré dans Lanaudière. Après plus de 475 000 tests de 

dépistage, plus de 21 000 cas ont été confirmés et près de 500 personnes sont décédées. 

Courbe épidémique du nombre de nouveaux cas déclarés chaque semaine depuis le début de la pandémie (13 mars 2020), Lanaudière, 

2020-2021 (N) 

Source : TSP (MAJ 13 mars 2021) 
Dates à retenir 

13 mars 2020 : Premier cas déclaré dans 

Lanaudière. 

14 avril 2020 : 1 000e cas déclaré. 

Du 26 avril au 2 mai 2020 : Semaine où 

Lanaudière compte le plus de décès liés à 

la COVID-19, soit 43 décès. Cette semaine 

marque aussi le plus grand nombre de 

nouveaux cas déclarés durant la première 

vague (527 cas). 

 

23 août 2020 : Date fixée du début de la 

deuxième vague. 

Du 8 au 14 novembre 2020 : Record du 

nombre de nouveaux cas par semaine 

depuis le début de la pandémie, soit 

1 098 nouveaux cas. 

18 novembre 2020 : 10 000e cas déclaré. 

 

 

Du 25 octobre 2020 au 16 janvier 2021 : 

Durant ces 12 semaines, Lanaudière a 

maintenu un nombre moyen de nouveaux 

cas par semaine au-delà de 700, soit en 

moyenne plus de 100 nouveaux cas 

chaque jour. 

12 février 2021 : Confirmation des premiers 

cas du variant britannique. 

23 février 2021 : 20 000e cas déclaré. 

1 : Nous rappelons au lecteur qu’un numéro publié en juin 2020 (Bellehumeur, Cadieux et Lemire, 2020) a traité de la situation Au Jour 100 de la COVID-19 dans Lanaudière. 
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O N  S U R V E I L L E  P O U R  V O U S  

En comparaison avec la première vague, la deuxième vague a été marquée par une très forte augmentation du nombre de cas. Malgré un 

ralentissement du nombre de nouveaux cas hebdomadaires au cours des dernières semaines, la transmission communautaire est toujours 

bien présente. Plus de 30 éclosions sont actuellement actives et quelques centaines de nouveaux cas se déclarent encore chaque semaine. 

À ce jour, environ 35 000 doses du vaccin ont été administrées sur le territoire de Lanaudière, les groupes les plus vulnérables étant priorisés. 

Les usagers de CHSLD et de résidences pour aînés (RPA) ont reçu une première dose du vaccin, et la vaccination de la population (par 

groupes prioritaires) a été entamée le 1er mars dernier et suit son cours sur l’ensemble du territoire. 

Bilan 

Éclosions 

 869 éclosions ont été recensées sur le territoire depuis le début 

de la deuxième vague2. 

 49 % des éclosions sont survenues en milieu de travail, 19 % en 

milieu scolaire et 9 % en garderie. Les éclosions 

communautaires et en milieu de vie fermé/milieu de soins 

représentent respectivement 12 % et 11 %. 

 En date du 13 mars 2021, 32 éclosions sont toujours actives. 

Décès 

 Lanaudière rapporte 496 décès. Parmi ceux-ci 376 (76 %) sont 

survenus en milieu de vie fermé (RPA, RI, CHSLD, etc.). 

 Malgré que les femmes soient plus atteintes de la COVID-19 que 

les hommes, légèrement plus d’hommes en décèdent : parmi 

tous les cas confirmés, environ 2,6% d’hommes sont décédés 

contre 2,1% de femmes. 

 Le virus a causé 11 décès chez les moins de 60 ans. 

Dépistages 

 Plus de 475 000 tests de dépistage ont été effectués depuis le 

début de la pandémie. De ce nombre, près de 5 000 se sont 

révélés positifs durant la première vague, et plus de 16 000 dans 

la deuxième vague. 

 1 personne sur 4 qui a obtenu un résultat positif à la COVID-19 

n’avait aucun symptôme au moment de son test. 

Décès des cas selon le groupe d’âge (N et %) 

Source : TSP (MAJ 13 mars 2021) 

Source : TSP (MAJ 13 mars 2021) 

Les Moulins est la MRC ayant le plus grand nombre de personnes 

atteintes. Les taux d’infection par MRC indiquent toutefois que la 

MRC de Joliette est celle la plus touchée, avec un taux de 4 974 cas 

pour 100 000 habitants, suivie de L’Assomption avec 4 309 cas pour 

100 000 habitants, puis des Moulins avec 4 268 cas pour 

100 000 habitants (données non présentées). 

Lieu de résidence des cas 

54 % 

46 % 

Caractéristiques sociodémographiques 

Parmi tous les cas confirmés lanaudois de COVID-19 du 

13 mars 2020 au 13 mars 2021, le groupe des 40-59 ans est le plus 

représenté. Or, ce sont les 80 ans et plus qui sont les plus touchés 

par le virus, ayant un taux d’infection de 6 246 pour 

100 000  personnes. 

Répartition par 

genre 

Source : TSP (MAJ 13 mars 2021) 

Âge des cas et taux par 100 000 personnes 

Source : TSP (MAJ 13 mars 2021) 
2 : Les éclosions n’étaient pas recensées durant la première vague. 

Type d’éclosion Actives Total 

Milieu de travail 17 427 

Garderie 5 74 

Milieu scolaire 8 169 

Communautaire 1 105 

Milieu de vie fermé et milieu de soins 1 94 

Total 32 869 

4 535

5 846

6 549

2 750

1 349

3 937

4 910

4 595

2 223

6 246

Moins de
20 ans

20-39 ans40-59 ans60-79 ans 80 ans et
plus

Nombre de cas

Taux pour 100 000

7 232

5 548

3 491

1 949

1 579

1 230

Les Moulins

L'Assomption

Joliette

Montcalm

D'Autray

Matawinie

Travailleurs de la santé 

 Parmi tous les cas de COVID-19 dans la population lanaudoise, 

environ 1 personne sur 6 est un travailleur de la santé.  

 Plus de 8 000 travailleurs de la santé des établissements 

lanaudois ont été vaccinés à ce jour. 
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