
 
11 septembre 2020 Infolettre Isabelle Charest députée de Brome-
Missisquoi 
 
BILAN COVID-19 
 
Nombre de cas confirmés par région 
1410    Estrie  
9610    Montérégie 
 
État de la situation en Estrie 
166      La Pommeraie (excluant Bromont) 
304      Haute-Yamaska  
 
Niveau d’alerte pour la région de l’Estrie 

      Palier 2 Préalerte (jaune)  
Le Palier 2 - Préalerte s’impose lorsque la transmission commence à s’accroître.  
Les mesures de base sont alors renforcées et davantage d’actions sont 
déployées pour promouvoir et encourager leur respect. 

 
Pour consulter la carte des paliers d’alerte de COVID-19 par région 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-
alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/ 
 
Pour comprendre le système d’alertes régionales 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-
alertes-regionales-et-intervention-graduelle/ 
 
État de la situation au Québec 
219 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 64 463. 
Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 4 par rapport à la veille, avec un cumul de 
123.  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/


Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est resté stable 
par rapport à la veille, pour un total de 12.  
Aucun décès n'est survenu dans les 24 dernières heures, mais 1 décès survenu entre le 
4 et le 9 septembre, un autre avant le 4 septembre et un troisième survenu à une date 
inconnue s'ajoutent.  
Toutefois, le total s'élève à 5 774 en raison du retrait de 2 décès pour lesquels l'enquête 
a démontré qu'ils n'étaient pas attribuables à la COVID-19.  
Les prélèvements réalisés le 9 septembre s'élèvent à 26 252, pour un total de 1 843 614.   
Source : TSP, MSSS  10 septembre 10h. 
 

VOTRE DÉPUTÉE SUR LE TERRAIN 
 

 
 

Le gouvernement du Québec annonce le retour des programmes 
particuliers et des activités parascolaires dans les centres de services 
scolaires 
À compter du 14 septembre prochain, l'offre d'activités parascolaires, de 
concentrations et de projets particuliers, y compris les programmes Sport-études, 
Arts-études et le sport interscolaire, pourra être déployée de façon sécuritaire au 
sein du réseau scolaire.  
Les élèves d'écoles situées dans des régions considérées comme vertes ou 
jaunes pourront fréquenter jusqu'à deux groupes stables autres que leur groupe-
classe principal dans le cadre de projets pédagogiques particuliers et d'activités 
parascolaires. 
Des élargissements ciblés sont également autorisés pour la prestation de 
services aux élèves vulnérables.  
 
« Les activités parascolaires, les concentrations sportives et les programmes 
Sport-études permettent à nos élèves de se dépasser, contribuent à l'adoption 
d'un mode de vie sain et favorisent la motivation par rapport aux études. Je suis 
heureuse que la reprise des activités sportives et de loisir en milieu scolaire 
permette aux jeunes de renouer avec leurs passions. Ils ont collaboré de façon 



extraordinaire depuis le début de cette pandémie et je suis convaincue que, 
grâce à leur attitude positive, la reprise des activités se déroulera de 
façon sécuritaire. » 
Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre déléguée à l'Éducation 
et ministre responsable de la Condition féminine 
Consulter le contenu original pour télécharger le multimédia 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/11/c0299.html 
 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19 
 
Le premier ministre annonce un resserrement des mesures envers les récalcitrants 

Alors que le nombre de cas confirmés de la COVID-19 augmente dans 
différentes régions, le premier ministre du Québec a annoncé qu'à partir de 
samedi prochain, les individus qui refusent sans raison de porter un masque 
dans les lieux publics intérieurs pourront se voir remettre un rapport d'infraction 
par les forces de l'ordre et seront ainsi passibles d'une amende. 
Cette mesure va s'appliquer sur l'ensemble du Québec mais les policiers seront 
particulièrement actifs dans les zones jaunes. 
Depuis des mois, une écrasante majorité de Québécois fait des efforts 
importants pour appliquer les consignes sanitaires et combattre la pandémie. 
Malheureusement, il y a une minorité de personnes irresponsables qui, en 
refusant de suivre les règles comme le port du masque, mettent à risque la santé 
d'autres personnes, notamment celle de nos personnes âgées. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/10/c6693.html 

 
 

Les activités de karaoké qui se tiennent dans des lieux publics, tels que les 
bars ou encore des salles louées ou des salles communautaires, doivent 
être suspendues, en raison des risques de propagation qu'elles présentent. 
Plusieurs facteurs de risque justifient cette décision, comme la projection de 
gouttelettes respiratoires lorsque les personnes chantent, la proximité entre les 
participants et le partage d'objets communs, notamment les micros.  
Les activités de karaoké organisées dans un lieu privé rassemblant des 
personnes n'habitant pas à la même adresse sont pour leur part fortement 
déconseillées. 
L'ensemble des tenanciers de bars ont l'obligation, dès aujourd'hui, de tenir un 
registre des clients qui entrent dans leur établissement. Cette pratique, qui était 
déjà encouragée, vise à faciliter davantage l'identification des contacts par les 
autorités de santé publique en cas de contamination. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/11/c7267.html 

 
 
Le gouvernement protège le lien d'emploi des salariés qui doivent s'isoler en 
raison de la COVID-19  

Le décret adopté le 9 septembre 2020 par le gouvernement du Québec, sur 
recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux, interdit à un 
employeur de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d'exercer à 
son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/11/c0299.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/10/c6693.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/11/c7267.html


toute autre sanction s'il s'absente du travail du fait qu'il s'isole en application 
d'une recommandation ou d'une ordonnance d'une autorité de santé publique et 
qu'il n'est pas en mesure de travailler.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/09/c8517.html  
 

 
INFOGRAPHIES 
 

 
 
LIENS UTILES  
Ligne d'information spécifique pour l'Estrie 1 844 721-6094  

Site Santé Estrie  https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-
sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/ 
Ligne Coronavirus (8h à 20h) 819 / 514 / 418 / 450 ou 1 877 644-4545 
Pour en savoir davantage sur la COVID-19, consultez le site Québec.ca/coronavirus. 
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