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BILAN COVID-19 
 

 
986      Estrie  
8 171   Montérégie 
137      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)     0 

238      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)       0 
Source : MSSS, 13 juillet 2020 11h. & Direction de santé publique du Québec, 12 juillet 2020. 

 
Au Québec, le nombre total de personnes infectées est de 56 621.  
le nombre d'hospitalisations a diminué de 1 pour atteindre un cumul de 305. 
Parmi celles-ci, 21 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de 1. 
3 nouveaux décès ont été enregistrés pour un total de 5 628. 
Nos plus sincères sympathies les plus sincères aux familles et aux proches des 
victimes. 

 



 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19 

 
Le port du couvre-visage sera obligatoire dans plusieurs espaces publics fermés 
dès le 18 juillet. 
Les personnes de 12 ans et plus devront porter un masque ou un couvre-visage dans 
plusieurs espaces publics fermés, notamment les commerces de détail, partout au 
Québec.  

Il sera interdit au public d’accéder aux lieux suivants et d’y circuler sans porter un 
couvre-visage : 

o Les commerces de vente au détail ; 
o Les entreprises de services (ex. : pharmacies) ; 
o Les cabinets privés de professionnels ; 
o Les lieux où sont offerts des services municipaux ou gouvernementaux ; 
o Les entreprises de soins personnels (ex. : coiffeurs, soins esthétiques) ; 
o Les centres commerciaux ; 
o Les lieux de culte ; 
o Les cinémas, les salles de spectacles, etc. 



o Les lieux utilisés pour accueillir des événements, comme des congrès et 
des conférences ; 

o Toutes les aires communes d’établissements, notamment ceux 
d’immeubles de bureaux (ex. : halls d’entrée, ascenseurs et corridors) ; 

o Les écoles (à l’exception des écoles primaires et secondaires), les 
collèges d’enseignement et les universités ; 

o Les transports collectifs. 
  

Le port du masque est fortement déconseillé pour les enfants de moins de 2 ans.  
Pour les enfants de 2 à 12 ans, le port du couvre-visage est fortement recommandé, 
mais pas obligatoire, à l’intérieur de ces endroits. 
Dès le 18 juillet prochain, un citoyen qui choisirait de ne pas se conformer à cette 
nouvelle directive ne pourra avoir accès à l’établissement concerné.  
Le gouvernement souhaite la collaboration des citoyens et des commerçants, qui ont 
très bien répondu à l’imposition des mesures des autorités de santé publique depuis le 
début de la pandémie. 
Les rassemblements privés, qu’ils se déroulent à l’intérieur ou bien à l’extérieur, doivent 
toujours se limiter à un maximum de 10 personnes.  
  

LIENS UTILES  
 

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

 Ligne Coronavirus (8h à 20h) 819 / 514 / 418 / 450 ou 1 877 644-4545 

 Québec.ca https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/ 

 Répartition du nombre quotidien de décès liés à la COVID-19 selon le milieu de 
vie, ensemble du Québec 2020.  

 Pour en savoir davantage sur la COVID-19, la population est invitée à consulter 
le site Québec.ca/coronavirus.  

Pour être à l'affût des mises à jour des données, se rendre sur le compte Twitter du 
ministère de la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc). 
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