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BILAN COVID-19 
 
Nombre de cas confirmés par région 
1109    Estrie  
9120    Montérégie 
 
État de la situation en Estrie 
161      La Pommeraie 
267      Haute-Yamaska  
 
État de la situation au Québec 
87 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 61 004; 
Aucun décès n’est survenu dans les 24 dernières heures, auxquels s’ajoutent 3 décès 
survenus entre le 7 et le 12 août, pour un total de 5 718; 
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 2 par rapport à la veille, avec un cumul 
de 151. Parmi celles-ci, 25 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de 2. 
Source : DSPubliques, MSSS, 13 août 2020, 16 h. 

 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19 
 



 
 
Aide d'urgence totalisant 70 M$ afin d'aider les organismes communautaires 
nationaux et régionaux à combler leur manque à gagner en autofinancement pour 
la période du 13 mars au 30 septembre. 
 

Ce soutien financier s'adresse uniquement aux organismes admis au 
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour le soutien 
à la mission globale qui ont maintenu leurs activités ou qui souhaitent les 
reprendre.  

Il a pour objectif d'éviter les ruptures de services auprès de clientèles 
particulièrement vulnérables et d'éviter la fermeture de certains organismes 
essentiels au mieux-être de la population.  

Cette aide vise également à compenser les pertes de revenus liées à la 
pandémie, notamment en raison de l'annulation d'activités de levée de fonds et 
de la baisse considérable des dons reçus. 

Lien connexe : 
Pour connaître la répartition de l'aide d'urgence par région 
: www.msss.gouv.qc.ca/presse. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/August2020/13/c2499.html 
 

 
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 

 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.  

 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2882712-1&h=647557409&u=http%3A%2F%2Fwww.msss.gouv.qc.ca%2Fpresse&a=www.msss.gouv.qc.ca%2Fpresse
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/August2020/13/c2499.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2849256-1%26h%3D425301479%26u%3Dhttps%3A%252F%252Fbit.ly%252F2WsrimZ%26a%3DR%25C3%25A9partition%2Bdu%2Bnombre%2Bquotidien%2Bde%2Bd%25C3%25A9c%25C3%25A8s%2Bli%25C3%25A9s%2B%25C3%25A0%2Bla%2BCOVID-19%2Bselon%2Ble%2Bmilieu%2Bde%2Bvie%252C%2Bensemble%2Bdu%2BQu%25C3%25A9bec%2B2020&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Ce7dbf8503d1b4f255df708d821c4f440%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637296477090473093&sdata=4jYqXWchQieAYqUOYjoTYV1iyTWvF1%2Bbsye5grEdWw8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2849256-1%26h%3D425301479%26u%3Dhttps%3A%252F%252Fbit.ly%252F2WsrimZ%26a%3DR%25C3%25A9partition%2Bdu%2Bnombre%2Bquotidien%2Bde%2Bd%25C3%25A9c%25C3%25A8s%2Bli%25C3%25A9s%2B%25C3%25A0%2Bla%2BCOVID-19%2Bselon%2Ble%2Bmilieu%2Bde%2Bvie%252C%2Bensemble%2Bdu%2BQu%25C3%25A9bec%2B2020&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Ce7dbf8503d1b4f255df708d821c4f440%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637296477090473093&sdata=4jYqXWchQieAYqUOYjoTYV1iyTWvF1%2Bbsye5grEdWw8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2849256-1%26h%3D431965486%26u%3Dhttps%3A%252F%252Fwww.quebec.ca%252Fsante%252Fproblemes-de-sante%252Fa-z%252Fcoronavirus-2019%252F%26a%3DQu%25C3%25A9bec.ca%252Fcoronavirus&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Ce7dbf8503d1b4f255df708d821c4f440%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637296477090473093&sdata=q880%2BLBwFhsSRa6JggN1a1nIZH8kdtl9PO1OoDBRwo0%3D&reserved=0
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http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html

