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BILAN COVID-19 
 
Nombre de cas confirmés par région 
1472    Estrie  
9749    Montérégie 
 

État de la situation en Estrie 
166      La Pommeraie (excluant Bromont) 
317      Haute-Yamaska  
 
Source : MSSS 14 septembre 2020 16h. 

 
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 
 

292 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 65 554. 

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/


Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 9 par rapport à la veille, avec un cumul de 
133. 
Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 4, 
pour un total de 23.  
1 décès est survenu dans les 24 dernières heures, auquel s'ajoute 4 décès survenus entre 
le 8 et le 13 septembre, pour un total de 5 785 décès. 
Les prélèvements réalisés le 13 septembre s'élèvent à 21 500, pour un total de 1 932 847. 
Source : TSP, MSSS  14 septembre. 
 
 

VOTRE DÉPUTÉE SUR LE TERRAIN 
 

 
 

La députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest annonce près de 
20M$ pour la construction d’une école à Cowansville. 
Cette annonce fait suite au dévoilement des sommes records, soit 3,7 milliards de 
dollars, investies cette année encore par le gouvernement du Québec pour la mise 
à niveau des infrastructures scolaires au Québec.  
Ces investissements permettront, à terme, l’ajout de 16 classes préscolaires et 
primaires. 
Ce projet permettra dès la rentrée 2022-2023 d’offrir aux élèves du secteur des 
milieux d’apprentissage modernes et stimulants. 
 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19 
 
Pandémie de la COVID-19 - Quatre autres régions passent en zone « jaune » : 
François Legault appelle les Québécois à respecter les mesures sanitaires 

En raison de la situation épidémiologique et de la hausse des cas confirmés, au 
cours des derniers jours, les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Chaudière-



Appalaches, de Montréal et de la Montérégie passent au niveau d'alerte 
régionale « préalerte », portant ainsi le nombre total de régions classées 
« jaunes » à huit.  
Les régions de la Capitale-Nationale, de Laval, de l'Estrie et de l'Outaouais se 
trouvaient déjà en zone « jaune ». 
 

 Appel à la solidarité 
Le premier ministre s'est dit très inquiet de la situation actuelle. « Chaque 
Québécois doit assumer sa part de responsabilités. Si le virus continue de se 
propager, nos hôpitaux vont être engorgés, des personnes qui attendent pour 
des chirurgies vont voir leurs chirurgies reportées, des classes devront fermer, 
des pères et des mères de famille vont perdre leur gagne-pain. Il faut qu'on 
réagisse ensemble, maintenant. » 

 Pas de partys dans les maisons 
François Legault a indiqué que la transmission du virus se fait toujours dans la 
communauté, en particulier dans les rencontres avec les familles et avec les 
amis. Plus que jamais, il faut éviter tout rassemblement de plus de 10 personnes 
dans les maisons.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/15/c5375.html 

 
 
Programme accéléré pour devenir préposé en CHSLD - Les membres de la première 
cohorte prêts à intégrer le réseau de la santé 

Près de 7 100 personnes en arrivent au dernier droit de leur parcours éducatif 
dans le cadre du nouveau programme Soutien aux soins d'assistance en 
établissement de soins de longue durée et sont maintenant prêtes à intégrer le 
réseau de la santé pour devenir préposés et préposées aux bénéficiaires en 
CHSLD. 
 
Une deuxième cohorte de plus de 3200 élèves débutera la formation à compter 
du 28 septembre pour permettre aux personnes qui travaillent présentement 
dans un établissement de santé d'accéder également à la formation.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/15/c5288.html 
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http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/15/c5375.html
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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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