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Nombre de cas confirmés par région 
2 203              Estrie  
13 284            Montérégie 
 
État de la situation en Estrie 
222     La Pommeraie (excluant Bromont) 
540     Haute-Yamaska  
Source : 15 MSSS  octobre 2020 

 
Cas par municipalité  
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-
maladies/COVID-19/Cas_par_municipalite/COVID_cas_municipalites_15oct2020.pdf 
 

 

Le Palier 3 – Alerte modérée introduit des mesures additionnelles en ciblant certains 
secteurs d’activité et milieux où le risque de transmission est jugé plus élevé. 
Ces secteurs font l’objet de restrictions, d’interdictions ou de fermetures de façon 
sélective. 
L’atteinte du palier orange correspond à la mise en place des mesures suivantes : 

 Rassemblements privés à l’intérieur ou à l’extérieur : Maximum de 6 
personnes 

 Activités organisées dans un lieu public : Un maximum de 25 personnes à 
l’intérieur et à l’extérieur est permis; 

 Auditoires et audiences dans un lieu public (salles de spectacle, théâtres, 
cinémas, etc.) : Maximum de 250 personnes assises, relativement immobiles, 
parlent peu ou pas, sous supervision de personnel 

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Cas_par_municipalite/COVID_cas_municipalites_15oct2020.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Cas_par_municipalite/COVID_cas_municipalites_15oct2020.pdf


 Bars, brasseries, tavernes, casinos : Maximum de 6 personnes par table, fin 
de la vente d’alcool et de nourriture à 23 h, fermeture à minuit, obligation de la 
tenue d’un registre de la clientèle des bars; 

 Restaurants : Maximum de 6 personnes par table, fin de la vente d’alcool à 23 
h, fin de la consommation d’alcool à minuit; 

 Commerces : 1 personne par ménage recommandée, services de livraison et 
aide des proches privilégiés pour les personnes à risque élevé de complications 

 Déplacements interrégionaux : Non recommandés 
 CHSLD : Visites à des fins humanitaires seulement, visites des proches aidants 

apportant une aide significative. 
 
 
État de la situation au Québec 
1 055 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 91 018 
Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 14 par rapport à la veille, avec un cumul de 
507 
Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 4, 
et s'élève maintenant à 87 
1 décès est survenu dans les 24 dernières heures, auquel s'ajoutent 11 décès survenus 
entre le 9 et le 14 octobre et 2 décès survenus avant le 9 octobre 
Toutefois, le total s'élève à 6 018 décès en raison du retrait de 1 décès pour lequel 
l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19 
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches.  
Les prélèvements réalisés le 14 octobre s'élèvent à 29 028, pour un total de 2 752 073 
Source : MSSS 15 octobre 2020 

 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19  
 

Les grands sacrifices que font les Québécois depuis le 1er octobre 
semblent avoir un impact sur la réduction du taux de transmission du virus 
L'INSPQ a démontré que sans les mesures mises en place au début octobre et 
sans un changement dans les comportements des Québécois, on aurait une 
augmentation substantielle des cas, des hospitalisations et des décès. 
C'est la démonstration que les mesures mises en place semblent avoir un impact 
sur la réduction du taux de transmission du virus, et conséquemment sur les 
hospitalisations anticipées. 
Ces études qui s'appuient sur des données et une méthodologie scientifique 
montrent clairement l'impact des comportements de chacun des Québécois qui 
peuvent faire une différence.  
C'est pourquoi il ne faut pas relâcher les efforts et continuer à limiter les contacts. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/16/c5639.html 
 
 

Les Québécois pourront pratiquer les sports de glisse dans les stations de 
ski cet hiver 
Le gouvernement du Québec souligne le travail proactif des représentants des 
75 stations de ski du Québec qui a mené à l'approbation, par la Direction de la 
santé publique, du guide sanitaire qui leur permettra d'opérer pour la prochaine 
saison. 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/16/c5639.html


« Je suis heureuse de l'annonce d'aujourd'hui et suis convaincue que les 
amateurs de ski et de planche à neige seront fin prêts à entamer la saison 
lorsque celle-ci débutera. Il est important de maintenir, autant que possible et de 
façon sécuritaire, la pratique des activités physiques. J'invite tous les Québécois 
et toutes les Québécoises à se réapproprier l'hiver et à profiter de toutes les 
possibilités que cette merveilleuse saison nous offre pour bouger et s'amuser. 
Les bienfaits, tant physiques que psychologiques, sont considérables et nous 
permettent de mieux passer à travers cette pandémie. » 
Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/16/c8690.html 
 
 

Compensation financière aux entreprises du secteur de la vente d'alcool 
pour consommation sur place 
Cette nouvelle mesure d'aide vise les entrepreneurs titulaires d'un permis 
autorisant la vente d'alcool pour consommation sur place, dont : 
les bars; les restaurants et les clubs; les détenteurs d'une licence d'appareils de loterie 
vidéo liée à l'exploitation d'un bar; certains titulaires d'un permis de fabricant de boissons 
alcooliques, comme les producteurs artisans de boissons alcooliques ou de bière; les 
brasseurs. 
L'aide accordée réduira directement la facture des droits annuels à acquitter pour 
l'exploitation du permis d'un montant équivalant à quatre mois. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/16/c5177.html 
 
 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/16/c8690.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/16/c5177.html


 
 
La présence des personnes proches aidantes dans les milieux de vie et 
d'hébergement est valorisée pour le bien-être des personnes hébergées et des 
résidents 

L'apport des personnes proches aidantes, incluant la famille, est essentiel 
puisque celles-ci offrent un soutien physique, psychologique et psychosocial 
nécessaire afin de prévenir le déconditionnement des aînés et assurer leur 
sécurité, leur intégrité et leur bien-être.  
Les directives générales sont les suivantes : 

 si vous êtes une personne proche aidante ou si vous apportez un soutien à un 
membre de votre famille hébergé en CHSLD ou résidant en RI-RTF ou en RPA, 
vous pouvez le faire selon les directives liées au palier d'alerte de la région 
concernée et les heures de visite du milieu de vie spécifique qui étaient en 
vigueur avant la pandémie; 

 le port d'équipement de protection individuelle est obligatoire. 

 Soulignons que ces directives peuvent être modulées pour des raisons 
humanitaires, par exemple en cas d'urgence ou si la personne visitée est 
en fin de vie. 

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/16/c1641.html 

 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/16/c1641.html


 
INFORMATIONS  UTILES  
 
DÉPISTAGE POUR LA POPULATION DE GRANBY ET DES ENVIRONS   
L'offre de services de dépistage de la COVID-19 pour la population de Granby et des 
environs est bonifiée pour offrir des plages de rendez-vous les mardis, mercredis, jeudis 
et vendredis, de 9 h 30 à 14 h, dès le 20 octobre.  
Le point de service situé au pavillon Roger-Bédard du parc Daniel-Johnson accueillera, 
sur rendez-vous seulement, les personnes répondant aux critères de dépistage de la 
Santé publique.  
Comme pour tous nos points de service de dépistage, l'horaire peut être appelé à être 
modulé selon l'achalandage ou les besoins du territoire.   

 Comment obtenir un rendez-vous?   

 Appeler au 1 450 305-0731 entre 8 h et 16 h  

 Appeler la veille pour obtenir un rendez-vous le lendemain  
 
 
Délai d’attente dans les cliniques de dépistage COVID-19 sans rendez-vous 
Les délais d'attente pour passer un test de dépistage pour la COVID-19 sont mis à jour 
toutes les heures entre 8 h et 18 h. 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/delais-attente-
centres-depistage-covid-19/ 
 
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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