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BILAN COVID-19 
 
Nombre de cas confirmés par région 
1121    Estrie  
9163    Montérégie 
 
État de la situation en Estrie 
161      La Pommeraie 
274      Haute-Yamaska  
 
État de la situation au Québec 
46 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 61 252 
Le nombre d'hospitalisations est demeuré stable par rapport à la veille, soit un cumul de 
145.  
Parmi celles-ci, 27 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de 2. 
2 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent 2 décès 
survenus entre le 11 et le 16 août, 1 décès survenu avant le 11 août et un autre dont la 
date est inconnue, pour un total de 5 727. Nos sympathies les plus sincères aux familles 
et aux proches des victimes. 
Source : DSPublique, MSSS, 17 août 2020, 16 h. 

 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19 
 



 
 

Mise en place d’une série d'actions en vue d'une potentielle deuxième 
vague de la COVID-19. 
Le plan d'action dresse un bilan et présente les chantiers prioritaires ainsi que les 
solutions à mettre en œuvre d'ici le 30 septembre 2020 pour préparer le réseau 
de la santé et des services sociaux à une potentielle deuxième vague 
d'éclosions.  

Le plan d'action s'articule autour de neuf axes d'intervention, soit les milieux de 
vie pour aînés, les clientèles vulnérables, la main-d'œuvre, le dépistage, la 
prévention et le contrôle des éclosions, l'organisation clinique et les services, 
l'approvisionnement, la gouvernance et les communications. 

Le gouvernement du Québec se mobilise pour : 

 Avoir un gestionnaire responsable pour chaque CHSLD; 
 Maintenir un accès sécuritaire pour les proches aidants; 
 Offrir des services de soutien à domicile adaptés aux besoins des usagers; 
 Maintenir le délestage au minimum pour les services sociaux; 
 Recruter massivement des préposés dans les CHSLD; 
 Interdire la mobilité de main-d'œuvre, tout en respectant de façon stricte les règles 

de prévention et de contrôle des infections (PCI); 
 Réduire les délais de l'ensemble du processus de dépistage; 
 Soutenir une offre de services optimale en chirurgie, en endoscopie et en imagerie 

médicale; 
 Assurer l'approvisionnement en équipement de protection individuelle (ÉPI) en 

concluant des ententes avec des fabricants québécois pour la production de 
produits stratégiques; 

 Rejoindre l'ensemble de la population par des communications ciblées et adaptées 
aux différents publics. 



 

Ce plan s'accompagne de l'annonce d'une somme de 106 M$ octroyée à la 
Santé publique pour embaucher des ressources humaines et acquérir des 
ressources matérielles.  

Grâce au recrutement d'environ 1000 équivalents temps complet, les 
établissements régionaux auront notamment une meilleure capacité à retracer 
rapidement les cas de COVID-19, à prévenir et à gérer les éclosions dans les 
différents milieux et à coordonner l'administration d'un éventuel vaccin. 

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/August2020/18/c8464.html 

 

Le gouvernement du Québec présente trois nouvelles initiatives qui 
permettront à tous les élèves de bénéficier de davantage de services 
directs et de combler les retards qui auraient pu se développer lors de la 
période de fermeture des écoles au printemps dernier.  
Ces nouvelles initiatives s'additionnent à cinq mesures précédemment 
confirmées dans le réseau scolaire et portent à près de 100 millions de dollars 
l'ajout de sommes destinées à soutenir la consolidation des apprentissages et à 
favoriser l'engagement scolaire des élèves pour la prochaine année scolaire. 

Nouvelle mesure dédiée pour soutenir encore mieux la réussite éducative, 
en contexte COVID  
La première mesure prévoit un nouvel investissement de 20 millions de dollars 
visant à mettre en place différentes initiatives pour soutenir la réussite éducative 
des élèves. Elle permettra, par exemple, d'embaucher davantage d'enseignants, 
de professionnels et de tuteurs pour organiser des activités de rattrapage, de 
récupération et d'aide aux devoirs.  

Des centaines de milliers d'heures de services directs supplémentaires 
pour les élèves 
En complément de cet investissement, le ministère de l'Éducation reconduit, 
sans condition, tous les budgets associés aux élèves handicapés ou en difficulté 
d'adaptation ou d'apprentissage.  

Vaste campagne d'information en vue de la rentrée 
Une vaste campagne de communication a également été déployée à la radio, à 
la télévision et sur les réseaux sociaux dans le but de sensibiliser les parents aux 
mesures mises en place pour assurer une rentrée réussie.  

Cinq mesures complémentaires 
 18,7 M$ pour l'embauche de ressources professionnelles supplémentaires.  
  7,3 M$ supplémentaires pour la mise en place de classes spéciales.  
 10 M$ supplémentaires pour le raccrochage.  
  41 M$ pour bonifier les activités parascolaires et l'aide aux devoirs.  
 1,3 M$ pour la réalisation et la diffusion de capsules pédagogiques.   

 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/August2020/18/c8464.html


Lien connexe : 
Tout ce qu'il faut savoir sur la rentrée scolaire : Québec.ca/rentrée. 

 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/August2020/17/c9670.html 

 

Plan de relance économique du milieu culturel – Québec annonce une aide 
de 20,3M$ aux organisations artistiques et littéraires.  
Ces organisations recevront une bonification de leur subvention annuelle de 
l'exercice 2020-2021 pour favoriser la relance de leurs activités dans le contexte 
des mesures sanitaires en vigueur. 
Cette enveloppe est accordée dans le cadre du Plan de relance économique du 
milieu culturel et s'ajoute à quatre autres mesures de relance 
ponctuelles lancées par le Conseil des arts et des lettres pour permettre aux 
artistes, aux écrivains ainsi qu'aux organismes d'offrir au public des œuvres 
adaptées au contexte de la pandémie de COVID-19. 

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/August2020/18/c5534.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 
Pour en savoir davantage sur la COVID-19, consultez le site Québec.ca/coronavirus. 
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