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BILAN COVID-19 
 
Nombre de cas confirmés par région 
1522    Estrie  
9848    Montérégie 
 

État de la situation en Estrie 
169      La Pommeraie (excluant Bromont) 
326      Haute-Yamaska  
 
Source : MSSS 17 septembre 2020. 

 
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 
297 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 66 653. 
Le nombre d'hospitalisations est resté stable par rapport à la veille, avec un cumul de 136. 

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/


Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 1, 
pour un total de 30. 
Aucun décès n'est survenu dans les 24 dernières heures, mais 1 décès survenu à une 
date inconnue s'ajoute, pour un total de 5 792 décès. 
Les prélèvements réalisés le 16 septembre s'élèvent à 29 726, pour un total de 2 009 253. 
Source : TSP, MSSS  18 septembre. 

 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19  
 

Lancement d'une vaste opération policière visant plus de 
1 000 établissements titulaires d'un permis d'alcool, notamment les bars, 
les restaurants et les lieux de réception pendant la prochaine fin de 
semaine.  
Toutes les régions du Québec seront visées, plus particulièrement celles qui sont 
au palier jaune. 

 L'opération OSCAR, pour Opération Systématisée Comportements À Risque, 
visera à identifier les endroits où il pourrait y avoir des problèmes de respect des 
règles sanitaires et y intervenir, le cas échéant.  

 Si des activités qui se déroulent dans un établissement représentent une 
menace à la santé, les corps policiers pourront effectuer un signalement à la 
santé publique qui prendra les mesures jugées nécessaires.  

 Si les forces policières constatent des infractions, elles pourront remettre des 
contraventions, le cas échéant. 

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/18/c0091.html 

 

Les centres de services scolaires sont désormais dotés d'un protocole 
d'urgence en lien avec la pandémie de la COVID-19.  
Ces protocoles d'urgence doivent permettre, en cas de fermeture d'une classe 
ou d'une école, de basculer rapidement vers un enseignement à distance de 
qualité et ainsi de poursuivre les apprentissages. 
Les protocoles couvrent six dimensions essentielles : la gestion, les 
communications, les services éducatifs, le soutien aux élèves handicapés ou en 
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) et aux élèves ayant des 
besoins particuliers, le soutien en santé mentale et bien-être ainsi que les 
ressources matérielles et informationnelles. 
Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/18/c6349.html 

 
 
AUTRES ANNONCES GOUVERNEMENTALES 
 

Subvention de 13 125 000 $ accordée à Conservation de la 
nature Canada (CNC) pour la réalisation du Projet de partenariat pour les 
milieux naturels (PPMN).  
Cette subvention contribuera à la bonification du réseau d'aires protégées 
québécois sur des terres privées, particulièrement dans le sud du Québec. 
Le PPMN comprend les trois volets suivants : 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/18/c0091.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/18/c6349.html


 Un volet de protection, qui vise à soutenir financièrement des projets d'acquisition 
et de protection de milieux naturels dans le but d'en faire des aires protégées. La 
majeure partie de la subvention gouvernementale servira à financer ce volet. 

 Un volet axé sur les connaissances. 
 Un volet d'aide à la reconnaissance de réserves naturelles en milieu privé. 

Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/18/c5938.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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