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BILAN COVID-19 
 
Nombre de cas confirmés par région 
1 267    Estrie  
9 338    Montérégie 
 
État de la situation en Estrie 
163      La Pommeraie 
291      Haute-Yamaska  
 
État de la situation au Québec 
 
122 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 62 614. 
Le nombre d'hospitalisations a diminué de 2 par rapport à la veille, avec un cumul de 110. 
Parmi celles-ci, 20 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de 2.  
Aucun décès n'est survenu dans les 24 dernières heures, mais 2 décès survenus entre 
le 25 et le 30 août s'ajoutent, pour un total de 5 762 décès. 
Nos sympathies les plus sincères aux familles et aux proches des victimes. 
Source : DSPublique, MSSS 31 août 11h. 

 
 
VOTRE DÉPUTÉE SUR LE TERRAIN 
 



 
 
La ministre Isabelle Charest a annoncé aujourd’hui  la mise en place d’une nouvelle 
phase de reprise dans les sports de combat.  
À compter de 2 septembre, les affrontements dans un contexte d’entraînement dans 
l’ensemble des sports de combat, tels que le karaté, le taekwondo, ou le judo, pourront 
reprendre dans la mesure où les plans soumis sont conformes aux recommandations des 
autorités de santé publique et sont suivis rigoureusement. 
« Je suis très heureuse d’annoncer cette nouvelle phase de déconfinement de l’ensemble 
des sports de combat amateurs et la tenue de galas de sport professionnel. Je veux 
souligner la résilience et la patience des amateurs et amatrices de sports de combat. Je 
suis convaincue que les sportifs seront ravis et qu’ils respecteront les règles établies de 
façon que tous puissent pratiquer leur discipline en toute sécurité. Le déconfinement dans 
les sports au Québec s’est très bien déroulé jusqu’à présent et je suis convaincu qu’avec 
cette nouvelle phase et la collaboration de chacun, la situation demeurera sous contrôle. » 
Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition 
féminine 
 Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/01/c8893.html 
Article à lire  
https://ici.radio-canada.ca/sports/1730688/sports-combat-boxe-lutte-judo-kick-boxing-taekwondo-karate-
deconfinement-contacts-annonce-isabelle-charest 
 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19 
 

La durée d'isolement des cas de COVID-19 a été révisée.   
La levée de l'isolement est maintenant possible 10 jours après l'apparition des 
premiers symptômes ou, si la personne est asymptomatique, 10 jours après la 
date du test positif à la COVID-19. Jusqu'à maintenant, une personne considérée 
comme un cas confirmé, soit à la suite d'un résultat positif ou par lien 
épidémiologique, devait rester en isolement pour une période de 14 jours. 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/01/c8893.html
https://ici.radio-canada.ca/sports/1730688/sports-combat-boxe-lutte-judo-kick-boxing-taekwondo-karate-deconfinement-contacts-annonce-isabelle-charest
https://ici.radio-canada.ca/sports/1730688/sports-combat-boxe-lutte-judo-kick-boxing-taekwondo-karate-deconfinement-contacts-annonce-isabelle-charest


Soulignons que même si la période de 10 jours est terminée depuis le début des 
symptômes, les critères de rétablissement suivants doivent être respectés pour 
lever l'isolement : 
 ne plus avoir de fièvre depuis au moins 48 heures; 
 ne plus présenter de symptômes (excluant la toux et la perte de l'odorat, qui 

peuvent durer plus longtemps), depuis au moins 24 heures. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/August2020/28/c0540.html 

 
 
AUTRES MESURES GOUVERNEMENTALES 
 
Enregistrement du gibier à l'automne 2020 - Un nouveau service gouvernemental 
en ligne pour les chasseurs et les piégeurs  

Dès le 5 septembre 2020, les chasseurs auront deux options pour enregistrer 
l'orignal ou l'ours noir :  

 se rendre dans une station d'enregistrement, ou encore;  
 remplir le formulaire en ligne disponible sur le site Web du Ministère à l'adresse 

suivante : mffp.gouv.qc.ca/la-faune/stations-denregistrement. 

Durant l'automne viendront s'ajouter les possibilités d'enregistrer l'ours noir qui a 
été capturé par piégeage, le dindon sauvage et le cerf de Virginie.  
L'enregistrement en ligne est un service gouvernemental gratuit pour la saison 
de chasse 2020. Il permet aux chasseurs d'enregistrer leur gibier sans devoir se 
déplacer.  
Pour les chasseurs et les piégeurs qui n'ont pas accès à Internet, 
l'enregistrement en personne avec le gibier chez un délégataire du Ministère est 
toujours possible. Les frais habituels d'enregistrement de 7,12 $ demeurent dans 
ce cas, puisqu'il s'agit d'un service offert par des commerçants. Les chasseurs 
peuvent consulter la liste des stations d'enregistrement.  
Pour procéder à l'enregistrement en ligne, la clientèle devra avoir une adresse 
courriel valide et fournir les renseignements habituels, tels que:  

o le numéro du certificat du chasseur;  
o le numéro du permis;  
o le type de gibier;  
o l'arme et le calibre utilisés;  
o le moment et le lieu où l'animal a été abattu.  

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/August2020/28/c8056.html  

 

 
Renouvellement du programme RénoRégion 
Le programme s’adresse à des propriétaires de la MRC de Brome-Missisquoi et de 
la  MRC de la Haute-Yamaska dont les revenus ne suffisent pas à assumer le coût de 
réparations majeures de leur résidence. 

Les inscriptions pour bénéficier de ce programme peuvent être faites sur le site web de 
la MRC qui dessert votre municipalité.  
Pour y être admissibles, les citoyens doivent notamment être propriétaires d’une 
résidence dont la valeur uniformisée totale est d’un maximum de 115 000 $.  
Les revenus du ménage doivent aussi respecter les limites imposées par le 
programme. 

Détails : http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/renoregion.html 
 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/August2020/28/c0540.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2902675-1%26h%3D716294562%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmffp.gouv.qc.ca%252Fla-faune%252Fstations-denregistrement%26a%3Dmffp.gouv.qc.ca%252Fla-faune%252Fstations-denregistrement&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C0daf34efe2eb40d8161108d84b861dae%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637342386718547467&sdata=%2FEGdQHCWwYLJYj7r%2BC4QN%2B8KuzEHHz5g5uJARRACaao%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2902675-1%26h%3D1455285862%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww3.mffp.gouv.qc.ca%252Ffaune%252Fstations%252Fliste-station-gibier.asp%26a%3Dla%2Bliste%2Bdes%2Bstations%2Bd%2527enregistrement&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C0daf34efe2eb40d8161108d84b861dae%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637342386718547467&sdata=VvIOdDooHPlI%2FkOGCAaUvVySOUqPMxBf5DfbAcmJDhA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FAugust2020%2F28%2Fc8056.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C0daf34efe2eb40d8161108d84b861dae%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637342386718567455&sdata=mBWDhV7O9FSK2j5crNbWt09bn3HIWb%2BfToNR1pB0His%3D&reserved=0
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/renoregion.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.  

 

 

Isabelle Charest  
Ministre déléguée à l’Éducation  
Ministre responsable de la Condition féminine 
Députée de Brome-Missisquoi 
 

170, rue de Sherbrooke |  bureau 205 

Cowansville (Québec)  J2K 3Y9 

Tél. : 450 266-7410 | 

 
 

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
http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html

