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BILAN COVID-19 
 
Nombre de cas confirmés par région 
1835                Estrie  
10 982             Montérégie 
 

État de la situation en Estrie 
199      La Pommeraie (excluant Bromont) 
438      Haute-Yamaska  
Source : MSSS 1er octobre 2020 
 

Cas par municipalité  
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-
19/Cas_par_municipalite/COVID-19_cas_municipalites_23-09-2020.pdf 

 
Niveau d’alerte pour la région de l’Estrie passera au Palier 3 ce soir. 
Alerte (Orange)  
Le Palier 3 – Alerte 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. 
Il est demandé d’éviter les contacts sociaux non nécessaires, par exemple les 
rassemblements en famille ou entre amis, les mariages, les funérailles, etc. 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-
alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-3-alerte-zone-orange/ 
 
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/ 

 
État de la situation au Québec 
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1 052 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 76 273 
Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 27 par rapport à la veille, avec un cumul de 
302 
Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 3, 
et s'élève maintenant à 49 
Aucun décès n'est survenu dans les 24 dernières heures, mais 6 décès survenus entre le 
25 et le 30 septembre et 1 décès survenu avant le 25 septembre s'ajoutent, pour un total 
de 5 857 décès  
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 
Les prélèvements réalisés le 30 septembre s'élèvent à 30 948, pour un total de 2 399 143. 
Source : TSP, MSSS 1er octobre 2020 

 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19  
 

 
 
Bonification du Programme d'action concertée temporaire pour les 
entreprises (PACTE) et du programme Aide d'urgence pour les petites et 
moyennes entreprises (PAUPME) pour venir en aide aux entreprises visées 



par un ordre de fermeture dans le contexte de la deuxième vague de la 
COVID-19 
Un nouveau volet de ces programmes, l'Aide aux entreprises en régions en 
alerte maximale (AERAM), permettra aux entreprises visées par des ordres de 
fermeture qui subiront des pertes de revenus d'obtenir une aide non 
remboursable pour payer leurs frais fixes. 
Le PACTE et le PAUPME continuent à s'appliquer. 
L'AERAM, prend la forme d'un pardon de prêt, selon les critères suivants :  
 le pardon de prêt s'applique aux aides financières accordées par l'entremise de ces 

deux programmes; 
 le pardon de prêt sera équivalent à certains frais fixes déboursés pour la période de 

fermeture visée, soit : 
 les taxes municipales et scolaires; 
 le loyer (la portion non couverte par un autre programme gouvernemental); 
 les intérêts payés sur les prêts hypothécaires; 
 les frais liés aux services publics (ex. : électricité et gaz); 
 les assurances; 
 les frais de télécommunication; 
 les permis et les frais d'association. 

Le pardon pourra ne pourra pas excéder 80 % du montant du prêt ou 15 000 $. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/01/c2324.html 

 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/01/c2324.html


 

 
Octroi d'une aide financière additionnelle de 50 M$ pour soutenir les 
producteurs et les diffuseurs de spectacles québécois 
S'ajoutant aux 400 M$ annoncés le 1er juin dernier et portant à près d'un demi-
millard de dollars l'aide gouvernementale accordée au milieu culturel depuis le 
début de la pandémie, les 50 M$ annoncés aujourd'hui aideront les organismes 
culturels admissibles à compenser une partie des billets invendus compte tenu 
des restrictions imposées par la Santé publique.  
Cette aide s'échelonnera entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021.  
Cette nouvelle mesure, qui constitue une mise à jour du plan présenté ce 
printemps, permettra de verser  jusqu'à 75 % des revenus  de billetterie qui 
n'auront pu être encaissés en raison des mesures sanitaires.  
La formule de compensation pourra être adaptée selon les taux d'occupation des 
salles de spectacles permis par la Santé publique au cours des prochains mois.  
L'aide additionnelle de 50 M$ permettra par ailleurs de compenser les 
producteurs de spectacles pour une partie de leurs coûts de production. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/02/c6733.html 

 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/02/c6733.html


 
LIENS UTILES  
 
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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