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BILAN COVID-19 
 
Nombre de cas confirmés par région 
1587                Estrie  
10 014             Montérégie 
 

État de la situation en Estrie 
179      La Pommeraie (excluant Bromont) 
331      Haute-Yamaska  
 
Source : MSSS 20 septembre 2020 16h. 

 
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/ 
 
 
État de la situation au Québec 
586 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 68 128.  
Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 10 par rapport à la veille, avec un cumul de 
148.  
Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, 
à 30 

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/


Aucun décès n'est survenu dans les 24 dernières heures, mais 3 décès survenus entre 
le 14 et le 19 septembre s'ajoutent.  
Toutefois, le total s'élève à 5 804 décès en raison du retrait de 1 décès pour lequel 
l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19. Le 
Les prélèvements réalisés le 19 septembre s'élèvent à 23 126 pour un total de 
2 090 183. 
Source : TSP, MSSS 20 septembre. 

 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19  
 

 
Quand aller se faire dépister   
La probabilité de trouver un cas positif à la COVID-19 est la plus forte chez les 
personnes qui présentent des symptômes et les personnes ayant eu un contact 
étroit avec une personne atteinte de la COVID-19.  
Le gouvernement du Québec demande donc aux Québécois d'aller se faire 
dépister seulement lorsque la situation le requiert, ce qui permettra une prise en 
charge plus rapide de la file d'attente à la réception du test.  
Pour savoir si vous devriez aller passer un test de dépistage, utilisez l'outil 
d'autoévaluation en ligne au Québec.ca/decisioncovid19.   
 
 

Les régions de Montréal et de la Chaudière-Appalaches, ainsi qu'une 
portion de la région de la Capitale-Nationale passent au palier orange.  
Certaines parties des régions de Lanaudière et des Laurentides passent pour 
leur part au palier jaune.  
 
Palier vert et palier jaune : resserrement des règles liées aux 
rassemblements 
Le nombre limite de personnes dans une salle où est permis la vente ou le 
service de boissons alcooliques ou dans une salle où se tient tout événement ou 
toute réception sera dorénavant de 50 personnes plutôt que de 250.  

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2922740-1&h=2256406883&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Finformations-generales-sur-le-coronavirus%2F%23c46469&a=sympt%C3%B4mes
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2922740-1&h=2364820703&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fguide-auto-evaluation-symptomes-covid-19%2F&a=Qu%C3%A9bec.ca%2Fdecisioncovid19


Elle ne s'applique pas aux lieux où les personnes sont assises, comme les salles 
de spectacle, les cinémas, les théâtres, qui peuvent continuer à accueillir jusqu'à 
250 personnes. 
 
Palier orange : plusieurs mesures additionnelles 
Les rassemblements privés doivent se limiter à un nombre maximal de 6 
personnes ou à deux familles (ménages), entendu ici les personnes provenant 
d'au plus deux résidences.  
Il est important de préciser qu'une personne ne provenant pas de la résidence 
peut toutefois venir donner un coup de main avec les enfants ou à la maison. 
 Dans les restaurants, les bars, les casinos et les maisons de jeux, le nombre 

maximal de personnes pouvant être réunies à une même table est de 6. 
 La fin de la vente d'alcool dans les restaurants, les bars, les brasseries, les 

tavernes, les casinos et tout autre lieu ou établissement exploitant un permis de 
vente ou de service de boissons alcooliques, est devancée à 23 heures. 

 La clientèle des bars, brasseries, tavernes et casinos doit désormais quitter au plus 
tard à minuit alors que, dans les autres lieux offrant un service de boissons 
alcooliques, aucune consommation d'alcool n'est permise après minuit. 

 Les activités dans les lieux de culte et dans les salles où est permis la vente ou le 
service de boissons alcooliques pour consommation sur place ou dans les salles où 
se tiennent tout événement ou toute réception à caractère festif sont limitées un 
maximum de 25 personnes, et les mêmes règles que dans les bars doivent être 
observées s'il y a un permis d'alcool. Cette mesure touche notamment certaines 
activités dans les salles louées, les événements festifs, les mariages, les 
célébrations professionnelles ou scolaires, etc. 

 Les lieux où les personnes sont assises, relativement immobiles et parlent peu ou 
pas, par exemple les salles de spectacle, cinémas, théâtres et studios de captation 
audiovisuelle, peuvent continuer d'accueillir un maximum de 250 personnes. 

 Dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), seules les 
visites nécessaires à des fins humanitaires et celles de personnes proches 
aidantes apportant une aide significative à un résident sont autorisées. 

 Dans les résidences privées des aînés (RPA), les visites sont permises jusqu'à un 
maximum de 6 personnes présentes à la fois, incluant le résident, dans l'unité 
locative. 

 Dans les commerces, il est recommandé qu'une seule personne par ménage soit 
autorisée. Aussi, les personnes considérées comme étant à risque élevé de 
complications sont encouragées à utiliser des services de livraison ou à demander 
l'aide de leurs proches. 

 Les déplacements vers une autre région ne sont pas recommandés. 
 Pour l'instant, la santé publique recommande de maintenir les deux groupes 

stables supplémentaires permettant aux élèves de participer à des activités 
parascolaires ou des programmes particuliers dont le sport-études. 

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/20/c6572.html 

 
 

Bilan de l'opération OSCAR  
L'opération OSCAR, pour Opération Systématisée Comportements À Risque, avait pour 
objectif d'identifier les endroits où il pourrait y avoir des problèmes de respect des règles 
sanitaires. 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/20/c6572.html


Cette opération, menée en étroite collaboration avec 30 corps policiers, s'est 
avérée nécessaire en raison d'une recrudescence du nombre de personnes 
infectées par la COVID-19 dans plusieurs régions. 
Cette fin de semaine, plus de 2 200 établissements ont été visités.  
Les policiers ont remis plus de 90 constats d'infraction notamment pour non-port 
du masque, non-respect de la distanciation physique, consommation après les 
heures permises, consommation debout, tablée de plus de 10 personnes, 
surcapacité ou défaut d'avoir tenu un registre. De plus, trois signalements seront 
transmis à la Direction générale de la santé publique au sujet des établissements 
dont les activités représentaient un risque pour la santé publique et cinq 
demandes d'auditions ont été adressées à la Régie des alcools, des courses et 
des jeux. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/21/c5594.html 

 
 

Fonds d'urgence de 2 M$ pour soutenir davantage les organismes 
communautaires dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 
Cette aide financière sera accessible aux organismes n'ayant pas pu tenir leurs 
activités d'autofinancement pendant la crise sanitaire et dont la mission est déjà 
soutenue par un des deux programmes suivants : 
 Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action 

communautaire et en action bénévole, volet Promotion des droits et volet 
Organismes multisectoriels; 

 Programme de soutien financier des corporations de développement 
communautaire (PSCDC). 

L'apport des organismes communautaires et de leurs travailleurs et bénévoles 
est plus nécessaire que jamais. Les personnes dévouées qui sont présentes et 
qui sont directement sur le terrain au quotidien font un travail essentiel au sein 
d'organismes qui doivent être soutenus pour assurer la poursuite de leurs actions 
auprès des plus démunis. 
Les organismes communautaires admissibles devront démontrer des pertes de 
revenus liées à l'impossibilité de tenir des activités d'autofinancement, qu'ils aient 
ou non maintenu leurs activités régulières dans le contexte de la crise de la 
COVID-19. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/21/c4390.html 

 
 

Lancement de l'appel de projets du programme Aide au développement des 
infrastructures culturelles.  
Les gouvernements du Québec et du Canada verseront chacun un montant de 
50 M$ dans ce programme, pour une enveloppe totale de 100 M$ qui permettra 
la réalisation de projets d'infrastructures culturelles à la grandeur du Québec. 
En soutenant des projets de nouvelles constructions, d'agrandissements, 
d'aménagements, de mises aux normes, de rénovations et de restaurations 
d'infrastructures culturelles, le gouvernement du Québec souhaite relancer 
l'économie québécoise et favoriser l'accès à des lieux et à des équipements 
culturels de qualité. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/21/c0597.html  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/21/c5594.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/21/c4390.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/21/c0597.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. 
 

 

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

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/
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
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