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Nombre de cas confirmés par région 
2 438               Estrie  
14 224             Montérégie 
Source : TSP, MSSS, 21 octobre 2020, 16 h 
 

État de la situation en Estrie 
238                 La Pommeraie (excluant Bromont) 
621                 Haute-Yamaska  
Source : Compilation interne, Direction de la santé publique 
 
Cas par municipalité  
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-
maladies/COVID-19/Cas_par_municipalite/COVID-19_cas_municipalites_2020-10-
21.pdf 

 

Le Palier 3 – Alerte modérée 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. 
L’atteinte du palier orange correspond à la mise en place des mesures suivantes : 

 Rassemblements privés à l’intérieur ou à l’extérieur : Maximum de 6 
personnes 

 Activités organisées dans un lieu public : Un maximum de 25 personnes à 
l’intérieur et à l’extérieur est permis; 

 Auditoires et audiences dans un lieu public (salles de spectacle, théâtres, 
cinémas, etc.) : Maximum de 250 personnes assises, relativement immobiles, 
parlent peu ou pas, sous supervision de personnel 

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Cas_par_municipalite/COVID-19_cas_municipalites_2020-10-21.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Cas_par_municipalite/COVID-19_cas_municipalites_2020-10-21.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Cas_par_municipalite/COVID-19_cas_municipalites_2020-10-21.pdf


 Bars, brasseries, tavernes, casinos : Maximum de 6 personnes par table, fin 
de la vente d’alcool et de nourriture à 23 h, fermeture à minuit, obligation de la 
tenue d’un registre de la clientèle des bars; 

 Restaurants : Maximum de 6 personnes par table, fin de la vente d’alcool à 23 
h, fin de la consommation d’alcool à minuit; 

 Commerces : 1 personne par ménage recommandée, services de livraison et 
aide des proches privilégiés pour les personnes à risque élevé de complications 

 Déplacements interrégionaux : Non recommandés 
 CHSLD : Visites à des fins humanitaires seulement, visites des proches aidants 

apportant une aide significative. 
 
 
État de la situation au Québec 
1 033 nouveaux cas 
97 321 personnes infectées au total 
Le nombre d'hospitalisations a diminué de 12 par rapport à la veille, avec un cumul de 
553 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 7, et s'élève 
maintenant à 101  
Les prélèvements réalisés le 20 octobre s'élèvent à 26 070, pour un total de 2 887 226. 
8 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent 12 décès 
survenus entre le 15 et le 20 octobre, pour un total de 6 094 décès 
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches.  
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19  

 
COVID-19 : DEVENEZ DES INDISPENSABLES !   
La campagne Les Indispensables est une initiative du CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour 
recruter du personnel dans des titres d’emploi en demande. 
Allez voir les profils d’emploi qui correspondent à vos intérêts et à vos compétences.  
Le gouvernement du Québec poursuit sa campagne Je contribue qui vise à recruter des 
dépisteurs et des enquêteurs pour soutenir la réalisation des tests de dépistage et la 
gestion des contacts des cas positifs partout au Québec.  
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.santeestrie.qc.ca%2Fcarrieres%2Femplois-covid-19%2F&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C78370d7869444afaf74908d876b3d7d0%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637389862586770227%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MkGMYWZd9hbbPjSJOU6UXvj5%2FzgRjSZ3vfzETPNeTd0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjecontribuecovid19.gouv.qc.ca%2FInscription.aspx&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C78370d7869444afaf74908d876b3d7d0%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637389862586770227%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Uu97nV5rHH%2BD%2FfFEy2RmBzHBC0jPtRb%2BlvJ9Mi64uzk%3D&reserved=0


 

Des actions concrètes pour les personnes et les familles à faible revenu 
afin de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale 

 Le ministre Boulet confirme l'application à partir du 1er janvier 2021des 
augmentations prévues en ce qui concerne la prestation de base liée aux 
programmes d'assistance sociale.  

 Toutes ces personnes conserveront leurs avantages, notamment le carnet 
de réclamation, même si ces dernières reçoivent une aide d'urgence du 
gouvernement du Canada.  

 Un moratoire été adopté sur le recouvrement des sommes dues en ce qui 
concerne ses programmes à compter du mois de novembre pour une 
période de trois mois. 

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/17/c6584.html 

 
 
Octroi d'une aide financière totalisant 900 000 $ afin de soutenir Tel-jeunes et 
LigneParents 
L'aide octroyée permettra de répondre de manière efficace à la hausse des demandes 
de services et à intensifier les activités pendant la crise sanitaire.  
Elle concerne le maintien des services de base fournis 24 heures par jour, 7 jours par 
semaine, sur l'ensemble des plateformes, de même que le maintien de la main-d'œuvre 
mise en place et des services offerts aux parents. Grâce à ce financement, l'organisme 
pourra poursuivre sa mission, allant de la prévention à l'intervention de crise, tout en 
consolidant et en intensifiant les liens de confiance tissés avec ses clientèles jeunes et 
parents. 
Consulter le contenu original : https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pandemie-de-la-covid-19-lionel-carmant-
annonce-un-financement-de-900-000-pour-soutenir-tel-jeunes-dans-sa-mission-858531928.html 
 
 
Mesures de soutien aux agriculteurs - Plus de 9,1 M$ en subventions versés d'avance 
aux entreprises agricoles 

Un montant de 9,1 M$ sera versé à plus de 5 000 entreprises le 
1er novembre 2020 plutôt que le 1er décembre. 
Les programmes concernés sont les suivants : 

 Programme Investissement Croissance (PIC) -- en vigueur depuis le 1er avril 2020; 
 Programme d'appui au développement des entreprises agricoles du Québec (PADEAQ); 
 Programme d'appui à la diversification et au développement régional (PDDR); 
 Programme de soutien au financement des investissements en matière de bien-être 

animal et d'efficacité énergétique (PSFI). 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/21/c7541.html  

 
 

Annonce de la création du Fonds de développement des entreprises 
touristiques 
Cette initiative permettra de soutenir des projets qui s'adressent à de nouvelles 
clientèles ou qui allongent la période d'exploitation des entreprises touristiques. 
Le Fonds de développement des entreprises touristiques a pour objectifs de 
bonifier l'offre touristique du Québec, d'offrir un financement complémentaire aux 
leviers financiers existants, de créer des conditions favorables à une 
capitalisation accrue en tourisme de la part d'investisseurs privés, de favoriser 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/17/c6584.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pandemie-de-la-covid-19-lionel-carmant-annonce-un-financement-de-900-000-pour-soutenir-tel-jeunes-dans-sa-mission-858531928.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pandemie-de-la-covid-19-lionel-carmant-annonce-un-financement-de-900-000-pour-soutenir-tel-jeunes-dans-sa-mission-858531928.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/21/c7541.html


l'émergence de produits novateurs et d'améliorer la compétitivité et l'innovation 
des entreprises touristiques en vue de renforcer le positionnement du Québec. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/21/c5652.html 

 
 

Les écrivains et les artistes qui souhaitent offrir des activités artistiques et 
littéraires aux tout-petits, aux élèves et aux étudiants dans les écoles du 
Québec invités à soumettre leur candidature en vue d'une inscription au 
Répertoire culture-éducation. 
Du 22 octobre 2020 au 15 janvier 2021 à : https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/inscription.  
Les candidatures retenues seront diffusées dans ce répertoire à compter de l'automne 2021 et y 

resteront pour les années scolaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024.  

Les organismes culturels peuvent s'inscrire en tout temps. 
Le Répertoire culture-éducation est notamment associé au programme La culture à l'école et à la 
mesure Sorties scolaires en milieu culturel du ministère de l'Éducation, de même qu'à l'appel de 
projets Appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif du ministère de la Culture et des 
Communications.  
Le Répertoire peut être utilisé par tout intervenant qui souhaite organiser une activité culturelle 
parascolaire ou dans le milieu des services de garde éducatifs à l'enfance, au collège, à 
l'université, etc. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/21/c5192.html 

 
 

Lancement d'une consultation publique portant sur l'encadrement de la 
pratique de l'ostéopathie au Québec 
La démarche, pilotée par l'Office des professions du Québec, se déroulera 
jusqu'au 1er mai 2021.  
Les personnes et groupes intéressés sont invités à consulter le document de 
consultation à l'adresse suivante : https://www.opq.gouv.qc.ca/publications/avis. 
L'Office des professions du Québec est un organisme de surveillance chargé 
par l'État de voir à ce que chaque ordre professionnel, dans son domaine 
d'activités, assure la protection du public. En vertu de son mandat, l'Office 
conseille notamment le gouvernement au sujet des lois et des règlements qui 
encadrent cette mission de protection du public, de même que sur la constitution 
de nouveaux ordres ou l'intégration, au sein d'ordres existants, d'un nouveau 
groupe de personnes.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/21/c0517.html 

 
 
INFORMATIONS  UTILES  
 
DÉPISTAGE POUR LA POPULATION DE GRANBY ET DES ENVIRONS   
L'offre de services de dépistage de la COVID-19 pour la population de Granby et des 
environs est bonifiée pour offrir des plages de rendez-vous les mardis, mercredis, jeudis 
et vendredis, de 9 h 30 à 14 h, dès le 20 octobre.  
Le point de service situé au pavillon Roger-Bédard du parc Daniel-Johnson accueillera, 
sur rendez-vous seulement, les personnes répondant aux critères de dépistage de la 
Santé publique.  
Comme pour tous nos points de service de dépistage, l'horaire peut être appelé à être 
modulé selon l'achalandage ou les besoins du territoire.   

 Comment obtenir un rendez-vous?   

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/21/c5652.html
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2956107-1&h=4084114463&u=https%3A%2F%2Fcultureeducation.mcc.gouv.qc.ca%2Finscription&a=https%3A%2F%2Fcultureeducation.mcc.gouv.qc.ca%2Finscription
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/21/c5192.html
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2956781-1&h=28407039&u=https%3A%2F%2Fwww.opq.gouv.qc.ca%2Fpublications%2Favis&a=https%3A%2F%2Fwww.opq.gouv.qc.ca%2Fpublications%2Favis
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/21/c0517.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.santeestrie.qc.ca%2Fsoins-services%2Fconseils-sante%2Finfections-et-maladies-transmissibles%2Fcoronavirus-covid-19%2Fcovid-19-population%2F&data=04%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7C6e0f2c9e9cd64ab4335f08d872066305%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637384719340773248%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2M%2FetxssgAAPjBUJhlBUp%2BjwWQJkAiqMP4rYMADzX78%3D&reserved=0


 Appeler au 1 450 305-0731 entre 8 h et 16 h  

 Appeler la veille pour obtenir un rendez-vous le lendemain  
 
 
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.   
 

 

Isabelle Charest  
Ministre déléguée à l’Éducation  
Ministre responsable de la Condition féminine 
Députée de Brome-Missisquoi 
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Cowansville (Québec)  J2K 3Y9 
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