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BILAN COVID-19 
 
Nombre de cas confirmés par région 
1616                Estrie  
10 145             Montérégie 
Source : MSSS 22 septembre 2020 16h. 
 

État de la situation en Estrie 
182      La Pommeraie (excluant Bromont) 
340      Haute-Yamaska  
Source : MSSS 23 septembre 2020 11h. 

 
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 
 

471 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 69 088.  
Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 10 par rapport à la veille, avec un cumul de 
178  
Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 
2, 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/


1 décès est survenu dans les 24 dernières heures, auquel s'ajoute 3 décès survenus 
entre le 16 et le 21 septembre, pour un total de 5 809 décès.  
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 
Les prélèvements réalisés le 21 septembre s'élèvent à 21 736 pour un total de 
2 136 944. 
Source : TSP, MSSS 23 septembre 2020 

 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19  
 

 
Dépôt du projet de loi no 66 sur l'accélération de certains projets 
d'infrastructure.  



Vise à alléger des procédures, sans réduire ou modifier les normes existantes, 
afin de démarrer plus rapidement les travaux d'importants projets d'infrastructure, 
notamment des écoles, des maisons des aînés, des hôpitaux ainsi que des 
infrastructures routières et de transport collectif. 
Le gouvernement présente une liste fermée de 181 projets prioritaires pouvant 
bénéficier de mesures d'accélération. 
 
Des infrastructures dont le Québec a besoin 
Le gouvernement fait le choix de stimuler l'économie québécoise en misant sur 
l'accélération de projets modernes en infrastructure au bénéfice des citoyens, 
des familles et des entreprises québécoises. Il a été à l'écoute des inquiétudes 
soulevées lors du dépôt du précédent projet de loi et dépose un nouveau projet 
de loi. Ce dernier répond encore mieux aux attentes de tous en matière de 
rigueur, d'intégrité et de protection de l'environnement. Il cible des mesures 
d'accélération bien définies et circonscrites visant l'expropriation, le domaine de 
l'État, l'environnement et l'aménagement et l'urbanisme. 
 
Des balises d'intégrité renforcées 
Le projet de loi confère à l'Autorité des marchés publics (AMP) des fonctions et 
des pouvoirs additionnels relatifs à la surveillance des contrats publics qui 
découlent des projets mentionnés dans la liste.  
Elle pourra notamment examiner ces contrats et sous-contrats publics, ordonner 
à un organisme public d'apporter des mesures correctrices, suspendre 
l'exécution de tels contrats ou les résilier lorsque la gravité des manquements 
constatés le justifie. 
 
Des processus environnementaux rigoureux 
Vise à accélérer les procédures d'évaluation tout en conservant les mêmes 
normes de protection environnementale.  
Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
conserve les mêmes pouvoirs pour s'assurer de la conformité environnementale 
d'un projet en plus d'effectuer un suivi serré des travaux.  
L'ensemble des recours, sanctions, amendes et mesures prévus par la Loi sur la 
qualité de l'environnement demeurent applicables pour les autorisations 
environnementales.  
 
Une reddition de comptes serrée exigée 
Publication d'une reddition de comptes semestrielle pour chacun des projets 
bénéficiant de mesures d'accélération et de son état d'avancement.  
Publication d’une reddition de comptes portant sur l'application des mesures 
d'accélération en matière d'environnement.  
 
Une facilité de paiement pour les entreprises 
Le projet de loi prévoit de rendre applicables des conditions et modalités pour 
faciliter le paiement aux entreprises parties aux contrats publics et aux sous-



contrats publics de travaux de construction découlant des projets d'infrastructure 
de moins de 20 M$ mentionnés en annexe du projet de loi. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/23/c8991.html 

 

Le site Web https://voirgrand.info contient l'ensemble des projets par région.  
Pour faire une recherche rapide, vous pouvez utiliser /#nom de la région à la fin de 
l'URL. Exemple: https://voirgrand.info/#Montreal.   
 
 

Résultats d'une enquête visant à connaître les répercussions de la COVID-
19 sur les entreprises touristiques au Québec pour la saison estivale. 

 Plus de la moitié des répondants sont plutôt satisfaits de leur été, 
particulièrement ceux situés en périphérie des grands centres.  

 Les entreprises auraient connu environ 70 % de l'achalandage de l'an 
passé; près de la moitié d'entre elles constatent même qu'il était plus 
élevé qu'attendu. 

 Soulignons aussi qu'après un printemps très difficile, les taux d'occupation 
des établissements d'hébergement touristique ont augmenté de façon 
constante au cours de l'été, pour atteindre un niveau moyen de 46 %. Il 
s'agit d'une performance appréciable étant donné le contexte sanitaire. 

 La majorité des répondants ont pu maintenir un certain niveau d'activités 
et, sur la même note encourageante, environ 65 % d'entre eux constatent 
une stabilisation ou une amélioration de leur santé financière 
comparativement au début de l'été.  

 Sans surprise, plus de 90 % de la clientèle accueillie dans les entreprises 
touristiques était québécoise. 

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/23/c9003.html 
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http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/23/c9003.html


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

