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BILAN COVID-19 
 
Nombre de cas confirmés par région 
1658                Estrie  
10 281             Montérégie 
Source : MSSS 24 septembre 2020  
 

État de la situation en Estrie 
188      La Pommeraie (excluant Bromont) 
352      Haute-Yamaska  
Source : MSSS 24 septembre 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 

      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 
 

637 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 70 307. 

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


Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 15 par rapport à la veille, avec un cumul de 
199.  
Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 2, 
à 33.  
Aucun décès n'est survenu dans les 24 dernières heures, mais 4 décès survenus entre le 
18 et le 23 septembre s'ajoutent, pour un total de 5 814 décès  
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 
Les prélèvements réalisés le 23 septembre s'élèvent à 36 060 pour un total de 2 200 307. 
Source : TSP, MSSS 24 septembre 2020 

 

 
 
NOUVEAU 
 
Délai d’attente dans les cliniques de dépistage COVID-19 sans rendez-vous 
Pour chaque clinique de dépistage sans rendez-vous, vous trouverez le délai d'attente 
pour passer un test de dépistage pour la COVID-19.  
Les délais d'attente 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/ 
 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19  
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/delais-attente-centres-depistage-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/delais-attente-centres-depistage-covid-19/


 
 

Le gouvernement du Québec annonce une enveloppe de 2,3 G$ mise à la 
disposition des municipalités et des organismes de transport collectif pour 
pallier les pertes de revenus et les dépenses occasionnées par la COVID-19 
 
Les organismes de transport collectif du Québec se partageront une aide 
financière totale de 1,2 milliard de dollars.  
Un premier versement de 800 millions de dollars, qui inclut les 400 millions de 
dollars déjà annoncés en juin dernier, sera effectué dès cet automne.  
Une aide financière de 400 millions de dollars leur sera ensuite accordée au 
cours des premiers mois de 2021. 
 
Les municipalités du Québec auront droit à un montant total de 800 millions de 
dollars, afin de couvrir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus 
occasionnés par la COVID-19.  
Une somme de 300 millions de dollars est aussi réservée pour répondre à 
d'éventuels besoins qui pourraient notamment découler de la deuxième vague de 
la COVID-19. 
Les décisions quant à l'allocation de cette somme seront prises à l'hiver 2021. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/25/c8256.html 

 
 

Annonce d'une aide financière d'urgence de 2M$ aux organismes 
communautaires et aux centres urbains. 
 
Totalisant deux millions de dollars, cette aide remise aux organismes 
communautaires et aux centres urbains vise à les soutenir les milieux face aux 
défis vécus sur le terrain en contexte de pandémie.  
Ces sommes ont aussi pour objectif d'appuyer les efforts de concertation des 
diverses actions mises en œuvre pour rejoindre les populations en situation de 
vulnérabilité.  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/25/c8256.html


Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/24/c2971.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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