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Nombre de cas confirmés par région 
2 537               Estrie  
14 784             Montérégie 
Source : TSP, MSSS, 25 octobre 2020, 16 h 

 
État de la situation en Estrie 
247                  La Pommeraie (excluant Bromont) 
660                  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_cas_municipalites_25oct2020.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_cas_municipalites_25oct2020.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Cas_par_municipalite/COVID_cas_municipalites_25oct2020.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Cas_par_municipalite/COVID_cas_municipalites_25oct2020.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 
808 nouveaux cas  
100 922 personnes infectées au total 
Le nombre d'hospitalisations a diminué de 8 par rapport à la veille, avec un cumul de 543.  
le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 4, et s'élève 
maintenant à 93  
Les prélèvements réalisés le 24 octobre s'élèvent à 19 549, pour un total de 2 985 878. 
10 nouveaux décès, pour un total de 6 153 décès.  
De ces 10 décès, 2 sont survenus dans les 24 dernières heures, 6 sont survenus entre le 
19 et le 24 octobre et 2 sont survenus à une date inconnue.  
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  



 
 
Message de notre premier ministre François Legault 
 
« Ça fait 28 jours aujourd’hui qu’on fait des efforts supplémentaires au quotidien pour 
lutter contre la COVID-19. 
Ces sacrifices qu’on fait individuellement donnent des résultats et je veux vous 
remercier pour ça. C’est la preuve que quand on s’y met tous ensemble, on est capables 
d’arriver à de grandes choses. 
On a réussi à arrêter l’augmentation des cas et c’est déjà une victoire.  
On doit cependant continuer pour baisser le nombre de cas.  
On ne peut pas continuer d’avoir 800 à 1 000 nouveaux cas par jour, car l’accumulation 
de ces cas va engorger nos hôpitaux ce qui va provoquer des ruptures de services.  
Il faut donc donner encore un coup et réduire nos contacts. Il faut faire baisser le 
nombre de nouveaux cas et pour ça, on a besoin de 4 semaines de plus. 
Les mesures qu’on a mises en place dans les zones rouges vont se poursuivre encore 
jusqu’au lundi 23 novembre. Toutes les mesures d’aide aux entreprises vont aussi être 
prolongées jusqu’au 23 novembre. On ne vous laissera pas tomber.  
On doit garder seulement 2 types d’activités : le travail et l’école.  
Si vous le pouvez, faites du télétravail. Dès qu’on sort de chez soi, on reste à 2 mètres 
des autres et on porte un masque.  



Dans 2 semaines, on va réévaluer la situation. 
Si les 3 indicateurs : nombre de cas, nombre d’éclosions et nombre d’hospitalisations 
ont baissé de façon soutenue pendant 2 semaines, on va pouvoir enlever certaines 
consignes. Mais c’est un gros SI. 
Je veux vous dire aussi que je suis très préoccupé par les impacts de ces mesures sur 
la santé mentale des Québécois. Je suis très conscient que c’est difficile.  
Vous avez le droit d’aller visiter, un à la fois, les personnes seules. Je vous demande de 
l’faire, de passer du temps avec les personnes seules. 
Et quand vous voyez qu’une personne ne va pas bien, encouragez-là à appeler Info-
Social au 811, pour parler à un spécialiste. 
C’est le temps pour le peuple québécois de continuer à se serrer les coudes. On est liés 
les uns aux autres comme jamais dans notre histoire. 
Si l’effort qu’on fait permet de sauver une vie ou de garder une classe ouverte, ça aura 
valu la peine de le faire. Gardez ça en tête. 
J’ai confiance en vous! On va y arriver! » 
 
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?   

 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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