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BILAN COVID-19 
 
1022      Estrie  
8 681   Montérégie 
146      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)     +2 

245      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)       0 
Source : MSSS, 27 juillet 2020 11h. & Direction de santé publique du Québec, 26 juillet 2020. 

 
Au Québec, le nombre total de personnes infectées est de 58 728.  
Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 3 pour atteindre un cumul de 200. 
Parmi celles-ci, 7 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 3. 
Aucun nouveau décès n’a été enregistré pour un total de 5 667. 
Nos plus sincères sympathies les plus sincères aux familles et aux proches des 
victimes. 

 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19 



Modification des règles concernant le nombre de personnes autorisées 
dans des lieux publics lors d’événements intérieurs ou extérieurs 
Sur recommandation de la Direction générale de la santé publique, le lundi 3 
août prochain, le nombre maximal de personnes pouvant être présentes lors d’un 
événement intérieur ou extérieur passera de 50 à 250. Les règles et les 
consignes d’hygiène connues et établies, particulièrement celle relative à la 
distanciation physique, devront être respectées.  
Cette nouvelle règle s’applique aux lieux publics et non aux rassemblements 
intérieurs et extérieurs d’une résidence privée ou d’un chalet qui, eux, sont 
toujours fixés à 10 personnes.  
Événements intérieurs : 



 L'augmentation à 250 personnes s'applique aux salles de spectacle, de théâtre 
et de cinéma à travers le Québec. Elle concerne aussi le public qui assiste à une 
production, à un tournage audiovisuel intérieur ou à une captation de spectacle 
intérieur.  

 Debout, les spectateurs devront maintenir entre eux, dans la mesure du possible, 
une distance de 2 mètres. Les personnes de plus de 12 ans devront porter un 
masque ou un autre couvre-visage lorsqu'elles se déplaceront, à moins d'avoir 
une condition médicale particulière.  

 Lorsque les spectateurs seront assis, une distanciation physique de 1,5 mètre 
sera autorisée, mais elle ne s'appliquera pas aux personnes d'un même ménage. 
Les spectateurs assis pourront retirer leur masque ou autre couvre-visage, mais 
ils devront le remettre lors de leurs déplacements.  

 L'augmentation de la capacité d'accueil à 250 personnes vise aussi les lieux 
intérieurs où il y a des entraînements ou des événements sportifs amateurs de 
même que les lieux de culte, les salles d'audience et les salles louées, y compris 
les salles communautaires.  

Événements extérieurs : 
 Comme dans les autres circonstances, une distance de 2 mètres est nécessaire 

entre les personnes. Si elle ne peut pas être respectée, le port du masque ou 
d’un autre couvre-visage est obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans, à 
moins qu’elles aient une condition médicale.  

 À noter qu'en raison des risques importants de contagion et de transmission du 
virus, les festivals et les autres grands événements demeurent interdits jusqu'au 
31 août.  

Consulter le contenu original : https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pandemie-de-covid-19-modification-des-regles-
concernant-le-nombre-de-personnes-autorisees-lors-d-evenements-interieurs-et-exterieurs-dans-des-lieux-publics-
826930192.html 
 
Relocalisation des activités de dépistage de Granby et Cowansville 

Les 24 et 25 juillet, le centre désigné de dépistage (CDD) sans rendez-vous et 
les cliniques désignées d’évaluation (CDÉ) avec rendez-vous de Granby et 
Cowansville ont déménagé au 50, chemin de Gaspé (Bloc A), à Bromont. Cette 
relocalisation permet de libérer l'espace occupé depuis plusieurs semaines au 
Cégep de Granby, et ce, en prévision de la rentrée scolaire. Les nouveaux 
locaux situés à Bromont sont un emplacement de choix pour desservir tant la 
population de la Pommeraie que de la Haute-Yamaska. Au total, ce sont environ 
120 tests diagnostiques de la COVID-19 sans rendez-vous qui y seront effectués 
chaque jour. 
Accès au dépistage : 

 Centre désigné de dépistage (CDD) de Bromont (sans rendez-vous) 
o Heures d'ouverture : tous les jours, de 11 h à 19 h Pour les personnes de 

tous âges qui présentent au moins un symptôme de la COVID-19.  

 Clinique désignée d'évaluation (CDÉ) de Bromont (avec rendez-vous en 
téléphonant au 1 877 644-4545) 

o Heures d'ouverture : tous les jours, de 9 h à 17 h 
o Pour les personnes qui présentent des symptômes d'allure grippale 

(SAG), de gastro-entérite ou de la COVID-19 ET qui ont besoin de soins 
de santé en première ligne qui ne peuvent être prodigués par téléphone 
par leur médecin de famille ou leur infirmière praticienne spécialisée en 
soins de première ligne. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pandemie-de-covid-19-modification-des-regles-concernant-le-nombre-de-personnes-autorisees-lors-d-evenements-interieurs-et-exterieurs-dans-des-lieux-publics-826930192.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pandemie-de-covid-19-modification-des-regles-concernant-le-nombre-de-personnes-autorisees-lors-d-evenements-interieurs-et-exterieurs-dans-des-lieux-publics-826930192.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pandemie-de-covid-19-modification-des-regles-concernant-le-nombre-de-personnes-autorisees-lors-d-evenements-interieurs-et-exterieurs-dans-des-lieux-publics-826930192.html
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-population/#c9683


Les personnes se présentant au 50, chemin de Gaspé, à Bromont, devront se 
diriger à l'accueil pour un prétriage. Le personnel sur place leur communiquera la 
procédure à suivre. Bien sûr, les mesures d'hygiène devront être respectées 
(distanciation physique, lavage des mains, étiquette respiratoire et port d'un 
couvre-visage ou d'un masque de procédure). 
Consulter le contenu original : https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelle/relocalisation-des-activites-de-depistage-de-granby-
et-cowansville/ 

 
LIENS UTILES  
 

 Ligne d'information spécifique pour l'Estrie 1 844 721-6094  

 Ligne Coronavirus (8h à 20h) 819 / 514 / 418 / 450 ou 1 877 644-4545 

 Québec.ca https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/ 

 Répartition du nombre quotidien de décès liés à la COVID-19 selon le milieu de 
vie, ensemble du Québec 2020.  

 Pour en savoir davantage sur la COVID-19, la population est invitée à consulter 
le site Québec.ca/coronavirus.  
Pour être à l'affût des mises à jour des données, se rendre sur le compte Twitter 
du ministère de la Santé et des Services sociaux 
: https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).  
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