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BILAN COVID-19 
 
Nombre de cas confirmés par région 
1770                Estrie  
10 762             Montérégie 
 

État de la situation en Estrie 
193      La Pommeraie (excluant Bromont) 
422      Haute-Yamaska  
Source : MSSS 29 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 passera au Palier 3 ce soir. 
Alerte (Orange)  
Le Palier 3 – Alerte 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. 
Il est demandé d’éviter les contacts sociaux non nécessaires, par exemple les 
rassemblements en famille ou entre amis, les mariages, les funérailles, etc. 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-
alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-3-alerte-zone-orange/ 
 
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 
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838 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 74 288 
Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 15 par rapport à la veille, avec un cumul de 
262.  
Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 2, 
et s'élève maintenant à 43.  
Aucun décès n'est survenu dans les 24 dernières heures, mais 1 décès survenu entre le 
23 et le 28 septembre s'ajoute, pour un total de 5 834 décès  
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 
Les prélèvements réalisés le 28 septembre s'élèvent à 25 298, pour un total de 
2 334 685.  
Source : TSP, MSSS 29 septembre 2020 

 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19  
 

 
 
Message du premier ministre Legault 
« On va se dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui paient pour l’insouciance ou la 
négligence d’une minorité. Les personnes qui ne respectent pas les consignes mettent 
la vie des autres en danger. On ne peut pas tolérer ça. Ceux qui ne respectent pas les 
règles vont être passibles de contraventions. On doit tout faire pour réduire la 



propagation du virus. On doit faire des sacrifices, au moins pour le prochain mois. Des 
vies sont en danger. Nos écoles et notre réseau de la santé sont en péril. Il y a urgence 
d’agir. Je veux remercier les policières et les policiers. Je sais que votre travail ne sera 
pas facile au cours des prochaines semaines. On a besoin de vous pour faire respecter 
la loi et pour nous protéger. Merci pour votre travail essentiel » 
François Legault, premier ministre du Québec 
 
 
Annonce d’investissements supplémentaires, totalisant 85 millions de dollars, 
pour renforcer le soutien et la sécurité des élèves et du personnel dans le 
contexte actuel de la pandémie 

 Une première somme de 25 millions de dollars permettra aux écoles de 
former et d’embaucher davantage de personnel pour améliorer 
l’encadrement des élèves dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur. Ces sommes pourront servir, notamment, à l’embauche de 
psychologues, d’orthophonistes, d’éducateurs en services de garde ainsi 
que de personnel pour l’entretien et la désinfection.  

 Pour s’assurer que tous les établissements scolaires ont les sommes 
nécessaires pour procéder à un entretien régulier de leur système de ventilation, 
conformément à la recommandation de l’Institut national de santé publique du 
Québec, un montant additionnel de 20 millions de dollars est octroyé. 

 Une somme de 15 millions de dollars bonifiera par ailleurs l’offre de transport 
scolaire, en permettant d’utiliser davantage d’autobus scolaires et d’embaucher 
davantage de conducteurs. Elle permettra aussi un aménagement plus 
sécuritaire des rues vers l’école, dans un contexte où plus d’élèves s’y rendent à 
pied que par le passé.  

 Finalement, un montant supplémentaire de 25 millions de dollars sera consacré 
à un ensemble de mesures permettant de soutenir l’enseignement à distance.  

 
 
COVID-19 - Revenu Québec fera preuve de souplesse à l'égard des particuliers et 
des entreprises  
Revenu Québec continue d'adapter ses interventions, tant en matière de vérification et 
d'inspection que de recouvrement.  
Revenu Québec reporte au 31 décembre 2020 le délai pour produire les demandes de 
crédits d'impôt remboursables destinés aux entreprises, les demandes relatives au 
crédit d'impôt non remboursable pour les centres financiers internationaux, au crédit 
d'impôt non remboursable pour le développement des affaires électroniques ainsi que 
les demandes de déduction des dépenses engagées pour la recherche scientifique et le 
développement expérimental, lorsque ce délai aurait autrement expiré après le 
16 mars 2020 mais avant le 31 décembre 2020.  
Date limite : 30 septembre 
Par ailleurs, dans la foulée des mesures d'assouplissement annoncées au cours des 
derniers mois, l'organisation rappelle que les particuliers ainsi que les sociétés et les 
fiducies ont jusqu'à minuit ce soir pour effectuer le paiement de leur solde d'impôt.  
Consulter le contenu original : 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/30/c1122.html  

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FSeptember2020%2F30%2Fc1122.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C46b36b701957475933a408d8654f5f7a%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637370738877270769&sdata=zoGLugLlrjOfeDZaGjYOZrYqkuXDlk9TtqHo%2Bhn5Lkk%3D&reserved=0


 
CITOYENNES, CITOYENS ET GENS D’AFFAIRES 
Vous êtes invités à faire partie du conseil d’administration du centre de services scolaire 
de votre milieu pour y partager votre expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de 
gestion des risques, de gestion des ressources humaines, de gestion des ressources 
financières ou matérielles, du milieu communautaire, sportif, culturel, municipal, de la 
santé, des services sociaux ou des affaires. 
Pourquoi vous impliquer? 
Votre implication aura des effets positifs sur les élèves de votre communauté et vous y 
gagnerez une expérience enrichissante.  
Vous aurez la satisfaction de veiller à ce qu’un soutien adéquat soit apporté aux 
établissements scolaires et que des services éducatifs de qualité soient offerts à tous les 
élèves.  
Chaque membre bénéficiera d’une formation de haut niveau portant sur les principes 
guidant une bonne gouvernance ainsi que d’une allocation couvrant certains frais 
rattachés aux fonctions des administrateurs. 
Partagez vos compétences 
Vous aurez un minimum de quatre séances par année scolaire en plus des heures de 
travail complémentaire préalables aux rencontres.  
Vous devrez prévoir un nombre supérieur de rencontres selon les centres de services 
scolaires et votre participation à certains comités.  
Quand déposer votre candidature? 

Début, le 1er septembre et les conseils d’administration entreront en fonction le 15 octobre. 
 
Pour plus d’information et pour déposer votre candidature, visitez le Québec.ca/nouvelle 
gouvernance scolaire ou communiquez avec votre centre de services scolaire.  
 
LIENS UTILES  
 
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  

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/


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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