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BILAN COVID-19 
 
Nombre de cas confirmés par région 
1341    Estrie  
9412    Montérégie 
 
État de la situation en Estrie 
163      La Pommeraie 
294      Haute-Yamaska  
 
État de la situation au Québec 
184 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 63 117. 
Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 2 par rapport à la veille, avec un cumul de 
102. Parmi celles-ci, 18 se trouvent aux soins intensifs, une  
diminution de 2.  
1 décès est survenu dans les 24 dernières heures, mais le total demeure à 5 767 en raison 
du retrait d'un décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la 
COVID-19 
Nos sympathies les plus sincères aux familles et aux proches des victimes. 
Source : DSPublique, MSSS 3 septembre 16h. 

 
 
VOTRE DÉPUTÉE 
 



 
 
La députée de Brome-Missisquoi, ministre déléguée à l'Éducation et ministre 
responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, et la ministre des 
Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, sont fières 
d'annoncer la signature de cinq nouvelles ententes sectorielles de développement 
en matière d'égalité entre les femmes et les hommes  
Ces ententes permettront à chaque région de poursuivre ses propres objectifs en 
matière d'égalité des sexes et de mettre en œuvre des projets concrets qui permettront 
de faire avancer les femmes dans la société.  
Une aide financière de 1 million de dollars sera répartie dans cinq régions : le Centre-du-
Québec, la Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord, l'Estrie et les Laurentides. 
Ces initiatives viseront entre autres la parité dans les lieux décisionnels, l'autonomisation 
économique des femmes et le développement d'une société sans violence faite aux 
femmes. 

« Une société égalitaire est une société plus forte et, grâce à la mobilisation de nos 
partenaires régionaux, de nouveaux projets visant à favoriser l'égalité entre les femmes 
et les hommes seront mis en œuvre dans plusieurs régions. J'en suis très fière et je 
remercie les tables de concertation régionales de groupes de femmes, des partenaires 
incontournables. Leur collaboration et leur expertise en condition féminine sont 
essentielles à la mise en place de projets qui ont un impact dans leur milieu. » 

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine 

 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/04/c4046.html 

 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/04/c4046.html


 
Heures et jours d'ouverture des établissements commerciaux - Nouvelles 
consignes concernant le personnel des épiceries et des pharmacies et heures 
d'ouverture des commerces à la fête du Travail 

En plus des quatre personnes pouvant assurer leur fonctionnement en dehors 
des périodes légales d'admission, les commerces pourront affecter un maximum 
de deux personnes supplémentaires pour assurer exclusivement le respect dans 
leur établissement des consignes sanitaires recommandées par les autorités de 
santé publique. 
Cette mesure restera en vigueur aussi longtemps que l'état d'urgence sanitaire 
sera prolongé. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/02/c8795.html 

 

Attribution d'une enveloppe de 1 528 119 $ à Tourisme Cantons-de-l'Est 
Cette aide accordée par le ministère du Tourisme, servira à soutenir les projets 
de développement de l'offre touristique des entreprises de la région qui subissent 
les effets de la pandémie de la COVID-19.  
Les sommes seront disponibles grâce à la mise en place de l'Entente de 
partenariat régional en tourisme 2020-2022 (EPRT). 
L'EPRT 2020-2022 comprend les trois volets suivants : Soutien d'urgence pour 
l'ouverture de la saison touristique 2020; Soutien aux projets collectifs 
d'adaptation aux nouvelles réalités liées à la pandémie; Soutien aux projets de 
développement et de structuration de l'offre touristique régionale. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/04/c2965.html 
 
 

Octroi d’un prêt de 2,6 millions de dollars pour augmenter la capacité de 
production de vaccins au Québec.  
Ce prêt est accordé à l’entreprise de biotechnologie Angany, afin d’appuyer les 
premières phases du développement d’un vaccin contre la COVID-19.  
Les objectifs de ce projet, estimé à 5,2 millions de dollars, sont :  

 finaliser l’aménagement d’un laboratoire de procédés qui produira les lots 
précliniques et cliniques d’un candidat-vaccin;  

 mener les études précliniques et les études cliniques de phase 1 pour ce 
candidat-vaccin;  

 finaliser l’aménagement d’une usine pilote pour les premières mises à l’échelle, 
afin d’amorcer la production du candidat-vaccin.  

Angany est une jeune entreprise de biotechnologie, située à Québec, qui se spécialise 
dans le domaine de l’immunothérapie contre les allergies respiratoires et alimentaires.  
Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/02/c5370.html 
 
AUTRES MESURES GOUVERNEMENTALES 
 
Violence conjugale ou sexuelle : vous pouvez mettre fin à votre bail 
Vous pouvez demander la résiliation de votre bail résidentiel si votre sécurité (ou celle 
d’un enfant qui habite avec vous) est menacée en raison de la violence d’un conjoint ou 
d’un ancien conjoint ou si vous avez subi une agression à caractère sexuel. 
Tous les détails :  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/02/c8795.html
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2908830-1&h=2994933876&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Ftourisme-et-loisirs%2Faide-financiere%2Fpartenariat-regional-tourisme%2Fentente-partenariat-regional-tourisme%2F&a=l%27Entente+de+partenariat+r%C3%A9gional+en+tourisme%C2%A02020-2022+(EPRT)
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2908830-1&h=2994933876&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Ftourisme-et-loisirs%2Faide-financiere%2Fpartenariat-regional-tourisme%2Fentente-partenariat-regional-tourisme%2F&a=l%27Entente+de+partenariat+r%C3%A9gional+en+tourisme%C2%A02020-2022+(EPRT)
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/04/c2965.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/02/c5370.html


https://www.justice.gouv.qc.ca/victimes/violence-conjugale/la-resiliation-dun-bail-
residentiel-en-raison-de-violence-conjugale-ou-dagression-sexuelle/ 
 

Le programme Allocation-logement  

Vous pouvez bénéficier du programme si vous êtes dans l'une des situations 

suivantes : 
 vous êtes une personne seule âgée de 50 ans ou plus; 
 vous êtes en couple et vous ou votre conjoint êtes âgé de 50 ans ou plus; 
 vous faites partie d'un ménage à faible revenu (composé, par exemple, de 

travailleurs, d'étudiants ou de prestataires de l'assistance sociale) comptant au 
moins un enfant à charge. 

Le programme Allocation-logement s'adresse 
 aux propriétaires; 
 aux locataires; 
 aux chambreurs; 
 à toute personne qui partage un domicile avec un ou plusieurs occupants. 

L'allocation, qui peut atteindre 80 $ par mois, vous est versée mensuellement 

par chèque ou par dépôt direct.  
Vérifiez si vous avez droit à l’allocation-logement : 
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/faible-revenu/programme-
allocation-
logement/?fbclid=IwAR0h5ktHDp4GO7rfhjn0BCOOdnzfiurr7oMSrrpinIslaLV8q93X2vV-
mnA 
 
 
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 
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 
 

170, rue de Sherbrooke |  bureau 205 

Cowansville (Québec)  J2K 3Y9 
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