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BILAN COVID-19 
 
1074    Estrie  
8902    Montérégie 
158      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)     +2 

258      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)       +1 
Source : MSSS, 4 août 2020 16h & Direction de santé publique du Québec, 4 août 2020. 

 

Au Québec, le nombre total de personnes infectées est de 60 000.  
Le nombre d'hospitalisations a diminué de 2 pour atteindre un cumul de 167. 
Parmi celles-ci, 19 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 2. 
3 nouveaux décès ont été enregistrés pour un total de 5 687. 
Nos plus sincères sympathies les plus sincères aux familles et aux proches des 
victimes. 

 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19 



 
 

Un maximum de 250 personnes pourront dès aujourd'hui se regrouper 
dans les lieux extérieurs publics  
Elles devront maintenir, dans la mesure du possible, une distance de 
deux mètres entre elles. 
Des responsabilités sont données aux organisateurs d'événements ainsi qu'aux 
autorités responsables de délivrer des permis ou des autorisations pour 
permettre de réunir des personnes en un même lieu extérieur public, le cas 
échéant. 
Ces mesures s'appliquent aux événements de nature sociale, commerciale, 
religieuse, culturelle, sportive, de loisir ou de divertissement, incluant les festivals 
et les autres événements publics extérieurs de même nature, dont la tenue est 
désormais autorisée dans le respect des mesures mentionnées.  
La pratique du sport professionnel devant public devient aussi permise, incluant 
dans des lieux extérieurs publics lorsque les règles sont respectées. 
La limite de 250 personnes ne concerne pas les personnes qui demeurent dans 
leur voiture, par exemple dans le cas des ciné-parcs, les manifestations 
pacifiques et les événements qui se déroulent sur des sites distincts, non 
contigus et pour lesquels des zones d'accès et d'attente différentes ont été 
aménagées.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/August2020/05/c3066.html 

 
Report au 30 septembre de la date limite pour payer le solde d’impôt 
Pour aider les citoyens et les entreprises à composer avec les conséquences de la 
pandémie de la COVID-19, la date limite pour payer le solde d’impôt est reportée du 1er 

au 30 septembre 2020.  

 Ce report s’appliquera aux particuliers, aux sociétés et aux fiducies.  
 Ce report s’appliquera également à de tels montants dus au cours du mois de 

septembre.  

 Il n’y aura aucune pénalité ni aucun intérêt à payer si ces montants sont payés 
au plus tard le 30 septembre 2020. Jusqu’à cette date, aucune pénalité ne sera 
imposée pour la production tardive de la déclaration de revenus 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/August2020/05/c3066.html


 Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/27/c3604.html 
 
 
AUTRES ANNONCES  

Nouveau programme de formation COMMercES  

Le Pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie a lancé les 

inscriptions pour son programme COMMERCES.  

Il s’agit d’un programme pensé pour répondre aux besoins des entreprises 

d'Économie Sociale et leur permettre de maximiser leurs communications 

numériques et/ou leur commercialisation en ligne. 

C’est un projet pilote financé dans le cadre du Programmes actions concertées 

pour le maintien en emploi (PACME).  

Les entreprises ont donc l’opportunité de participer à un programme d’une valeur 

de 1800 $ pour seulement 50 $ quand elles sont membres du Pôle et 350 $ pour 

les non-membres. 
Inscrivez-vous rapidement, le nombre de places est limité. Plus de détails sur le site 
http://economiesocialeme.ca/commerces/. 
 

 

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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