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BILAN COVID-19 
 
Nombre de cas confirmés par région 

1 902             Estrie  

11 624           Montérégie 
 
État de la situation en Estrie 
203     La Pommeraie (excluant Bromont) 
467     Haute-Yamaska  
Source : MSSS  5 octobre 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  
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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1 364 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 81 014 
Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 36 par rapport à la veille, avec un cumul de 
397 
Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 5, 
et s'élève maintenant à 67 
3 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent 9 décès 
survenus entre le 29 septembre et le 4 octobre, 1 décès survenu avant le 29 septembre 
et 4 décès survenus à une date inconnue. Toutefois, le total s'élève à 5 899 en raison du 
retrait de 2 décès pour lesquels l'enquête a démontré qu'ils n'étaient pas attribuables à la 
COVID-19 
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches.  
Les prélèvements réalisés le 4 octobre s'élèvent à 20 339, pour un total de 2 500 916. 
Source : TSP, MSSS 5 octobre 2020 16h00. 

 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19  
 

 
 
Les Québécois invités à télécharger l'application Alerte COVID 
L'application, développée par le gouvernement fédéral, permet d'avertir les utilisateurs 
s'ils ont été en contact avec une personne qui a contracté la COVID-19.  

 Les personnes qui recevront un résultat positif à un test de dépistage pourront 
obtenir un code à usage unique qu'elles entreront dans l'application pour ainsi 
déclarer, de façon totalement anonyme et volontaire, qu'elles ont contracté le 
virus.  

 L'application Alerte COVID notifiera, dans les 24 heures, les autres utilisateurs 
qui ont été à proximité de cette personne, soit à moins de deux mètres, pendant 
plus de 15 minutes au cours des 14 derniers jours. 

 L'application Alerte COVID fonctionne sans géolocalisation, sans traçage et sans 
collecte de renseignements personnels médicaux.  

 Tout le processus est anonyme.  
Un conseil d'experts multidisciplinaire du gouvernement fédéral a également été 
mobilisé pour assurer que l'application respecte les normes les plus strictes en matière 
de santé publique, de protection des données personnelles et de technologie.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/05/c1248.html 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/05/c1248.html


 
 

 
 
Mise en place de la plateforme Web « Je réponds présent » 
Cette plateforme permettra d'accélérer le recrutement de personnes désirant être 
surveillantes ou surveillants d'élèves, concierges ou éducatrices ou éducateurs en 
service de garde en milieu scolaire.  
Ce recrutement est rendu possible grâce à l'injection d'une enveloppe de 85 millions 
de  dollars. 
Ces sommes sont destinées à renforcer le soutien et la sécurité des élèves et du 
personnel scolaire, notamment par l'embauche de personnel supplémentaire. 
Les personnes intéressées peuvent remplir dès maintenant le formulaire sur la 
plateforme Web en indiquant le centre de services scolaire où elles souhaitent travailler.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/05/c9953.html 
 
 

AUTRES ANNONCES GOUVERNEMENTALES 
 

Conclusion d'une entente bilatérale de près de 3,7 milliards $, sur 10 ans, afin 
d'améliorer les conditions de logement de nombreux ménages québécois dans le 
besoin 
L'Entente Canada-Québec sur le logement, qui couvre la période du 1er avril 2018 au 31 
mars 2028. 
L'Entente prévoit un financement fédéral total de 1,84 milliard $ et implique également 
un engagement financier du Québec équivalent à celui du Canada pour les trois volets 
de l'Entente, soit : 
 272,25 M$ pour le volet « Priorités du Québec »; 
 1,12 milliard $ pour le volet « Initiative canadienne de logement communautaire »; 
 454,3 M$ pour le volet « Allocation canadienne pour le logement ». 

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/06/c8520.html 
 
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. 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/05/c9953.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/06/c8520.html


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. 
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Ministre déléguée à l’Éducation  
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