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BILAN COVID-19 
 
Nombre de cas confirmés par région 
1366    Estrie  
9541    Montérégie 
 
État de la situation en Estrie 
163      La Pommeraie 
294      Haute-Yamaska  
 
Niveau d’alerte pour la région de l’Estrie 

      Préalerte (jaune) 
 
État de la situation au Québec 
163 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 63 876. 
Le nombre d'hospitalisations est resté stable par rapport à la veille, avec un cumul de 105.  
Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 3, 
passant à 15.  
Aucun décès n'est survenu dans les 24 dernières heures, pour un total qui demeure à 
5 770.  
Source : TSP, MSSS  7 septembre 16h. 

 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19 
 



 
 

 
 
Système d’alertes et d’interventions régionales à 4 paliers 
Le gouvernement a présenté aujourd’hui le système d’alertes et d’interventions 
régionales à 4 paliers afin de suivre l’évolution du virus et des interventions. 
Cet outil va permettre de préciser les mesures à déployer pour assurer la santé et la 
sécurité des Québécois dans chaque région du Québec, si la situation devait le 
nécessiter. 
Ainsi, s'il devient nécessaire d'intervenir davantage pour ralentir la transmission du virus 
dans une région du Québec, les mesures mises en place dépendront du niveau d'alerte 
atteint pour cette même région. Quatre paliers possibles d'alerte et d'intervention sont 
prévus :  
 Vigilance (vert) 
 Préalerte (jaune) 



 Alerte modérée (orange) 
 Alerte maximale (rouge) 

Des mesures sanitaires seront associées à chaque palier d'alerte. Par exemple, pour le 
palier jaune, il est question de renforcer les mesures de base alors que pour le palier 
orange, il s'agit notamment de limiter le nombre de personnes dans les rassemblements 
privés. Le palier rouge, quant à lui, indiquerait une limitation des déplacements 
interrégionaux et un horaire réduit de certains secteurs commerciaux, permettant ainsi 
une prévisibilité notamment chez les travailleurs et les entrepreneurs.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/08/c9065.html 

 
Revenu Québec invite les Québécois à produire leur déclaration de revenus avant 
le 30 septembre 
Il reste aux Québécois moins d'un mois pour produire leur déclaration de revenus afin de 
continuer à bénéficier des programmes sociofiscaux auxquels ils ont droit.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2020/08/c7694.html  
 
 

Les contraventions de la COVID pour les victimes d’actes criminels 
Le ministre de la Justice a annoncé hier que 5 M$ sera versé au Fonds d’aide aux victimes d’actes 
criminels, qui proviennent des sommes reliées aux constats d’infraction distribués dans le contexte 
de l’urgence sanitaire.  
Avec cette somme, nous aiderons les organismes qui pourront, à la suite d’un appel de projets, 
offrir des services directs aux personnes victimes d’actes criminels. 
Lire l’article : https://www.journaldemontreal.com/2020/09/07/les-contraventions-de-la-covid-pour-les-victimes-dactes-
criminels-1 

 
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. 
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