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Nombre de cas confirmés par région 
1 988             Estrie  
12 086           Montérégie 
 
État de la situation en Estrie 
191     La Pommeraie (excluant Bromont) 
412     Haute-Yamaska  
Source : MSSS  8 octobre 2020 

 
Cas par municipalité  
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-
maladies/COVID-19/Cas_par_municipalite/COVID_cas_municipalites_08oct2020.pdf 
 

 

Le Palier 3 – Alerte modérée 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. 
L’atteinte du palier orange correspond à la mise en place des mesures suivantes : 

 Rassemblements privés à l’intérieur ou à l’extérieur : Maximum de 6 
personnes 

 Activités organisées dans un lieu public : Un maximum de 25 personnes à 
l’intérieur et à l’extérieur est permis; 

 Auditoires et audiences dans un lieu public (salles de spectacle, théâtres, 
cinémas, etc.) : Maximum de 250 personnes assises, relativement immobiles, 
parlent peu ou pas, sous supervision de personnel 

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Cas_par_municipalite/COVID_cas_municipalites_08oct2020.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Cas_par_municipalite/COVID_cas_municipalites_08oct2020.pdf


 Bars, brasseries, tavernes, casinos : Maximum de 6 personnes par table, fin 
de la vente d’alcool et de nourriture à 23 h, fermeture à minuit, obligation de la 
tenue d’un registre de la clientèle des bars; 

 Restaurants : Maximum de 6 personnes par table, fin de la vente d’alcool à 23 
h, fin de la consommation d’alcool à minuit; 

 Commerces : 1 personne par ménage recommandée, services de livraison et 
aide des proches privilégiés pour les personnes à risque élevé de complications 

 Déplacements interrégionaux : Non recommandés 
 CHSLD : Visites à des fins humanitaires seulement, visites des proches aidants 

apportant une aide significative. 
 
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 
1 102 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 84 094.  
Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 8 par rapport à la veille, avec un cumul de 
433.  
Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, 
et s'élève maintenant à 67.  
4 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent 13 décès 
survenus entre le 2 et le 7 octobre, 1 décès survenu avant le 2 octobre et 4 décès 
survenus à une date inconnue.  
Toutefois, le total s'élève à 5 936 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l'enquête a 
démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19.  
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches.  
Les prélèvements réalisés le 7 octobre s'élèvent à 29 387, pour un total de 2 584 651. 
Source : TSP, MSSS 8 octobre 2020 16h00. 

 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19  
 

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/
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/


  
 
Fin de semaine de l’action de grâce 
La population est invitée à ne pas oublier le défi 28 jours.  
Restez à la maison et respectez les consignes émises par la Santé publique.  
 
Annonce de plusieurs assouplissements facilitant la présence des proches 
auprès des personnes en fin de vie 
Parmi les assouplissements annoncés : 
− que le conjoint et les enfants sont autorisés à visiter une personne en fin de vie, sans 
restriction quant au nombre de personnes, ou jusqu’à deux personnes significatives à la 
fois, pour toute personne en soins palliatifs. Il en est de même pour les situations où 
l’usager reçoit une sédation palliative en continu.  
− qu’un proche aidant (un seul) peut accompagner la personne en centre de jour.  
− que les personnes d’âge mineur sont autorisées à visiter les personnes en soins 
palliatifs ou en fin de vie. Elles doivent toutefois être accompagnées d’un adulte lors de 
la visite.  
− que la présence des bénévoles est permise et considérée comme étant équivalente à 
la présence de proches aidants.  
Les nouvelles directives s’appliqueront dans tous les milieux de soins et de vie, dans 
chacune des régions du Québec, peu importe le palier d’alerte.  



Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/07/c4404.html 
 
AUTRES 
 

L'emploi au Québec a augmenté de 76 700 (+ 1,8 %) en septembre par rapport à 
août 2020.  
Le taux de chômage a diminué de 1,3 point de pourcentage en septembre pour 
se fixer à 7,4 %.  
L'emploi a progressé de 706 900 au cours des cinq derniers mois, ce qui 
équivaut à plus de 85 % des 820 500 emplois perdus entre février et avril 2020. 
Consulter le contenu original pour télécharger le multimédia 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/09/c1918.html 

Des services gouvernementaux regroupés sous un même toit dans les nouveaux 
bureaux de Services Québec à Cowansville 
Le 2 novembre 2020 le Centre local d’emploi de Brome-Missisquoi deviendra un bureau 
de Services Québec.  
En plus des services d’emploi, d’aide sociale et d’aide aux entreprises, le personnel de 
Services Québec vous accompagne dans vos recherches et démarches administratives, 
notamment celles qui peuvent être effectuées par l’entremise de services en ligne, et 
répond à vos questions concernant les programmes et services gouvernementaux. 
 

INFORMATIONS  UTILES  
 
Dépistage pour la population de Granby et les environs 
Les personnes de Granby et des environs qui désirent obtenir un dépistage à la COVID-
19 les 13 et 14 octobre prochains entre 9 h et 11 h 30 pourront prendre leur rendez-
vous prochainement.  
Les personnes ciblées par ce dépistage sont celles qui présentent des symptômes de la 
COVID-19 ainsi que celles qui ont eu des contacts étroits avec une personne ayant reçu 
un résultat de test positif.  
Comment obtenir un rendez-vous?   

 Appeler au 1 450 305-0731 entre 8 h et 16 h  
 Pour le mardi 13 octobre, téléphoner le 12 octobre pour obtenir un rendez-vous.  
 Pour le mercredi 14 octobre, téléphoner le 13 octobre pour obtenir un rendez-

vous.    

 
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  
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 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/07/c4404.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/09/c1918.html
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/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/


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 
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