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BILAN COVID-19 DANS LA CAPITALE-NATIONALE 
 

Québec, le 21 octobre 2020 – La Direction de santé publique du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale annonce la confirmation de  
190 nouveaux cas dans les dernières 24 heures ainsi que huit nouveaux décès. Ceci porte le total à 
7697 personnes infectées, dont 5995 sont maintenant considérées comme guéries, ainsi qu’à 268 
décès. 
 
Dans les hôpitaux désignés de la région, responsables pour l’Est-du-Québec, on compte 
actuellement 95 personnes hospitalisées, dont 15 cas aux soins intensifs.  
 
Mise à jour des données en milieux d’hébergement  

Afin d’avoir davantage un portrait en temps réel de la situation épidémiologique dans les milieux 
d’hébergement de la région de la Capitale-Nationale, le tableau ci-dessous fera dorénavant état des 
cas actifs pour chacun des milieux en éclosion 

 

Les ressources ne comptant plus de cas actifs au sein de leur milieu seront donc retirées du tableau 
au fur et à mesure. Ce nouveau tableau permettra également un meilleur arrimage avec les données 
ministérielles. 

 

Installations Cas actifs 

usagers 

Cas employés 

(cumul) 

 

Décès usagers 

(cumul) 

Centre d’hébergement 
Hôpital général de Québec 

26 21 1 

Centre d’hébergement 
Saint-Jean-Eudes 

3 17 3 

Centre d’hébergement 
Saint-Augustin 

47 51 8 

Manoir Manrèse  

(Pavillon Murray) 

6 8 1 

RPA Manoir St-Amand 15 20 8 

RPA Résidence du Collège 1 5 1 

RPA Les Jardins de la 
Noblesse 

8 5 1  
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Mise à jour : 2020-10-20 à 21 h 
 

Situation dans les écoles 

Pour obtenir un portrait global de la situation dans les centres de services scolaires ou commissions 
scolaires et les établissements scolaires concernant la COVID-19, vous référer à la liste des écoles 
des réseaux scolaires public et privé. 

 

Où aller pour effectuer un dépistage? 

À Québec 

 
Expo Cité. La population pourra s’y présenter sans rendez-vous 7 jours/7, de 7 h à 20 h, entrée de la 
rue Soumande, porte 22. 
 
Présentez-vous au sans rendez-vous au centre de dépistage Sainte-Foy, au 2400 avenue Dalton, tous 
les jours de 7 h à 20h.  
 
La nouvelle clinique avec rendez-vous de Beauport, située au 639 rue Clémenceau, est ouverte 
quant à elle du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. Pour prendre un rendez-vous, appelez au 418 644-
4545. 

À Beaupré 

Promenades Sainte-Anne, au 10909, boulevard Sainte-Anne, local 14, du lundi au vendredi, de 8 h 
à 16 h sur rendez-vous seulement. Pour prendre un rendez-vous, appelez au 418 644-4545. 

À Charlevoix 

Contactez le 418 644-4545 pour obtenir un rendez-vous ou présentez-vous au sans rendez-vous à 
la clinique désignée de dépistage de Saint-Hilarion (Centre des loisirs) située au 346, route 138, selon 
l'horaire établi disponible sur le site Internet du CIUSSS de la Capitale-Nationale.  

Complexe O’Sommet 
Donnacona 

44 7 0 

Manoir de L’Ormière 4 < 5 0 

Centre d’hébergement du 
Fargy 

38 27 5 

CHSLD Saint-Anne-De-
Beaupré 

1 0 0 

Centre d’hébergement 
Saint-Raymond 

3 < 5 0 

Pavillon de Claire  9 < 5 0 

RPA Laurentien 1 0 0 

Résidence Saint-Philippe 1 < 5 0 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c70074
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c70074
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À Portneuf 

Contactez le 418 644-4545 pour obtenir un rendez-vous ou présentez-vous au sans rendez-vous à 
la clinique désignée de dépistage COVID-19, située au 160 avenue du Couvent, Donnacona, et 
ouverte tous les jours, de 8 h à 16 h. 

Veuillez noter que les équipes de santé publique poursuivent toujours le classement administratif 
des données par territoires. La diffusion des données reprendra dès que possible. Entre temps, pour 
les données officielles spécifiques aux réseaux locaux de service (RLS) de la région de la Capitale-
Nationale, incluant Charlevoix et Portneuf, consultez le site de l’Institut national de santé publique 
du Québec (INSPQ).  
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https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/par-region
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/par-region
mailto:relations.medias.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

