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BILAN COVID-19 DANS LA CAPITALE-NATIONALE 

Québec, le 14 septembre 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 131 nouveaux cas depuis le 
dernier bilan du vendredi, 11 septembre, dont 60 cas dans les dernières 24 heures, et d’aucun nouveau décès. 
Ceci porte le total à 2564 personnes infectées, dont 1889 sont maintenant considérées comme guéries, ainsi 
qu’à 197 décès. Dans les hôpitaux désignés de la région, responsables pour l’Est-du-Québec, on compte 
actuellement 23 personnes positives hospitalisées pour complication, dont 4 cas aux soins intensifs, et 5 
personnes positives issues des milieux d’hébergement isolées en milieu hospitalier. 

« La hausse des cas d’aujourd’hui est reliée à des rassemblements qui ont eu lieu lors de notre longue fin de 
semaine et aux regroupements d’étudiants lors la rentrée scolaire. Depuis quelques semaines, les cas dans 
la communauté se sont répercutés dans plusieurs écoles primaires et secondaires ainsi que dans les milieux 
d’hébergement pour aînés. Actuellement, une vingtaine d’écoles de notre région ont reçu des mesures 
d’isolement préventives. Je réitère l’importance de demeurer à 2 mètres lors des rassemblements entre amis, 
particulièrement dans les bars ou autres milieux fermés comme les chalets et à la maison, et de continuer à 
respecter les autres mesures d’hygiène, a déclaré Dr Jacques Girard, directeur de santé publique par intérim 
au CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

 
Selon ses résultats d’enquêtes, la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale confirme que le bar 
Pub X est en éclosion, avec un total de 5 cas aujourd’hui. Les personnes concernées ont été rejointes par la 
santé publique. La Souche de Limoilou est en éclosion avec un total de 19 cas cumulés. Concernant l’éclosion 
au bar Le Kirouac, un total cumulé de 72 cas sont actuellement confirmés. 

 
 
Bilan des éclosions en milieu d’hébergement (cumulatif) 

Installations Total 
usagers 
positifs 

Total  
employés  

positifs 

Total 
Décès 

Résidence intermédiaire 
Clairière Du Boisé  

6 < 5* 0 

RPA Place Alexandra 
 

40 12 0 

Centre d’hébergement 
Louis-Hébert 

1 < 5 0 

RPA Kirouac 
 

13 
 

< 5 
 

0 

RPA Humanitae 0 < 5 0 

 
Pour des raisons de confidentialité, lorsque le nombre total de cas chez les employés est inférieur à 5, nous 
indiquons  « <5» afin d’éviter d’identifier les personnes infectées. 
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Employés recherchés pour le dépistage (avec prime) 

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale est actuellement en recrutement pour les cliniques de dépistage. Nous 
recherchons des ambulanciers, des physiothérapeutes, des hygiénistes dentaires, des dentistes, des 
nutritionnistes, des inhalothérapeutes, des technologues médicaux, des audiologistes, des infirmières ou des 
infirmières auxiliaires. « Les personnes qui viendront prêter main-forte seront formées et pourront obtenir 
une prime de 8 % liée au contexte de la COVID-19, ainsi qu’un montant forfaitaire pouvant atteindre 1000$ 
pour les personnes travaillant à temps complet », a déclaré Marleen Cameron, chef de service au 
recrutement au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Les personnes intéressées peuvent transmettre leur 
candidature dès maintenant  à recrutementdepistage.ca. 

 
 

Où aller pour effectuer un dépistage? 
 

 À Québec : Présentez-vous au sans rendez-vous au Centre de dépistage de Place Fleur de Lys tous 
les jours de 7 h à 20 h, ou au Centre de dépistage Sainte-Foy, au 2400 avenue Dalton, tous les jours 
de 7 h à 20h et au Centre d’ExpoCité, situé dans le stationnement P1, sortie rue Soumande, de 8 h à 
17h.  
 

 À Charlevoix : Contactez le 418 644-4545 pour obtenir un rendez-vous ou présentez-vous au sans 
rendez-vous à la clinique de dépistage de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul ou de l'Hôpital de La Malbaie 
selon l'horaire établi disponible sur le site Internet du CIUSSS de la Capitale-Nationale.  
 

 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. 
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