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BILAN COVID-19 DANS LA CAPITALE-NATIONALE 

Québec, le 22 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 92 nouveaux cas depuis les 
dernières 24 heures et d’aucun nouveau décès. Ceci porte le total à 3153 personnes infectées, dont 1981 
sont maintenant considérées comme guéries, ainsi qu’à 206 décès.  

Dans les hôpitaux désignés de la région, responsables pour l’Est-du-Québec, on compte actuellement 40 

personnes hospitalisées, dont 4 cas aux soins intensifs. Le total des hospitalisations inclut 12 personnes 
positives hospitalisées pour complications ainsi que 28 personnes positives issues des milieux 
d’hébergement isolées en milieu hospitalier. 

 

Écoles Jean-de-Brébeuf – Mesures d’isolement préventives pour les élèves de 4e et 5e secondaire 

Compte tenu de l’évolution du nombre de cas, la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale 
demande aujourd’hui l’arrêt des cours en présentiel pour tous les élèves de 4e et 5e secondaire de cette 
école jusqu’au vendredi 2 octobre inclusivement, en les retirant préventivement. Ce qui représente environ 
320 élèves. « Lors de nos récentes enquêtes, nous avons constaté que la COVID-19 avait touché 
essentiellement les élèves de ces niveaux et plusieurs se côtoyaient sans respecter les consignes et qu’ainsi 
le risque de transmission augmentait de façon importante. Selon les résultats du dépistage qui se poursuivait 
aujourd’hui, d’autres mesures d’isolement ou une fermeture complète de l’école pourraient être envisagées 
dans les prochains jours, a déclaré le Dr Jacques Girard, directeur de santé publique par intérim au CIUSSS de 
la Capitale-Nationale. 

« J’invite tous les parents de cette école à être attentifs aux symptômes qui se présentent chez nos jeunes 
dans les prochains jours. Pour celles et ceux qui demeureront à l’école, je leur rappelle l’importance de garder 
leur distance avec leurs amis et à rehausser le lavage des mains. Quant aux élèves des groupes-classes retirés, 
j’insiste sur le fait qu’ils doivent s’isoler et limiter leurs contacts jusqu’au retour en classe, afin de limiter au 
maximum une possible transmission à des personnes importantes pour eux», a ajouté Dr Jacques Girard, 
directeur de santé publique par intérim au CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

 
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 au lien suivant :  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c70074. 
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Bilan des éclosions en milieu d’hébergement (cumulatif) 

 

Installations Total 
usagers 
positifs 

Total  
employés  

positifs 

Total 
Décès 

Résidence intermédiaire 
Clairière Du Boisé  

7 9 1 

RPA Place Alexandra 
 

40 13 6 

Centre d’hébergement 
Louis-Hébert 

1 < 5 0 

RPA Kirouac 
 

15 
 

< 5 
 

1 

RPA Humanitae 4 8 0 

Le Marquisat Saint-Louis 
des Plaines 

12 8 
 

0 

Résidence Belle Époque 28 10 2 

Centre d’hébergement 
Hôpital général de Québec 

2 < 5  

 
 
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 20 h. Les services de dépistage à ExpoCité seront dorénavant concentrés à l’intérieur, avec un  
service ambulatoire, afin d’offrir plus de confort aux travailleurs en période automnale.  Notez qu’il 
ne sert à rien de se présenter dans cette nouvelle clinique ambulatoire sans avoir obtenu au préalable 
un coupon avec rendez-vous dans une file d’attente de Fleur-de-Lys ou du Parc Colbert. 
 

 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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