
 

 

 

   

 

................................................................................................ 

 

EN DATE DU 28 AVRIL 2020, LA SITUATION EST LA SUIVANTE:     

1682 décès (83 nouveaux décès)               

25 757 cas confirmés (+ 775)               

1625 personnes hospitalisées (+ 84)               

217 personnes aux soins intensifs (+ 7)              

5841 personnes rétablies             

2789 personnes sous investigation        

 

.............................................................................................. 

 

 

EN DATE DU 30 AVRIL 2020, LA SITUATION EST LA SUIVANTE    

1859 décès (98 nouveaux décès)                  

27 538 cas confirmés (+ 944)                  

1684 personnes hospitalisées (+ 36)                  

214 personnes aux soins intensifs (-8) 

 

.......................................................................................... 



 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 29 AOÛT:  

• 5755 décès (+5) 

 

• 62 232 personnes infectées (+156) 

 

 

• 117 personnes hospitalisées (stable) 

 

• 17 personnes aux soins intensifs (stable) 

 

• 16 912 prélèvements réalisés le 27 août, pour un total de 1 639 181        

 

............................................................................................. 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 1ER SEPTEMBRE 2020    

5762 décès (+2)     

62 614 personnes infectées (+122)     

110 personnes hospitalisées (-2)     

20 personnes aux soins intensifs (+2)      

 

........................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 2020    



5770 décès (aucun nouveau décès rapporté)    

63 876 personnes infectées (+163)    

105 personnes hospitalisées (stable)    

15 personnes aux soins intensifs (-3)    

Les prélèvements réalisés le 6 septembre s'élèvent à 11 388, pour un total de 1 783 255. 

 

............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2020   

– 5791 décès (+3) 

 

– 66 356 personnes infectées (+499)  

 

– 136 personnes hospitalisées (+6)  

 

– 29 personnes aux soins intensifs (+3)     

 

................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2020    

 

- 66 653 personnes infectées (+297)   

- 5792 décès (+1)  

- 136 personnes hospitalisées (stable)   

- 30 personnes aux soins intensifs (+1)   



- Les prélèvements réalisés le 16 septembre s’élèvent à 29 726, pour un total de 2 009 253    

 

..................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 2020    

68 128 personnes infectées (+586)      

5804 décès (+3)         

* Le total s’élève à 5 804 décès en raison du retrait de 1 décès pour lequel l’enquête a démontré  

qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.   

 

148 personnes hospitalisées (+10)      

30 personnes aux soins intensifs (-1) 

 

............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2020    

68 617 personnes infectées (+489)       

5805 décès (+1)      

168 personnes hospitalisées (+20)       

28 personnes aux soins intensifs (-2)       

 

......................................................................................... 

 

la pandémie.    



LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2020    

69 670 personnes infectées (+582)    

5810 décès (+1)   

184 personnes hospitalisées (+6)    

31 personnes aux soins intensifs (+1)    

Les prélèvements réalisés le 22 septembre s'élèvent à 27 303 pour un total de 2 164 247.     

 

.................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2020    

71 005 personnes infectées (+698)    

5821 décès (+7)   

217 personnes hospitalisées (+18)    

45 personnes aux soins intensifs (+2)      

Les prélèvements réalisés le 24 septembre s'élèvent à 33 148 pour un total de 2 233 455. 

 

.............................................................................................. 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2020   

 

73 450 personnes infectées (+799)     

5833 décès (+7)    

247 personnes hospitalisées (+35)     

41 personnes aux soins intensifs (+4)     



Les prélèvements réalisés le 27 septembre s'élèvent à 26 366, pour un total de 2 309 387.  

 

............................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020    

74 288 personnes infectées (+838)      

5834 décès (+1)     

262 personnes hospitalisées (+15)      

43 personnes aux soins intensifs (+2)      

Les prélèvements réalisés le 28 septembre s'élèvent à 25 298, pour un total de 2 334 685.        

 

............................................................................................ 

 

 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 1ER OCTOBRE 2020    

75 221 personnes infectées (+933)       

5850 décès (+16)      

275 personnes hospitalisées (+13)       

46 personnes aux soins intensifs (+3)       

Les prélèvements réalisés le 29 septembre s'élèvent à 33 510, pour un total de 2 368 195.           

 

.................................................................................................  

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 2 OCTOBRE 2020    



76 273 personnes infectées (+1052)    

5857 décès (+7)   

302 personnes hospitalisées (+27)    

49 personnes aux soins intensifs (+3)    

Les prélèvements réalisés le 30 septembre s'élèvent à 30 948, pour un total de 2 399 143.     

 

.............................................................................................. 

 

   LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 3 OCTOBRE 2020 

 

- 77 380 personnes infectées (+1107)  

 

- 5867 décès (+10) 

 

- 326 personnes hospitalisées (+24)  

 

- 60 personnes aux soins intensifs (+11)  

 

- Les prélèvements réalisés le 1er octobre s'élèvent à 28 778, pour un total de 2 427 921. 

 

............................................................................................. 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 4 OCTOBRE 2020    

78 459 personnes infectées (+1079)    



5878 décès (+12)   

334 personnes hospitalisées (+8)    

64 personnes aux soins intensifs (+4)    

Les prélèvements réalisés le 2 octobre s'élèvent à 27 453, pour un total de 2 455 374.     

 

............................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 5 OCTOBRE 2020    

79 650 personnes infectées (+1191)     

5884 décès (+6)    

361 personnes hospitalisées (+27)     

62 personnes aux soins intensifs (-1)     

Les prélèvements réalisés le 3 octobre s’élèvent à 25 203, pour un total de 2 480 577.       

 

............................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 6 OCTOBRE 2020   

81 014 personnes infectées (+1364)   

5899 décès (+15)  

397 personnes hospitalisées (+36)   

 67 personnes aux soins intensifs (+5)   

Les prélèvements réalisés le 4 octobre s'élèvent à 20 339, pour un total de 2 500 916.   

 

................................................................................................ 

 



 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 7 OCTOBRE 2020    

81 914 personnes infectées (+900)      

5906 décès (+7)     

409 personnes hospitalisées (+12)      

62 personnes aux soins intensifs (-5)      

Les prélèvements réalisés le 5 octobre s'élèvent à 24 399, pour un total de 2 525 315.         

 

............................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 8 OCTOBRE 2020 

82 992 personnes infectées (+1078)  

5915 décès (+10) *Le total s'élève à 5 915 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l'enquête a 

démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19. 

425 personnes hospitalisées (+16)  

68 personnes aux soins intensifs (+6)  

Les prélèvements réalisés le 6 octobre s'élèvent à 29 949, pour un total de 2 555 264. 

 

................................................................................................ 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 9 OCTOBRE 2020 

84 094 personnes infectées (+1102) 

5936 décès (+22) 

* 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 

433 personnes hospitalisées (+8) 

67 personnes aux soins intensifs (-1) 



Les prélèvements réalisés le 7 octobre s'élèvent à 29 387, pour un total de 2 584 651. 

 

................................................................................. 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 10 OCTOBRE 2020 

85 191personnes infectées (+1097)  

5950 décès (+14) 

444 personnes hospitalisées (+11)  

73 personnes aux soins intensifs (+6)  

 

Les prélèvements réalisés le 8 octobre s'élèvent à 28 773, pour un total de 2 613 424. 

 

................................................................................................ 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 11 OCTOBRE 2020   

86 133 personnes infectées (+942)    

5953 décès (+3)   

437 personnes hospitalisées (-7)    

72 personnes aux soins intensifs (-1)    

Les prélèvements réalisés le 9 octobre s'élèvent à 24 503, pour un total de 2 637 927. 

 

............................................................................................. 

 



LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 12 OCTOBRE 2020 

 

- 86 976 personnes infectées (+843)  

 

- 5965 décès (+12) 

 

- 457 personnes hospitalisées (+20)  

 

- 75 personnes aux soins intensifs (+3)  

 

- Les prélèvements réalisés le 10 octobre s'élèvent à 19 161, pour un total de 2 657 088. 

 

........................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 13 OCTOBRE 2020    

87 791 personnes infectées (+815)     

5970 décès (+5)    

468 personnes hospitalisées (+11)     

85 personnes aux soins intensifs (+10)     

Les prélèvements réalisés le 11 octobre s'élèvent à 20 386, pour un total de 2 677 474.   

 

........................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 14 OCTOBRE 2020    

88 994 personnes infectées (+844 dans les dernières 24 heures.  



5976 décès (+6)    

488 personnes hospitalisées (+20)     

80 personnes aux soins intensifs (-5)     

Les prélèvements réalisés le 12 octobre s'élèvent à 20 959, pour un total de 2 698 433.  

 

.......................................................................................................... 

 

   

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 15 OCTOBRE 2020   

89 963 personnes infectées (+969)   

6005 décès (+28)  

493 personnes hospitalisées (+5)   

83 personnes aux soins intensifs (+3)   

Les prélèvements réalisés le 13 octobre s’élèvent à 24 612, pour un total de 2 723 045.   

 

............................................................................................... 

 

   LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 16 OCTOBRE 2020  

· 91 018 personnes infectées (+1055)  

 

· 6018 décès (+14)  

 

· 507 personnes hospitalisées (+14)  

 

· 87 personnes aux soins intensifs (+4)  



 

· Les prélèvements réalisés le 14 octobre s’élèvent à 29 028, pour un total de 2 752 073  

 

................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 17 OCTOBRE 2020 

 

- 92 297 personnes infectées (+1279)  

 

- 6032 décès (+15) 

 

- 517 personnes hospitalisées (+10)  

 

- 85 personnes aux soins intensifs (-2)  

 

- Les prélèvements réalisés le 15 octobre s’élèvent à 26 627, pour un total de 2 778 700  

 

................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 18 OCTOBRE 2020  

93 391 personnes infectées (+1094)   

6038 décès (+6)  

527 personnes hospitalisées (+10)   

88 personnes aux soins intensifs (+3)   

Les prélèvements réalisés le 16 octobre s’élèvent à 22 650, pour un total de 2 801 350    



 

............................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 19 OCTOBRE 2020    

94 429 personnes infectées (+1038)    

6044 décès (+6)   

532 personnes hospitalisées (+5)    

92 personnes aux soins intensifs (+4)    

Les prélèvements réalisés le 17 octobre s’élèvent      

 

.......................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 20 OCTOBRE 2020    

95 216 personnes infectées (+877)* Le nombre de nouveaux cas rapportés dans les dernières 24 

h  

s'élève à 877, toutefois 90 cas saisis antérieurement ont été retirés puisque le résultat aurait 

 dû être négatif    

6055 décès (+12) Un décès a été retiré du bilan, car l'enquête a démontré qu'il n'était pas  

attribuable au coronavirus   

565 personnes hospitalisées (+33)     

100 personnes aux soins intensifs (+8)     

Les prélèvements réalisés le 18 octobre s'élèvent à 16 291, pour un total de 2 839 254.       

 

.................................................................................................. 

 



 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 21 OCTOBRE 2020    

96 288 personnes infectées (+1072)   

6074 décès (+19)   

565 personnes hospitalisées (stable)    

94 personnes aux soins intensifs (-6)    

Les prélèvements réalisés le 19 octobre s'élèvent à 21 902, pour un total de 2 861 156.     

 

................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 22 OCTOBRE 2020    

97 321 personnes infectées (+1033)    

6094 décès (+20)    

553 personnes hospitalisées (-12)     

101 personnes aux soins intensifs (+7)     

Les prélèvements réalisés le 20 octobre s’élèvent à 26 070, pour un total de 2 887 226.       

 

................................................................................................. 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 23 OCTOBRE 2020    

98 226 personnes infectées (+905)        

6106 décès (+12)        

540 personnes hospitalisées (-13)         



99 personnes aux soins intensifs (-2)         

Les prélèvements réalisés le 21 octobre s’élèvent à 27 183, pour un total de 2 914 409                

 

.............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 24 OCTOBRE 2020    

99 235 personnes infectées (+1009)    

6132 décès (+26)    

549 personnes hospitalisées (+9)     

93 personnes aux soins intensifs (-6)        

Les prélèvements réalisés le 22 octobre s’élèvent à 26 542, pour un total de 2 940 951 

 

................................................................................................. 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 25 OCTOBRE 2020    

100,114 personnes infectées (+879)    

6143 décès (+11)    

551 personnes hospitalisées (+2)     

97 personnes aux soins intensifs (+4)        

Les prélèvements réalisés le 23 octobre s’élèvent à 25 378, pour un total de 2966 329. 

 

............................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 26 OCTOBRE 2020    



100 922 personnes infectées (+808)   

6153 décès (+10)   

543 personnes hospitalisées (-8)    

93 personnes aux soins intensifs (-4)    

Les prélèvements réalisés le 24 octobre s’élèvent à 19 549, pour un total de 2 985 878.    

 

..................................................................................... 

 

  

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 27 OCTOBRE 2020    

101 885 personnes infectées (+963)    

6172 décès (+19)    

527 personnes hospitalisées (-16)     

91 personnes aux soins intensifs (-2)     

Les prélèvements réalisés le 25 octobre s’élèvent à 18 985, pour un total de 3 004 863.     

 

............................................................................................. 

 

  

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 28 OCTOBRE 2020    

102 814 personnes infectées (+929)    

6189 décès (+17)    

526 personnes hospitalisées (-1)     

82 personnes aux soins intensifs (-2)     

 Les prélèvements réalisés le 26 octobre s’élèvent à 20 667, pour un total de 3 025 530.  



 

................................................................................................ 

 

 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 29 OCTOBRE 2020  

103 844 personnes infectées (+1030)  

6214 décès (+25)  

509 personnes hospitalisées (-17)   

78 personnes aux soins intensifs (-11)   

Les prélèvements réalisés le 27 octobre s’élèvent à 27 370, pour un total de 3 052 900    

 

.................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 30 OCTOBRE 2020   

104 952 personnes infectées (+952, auxquels s'ajoutent 156 cas)  

6231 décès (+18)  

515 personnes hospitalisées (+6)   

81 personnes aux soins intensifs (+3)   

Les prélèvements réalisés le 28 octobre s’élèvent à 27 484, pour un total de 3 080 384   

 

............................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 31 OCTOBRE 2020 

 

- 106 016 personnes infectées (+1064) 

 



- 6246 décès (+15) 

 

- 503 personnes hospitalisées (-12)  

 

- 82 personnes aux soins intensifs (+1)  

 

Les prélèvements réalisés le 29 octobre s’élèvent à 28 222, pour un total de 3 108 606. 

 

............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 1ER NOVEMBRE 2020    

106 981 personnes infectées (+965)    

 6272 décès (+26)    

496 personnes hospitalisées (-7)     

84 personnes aux soins intensifs (+2)     

Les prélèvements réalisés le 30 octobre s’élèvent à 22 553, pour un total de 3 131 159.   

 

................................................................................................. 

 

 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 2 NOVEMBRE 2020 

 

108 018 personnes infectées (+1037) 

6283 décès (+12)* 

499 personnes hospitalisées (+3)  

81 personnes aux soins intensifs (-3)  



Les prélèvements réalisés le 31 octobre s’élèvent à 22 767, pour un total de 3 153 926. 

 

......................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 3 NOVEMBRE 2020    

108 889 personnes infectées (+871)     

6317 décès (+34)     

526 personnes hospitalisées (+27)      

85 personnes aux soins intensifs (+4)      

Les prélèvements réalisés le 1er novembre s’élèvent à 15 512, pour un total de 3 169 438.   

 

............................................................................................ 

 

  LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 4 NOVEMBRE 2020   

109 918 personnes infectées (+1029)  

6350 décès (+33)  

539 personnes hospitalisées (+13)   

81 personnes aux soins intensifs (-4)   

Les prélèvements réalisés le 2 novembre s’élèvent à 20 299, pour un total de 3 189 737.    

 

............................................................................................... 

 

   

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 5 NOVEMBRE 2020    

111 056 personnes infectées (+1138)   



 6378 décès (+28)   

538 personnes hospitalisées (-1)    

82 personnes aux soins intensifs (+1)    

Les prélèvements réalisés le 3 novembre s’élèvent à 27 326, pour un total de 3 217 063.    

 

.................................................................................................... 

 

    

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 6 NOVEMBRE 2020    

112 189 personnes infectées (+1133)    

6403 décès (+25)    

539 personnes hospitalisées (+1)     

77 personnes aux soins intensifs (-5)     

Les prélèvements réalisés le 4 novembre s’élèvent à 28 807, pour un total de 3 245 870.    

 

.................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 7 NOVEMBRE 2020  

- 113 423 personnes infectées (+1234) 

 

- 6431 décès (+28) 

 

- 523 personnes hospitalisées (-16)  

 

- 78 personnes aux soins intensifs (+1)  



 

- Les prélèvements réalisés le 5 novembre s’élèvent à 30 919, pour un total de 3 276 789. 

 

................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 8 NOVEMBRE 2020   

 

114 820 personnes infectées (+1397)      

6440 décès (+9)      

527 personnes hospitalisées (+4)       

77 personnes aux soins intensifs (-1)       

Les prélèvements réalisés le 6 novembre s’élèvent à 25 855, pour un total de 3 302 644.    

 

........................................................................................ 

 

  

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 9 NOVEMBRE 2020    

115 989 personnes infectées (+1169)    

6455 décès (+15)    

540 personnes hospitalisées (+13)     

76 personnes aux soins intensifs (-1)     

Les prélèvements réalisés le 7 novembre s’élèvent à 21 215, pour un total de 3 323 859.       

ÉCLOSIONS ACTIVES PAR MILIEU    

Milieux de vie et de soins : 185   

Garderies : 78   



Scolaire : 383   

Milieux de travail : 683   

Activités et évènements : 44   

Autres milieux : 26   

Inconnu : 3     

Total : 1402 

 

.................................................................................................... 

 

   

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2020    

117 151 personnes infectées (+1162)    

6493 décès (+38)    

534 personnes hospitalisées (-6)     

 82 personnes aux soins intensifs (+6)     

Les prélèvements réalisés le 8 novembre s’élèvent à 18 911, pour un total de 3 342 770.  

 

Nov 10, 2020 

#COVID19 

+1162 cas | 117 151 

+42 moy. mobile 7 jrs | 1171 | 137 par M habitant 

+38 décès déclarés | 6493 

+hospit. : -6 (+56 entrées, -62 sorties) | 534 

dont +6 SI | 82 

+18 911 tests (8 nov) | 3,3  



 

................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 11 NOVEMBRE 2020   

118 529 personnes infectées (+1378)  

6515 décès (+22)  

573 personnes hospitalisées (+39)   

84 personnes aux soins intensifs (+2)   

Les prélèvements réalisés le 9 novembre s’élèvent à 24 198, pour un total de 3 366 968 

 

+1378 cas | 118 529 

+49 moy. mobile 7 jrs | 1220 | 143 par M habitant 

+22 décès déclarés | 6515 

+hospit. : +39 (+86 entrées, -47 sorties) | 573 

dont +2 SI | 84 

+24 198 tests (9 nov) | 3,3 M   

 

.............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2020    

119 894 personnes infectées (+1365)     

6557 décès (+42)     

583 personnes hospitalisées (+10)      

86 personnes aux soins intensifs (+2)      

Les prélèvements réalisés le 10 novembre s’élèvent à 30 533, pour un total de 3 397 501.        



 

+1365 cas | 119 894 

+33 moy. mobile 7 jrs | 1253 | 146,7 par M habitant 

+42 décès déclarés | 6557 

+hospit. : +10 (+72 entrées, -62 sorties) | 583 

dont +2 SI | 86 

+30 533 tests (10 nov) | 3,3 M  

 

............................................................................................... 

 

 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2020    

121 195 personnes infectées (+1301)    

6586 décès (+30)*    

583 personnes hospitalisées     

85 personnes aux soins intensifs (-1)    

Les prélèvements réalisés le 11 novembre s’élèvent à 28 586, pour un total de 3 426 087.      

 

............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2020    

122 643 personnes infectées (+1448)     

6611 décès (+25)     

583 personnes hospitalisées (stable)     

82 personnes aux soins intensifs (-3)         

Les prélèvements réalisés le 12 novembre s’élèvent à 30 759, pour un total de 3 456 846 



 

................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 15 NOVEMBRE 2020    

123 854 personnes infectées (+1211)   

6626 décès (+15)   

587 personnes hospitalisées (+4)   

89 personnes aux soins intensifs (+7)   

Les prélèvements réalisés le 13 novembre s’élèvent à 28 661, pour un total de 3 485 507     

 

..................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2020    

125 072 personnes infectées (+1218)   

6651 décès (+25)   

591 personnes hospitalisées (+4)   

87 personnes aux soins intensifs (-1)   

Les prélèvements réalisés le 14 novembre s’élèvent à 23 217, pour un total de 3 508 724.    

 

.............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 17 NOVEMBRE 2020    

126 054 personnes infectées (+982)   

6675 décès (+24)   

638 personnes hospitalisées (+47)   



100 personnes aux soins intensifs (+13)   

 Les prélèvements réalisés le 15 novembre s’élèvent à 20 540, pour un total de 3 529 264.   

 

+982 cas | 126 054 

-26 moy. mobile 7 jrs | 1272 | 149 par M habitant 

+24 décès déclarés | 6675 

+hospit. : +47 (+82 entrées, -35 sorties) | 638 

dont +13 SI | 100 

+20 540 tests (15 nov) | 3,5 M  

 

ÉCLOSIONS ACTIVES PAR MILIEU   

Milieux de vie et de soins : 212  

Garderies : 84  

Scolaire : 395  

Milieux de travail : 623  

Activités et évènements : 20  

Autres milieux : 21  

Inconnu : 2   

 

.................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2020    

127 233 personnes infectées (+1179)   

6710 décès (+35)   



652 personnes hospitalisées (+14)   

100 personnes aux soins intensifs (-)   

Les prélèvements réalisés le 16 novembre s’élèvent à 25 165, pour un total de 3 554 429.     

 

+1179 cas | 127 233 

-29 moy. mobile 7 jrs | 1243 | 146 par M habitant 

+35 décès déclarés | 6710 

+hospit. : +14 (+81 entrées, -67 sorties) | 652 

dont +0 SI | 100 

+25 165 tests (16 nov) | 3,5 M  

 

ÉCLOSIONS ACTIVES PAR MILIEU   

Milieux de vie et de soins : 211  

Garderies : 79  

Scolaire : 376  

Milieux de travail : 547  

Activités et évènements : 18  

Autres milieux : 18  

Inconnu : 2   

 

................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2020   

128 440 personnes infectées (+1207)  

6744 décès (+34)  



651 personnes hospitalisées (-1)  

101 personnes aux soins intensifs (+1)  

Les prélèvements réalisés le 17 novembre s’élèvent à 31 935, pour un total de 3 586 364.  

 

ÉCLOSIONS ACTIVES PAR MILIEU 

Milieux de vie et de soins : 212 

Garderies : 78 

Scolaire : 380 

Milieux de travail : 549 

Activités et évènements : 15 

Autres milieux : 19 

Inconnu : 2 

Total : 1255 

 

 

.............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2020    

129 699 personnes infectées (+1259)   

6774 décès (+32)   

624 personnes hospitalisées (-27)   

 96 personnes aux soins intensifs (-5)   

Les prélèvements réalisés le 18 novembre s’élèvent à 34 703, pour un total de 3 621 067.     

 

+1259 cas | 129 699 



-5 moy. mobile 7 jrs | 1215 | 142 par M habitant 

+30 décès déclarés | 6774 

+hospit. : -27 (+73 entrées, -100 sorties) | 624 

dont -5 SI | 96 

 

ÉCLOSIONS ACTIVES PAR MILIEU    

Milieux de vie et de soins : 211   

Garderies : 76   

Scolaire : 385   

Milieux de travail : 554   

Activités et évènements : 14   

Autres milieux : 16   

Inconnu : 3     

Total : 1259 

 

............................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2020    

130 888 personnes infectées (+1189)   

6806 décès (+32)   

646 personnes hospitalisées (+22) 78 entrées et 56 sorties.   

 99 personnes aux soins intensifs (+3)   

Les prélèvements réalisés le 19 novembre s’élèvent à 31 099, pour un total de 3 652 166.     

 

ÉCLOSIONS ACTIVES PAR MILIEU    



Milieux de vie et de soins : 214   

Garderies : 76   

Scolaire : 387   

Milieux de travail : 516   

Activités et évènements : 14   

Autres milieux : 14   

Inconnu : 3     

Total : 1224 

 

................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2020    

132 042 personnes infectées (+1154)   

6829 décès (+23)   

642 personnes hospitalisées (-4)   

103 personnes aux soins intensifs (+4)   

Les prélèvements réalisés le 20 novembre s’élèvent à 34 217, pour un total de 3 686 383.      

 

ÉCLOSIONS ACTIVES PAR MILIEU  

Milieux de vie et de soins : 221 

 

Garderies : 78 

 

Scolaire : 393 

 



Milieux de travail : 512 

 

Activités et évènements : 14 

 

Autres milieux : 14 

 

Inconnu : 3 

 

Total : 1235 

 

..................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2020   

133 206 personnes infectées (+1164)  

6842 décès (+13)  

634 personnes hospitalisées (-8)  

98 personnes aux soins intensifs (-5)  

Les prélèvements réalisés le 21 novembre s’élèvent à 20 017, pour un total de 3 706 400.   

 

ÉCLOSIONS ACTIVES PAR MILIEU   

Milieux de vie et de soins : 223  

Garderies : 80  

Scolaire : 394  

Milieux de travail : 521  

Activités et évènements : 14  



Autres milieux : 14  

Inconnu : 3  

Total : 1249 

 

.............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2020    

134 330 personnes infectées (+1124)   

6887 décès (+45)   

655 personnes hospitalisées (+21)   

96 personnes aux soins intensifs (-2)   

Les prélèvements réalisés le 22 novembre s’élèvent à 20 400, pour un total de 3 726 800.     

ÉCLOSIONS ACTIVES PAR MILIEU   

Milieux de vie et de soins : 225  

Garderies : 78  

Scolaire : 387  

Milieux de travail : 476  

Activités et évènements : 13  

Autres milieux : 12  

Inconnu : 3   

Total : 1194 

 

................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2020   



135 430 personnes infectées (+1100)  

6915 décès (+28)  

655 personnes hospitalisées (-)  

93 personnes aux soins intensifs (-3)  

Les prélèvements réalisés le 23 novembre s’élèvent à 24 067, pour un total de 3 750 867.   

( +hospit. : +0 (+74 entrées, -74 sorties) | 655 ) 

ÉCLOSIONS ACTIVES PAR MILIEU   

Milieux de vie et de soins : 234  

Garderies : 67  

Scolaire : 380  

Milieux de travail : 488  

Activités et évènements : 13  

Autres milieux : 17  

Inconnu : 3  

Total : 1202 

 

............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2020   

136 894 personnes infectées (+1464)  

6947 décès (+32)  

675 personnes hospitalisées (+20)  

90 personnes aux soins intensifs (-3)  

Les prélèvements réalisés le 24 novembre s’élèvent à 33 023, pour un total de 3 783 890    

 



..................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2020   

138 163 personnes infectées (+1269)  

6984 décès (+38)  

669 personnes hospitalisées (+-6)  

90 personnes aux soins intensifs (-)  

Les prélèvements réalisés le 25 novembre s’élèvent à 32 266, pour un total de 3 816 156.    

 

ÉCLOSIONS ACTIVES PAR MILIEU   

Milieux de vie et de soins : 244  

Garderies : 68  

Scolaire : 384  

Milieux de travail : 482  

Activités et évènements : 16  

Autres milieux : 22  

Inconnu : 3  

Total : 1219 

 

.............................................................................................. 

 

 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2020  

139 643 personnes infectées (+1480)      

7021 décès (+37)      

678 personnes hospitalisées (+9)      



93 personnes aux soins intensifs (+3)      

Les prélèvements réalisés le 26 novembre s’élèvent à 29 652, pour un total de 3 845 808            

 

ÉCLOSIONS ACTIVES PAR MILIEU  

Milieux de vie et de soins: 236    

Garderies: 65    

Scolaire: 361    

Milieux de travail: 481    

Activités et événements: 15    

Autres milieux: 21    

Inconnu: 3       

Total: 1182 

 

................................................................................................ 

 

 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2020   

141 038 personnes infectées (+1395)  

7033 décès (+12)  

665 personnes hospitalisées (-13)  

92 personnes aux soins intensifs (-1)  

Les prélèvements réalisés le 27 novembre s’élèvent à 24 450, pour un total de 3 870 258    

 

................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2020    



142 371 personnes infectées (+1333)     

7056 décès (+23)     

693 personnes hospitalisées (+23)     

94 personnes aux soins intensifs (+2)     

Les prélèvements réalisés le 28 novembre s’élèvent à 27 115, pour un total de 3 897 373.        

 

............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 1ER DÉCEMBRE 2020    

143 548 personnes infectées (+1177)    

1084 décès (+28)    

719 personnes hospitalisées (+26)    

98 personnes aux soins intensifs (+4)    

Les prélèvements réalisés le 29 novembre s’élèvent à 20 326, pour un total de 3 917 699.       

 

+1177 cas | 143 548 

+8 moy. mobile 7 jrs | 1317 | 154 par M habitant 

+28 décès déclarés | 7084 

+hospit. : +26 (+85 entrées, -59 sorties) | 719 

dont +4 SI | 98 

 

............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 2 DÉCEMBRE 2020  

 



UN DES PIRES BILANS QUOTIDIENS:   

1514 nouveaux cas  

145 062 cas confirmés au total  

12 740 cas actifs  

43 nouveaux décès  

7125 décès au total  

740 patients COVID-19 hospitalisés  

21 hospitalisations de plus par rapport à mardi  

87 nouveaux patients COVID-19 admis, 66 libérés  

Nombre de tests réalisés le 30 novembre: 27 373  

Moyenne mobile 7 jours: 1376 cas (+59)  

161 cas par million/habitants   

 

(  +1514 cas | 145 062 

+59 moy. mobile 7 jrs | 1376 | 161 par M habitant 

+43 décès déclarés | 7125 

+hospit. : +21 (+87 entrées, -66 sorties) | 740 

dont +1 SI | 99 

+27 373 tests (30 nov) | 3,9 M  )  

 

.................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 3 DÉCEMBRE 2020  

 

146 532 personnes infectées (+1470) 



 

7155 décès (+30) 

 

737 personnes hospitalisées (-3) 

 

99 personnes aux soins intensifs (-) 

 

Les prélèvements réalisés le 1er décembre s’élèvent à 34 136, pour un total de 3 979 208. 

 

 

+1470 cas | 146 532 

+1 moy. mobile 7 jrs | 1377 | 161 par M habitant 

+30 décès déclarés | 7155 

+hospit. : -3 (+87 entrées, -90 sorties) | 737 

dont +0 SI | 99 

 

...................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 4 DÉCEMBRE 2020   

147 877 personnes infectées (+1345)  

7183 décès (+28)  

761 personnes hospitalisées (+24)  

97 personnes aux soins intensifs (-2)  

Les prélèvements réalisés le 2 décembre s’élèvent à 35 111, pour un total de 4 014 319   

 



 

+1375 cas | 147 877 

+15 moy. mobile 7 jrs | 1392 | 163 par M habitant 

+28 décès déclarés | 7183 

+hospit. : +24 (+85 entrées, -61 sorties) | 761 

dont -2 SI | 97 

+35 111 tests (2 déc) | 4,0 M  

 

....................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 5 DÉCEMBRE 2020    

149 908 personnes infectées (+2031)      

7231 décès (+48)      

754 personnes hospitalisées (-7)      

96 personnes aux soins intensifs (-1)      

Les prélèvements réalisés le 3 décembre s’élèvent à 35 391, pour un total de 4 049 710           

 

....................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 6 DÉCEMBRE 2020   

151 599 personnes infectées (+1691)  

7255 décès (+24)  

778 personnes hospitalisées (+24)  

102 personnes aux soins intensifs (+6)  

Les prélèvements réalisés le 4 décembre s’élèvent à 31 917, pour un total de 4 081 627    



 

............................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 7 DÉCEMBRE 2020    

153 176 personnes infectées (+1577)    

7277 décès (+22)    

818 personnes hospitalisées (+40)    

105 personnes aux soins intensifs (+3)    

Les prélèvements réalisés le 5 décembre s’élèvent à 27 000, pour un total de 4 108 627.   

 

....................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 8 DÉCEMBRE 2020    

154 740 personnes infectées (+1564)   

7313 décès (+36)   

835 personnes hospitalisées (+17)   

114 personnes aux soins intensifs (+9)   

Les prélèvements réalisés le 6 décembre s’élèvent à 25 008, pour un total de 4 133 635.    

 

..................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 9 DÉCEMBRE 2020 

156 468 personnes infectées (+1728) 

7349 décès (+37)* 

844 personnes hospitalisées (+9) 



121 personnes aux soins intensifs (+7) 

Les prélèvements réalisés le 6 décembre s’élèvent à 25 008, pour un total de 4 133 635. 

 

.............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 10 DÉCEMBRE 2020:  

158 310 personnes infectées (+1842)    

7382 décès (+33)    

848 personnes hospitalisées (+4)    

113 personnes aux soins intensifs (-9)    

Les prélèvements réalisés le 8 décembre s’élèvent à 35 950, pour un total de 4 199 609.     

 

............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 11 DÉCEMBRE 2020    

160 023 personnes infectées (+1713).   

7435 décès (+53).   

871 personnes hospitalisées (+23).   

123 personnes aux soins intensifs (+10).   

Les prélèvements réalisés le 9 décembre s’élèvent à 37 473, pour un total de 4 237 082. 

 

........................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 12 DÉCEMBRE 2020  

 



161 921 personnes infectées (+1898)    

7475 décès (+40)    

860 personnes hospitalisées (-11)    

129 personnes aux soins intensifs (+6)       

Les prélèvements réalisés le 10 décembre s’élèvent à 39 415, pour un total de 4 276 497 

 

+1898 cas | 161 921 

-19 moy. mobile 7 jrs | 1716 | 202 par M habitant 

+40 décès déclarés | 7475 

+hospit. : -11 (+82 entrées, -93 sorties) | 860 

dont +6 SI | 129 

+39 415 tests (10 déc) | 4,2 M 

 

................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 13 DÉCEMBRE 2020    

163 915 personnes infectées (+1994)    

7508 décès (+33)    

880 personnes hospitalisées (+20)    

123 personnes aux soins intensifs (-6)    

Les prélèvements réalisés le 11 décembre s’élèvent à 38 320, pour un total de 4 314 817     

 

................................................................................................ 

 

 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 2020   



 

165 535 personnes infectées (+1620)  

7533 décès (+25)  

890 personnes hospitalisées (+10)  

122 personnes aux soins intensifs (-1)  

Les prélèvements réalisés le 12 décembre s’élèvent à 30 487, pour un total de 4 345 304.   

 

........................................................................................ 

 

  LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2020 

 

- 167 276 personnes infectées (+1741) 

 

- 7571 décès (+39) 

 

- 959 personnes hospitalisées (+69) 

 

- 125 personnes aux soins intensifs (+3) 

 

- Les prélèvements réalisés le 13 décembre s’élèvent à 24 200, pour un total de 4 369 504 

 

- 298 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier   

 

......................................................................................... 

 



LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2020   

 

1169 173 personnes infectées (+1897)   

7613 décès (+43)*   

975 personnes hospitalisées (+16)   

128 personnes aux soins intensifs (+3)   

Les prélèvements réalisés le 14 décembre s’élèvent à 32 873, pour un total de 4 402 377   

1 315 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de de 1 613     

*Le nombre total de décès s’élève à 7 613 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l’enquête  

a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. 

 

........................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2020    

171 028 personnes infectées (+1855)     

7635 décès (+22)     

1002 personnes hospitalisées (+27)     

134 personnes aux soins intensifs (+6)     

145 532 personnes sont désormais rétablies      

Les prélèvements réalisés le 15 décembre s’élèvent à 38 486, pour un total de 4 440 863      

969 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 2582       

 

+1855 cas | 171 028 

+2 moy. mobile 7 jrs | 1817 | 213 par M habitant 

+22 décès déclarés | 7635 



+hospit : +27 (+142 entrées, -115 sorties) | 1002 

dont +6 SI | 134 

+38 486 tests (15 déc) | 4,4 M 

+969 doses administrées | 2582 

 

Nous avons aujourd’hui franchi la barre des 1000 hospitalisations.  

Ça signifie que la capacité hospitalière est critique dans les hôpitaux de certaines régions. 

 C’est à chacun de nous de respecter les consignes pour baisser les hospitalisations.   

 

.......................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 18 DÉCEMBRE 2020    

172 801 personnes infectées (+1773)   

7671 décès (+36)   

1011 personnes hospitalisées (+9)   

141 personnes aux soins intensifs (+7)   

147 398 personnes sont désormais rétablies    

Les prélèvements réalisés le 16 décembre s’élèvent à 39 762, pour un total de 4 480 625   

896 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 3305   

 

................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2020    

174 839 personnes infectées (+2038)   

7715 décès (+44)   



1005 personnes hospitalisées (-6)   

142 personnes aux soins intensifs (+1)   

149 245 personnes sont désormais rétablies.   

Les prélèvements réalisés le 17 décembre s’élèvent à 42 136, pour un total de 4 522 761   

15 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 4 020     

 

+2038 cas | 174 839 

+20 moy. mobile 7 jrs | 1845 | 216 par M habitant 

+44 décès déclarés | 7715 

+hospit : -6 (+96 entrées, -102 sorties) | 1005 

dont +1 SI | 142 

+42 136 tests (17 déc) | 4,5 M 

+715 doses administrées | 4020 

 

......................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 20 DÉCEMBRE 2020    

176 985 personnes infectées (+2146)   

7736 décès (+21)   

1010 personnes hospitalisées (+5)   

146 personnes aux soins intensifs (+4)   

151 044 personnes sont désormais rétablies   

Les prélèvements réalisés le 18 décembre s’élèvent à 36 689, pour un total de 4 559 450   

719 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 4716     

 



.......................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 2020    

179 093 personnes infectées (+2108)   

7766 décès (+30)   

1048 personnes hospitalisées (+38)   

146 personnes aux soins intensifs (-)   

152 869 personnes sont désormais rétablies.   

Les prélèvements réalisés le 19 décembre s’élèvent à 26 426, pour un total de 4 585 876   

116 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 4831    

 

+2108 cas | 179 093 

+70 moy. mobile 7 jrs | 1937 | 227 par M habitant 

+30 décès déclarés | 7766 

+hospit : +38 (+109 entrées, -71 sorties) | 1048 

dont +0 SI | 146 

+26 426 tests (19 déc) | 4,5 M 

+115 doses administrées | 4831 

 

................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 22 DÉCEMBRE 2020    

181 276 personnes infectées (+2183)    

7794 décès (+28)    

1055 personnes hospitalisées (+7)    



146 personnes aux soins intensifs (-9)    

154 673 personnes sont désormais rétablies.    

Les prélèvements réalisés le 20 décembre s’élèvent à 26 130, pour un total de 4 612 006    

437 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 5273     

 

+2183 cas | 181 276 

+63 moy. mobile 7 jrs | 2000 | 234 par M habitant 

+28 décès déclarés | 7794 

+hospit : +7 (+92 entrées, -85 sorties) | 1055 

dont -9 SI | 137 

+26 130 tests (20 déc) | 4,6 M 

+437 doses administrées | 5273 

 

........................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 23 DÉCEMBRE 2020 

183 523 personnes infectées (+2247) 

7867 décès (+74)* 

1067 personnes hospitalisées (+12) 

142 personnes aux soins intensifs (+5) 

156 275 personnes sont désormais rétablies. 

Les prélèvements réalisés le 21 décembre s’élèvent à 36 498, pour un total de 4 648 504 

1891 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 7229 

* Le nombre total de décès s’élève à 7 867 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l’enquête  

a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19 



 

............................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 24 DÉCEMBRE 2020  

 

185 872 personnes infectées (+2349)  

7913 décès (+46)  

1052 personnes hospitalisées (-15)  

146 personnes aux soins intensifs (+4)  

158 201 personnes sont désormais rétablies.  

Les prélèvements réalisés le 22 décembre s’élèvent à 40 358, pour un total de 4 688 862.  

3 942 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 11 171.  

 

................................................................................................ 

 

uillez noter que les données sur la COVID-19 ne seront pas disponibles les 25, 26 et 27 décembre 

2020  

ainsi que les 1er, 2 et 3 janvier 2021. 

 

......................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 27 DÉCEMBRE 2020   

192 655 personnes infectées (+6789)  

8023 décès (+110)  

1085 personnes hospitalisées (+33)  



149 personnes aux soins intensifs (+3)  

Les prélèvements réalisés le 25 décembre s’élèvent à 21 250, pour un total de 4 777 096   

6145 doses de vaccin ont été administrées depuis le 24 décembre, dont 3 126 dans la journée 

d’hier,  

pour un total de 17 316  

 

Pour les 25-26-27 déc: 

 

+6783 cas | 192 655  

+110 décès déclarés | 8023 

+33 hospit | 1085 

dont +3 SI| 149 

+53 318 tests (24-25 déc) | 4,7 M  

+6145 doses administrées | 17 316 

  

.......................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 28 DÉCEMBRE 2020 

 

194 930 personnes infectées (+2265) 

 

- 8060 décès (+37) 

 

- 1124 personnes hospitalisées (+39) 

 

- 150 personnes aux soins intensifs (+1) 



 

- Les prélèvements réalisés le 26 décembre s’élèvent à 16 550, pour un total de 4 793 646  

 

- 2327 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 19 643  

 

............................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 29 DÉCEMBRE 2020   

 

197 311 personnes infectées (+2381)   

8124 décès (+64)   

1131 personnes hospitalisées (+7)   

148 personnes aux soins intensifs (-2)   

Les prélèvements réalisés le 27 décembre s’élèvent à 23 444, pour un total de 4 817 090    

2857 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 22 500    

 

................................................................................................ 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 30 DÉCEMBRE 2020  

 

199 822 personnes infectées (+2511) 

 

- 8165 décès (+41) 

 



- 1211 personnes hospitalisées (+80) 

 

- 152 personnes aux soins intensifs (+4) 

 

- 170 045 personnes sont rétablies  

 

- Les prélèvements réalisés le 28 décembre s’élèvent à 28 541, pour un total de 4 845 631  

 

- 2739 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 25 315  

 

 

+2511 cas | 199 822 

+38 moy. mobile 7 jrs | 2327 | 273 par M habitant 

+41 décès déclarés | 8165 

+hospit :+80 (+217 entrées,-137 sorties) | 1211 

dont +4 SI | 152 

+28 541 tests (28 déc) | 4,8 M 

+2739 doses administrées | 25 315 

 

................................................................................................ 

 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2020  

 



- 202 641 personnes infectées (+2819) 

 

- 8226 décès (+62) 

 

- 1175 personnes hospitalisées (-36) 

 

- 165 personnes aux soins intensifs (+13) 

 

- 172 047 personnes sont rétablies  

 

- Les prélèvements réalisés le 29 décembre s’élèvent à 36 620, pour un total de 4 882 251 

 

- 3 942 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 29 250 

 

+2819 cas | 202 641 

+67 moy. mobile 7 jrs | 2394 | 280 par M habit. 

+62 décès déclarés | 8226 

+hospit : -36 (+116 entrées,-152 sorties) | 1175 

dont +13 SI | 165 

+36 620 tests (29 déc) | 4,8 M 

+3942 doses administrées | 29 250 

 

............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 1er 2 et 3 JANVIER 2021    



 

210 304 personnes infectées (+7663)     

8347 décès (+121)     

1225 personnes hospitalisées (+150)     

179 personnes aux soins intensifs (+13)     

172 047 personnes sont rétablies      

Les prélèvements réalisés le 1er janvier s'élèvent à 21 711, pour un total de 4 969 846.     

1140 doses de vaccin ont été administrées depuis le 31 décembre, dont 798 dans la journée  

de samedi, pour un total de 28 762   

 

......................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 4 JANVIER 2021   

 

212 850 personnes infectées (+2546)   

8379 décès (+32)   

1294 personnes hospitalisées (+69)   

188 personnes aux soins intensifs (+9)   

181 205 personnes sont rétablies    

Les prélèvements réalisés le 2 janvier s’élèvent à 21 238, pour un total de 4 991 084   

1 711 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 30 473     

 

+2546 cas | 212 850 

+138 moy mobile 7 jrs | 2532 | 297 par M habitant 

+32 décès déclarés | 8379 



+hospit : +69 (+161 entrées,-92 sorties) | 1294 

dont +9 SI | 188 

+21 238 tests (2 janv) | 4,9 M 

+1711 doses administrées | 30 473 

 

................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 5 JANVIER 2021    

215 358 personnes infectées (+2508)     

8441 décès (+62)     

1317 personnes hospitalisées (+23)     

194 personnes aux soins intensifs (+6)     

182 602 personnes sont rétablies      

Les prélèvements réalisés le 3 janvier s’élèvent à 20 716, pour un total de 5 011 800     

 2 529 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 32 763  

 

.................................................................................................. 

 

  

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 6 JANVIER 2021    

217 999 personnes infectées (+2641)   

8488 décès (+47)   

1393 personnes hospitalisées (+76)   

 202 personnes aux soins intensifs (+8)   

184 904 personnes sont rétablies    



Les prélèvements réalisés le 4 janvier s’élèvent à 31 470, pour un total de 5 043 270   

6 221 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 38 984     

 

+2641 cas | 217 999 

+19 moy mobile 7 jrs | 2597 | 304 par M habitant 

+47 décès déclarés | 8488 

+hospit : +76 (+192 entrées,-116 sorties) | 1393 

dont +8 SI | 202 

+31 470 tests (4 janv) | 5,0 M 

+6221 doses administrées | 38 984 

 

.................................................................................................       

       

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 7 JANVIER 2021    

220 518 personnes infectées (+2519)   

8562 décès (+74)   

1380 personnes hospitalisées (-13)   

202 personnes aux soins intensifs (-)   

186 996 personnes sont rétablies    

Les prélèvements réalisés le 5 janvier s’élèvent à 34 857, pour un total de 5 078 127    

9960 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 48 632     

 

+2519 cas | 220 518 

-43 moy mobile 7 jrs | 2554 | 299 par M habitant 

+74 décès déclarés | 8562 



+hospit : -13 (+122 entrées,-135 sorties) | 1380 

dont +0 SI | 202 

+34 857 tests (5 janv) | 5,0 M 

+9960 doses administrées | 48 632 

 

......................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 8 JANVIER 2021      

223 106 personnes infectées (+2588)   

8606 décès (+45)*     

* Le nombre total de décès s'élève à 8606 en raison du retrait d'une mort pour laquelle 

l'enquête a  

démontré qu'elle n'était pas attribuable à la COVID-19.    

1403 personnes hospitalisées (+23)   

207 personnes aux soins intensifs (+5)   

189 937 personnes sont rétablies    

Les prélèvements réalisés le 6 janvier s'élèvent à 43 784, pour un total de 5 121 911   

13 971 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 62 602.  

  

.................................................................................................. 

 

LA SITUATION DU QUÉBEC EN DATE DU 9 JANVIER 2021              

226 233 personnes infectées (+3127)       

8647 décès (+41)       

1392 personnes hospitalisées (-11)       

206 personnes aux soins intensifs (-1)       



192 979 personnes sont rétablies        

Les prélèvements réalisés le 7 janvier s’élèvent à 38 700, pour un total de 5 160 611       

13 101 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 75 123    

 

+3127 cas | 226 233 

+163 moy mobile 7jrs | 2685 | 314 par M habitant 

+41 décès déclarés | 8647 

+hospit: -11 (+111 entrées,-122 sorties) | 1392 

dont -1 SI | 206 

+38 700 tests (7 janv) | 5,1 M 

+13 101 doses administrées | 75 123 

 

............................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 10 JANVIER 2021    

228 821 personnes infectées (+2588)   

8686 décès (+39)   

1380 personnes hospitalisées (-12)   

203 personnes aux soins intensifs (-3)   

195 663 personnes sont rétablies    

Les prélèvements réalisés le 8 janvier s’élèvent à 35 114, pour un total de 5 195 725   

9264 doses de vaccin ont été administrées dans la journée de samedi, pour un total de 84 387  

 

............................................................................................... 

 



LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 11 JANVIER 2021  

 

230 690 personnes infectées (+1869)  

8737 décès (+51)  

1436 personnes hospitalisées (+56)  

211 personnes aux soins intensifs (+8)  

197 938 personnes sont rétablies   

Les prélèvements réalisés le 9 janvier s’élèvent à 28 839, pour un total de 5 222 962  

8 400 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 92 452   

 

+1869 cas | 230 690 

-96 moy mobile 7 jrs | 2549 | 299 par M habitant 

+51 décès déclarés | 8737 

+hospit : +56 (+133 entrées,-77 sorties) | 1436 

dont +8 SI | 211 

+28 839 tests (9 janv) | 5,2 M 

+8400 doses administrées | 92 452 

 

........................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 12 JANVIER 2021   

232 624 personnes infectées (+1934)  

8782 décès (+47)  

1497 personnes hospitalisées (+61)  



221 personnes aux soins intensifs (+10)  

199 920 personnes sont rétablies   

Les prélèvements réalisés le 10 janvier s’élèvent à 24 565, pour un total de 5 245 397  

7 058 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 99 510 

 

+1934 cas | 232 624 

-82 moy mobile 7 jrs | 2467 | 289 par M habitant 

+45 décès déclarés | 8782 

+hospit: +61 (+155 entrées,-94 sorties) | 1497 

dont +10 SI | 221 

+24 565 tests (10 janv) | 5,2 M 

+7058 doses administrées | 99 510 

 

............................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 13 JANVIER 2021    

234 695 personnes infectées (+2071)   

8815 décès (+35)   

1516 personnes hospitalisées (+19)   

229 personnes aux soins intensifs (+8)   

202 166 sont rétablies   

7 855 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 107 365   

 

+2071 cas | 234 695 

-82 moy mob. 7 jrs | 2385 | 279 par M habitant 



+33 décès déclarés | 8815 

+hospit: +19 (+157 entrées,-138 sorties) | 1516 

dont +8 SI | 229 

+32 350 tests (11 janv) | 5,2 M 

+7855 doses administrées | 107 365 

 

................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 14 JANVIER 2021    

236 827 personnes infectées (+2132)   

8878 décès (+64)*   

1523 personnes hospitalisées (+7)   

230 personnes aux soins intensifs (+1)   

204 741 sont rétablies   

Les prélèvements réalisés le 12 janvier s’élèvent à 36 402, pour un total de 5 314 149     

*Le nombre total de décès s’élève à 8 878 en raison du retrait de 1 décès pour lequel  

l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. 

 

+2132 cas | 236 827 

-55 moy mobile 7 jrs | 2330 | 273 par M habitant 

+63 décès déclarés | 8878 

+hospit: +7 (+157 entrées,-150 sorties) | 1523 

dont +1 SI | 230 

+36 402 tests (12 janv) | 5,3 M 

 



................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 15 JANVIER 2021  

238 745 personnes infectées (+1918)  

8938 décès (+62)*  

1496 personnes hospitalisées (-27)  

231 personnes aux soins intensifs (+1)  

207 934 sont rétablies  

Les prélèvements réalisés le 13 janvier s’élèvent à 39 981, pour un total de 

 5 354 130   

* Le nombre total de décès s’élève à 8 938 en raison du retrait de 2 décès pour  

lesquels l’enquête a démontré qu’ils n’étaient pas attribuables à la COVID-19. 

 

..................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 16 JANVIER 2021    

240 970 personnes infectées (+2225)     

9005 décès (+67)     

1474 personnes hospitalisées (-22)     

227 personnes aux soins intensifs (-4)     

210 364 personnes sont rétablies     

Les prélèvements réalisés le 14 janvier s’élèvent à 33 778, pour un total de 5 387 908    

 

+2225 cas | 240 970 

-129 moy mobile 7 jrs | 2105 | 247 par M habitant 



+67 décès déclarés | 9005 

+hospit: -22 (+125 entrées,-147 sorties) | 1474 

dont -4 SI | 227 

+33 778 tests (14 janv) | 5,3 M 

 

....................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 17 JANVIER 2021 

 

- 242 714 personnes infectées (+1744)* 

 

- 9055 décès (+50) 

 

- 1460 personnes hospitalisées (-14) 

 

- 215 personnes aux soins intensifs (-12) 

 

- 213 008 personnes sont rétablies 

 

- Les prélèvements réalisés le 15 janvier s’élèvent à 37 087, pour un total de 5 424 995  

 

*La baisse du nombre de cas recensés dimanche s'explique  

par un délai de transmission des données de laboratoires  

aux Directions de santé publique. Le bilan sera rectifié  

en cours de journée et les données seront divulguées lors 



 de la prochaine mise à jour. 

 

........................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 18 JANVIER 2021  

244 348 personnes infectées (+1634)*  

9087 décès (+32)  

1491 personnes hospitalisées (+31)  

217 personnes aux soins intensifs (+2)  

215 325 sont rétablies  

 

Les prélèvements réalisés le 16 janvier s’élèvent à 26 831, pour un total de 5 451 826   

* Un délai de transmission des données de laboratoire a engendré un retard dans 

 la déclaration de cas de COVID-19 aux directions de santé publique hier.  

Environ 200 cas ont donc dû faire l’objet d’un rattrapage inclus dans le  

nombre de cas annoncés aujourd’hui. 

 

................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 19 JANVIER 2021    

245 734 personnes infectées (+1386)      

9142 décès (+55)      

1500 personnes hospitalisées (+9)      

212 personnes aux soins intensifs (-5)      

217 575 sont rétablies      



Les prélèvements réalisés le 17 janvier s’élèvent à 20 412, pour un total de 5 472 238    

 

+1386 cas | 245 734 

-78 moy mobile 7 jrs | 1873 | 219 par M habitant 

+55 décès déclarés | 9142 

+hospit: +9 (+115 entrées,-106 sorties) | 1500 

dont -5 SI | 212 

+20 412 tests (17 janv) | 5,4 M        

 

............................................................................................. 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 20 JANVIER 2021 

247 236 personnes infectées (+1502) 

9208 décès (+66) 

1467 personnes hospitalisées (-33) 

216 personnes aux soins intensifs (+4) 

219 592 sont rétablies 

Les prélèvements réalisés le 18 janvier s’élèvent à 28 889, pour un total de 5 501 127 

 

+1502 cas | 247 236 

-81 moy mobile 7 jrs | 1792 | 210 par M habitant 

+66 décès déclarés | 9208 

+hospit: -33 (+130 entrées,-163 sorties) | 1467 

dont +4 SI | 216 



+28 889 tests (18 janv) | 5,5 M 

 

...................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 21 JANVIER 2021   

248 860 personnes infectées (+1624)  

9273 décès (+66)*  

1453 personnes hospitalisées (-14)  

216 personnes aux soins intensifs (-)  

221 327 sont rétablies  

Les prélèvements réalisés le 19 janvier s’élèvent à 32 845, pour un total de 5 533 972   

 

*Le nombre total de décès s’élève à 9 273 en raison du retrait de 1 décès pour lequel  

l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. 

 

......................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 22 JANVIER 2021    

250 491 personnes infectées (+1631)   

9361 décès (+88)*   

1426 personnes hospitalisées (-27)   

212 personnes aux soins intensifs (-4)   

223 367 sont rétablies   

Les prélèvements réalisés le 20 janvier s’élèvent à 40 738, pour un total de 5 569 016     

 



* 37 décès proviennent d’un rattrapage dû à un retard de transfert de données survenu  

entre le 6 décembre 2020 et le 17 janvier 2021 

 

............................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 23 JANVIER 2021  

- 252 176 personnes infectées (+1685) 

 

- 9437 décès (+76) 

 

- 1383 personnes hospitalisées (-43) 

 

- 216 personnes aux soins intensifs (+4) 

 

- 225 245 sont rétablies 

 

- Les prélèvements réalisés le 21 janvier s’élèvent à 38 231, pour un total de 5 612 941  

 

+1685 cas | 252 176 

-77 moy mobile 7 jrs | 1601 | 187 par M habitant 

+76 décès déclarés, dont 24 survenus il y a + de 7 jrs | 9437 

+hospit: -43 (+95 entrées,-138 sorties) | 1383 

dont +4 SI | 216 

+38 231 tests (21 janv) | 5,6 M 

 



................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 24 JANVIER 2021 

 

- 253 633 personnes infectées (+1457) 

 

- 9478 décès (+41) 

 

- 1327 personnes hospitalisées (-56) 

 

- 219 personnes aux soins intensifs (+3) 

 

- 227 215 sont rétablies 

 

- Les prélèvements réalisés le 22 janvier s’élèvent à 33 719, pour un total de 5 646 660  

 

 

+1457 cas | 253 633 

-159 moy mobile 7 jrs | 1560 | 183 par M habitant 

+41 décès déclarés | 9478 

+hospit: -56 (+84 entrées,-140 sorties) | 1327 

dont +3 SI | 219 

+33 719 tests (22 janv) | 5,5 M 

 

................................................................................................... 



 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 25 JANVIER 2021    

254 836 personnes infectées (+1203)    

9521 décès (+43)    

1321 personnes hospitalisées (-6)    

217 personnes aux soins intensifs (-2)    

228 887 sont rétablies    

Les prélèvements réalisés le 23 janvier s’élèvent à 27 448, pour un total de 5 674 108       

 

+1203 cas | 254 836 

-62 moy mobile 7 jrs | 1498 | 183 par M habitant 

+43 décès déclarés | 9521 

+hospit: -6 (+92 entrées,-98 sorties) | 1321 

dont -2 SI | 217 

+27 448 tests (23 janv) | 5,6 M 

 

............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 26 JANVIER 2021    

256 002 personnes infectées (+1166)   

9577 décès (+57)*   

1324 personnes hospitalisées (+3)   

217 personnes aux soins intensifs (-)   

230 803 sont rétablies   



Les prélèvements réalisés le 24 janvier s’élèvent à 19 281, pour un total de 5 693 389     

* Le nombre total de décès s’élève à 9577 en raison du retrait de un décès pour lequel 

 l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. 

 

........................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 27 JANVIER 2021    

257 330 personnes infectées (+1328)    

9630 décès (+53)    

1290 personnes hospitalisées (-34)    

221 personnes aux soins intensifs (+4)    

232 221 sont rétablies    

Les prélèvements réalisés le 25 janvier s’élèvent à 28 061, pour un total de 5 721 450    

4 340 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 229 219     

 

+1328 cas | 257 330 

-30 moy mobile 7 jrs | 1437 | 168 par M habitant 

+53 décès déclarés | 9630 

+hospit: -34 (+87 entrées,-121 sorties) | 1290 

dont +4 SI | 221 

+28 061 tests (25 janv) | 5,7 M 

+4340 | 229 219 doses administrées 

 

................................................................................................. 

 



 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 28 JANVIER 2021    

258 698 personnes infectées (+1368)     

9667 décès (+39)*     

1264 personnes hospitalisées (-26)     

212 personnes aux soins intensifs (-9)     

233 768 sont rétablies     

Les prélèvements réalisés le 26 janvier s’élèvent à 36 733, pour un total de 5 758 183      

3 767 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 232 986          

 

*Le nombre total de décès s'élève à 9667 en raison de deux décès qui, après enquête, n'étaient 

 pas attribuables à la COVID-19. 

 

+1368 cas | 258 698 

-37 moy mobile 7 jrs | 1400 | 168 par M habitant 

+37 décès déclarés | 9667 

+hospit: -26 (+84 entrées,-110 sorties) | 1264 

dont -9 SI | 212 

+36 733 tests (26 janv) | 5,7 M 

+3767 | 232 986 doses administrées 

 

............................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 29 JANVIER 2021    

259 993 personnes infectées (+1295)    



9717 décès (+50)    

1217 personnes hospitalisées (-47)    

209 personnes aux soins intensifs (-3)    

235 516 personnes rétablies    

Les prélèvements réalisés le 27 janvier s’élèvent à 38 410, pour un total de 5 796 593     

3071 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 236 057    

 

........................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 30 JANVIER 2021 

 

- 261 360 personnes infectées (+1367) 

 

- 9763 décès (+46) 

 

- 1163 personnes hospitalisées (-54) 

 

- 201 personnes aux soins intensifs (-8) 

 

- 237 088 sont rétablies 

 

- Les prélèvements réalisés le 28 janvier s’élèvent à 32 179, pour un total de 5 828 772 

 

- 2 086 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 238 143 

 



+1367 cas | 261 360 

-45 moy mobile 7 jrs | 1307 | 153 par M habitant 

+46 décès déclarés | 9763 

+hospit: -54 (+82 entrées,-136 sorties) | 1163 

dont -8 SI | 201 

+32 179 tests (28 janv) | 5,8 M 

+2086 | 238 143 doses administrées 

 

............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 31 JANVIER 2021 

 

- 262 583 personnes infectées (+1223) 

 

- 9794 décès (+31) 

 

- 1136 personnes hospitalisées (-27) 

 

- 191 personnes aux soins intensifs (-10) 

 

- 238 648 sont rétablies 

 

- Les prélèvements réalisés le 29 janvier s’élèvent à 35 372, pour un total de 5 864 144 

 

- 84 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 238 227 



 

+1223 cas | 262 583 

-34 moy mobile 7 jrs | 1273 | 149 par M habitant 

+31 décès déclarés | 9794 

+hospit: -27 (+57 entrées,-84 sorties) | 1136 

dont -10 SI | 191 

+35 372 tests (29 janv) | 5,8 M 

+84 | 238 227 doses administrées 

 

............................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 1ER FÉVRIER 2021    

263 473 personnes infectées (+890)   

9826 décès (+32)   

1144 personnes hospitalisées (+8)   

183 personnes aux soins intensifs (-8)   

240 083 sont rétablies   

Les prélèvements réalisés le 30 janvier s’élèvent à 27 279, pour un total de 5 891 423   

796 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 239 023   

 

+890 cas | 263 473 

-45 moy mobile 7 jrs | 1228 | 144 par M habitant 

+32 décès déclarés | 9826 

+hospit: +8 (+72 entrées,-64 sorties) | 1144 

dont -8 SI | 183 



+27 279 tests (30 janv) | 5,8 M 

+796 | 239 023 doses administrées 

 

C'est la première fois depuis le début du mois de novembre que le Québec rapporte moins de 

1000 cas. 

 

........................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 2 FÉVRIER 2021    

264 526 personnes infectées (+1053)   

9862 décès (+38)*   

1110 personnes hospitalisées (-34)   

178 personnes aux soins intensifs (-5)   

241 537 sont rétablies   

Les prélèvements réalisés le 31 janvier s’élèvent à 20 579, pour un total de 5 924 827   

356 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 240 830     

* Le nombre total de décès s’élève à 9 862 en raison du retrait de 2 décès pour lesquels  

l’enquête a démontré qu’ils n’étaient pas attribuables à la COVID-19  

 

+1053 cas | 264 526 

-16 moy mobile 7 jrs | 1212 | 142 par M habitant 

+36 décès déclarés | 9862 

+hospit: -34 (+62 entrées,-96 sorties) | 1110 

dont -5 SI | 178 

+20 579 tests (31 janv) | 5,9 M 

+356 | 240 830 doses administrées 



 

................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 3 FÉVRIER 2021    

265 579 personnes infectées (+1053)   

9899 décès (+37)   

1106 personnes hospitalisées (-4)   

177 personnes aux soins intensifs (-1)   

242 692 sont rétablies   

Les prélèvements réalisés le 1er février s’élèvent à 25 319, pour un total de 5 950 146   

590 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 241 546    

 

............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 4 FÉVRIER 2021 

266 672 personnes infectées (+1093) 

9941 décès (+42) 

1070 personnes hospitalisées (-36) 

175 personnes aux soins intensifs (-2) 

243 769 sont rétablies 

Les prélèvements réalisés le 2 février s’élèvent à 31 095, pour un total de 5 985 249  

2300 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 243 955  

 

............................................................................................... 

 



LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 5 FÉVRIER 2021    

267 773 personnes infectées (+1101)   

9973 décès (+33)*   

1040 personnes hospitalisées (-33)   

168 personnes aux soins intensifs (-7)   

245 339 sont rétablies   

Les prélèvements réalisés le 3 février s’élèvent à 31 482, pour un total de 6 018 739   

4140 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 248 673      

 

* Le nombre total de décès s'élève à 9973, plutôt que 9974, en raison du retrait d'un décès 

 pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. 

 

..................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 6 FÉVRIER 2021   

 

- 268 977 personnes infectées (+1204) 

 

- 9999 décès (+27)* 

 

- 982 personnes hospitalisées (-58) 

 

- 168 personnes aux soins intensifs (-7) 

 

- 246 695 sont rétablies 



 

- Les prélèvements réalisés le 4 février s’élèvent à 33 710, pour un total de 6 052 891 

 

- 4 373 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 253 904 

 

*Le nombre total de décès s’élève à 9999 en raison du retrait de un décès pour lequel  

l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. 

 

................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 7 FÉVRIER 2021 

 

- 270 058 personnes infectées (+1081) 

 

- 10 031 décès (+32) 

 

- 963 personnes hospitalisées (-19) 

 

- 158 personnes aux soins intensifs (-1) 

 

- 248 112 personnes sont rétablies 

 

- Les prélèvements réalisés le 5 février s’élèvent à 35 652, pour un total de 6 088 912 

 

- 2033 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 256 550 



 

................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 8 FÉVRIER 2021   

 

270 911 personnes infectées (+853)    

10 046 décès (+17)*    

969 personnes hospitalisées (-+6)    

160 personnes aux soins intensifs (+2)    

249 361 sont rétablies    

Les prélèvements réalisés le 6 février s’élèvent à 22 502, pour un total de 6 114 112    

1 529 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de  

259 188       

*Le nombre total de décès s’élève à 10 046 en raison du retrait de 2 décès pour lesquels 

 l’enquête a démontré qu’ils n’étaient pas attribuables à la COVID-19. 

 

.................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 9 FÉVRIER 2021    

271 737 personnes infectées (+826)    

10 078 décès (+17)    

940 personnes hospitalisées (-29)    

145 personnes aux soins intensifs (-15)    

250 652 sont rétablies    

Les prélèvements réalisés le 7 février s’élèvent à 18 512, pour un total de 6 132 644    



2 816 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 262 594     

 

............................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 10 FÉVRIER 2021   

272 726 personnes infectées (+989)  

10 112 décès (34)  

918 personnes hospitalisées (-22)  

148 personnes aux soins intensifs (+3)  

251 620 sont rétablies  

Les prélèvements réalisés le 8 février s’élèvent à 26 470, pour un total de 6 153 063  

3 174 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 266 590  

 

................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 11 FÉVRIER 2021    

 

273 847 personnes infectées (+1121)   

10 149 décès (-37)   

874 personnes hospitalisées (-44)   

143 personnes aux soins intensifs (-5)   

252 651 sont rétablies   

Les prélèvements réalisés le 9 février s’élèvent à 32 207, pour un total de 6 185 270   

5 409 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 272 332    

 



................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 12 FÉVRIER 2021   

274 831 personnes infectées (+984)  

10 173 décès (+25)*  

849 personnes hospitalisées (-25)  

137 personnes aux soins intensifs (-6)  

254 001 sont rétablies  

Les prélèvements réalisés le 10 février s’élèvent à 33 587, pour un total de 6 225 791  

7 927 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 280 612   

 

*Le nombre total de décès s’élève à 10 173 en raison du retrait de 1 décès pour lequel 

 l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. 

 

............................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 13 FÉVRIER 2021    

275 880 personnes infectées (+1049)   

10 201 décès (+33)*   

812 personnes hospitalisées (-37)   

130 personnes aux soins intensifs (-7)   

255 146 sont rétablies   

Les prélèvements réalisés le 11 février s’élèvent à 33 453, pour un total de 6 259 265    

8675 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 290 953      

 



*Le nombre total de décès s’élève à 10 201 en raison du retrait de 5 décès pour lesquels  

l’enquête a démontré qu’ils n’étaient pas attribuables à la COVID-19. 

 

................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 14 FÉVRIER 2021 

 

- 276 790 personnes infectées (+910) 

 

- 10 214 décès (+15)* 

 

- 805 personnes hospitalisées (-7) 

 

- 132 personnes aux soins intensifs (+2) 

 

- 276 790 sont rétablies 

 

- Les prélèvements réalisés le 12 février s’élèvent à 28 404, pour un total de 6 287 664  

 

- 1561 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 293 944  

 

*Le nombre total de décès s’élève à 10 214 en raison du retrait de 2 décès qui, selon une  

enquête, n’étaient pas attribuables à la COVID-19 

 

................................................................................................ 



 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 15 FÉVRIER 2021    

277 518 personnes infectées (+728)   

10 229 décès (+16)*   

804 personnes hospitalisées (-1)   

136 personnes aux soins intensifs (+4)   

257 434 sont rétablies   

Les prélèvements réalisés le 13 février s’élèvent à 22 649   

912 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 294 886     

*Le nombre total de décès s’élève à 10 229 en raison du retrait d'un décès pour lequel  

l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19  

 

.................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 16 FÉVRIER 2021    

278 187 personnes infectées (+669)   

10 246 décès (+20)*   

771 personnes hospitalisées (-33)   

134 personnes aux soins intensifs (-2)   

258 542 sont rétablies   

Les prélèvements réalisés le 14 février s’élèvent à 16 824, pour un total de 6 327 137   

2732 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 297 694     

*Le nombre total de décès s’élève à 10 246 en raison du retrait de trois décès pour lesquels 

 l’enquête a démontré qu’ils n’étaient pas attribuable à la COVID-19  

 



................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 17 FÉVRIER 2021    

278 987 personnes infectées (+800)    

10 258 décès (+14)*    

771 personnes hospitalisées (-33)    

 130 personnes aux soins intensifs (-4)    

259 416 sont rétablies    

Les prélèvements réalisés le 14 février s’élèvent à 28 672, pour un total de 6 355 809    

1714 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 299 673       

*Un total de 10 258 est annoncé en raison du retrait de deux décès non attribuables à la COVID-

19. 

 

.............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 18 FÉVRIER 2021   

 

- 279 887 personnes infectées (+900) 

 

- 10 264 décès (+10)* 

 

- 747 personnes hospitalisées (-19) 

 

- 129 personnes aux soins intensifs (-1) 

 

- 260 245 sont rétablies 



 

- Les prélèvements réalisés le 14 février s’élèvent à 29 363, pour un total de 6 385 172 

 

- 2234 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 302 118 

 

* Un total de 10 264 est annoncé en raison du retrait de quatre décès non attribuables à la 

COVID-19. 

 

................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 19 FÉVRIER 2021    

280 687 personnes infectées (+800)   

10 278 décès (+14)   

723 personnes hospitalisées (-24)   

127 personnes aux soins intensifs (-2)   

260 245 sont rétablies   

Les prélèvements réalisés le 14 février s’élèvent à 32 491, pour un total de 6 417 663   

9202 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 311 651   

 

......................................................................................................   

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 20 FÉVRIER 2021    

EN BREF         

769 nouveaux cas, pour un total de 281 456 personnes infectées     

262 506 personnes rétablies     

14 nouveaux décès — pour un total de 10 292 —, soit:         



4 décès dans les 24 dernières heures     

10 décès entre le 13 et le 18 février         

700 hospitalisations, soit une diminution de 23     

120 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 7     

30 068 prélèvements réalisés le 18 février    

15 386 doses de vaccin administrées, pour un total de 329 324     

401 685 doses reçues au total    

 

............................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 21 FÉVRIER 2021 

 

- 282 122 personnes infectées (+666) 

 

- 10 307 décès (+15) 

 

- 686 personnes hospitalisées (-14) 

 

- 119 personnes aux soins intensifs (-1) 

 

- 263 537 sont rétablies 

 

- Les prélèvements réalisés le 14 février s’élèvent à 24 878, pour un total de 6 472 609 

 

- 13 020 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 344 900 



 

 

Christian Dubé 

 

Avec 666 cas ajd, il s’agit de la meilleure journée depuis 5 mois, soit le 23 sept avec 687 cas.  

J’invite cependant les Québécois à demeurer prudents et à éviter le faux sentiment de sécurité.  

La menace des nouveaux variants est bien présente, il ne faut surtout pas relâcher. 

 

................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 22 FÉVRIER 2021    

282 927 personnes infectées (+805)        

10 318 décès (+11)        

689 personnes hospitalisées (+3)        

117 personnes aux soins intensifs (-2)        

26 4 497sont rétablies        

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 17 684, pour un total de 6 490 293        

7396 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 353 894     

 

La province rapporte 23 cas confirmés de variants, alors que 415 cas positifs à la COVID-19  

sont en cours de criblage. 

 

Hier, la province recensait 666 infections, le meilleur bilan quotidien depuis le 23 septembre. 

 

.................................................................................................... 



 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 23 FÉVRIER 2021    

283 666 personnes infectées (+739)   

10 330 décès (+13)*   

680 personnes hospitalisées (-9)   

120 personnes aux soins intensifs (+3)   

265 456 sont rétablies   

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 17 970, pour un total de 6 508 263   

10 209 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 353 894     

 

* Un total de 10 330 est annoncé en raison du retrait de 1 décès non attribuable à la COVID-19. 

 

484 cas suspectés de variants de la COVID-19 sont en cours de criblage au Québec, soit 69 de  

 plus qu'hier. La province enregistre toujours 23 cas confirmés de variants sur le territoire. 

 

Lundi, le Québec recensait 805 infections et 11 décès. 

 

.............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 24 FÉVRIER 2021    

284 472 personnes infectées (+806)        

10 346 décès (+17)*        

655 personnes hospitalisées (-25)        

 130 personnes aux soins intensifs (+10)        

266 138 sont rétablies        



Les prélèvements réalisés s’élèvent à 33 435, pour un total de 6 541 698        

8807 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 376 910               

* Un total de 10 346 est annoncé en raison du retrait de 1 décès non attribuable à la COVID-19. 

 

Selon les données de l'INSPQ, le Québec compte 602 cas suspectés de variants de la COVID-19, 

 soit 118 de plus qu'hier. La province enregistre toujours 23 cas confirmés de variants  

 sur le territoire. 

 

Hier, la province recensait 739 infections et 13 décès.  

 

.............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 25 FÉVRIER 2021    

285 330 personnes infectées (+858)   

10 361 décès (+16)*   

633 personnes hospitalisées (-22)   

122 personnes aux soins intensifs (-8)   

266 879 personnes sont rétablies   

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 32 071, pour un total de 6 573 769   

8300 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 387 076     

* Un total de 10 361 est annoncé en raison du retrait de 1 décès non attribuable à la COVID-19. 

 

Hier, la province recensait 806 infections et 17 décès.  

 

............................................................................................. 



 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 26 FÉVRIER 2021   

286 145 personnes infectées (+815)  

10 372 décès (+11)  

620 personnes hospitalisées (-13)  

119 personnes aux soins intensifs (-3)  

267 885 personnes sont rétablies  

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 32 744, pour un total de 6 606 513  

12 038 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 400 540   

 

Hier, la province recensait 858 infections et 16 décès.  

 

................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 27 FÉVRIER 2021   

 

EN BREF:     

858 nouveaux cas, pour un total de 287 003 personnes infectées;    

268 645 personnes rétablies;    

13 nouveaux décès – pour un total de 10 385 –, soit :       

5 décès dans les 24 dernières heures,    

6 décès entre le 20 et le 25 février,    

2 décès avant le 20 février,       

599 hospitalisations, soit une diminution de 21;    



112 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 7;    

28 226 prélèvements réalisés le 25 février;    

15 902 doses de vaccin administrées, pour un total de 418 399;    

537 825 doses reçues au total.   

 

Hier, la province recensait 815 infections et 11 décès. 

 

......................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 28 FÉVRIER 2021 

 

- 287 740 personnes infectées (+737) 

 

- 10 393 décès (+9) 

 

- 601 personnes hospitalisées (+2) 

 

- 117 personnes aux soins intensifs (+5) 

 

- 269 530 personnes sont rétablies 

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 25 347, pour un total de 6 660 086 

 

- 12 469 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 432 255 

 



............................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 1ER MARS 2021    

288 353 personnes infectées (+613)    

10 399 décès (+6)    

612 personnes hospitalisées (+11)    

122 personnes aux soins intensifs (+5)    

270 364 personnes sont rétablies    

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 17 456, pour un total de 6 677 542    

6308 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 438 815      

 

Hier, la province recensait 737 infections et 9 décès. 

 

................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 2 MARS 2021 

288 941 personnes infectées (+588) 

10 407 décès (+8) 

628 personnes hospitalisées (+16) 

121 personnes aux soins intensifs (-1) 

271 156 personnes sont rétablies 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 18 789, pour un total de 6 696 331 

16 458 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 455 328 

 

Hier, la province recensait 613 infections et six décès. 



 

.................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 3 MARS 2021    

289 670 personnes infectées (+729)    

10 426 décès (+19)    

618 personnes hospitalisées (-10)    

120 personnes aux soins intensifs (-1)    

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 28 941, pour un total de 6 725 272    

16 117 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 472 710  

 

Hier, la province recensait 588 infections et 8 décès. 

 

............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 4 MARS 2021    

290 377 personnes infectées (+707)     

10 445 décès (+20)*     

626 personnes hospitalisées (+8)     

115 personnes aux soins intensifs (-5)     

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 29 151, pour un total de 6 754 423     

16 619 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 490 504         

*Un total de 10 445 est annoncé en raison de 1 décès non attribuable à la COVID-19. 

 

Mercredi, la province recensait 729 infections et 19 décès. 



 

................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 5 MARS 2021    

291 175 personnes infectées (+798)   

10 455 décès (+10)   

617 personnes hospitalisées (-9)   

111 personnes aux soins intensifs (-4)   

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 27 685, pour un total de 6 782 108   

18 234 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 510 479   

 

Jeudi, la province recensait 707 infections et 20 décès. 

 

.............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 6 MARS 2021       

749 nouveaux cas, pour un total de 291 924 personnes infectées;    

274 245 personnes rétablies;    

10 nouveaux décès – pour un total de de 10 465 –, soit :       

4 décès dans les 24 dernières heures,    

4 décès entre le 27 février et le 4 mars,    

2 décès avant le 27 février,       

601 hospitalisations, soit une diminution de 16;    

109 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 2;    

26 109 prélèvements réalisés le 4 mars;    



19 865 doses de vaccin administrées, pour un total de 532 012;    

638 445 doses reçues au total.  

 

Hier, la province recensait 798 infections et 10 décès.   

 

......................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 7 MARS 2021 

 

- 292 631 personnes infectées (+707) 

 

- 10 472 décès (+7) 

 

- 592 personnes hospitalisées (-9) 

 

- 107 personnes aux soins intensifs (-2) 

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 24 413, pour un total de 6 832 630 

 

- 15 329 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 548 136 

 

................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 8 MARS 2021    

293 210 personnes infectées (+579)    



10 481 décès (+9)    

590 personnes hospitalisées (-2)    

108 personnes aux soins intensifs (+1)    

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 17 734, pour un total de 6 850 364    

15 249 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 564 302    

 

Hier, la province recensait 707 infections et sept décès. 

 

................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 9 MARS 2021   

293 860 personnes infectées (+650)  

10 493 décès (+12)  

576 personnes hospitalisées (-14)  

110 personnes aux soins intensifs (+2)  

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 18 668, pour un total de 6 869 032  

16 357 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 581 028   

 

Lundi, la province recensait 579 infections et 9 décès.   

 

.......................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 10 MARS 2021    

294 652 personnes infectées (+792)     

10 503 décès (+10)     



581 personnes hospitalisées (+5)     

112 personnes aux soins intensifs (+2)     

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 30 772, pour un total de 6 899 804     

18 101 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 599 833       

 

Mardi, la province recensait 650 infections et 12 décès. 

 

................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 11 MARS 2021   

295 390 personnes infectées (+738)  

10 518 décès (+15)  

563 personnes hospitalisées (-18)  

111 personnes aux soins intensifs (-1)  

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 31 347, pour un total de 6 931 151  

18 659 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 619 060   

 

Mercredi, la province recensait 792 infections et 10 décès. 

 

............................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 12 MARS 2021    

296 143 personnes infectées (+753)     

10 526 décès (+9)*          

* Un décès non attribuable à la COVID-19 retiré du bilan total     



550 personnes hospitalisées (-13)     

106 personnes aux soins intensifs (-5)     

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 31 434, pour un total de 6 962 585     

28 910 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 648 663       

VARIANTS   

L’INSPQ rajoute deux cas confirmés au Québec, forte hausse de cas présomptifs avec 1847 

 échantillons sous analyse.  

 

Un premier cas de variant sud-africain confirmé à Montréal. Le total des cas confirmés dans 

 la province se chiffre à 343.  

 

Hier, la province recensait 738 infections et 15 décès. 

 

............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 13 MARS 2021 

296 918 personnes infectées (+789) 

10 535 décès (+11)*  

551 personnes hospitalisées (+1) 

106 personnes aux soins intensifs (-) 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 26 975pour un total de 6 989 560 

31 527 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 681 487 

*Un total de 10 535 est annoncé en raison de 2 décès non attribuable à la COVID-19. 

VARIANTS 

Le total des cas confirmés de variants dans la province se chiffre à 343 et 1968 cas présomptifs. 



 

....................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 14 MARS 2021 

 

- 297 592 personnes infectées (+674) 

 

- 10 540 décès (+5) 

 

- 547 personnes hospitalisées (-4) 

 

- 100 personnes aux soins intensifs (-6) 

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 26 203 pour un total de 7 015 763 

 

- 31 611 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 715 581  

 

........................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 15 MARS 2021    

298 186 personnes infectées (+594)    

10 550 décès (+10)    

553 personnes hospitalisées (+6)    

96 personnes aux soins intensifs (-4)    



Les prélèvements réalisés s’élèvent à 18 464 pour un total de 7 034 227    

26 595 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 744 108  

 

............................................................................................... 

 

 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 16 MARS 2021    

298 747 personnes infectées (+561)    

10 558 décès (+8)    

533 personnes hospitalisées (-20)    

96 personnes aux soins intensifs (-4)    

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 18 784 pour un total de 7 053 011    

28 861 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 774 600       

 

VARIANTS  

L'INSPQ confirme 172 nouveaux cas de variants au Québec, dont 9 dans la Capitale-Nationale. 

(Trois cas avaient été confirmés dans la Capitale-Nationale dimanche.) 

 

En Abitibi-Témiscamingue, 100 cas du variant sud-africain sont confirmés.  

 

311 cas de variant anglais répertoriés à Montréal, un seul de la souche sud-africaine et un autre 

de la souche brésilienne.  

 

2179 cas présomptifs sont toujours en analyse.  

 

Hier lundi, la province recensait 594 infections et 10 décès   

 



......................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 17 MARS 2021    

299 450 personnes infectées (+703)   

10 570 décès (+13)*   

532 personnes hospitalisées (-1)   

107 personnes aux soins intensifs (+16)   

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 28 812 pour un total de 7 086 739   

28 812 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 804 806     

*Un total de 10 570 est annoncé en raison de 1 décès non attribuable à la COVID-19. 

 

Mardi, la province recensait 561 infections et 8 décès. 

 

VARIANTS  

L'INSPQ confirme 19 nouveaux cas de variants au Québec. 

 

Le variant sud-africain est désormais présent dans cinq régions de la province. 

 

323 cas de variant anglais répertoriés à Montréal, un seul de la souche sud-africaine et 

 un autre de la souche brésilienne.  

 

2352 cas présomptifs sont en analyse.  

 

............................................................................................ 

 



LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 18 MARS 2021    

300 152 personnes infectées (+702)   

10 576 décès (+7)*   

519 personnes hospitalisées (-13)   

101 personnes aux soins intensifs (-6)   

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 33 906 pour un total de 7 120 645   

26 225 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 832 469     

* Un total de de 10 576 est annoncé en raison de 1 décès non attribuable à la COVID-19. 

 

VARIANTS 

Aucun nouveau cas de variant recensé au Québec, selon les données de l’INSPQ. 

 

2548 cas présomptifs sont en analyse.  

 

Mercredi, la province recensait 703 infections et 13 décès. 

 

................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 19 MARS 2021 

 

300 916 personnes infectées (+764) 

10 587 décès (+11) 

504 personnes hospitalisées (-15) 

99 personnes aux soins intensifs (-2) 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 32 704 pour un total de 7 153 349 



38 459 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 872 459 

 

Hier, la province recensait 702 infections et 7 décès. 

 

..................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 20 MARS 2021 

301 691 personnes infectées (+775) 

10 594 décès (+7) 

505 personnes hospitalisées (+1) 

99 personnes aux soins intensifs (-) 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 32 964 pour un total de 7 186 313 

41 338 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 915 653 

 

VARIANTS 

Le Québec compte 542 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ. 

2949 cas présomptifs sont en analyse, dont 1398 à Montréal. 

 

Hier, la province recensait 764 infections et 11 décès.  

 

......................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 21 MARS 2021 

 

- 302 339 personnes infectées (+648) 



 

- 10 599 décès (+5) 

 

- 501 personnes hospitalisées (-4) 

 

- 102 personnes aux soins intensifs (+3) 

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 27 491, pour un total de 7 213 804 

 

- 28 543 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 944 793 

 

VARIANTS 

En date du 20 mars, 542 cas de variants étaient confirmés dans la province, selon l’Institut  

national de santé publique du Québec (INSPQ), qui rapportait aussi 2949 cas présomptifs. 

 

Hier, la province recensait 775 infections et 7 décès.  

 

.................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 22 MARS 2021    

303 051 personnes infectées (+712)   

10 614 décès (+15)   

513 personnes hospitalisées (+12)   

114 personnes aux soins intensifs (+12)   

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 20 216 pour un total de 7 234 020   



21 180 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 966 566     

 

VARIANTS 

Le Québec compte 542 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ. 

 

3373 cas présomptifs sont en analyse, dont 1593 à Montréal. 

 

Hier Dimanche, la province recensait 648 infections et 5 décès. 

 

RÉACTION DU MINISTRE DUBÉ  

«Hausse de tous les indicateurs aujourd’hui», a écrit le ministre de la Santé Christian Dubé sur 

 Twitter.  

«On suit la situation de près, notamment la progression des variants qui est  

préoccupante», a-t-il ajouté. 

 

................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 23 MARS 2021    

303 707 personnes infectées (+656)   

10 618 décès (+4)   

519 personnes hospitalisées (+6)   

113 personnes aux soins intensifs (-1)   

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 21 833 pour un total de 7 255 853   

26 040 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 993 102   

 



VARIANTS 

 

Le Québec compte 704 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ, une augmentation de 162  

par rapport à la veille. 

 

3423 cas présomptifs sont en analyse, dont 1532 à Montréal, 448 à Laval et 272 dans la  

Capitale-Nationale. 

 

Hier lundi, la province recensait 712 infections et 15 morts. 

 

............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 24 MARS 2021    

304 490 personnes infectées (+783)   

10 6126 décès (+8)   

508 personnes hospitalisées (-11)   

118 personnes aux soins intensifs (+5)   

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 21 833 pour un total de 7 292 234   

31 025 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 1 024 713     

 

Hier, la province recensait 656 infections et 4 décès. 

 

VARIANTS   

Québec compte 704 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ, aucune augmentation depuis  

la veille. 



Deux variants nigérians désormais répertoriés à Montréal. 

3664 cas présomptifs sont en analyse, dont 1637 à Montréal, 462 à Laval et 316 dans la  

Capitale-Nationale. 

 

....................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 25 MARS 2021    

305 435 personnes infectées (+945)    

10 630 décès (+4)    

496 personnes hospitalisées (-12)    

117 personnes aux soins intensifs (-1)    

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 36 197 pour un total de 7 328 431    

36 197 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 1 065 823       

 

Hier, la province recensait 783 infections et 8 décès. 

 

VARIANTS   

Québec compte 704 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ, aucune augmentation depuis  

la veille. 

 

3978 cas présomptifs sont en analyse, dont 1762 à Montréal, 489 à Laval et 363 dans  

la Capitale-Nationale. 

 

............................................................................................ 

 



LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 26 MARS 2021    

306 385 personnes infectées (+950)   

10 637 décès (+7)   

481 personnes hospitalisées (-15)   

115 personnes aux soins intensifs (-2)   

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 37 698 pour un total de 7 366 129   

54 951 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 1 121 958     

 

Hier, la province recensait 945 infections et quatre décès. 

 

VARIANTS   

Québec compte 704 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ, aucune augmentation depuis 

la veille.  

5157 cas présomptifs sont en analyse, dont 2369 à Montréal, 551 à Laval et 452 dans la Capitale-

Nationale.   

 

........................................................................................... 

 

 

EN BREF  

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 27 MARS 2021    

1 009 nouveaux cas, pour un total de 307 394 personnes infectées;    

289 132 personnes rétablies;    

8 nouveaux décès – pour un total de 10 645 décès –, soit :       

2 décès dans les 24 dernières heures,    

5 décès entre le 20 et le 25 mars,    



1 décès avant le 20 mars,       

481 hospitalisations, ce qui reste stable par rapport à la veille;    

108 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 7;    

31 411 prélèvements réalisés le 25 mars.       

 

Vaccination   

 

53 796 doses de vaccin administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 1 176 670;    

1 380 295 doses reçues au total.   

 

VARIANTS  

Québec compte 705 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ, une augmentation de un cas 

 depuis la veille. 

 

5565 cas présomptifs sont en analyse, dont 2544 à Montréal, 586 à Laval et 520 dans la 

 Capitale-Nationale. 

 

.............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 28 MARS 2021 

 

- 308 311 personnes infectées (+917) 

 

- 10 647 décès (+2) 

 



- 480 personnes hospitalisées (-1) 

 

- 114 personnes aux soins intensifs (+6) 

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 29 407 pour un total de 7 426 947 

 

- 45 745 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 1 222 884 

 

VARIANTS 

 

Québec compte 705 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ, aucune augmentation depuis 

la veille. 

 

6118 cas présomptifs sont en analyse, dont 2686 à Montréal, 617 à Laval et 614 dans la  

Capitale-Nationale. 

 

.................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 29 MARS 2021    

309 202 personnes infectées (+891)   

10 651 décès (+5)*   

477 personnes hospitalisées (-3)   

120 personnes aux soins intensifs (+6)   

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 22 121 pour un total de 7 449 068   

38 801 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 1 261 855     



 

* Un total de 10 651 est annoncé en raison de 1 décès non attribuable à la COVID-19 

. 

Hier, la province recensait 917 infections et deux décès. 

 

VARIANTS   

Québec compte 705 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ, aucune augmentation depuis 

la veille.  

6480 cas présomptifs sont en analyse, dont 2746 à Montréal, 703 dans la Capitale-Nationale, 

654 à Laval. 

 

.................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 30 MARS 2021   

310 066 personnes infectées (+864)  

10 658 décès (+7)  

487 personnes hospitalisées (+10)  

126 personnes aux soins intensifs (+6)  

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 23 427 pour un total de 7 472 495  

42 771 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 1 305 840   

 

Hier, la province recensait 891 infections et cinq décès. 

 

VARIANTS  

Québec compte 1134 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ, soit 429 de plus que la veille. 

 



6948 cas présomptifs sont en analyse, dont 2874 à Montréal, 812 dans la Capitale-Nationale, 

661 à Laval. 

 

............................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 31 MARS 2021 

311 091 personnes infectées (+1025) 

10 667 décès (+9) 

485 personnes hospitalisées (-2) 

120 personnes aux soins intensifs (-6) 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 38 757 pour un total de 7 511 252 

42 298 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 1 349 326 

 

Mardi, la province recensait 864 infections et sept décès. 

 

............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 1ER AVRIL 2021    

312 362 personnes infectées (+1271)    

10 676 décès (+9)    

487 personnes hospitalisées (+2)    

119 personnes aux soins intensifs (-1)    

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 41 053 pour un total de 7 552 305    

41 406 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 1 391 649   

 

Hier, la province recensait 1025 infections 9 décès. 



 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 1139 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ, soit cinq de plus que la 

veille. 

 

8100 cas présomptifs sont en analyse, dont 3188 à Montréal, 1135 dans la Capitale-Nationale, 

733 à Laval. 

 

................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 2 AVRIL 2021   

313 676 personnes infectées (+1314)  

10 681 décès (+5)  

503 personnes hospitalisées (+16)  

121 personnes aux soins intensifs (+2)  

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 39 886 pour un total de 7 592 191  

48 507 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 1 440 680   

 

Hier, la province recensait 1271 infections et 9 décès. 

 

Comme le reste du monde, le Canada surveille quatre variants : celui qui a émergé  

au Royaume-Uni (B.1.1.7), celui d’Afrique du Sud (B.1.351), celui du Brésil (P.1) et  

celui du Nigéria (B.1.525). 

 

................................................................................................ 



 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 3 AVRIL 2021    

314 958 personnes infectées (+1282)   

10 684 décès (+3)   

501 personnes hospitalisées (-2)   

124 personnes aux soins intensifs (+3)   

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 36 362 pour un total de 7 628 553   

47 194 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 1 488 347     

 

Vendredi, la province recensait 1314 infections et cinq décès.  

 

.......................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 4 AVRIL 2021 

 

- 316 112 personnes infectées (+1154) 

 

- 10 693 décès (+9) 

 

- 502 personnes hospitalisées (+1) 

 

- 128 personnes aux soins intensifs (+4) 

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 28 542, pour un total de 7 657 095 

 



- 41 073 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 1 529 541 

 

Britannique, sud-africain, brésilien et nigérien: voici les quatre variants sous étroite surveillance 

 au Québec 

 

Ces quatre variants sont sous étroite surveillance au Québec   

Un nouveau variant a fait son apparition début mars: le variant nigérian  

995 cas confirmés du variant britannique, qui est extrêmement virulent, ont été séquencés au 

Québec   

 

............................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 5 AVRIL 2021   

 

317 364 personnes infectées (+1252)   

10 697 décès (+4)   

503 personnes hospitalisées (+1)   

123 personnes aux soins intensifs (-5)   

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 24 065 pour un total de 7 81 160   

22 494 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 1 552 215    

 

«Fin avril, on va avoir des variants partout», estime le virologue Jacques Lapierre 

 

En l’espace d’une semaine, le pourcentage des cas de variants identifiés a doublé dans la 

province,  

ce qui pousse le virologue Jacques Lapierre à croire que bientôt 100% des infections rapportées  



seront des variants. 

 

«La santé publique nous dit qu’à la fin juin, ça va tout être des variants partout, moi je vous 

dirais  

que fin avril, si on continue à ce rythme-là, on va avoir des variants partout», a prévenu le  

virologue à la retraite, en entrevue lundi à LCN.  

 

En réaction à la montée des infections à la COVID-19 et des variants qui se propagent à vitesse  

grand V au Québec, le cardiologue Éric Sabbah tire la sonnette d’alarme. 

 

Le médecin spécialiste anticipe une flambée des cas dans un avenir rapproché et un 

engorgement  

des soins intensifs. 

 

................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 6 AVRIL 2021    

318 532 personnes infectées (+1168)    

10 701 décès (+4)    

514 personnes hospitalisées (+11)    

121 personnes aux soins intensifs (-2)    

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 25 239 pour un total de 7 706 399    

39 816 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 1 592 197       

 

VARIANTS   

Le Québec compte 1592 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ.  



11 709 cas présomptifs sont en analyse, dont 3987 à Montréal, 2336 dans la Capitale-Nationale, 

 925 à Laval, 854 en Outaouais et 633 dans Chaudière-Appalaches.  

 

Hier, la province recensait 1252 infections et 4 décès.  

 

........................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 7 AVRIL 2021   

319 802 personnes infectées (+1270)  

10 709 décès (+8)  

543 personnes hospitalisées (+29)  

123 personnes aux soins intensifs (+2)  

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 34 499 pour un total de 7 740 898  

43 631 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 1 636 310   

 

VARIANTS 

Le Québec compte 1592 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ. 

12 036 cas présomptifs sont en analyse, dont 4107 à Montréal, 2342 dans la Capitale-Nationale,  

970 à Laval, 897 en Outaouais, 709 en Montérégie et 636 dans Chaudière-Appalaches. 

 

Hier, la province recensait 1168 infections et 4 décès. 

 

.................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 8 AVRIL 2021    



321 411 personnes infectées (+1609)   

10 718 décès (+9)   

566 personnes hospitalisées (+23)   

132 personnes aux soins intensifs (+9)   

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 45 901 pour un total de 7 789 799   

47 769 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 1 685 046     

 

Mercredi, la province recensait 1270 infections et 8 décès. 

 

................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 9 AVRIL 2021 

323 094 personnes infectées (+1683) 

10 726 décès (+8) 

569 personnes hospitalisées (+3) 

134 personnes aux soins intensifs (+2) 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 46 712 pour un total de 7 836 511 

69 148 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 1 754 749 

 

Hier, la province recensait 1609 infections et 9 décès. 

 

..................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 10 AVRIL 2021 



 

324 848 personnes infectées (+1754)  

10 737 décès (+13)  

583 personnes hospitalisées (+14)  

138 personnes aux soins intensifs (+4)  

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 44 431, pour un total de 7 880 942  

73 023 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 1 829 011   

 

Hier, la province recensait 1683 infections et 8 décès. 

 

................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 11 AVRIL 2021    

326 383 personnes infectées (+1535)    

10 742 décès (+5)    

608 personnes hospitalisées (+25)    

139 personnes aux soins intensifs (+1)    

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 35 961 pour un total de 7 916 903    

59 447 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 1 890 476       

 

VARIANTS   

Le Québec compte 1598 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ. 

 

16 173 cas présomptifs sont en analyse, dont 5024 à Montréal, 3843 dans la Capitale-Nationale,  

1087 à Laval, 1186 en Outaouais, 1006 en Montérégie et 974 dans Chaudière-Appalaches. 



 

Hier, la province recensait 1754 infections et 13 décès.   

 

............................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 12 AVRIL 2021    

327 982 personnes infectées (+1599)   

10 744 décès (+2)   

630 personnes hospitalisées (+22)   

142 personnes aux soins intensifs (+3)   

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 27 132 pour un total de 7 944 035   

52 705 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 1 944 877     

VARIANTS   

Le Québec compte 1614 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ.  

16 716 cas présomptifs sont en analyse, dont 5159 à Montréal, 3889 dans la Capitale-Nationale, 

 1097 à Laval, 1249 en Outaouais, 1073 en Montérégie et 977 dans Chaudière-Appalaches.  

 

Hier, la province recensait 1535 infections et 5 décès.  

 

......................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 13 AVRIL 2021    

329 472 personnes infectées (+1490)   

10 756 décès (+12)   

643 personnes hospitalisées (+13)   



150 personnes aux soins intensifs (+8)   

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 28 046 pour un total de 7 972 081   

56 620 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 2 005 106  

 

Hier, la province recensait 1599 infections et 2 décès. 

 

.......................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 14 AVRIL 2021 

 

331 031 personnes infectées (+1559) 

10 763 décès (+7) 

660 personnes hospitalisées (+17) 

152 personnes aux soins intensifs (+2) 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 44 183 pour un total de 8 016 264 

68 192 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 2 075 808  

 

VARIANTS 

Le Québec compte 1614 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ. 

18 244 cas présomptifs sont en analyse, dont 5410 à Montréal, 4210 dans la Capitale-Nationale, 

 1220 à Laval, 1578 en Outaouais, 1188 en Montérégie et 1011 dans Chaudière-Appalaches. 

 

Hier, la province recensait 1490 infections et 12 décès. 

 

.................................................................................................. 



 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 15 AVRIL 2021 

 

- 332 544 personnes infectées (+1513) 

 

- 10 778 décès (+15) 

 

- 661 personnes hospitalisées (+1) 

 

- 159 personnes aux soins intensifs (+7) 

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 42 694 pour un total de 8 058 958 

 

- 67 708 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 2 145 925 

 

Hier, la province recensait 1559 infections et 7 décès. 

 

.................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 16 AVRIL 2021 

1527 nouveaux cas, pour un total de 334 071 personnes infectées;      

309 345 personnes rétablies;      

7 nouveaux décès – pour un total de 10 785 décès –, soit:           

1 décès dans les 24 dernières heures,      

4 décès entre le 9 et le 14 avril,      



1 décès avant le 9 avril,      

1 décès à une date inconnue,           

664 hospitalisations, soit une augmentation de 3 par rapport à la veille;      

167 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 8 par rapport à la veille;      

43 515 prélèvements réalisés le 14 avril.      

 

Vaccination   

 

74 927 doses de vaccin administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 2 223 775;      

2 836 485 doses reçues au total;           

176 300 des 176 400 doses de Moderna attendues cette semaine ont été reçues dans les 

régions.  

Les 100 doses manquantes arriveront avec la livraison de la semaine prochaine.      

À noter que 41 460 doses d’AstraZeneca qui ont été reçues la semaine dernière sont toujours  

en transit dans le réseau.  

 

.................................................................................................... 

 

 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 17 AVRIL 2021 

 

335 608 personnes infectées (+1537)  

10 793 décès (+8)  

692 personnes hospitalisées (+28)  

175 personnes aux soins intensifs (+8)   

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 39 015, pour un total de 8 141 488  

70 908 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 2 297 411   



 

 Hier, la province recensait 1527 infections et 7 décès.  

 

VACCINATION    

70 908 doses de vaccin administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 2 297 411;   

2 836 485 doses reçues au total;     

À noter que 41 460 doses d’AstraZeneca qui ont été reçues la semaine dernière sont toujours  

en transit dans le réseau.    

 

................................................................................................. 

 

 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 18 AVRIL 2021 

 

- 336 952 personnes infectées (+1344) 

 

- 10 802 décès (+9) 

 

- 683 personnes hospitalisées (-9) 

 

- 175 personnes aux soins intensifs (-)  

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 35 308 pour un total de 8 176 796 

 

- 58 945 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 2 358 757 

 



 

Hier, la province recensait 1537 infections et 8 décès.   

 

.............................................................................................. 

 

 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 19 AVRIL 2021   

 

338 044 personnes infectées (+1092)   

10 816 décès (+15)*   

686 personnes hospitalisées (+3)   

183 personnes aux soins intensifs (+8)    

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 26 132 pour un total de 8 202 928   

40 433 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 2 399 934     

* Un total de 10 816 est annoncé en raison de 1 décès non attribuable à la COVID-19. 

 

Hier, la province recensait 1344 infections et 9 décès. 

 

VARIANTS   

Le Québec compte 2744 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ.  

22 821 cas présomptifs sont en analyse, dont 6453 à Montréal, 5311 dans la Capitale-Nationale,  

1485 à Laval, 2152 en Outaouais, 1554 en Montérégie et 1194 dans Chaudière-Appalaches.   

 

.................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 20 AVRIL 2021    



339 180 personnes infectées (+1136)   

10 816 décès (+15)   

694 personnes hospitalisées (+8)   

177 personnes aux soins intensifs (-6)    

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 28 568 pour un total de 8 231 496   

47 799 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 2 448 409     

 

Hier, la province recensait 1092 infections et 15 décès. 

 

....................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 21 AVRIL 2021    

340 397 personnes infectées (+1217)    

10 838 décès (+6)*    

716 personnes hospitalisées (+22)    

178 personnes aux soins intensifs (+1)     

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 44 311 pour un total de 8 275 807    

55 101 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 2 503 910       

* Un total de 10 838 est annoncé en raison de 1 décès non attribuable à la COVID-19. 

 

Hier, la province recensait 1136 infections et 17 décès. 

 

............................................................................................. 

 

 



Baisse de décès et d'hospitalisations...... en fait , si vous lisez tout il y a juste 2 décès... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 22 AVRIL 2021 

 

- 341 645 personnes infectées (+1248) 

 

- 10 845 décès (+7) soit :       

 

2 décès dans les 24 dernières heures,    

 

5 décès entre le 15 et le 20 avril,       

 

- 711 personnes hospitalisées (-5) 

 

- 174 personnes aux soins intensifs (-4)  

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 46 306 pour un total de 8 322 113 

 

-Vaccination   

 

85 772 doses administrées s’ajoutent, soit 84 837 doses dans les dernières 24 heures et 935 

doses avant 

 le 21 avril, pour un total de 2 589 682;    

3 066 969 doses reçues au total;       

aucune autre dose à recevoir cette semaine puisque les livraisons ont été complétées.  

 



Hier, la province recensait 1217 infections et 6 morts.    

 

........................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC LE 23 AVRIL    

 

1 043 nouveaux cas, pour un total de 342 688 personnes infectées;     

320 302 personnes rétablies;     

15 nouveaux décès – pour un total de 10 860 décès –, soit :         

6 décès dans les 24 dernières heures,     

7 décès entre le 16 et le 21 avril,     

2 décès avant le 16 avril,         

684 hospitalisations, soit une diminution de 27 par rapport à la veille;     

172 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 2 par rapport à la veille;     

46 993 prélèvements réalisés le 21 avril.       

 

Hier, la province recensait 1248 infections et 7 décès. 

 

VACCINATION    

90 225 doses administrées s’ajoutent, soit 88 006 doses dans les dernières 24 heures et 2 219 

doses 

 avant le 22 avril, pour un total de 2 679 907;     

3 066 969 doses reçues au total;         

aucune autre dose à recevoir cette semaine puisque les livraisons ont été complétées.    

 

✅50% de l’objectif du 24 juin atteint, avec 2,6 M de premières doses administrées  



 

Nous avons accéléré la cadence dans les dernières journées. Le réseau est efficace et agile.  

Merci aux équipes! 

 

..................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC LE 24 AVRIL 2021 

 

1 106 nouveaux cas, pour un total de 343 794 personnes infectées;   

321 667 personnes rétablies;   

13 nouveaux décès – mais un total de 9 est annoncé–, soit :     

3 décès dans les 24 dernières heures,   

7 décès entre le 17 et le 22 avril,   

3 décès avant le 17 avril,     

662 hospitalisations, soit une diminution de 22 par rapport à la veille;   

181 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 9 par rapport à la veille;   

40 928 prélèvements réalisés le 22 avril.   

 

 

mais un total de 9 est annoncé–, 4 décès non attribuables à la COVID-19 – pour un total de 10 

869 décès    

 

Vaccination   

 

83 628 doses administrées s’ajoutent, soit 82 080 doses dans les dernières 24 heures et 1 548  



doses avant le 23 avril, pour un total de 2 763 535;   

3 066 969 doses reçues au total;     

aucune autre dose à recevoir cette semaine puisque les livraisons ont été complétées.      

 

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 3574 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ. 

 

26 585 cas présomptifs sont en analyse, dont 7441 à Montréal, 6097 dans la Capitale-Nationale,  

1752 à Laval, 2498 en Outaouais, 1908 en Montérégie et 1287 dans Chaudière-Appalaches.  

 

............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 25 AVRIL 2021 

 

- 344 808 personnes infectées (+1014) 

 

- 10 878 décès (+9) 

 

- 654 personnes hospitalisées (-8) 

 

- 165 personnes aux soins intensifs (-16)  

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 38 098 pour un total de 8 448 132 



 

- 64 949 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 2 828 484 

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 3574 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ. 

 

27 101 cas présomptifs sont en analyse, dont 7558 à Montréal, 6157 dans la Capitale-Nationale, 

 1756 à Laval, 2582 en Outaouais, 1980 en Montérégie et 1293 dans Chaudière-Appalaches. 

 

Durant la première vague, Justin Trudeau avait essuyé les critiques qui jugeaient que le contrôle 

aux  

frontières était arrivé de façon tardive, ce qui aurait contribué à l’essor du virus au pays.  

 

VOLS INDE-CANADA AVEC CAS DE COVID-19 CONFIRMÉS   

Compagnie aérienne Numéro de vol Départ  Destination Date du vol  Rangées 

affectées  

Air India         AI187         Delhi   Toronto         19 avril 2021 41 à 47  

Air Canada         AC45         Delhi Vancouver  18 avril 2021 26 à 30 et 

inconnue  

Air India         AI187         Delhi Toronto         18 avril 2021 21 à 27 

et 34 à 40  

Air India         AI185         Delhi Vancouver 18 avril 2021 Inconnue  

Air Canada         AC45         Delhi Vancouver  17 avril 2021 24 à 30  

Air India         AI187         Delhi Toronto         17 avril 2021 21 à 27 

et 29 à 35 et 39 à 45 et inconnue 

Air Canada         AC45         Delhi Vancouver 16 avril 2021 12 à 14 et 31 à 

34  



Air India         AI187         Delhi Toronto         16 avril 2021 Inconnue  

Air India         AI185         Delhi Vancouver  16 avril 2021 15 à 21 et 44 à 

53 

Air Canada         AC43         Delhi Toronto  15 avril 2021 1 à 5 

Air India         AI187         Delhi Toronto         15 avril 2021 11 à 17 

et inconnue 

Air Canada         AC45         Delhi Vancouver  14 avril 2021 1 à 6 et 18 à 28 

et 41 à 46 

 

.............................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 26 AVRIL 2021    

345 697 personnes infectées (+889)    

10 886 décès (+8)    

664 personnes hospitalisées (+10)    

167 personnes aux soins intensifs (-2)     

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 28 133 pour un total de 8 476 265    

42 656 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 2 871 140    

 

Hier, la province recensait 1014 infections et 9 décès. 

 

VARIANTS    

Le Québec compte 3574 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ.   

Le taux de positivité aux variants est de 81,9% dans la province.   

 

.......................................................................................................... 

 



 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 27 AVRIL 2021   

346 596 personnes infectées (+899)  

10 898 décès (+14)  

667 personnes hospitalisées (+3)  

170 personnes aux soins intensifs (+3)   

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 28 417 pour un total de 8 504 682  

45 757 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 2 916 897   

 

Hier, la province rapportait 889 et 8 décès. 

 

VARIANTS 

Le Québec compte 3574 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ. 

Le taux de positivité aux variants est de 82,3% dans la province. 

 

............................................................................................................ 

 

 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 28 AVRIL 2021 

 

- 347 690 personnes infectées (+1094) 

 

  326 834 personnes rétablies;      

 

- 10 908 décès (+12)* 

 

    3 décès dans les 24 dernières heures,      



    8 décès entre le 21 et le 26 avril,      

    1 décès avant le 21 avril,  

 

- 643 personnes hospitalisées (-24) 

 

- 161 personnes aux soins intensifs (-9)  

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 40 379 pour un total de 8 545 061 

 

- 50 312 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 2 967 209 

 

* Un total de 10 908 est annoncé en raison de 2 décès non attribuables à la COVID-19 

 

  Hier, la province recensait 899 infections et 14 décès. 

 

  VARIANTS 

 

Le Québec compte 3593 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ. 

 

Le taux de positivité aux variants est de 82,5% dans la province. 

 

............................................................................................................ 

 

 

 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 29 AVRIL 2021 



 

1 042 nouveaux cas, pour un total de 348 732 personnes infectées;    

327 865 personnes rétablies;    

10 nouveaux décès – mais un total de 10 913 est annoncé en raison de 5 décès non attribuables 

à la COVID-19 –, soit :       

3 décès dans les 24 dernières heures,    

6 décès entre le 22 et le 27 avril,    

1 décès avant le 22 avril,       

623 hospitalisations, soit une diminution de 20 par rapport à la veille;    

165 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 4 par rapport à la veille;    

40 575 prélèvements réalisés le 27 avril.       

 

Vaccination   

 

72 303 doses administrées s’ajoutent, soit 69 501 doses dans les dernières 24 heures et 2 802 

doses avant le 28 avril, 

 pour un total de 3 039 512;    

3 298 629 doses reçues au total;       

137 200 doses de Moderna sont toujours attendues cette semaine.       

 

 

Hier, la province recensait 1094 infections et 12 décès. 

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 3593 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ. 



 

Le taux de positivité aux variants est de 82,5% dans la province. Dans le Bas-Saint-Laurent, en  

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et en Abitibi-Témiscamingue, le taux atteint 100%. 

...................................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 30 AVRIL 2021 

 

- 349 773 personnes infectées (+1041) 

 

329 174 personnes rétablies;    

 

- 10 926 décès (+13) soit:         

 

3 décès dans les 24 dernières heures;    

9 décès entre le 23 et le 28 avril;   

1 décès à une date inconnue;   

 

- 592 personnes hospitalisées (-31) 

 

- 164 personnes aux soins intensifs (-1)  

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 43 675 pour un total de 8 629 311 

 

Vaccination   



 

64 514 doses administrées s’ajoutent, soit 63 145 doses dans les 24 dernières heures et 1369 

doses avant le 29 avril, 

 pour un total de 3 104 026;     

3 421 969 doses reçues au total;         

123 340 des 137 200 doses de Moderna attendues cette semaine ont été reçues hier. Aux 13 

860 doses restantes 

 s’ajouteront 100 autres doses en raison d’une erreur de livraison la semaine dernière.  

 

 

Hier, la province recensait 1042 infections et 10 décès.  

 

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 3593 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ. 

 

Le taux de positivité aux variants est de 82,5% dans la province. Dans le Bas-Saint-Laurent,  

en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et en Abitibi-Témiscamingue, le taux atteint 100%. 

 

............................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 1er MAI 2021 

 

- 350 874 personnes infectées (+1101) 

 



330 362 personnes rétablies; 

 

- 10 933 décès (+7), soit : 

 

1 décès dans les 24 dernières heures, 

5 décès entre le 24 et le 29 avril, 

1 décès avant le 24 avril, 

 

- 578 personnes hospitalisées (-14) 

 

- 159 personnes aux soins intensifs (-5)  

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 39 285 pour un total de 8 668 596 

 

Vaccination 

 

63 633 doses administrées s’ajoutent, soit 62 406 doses dans les dernières 24 heures et 1 227 

doses avant le 30 avril, 

 pour un total de 3 167 659; 

3 448 799 doses reçues au total; 

13 960 doses de Moderna ont été reçues hier, ce qui complète la livraison attendue cette 

semaine. 

12 870 doses de Pfizer ont également été reçues hier. Il s’agit d’une partie des doses dont la 

livraison était  

 seulement prévue la semaine prochaine. 

 

POPULATION CANADIENNE VACCINÉE     



32,2% des Canadiens ont reçu une dose      

2,9% ont reçu deux doses      

48 à 50 millions de doses livrées au Canada d’ici le 1er juillet 

 

Hier, la province recensait 1041 infections et 13 décès. 

 

...................................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 2 MAI 2021 

 

- 351 880 personnes infectées (+1006) 

 

- 10 942 décès (+9) 

 

- 574 personnes hospitalisées (-4) 

 

- 157 personnes aux soins intensifs (-2)  

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 34 405 pour un total de 8 703 001 

 

- 50 555 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 3 218 214 

 

 Hier, la province recensait 1101 infections et 7 décès. 

 



 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 3963 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ. 

 

Le taux de positivité aux variants est de 83,5% dans la province.  

 

.................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 3 MAI 2021    

352 678 personnes infectées (+798)    

10 944 décès (+2)    

588 personnes hospitalisées (+14)    

151 personnes aux soins intensifs (-6)     

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 25 267 pour un total de 8 728 268    

38 187 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 3 256 401       

 

Hier, la province recensait 1006 infections et 9 décès. 

 

VARIANTS    

Le Québec compte 4230 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ.    

Le taux de positivité aux variants est de 83,9% dans la province.   

 

........................................................................................................ 



 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 4 MAI 2021    

353 475 personnes infectées (+797)    

10 959 décès (+16)*    

594 personnes hospitalisées (+6)    

155 personnes aux soins intensifs (+4)     

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 25 133 pour un total de 8 753 401    

52 141 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 3 308 542       

 

* Un total de 10 959 est annoncé en raison de 1 décès non attribuable à la COVID-19.  

 

Hier, la province recensait 798 infections et 2 décès. 

 

VARIANTS    

Le Québec compte 4230 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ.   

Le taux de positivité aux variants est de 84,3% dans la province. 

 

................................................................................................................ 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 5 MAI 2021   

 

354 390 personnes infectées (+915)    

10 964 décès (+5)    



588 personnes hospitalisées (-6)    

152 personnes aux soins intensifs (-3)     

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 39 961, pour un total de 8 793 362    

57 033 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 3 365 575       

  

Hier, la province recensait 797 infections et 16 décès. 

 

((La moyenne mobile des cas passe sous la barre de 1000 depuis quelques jours  

 

C’est une bonne nouvelle, nos efforts fonctionnent. On ne doit pas relâcher. 

 

En parallèle, on doit vacciner le plus de Québécois possible.)) 

 

VARIANTS    

Le Québec compte 4240 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ.    

Le taux de positivité aux variants est de 85,4% dans la province.  

   

....................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 6 MAI 2021 

 

- 355 297 personnes infectées (+907) 

 

- 10 971 décès (+7) soit :: 



 

 1 décès dans les 24 dernières heures,     

 5 décès entre le 29 avril et le 4 mai,     

 1 décès avant le 29 avril,         

 

 335 421 personnes rétablies;     

 

- 580 personnes hospitalisées (-8) 

 

- 144 personnes aux soins intensifs (-8)  

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 39 880 pour un total de 8 833 242 

 

Vaccination   

 

80 582 doses administrées s’ajoutent, soit 78 632 doses dans les dernières 24 heures et 1 950 

doses avant le 5 mai, 

 pour un total de 3 446 157;     

3 893 539 doses reçues au total;         

225 900 doses de Moderna, qui étaient attendues dans la semaine du 10 mai, devraient être 

livrées d’ici demain.         

 

Hier, la province recensait 915 infections et 5 décès. 

 

......................................................................................................... 

 



 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 7 MAI 2021 

 

- 356 216 personnes infectées (+919) 

 

- 10 974 décès (+5)* –, soit:       

2 décès dans les 24 dernières heures,    

2 décès entre le 30 avril et le 5 mai,    

1 décès avant le 30 avril,      

 

- 574 personnes hospitalisées (-6) 

 

- 139 personnes aux soins intensifs (-5)  

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 41 431 pour un total de 8 874 673 

 

VACCINATION    

 

104 742 doses administrées s’ajoutent, soit 102 762 doses dans les dernières 24 heures et 1980 

doses avant le 6 mai,  

pour un total de 3 550 899;    

4 110 859 doses reçues au total;       

217 500 des 225 900 doses de Moderna attendues dans la semaine du 10 mai ont été livrées 

dans les régions, et les 

 8400 autres seront reçues aujourd’hui.       

 



 

* Un total de de 10 974 est annoncé en raison de 2 décès non attribuables à la COVID-19. 

 

336 505 personnes rétablies;    

 

Hier, la province recensait 907 infections et 7 décès. 

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 4549 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ. 

 

........................................................................................................ 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 8 MAI 2021   

 

958 nouveaux cas, pour un total de 357 174 personnes infectées;    

337 538 personnes rétablies;    

7 nouveaux décès – pour un total de 10 981 –, soit :       

1 décès dans les 24 dernières heures,    

5 décès entre le 1er et le 6 mai,    

1 décès avant le 1er mai,       

547 hospitalisations, soit une diminution de 27 par rapport à la veille;    

130 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 9 par rapport à la veille;    

35 562 prélèvements réalisés le 6 mai. 



 

Hier, la province recensait 919 infections et 5 décès.  

 

Vaccination   

 

91 009 doses administrées s’ajoutent, soit 89 252 doses dans les dernières 24 heures et 1 757 

doses avant le 7 mai, 

 pour un total de 3 641 908;    

4 119 439* doses reçues au total;       

les 8 400 doses restantes de Moderna sur les 225 900 doses attendues dans la semaine du 10 

mai ont été livrées dans 

 les régions hier, ce qui complète la commande.       

    

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 4549 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ. 

 

..................................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 9 MAI 2021 

 

- 358 134 personnes infectées (+960) 

 

- 10 987 décès (+6) 

 



- 539 personnes hospitalisées (-8) 

 

- 124 personnes aux soins intensifs (-6)  

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 29 582 pour un total de 8 939 817 

 

- 76 166 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 3 718 074  

 

Hier, la province recensait 958 infections et 7 décès.  

 

VARIANTS 

Le Québec compte 4549 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ. 

 

......................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 10 MAI 2021 

358 796 personnes infectées (+662) 

10 993 décès (+6) 

543 personnes hospitalisées (+4) 

123 personnes aux soins intensifs (-1)  

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 24 419 pour un total de 8 964 236 

 

Hier, la province recensait 960 infections et 6 décès 

 



Tous les résidents de CHSLD qui avaient reçu leur 1ère dose lors de notre 1ère opération ont 

reçu leur 2e dose. 

 On se concentre maintenant sur les 2e doses en RPA. 

 

Je rappelle qu’il est toujours possible pour les 35+ de prendre rdv. Il reste des dispos dans les 

prochains jours. 

 

Vaccins 

63 377 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 3 781 451  

 

VARIANTS 

Le Québec compte 4549 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ.  

 

...................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 11 MAI 2021   

359 456 personnes infectées (+660)  

11 002 décès (+9)  

540 personnes hospitalisées (-3)  

128 personnes aux soins intensifs (+5)   

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 22 727 pour un total de 8 986 963  

63 042 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 3 884 493   

Le Québec compte 4549 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ. 

 

Hier, la province recensait 662 infections et 6 décès.   



 

La semaine des jeunes démarre excessivement bien alors que 50% des 30-34 ans de partout au 

Qc ont déjà pris  

leur rdv pour aller se faire vacciner. 

 

...................................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 12 MAI 2021 

 

- 360 201 personnes infectées (+745) 

 

341 433 personnes rétablies;  

 

- 11 012 décès (+11)soit :   

3 décès dans les 24 dernières heures,  

5 décès entre le 5 et le 10 mai,  

3 décès avant le 5 mai,   

 

- 530 personnes hospitalisées (-10) 

 

- 126 personnes aux soins intensifs (-2)  

 

- Les prélèvements réalisés réalisés le 10 mai  s’élèvent à 38 277 pour un total de 9 025 240 

 

Vaccination  



 

74 391 doses administrées s’ajoutent, soit 72 946 doses dans les dernières 24 heures et 1 445 

doses avant le 11 mai, 

 pour un total de 3 918 884;  

4 578 079 doses reçues au total;   

45 630 doses restantes de Pfizer ont été livrées hier dans les régions, ce qui complète la 

commande des 458 640 doses 

 attendues cette semaine.   

 

Hier, la province recensait 660 infections et 9 décès.  

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 5310 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ. 

 

..................................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 13 MAI 2021 

 

- 360 982 personnes infectées (+781) 

 

  342 170 personnes rétablies; 

 

- 11 017 décès (+5), soit : 

0 décès dans les 24 dernières heures, 

3 décès entre le 6 et le 11 mai, 



2 décès avant le 6 mai, 

 

- 520 personnes hospitalisées (-10) 

 

- 121 personnes aux soins intensifs (-5)  

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 37 619 pour un total de 9062 859 

 

 Hier, la province recensait 745 infections et 11 décès.   

 

 Vaccination 

 

95 959 doses administrées s’ajoutent, soit 93 650 doses dans les dernières 24 heures et 2 309 

doses avant le 12 mai, 

 pour un total de 4 014 843; 

4 578 079 doses reçues au total. 

 

VARIANTS 

- Le Québec compte 5534 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ.  

 

10h59 | AstraZeneca ne sera plus offert comme première dose de vaccin au Québec 

 

............................................................................................................ 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 14 MAI 2021 



 

 

838 nouveaux cas, pour un total de 361 820 personnes infectées;   

343 142 personnes rétablies;   

8 nouveaux décès – pour un total de 11 025 décès –, soit :     

2 décès dans les 24 dernières heures,   

6 décès entre le 7 et le 12 mai,     

530 hospitalisations, soit une augmentation de 10 par rapport à la veille;   

123 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 2 par rapport à la veille;   

36 776 prélèvements réalisés le 12 mai.  

 

Hier, la province recensait 781 infections et 5 décès.       

 

Vaccination  

 

112 925 doses administrées s’ajoutent, soit 110 119 doses dans les dernières 24 heures et 2 806 

doses avant le 13 mai, 

 pour un total de 4 127 768;   

4 578 079 doses reçues au total.   

 

................................................................................................................. 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 15 MAI 2021:  

 

760 nouveaux cas, pour un total de 362 580 personnes infectées;   



344 039 personnes rétablies;   

 

8 nouveaux décès, mais un total de 11 032 décès est annoncé en raison de 1 décès non 

attribuable à la COVID-19 –, soit :     

2 décès dans les 24 dernières heures,   

3 décès entre le 8 et le 13 mai,   

3 décès survenus avant le 8 mai     

509 hospitalisations, soit une diminution de 21 par rapport à la veille;   

120 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 3 par rapport à la veille;  

 

Hier, la province recensait 838 infections et 8 décès.      

 

31 644 prélèvements réalisés le 13 mai.     

 

Vaccination   

 

102 752 doses administrées s’ajoutent, soit 98 567 doses dans les dernières 24 heures et 4 185 

doses avant le 14 mai, 

 pour un total de 4 230 520;   

4 578 079 doses reçues au total.   

 

............................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 16 MAI 2021 

 



- 363 296 personnes infectées (+716) 

 

- 11 034 décès (+2) 

 

- 508 personnes hospitalisées (-1) 

 

- 119 personnes aux soins intensifs (-1)  

 

 Hier, la province recensait 760 infections et 8 décès.      

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 31 315 pour un total de 9 162 594 

 

- 92 520 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 4 323 040 

 

- Le Québec compte 5894 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ.   

 

..................................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 17 MAI 2021  

 

363 847 personnes infectées (+551)  

11 042 décès (+8)  

501 personnes hospitalisées (-7)  

116 personnes aux soins intensifs (-3)  



 

Dimanche, la province recensait 716 infections et 2 décès.  

  

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 21 925 pour un total de 9 184 519  

 

VACCINS 

 

73 467 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 4 396 507  

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 5963 (+69) cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ.  

 

............................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 18 MAI 2021   

364 396 personnes infectées (+549)  

11 042 décès (+9) * 

484 personnes hospitalisées (-17)  

118 personnes aux soins intensifs (+2)   

 

Lundi, la province recensait 551 infections et 8 décès.    

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 22 915 pour un total de 9 207 434  



 

VACCINS 

 

72 548 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 4 469 055   

 

VARIANTS 

 

 Le Québec compte 6364 (+401) cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ.   

 

* Un décès non attribuable à la COVID a toutefois été retiré   

 

................................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 19 MAI 2021   

 

584 nouveaux cas, pour un total de 364 980 personnes infectées;    

347 387 personnes rétablies;    

8 nouveaux décès – pour un total de 11 058 décès –, soit:       

1 décès dans les 24 dernières heures,    

7 décès entre le 12 et le 17 mai,       

466 hospitalisations, soit une diminution de 18 par rapport à la veille;    

113 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 5 par rapport à la veille;    

35 862 prélèvements réalisés le 17 mai.       

 

Hier, la province recensait 549 infections et 9 décès.     



 

La situation au Québec est encourageante et c’est ce qui nous a permis de prévoir des 

assouplissements à court terme. 

 Il faut toutefois respecter le calendrier d’assouplissements si on ne veut pas perdre le contrôle.  

 

Et aller se faire vacciner 

 

VACCINATION    

  

74 310 doses administrées s’ajoutent, soit 71 485 doses dans les dernières 24 heures et 2 825 

doses avant le 18 mai, 

 pour un total de 4 543 365;    

 

5 036 719 doses reçues au total;    

 

Cette semaine, 1 299 340 doses sont attendues :       

 

43 290 doses de Pfizer ont été reçues hier en région. Il reste donc 458 640 doses de Pfizer à 

recevoir 

 sur les 917 280 doses attendues cette semaine,    

 

233 960 doses de Moderna,    

 

148 100 doses d’AstraZeneca.  

 

............................................................................................................... 

 



 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 20 MAI 2021   

365 642 personnes infectées (+662)  

11 066 décès (+8)  

460 personnes hospitalisées (-6)  

107 personnes aux soins intensifs (-6) 

 

Hier, la province recensait 584 infections et 8 décès.      

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 35 862 pour un total de 9 276 841  

 

VACCINATION 

 

93 314 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 4 636 679  

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 6482 (+118) cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ. 

 

La fermeture de la frontière avec les États-Unis prolongée jusqu'au 21 juin  

 

...................................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 21 MAI 2021   

 

752 nouveaux cas, pour un total de 366 394 personnes infectées;    



348 694 personnes rétablies;    

9 nouveaux décès – pour un total de 11 075 décès –, soit:       

0 décès dans les 24 dernières heures,    

6 décès entre le 14 et le 19 mai,    

3 décès avant le 14 mai,       

437 hospitalisations, soit une diminution de 23 par rapport à la veille;    

106 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 1 par rapport à la veille;    

 

33 373 prélèvements réalisés le 19 mai.  

 

Hier, la province recensait 662 infections et 8 décès.  

 

Vaccination   

 

110 513 doses administrées s’ajoutent, soit 107 261 doses dans les dernières 24 heures et 3 252 

doses avant le 20 mai, 

 pour un total de 4 747 192;    

5 595 489 doses reçues au total;    

Livraisons attendues :       

410 670 des 458 640 doses de Pfizer encore à recevoir cette semaine ont été livrées hier dans 

les régions.  

Le reste des doses (47 970) arrivera mardi prochain,    

233 960 doses de Moderna sont encore attendues cette semaine.  

 

................................................................................................................ 

 



 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 22 MAI 2021 

366 899 personnes infectées (+505) 

11 081 décès (+7)* 

424 personnes hospitalisées (-13) 

103 personnes aux soins intensifs (-3)  

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 28 608 pour un total de 9 338 822 

 

VACCINS 

 

96 173 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 4 843 635 

 

Hier, la province recensait 752 infections et 9 décès.   

 

VARIANTS 

 

- Le Québec compte 6482 (-) cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ  

 

 

* Mais un total de 11 081 est annoncé en raison d'un décès non attribuable à la COVID-19 

 

................................................................................................................. 

 

 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 23 MAI 2021 

 

- 367 376 personnes infectées (+477) 



 

- 11 084 décès (+3) 

 

- 421 personnes hospitalisées (-3) 

 

- 103 personnes aux soins intensifs  

 

  Hier, la province recensait 505 infections et 7 décès.   

 

- Les prélèvements réalisés hier s’élèvent à 24 095, pour un total de 9 362 917 

 

VACCINS 

 

- 85 689 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 4 929 054 

 

VARIANTS 

 

- Le Québec compte 6482 (-) cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ  

 

................................................................................................................ 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 24 MAI 2021 

 

- 367 809 personnes infectées (+433) 



 

- 11 095 décès (+11) 

 

- 424 personnes hospitalisées (+3) 

 

- 102 personnes aux soins intensifs (-1) 

 

  Hier, la province recensait 477 infections et 3 décès.     

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 17 049 pour un total de 9 379 966 

 

VACCINS 

 

- 68 180 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 4 997 234 

 

VARIANTS 

 

- Le Québec compte 6482 (-) cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ  

 

............................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 25 MAI 2021    

368 155 personnes infectées (+346)      

11 101 décès (+6)      

415 personnes hospitalisées (-9)      



101 personnes aux soins intensifs (-1)       

 

Hier, la province recensait 433 infections et 11 décès.   

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 16 942 pour un total de 9 396 908      

 

VACCINS 

 

54 447 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 5 051 681  

 

.............................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 26 MAI 2021    

368 463 personnes infectées (+308)    

11 105 décès (+4)    

399 personnes hospitalisées (-16)    

101 personnes aux soins intensifs (-)     

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 22 857 pour un total de 9 419 495   

59 965 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 5 111 646   

 

Hier, la province recensait 346 infections et 6 décès. 

 

VACCINS 

59 965 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 5 111 646  

 



VARIANTS    

Le Québec compte 7197 (+307) cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ  

 

........................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 27 MAI 2021    

368 899 personnes infectées (+436)   

11 115 décès (+10)   

394 personnes hospitalisées (-5)   

96 personnes aux soins intensifs (-5)    

 

Hier, la province recensait 308 et 4 décès. 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 30 015 pour un total de 9 449 510   

 

VACCINS 

 

90 486 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 5 202 132   

 

................................................................................................................ 

 

 En réalité si on lit bien , il n'y a qu'un seul décès dans les 24 hres :D 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 28 MAI 2021  



419 nouveaux cas, pour un total de 369 318 personnes infectées;   

353 442 personnes rétablies;   

4 nouveaux décès – mais un total de 11 118 est annoncé : retrait de 1 décès non attribuable à la 

COVID-19 –, soit:     

1 décès dans les 24 dernières heures,   

1 décès entre le 21 et le 26 mai,   

2 décès avant le 21 mai,     

385 hospitalisations, soit une diminution de 9 par rapport à la veille;   

91 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 5 par rapport à la veille;   

 

Hier, la province recensait 436 infections et 10 décès. 

 

30 328 prélèvements réalisés le 26 mai.   

 

VACCINATION   

104 204 doses administrées s’ajoutent, soit 101 094 doses dans les dernières 24 heures et 3 110 

doses avant le 27 mai,  

pour un total de 5 306 336;   

5 887 119 doses reçues au total;   

 

Hier, 9 700 Moderna imprévues ont été reçues. De plus, cinq plateaux de Pfizer de la semaine du 

31 mai ont été reçus  

du gouvernement fédéral, en échange de l’équivalent en Moderna pour la semaine du 17 mai. 

Les doses sont  

rendues en région. 

 

VARIANTS 



 

Le Québec compte 7352 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ   

 

.................................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 29 MAI 2021  

 

410 nouveaux cas, pour un total de 369 728 personnes infectées;   

354 104 personnes rétablies;   

7 nouveaux décès – pour un total de 11 125, soit :     

1 décès dans les 24 dernières heures,   

3 décès entre le 22 et le 27 mai,   

1 décès avant le 22 mai,   

2 décès à une date inconnue;     

373 hospitalisations, soit une diminution de 12 par rapport à la veille;   

91 personnes aux soins intensifs, soit le même nombre que la veille;   

23 666 prélèvements réalisés le 27 mai.     

 

Hier, la province recensait 419 infections et 4 décès. 

 

VACCINS 

 

99 549 doses administrées s’ajoutent, soit 95 505 doses dans les dernières 24 heures et 4 044 

doses avant le 28 mai, pour un total de 5 405 885;   

5 887 119 doses reçues au total.   

 



 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 7352 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ  

 

......................................................................................................... 

 

 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 30 MAI 2021 

370 043 personnes infectées (+315) 

11 127 décès (+2) 

364 personnes hospitalisées (-9) 

90 personnes aux soins intensifs (-1)  

 

Samedi, la province recensait 410 infections et 7 décès.  

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 22 839 pour un total de 9 526 343 

 

VACCINS 

 

97 392 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 5 503 277 

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 7352 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ   

 



.................................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 31 MAI 2021    

370 319 personnes infectées (+276)    

11 128 décès (+1)    

362 personnes hospitalisées (-2)    

89 personnes aux soins intensifs (-1)     

 

Hier, la province recensait 315 cas d'infection et deux décès. 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 17 479 pour un total de 9 543 822    

 

VACCINS 

 

79 798 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 5 583 075      

 

................................................................................................................... 

 

 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 1er JUIN 2021   

 

370 527 personnes infectées (+208)    

11 133 décès (+5)    

354 personnes hospitalisées (-8)    

86 personnes aux soins intensifs (-3)     



 

Hier, la province recensait 276 infections et un décès. 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 17 108 pour un total de 9 560 930    

 

Vaccins 

 

65 917 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 5 648 992   

 

.......................................................................................................... 

 

 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 2 JUIN 2021 

 

- 370 815 personnes infectées (+288) 

 

- 11 138 décès (+5) 

 

- 340 personnes hospitalisées (-14) 

 

- 77 personnes aux soins intensifs (-9)  

 

  Hier, la province recensait 208 infections et 5 décès. 

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 27 305 pour un total de 9 588 235 

 



VACCINATION    

70 847 doses administrées s'ajoutent, soit 67 165 dans les dernières 24 heures et 3 682 avant le 

1er juin, pour un total  

de 5 719 839 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 7 701 doses au total qui ont 

été administrées, pour un  

total cumulé de 5 727 540 doses reçues par les Québécois.    

 

6 427 659 doses reçues au total;    

 

Hier, 51 312 doses de Pfizer ont été livrées dans les régions, ce qui complète la commande de 

540 540 doses de Pfizer attendues cette semaine.    

90 500 doses de Moderna sont attendues au cours de la semaine.    

 

............................................................................................................... 

 

 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 3 JUIN 2021   

371 082 personnes infectées (+267)  

11 144 décès (+6)  

317 personnes hospitalisées (-23)  

68 personnes aux soins intensifs (-9)   

 

Hier, la province recensait 288 infections et 5 décès. 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 29 054 pour un total de 9 617 289  

 

VACCINS 

 



88 625 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 5 816 977   

 

.................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 4 JUIN 2021   

371 361 personnes infectées (+279)  

11 148 décès (+4)  

307 personnes hospitalisées (-10)  

67 personnes aux soins intensifs (-1)   

 

Hier, la province recensait 267 infections et 6 décès.  

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 29 054 pour un total de 9 642 057  

 

VACCINS 

 

98 232 doses de vaccin s'ajoutent au bilan pour un total de 5 906 696   

  

........................................................................................................ 

 

 En lisant bien c'est un seul décès :) 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 5 JUIN 2021 

 

228 nouveaux cas, pour un total de 371 589 personnes infectées;   



357 425 personnes rétablies;   

4 nouveaux décès – mais un total de 11 150 est annoncé en raison de 2 décès non attribuables à 

la COVID-19 –, soit :     

1 décès dans les 24 dernières heures,   

3 décès entre le 29 mai et le 3 juin,     

283 hospitalisations, soit une diminution de 24 par rapport à la veille;   

64 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 3 par rapport à la veille;   

 

Hier, la province recensait 279 infections et 6 décès.  

 

22 961 prélèvements réalisés le 3 juin.     

 

Vaccins 

 

94 384 doses administrées s'ajoutent, soit 92 993 dans les dernières 24 heures et 1 391 avant le 

4 juin, pour un total de 6 001 080 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 10 211 

doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 6 011 291 doses reçues par les 

Québécois.   

6 518 159 doses reçues au total;   

9 100 doses de Moderna ont été livrées hier, ce qui complète l’ensemble de la commande 

attendue cette semaine.   

 

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 7479 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ 

 



.......................................................................................................... 

 

 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 6 JUIN 2021 

 

- 371 767 personnes infectées (+179) 

 

- 11 149 décès (-) * 

 

- 274 personnes hospitalisées (-24) 

 

- 61 personnes aux soins intensifs (-3)  

 

Hier, la province recensait 228 infections et 4 décès.  

 

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 20 345 pour un total de 9 685 363 

 

 

VACCINS 

 

- 84 670 doses de vaccin s'ajoutent au bilan 

 

- Hors Québec, ce sont 10 562 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 6 

096 312 doses 

 reçues par les Québécois  

 



VARIANTS 

 

Le Québec compte 7479 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ 

 

 

 

* Mais un total de 11 149 est annoncé en raison d'un décès non attribuables à la COVID-19  

 

........................................................................................................... 

 

  LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 7 JUIN 2021 

371 960 personnes infectées (+194) 

11 152 décès (+3)  

265 personnes hospitalisées (-9) 

58 personnes aux soins intensifs (-3)  

 

Hier, la province recensait 179 infections et aucun décès. 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 20 345 pour un total de 9 701 118 

 

VACCINS 

 

68 021 doses de vaccin s'ajoutent au bilan, pour un total de 6 153 771 doses reçues au Québec 

Hors Québec, ce sont 10 562 doses au total qui ont été administrées 

 



VARIANTS 

 

Le Québec compte 7479 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ 

 

.............................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 8 JUIN 2021   

 

372 109 personnes infectées (+150)    

11 156 décès (+4)     

263 personnes hospitalisées (-2)    

60 personnes aux soins intensifs (+2)     

 

Hier, la province recensait 194 infections et trois décès. 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 15 101 pour un total de 9 716 219    

 

VACCINS 

 

66 963 doses de vaccin s'ajoutent au bilan, pour un total de 6 220 734 doses reçues au Québec    

Hors Québec, ce sont 11 605 doses au total qui ont été administrées    

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 7479 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ 



 

............................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 9 JUIN 2021    

372 287 personnes infectées (+178)    

11 164 décès (+8)     

257 personnes hospitalisées (-6)    

60 personnes aux soins intensifs (-)     

 

Hier, la province recensait 150 infections et 4 décès. 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 25 054, pour un total de 9 741 273    

 

VACCINS 

 

77 070 doses de vaccin s'ajoutent au bilan, pour un total de 6 297 804 doses reçues au Québec    

Hors Québec, un total de 12 056 doses ont été administrées    

 

............................................................................................................. 

 

En réalité AUCUN décès :D 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 10 JUIN 2021  

 

189 nouveaux cas, pour un total de 372 476 personnes infectées;   



359 104 personnes rétablies;   

2 nouveaux décès – pour un total de 11 166 décès, soit :     

0 décès dans les dernières 24 heures,   

1 décès avant le 3 juin,   

1 décès à une date inconnue     

251 hospitalisations, soit une diminution de 6 par rapport à la veille;   

64 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 4 par rapport à la veille;   

 

Hier, la province recensait 178 infections et 8 décès. 

 

24 652 prélèvements réalisés le 8 juin.     

 

VACCINATION   

 

87 713 doses administrées s'ajoutent, soit 84 936 dans les dernières 24 heures et 2 777 avant le 

9 juin, pour un total 

 de 6 385 517 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 12 531 doses au total qui ont 

été administrées, pour 

 un total cumulé de 6 398 048 doses reçues par les Québécois.   

7 086 249 doses reçues au total.   

Les 21 700 doses de Moderna attendues cette semaine ont été livrées hier.  

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 7718 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ 

 



........................................................................................................... 

 

Encore AUCUN décès 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 11 JUIN 2021 

 

180 nouveaux cas, pour un total de 372 656 personnes infectées;   

359 421 personnes rétablies;   

1 nouveau décès – pour un total de 11 167 décès, soit :     

0 décès dans les dernières 24 heures,   

1 décès entre le 4 et le 9 juin,     

244 hospitalisations, soit une diminution de 7 par rapport à la veille;   

59 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 5 par rapport à la veille;   

 

Hier, la province recensait 189 infections et deux décès. 

 

22 726 prélèvements réalisés le 9 juin.     

 

Vaccination   

 

115 333 doses administrées s'ajoutent, soit 98 455 dans les dernières 24 heures et 16 878 avant 

le 10 juin,  

pour un total de 6 500 850 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 12 973 doses 

au total qui ont  

été administrées, pour un total cumulé de 6 513 823 doses reçues par les Québécois.   

7 086 249 doses reçues au total.   



 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 7718 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ 

 

.......................................................................................................... 

 

Encore Aucun décès :D 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 12 JUIN 2021 

 

182 nouveaux cas, pour un total de 372 838 personnes infectées; 

359 698 personnes rétablies; 

3 nouveaux décès – pour un total de 11 170 décès, soit : 

0 décès dans les dernières 24 heures, 

1 décès entre le 5 et le 10 juin, 

1 décès avant le 5 juin, 

1 décès à une date inconnue, 

227 hospitalisations, soit une diminution de 17 par rapport à la veille; 

59 personnes aux soins intensifs, resté stable par rapport à la veille; 

 

Hier, la province recensait 180 infections et un décès. 

 

20 329 prélèvements réalisés le 10 juin. 

 



Vaccination 

 

107 501 doses administrées s'ajoutent, soit 103 610 dans les dernières 24 heures et 3 891 avant 

le 11 juin,  

pour un total de 6 595 378 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 13 628 doses 

au total qui ont  

été administrées, pour un total cumulé de 6 609 006 doses reçues par les Québécois. 

7 086 249 doses reçues au total. 

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 7718 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ 

 

................................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 13 JUIN 2021 

 

- 372 989 personnes infectées (+151) 

 

- 11 172 décès (+2)  

 

- 215 personnes hospitalisées (-12) 

 

- 58 personnes aux soins intensifs (-1)  

 

  Hier, la province recensait 182 infections et un décès.  



 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 18 837 pour un total de 9 827 817 

 

VACCINS 

 

- 102 325 doses de vaccin s'ajoutent au bilan, pour un total de 6 697 703 doses reçues au 

Québec 

 

- Hors Québec, ce sont 13 979 doses au total qui ont été administrées 

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 7718 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ 

 

............................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 14 JUIN 2021    

373 112 personnes infectées (+123)    

11 173 décès (+1)     

214 personnes hospitalisées (-1)    

54 personnes aux soins intensifs (-4)     

 

Hier, la province recensait 151 infections et deux décès. 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 15 084 pour un total de 9 842 901    

 



VACCINS 

 

79 038 doses de vaccin s'ajoutent au bilan, pour un total de 6 776 741 doses reçues au Québec    

Hors Québec, ce sont 14 152 doses au total qui ont été administrées 

Cette semaine, nous attendons 546 390 doses de Pfizer, et 654 080 doses de Moderna. 

 

..................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 15 JUIN 2021    

373 217 personnes infectées (+105)    

11 177 décès (+6)*    

214 personnes hospitalisées (-1)    

54 personnes aux soins intensifs (-4)     

 

Hier, la province recensait 123 infections et un décès. 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 15 968 pour un total de 9 858 869    

 

VACCINS 

 

91 732 doses de vaccin s'ajoutent au bilan, pour un total de 6 868 473 doses reçues au Québec    

Hors Québec, ce sont 14 637 doses au total qui ont été administrées       

 

VARIANTS 

 



Le Québec compte 7722 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ 

 

*Un total de 11 177 est annoncé en raison du retrait de 2 décès non attribuables à la COVID-19. 

 

........................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 16 JUIN 2021    

373 370 personnes infectées (+153)   

11 177 décès (+1)*   

192 personnes hospitalisées (-17)   

45 personnes aux soins intensifs (-5)    

 

Mardi, la province recensait 105 infections et six décès. 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 24 849 pour un total de 9 883 718   

 

VACCINS 

 

 87 000 doses de vaccin s'ajoutent au bilan, pour un total de 6 955 473 doses reçues au Québec 

- Hors Québec, ce sont 15 720 doses au total qui ont été administrées 

 

VARIANTS 

Le Québec compte 7722 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ 

 

*Un total de de 11 177 est annoncé en raison du retrait de 1 décès non attribuable à la COVID-

19. 



 

.................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 17 JUIN 2021   

373 571 personnes infectées (+161)  

11 178 décès (+1)  

178 personnes hospitalisées (-14)  

41 personnes aux soins intensifs (-4)   

 

Hier, la province recensait 153 infections et un décès. 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 24 686 pour un total de 9 908 404  

 

VACCINS 

 

99 580 doses de vaccin s'ajoutent au bilan, pour un total de 7 055 053 doses reçues au Québec  

Hors Québec, ce sont 16 403 doses au total qui ont été administrées   

 

................................................................................................................. 

 

Si on lit bien il n'y a AUCUN décès en 24 heures :D 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 18 JUIN 2021 

 

127 nouveaux cas, pour un total de 373 658 personnes infectées; 



360 973 personnes rétablies; 

2 nouveaux décès – pour un total de 11 180 décès –, soit : 

 

0 décès dans les dernières 24 heures, 

2 décès avant le 11 juin, 

175 hospitalisations, soit une diminution de 3 par rapport à la veille; 

39 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 2 par rapport à la veille; 

22 677 prélèvements réalisés le 16 juin. 

 

Hier, la province recensait 161 infections et un décès. 

 

Vaccination 

 

103 391 doses administrées s'ajoutent, soit 97 768 dans les dernières 24 heures et 5 623 avant 

le 17 juin,  

pour un total de 7 158 444 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 16 881 doses 

au total qui ont  

été administrées, pour un total cumulé de 7 175 325 doses reçues par les Québécois. 

7 802 879 doses reçues au total. 

170 240 des 654 080 doses de Moderna attendues cette semaine ont été reçues hier. 

 

.................................................................................................................. 

 

Encore AUCUN décès :D 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 19 JUIN 2021  



 

160 nouveaux cas, pour un total de 373 818 personnes infectées;    

361 160 personnes rétablies;    

9 nouveaux décès – pour un total de 11 189 décès –, soit :       

0 décès dans les dernières 24 heures,    

4 décès entre le 12 et le 17 juin,    

4 décès avant le 12 juin,    

1 décès à une date inconnue,       

178 hospitalisations, soit une augmentation de 3 par rapport à la veille;    

39 personnes aux soins intensifs, resté stable par rapport à la veille;    

 

Hier, la province recensait 127 infections et deux décès. 

 

19 619 prélèvements réalisés le 17 juin.       

 

VACCINS 

 

91 197 doses administrées s'ajoutent, soit 85 917 dans les dernières 24 heures et 5 280 avant le 

18 juin, pour un 

 total de 7 249 641 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 17 309 doses au total 

qui ont été administrées, 

 pour un total cumulé de 7 266 950 doses reçues par les Québécois.    

8 272 019 doses reçues au total.    

482 160 doses de Moderna ont été reçues hier sur la livraison totale de 654 080 prévue 

initialement. Toutefois, 

 Moderna a livré 1680 doses de moins que prévu, donc la livraison totale de cette semaine est 

de 652 400. 



Hors Québec, ce sont 17 309 doses au total qui ont été administrées    

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 7772 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ 

 

........................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 20 JUIN 2021 

373 921 personnes infectées (+103) 

11 191décès (+2) 

170 personnes hospitalisées (-8) 

39 personnes aux soins intensifs (-)  

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 17 300 pour un total de 9 968 060 

 

Hier, la province recensait 160 infections et neuf décès. 

 

VACCINS 

 

75 770 doses de vaccin s'ajoutent au bilan, pour un total de 7 343 066 doses reçues au Québec 

Hors Québec, ce sont 17 655 doses au total qui ont été administrées 

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 7772 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ 



 

............................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 21 JUIN 2021    

 

374 011 personnes infectées (+90)     

11 191 décès (-)     

168 personnes hospitalisées (-2)     

39 personnes aux soins intensifs (-)      

 

Hier, la province recensait 103 infections et deux décès. 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 16 307 pour un total de 9 984 367     

 

VACCINS 

 

60 990 doses de vaccin s'ajoutent au bilan, pour un total de 7 386 401 doses reçues au Québec     

Hors Québec, ce sont 18 196 doses au total qui ont été administrées   

 

.............................................................................................................. 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 22 JUIN 2021   

 

374 095 personnes infectées (+84)  



11 195 décès (+4)  

161 personnes hospitalisées (-7)  

40 personnes aux soins intensifs (+1)   

 

Hier, la province recensait 90 infections et aucun décès. 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 16 367 pour un total de 10 000 734  

 

VACCINS 

 

86 458 doses de vaccin s'ajoutent au bilan, pour un total de 7 472 859 doses reçues au Québec  

Hors Québec, ce sont 18 825 doses au total qui ont été administrées   

 

............................................................................................................ 

 

 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 23 JUIN 2021    

374 222 personnes infectées (+127)   

11 198 décès (+3)   

161 personnes hospitalisées (-)   

40 personnes aux soins intensifs (-)  

 

361 840 sont considérées comme rétablies. 

   

Hier, la province recensait 84 infections et quatre décès. 

 



Les prélèvements réalisés s’élèvent à 22 162 pour un total de 10 022 896   

 

VACCINS 

 

100 106 doses de vaccin s'ajoutent au bilan, pour un total de 7 572 965 doses reçues au Québec   

Hors Québec, ce sont 19 613 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 7 592 

578     

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 7777 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ 

 

.......................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 24 JUIN 2021    

374 318 personnes infectées (+96)    

11 202 décès (+4)    

143 personnes hospitalisées (-18)    

38 personnes aux soins intensifs (-2)     

 

Hier, la province recensait 127 nouvelles infections et trois décès. 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 22 632pour un total de 10 043 528    

 

VACCINS 



 

119 890 doses de vaccin s'ajoutent, soit 116 720 dans les dernières 24 heures pour un total 7 

692 855 doses reçues au Québec   

Hors Québec, ce sont 20 106 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 7 712 

961       

 

VARIANTS    

 

Le Québec compte 7777 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ  

 

......................................................................................................................      

 

 LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 25 JUIN 2021:  

 

88 nouveaux cas, pour un total de 374 406 personnes infectées;     

362 130 personnes rétablies;     

Aucun nouveau décès – pour un total de 11 202;  

135 hospitalisations, soit une diminution de 8 par rapport à la veille;     

40 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 2 par rapport à la veille;     

20 320 prélèvements réalisés le 23 juin.         

 

Hier, la province recensait 96 infections et quatre décès. 

 

VACCINATION  

 

68 155 doses administrées s'ajoutent, soit 65 578 dans les dernières 24 heures et 2577 avant le 

24 juin, pour  



un total de 7 761 010 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 20 340 doses au 

total qui ont été 

 administrées, pour un total cumulé de 7 781 350 doses reçues par les Québécois.     

9 348 479 doses reçues au total.     

74 880 doses de Pfizer et 556 766 doses de Moderna sont toujours attendues cette semaine.  

 

Hors Québec, ce sont 20 340 doses au total qui ont été administrées 

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 7880 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’Institut national de santé 

publique 

 du Québec (INSPQ). Le variant britannique est le plus présent dans la province, avec 6927 cas 

d’infection,  

suivi par le variant brésilien (499), le sud-africain (419) et le variant indien (35). 

 

«excellent pronostic» de récupération de l’odorat un an après l’infection, selon une étude 

 

ATTENTION: 

 

Dès demain, pour donner un répit aux équipes cet été, le MSSS ne diffusera plus les données 

quotidiennes les fds et 

 jrs fériés. 

 

Les cas, hospit et vaccination seront accessibles dans les données ouvertes. Un communiqué 

récapitulatif sera 

 publié le lundi.      



 

.............................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 26-27 et 28 JUIN 2021   

 

374 660 personnes infectées (+254) dont 76 aujourd'hui  

11 203 décès (-)  

124 personnes hospitalisées (-11)  

31 personnes aux soins intensifs (-9)   

 

Vendredi, la province recensait 88 infections et aucun décès. 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 15 233 pour un total de 10 081 081  

 

VACCINS 

 

77 687 doses administrées s'ajoutent, soit 73 754 dans les dernières 24 heures pour un total 8 

053 529 doses  

reçues au Québec  

Hors Québec, ce sont 21 268 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 8 074 

797   

 

............................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 29 JUIN 2021    

374 731 personnes infectées (+71)   



11 207 décès (+4)   

122 personnes hospitalisées (-2)   

31 personnes aux soins intensifs (-)    

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 15 252 pour un total de 10 096 333   

 

VACCINS 

 

107 827 doses administrées s'ajoutent, soit 102 841 dans les dernières 24 heures pour un total 8 

161 356 doses reçues au Québec   

Hors Québec, ce sont 21 945 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 8 183 

301   

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 7949 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ 

 

............................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 30 JUIN 2021    

374 857 personnes infectées (+126)     

11 210 décès (+3)     

117 personnes hospitalisées (-5)     

35 personnes aux soins intensifs (+4)      

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 19 611, pour un total de 10 115 944     



 

VACCINS 

 

108 607 doses administrées s'ajoutent, soit 102 799 dans les dernières 24 heures, pour un total 

8 269 963 doses reçues au Québec     

Hors Québec, ce sont 22 327 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé 8 292 

290 

 

VARIANTS    

 

Le Québec compte 8019 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ   

 

.............................................................................................................. 

 

POUR 2 JOURS  

 

Et UN SEUL DÉCÈS DANS LES DERNIÈRES 24 HEURES 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 1 et 2 JUILLET 2021 

 

69 nouveaux cas (162 depuis le 30 juin), pour un total de 375 019 personnes infectées;    

362 961 personnes rétablies;    

3 nouveaux décès (7 depuis le 30 juin) – pour un total de 11 217 décès, soit :       

1 décès dans les dernières 24 heures,    

1 décès entre le 25 et le 30 juin,    

1 décès avant le 25 juin,       



110 hospitalisations, soit une diminution de 3 par rapport à la veille;    

34 personnes aux soins intensifs, resté stable par rapport à la veille;    

17 464 prélèvements réalisés le 30 juin.       

 

VACCINATION    

 

96 567 doses administrées s'ajoutent, soit 88 615 dans les dernières 24 heures et 7 952 avant le 

1er juillet, 

 pour un total de 8 491 304 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 23 097 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 8 

514 401 doses 

 reçues par les Québécois.    

10 993 905 doses reçues au total.    

Mercredi, 19 714 doses de Moderna ont été reçues, ce qui complète les commandes attendues 

cette semaine    

 

................................................................................................................... 

 

Pour 3 jours 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 3- 4 et 5 JUILLET 2021    

375 195 personnes infectées (+176)       

11 218 décès (+1)       

102 personnes hospitalisées (-8)       

27 personnes aux soins intensifs (-7)        

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 12 171 pour un total de 10 874 679       



 

VACCINS 

 

73 103 doses administrées s'ajoutent, soit 71 170 dans les dernières 24 heures pour un total 8 

757 940 doses reçues au Québec       

Hors Québec, ce sont 24 208 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 8 782 

148   

 

........................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 6 JUILLET 2021    

375 262 personnes infectées (+67)   

11 218 décès (-)   

102 personnes hospitalisées (-)   

27 personnes aux soins intensifs (-)    

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 11 843 pour un total de 10 886 522   

 

VACCINS 

 

99 987 doses administrées s'ajoutent, soit 97 125 dans les dernières 24 heures pour un total 8 

857 927 doses reçues  

au Québec   

Hors Québec, ce sont 24 794 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 8 882 

721  

 

......................................................................................................... 



 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 7 JUILLET 2021    

 

375 365 personnes infectées (+103)    

11 219 décès (+1)    

103 personnes hospitalisées (+1)    

25 personnes aux soins intensifs (-2)     

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 17 226 pour un total de 10 903 748    

 

VACCINS 

 

106 467 doses administrées s'ajoutent, soit 104 751 dans les dernières 24 heures pour un total 8 

964 394 doses reçues 

 au Québec    

Hors Québec, ce sont 25 327 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 8 989 

721 

 

....................................................................................................... 

 

En réalité il n'y AUCUN décès dans les 24 heures !!!  

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 8 JUILLET 2021    

 

375 429 personnes infectées (+64)   

11 229 décès (+10) – soit : 



 

0 décès dans les 24 dernières heures, 

1 décès entre le 1er juillet et le 6 juillet, 

9 décès avant le 1er juillet,   

 

101 personnes hospitalisées (-2)   

23 personnes aux soins intensifs (-2)    

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 17 812 pour un total de 10 908 717   

 

VACCINS 

 

115 116 doses administrées s'ajoutent, soit 113 084 dans les dernières 24 heures pour un total 9 

079 510 doses reçues au Québec   

Hors Québec, ce sont 26 068 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 9 105 

578     

 

................................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 9 JUILLET 2021 

 

77 nouveaux cas, pour un total de 375 716* personnes infectées; 

363 775 personnes rétablies; 

1 nouveau décès – pour un total de 11 230 décès – soit : 

 

0 décès dans les 24 dernières heures, 



1 décès avant le 2 juillet, 

96 hospitalisations, soit une diminution de 5 par rapport à la veille; 

 

22 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 1 par rapport à la veille; 

16 875 prélèvements réalisés le 7 juillet. 

 

VACCINS 

 

122 108 doses administrées s’ajoutent, soit 120 210 dans les dernières 24 heures et 1 898 avant 

le 8 juillet 

 pour un total de 9 201 618 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 26 705 doses au total qui ont étéadministrées, pour un total cumulé de 9 

228 323 doses 

 reçues par les Québécois. 

 

11 201 269 doses reçues au total. 

 

Quelque 6,09 millions de Québécois ont reçu une première dose (81 %) et  

3,13 millions ont été entièrement vaccinés (42 %). 

 

............................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 10-11 et 12 JUILLET 2021  

 

199 nouveaux cas et un décès en trois jours au Québec 

 



Dans les dernières 24 heures, la province fait état d'une hausse de 52 cas. Aucun décès n'a été 

recensé dans le bilan 

 de la dernière journée. 

364 033 personnes rétablies; 

0 nouveau décès (1 depuis le dernier bilan) – pour un total de 11 231 décès; 

88 hospitalisations, soit une diminution de 8 depuis le dernier bilan; 

25 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 3 depuis le dernier bilan; 

11 503 prélèvements réalisés le 10 juillet. 

 

VACCINS 

 

66 745 doses administrées s’ajoutent, soit 65 405 dans les dernières 24 heures et 1 340 avant le 

11 juillet, 

 pour un total de 9 467 386 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 27 691 doses 

au total qui ont 

 été administrées, pour un total cumulé de 9 495 077 doses reçues par les Québécois. 

11 201 269 doses reçues au total. 

Ce qui est attendu cette semaine : 

324 090 doses de Pfizer. 

 

VARIANTS  

 

Le Québec compte 8334 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ 

 

................................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 13 JUILLET 2021    



 

375 969 personnes infectées (+54)   

11 231 décès (-)   

85 personnes hospitalisées (-3)   

25 personnes aux soins intensifs (-)  

364 103 personnes rétablies;   

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 11 556 pour un total de 10 948 651   

 

VACCINS 

 

88 600 doses administrées s'ajoutent, soit 86 640 dans les dernières 24 heures pour un total 9 

555 986 doses reçues 

 au Québec   

Hors Québec, ce sont 28 353 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 9 584 

339. 

 

11 494 111 doses reçues au total. 

 

292 842 des 324 090 doses de Pfizer attendues cette semaine ont été reçues hier.   

 

VARIANTS   

 

Le Québec compte 8334 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ  

 

........................................................................................................... 



 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 14 JUILLET 2021    

 

376 044 personnes infectées (+75)     

11 231 décès (-)     

 

364 155 personnes rétablies; 

 

79 personnes hospitalisées (-6)     

25 personnes aux soins intensifs (-)      

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à16 530 pour un total de 10 965 181     

 

VACCINS 

 

92 825 doses administrées s'ajoutent, soit 91 241 dans les dernières 24 heures pour un total 9 

648 811 doses reçues 

 au Québec     

Hors Québec, ce sont 29 110 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 9 677 

921. 

11 525 359 doses reçues au total. 

31 248 doses de Pfizer ont été reçues le 13 juillet, ce qui complète le total de 324 090 attendu 

cette semaine.    

 

VARIANTS   

Le Québec compte 8334 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ. 

 



..................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 15 JUILLET 2021  

 

376 109 personnes infectées (+65)     

 

364 222 personnes rétablies; 

 

1 nouveau décès – pour un total de 11 232 décès, soit; 

 0 décès dans les 24 dernières heures, 

 1 décès avant le 13 juillet;     

 

81 personnes hospitalisées (+2)     

23 personnes aux soins intensifs (-2)      

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 16 203 pour un total de 10 981 384     

 

VACCINS 

 

103 535 doses administrées s’ajoutent, soit 101 686 dans les dernières 24 heures et 1 849 avant 

le 14 juillet, 

 pour un total de 9 752 346 doses administrées au Québec.  

Hors Québec, ce sont 29 782 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 9 

782 128 doses reçues 

 par les Québécois.       

 



11 525 359 doses reçues au total.  

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 8391 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ      

 

............................................................................................................. 

 

 

Au Québec, pour le moment, la propagation du coronavirus (COVID‑19) est sous contrôle. 

 Il y a de la transmission communautaire du virus dans toutes les régions du Québec. 

 Le gouvernement prend donc toutes les mesures nécessaires pour freiner le plus possible la 

contagion. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 16 JUILLET 2021 

 

376 192 personnes infectées (+83) 

 

364 328 personnes rétablies;  

 

3 nouveaux décès – pour un total de 11 235 décès, soit;   

  0 décès dans les 24 dernières heures,  

  3 décès avant le 14 juillet;   

 

84 personnes hospitalisées (+3) 

25 personnes aux soins intensifs (+2)  



 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 16 406 pour un total de 10 997 790 

 

VACCINS 

 

101 415 doses administrées s'ajoutent, soit 99 852 dans les dernières 24 heures pour un total 9 

853 761 doses reçues 

 au Québec 

Hors Québec, ce sont 30 484 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 9 884 

245. 

11 525 359 doses reçues au total.  

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 8391 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ  

 

................................................................................................................ 

 

Situation au Québec 

L’Organisation mondiale de la Santé a officiellement déclaré le statut de pandémie pour la 

COVID-19. 

 

Au Québec, pour le moment, la propagation du coronavirus (COVID‑19) est sous contrôle. 

 Il y a de la transmission communautaire du virus dans toutes les régions du Québec. 

 Le gouvernement prend donc toutes les mesures nécessaires pour freiner le plus possible la 

contagion. 



 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 17-18 et19 JUILLET 2021  

376 431 personnes infectées (+239) Dont 61 aux dernières 24 heures     

11 236 décès (+1)  

 

364 539 personnes rétablies; 

     

78 personnes hospitalisées (-6) DONT      

23 personnes aux soins intensifs (-2)       

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 10 719 pour un total de 11 008 509      

 

VACCINS 

 

53 894 doses administrées s’ajoutent, soit 53 370 dans les dernières 24 heures et 524 avant le 

18 juillet, pour un 

 total de 10 084 083 doses administrées au Québec.  

Hors Québec, ce sont 31 644 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 10 

115 727 doses reçues 

 par les Québécois. 

11 525 359 doses reçues au total. 

 

Ce qui est attendu cette semaine : 

703 170 doses de Pfizer. 

 



VARIANTS 

 

Le Québec compte 8391 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ  

 

............................................................................................................... 

 

 

* En raison d'une mise à jour des cas déclarés, principalement dans la région de Montréal, 

 un retrait de 91 cas a été effectué de l’historique des cas totaux. Ce changement a occasionné 

une 

 variation sur le nombre total de personnes infectées ainsi que le nombre total de personnes 

rétablies. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 20 JUILLET 2021  

 

376 431 personnes infectées (+76)    

11 236 décès (-) 

 

364 540 personnes rétablies; 

    

77 personnes hospitalisées (-1)    

21 personnes aux soins intensifs (-2)      

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 9754 pour un total de 11 008 585    

 

VACCINS 



 

83 673 doses administrées s'ajoutent, soit 82 153 dans les dernières 24 heures pour un total 10 

167 756 doses reçues 

 au Québec    

Hors Québec, ce sont 32 201 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 10 

199 957.  

 

627 120 des 703 170 doses de Pfizer attendues cette semaine ont été reçues hier.  

 

................................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 21 JUILLET 2021   

 

376 519 personnes infectées (+103) 

 

364 594 personnes rétablies; 

  

11 235 décès (-)*  

 

*Un total de 11 235 est annoncé en raison de 1 décès non attribuable à la COVID-19. 

 

72 personnes hospitalisées (-5)  

21 personnes aux soins intensifs (-)   

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 14 885 pour un total de 11 023 470  

 



VACCINS 

 

100 819 doses administrées s'ajoutent, soit 99 327 dans les dernières 24 heures pour un total 10 

268 575 doses 

 reçues au Québec  

Hors Québec, ce sont 32 865 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 10 

301 440.  

 

76 050 doses de Pfizer ont été reçues hier, ce qui complète le total de 703 170 attendu cette 

semaine. 

 

................................................................................................................. 

 

 Une mise à jour a été effectuée aujourd’hui afin de bonifier les informations nominatives 

disponibles pour la 

 gestion des cas et des contacts. Cette modification se répercute sur le nombre cumulatif de cas 

confirmés. 

 Elle se traduit également par un changement dans la répartition régionale. Au total, 189 cas 

confirmés, dont 20 cas 

 confirmés depuis de début de la troisième vague, sont ainsi retirés au cumulatif depuis le début 

de la pandémie car 

 ils s’avèrent des doublons. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 22 JUILLET 2021  

 

376 429* personnes infectées (+99)  

 

364 470 personnes rétablies; 



 

3 nouveaux décès – pour un total de 11 238, soit : 

0 décès dans les 24 dernières heures, 

3 décès avant le 20 juillet, 

 

71 personnes hospitalisées (-1)  

21 personnes aux soins intensifs (-)   

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 14 363 pour un total de 11 037 833  

 

VACCINS 

 

105 088 doses administrées s'ajoutent, soit 103 164 dans les dernières 24 heures pour un total 

10 373 663 doses reçues 

 au Québec  

Hors Québec, ce sont 33 553 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 10 

407 216.     

 

 ................................................................................................................. 

 

Au Québec, pour le moment, la propagation du coronavirus (COVID‑19) est sous contrôle. Il y a 

de la transmission 

 communautaire du virus dans toutes les régions du Québec. Le gouvernement prend donc 

toutes les mesures nécessaires 

 pour freiner le plus possible la contagion. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 23 JUILLET 2021  



 

101 nouveaux cas, pour un total de 376 530 personnes infectées;   

364 539 personnes rétablies;   

1 nouveau décès – pour un total de 11 239, soit :     

1 décès dans les 24 dernières heures;     

 

67 hospitalisations, soit une diminution de 4 par rapport à la veille;   

21 personnes aux soins intensifs, un nombre resté stable par rapport à la veille;   

 

14 917 prélèvements réalisés le 21 juillet.     

 

VACCINS  

 

96 034 doses administrées s’ajoutent, soit 94 624 dans les dernières 24 heures et 1 410 avant le 

22 juillet, 

 pour un total de 10 469 697 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 34 253 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

10 503 950 doses 

 reçues par les Québécois.   

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 8442 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ  

 

................................................................................................................ 

 



 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 24-25 et 26 JUILLET 2021 

 

376 828 personnes infectées (+298) ( DONT 75 dans les dernières 24 heures ) 

11 240 décès (+1) ( aucun dans les dernières 24 heures ) 

364 774 personnes rétablies; 

67 personnes hospitalisées (-) 

20 personnes aux soins intensifs (-1) 

 

Ce qui donne présentement : 

 

( Nombre d’hospitalisations régulières : 47 

  Nombre en soins intensifs : 20 

  Nombre total d’hospitalisations  67 ) 

  

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 10 487 pour un total de 11 063 237 

 

VACCINS 

 

55 188 doses administrées s’ajoutent, soit 54 106 dans les dernières 24 heures et 1 082 avant le 

25 juillet, 

 pour un total de 10 692 548 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 35 650 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

10 728 198 doses 

 reçues par les Québécois. 

12 228 529 doses reçues au total. 



Ce qui est attendu cette semaine : 

1 117 350 doses de Pfizer 

 

...................................................................................................................... 

 

Les plus récentes données journalières sur les analyses réalisées sont confirmées dans les jours 

suivant la 

 transmission des données. Par conséquent, une légère variation de ces données peut être 

observée dans le temps. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 27 JUILLET 2021   

 

376 901 personnes infectées (+73)  

11 240 décès (-) 

 

364 858 personnes rétablies; 

  

66 personnes hospitalisées (-1)  

21 personnes aux soins intensifs (+1)   

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 10 106 pour un total de 11 073 343  

 

VACCINS 

 

75 899 doses administrées s’ajoutent, soit 74 334 dans les dernières 24 heures et 1 558 avant le 

26 juillet, 

 pour un total de 10 768 440 doses administrées au Québec. 



 Hors Québec, ce sont 36 316 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

10 804 756 doses 

 reçues par les Québécois. 

 

1 043 640 des 1 117 350 doses de Pfizer attendues cette semaine ont été reçues hier.  

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 8455 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ. 

 

.................................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 28 JUILLET 2021    

 

377 034 personnes infectées (+133)   

11 240 décès (-)   

 

364 930 personnes rétablies; 

 

61 personnes hospitalisées (-5)   

19 personnes aux soins intensifs (-2)    

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 16 341 pour un total de 11 089 684   

 

VACCINS 

 



72 398 doses administrées s’ajoutent, soit 71 350 dans les dernières 24 heures et 1 048 avant le 

27 juillet, 

 pour un total de 10 840 838 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 36 949 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

10 877 787 doses 

 reçues par les Québécois. 

 

73 710 doses de Pfizer ont été reçues hier, ce qui complète la livraison totale de 1 117 350 

attendue cette semaine. 

 

.................................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 29 JUILLET 2021    

 

377 172 personnes infectées (+138)    

11 240 décès (-)  

365 018 personnes rétablies;   

62 personnes hospitalisées (+1)    

20 personnes aux soins intensifs (+1)     

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 16 341 pour un total de 11 089 684    

 

VACCINS 

 

71 186 doses administrées s’ajoutent, soit 69 723 dans les dernières 24 heures et 1 463 avant le 

28 juillet, 

 pour un total de 10 912 024 doses administrées au Québec.  



Hors Québec, ce sont 37 562 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 10 

949 586 doses reçues 

 par les Québécois.   

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 8512 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ 

 

..................................................................................................................... 

 

J'espère quand-même qu'au retour des stats lundi les cas seront redescendus en-bas de 100 par 

jour :) 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 30 JUILLET 2021    

 

377 297 personnes infectées (+125) 

365 105 personnes rétablies;   

11 241 décès (+1)SOIT = 

 

1 décès avant le 29 juillet; 

   

60 personnes hospitalisées (-2)   

17 personnes aux soins intensifs (-3)    

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 15 892 pour un total de 11 105 576   

 



VACCINS 

68 123 doses administrées s’ajoutent, soit 66 803 dans les dernières 24 heures et 1 320 avant le 

29 juillet, 

 pour un total de 10 980 147 doses administrées au Québec 

 Hors Québec, ce sont 38 131 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

11 018 278 doses 

 reçues par les Québécois. 

 

VARIANTS 

Le Québec compte 8596 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ 

 

........................................................................................................................ 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 31 juillet 1er août et 2 AOÛT 2021   

 

377 798 personnes infectées (+501) DONT 154 nouveaux cas dans les dernières 24 hres 

11 241 décès (-)  

 

365 451 personnes rétablies; 

 

61 personnes hospitalisées (+1)  

27 personnes aux soins intensifs (-)   

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 10 906 pour un total de 11 121 558  

 

VACCINS 



 

38 883 doses administrées s’ajoutent, soit 38 247 dans les dernières 24 heures et 363 avant le 

1er août, pour un 

 total de 11 330 968 doses administrées au Québec.  

 

Hors Québec, ce sont 39 551 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 11 

370 519 doses 

 reçues par les Québécois. 

 

13 345 879 doses reçues au total. 

Ce qui est attendu cette semaine : 

585 000 doses de Pfizer. 

 

VARIANTS 

 

Le Québec compte 8593 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ 

 

........................................................................................................... 

 

* Au cours des derniers jours, les personnes ayant eu la COVID-19 ont été ajoutées dans les 

données présentant les 

 personnes vaccinées.  

Cet exercice avait pour but d’assurer à ces personnes une preuve vaccinale adéquate. Par 

contre, cela a eu 

 des répercussions sur le total des doses administrées, augmentant artificiellement les données 

d’hier. 

 Les ajustements faits au cours de la journée d’hier ont permis de rétablir la situation, 

retranchant 123 364 au 



 total de doses reçues. Ces ajustements étaient nécessaires afin de s’assurer que les personnes 

ayant reçu une  

seule dose et ayant eu la COVID-19 obtiendront une preuve vaccinale complète. 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 3 AOÛT 2021  

 

377 973 personnes infectées (+175)  

11 241 décès (-)  

365 558 personnes rétablies; 

58 personnes hospitalisées (-3)  

18 personnes aux soins intensifs (+1)   

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 10 648 pour un total de 11 132 206 

 

VACCINS 

 

49 283 doses administrées s’ajoutent, pour un total de 11 206 846 doses administrées au 

Québec*. 

 Hors Québec, ce sont 40 309 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

11 247 155 doses 

 reçues par les Québécois. 

 

532 200 des 585 000 doses de Pfizer attendues cette semaine ont été reçues hier. 

 

VARIANTS  

 



Le Québec compte 8593 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ  

 

.......................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 4 AOÛT 2021  

 

378 157 personnes infectées (+184)  

365 654 personnes rétablies; 

11 240 décès (-)* ( * Le total est de 11 240 en raison du retrait de 1 décès non attribuable à la 

COVID-19. ) 

58 personnes hospitalisées (-)  

17 personnes aux soins intensifs (-1)   

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 15 705 pour un total de 11 147 911 

 

VACCINS 

 

49 337 doses administrées s'ajoutent, soit 47 478 dans les dernières 24 heures pour un total 11 

256 186 doses reçues  

au Québec 

Hors Québec, ce sont 41 112 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 11 

297 295 

Toutes les 585 000 doses de Pfizer attendues cette semaine ont été reçues. 

 

................................................................................................................... 

 



La seule consolation c'est qu'il n'y a pas de décès et que les hospitalisations ne montent pas 

trop... 

 mais ça ne peut pas trop monter car on a trop de monde complètement vaccinés... plus de 5 

millions !!!  

Vitement le passeport vaccinal !!! Ça urge !!!  

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 5 AOÛT 2021  

 

378 157 personnes infectées (+305) (  Des 305 nouveaux cas confirmés, 72 cas déclarés positifs 

dans la région 

 de Montréal sont toujours sous investigation. Les données seront corrigées ultérieurement, si 

nécessaire. ) 

 

365 750 personnes rétablies;     

11 240 décès (-)    

60 personnes hospitalisées (+2)     

16 personnes aux soins intensifs (-1)      

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 16 762 pour un total de 11 164 673    

 

VACCINS 

 

 

47 394 doses administrées s'ajoutent, soit 45 797 dans les dernières 24 heures pour un total 11 

303 577 doses 

 reçues au Québec    

 



Hors Québec, ce sont 42 010 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 11 

345 587    

 

.................................................................................................................. 

 

  Comme nous disions hier  Hier, 72 cas sous investigation dans la région de Montréal ont été 

inclus dans les données 

 en raison d’un enjeu informatique. 

 Après investigation, l’ensemble de ces cas a été retiré du nombre total de personnes infectées. 

Donc nous avions 233 et non 305 nouveaux cas !!!  

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 6 AOÛT 2021  

378 680 personnes infectées (+218)* 

365 881 personnes rétablies; 

11 241 décès (+1) 

57 personnes hospitalisées (-3)  

15 personnes aux soins intensifs (-1)   

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 18 221 pour un total de 11 182 894 

 

VACCINS 

 

53 276 doses administrées s'ajoutent, soit 51 911 dans les dernières 24 heures et 1 365 avant le 

5 août, 

 pour un total de 11 356 853 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 42 765 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

11 399 618 doses 



 reçues par les Québécois.  

 

.............................................................................................................. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 7-8 et 9 août AOÛT 2021    

 

379 439 personnes infectées (+759) dont ( 250 aujourd'hui ) 

366 340 personnes rétablies;     

11 242 décès (+1)  ( décès avant le 2 août; )   

55 personnes hospitalisées (-2)       

14 personnes aux soins intensifs (-1)        

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 13 678 pour un total de 11 196 572       

 

VACCINS 

 

29 657 doses administrées s’ajoutent, soit 28 804 dans les dernières 24 heures et 853 avant le 8 

août, pour un 

 total de 11 493 301 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 44 706 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

11 538 007 doses 

 reçues par les Québécois. 

 

167 310 doses de Pfizer sont attendues cette semaine. Comme annoncé, ce sera notre dernière 

livraison de vaccins prévue. 

 

............................................................................................................. 



 

 

Le passeport vaccinal sera EN VIGUEUR le 1er septembre 2021.Une preuve de vaccination sera 

exigée dès le 1er septembre 

 pour fréquenter certains lieux publics «non essentiels», comme les bars, les restaurants, les 

gyms ou encore 

 les salles de spectacles.ETC ETC 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 10 AOÛT 2021    

 

379 673 personnes infectées (+234) 

366 523 personnes rétablies;    

11 241 décès (-) Moins le décès d'hier qui n'était pas attribuable à la Covid 19    

62 personnes hospitalisées (+7)     

18 personnes aux soins intensifs (+4)      

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 13 325, pour un total de 11 209 897     

 

VACCINS 

 

41 543 doses administrées s'ajoutent, soit 40 691 dans les dernières 24 heures et 852 avant le 9 

août, pour un total 

 de 11 534 844 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 45 633 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

11 580 477 doses 

 reçues par les Québécois. 



167 310 doses de Pfizer ont été reçues hier, ce qui représente le total des livraisons attendues 

cette semaine. 

 Comme annoncé, cette livraison était la dernière à recevoir.  

 

.............................................................................................................. 

 

Y en a trop encore qui ne sont pas vaccinés !!! :( 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 11 AOÛT 2021  

 

- 380 038 personnes infectées (+365) 

 

366 670 personnes rétablies; 

 

- 11 242 décès (+1) 

 

décès survenu avant le 10 août 

 

- 67 personnes hospitalisées (+5)  

 

- 22 personnes aux soins intensifs (+4)   

 

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 18 274 pour un total de 11 228 171  

 

VACCINS 



 

37 233 doses administrées s'ajoutent, soit 35 865 dans les dernières 24 heures et 1 368 avant le 

10 août, pour 

 un total de 11 572 077 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 46 613 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

11 618 690 doses 

 reçues par les Québécois. 

 

............................................................................................................... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 12 AOÛT 2021    

 

380 407 personnes infectées (+369) 

366 812 personnes rétablies;   

11 242 décès (-)    

81 personnes hospitalisées (+14)    

28 personnes aux soins intensifs (+6)     

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 17 494 pour un total de 11 245 665    

 

VACCINS 

 

44 137 doses administrées s'ajoutent, soit 42 498 dans les dernières 24 heures et 1 639 avant le 

11 août, 

 pour un total de 11 616 214 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 47 977 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

 11 664 191 doses reçues par les Québécois. 



 

............................................................................................................. 

 

Depuis 3 jrs, 26K Québécois sont allés chercher leur 1ère dose et ça augmente chaque jour. 

10 août✅7K 

11 août✅9K 

12 août✅10K 

C’est encourageant de voir ces chiffres, notamment les 18-29 qui ont atteint 73%. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 13 AOÛT 2021   

 

380 833 personnes infectées (+426) 

367 029 personnes rétablies;  

11 242 décès (-)  

80 personnes hospitalisées (-1)   

27 personnes aux soins intensifs (-1)    

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 17 844 pour un total de 11 263 509   

 

VACCINS 

 

49 043 doses administrées s'ajoutent, soit 47 771 dans les dernières 24 heures et 1 272 avant le 

12 août, 

 pour un total de 11 665 257 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 49 369 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

11 714 626 



 doses reçues par les Québécois. 

 

VARIANTS  

 

Le Québec compte 8818 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ  

 

....................................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 14-15 et 16 AOÛT 2021    

 

381 996 personnes infectées (+409) 

367 830 personnes rétablies;  

11 242 décès (-) Mais (1 depuis le dernier bilan) mais un total de 11 242 est annoncé en raison 

de 1 décès non 

 attribuable à la COVID-19; 

82 personnes hospitalisées (+2)   

27 personnes aux soins intensifs (-1)  

 

( Nombre d’hospitalisations régulières : 55 DONT  

 27 en soins intensifs  

= Nombre total d’hospitalisations  : 82 )  

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 14 634 pour un total de 11 278 143   

 

VACCINS 



 

36 570 doses administrées s’ajoutent, soit 35 987 dans les dernières 24 heures et 583 avant le 

15 août, 

 pour un total de 11 813 442 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 52 208 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

11 865 650 doses 

 reçues par les Québécois. 

 

VARIANTS  

 

Le Québec compte 9183 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ  

 

.......................................................................................................... 

 

 

Moi , ce que je trouve bien c'est que le 26 juillet noua avions 11,240 décès et et et 22 jours 

 plus tard on n'en a que 2 de plus...   

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 17 AOÛT 2021    

 

382 319 personnes infectées (+323) 

368 106 personnes rétablies;     

11 242 décès (-)     

88 personnes hospitalisées (+6)      

27 personnes aux soins intensifs (-)       

 



Les prélèvements réalisés s’élèvent à 13 956 pour un total de 11 292 099      

 

VACCINS 

 

 43 831 doses administrées s'ajoutent, soit 42 634 dans les dernières 24 heures et 1 197 avant le 

16 août, 

 pour un total de 11 857 273 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 53 561 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

11 910 834 doses 

 reçues par les Québécois.   

    

........................................................................................................... 

 

  

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 18 AOÛT 2021    

 

382 755 personnes infectées (+436) 

368 360 personnes rétablies;  

11 278 décès* (+1) ( décès survenu avant le 11 août;) 

 

*35 décès s’ajoutent au total de décès survenus depuis le début de la pandémie. Il s’agit 

d’un rattrapage dans la saisie des décès survenus avant le 21 mars 2021 dans la région de la 

Mauricie-Centre-du-Québec.  

 

88 personnes hospitalisées (-)   

28 personnes aux soins intensifs (+1)    

 



Les prélèvements réalisés s’élèvent à 18 619 pour un total de 11 310 718  

 

VACCINS 

 

42 568 doses administrées s'ajoutent, soit 41 426 dans les dernières 24 heures et 1 142 avant le 

17 août, 

 pour un total de 11 899 841 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 55 188 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

11 955 029 

 doses reçues par les Québécois.  

 

.................................................................................................................... 

 

  

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 19 AOÛT 2021    

 

383 191personnes infectées (+436) 

368 629 personnes rétablies;     

11 277 décès (0) un total de 11 277 est annoncé en raison de 1 décès non attribuable à la 

COVID-19;    

91 personnes hospitalisées (+3)      

27 personnes aux soins intensifs (-1)       

 

Les prélèvements réalisés le 17 août s’élèvent à 18 155 pour un total de 11 328 873     

 

VACCINS 

 



 44 012 doses administrées s'ajoutent, soit 42 799 dans les dernières 24 heures et 1 213 avant le 

18 août, 

 pour un total de 11 943 853 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 57 014 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

12 000 867 doses 

 reçues par les Québécois.   

 

................................................................................................................. 

 

 C'est énorme mais très peu comparé aux mois de décembre et janvier (( Plus de 2000 nouveaux 

cas et plus de 75 décès )) 

PAR JOUR 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 20 AOÛT 2021  

 

527 nouveaux cas, pour un total de 383 718 personnes infectées;   

368 938 personnes rétablies;   

2 nouveaux décès, pour un total de 11 279 décès, soit :     

2 décès survenus avant le 19 août;     

87 hospitalisations, soit une diminution de 4 par rapport à la veille;   

30 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 3 par rapport à la veille;   

 

20 653 prélèvements réalisés le 18 août.     

 

VACCINS 

 



41 221 doses administrées s'ajoutent, soit 40 206 dans les dernières 24 heures et 1 015 avant le 

19 août, pour 

 un total de 11 985 074 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 57 014 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

12 044 336 doses 

 reçues par les Québécois. 

 

................................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 21-22 et 23 AOÛT 2021  

 

376 nouveaux cas les dernières 24 hres (1 402 depuis le dernier bilan), pour un total de 385 120 

personnes infectées;) 

370 115 personnes rétablies; 

1 nouveau décès (1 depuis le dernier bilan) pour un total de 11 280; 

99 hospitalisations, soit une augmentation de 12 depuis le dernier bilan; 

31 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 1 depuis le dernier bilan; 

 

14 407 prélèvements réalisés le 21 août. 

 

VACCINS 

 

27 097 doses administrées s’ajoutent, soit 26 630 dans les dernières 24 heures et 467 avant le 

22 août, 

 pour un total de 12 098 681 doses administrées au Québec. 



 Hors Québec, ce sont 63 532 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

12 162 213 

 doses reçues par les Québécois 

 

................................................................................................................. 

 

   

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 24 AOÛT 2021    

 

385 465 personnes infectées (+345) 

370 486 personnes rétablies;       

11 283 décès (+3) soit : 

2 décès survenus dans les dernières 24 heures, 

1 décès survenu avant le 17 août;  

      

102 personnes hospitalisées (+3)        

29 personnes aux soins intensifs (-2)         

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 12 351 pour un total de 11 410 575       

 

VACCINS 

 

32 597 doses administrées s'ajoutent, soit 31 424 dans les dernières 24 heures et 1 173 avant le 

23 août, 

 pour un total de 12 131 278 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 65 910 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

12 197 188 doses 



 reçues par les Québécois. 

            

VARIANTS  

 

Le Québec compte 9418 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ  

 

.............................................................................................................. 

 

   

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 25 AOÛT 2021    

 

386 015 personnes infectées (+550) 

370 858 personnes rétablies;   

11 284 décès (+1) ( soit : 

1 décès survenu avant le 18 août; )  

110 personnes hospitalisées (+8)    

33 personnes aux soins intensifs (+4)     

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 18 442 pour un total de 11 429 017   

 

VACCINS 

 

27 678 doses administrées s'ajoutent, soit 26 748 dans les dernières 24 heures et 930 avant le 

24 août, 

 pour un total de 12 158 956 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 68 044 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 



 12 227 000 doses reçues par les Québécois.  

 

VARIANTS  

 

Le Québec compte 9418 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ  

 

................................................................................................................ 

 

  

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 26 AOÛT 2021    

 

386 618 personnes infectées (+603) 

371 164 personnes rétablies;   

11 285 décès (+1)   

119 personnes hospitalisées (+9)    

36 personnes aux soins intensifs (+3)     

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 19 627 pour un total de 11 448 644   

 

VACCINS 

 

32 999 doses administrées s'ajoutent, soit 31 638 dans les dernières 24 heures et 1361 avant le 

25 août, 

 pour un total de 12 191 955 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 71 060 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

 12 263 015 doses reçues par les Québécois.    



 

VARIANTS  

 

Le Québec compte 9576 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ  

 

............................................................................................................. 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 27 AOÛT 2021   

 

387 230 personnes infectées (+612) 

371 623 personnes rétablies;  

11 285 décès (-)  

126 personnes hospitalisées (+7)   

36 personnes aux soins intensifs (-)    

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 20 621 pour un total de 11 469 265  

 

VACCINS 

 

35 336 doses administrées s'ajoutent, soit 33 907 dans les dernières 24 heures et 1 429 avant le 

26 août, 

 pour un total de 12 227 291 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 74 485 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

12 301 776  

doses reçues par les Québécois. 



 

................................................................................................................. 

 

On voit l’effet de la vaccination sur les hospitalisations. 

125 personnes hospitalisées (-1), dont 37 en soins intensifs (+1). C’est plus du double que les 

données enregistrées 

 au début du mois, mais c’est beaucoup moins qu’au début des deuxième et troisième vagues !!! 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 28-29 et 30 AOÛT 2021  

 

- ( 1 569 depuis le dernier bilan ) 388 799 personnes infectées (+386 dans les 24 heures ) 

373 109 personnes rétablies; 

 

- 11 285 décès (-) 

 

- 125 personnes hospitalisées (-1)  

 

- 37 personnes aux soins intensifs (+1)   

 

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 16 422 pour un total de 11 523 168 

 

VACCINS 

 

-20 138 doses administrées s'ajoutent, soit 19 602 dans les dernières 24 heures et 536 avant le 

29 août, 



 pour un total de 12 316 461 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 82 991 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

12 399 452  

 doses reçues par les Québécois. 

 

..................................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 31 AOÛT 2021    

 

389 224 personnes infectées (+425)  

373 538 personnes rétablies;   

11 286 décès (+1)    

131 personnes hospitalisées (+6)     

36 personnes aux soins intensifs (-1)      

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 16 453 pour un total de 11 539 621    

 

VACCINS 

 

23 594 doses administrées s'ajoutent, soit 22 200 dans les dernières 24 heures et 1 394 avant le 

30 août, 

 pour un total de 12 340 055 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 87 184 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

12 427 239  

doses reçues par les Québécois.      

 



VARIANTS  

 

Le Québec compte 9576 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ  

 

................................................................................................................ 

 

Plus de cas ne me dérange pas trop car il y a plus de prélèvements... 

 

Ce qui m'inquiète ce sont les hospitalisations... surtout aux soins intensifs...  

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 1ER SEPTEMBRE 2021    

 

389 914 personnes infectées (+690)  

373 897 personnes rétablies;  

11 288 décès (+2)   

138 personnes hospitalisées (+7)    

40 personnes aux soins intensifs (+4)     

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 20 854 pour un total de 11 560 475   

 

VACCINS 

 

 26 680 doses administrées s'ajoutent, soit 24 734 dans les dernières 24 heures et 1 946 avant le 

31 août, 

 pour un total de 12 366 735 doses administrées au Québec. 



 Hors Québec, ce sont 92 036 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

12 458 771 

 doses reçues par les Québécois.   

 

VARIANTS    

 

Le Québec compte 9752 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ    

 

....................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 2 SEPTEMBRE 2021    

 

390 613 personnes infectées (+699)  

374 266 personnes rétablies;  

11 289 décès (+1)   

138 personnes hospitalisées (-)    

42 personnes aux soins intensifs (+2)     

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 22 128 pour un total de 11 582 603   

 

VACCINS 

 

22 850 doses administrées s'ajoutent, soit 20 952 dans les dernières 24 heures et 1 898 avant le 

1er septembre, 

 pour un total de 12 389 585 doses administrées au Québec. 



 Hors Québec, ce sont 97 027 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

12 486 612 doses 

 reçues par les Québécois.   

 

VARIANTS  

 

Le Québec compte 9752 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ  

 

............................................................................................................. 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 3 SEPTEMBRE 2021  

 

 

- 391 363 personnes infectées (+750) 

 

-  374 807 personnes rétablies; 

 

- 11 291 décès (+2) 

 

- 147 personnes hospitalisées (+9)  

 

- 49 personnes aux soins intensifs (+7)   

 

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 21 178 pour un total de 11 603 781 



 

VACCINS 

 

- 29 126 doses administrées s'ajoutent, soit 26 959 dans les dernières 24 heures et 2 167 avant 

le 2 septembre, 

 pour un total de 12 418 711 doses administrées au Québec. 

- Hors Québec, ce sont 102 955 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

12 521 666 doses 

 reçues par les Québécois. 

 

VARIANTS  

 

Le Québec compte 10 334 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ  

 

........................................................................................................ 

 

Comme d'habitude je ne regarde pas les résultats les fins de samaine et les jours fériés.... 

  de toute façon ils ne sont pas complets ces jours-là  et j'attends de tous les avoir :) J'aime savoir 

les 

 résultats car je ne suis pas de ceux qui se foutent la tête dans le sable pour ne pas savoir   

Bien sur ça ne guérit personne de le savoir mais ça donne une idée pour savoir où on en est 

rendus  

 Pour moi en tous cas J'aime mieux savoir , ça me sécurise..... même quand c'est plus haut... 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 7 SEPTEMBRE 2021 ( Pour les 4 5 6 et 7 ) 

 

393 852 personnes infectées (+515) (2 489 depuis le dernier bilan),  



377 099 personnes rétablies; 

11 293 décès (-)   (2 depuis le dernier bilan) 

171 personnes hospitalisées (+11) ( une augmentation de 24 depuis le dernier bilan; ) 

68 personnes aux soins intensifs (+4)  ( une augmentation de 19 depuis le dernier bilan; ) 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 17 887 pour un total de 11 838 060 

 

VACCINS 

 

10 747 doses administrées s'ajoutent, soit 10 042 dans les dernières 24 heures et 705 avant le 6 

septembre, 

 pour un total de 12 497 942 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 121 359 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

12 619 301  

doses reçues par les Québécois. 

 

.......................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 2021    

 

394 452 personnes infectées (+600)  

377 531 personnes rétablies;   

11 296 décès (+3)    

178 personnes hospitalisées (+7)     

71 personnes aux soins intensifs (+3)     



 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 21 000 pour un total de 11 859 060    

 

VACCINS 

 

19 989 doses administrées s'ajoutent, soit 18 593 dans les dernières 24 heures et 1 396 avant le 

7 septembre, 

 pour un total de 12 517 931 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 125 891 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

12 643 822 doses 

 reçues par les Québécois.     

 

.................................................................................................... 

 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 2021    

 

395 155 personnes infectées (+703) 

378 021 personnes rétablies;   

11 297 décès (+1)   

198 personnes hospitalisées (+20)    

70 personnes aux soins intensifs (-1)    

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 25 410 pour un total de 11 884 470   

 

VACCINS 



 

25 737 doses administrées s'ajoutent, soit 23 737 dans les dernières 24 heures et 2 000 avant le 

8 septembre, 

 pour un total de 12 543 668 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 130 700 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

12 674 368 doses 

 reçues par les Québécois.   

 

........................................................................................................... 

 

Comme je le disais y a pas longtemps il ne faut pas trop s'il y a plus de cas car plus de 

prélèvements...  

Et l'école vient de commencer el la grippe saisonnière aussi... et Mr Trudeau a annoncé que les 

vols internationaux 

 reprennent le 7 septembre... Tout ça en même temps ça fait beaucoup !!!  

C'est sur que même si y aurait eu que 5 prélèvements il y aurait le même nombre de cas mais on 

l'aurait pas su...  

Je ne sais pas pour vous mais moi , j'aime mieux savoir où on s'en va !!!  

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2021   

 

396 034 personnes infectées (+879) 

378 721 personnes rétablies;   

11 301 décès (+4)   

207 personnes hospitalisées (+9)    

72 personnes aux soins intensifs (+2)    

 



Les prélèvements réalisés s’élèvent à 28 442 pour un total de 11 912 912   

 

VACCINS 

 

27 233 doses administrées s'ajoutent, soit 25 298 dans les dernières 24 heures et 1 935 avant le 

9 septembre, 

 pour un total de 12 570 901 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 135 292 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

12 706 193 doses 

 reçues par les Québécois.     

 

................................................................................................................ 

 

Ben voilà... Un peu moins complet mais je ne suis pas encore très en forme. 

 Et je m'excuse d'avoir fait faux bond hier :) 

 

Hier, la province recensait 639 infections et un décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2021   

 

399 058 personnes infectées (+633) 

381 505 personnes rétablies;    

11 312 décès (+7)    

230 personnes hospitalisées (+3)     

78 personnes aux soins intensifs (+3)     

 



Les prélèvements réalisés s’élèvent à 21 079 pour un total de 11 956 420    

 

VACCINS 

 

15 213 doses administrées s'ajoutent, soit 14 116 dans les dernières 24 heures et 1 097 avant le 

13 septembre, 

 pour un total de 12 650 493 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 151 044 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

 12 801 537 doses reçues par les Québécois.  

 

....................................................................................................................... 

 

Trop d'hôspitalisations j'aime pas ça :( Mais il faut rester confiants et continuer de faire notre 

part en 

 incitant les gens à aller se faire vacciner !!! 

 

Hier, la province recensait 633 infections et 7 décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 2021    

 

399 843 personnes infectées (+785) 

382 050 personnes rétablies;  

11 313 décès (+1)  

250 personnes hospitalisées (+20)   

85 personnes aux soins intensifs (+7)   

 



Les prélèvements réalisés s’élèvent à 30 326 pour un total de 11 986 746  

 

VACCINATIONS 

 

16 123 doses administrées s'ajoutent, soit 14 896 dans les dernières 24 heures et 1 227 avant le 

14 septembre, 

 pour un total de 12 666 616 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 153 840 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

12 820 456 doses 

 reçues par les Québécois. 

 

.................................................................................................................. 

 

  

Hier, la province recensait 785 infections et un décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2021  

 

400 625 personnes infectées (+782) 

382 703 personnes rétablies;    

11 315 décès (+2)    

256 personnes hospitalisées (+6)     

87 personnes aux soins intensifs (+2)     

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 33 111 pour un total de 12 019 857    

 



VACCINS 

 

20 120 doses administrées s'ajoutent, soit 18 886 dans les dernières 24 heures et 1 234 avant le 

15 septembre, 

 pour un total de 12 686 736 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 157 291 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

12 844 027 

 doses reçues par les Québécois. 

 

DERNIER BILAN 14h 

 

PLANÉTAIRE 

 

Cas: 226 748 032  

 

Morts: 4 663 851  

 

ÉTATS-UNIS 

 

Cas: 41 685 417  

 

Morts: 667 359  

 

CANADA 

 

Ontario: 576 389 cas (9629 décès) 



 

Québec: 400 625 cas (11 315 décès) 

 

Alberta: 273 820 cas (2495 décès) 

 

Colombie-Britannique: 176 480 cas (1873 décès) 

 

Saskatchewan: 60 149 cas (629 décès) 

 

Manitoba: 59 466 cas (1203 décès) 

 

Nouvelle-Écosse: 6260 cas (94 décès) 

 

Nouveau-Brunswick: 3129 cas (48 décès) 

 

Terre-Neuve-et-Labrador: 1551 cas (7 décès) 

 

Yukon: 709 cas (9 décès) 

 

Territoires du Nord-Ouest: 679 cas (1 décès) 

 

Nunavut: 659 (4 décès) 

 

Île-du-Prince-Édouard: 260 cas 

 



Canadiens rapatriés: 13 cas 

 

Total: 1 560 192 (27 307 décès)  

 

QUÉBEC 

 

BILAN DES CAS PAR RÉGION  

 

Bas-Saint-Laurent : 4052 - 53 décès    

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 11 171 -  271 décès    

Capitale-Nationale : 33 630 - 1119 décès     

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 16 507 - 563 décès     

Estrie : 15 919 - 356 décès      

Montréal : 141 739 -  4784 décès   

Outaouais : 13 389  - 216 décès   

Abitibi-Témiscamingue : 1219 - 9 décès    

Côte-Nord : 599 - 4 décès    

Nord-du-Québec : 134 -  0 décès   

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 2123 - 47 décès    

Chaudière-Appalaches : 19 985 - 370 décès    

Laval : 34 969  - 926 décès   

Lanaudière : 25 945 -  517 décès   

Laurentides : 23 119 - 512 décès     

Montérégie : 55 183 -  1564 décès     

Nunavik : 50 -  o décès    



Terres-Cries-de-la-Baie-James : 142 -  4 décès   

Hors Québec: 746  - 0 décès   

Région à déterminer: 4 - 0 décès   

 

................................................................................................................. 

 

Pour ces données, les dates des cas sont attribuées en fonction du moment réel où ils sont 

rapportés, 

 ce qui peut expliquer la variation de certaines données par rapport à celles présentées sur 

Québec.ca. 

 

Hier, la province recensait 782 infections et deux décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2021    

 

401 462 personnes infectées (+837)   

383 334 personnes rétablies; 

11 318 décès (+3)   

262 personnes hospitalisées (+6)    

95 personnes aux soins intensifs (+8)  SOINS INTENSIFS | Tous les patients hospitalisés sont NON 

adéquatement vaccinés. 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 32 586 pour un total de 12 052 443   

 

VACCINS 

 



23 064 doses administrées s'ajoutent, soit 21 813 dans les dernières 24 heures et 1 251 avant le 

16 septembre, 

 pour un total de 12 709 800 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 160 422 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

12 870 222 doses 

 reçues par les Québécois. 

 

.................................................................................................................. 

Pas complets mais un aperçu :) 

 

Hier, la province recensait 837 infections et trois décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2021  

 

402 283 personnes infectées (+821)  

11 321 décès (+3)  

264 personnes hospitalisées (+2)   

89 personnes aux soins intensifs (-6)    

 

Quelque 264 Québécois sont hospitalisés, en hausse de deux, incluant 89 aux soins intensifs, en 

baisse de six. 

 

En Ontario, en plus des 821 cas du jour, on a inscrit 10 morts additionnelles, si bien qu’en 18 

mois de 

 crise sanitaire on cumule désormais 578 869 personnes ayant contracté le virus, dont 9647 

d’entre eux 

 qui ont perdu leur combat contre la maladie à coronavirus. 



 

Selon la ministre ontarienne de la Santé, Christine Elliott, 621 des nouveaux cas sont liés à des 

gens 

 qui ne sont pas adéquatement vaccinés. Au chapitre des hospitalisations, 329 Ontariens sont à 

l’hôpital, 

 en baisse de sept, dont 185 aux soins intensifs, en recul de neuf. 

 

.......................................................................................................... 

 

Pas complets encore mais demain si je suis capable ce sera mieux :( 

 

Hier, la province recensait 821 infections et trois décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2021  

 

- 403 025 personnes infectées (+742) 

 

- 11 325 décès (+4) 

 

- 277 personnes hospitalisées (+13)  

 

- 87 personnes aux soins intensifs (-2) 11 patients ont pu en sortir depuis le dernier bilan, 

 mais 9 autres y ont été admis. 

 

Le nombre de prélèvements effectués s'élève à 27 562,  

 



VACCINS 

 

17 366 doses de vaccin contre la COVD-19, dont 11 888 deuxièmes doses, ont été administrées 

au cours des dernières 

 24 heures, pour un total de plus de 12,8 millions depuis le début de la campagne de 

vaccination. 

 

.............................................................................................................  

 

À noter que les données quotidiennes sur la COVID-19 ne sont plus mises à jour sur Québec.ca 

les samedis et 

 les dimanches, ni les jours fériés. 

Mais les données concernant les cas confirmés, les hospitalisations et la vaccination demeurent 

accessibles 

 en tout temps sur le site de données ouvertes du gouvernement du Québec. 

Pour ces données, les dates des cas sont attribuées en fonction du moment RÉEL où ils sont 

rapportés, ce qui peut 

 expliquer la variation de certaines données par rapport à celles présentées sur Québec.ca. 

 

Hier, la province recensait 742 infections et 4 décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2021  

 

403 704 personnes infectées (+679) La santé publique indique que 494 de ces 679 nouveaux cas 

(soit 73 %) 

sont des personnes qui n'ont pas été vaccinées, ou qui avaient reçu une première dose il y a 

moins de 14 jours. 

385 775 personnes rétablies;       



11 326 décès (+1)        

280 personnes hospitalisées (+3) 

27 nouvelles entrées 

24 nouvelles sorties         

92 personnes aux soins intensifs (+5) 100 % des nouvelles entrées aux soins intensifs sont des 

personnes non vaccinées.        

14 nouvelles entrées 

9 nouvelles sorties 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 24 415, pour un total de 12 136 615        

 

VACCINS 

 

8 906 doses administrées s'ajoutent, soit 8 489 dans les dernières 24 heures et 417 avant le 19 

septembre, 

 pour un total de 12 760 773 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 168 371 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

12 929 144 

 doses reçues par les Québécois. 

 

............................................................................................................. 

 

 

La moyenne mobile sur 7 jours des nouveaux cas quotidiens est relativement stable à 748 cas 

 (contre 744 la semaine dernière), ce qui semble confirmer que le Québec a atteint un plateau. 

 

Hier, la province recensait 679 infections et un décès. 

  



LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 2021   

 

587 nouveaux cas, pour un total de 404 291 personnes infectées;     

386 572 personnes rétablies;     

9 nouveaux décès, pour un total de 11 335 décès;     

274 hospitalisations, soit une diminution de 6 par rapport à la veille;         

27 nouvelles entrées     

33 nouvelles sorties         

86 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 6 par rapport à la veille;         

9 nouvelles entrées     

15 nouvelles sorties         

 

22 917 prélèvements réalisés le 19 septembre.         

 

VACCINS  

 

10 204 doses administrées s'ajoutent, soit 9 576 dans les dernières 24 heures et 628 avant le 20 

septembre, 

 pour un total de 12 770 977 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 170 656 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

12 941 633 doses 

 reçues par les Québécois. 

 

.................................................................................................................. 

 

  



Hier, la province recensait 587 cas d'infection et 9 morts. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2021   

 

404 974 personnes infectées (+683) 

387 185 personnes rétablies;    

11 340 décès (+5)    

280 personnes hospitalisées (+6)        

28 nouvelles entrées    

22 nouvelles sorties       

91 personnes aux soins intensifs (+5)        

11 nouvelles entrées    

6 nouvelles sorties       

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 31 996 pour un total de 12 191 528    

 

VACCINS 

 

11 498 doses administrées s'ajoutent, soit 10 645 dans les dernières 24 heures pour un total 12 

782 475 doses 

 reçues au Québec    

Hors Québec, ce sont 172 493 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 12 

954 968 doses 

 reçues par les Québécois   

 

............................................................................................................. 



 

 Hier, la province recensait 683 infections et 5 décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2021   

 

405 728 personnes infectées (+754)  

387 863 personnes rétablies;    

11 347 décès (+7)     

283 personnes hospitalisées (+3)          

32 nouvelles entrées     

29 nouvelles sorties         

90 personnes aux soins intensifs (-1)          

6 nouvelles entrées     

7 nouvelles sorties         

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 33 812 pour un total de 12 225 340     

 

VACCINS 

 

16 588 oses administrées s'ajoutent, soit 15 576 dans les dernières 24 heures pour un total 12 

799 063 doses 

 reçues au Québec     

Hors Québec, ce sont 174 876 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 12 

973 939 doses 

 reçues par les Québécois  

 



VARIANTS 

 

Depuis le début de la crise sanitaire, 64 000 cas de variants préoccupants ont été séquencés au 

Québec, dont 

 45 650 cas du variant Alpha et 17 318 du variant Delta. 

 

................................................................................................................. 

 

Dans notre guerre contre la COVID-19, nous pouvons compter sur deux armes principales. 

 

La première est le vaccin. Un bouclier imparfait, mais qui bloque une grosse partie des attaques 

du virus, 

 particulièrement les plus graves. 

 

La deuxième est le dépistage. Il nous permet de savoir où est l’ennemi et de suivre ses 

déplacements. 

 De déjouer son action en isolant les malades et en brisant les chaînes de transmission. 

 

Hier, la province recensait 754 infections et 7 décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2021  

 

701 nouveaux cas, pour un total de 406 429 personnes infectées;     

388 602 personnes rétablies;     

2 nouveaux décès, pour un total de 11 349 décès;     

298 hospitalisations, soit une augmentation de 15 par rapport à la veille;         

*50 nouvelles entrées   



*35 nouvelles sorties         

91 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 1 par rapport à la veille;         

10 nouvelles entrées     

9 nouvelles sorties         

 

37 463 prélèvements réalisés le 22 septembre.         

 

VACCINS  

 

19 155 doses administrées s'ajoutent, soit 18 070 dans les dernières 24 heures et 1 085 avant le 

23 septembre, 

 pour un total de 12 818 218 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 177 136 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

12 995 354 doses 

 reçues par les Québécois.  

 

............................................................................................................. 

 

  

 Données incomplètes de la fin de semaine 

 

Hier, la province recensait 701 infections et 2 décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2021  

 

 



- 407 224 personnes infectées (+795) 

 

- 11 354 décès (+5) 

 

- 301 personnes hospitalisées (+4)  

 

*37 nouvelles entrées 

 

*33 nouvelles sorties 

 

- 90 personnes aux soins intensifs (-1)  

 

*9 nouvelles entrées 

 

*10 nouvelles sorties 

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 31 654 pour un total de 12 330 754       

 

 ............................................................................................................. 

 

Les dernières données révèlent que 507 des 719 nouveaux cas n’ont pas été vaccinés ou avaient 

reçu une 

 première dose il y a moins de 14 jours. 

 

Actuellement, on compte 606 éclosions actives au Québec. 

 



Hier, la province recensait 795 infections et 5 décès.  

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2021  

 

- 407 943 personnes infectées (+719) 

 

- 11 356 décès (+2) 

 

- 297 personnes hospitalisées (-4)  

 

*29 nouvelles entrées 

 

*35 nouvelles sorties 

 

- 90 personnes aux soins intensifs (-)  

 

*12 nouvelles entrées 

 

*12 nouvelles sorties 

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 29 779 pour un total de 12 360 533 

 

................................................................................................................... 

 

Je voudrais redire que le nombre de cas me laisse quelque peu indifférente car c'est un peu relié 

au nombre 



 de prélèvements.On sait juste combien il y en a parmi ceux qui ont passé le test Il y en a peut-

être plus 

 que ça mais s'ils n'ont pas passé de test on ne peut pas le savoir :) 

 

Hier, la province recensait 719 infections et deux décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2021  

 

408 462 personnes infectées (+519) 

390 858 personnes rétablies; 

11 356 décès (-) 

298 personnes hospitalisées (+2)  

25 nouvelles entrées 

23 nouvelles sorties 

95 personnes aux soins intensifs (+5)  

8 nouvelles entrées 

3 nouvelles sorties 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 22 259 pour un total de 12 382 792 

 

VACCINS 

 

7746 doses administrées s'ajoutent, soit 7387 dans les dernières 24 heures pour un total 12 860 

606 doses 

 reçues au Québec 

Hors Québec, ce sont 182 675 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 12 

043 281 doses 



 reçues par les Québécois 

 

.............................................................................................................. 

 

Je voudrais rappeler qu'aucun vaccin d'hier ou d'aujourd'hui et pour quelque maladie que ce 

soit n'a jamais 

 été efficace à 100% et pourtant ils ont enrayé plusieurs maladies très contagieuses et même 

mortelles  

 

Les non vaccinés sont particulièrement touchés par cette hausse. Ils sont en moyenne 24 par 

jour à devoir 

 être admis à l’hôpital, soit un taux de 12,4 hospitalisations par million de personnes. 

 

La campagne de vaccination se poursuit à un rythme trop lent. Un peu plus de 7000 doses ont 

été administrées lundi, 

 pour un total de 12,9 millions depuis le début de la campagne. Ainsi, 6,7 millions de Québécois 

ont eu au moins 

 une dose, soit 77,9 % de la population, et 6,3 millions en ont eu deux, soit 73,3 %. 

En comparaison, neuf personnes pleinement vaccinées sont admises quotidiennement, pour un 

taux de 1,4 hospitalisations 

 par million. 

 

Hier, la province recensait 519 infections et aucun décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2021    

 

408 931 personnes infectées (+469) 

391 583 personnes rétablies     



11 362 décès (+6)    

321 personnes hospitalisées (+22)        

37 nouvelles entrées    

15 nouvelles sorties       

94 personnes aux soins intensifs (-1)        

9 nouvelles entrées    

10 nouvelles sorties       

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 22 068 pour un total de 12 404 860    

 

VACCINS 

 

7218 doses administrées s'ajoutent, soit 6629 dans les dernières 24 heures pour un total 12 867 

824 doses 

 reçues au Québec    

Hors Québec, ce sont 183 642 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 13 

051 466 doses 

 reçues par les Québécois     

 

.............................................................................................................. 

 

Hier, la province recensait 469 infections et six décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2021  

 

594 nouveaux cas, pour un total de 409 525 personnes infectées;      



392 267 personnes rétablies;      

7 nouveaux décès, pour un total de 11 369;      

306 hospitalisations, soit une diminution de 15 par rapport à la veille;           

30 nouvelles entrées      

45 nouvelles sorties           

91 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 3 par rapport à la veille;           

8 nouvelles entrées      

11 nouvelles sorties           

 

32 794 prélèvements réalisés le 27 septembre.   

 

VACCINS 

 

- 10 746 doses administrées s'ajoutent, soit 10 115 dans les dernières 24 heures pour un total 12 

878 570 doses 

 reçues au Québec 

 

- Hors Québec, ce sont 184 828 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 13 

063 398 doses 

 reçues par les Québécois     

 

................................................................................................................ 

 

Hier, la province recensait 594 infections et 7 décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2021  



 

410 180 personnes infectées (+655) 

392 915 personnes rétablies;      

11 371 décès (+2)      

311 personnes hospitalisées (+5)       

39 nouvelles entrées      

34 nouvelles sorties      

91 personnes aux soins intensifs (-)       

5 nouvelles entrées      

5 nouvelles sorties      

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 33 551 pour un total de 12 471 205      

 

VACCINS 

 

15 045 doses administrées s'ajoutent, soit 14 077 dans les dernières 24 heures pour un total 12 

893 615 doses 

 reçues au Québec      

Hors Québec, ce sont 186 577 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 13 

080 192 doses 

 reçues par les Québécois   

 

Variants 

 

Plus de 67 000 cas de variants préoccupants ont été identifiés au Québec depuis le début de la 

pandémie, 

 dont 45 654 cas du variant alpha et 17 336 du variant delta.  



 

..................................................................................................................... 

 

 Bref , depuis le début de la pandémie, 410 823 Québécois ont été infectés.  

De ce nombre, si on exclut certaines séquelles importantes 393 595 sont maintenant 

considérées comme étant guéries. 

La COVID-19 a emporté 11 377 personnes jusqu'à présent. 

 

Hier, la province ajoutaient 655 infections et deux décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 1er OCTOBRE 2021  

 

643 nouveaux cas, pour un total de 410 823 personnes infectées; 

393 595 personnes rétablies; + 680 

6 nouveaux décès, pour un total de 11 377 décès; 

310 hospitalisations, soit une diminution de 1 par rapport à la veille; 

35 nouvelles entrées 

36 nouvelles sorties 

84 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 7 par rapport à la veille; 

6 nouvelles entrées 

13 nouvelles sorties 

 

35 307 prélèvements réalisés le 29 septembre. 

 

VACCINS 

 



18 121 doses administrées s'ajoutent, soit 17 225 dans les dernières 24 heures et 896 avant le 

30 septembre, 

 pour un total de 12 911 736 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 188 075 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

13 099 811 doses 

 reçues par les Québécois. 

 

............................................................................................................. 

 

On est en fin de semaine...... 

Je n'ai pas trouvé le nombre  de personnes vaccinées... Manque aussi les variants... 

 

Hier, la province 643 infections et 6 décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 2 OCTOBRE 2021  

 

411 463 personnes infectées (+640) 

394301 Personnes rétablies  + 706 

11 382 décès (+5) 

301 personnes hospitalisées (-9)  

*23 nouvelles entrées 

*32 nouvelles sorties 

83 personnes aux soins intensifs (-6)  

*5 nouvelles entrées 

*6 nouvelles sorties 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 30 050 pour un total de 12 536 562 



 

................................................................................................................. 

 

Bon... j'avais trouvé un site hier pour compléter les données mais ils donnent les mêmes chiffres 

qu'hier aujourd'hui. 

.. Donc je vais rester à mon information incomplète les fins de semaines et les jours fériés .:) 

Bon... là ça vient de changer :D Mais je reste sur mes positions...  Plus facile... je suis fatiguée :( 

Désolée !!!  

Donc , ne vous fiez pas trop sur les stats du weekend ou des jours fériés Je fais mon possible 

mais je ne veux 

 pas vous induire en erreur Ce n'est pas mon but :( 

 

En raison d’un problème technique, les données pour la vaccination ne sont pas disponibles 

actuellement. 

 La situation devrait être rétablie dès demain. 

 

Hier, la province 640 infections et 5 décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 3 OCTOBRE 2021  

 

- 411 962 personnes infectées (+499) 

 

Rétablis   395 050 + 749 Sous toutes réserves.....  

 

- 11 383 décès (+1) 

 

- 292 personnes hospitalisées (-9)  



 

*20 nouvelles entrées 

 

*31 nouvelles sorties 

 

- 88 personnes aux soins intensifs (-5)  

 

*9 nouvelles entrées 

 

*4 nouvelles sorties 

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 27 128 pour un total de 12 563 690 

 

.................................................................................................................. 

  

Hier, la province recensait 499 infections et un décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 4 OCTOBRE 2021    

 

412 364 personnes infectées (+402) 

 Rétablis 395 709 + 659 

11 389 décès (+6)   

310 personnes hospitalisées (-2) (22 nouvelles entrées, 24 nouvelles sorties)   

88 personnes aux soins intensifs (-) (4 nouvelles entrées, 4 nouvelles sorties)   

 



Les prélèvements réalisés s’élèvent à 22 140 pour un total de 12 585 830   

 

VACCINS 

 

6026 doses administrées s'ajoutent, pour un total 12 947 692 doses reçues au Québec   

Hors Québec, ce sont 191 562 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 13 

139 254 doses 

 reçues par les Québécois 

 

................................................................................................................ 

 

Selon les données de l’Institut de santé publique du Québec (INSPQ), 85,9 % des Québécois DE 

12 ANS ET PLUS ont 

 reçu à ce jour deux doses du vaccin contre la COVID-19. 

 

Progression de la maladie 

On compte actuellement 5023 cas actifs de COVID-19 et 576 éclosions actives sur le territoire 

québécois, 

 soit 46 de moins que ce qu'indiquaient les données publiées lundi. 

 

Laval est toujours la région où la contagion est la plus forte avec un taux de cas actifs de 110,4 

par tranche 

 de 100 000 habitants, Chaudière-Appalaches vient en deuxième position avec un taux de cas 

actifs de 98,2, 

 suivie de Montréal, à 78 cas pour 100 000 habitants. 

 

La moyenne québécoise s’établit quant à elle à 58,5 cas pour 100 000 habitants. 



 

Lundi, la province recensait 402 infections et six décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 5 OCTOBRE 2021  

 

- 412 800 personnes infectées (+436) 

 

396 380 personnes rétablies; + 671 

 

- 11 397 décès (+8) 

 

- 291 personnes hospitalisées (+1)  

 

*25 nouvelles entrées 

 

*24 nouvelles sorties 

 

- 90 personnes aux soins intensifs (+2)  

 

*9 nouvelles entrées 

 

*7 nouvelles sorties 

 

 

- Les prélèvements réalisés le 3 octobre s’élèvent à 21 703 pour un total de 12 607 533 



 

VACCINS 

 

- 6775 doses administrées s'ajoutent soit 6283 dans les dernières 24 heures, pour un total 12 

954 467 doses 

 reçues au Québec 

 

- Hors Québec, ce sont 192 734 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 13 

147 201 doses 

 reçues par les Québécois 

 

VARIANTS 

 

Total 71 103 + 254 

Alpha 45 655 0 

Beta 466 0 

Gamma 609 0 

Delta 24 373 + 254 

 

.................................................................................................................... 

 

Mardi, la province recensait 436 infections et huit décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 6 OCTOBRE 2021    

 

413 306 personnes infectées (+506) 



396 867 personnes rétablies; + 487  

11 400 décès (+3)   

294 personnes hospitalisées (+3) (31 nouvelles entrées et 28 nouvelles sorties)   

90 personnes aux soins intensifs (-) (4 nouvelles entrées et 4 nouvelles sorties)   

 

Les prélèvements réalisés le 4 octobre  s’élèvent à 32 541 pour un total de 12 640 074   

 

VACCINS 

 

9445 doses administrées s'ajoutent soit 8846 dans les dernières 24 heures, pour un total 12 962 

912 doses 

 reçues au Québec   

Hors Québec, ce sont 193 888 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 13 

157 800 doses reçues 

 par les Québécois  

 

.................................................................................................................. 

 

Hier mercredi, la province recensait 506 infections et trois décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 7 OCTOBRE 2021  

 

- 413 930 personnes infectées (+624) 

 

 397 404 personnes rétablies; + 537 

 



- 11 405 décès (+5) 

 

- 297 personnes hospitalisées (+3)  

 

*28 nouvelles entrées 

 

*25 nouvelles sorties 

 

- 88 personnes aux soins intensifs (-2)  

 

*6 nouvelles entrées 

 

*8 nouvelles sorties 

 

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 33 936 pour un total de 12 674 010 

 

VACCINS 

 

- 13 153 doses administrées s'ajoutent soit 12 737 dans les dernières 24 heures, pour un total 12 

977 065 doses 

 reçues au Québec 

 

- Hors Québec, ce sont 195 265 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 13 

172 330 doses 

 reçues par les Québécois 



 

................................................................................................................ 

 

Hier, la province recensait 624 infections et 5 décès. 

 

 

Québec rapporte avoir administré 16 745 doses de vaccin jeudi, pour un total de près de 13 

millions depuis le 

 début de la campagne de vaccination. 

 Tous âges confondus, 78,5 % des Québécois ont reçu au moins une dose et 75,4 % sont 

pleinement vaccinés. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 8 OCTOBRE 2021  

 

643 nouveaux cas, pour un total de 414 573 personnes infectées;  

398 033 personnes rétablies; + 629 

5 nouveaux décès, pour un total de 11 410 décès;  

302 hospitalisations, soit une augmentation de 5 par rapport à la veille;   

32 nouvelles entrées  

27 nouvelles sorties   

86 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 2 par rapport à la veille;   

7 nouvelles entrées  

9 nouvelles sorties   

 

32 393 prélèvements réalisés le 6 octobre.   

 



VACCINS  

 

16 745 doses administrées s'ajoutent, soit 16 094 dans les dernières 24 heures et 651 avant le 7 

octobre, 

 pour un total de 12 993 810 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 196 767 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

13 190 577 doses 

 reçues par les Québécois.  

 

 VARIANTS PAR RAPPORT À LA VEILLE 

Total 72 734 + 619 

Alpha 45 655 0 

Beta 466 0 

Gamma 609 0 

Delta 26 004 + 619 

 

........................................................................................................... 

    

Juste pour vous consoler...  on est chanceux car....  

 

La Russie a enregistré samedi un nouveau record de décès quotidiens de la COVID-19, une vague 

épidémique portée par 

 le variant Delta depuis l'été sur fond d'une campagne vaccinale très laborieuse. 

 

(( Lors des dernières 24 heures, 968 décès causés par le coronavirus ont été recensés, selon le 

bilan du gouvernement )) 

 



Et pour nous... 

 

Hier, la province recensait 643 infections et 5 décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 9 OCTOBRE 2021  

 

- 415 175 personnes infectées (+602) 

 

- 11 412 décès (+2) 

 

- 297 personnes hospitalisées (-5)  

 

*24 nouvelles entrées 

 

*29 nouvelles sorties 

 

- 84 personnes aux soins intensifs (-2)  

 

*3 nouvelles entrées 

 

*5 nouvelles sorties 

 

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 31 681 pour un total de 12 738 084 

 



VACCINS 

 

Pour ce qui est de l'avancement de la vaccination, 4393 personnes ont reçu une première dose 

hier, et 9345 une deuxième. 

 

La proportion de Québécois de plus de 12 ans adéquatement vaccinés est de 85 %. 

 

MAIS 

En incluant aussi les moins de 12 ans , hier ,  78,6 % des Québécois avaient reçu au moins une 

dose et 75,6 % étaient 

 pleinement vaccinés. 

 

................................................................................................................. 

 

 

Hier, la province recensait 602 infections et 2 décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 10 OCTOBRE 2021  

 

- 415 787 personnes infectées (+612) 

 

- 11 415 décès (+3) 

 

- 296 personnes hospitalisées (-1)  

 

*20 nouvelles entrées 



 

*21 nouvelles sorties 

 

- 80 personnes aux soins intensifs (-4)  

 

*5 nouvelles entrées 

 

*9 nouvelles sorties 

 

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 27 037 pour un total de 12 765 121 

 

VACCINS 

 

Les autorités font état de 90 % de Québécois DE PLUS DE 12 ANS à avoir reçu leur première dose 

de vaccin  

contre 85 % de personnes adéquatement vaccinées. 

 

Si on inclue les moins de 12 ans  ce pourcentage descend environ à 75 % C'est trop peu pour 

bien protéger la population . 

 

.............................................................................................................. 

 

Résultats encore incomplets car c'est un jour férié...  

 

Aujourd'hui Lundi le 11 octobre 2021, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a rappelé sur 

Twitter qu'il ne serait 



 plus possible de contourner la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé à compter du 

15 octobre. 

 Il réagissait à l'annonce du président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec au sujet 

de la suspension 

 imminente du permis des infirmiers et infirmières qui ne sont pas adéquatement vaccinées 

contre la COVID-19. 

Il encourage toutes les infirmières et tous les infirmiers  qui ne sont pas encore vaccinées 

 à aller le faire maintenant. Il n’est jamais trop tard, a-t-il écrit.  

 

Hier, la province recensait 612 infections et 3 décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 11 OCTOBRE 2021  

 

- 416 267 personnes infectées (+480) 

 

- 11 420 décès (+5) 

 

- 290 personnes hospitalisées (-6)  

 

*16 nouvelles entrées 

 

*22 nouvelles sorties 

 

- 78 personnes aux soins intensifs (-4)  

 

*3 nouvelles entrées 

 



*5 nouvelles sorties 

 

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 21 735 pour un total de 12 786 856 

 

VACCINS 

 

La vaccination se poursuit 

Le ministère de la Santé indique que 5410 injections supplémentaires ont été administrées. 

 De ceux-ci, 1812 personnes ont tendu le bras pour la première fois dimanche. 

 

VARIANTS 

 

Jusqu’à maintenant, plus de 70 000 cas de variants préoccupants ont été identifiés au Québec 

depuis le début 

 de la pandémie, dont 45 655 cas du variant alpha et 21 709 du variant delta. 

 Au cours de la dernière semaine, 94,7 % des cas recensés étaient le variant Delta. 

 

.............................................................................................................. 

 

 À ce jour, si on compte aussi les moins de 12 ans...  78,8 % de l’ensemble des Québécois ont eu 

au moins une dose 

 et 75,39 % sont considérés comme pleinement vaccinés. 

 

 

Hier, la province recensait 480 infections et cinq décès. 

 



LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 12 OCTOBRE 2021  

 

416 676 personnes infectées (+409) 

400 347 personnes rétablies; + 542 

11 422 décès (+2) 

302 personnes hospitalisées (+1) : 17 nouvelles entrées et 16 nouvelles sorties 

72 personnes aux soins intensifs (-6) : 2 nouvelles entrées et 8 nouvelles sorties 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 19 840 pour un total de 12 806 696 

 

VACCINS 

 

4731 doses administrées s'ajoutent soit 4580 dans les dernières 24 heures, pour un total 13 033 

734 doses reçues 

 au Québec 

Hors Québec, ce sont 201 000 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 13 

234 834 doses reçues par 

 les Québécois 

 

VARIANTS 

 

 

VARIANTS PAR RAPPORT À LA VEILLE 

Total74 449 + 1715 

Alpha45 660 + 5 

Beta466         0 



Gamma609 0 

Delta27 714 + 1710 

 

La collecte des données des variants a commencé le 3 mars 2021. Début juin, l’OMS a renommé 

ces variants préoccupants. 

 Leurs noms scientifiques sont  

B.1.1.7 (Alpha, origine britannique),  

B.1.351 (Beta, origine sud-africaine),  

P1      (Gamma, origine brésilienne) et  

B.1.617 (Delta, origine indienne). 

 Notez que tous les tests positifs ne sont pas séquencés. 

 Le nombre de variants est donc probablement sous-estimé. 

 

.............................................................................................................. 

 

Le ministre québécois de la Santé Christian Dubé a alloué un mois de plus au personnel de la 

santé pour se faire 

 adéquatement vacciner. 

Le gouvernement Legault repousse donc au 15 novembre la date butoir à laquelle tous les 

travailleurs de la santé 

 DEVRONT OBLIGATOIREMENT être vaccinés contre la COVID-19, sous peine d'être suspendus 

sans solde. 

Le risque en ce moment est trop élevé a dit Mr Dubé. Ce serait irresponsable de jouer aux dés 

avec la santé des  

Québécois, a-t-il fait valoir mercredi en conférence de presse. 

Ce qui prouve qu'on a un bon gouvernement qui n'hésite pas à prendre un peu de recul et 

changer ses plans pour le 

bien des québecois !!! 



Voyons voir si le personnel de la santé iront se faire vacciner eux pour le bien des québecois !!!   

 

Hier, la province recensait 409 infections et deux décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 13 OCTOBRE 2021    

417 188 personnes infectées (+512) 

400 777 personnes rétablies; + 430   

11 429 décès (+7)   

302 personnes hospitalisées (+7) : 21 nouvelles entrées et 14 nouvelles sorties   

72 personnes aux soins intensifs (+3) : 7 nouvelles entrées et 4 nouvelles sorties   

 

Les prélèvements réalisés le 11 octobre s’élèvent à 26 148 pour un total de 12 832 844   

 

VACCINS 

 

9806 doses administrées s'ajoutent soit 9336 dans les dernières 24 heures, pour un total 13 043 

540 doses 

 reçues au Québec   

Hors Québec, ce sont 202 369 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 13 

245 909 doses 

 reçues par les Québécois   

 

VARIANTS 

 

VARIANTS PAR RAPPORT À LA VEILLE 

Total74 785 + 336 



Alpha45 660 0 

Beta    466 0 

Gamma   609 0 

Delta28 050 + 336 

 

Parmi les nouveaux cas rapportés mercredi, 336 sont liés au variant Delta. 

 Le variant Delta compte donc pour 65 % des nouveaux cas déclarés au cours des dernières 24 

heures. 

 Aucun cas lié aux autres variants préoccupants – Alpha, Beta et Gamma – ne s'est ajouté. 

La province a détecté un total de 74 449 cas de variants depuis qu'ils sont séquencés.   

 

MONDIAL ( divers ) 

 

Monde | Données les plus récentes 

 

NB. DE    CAS DÉCLARÉS PAR RAPPORT À LA VEILLE 

Infectés   238 696 608 + 432 406 

Actifs*    232 228 984 + 412 621 

Rétablis1  602 058 + 11 588 

Morts      4 865 566 + 8197 

*personnes infectées qui ne sont ni décédées ni officiellement guéries 

 

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 

 

L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) s'attend à une 

diminution du taux d'occupation 



 des lits réguliers dans la province au cours des deux ou trois prochaines semaines. 

 

En ce qui concerne les soins intensifs, les nouvelles projections de l'INESSS prévoient une 

diminution du taux 

 d'occupation dans la grande région de Montréal et une stabilisation dans le reste du Québec. 

C'est donc une bonne décision qu'a pris le ministre Christian Dubé de changer la date butoir au 

15 novembre !!! 

 

 

Hier, la province recensait 512 infections et 7 décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 14 OCTOBRE 2021  

 

644 nouveaux cas, pour un total de 417 832 personnes infectées;   

401 287 personnes rétablies; + 510  

2 nouveaux décès, pour un total de 11 431 décès;   

298 hospitalisations, un nombre resté stable par rapport à la veille;     

30 nouvelles entrées   

30 nouvelles sorties     

76 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 1 par rapport à la veille;     

5 nouvelles entrées   

4 nouvelles sorties     

 

32 869 prélèvements réalisés le 12 octobre.     

 

VACCINS  



 

12 231 doses administrées s'ajoutent, soit 11 774 dans les dernières 24 heures et 457 avant le 

13 octobre, 

 pour un total de 13 055 771 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 203 712 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 

13 259 483 doses 

 reçues par les Québécois.   

 

VARIANTS PAR RAPPORT À LA VEILLE 

 

Total   75 232 + 447 

Alpha45 660 0 

Beta466 0 

Gamma   609 0 

Delta   28 497 + 447 

 

.................................................................................................................. 

 

Vous vous souvenez de la petite Madison âgée de 5 mois qui devait pour ne pas mourir avoir le 

seul médicament  

qui pouvait lui sauver la vie mais qui coûtait 2.8 millions ??? 

Québec paiera le Zolgensma, ce médicament le plus cher au monde qui coûte 2,8 millions $ et 

qui freine  

l’amyotrophie spinale chez les enfants. 

«Je suis extrêmement heureux d'annoncer cette bonne nouvelle, qui était très attendue par les 

familles d'enfants au 

 Québec atteints de l'amyotrophie spinale. Nous sommes sensibles aux conséquences de cette 

maladie sur la qualité 



 de vie des patients, de même que sur leur développement et leur autonomie.  

C'est pourquoi j'ai tenu à tout mettre en œuvre pour devancer son inscription à la Liste de 

médicaments», 

 a indiqué le ministre Christian Dubé. 

Le temps pressait, car pour être pleinement efficace, le Zolgensma doit être administré avant 

qu'un enfant atteigne 

 ses 6 mois. Dans son cas, Madison a jusqu'au 21 novembre pour recevoir ce médicament. 

 

Hier, la province recensait 644 infections et deux décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 15 OCTOBRE 2021  

 

676 nouveaux cas, pour un total de 418 508 personnes infectées;   

401 830 personnes rétablies; + 543  

6 nouveaux décès, pour un total de 11 437 décès;   

301 hospitalisations, soit une augmentation de 3 par rapport à la veille;     

26 nouvelles entrées   

23 nouvelles sorties     

79 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 3 par rapport à la veille;     

9 nouvelles entrées   

6 nouvelles sorties     

 

35 990 prélèvements réalisés le 13 octobre.     

 

VACCINS   

 



13 279 doses administrées s'ajoutent, soit 12 761 dans les dernières 24 heures et 518 avant le 

14 octobre, 

 pour un total de 13 069 050 doses administrées au Québec. 

 Hors Québec, ce sont 204 942 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé 

 de 13 273 992 doses reçues par les Québécois.  

 

 

VARIANTS PAR RAPPORT À LA VEILLE 

 

Total   75 660 + 428 

Alpha   45 661 + 1 

Beta    466     0 

Gamma   609 0 

Delta  28 924 + 427   

 

............................................................................................................ 

 

En Russie où il n'y a que 31.7 % d'entièrement vaccinés et aucunes mesures préventives 

obligatoires... il y a eu 

 plus de 1000 décès en 24 heures !!! :( 

 

 

Résultats encore incomplets car on est en fin de semaine... 

 

Hier, la province recensait 676 infections et six décès. 

 



LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 16 OCTOBRE 2021  

 

419 187 personnes infectées (+679) 

11 440 décès (+3) 

309 personnes hospitalisées (+8)  

*36 nouvelles entrées 

*28 nouvelles sorties 

78 personnes aux soins intensifs (-1)  

*5 nouvelles entrées 

*4 nouvelles sorties 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 35 990 pour un total de 12 933 140 

 

................................................................................................................. 

 

 

À Posadas, plus grand hôpital public d'Argentine, le dernier patient COVID en réanimation a 

quitté le service il 

 y a trois semaines et aucun n'y est entré depuis. 

 Eprouvés par la lutte, par les pertes en leurs rangs, les soignants soufflent sans pouvoir chasser 

«le spectre» 

 d'une nouvelle vague. 

 

Le ministère de la Santé estime que 94,7 % des nouvelles infections à la COVID-19 sont liées au 

variant Delta, 

 selon un estimé de la semaine du 26 septembre au 2 octobre. 

 



La santé publique du Québec rapporte 532 nouveaux cas confirmés de COVID-19 au Québec ces 

dernières 24 heures. 

 C’est une diminution de 147 cas par rapport au bilan de la veille. 

 

Hier, la province recensait 679 infections et trois décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 17 OCTOBRE 2021  

 

419 719 personnes infectées (+532) 

11 444 décès (+4) 

303 personnes hospitalisées (-6)  

17 nouvelles entrées 

23 nouvelles sorties 

76 personnes aux soins intensifs (-2)  

6 nouvelles entrées 

4 nouvelles sorties 

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 26 485 pour un total de 12 959 625 

 

VACCINS 

 

 

85.92 % 

population éligible seulement 12 ans et plus (2 doses) 

 

75.13 % 



population totale Tout le monde incluant les moins de 12 ans (2 doses ) 

 

........................................................................................................ 

 

Stabilité dans les cas, les hospitalisations ainsi que les décès : la pandémie de COVID-19 se 

trouve sur un plateau 

 présentement au Québec. 

 La légère hausse observée à la suite du congé de l’Action de grâce qui a entraîné plusieurs 

rassemblements semble 

 ainsi s’être estompée. 

Cette hausse passagère s’était concentrée parmi les non-vaccinés, notamment les jeunes de 10 

à 29 ans. 

 

Selon les dernières informations des épidémiologistes et spécialistes du domaine, les cas de 

covid actuellement 

 hospitalisés aux soins intensifs sont à plus de 95% des gens non-vaccinés dans la catégorie 30-

59 ans et les décès 

 sont ceux de personnes de plus en plus jeunes, mais les statistiques complètes ne semblent pas 

contenir toutes 

 les données... 

 

Hier, la province recensait 532 infections et quatre décès. 

 

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 18 OCTOBRE 2021  

 

420 129 personnes infectées (+410) 

403 572 personnes rétablies; + 548  

11 449 décès (+5)  



303 personnes hospitalisées (-)    

20 nouvelles entrées  

20 nouvelles sorties   

77 personnes aux soins intensifs (+1)    

6 nouvelles entrées  

5 nouvelles sorties   

 

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 22 105 pour un total de 12 981 730  

Notez que le nombre de tests et le taux de positivité sont disponibles avec un délai de 48 h au 

Québec. 

 Il y a donc un décalage d'une journée avec les autres données quotidiennes présentées ici. 

 

VACCINS 

 

5186 doses administrées s'ajoutent soit 5043 dans les dernières 24 heures, pour un total 13 101 

548 doses reçues 

 au Québec  

Hors Québec, ce sont 207 777 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 13 

309 325 doses 

 reçues par les Québécois  

À ce jour, 79 % des Québécois ont reçu au moins une dose et 76,3 % sont pleinement vaccinés. 

 

 

VARIANTS PAR RAPPORT À LA VEILLE 

 

Total   77 119 + 1459 

Alpha   45 661 0 



Beta    466 0 

Gamma   609 0 

Delta   30 383 + 1459  

La collecte des données de variants a commencé le 3 mars 2021. Début juin, l’OMS a renommé 

ces variants préoccupants. 

 Leurs noms scientifiques sont B.1.1.7 (Alpha, origine britannique), B.1.351 (Beta, origine sud-

africaine), 

 P1 (Gamma, origine brésilienne) et B.1.617 (Delta, origine indienne). 

 Notez que tous les tests positifs ne sont pas séquencés. Le nombre de variants est donc 

probablement sous-estimé. 

 


