
 
11 décembre 2020  
 
COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  

1. Au Québec 
2. En Estrie 
3. Par municipalités 

 
VOTRE DÉPUTÉE 

1. La ministre Isabelle Charest lance l'appel de candidatures de la 12e édition 
du prix Égalité Thérèse-Casgrain du prix Égalité Thérèse-Casgrain 
 

VOTRE GOUVERNEMENT  
1. Plan d'action nordique 2020-2023 - 1,4 G$ au bénéfice des communautés 

nordiques - 49 actions au nord du 49e parallèle 
2. Adoption d’un arrêté ministériel visant à permettre à des étudiants et à des 

professionnels du milieu de la santé de vacciner la population contre la grippe ou 
la COVID-19 

3. Adoption du projet de loi no 71 à l'unanimité par l'Assemblée nationale de la 
réforme sur les véhicules hors route 

4. COVID-19 - Québec bonifie son soutien aux PME de toutes les régions 
5. Adoption finale par l'Assemblée nationale du projet de loi 66 concernant 

l'accélération de certains projets d'infrastructure  
 
RESSOURCES UTILES 

1. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS annonce l’ouverture d’un point de service de 
dépistage à Granby le 14 décembre prochain 

2. Il reste toujours quelques plages libres pour prendre rendez-vous pour se faire 
vacciner contre la grippe saisonnière 

3. Modalités d’accès à un test de dépistage 

4. Délai d’attente dans les cliniques de dépistage COVID-19 sans rendez-vous 
5. Coordonnées du bureau de comté 

 
 



COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  
Des dernières 24 heures 
Au Québec 
1 713 nouveaux cas 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 871 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 123 
53 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 7 435 
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches 
 
En Estrie  
+ 88    Estrie  
+ 2      La Pommeraie (excluant Bromont)  
+ 22    Haute-Yamaska 
 
Nombre de cas dans les municipalités  

https://cutt.ly/IhILxXp 
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux TSP, MSSS, Compilation interne, Direction de la santé publique 
 

Niveau d'alerte en Estrie 

Palier 4 Rouge Alerte maximale 

En savoir plus concernant les mesures intermédiaires en vigueur  
 
 

VOTRE DÉPUTÉE 
 

 
La ministre Isabelle Charest lance l'appel de candidatures de la 12e édition du prix 
Égalité Thérèse-Casgrain du prix Égalité Thérèse-Casgrain 

Ce prix récompense des organismes et des personnes et se décline en trois 
catégories : Hommage, Groupe de femmes et Allié. 

https://cutt.ly/IhILxXp
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/


Le prix Coup de cœur Femmes et COVID s'ajoute cette année, pour souligner la 
contribution d'un organisme qui a travaillé à atténuer les impacts de la crise sur les 
femmes.   

 Date limite de dépôt de candidatures : 12 février 2021. 
 Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/10/c9367.html  

 
 

VOTRE GOUVERNEMENT 
 

 
Plan d'action nordique 2020-2023 - 1,4 G$ au bénéfice des communautés nordiques - 
49 actions au nord du 49e parallèle 

Le gouvernement du Québec et ses partenaires investiront plus de 1,4 milliard 
de dollars pour le développement durable du territoire nordique québécois au 
cours des trois prochaines années.  
49 actions concrètes, définies en fonction des représentants du territoire situé au 
nord du 49e parallèle, composent le Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-
23).  
Celles-ci sont définies dans le document publié en ligne 
Le premier appel à projets sera lancé le 14 décembre prochain. 
Consulter le contenu original: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/07/c1767.html  

 
 

 
Adoption d’un arrêté ministériel visant à permettre à des étudiants et à des 
professionnels du milieu de la santé de vacciner la population contre la grippe ou 
la COVID-19.  
− La première catégorie comprend les étudiants dans les programmes d’études qui 
conduisent au diplôme permettant d’administrer des vaccins, dans le cadre du 
Programme d’immunisation du Québec. Il s’agit des étudiants et des résidents en 
médecine, des étudiants en pharmacie, en pratique sages-femmes ou en inhalothérapie 
et des étudiants qui deviendront infirmiers auxiliaires.  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/10/c9367.html
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3004337-1&h=4180409069&u=https%3A%2F%2Fplannord.gouv.qc.ca%2Ffr%2F&a=en+ligne
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/07/c1767.html


− La deuxième catégorie inclut des étudiants en technique ambulancière, les techniciens 
ambulanciers, les détenteurs d’un diplôme de médecine hors Canada, des dentistes, 
des médecins vétérinaires, des podiatres, des technologistes médicaux et des 
technologues en imagerie médicale.  
− La troisième catégorie vise certains groupes de professionnels du domaine de la santé 
physique qui pourront participer à la vaccination à la suite d’une formation plus 
soutenue. Cette catégorie regroupe les professions suivantes : acupuncteurs, 
audiologistes, chiropraticiens, denturologistes, ergothérapeutes, hygiénistes dentaires, 
optométristes, opticiens d’ordonnance, orthophonistes, physiothérapeutes, technologues 
en prothèses et appareils dentaires, technologues en électrophysiologie médicale et 
technologues en physiothérapie ainsi que les diététistes-nutritionnistes.  
Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature dans le site Internet 
https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx 

 
 

 
Adoption du projet de loi no 71 à l'unanimité par l'Assemblée nationale de la réforme sur 
les véhicules hors route 

La nouvelle Loi sur les véhicules hors route s'articule autour de trois grands 
principes : 

 renforcement de la sécurité,  

 respect de l'environnement naturel et social 

 modernisation des mesures de contrôle et d'application de la Loi. 

La Loi entrera en vigueur le 30 décembre 2020. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/10/c4668.html  

 


https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/10/c4668.html



COVID-19 - Québec bonifie son soutien aux PME de toutes les régions 

 À partir de maintenant, les agences de voyages pourront bénéficier du volet Tourisme 
du PACTE. 

 Les PME qui bénéficient déjà du PAUPME et qui se prévalent du volet Aide aux 
entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) pourront obtenir une aide financière 
additionnelle d'un montant maximal de 50 000 $. 

 Le PAUPME et le PACTE, avec leur volet AERAM, sont prolongés pour permettre le 
versement des aides aux entreprises en zone rouge. 

 Un moratoire pouvant aller jusqu'à quatre mois pourra être ajouté à celui de trois mois 
déjà prévu pour le remboursement des prêts (capital et intérêts) dans le cadre du volet 
AERAM du PAUPME. 

 Les PME en activité depuis au moins six mois pourront dorénavant bénéficier du 
PAUPME et de son volet AERAM. Auparavant, seules les entreprises actives depuis au 
moins un an pouvaient s'en prévaloir.  

 Les entreprises de sports et de loisirs, incluant les salles d'entraînement physique, en 
zone rouge, pourront bénéficier, dans le cadre du volet AERAM, d'un pardon de prêt 
pour le mois d'octobre. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/09/c7412.html  
 
 
Adoption finale par l'Assemblée nationale du projet de loi 66 concernant l'accélération de 
certains projets d'infrastructure  

Ce projet de loi vise à alléger des procédures, sans réduire ou modifier les 
normes existantes, afin de démarrer plus rapidement les travaux d'importants 
projets d'infrastructure, notamment des écoles, des maisons des aînés, des 
hôpitaux ainsi que des infrastructures routières et de transport collectif. 
La forme finale du projet de loi no 66 comporte une liste fermée de 180 projets 
d'infrastructure. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/10/c7942.html  

 
 
  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/09/c7412.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/10/c7942.html


RESSOURCES UTILES 
 
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS annonce l’ouverture d’un point de service de 
dépistage à Granby le 14 décembre prochain 
Situé au 574, rue Principale, le nouveau lieu sera ouvert 5 jours par semaine.  
Tous les détails quant aux horaires et aux modalités d’accès seront communiqués la 
semaine prochaine. 
   
Il reste toujours quelques plages libres pour prendre rendez-vous pour se faire 
vacciner contre la grippe saisonnière 
Contrairement aux années précédentes, il n’y aura pas d’extension de la période de 
vaccination.  
Pour prendre rendez-vous : www.clicsante.ca   
Pour de l’assistance ou si vous n’avez pas accès à Internet, téléphonez :  

 1 877 921-5118 (Sans frais)  
Du lundi au vendredi, entre 8 h et 19 h, et les samedis et dimanches, de 8 h à 16 h.  

 
Modalités d’accès à un test de dépistage 

Il est recommandé à toutes les personnes qui ont reçu la consigne de la Santé 

publique, qui ont obtenu une recommandation à la suite d’un appel à la ligne COVID-19 

(1 877 644-4545) ou de l’utilisation de l’outil d’autoévaluation des symptômes ou qui 

présentent des symptômes de la COVID-19 (liste) de passer un test de dépistage sans 

délai.   

Dépistage sans rendez-vous :   

 Bromont, entre 11 h et 19 h, au centre désigné de dépistage (CDD) situé au 50, 
chemin de Gaspé, bloc A  

 les personnes qui ont des symptômes de la COVID-19 et qui doivent consulter 

un médecin pour un autre problème de santé doivent communiquer avec leur 

clinique médicale ou téléphoner au 1 877 644-4545 pour prendre rendez-vous 

dans une clinique désignée d’évaluation (CDÉ) à Bromont.   

 
Délai d’attente dans les cliniques de dépistage COVID-19 sans rendez-vous 
Mis à jour toutes les heures entre 8 h et 18 h. 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/delais-attente-
centres-depistage-covid-19/ 
 
Ligne d'information spécifique pour l'Estrie 1 844 721-6094  
Site Santé Estrie  https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-
sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/ 
Pour en savoir davantage sur la COVID-19, consultez le site Québec.ca/coronavirus 
  
   
Pour vous inscrire à l’infolettre, écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
N‘hésitez-pas à partager l’infolettre ! 
 
Not fluent in French? Having a hard time understanding the above guidelines?  
Our team is fully bilingual and ready to help !  
Give us a call or send us an email and we will pleased to assist you in English 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.clicsante.ca%2F&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cc90a8b27cc0c43192fec08d89ae6913e%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C1%7C637429662885330187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=J6DAmRtCbYO5UqXpz3dgEv7wDvxMUDfM04YPShJAI9o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fguide-auto-evaluation-symptomes-covid-19%2F&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C79dd0d86a61f46833dbc08d88a62dfbb%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637411504556872495%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=87wJmq02BpVwVKB8ZcCsNJzwM8wf4xoNRi3dHFlFdVs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.santeestrie.qc.ca%2Fsoins-services%2Fconseils-sante%2Finfections-et-maladies-transmissibles%2Fcoronavirus-covid-19%2Fcovid-19-population%2F&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C79dd0d86a61f46833dbc08d88a62dfbb%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637411504556882494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mBJq22%2FP0JHineuj6LMeSYNtbmWVd51TrZz2IdqlN9g%3D&reserved=0
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/delais-attente-centres-depistage-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/delais-attente-centres-depistage-covid-19/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2849256-1%26h%3D431965486%26u%3Dhttps%3A%252F%252Fwww.quebec.ca%252Fsante%252Fproblemes-de-sante%252Fa-z%252Fcoronavirus-2019%252F%26a%3DQu%25C3%25A9bec.ca%252Fcoronavirus&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Ce7dbf8503d1b4f255df708d821c4f440%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637296477090473093&sdata=q880%2BLBwFhsSRa6JggN1a1nIZH8kdtl9PO1OoDBRwo0%3D&reserved=0
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca


 
You wish to be added to our newsletter mailing list?  
Send us an email at isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 

  
  

 

 

Isabelle Charest  
Ministre déléguée à l’Éducation  
Ministre responsable de la Condition féminine 
Députée de Brome-Missisquoi 
 

170, rue de Sherbrooke |  bureau 205 

Cowansville (Québec)  J2K 3Y9 

Tél. : 450 266-7410 | 

 
 

mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca
http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html

