
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
Au Québec 
 
1 378 nouveaux cas  
118 529 personnes infectées au total 
Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 39 par rapport à la veille, avec un cumul de 
573 
le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 2, et s'élève 
maintenant à 84 
Les prélèvements réalisés le 9 novembre s'élèvent à 24 198, pour un total de 3 366 968. 
22 nouveaux décès, pour un total qui s'élève à 6 515 
De ces 22 décès, 6 sont survenus dans les 24 dernières heures et 16 sont survenus entre 
le 4 et le 9 novembre.  
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 
 
Cas confirmés  En région  
3286               Estrie  
17 166            Montérégie 
 
En Estrie 
311                  La Pommeraie (excluant Bromont) 
824                  Haute-Yamaska  
 
Nombre de cas dans les municipalités  
https://cutt.ly/0gNydb8 
 
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux TSP, MSSS, 10 novembre 2020, 16 h, Compilation interne, 
Direction de la santé publique 
 
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://cutt.ly/0gNydb8


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 

 
 
MESURES ANNONCÉES 
 

 RAPPEL - L’ESTRIE PASSERA EN ZONE ROUGE LE 12 NOVEMBRE À 00 h 01  

Cette nuit, la région de l’Estrie passera au palier d’alerte maximale (zone rouge).  

Les mesures associées à ce changement de zone entreront en vigueur le jeudi 

12 novembre, dès 00 h 01.  

Toutefois, celles concernant les milieux scolaire et sportif, incluant les salles 

d’entraînement, entreront en vigueur dès le 13 novembre à 00 h 01.  

 

 
 

Liens connexes  
Les mesures applicables pour les zones rouges sont en ligne 
au Québec.ca/zonerouge. 
En anglais : https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-
coronavirus/progressive-regional-alert-and-intervention-system/level-4-maximum-
alert-red/ 
 

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/
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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
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Liste des secteurs économiques impactés en zone rouge (COVID-19) 
Afin de freiner la propagation de la COVID-19, les activités économiques suivantes 
doivent cesser dans les régions et territoires qui se retrouvent en alerte maximale (zone 
rouge) : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/liste-
secteurs-economiques-impactes-zone-rouge-covid-19/ 
 

 

Questionnaire dur les services reçus lors du dépistage 

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS désire connaître l’opinion des usagers qui ont passé un 

test de dépistage.  

Un lien pour remplir un court questionnaire, de façon volontaire et anonyme, sera envoyé 

dans les 48 heures suivant l’annonce du résultat du test.  

Le lien sera envoyé par message texte ou par courriel aux usagers qui répondent à des 

critères précis, selon la modalité qu’ils auront choisie pour recevoir leur résultat.  

 

  

 

Dépôt du projet de loi modifiant diverses dispositions en matière de 
procréation assistée 
Depuis la fin, en 2015, du programme de procréation médicalement assistée 
(PMA) incluant la fécondation in vitro (FIV), seuls les services de stimulation 
ovarienne hors FIV, d'insémination artificielle, les médicaments et les services 
requis à des fins de préservation de la fertilité en cas de cancer sont demeurés 
assurés par le régime public. 
Il est proposé d'assurer à nouveau les services de FIV dans le cadre d'un 
programme balisé et fondé sur les meilleurs standards de pratique.  
Consulter le contenu 

original: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/11/c1508.html  
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Développement économique local et régional - Réseau Accès entreprise Québec : 
97,5 M$ pour renforcer l'accompagnement des entrepreneurs dans toutes les 
régions  
Pour les MRC de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska, le financement représente 
900 000$ chacune pour un montant total de 1 800 000 $ qui servira à améliorer et à 
harmoniser les services directs offerts sur le territoire et s’assurer de proposer aux 
entrepreneurs une approche renouvelée et actuelle de l’entrepreneuriat.    
Accès entreprise Québec sera la porte d'entrée des entreprises vers les services et les 
organismes voués aux entrepreneurs.  
Le gouvernement du Québec veut s'assurer que les entreprises ont accès à des 
services d'accompagnement, de capital de croissance et d'investissement de haute 
qualité comparables d'une région à l'autre et respectueux des spécificités régionales.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/10/c8734.html  

 

 

 
Ajustements au PACTE - volet Tourisme : plus inclusif et plus généreux  

Auparavant, seuls les hôtels et les attraits touristiques étaient admissibles au 
PACTE - volet Tourisme.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FNovember2020%2F10%2Fc8734.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cb3576fcdde8e4af92ee008d8858dbe96%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637406191183848094%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LGD49qmB06a8qznDQtsb3IVy8JCWwXoPH4pM2laHOII%3D&reserved=0


La portion pardonnable du prêt passera de 25 % à 40 % du montant accordé 
(jusqu'à un maximum de 100 000 $). 
La période de remboursement initiale, qui était de 5 ans suivant un moratoire sur 
le capital et de deux ans sur les intérêts, a été prolongée de trois ans, pour 
passer à 8 ans. Ces modifications pourront être appliquées aux prêts consentis 
en vertu du PACTE- volet Tourisme depuis leur mise en place, à l'été 2020.  
Les hôteliers exerçant des activités de restauration dans leur établissement 
peuvent désormais adresser une demande au PACTE - volet Tourisme 
concernant leurs frais d'hôtel ainsi qu'au volet Aide aux entreprises en régions en 
alerte maximale (AERAM) concernant ceux liés au restaurant et aux salles de 
réception.  
Consulter le contenu original  http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/10/c6240.html  
 
 

Aide financière de 49 900 $  attribuée au Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons 
de l'Est pour l'organisation et la tenue de quatre salons de l'emploi nommés « Les 
Clés de l'emploi » 
La première édition des salons, qui se déroulera virtuellement le 11 novembre 2020, le 2 
décembre 2020 ainsi que le 27 janvier et 24 février 2021, permettra aux employeurs de 
Brome-Missisquoi ayant des besoins de main-d'œuvre et à des personnes en recherche 
d'emploi de se rencontrer.  
Les entreprises intéressées à participer à ces salons sont invitées à communiquer avec 
le bureau de Services Québec de Cowansville pour s'inscrire, au 450 263-1515 ou au 1 
800 463-0230 (sans frais). 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/10/c0541.html  
  

 

 

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 | 
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