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COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  
Des dernières 24 heures 

 
1- Au Québec 
2071 nouveaux cas 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 1 516 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 229 
35 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 8 606  
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches 
 
2- En Estrie  
+ 118   Estrie  
+ 7       La Pommeraie (excluant Bromont)  



+ 47     Haute-Yamaska 
Cas confirmés hospitalisés : 75 sur 79 lits dédiés à la COVID-19 
Soins intensifs :                      11 sur 25 lits dédiés à la COVID-19 
5          Lits occupés par des personnes en provenance d'autres régions 
+2        Nouveaux décès  
Nombre de cas dans les municipalités https://cutt.ly/Sjm0DrF 

4497 doses de vaccins administrées en Estrie à ce jour.1 

 

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux TSP, MSSS, Compilation interne, Direction de la santé publique 
Source 1 : CIUSSSCN-CIUSSSCOMTL-MSSS, 13 janvier 2021, 11 h 

 

 

VOTRE GOUVERNEMENT 
 

 
3- COVID-19 - Revenu Québec continuera d'aider les citoyens et les entreprises 
pendant la nouvelle période de confinement 

 
MESURES POUR LES PARTICULIERS   
Signature électronique  
Depuis le 17 mars 2020, les citoyens qui recourent aux services d'un préparateur 
peuvent apposer une signature électronique au formulaire TP-1000.TE afin 
d'autoriser ce dernier à produire une déclaration de revenus en leur nom. Cette 
mesure temporaire contribue à limiter les démarches administratives que 
l'exigence d'une signature impose à certaines personnes. Elle est reconduite pour 
une période indéterminée.  
La signature électronique est également acceptée pour une période indéterminée 
en ce qui concerne l'Autorisation relative à la communication de renseignements 
ou procuration (MR-69).   
 

https://cutt.ly/Sjm0DrF


Crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés (CMD)  
Depuis le 17 mars 2020, Revenu Québec accorde à tous les bénéficiaires un délai 
supplémentaire pour renouveler leur demande de versements anticipés du CMD.  
Cette mesure exceptionnelle vise à faciliter la vie aux personnes de 70 ans et plus.  
Dans l'intervalle, les versements anticipés en cours du CMD sont maintenus.  
Revenu Québec communiquera avec les bénéficiaires qui ont profité de cette 
mesure l'an dernier pour s'assurer qu'ils renouvellent leur demande de versements 
anticipés.   
 
Télétravail  
Comme annoncé en décembre, la demande d'une déduction pour dépenses 
relatives au télétravail engagées par des employés durant la pandémie de COVID-
19 sera simplifiée.  
Un contribuable pourra demander, dans sa déclaration de revenus de 2020, une 
déduction de 2 $ pour chaque jour où il aura travaillé à son domicile en 2020 en 
raison de la pandémie liée à la COVID-19, sous réserve de certaines conditions, 
et ce, jusqu'à un maximum de 400 $.  
Dans le cadre de cette démarche simplifiée, l'employeur n'aura pas à fournir le 
formulaire Conditions générales d'emploi (TP-64.3) et le travailleur n'aura pas à 
conserver les pièces justificatives nécessaires à la vérification de la déduction 
demandée.  
 
MESURES POUR LES ENTREPRISES   
Versement accéléré des crédits d'impôt et des remboursements aux 
entreprises  
Les demandes de crédits d'impôt destinés aux entreprises et les remboursements 
de taxes et de retenues à la source font l'objet d'un traitement accéléré depuis 
mars dernier. Cette mesure est reconduite.   
 
Signature électronique  
Depuis le 18 mars 2020, Revenu Québec accepte la signature électronique sur les 
formulaires que les préparateurs doivent faire signer à leurs clients (CO-1000.TE).  
La signature électronique est également acceptée pour l'Autorisation relative à la 
communication de renseignements ou procuration (MR-69) et pour le formulaire 
Conditions générales d'emploi (TP-64.3).  
 
Allègement administratif en lien avec le télétravail 
Afin d'alléger le fardeau administratif des entreprises, Revenu Québec lancera 
sous peu un service en ligne qui facilitera la production en grand nombre du 
formulaire Conditions générales d'emploi (TP-64.3) qu'elles devront transmettre 
aux télétravailleurs. Cette initiative sera particulièrement utile aux moyennes et 
aux grandes entreprises qui doivent parfois remplir ces formulaires par centaines.   
 
MESURES DE RECOUVREMENT  



Ententes de paiement 
Les activités de recouvrement seront limitées à l'égard de la clientèle touchée 
directement ou indirectement par la crise sanitaire.  
Revenu Québec invite les contribuables à communiquer avec lui en tout temps 
s'ils sont incapables de payer immédiatement les sommes dues en un seul 
versement en raison de leur situation financière.  
Ils pourront se prévaloir d'une entente de paiements échelonnés qui les aidera à 
remplir volontairement leurs obligations fiscales, s'ils remplissent certaines 
conditions d'admissibilité.  
 
SERVICE À LA CLIENTÈLE  
Bureaux d'accueil 
Tous les services à la clientèle demeurent accessibles, à l'exception des bureaux 
d'accueil de Revenu Québec qui sont fermés d'ici à la fin de la période de 
confinement. Dans des cas exceptionnels, il sera possible de prendre rendez-vous 
en personne avec un agent de Revenu Québec.  
Les citoyens et les entreprises sont invités à utiliser les services en ligne de 
Revenu Québec. Il est également possible de nous écrire par courriel sécurisé ou 
de joindre notre service à la clientèle en composant l'un des numéros de téléphone 
suivants (sans frais) :   
Particuliers : 1 800 267-6299  
Entreprises : 1 800 567-4692   

Consulter le contenu original : 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/13/c2140.html  
 
 

RESSOURCES UTILES 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D3036208-1%26h%3D2588526431%26u%3Dhttps%3A%252F%252Fwww5.services.mrq.gouv.qc.ca%252FMrqAnonyme%252FK2%252FK2W%252FK2W1A01A_I_EffectuerRequeteSA%252FP_RequeteDirigee.aspx%253FT1.CodeService%253DS00120%2526CLNG%253DF%26a%3Dcourriel%2Bs%25C3%25A9curis%25C3%25A9&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C430e4788f1fe49f9bb9108d8b7d5bc4f%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637461475909859004%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2GT4bF%2BKEd%2FeR%2F7BI14pmyncusSWbbG90ouqAboVvHY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FJanuary2021%2F13%2Fc2140.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C430e4788f1fe49f9bb9108d8b7d5bc4f%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637461475909878994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=z0ttvzxYxfP5xbLxGmR4uordPh%2BlKIXGNBq7USga0mQ%3D&reserved=0


 
4- Tableau des opérations de vaccination contre la COVID-19 
Consulter le contenu original : https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-
presse/sujet-300/ 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-279-
07WF_Previsions_vaccination.pdf?1609972425 
 

 
5- Formulaire d’attestation déplacements durant le couvre-feu à télécharger 

 Formulaire d'attestation de déplacements durant le couvre-feu (DOCX 763 Ko) 
 
 
6- Accès à un test de dépistage 
Centre désigné de dépistage à Granby  
Au 574, rue Principale, Granby. 

 Avec rendez-vous 
Prise de rendez-vous : 450 305-0731, tous les jours entre 8 h et 20 h 
En fonction des disponibilités, les rendez-vous peuvent être donnés pour le jour 
même, mais il est recommandé de téléphoner la veille pour obtenir un rendez-
vous le lendemain. 

 
 Sans rendez-vous 

Pour les personnes qui ont des symptômes : Lundi au vendredi  14 h à 18 h 
Pour les personnes qui n’ont pas de symptômes (qui ont reçu une consigne 

https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/sujet-300/
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/sujet-300/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-279-07WF_Previsions_vaccination.pdf?1609972425
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-279-07WF_Previsions_vaccination.pdf?1609972425
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-279-07WF_Previsions_vaccination.pdf?1609972425
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Confinement/Attestation_Deplacement_Couvre-feu_.docx?1610042655


de la santé publique de se faire dépister, qui sont en attente d’une opération, 
etc.) : Lundi au vendredi | 13 h à 17 h 

   
Dépistage sans rendez-vous au centre désigné de dépistage (CDD) à Bromont  

Au 50, chemin de Gaspé, bloc A  Bromont  
 Heures d'ouverture : tous les jours, de 11 h à 19 h, sans rendez-vous 

 
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 
 
 
7- 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/ 
 
    
8- Nous contacter 
Pour vous inscrire à l’infolettre, écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
N’hésitez pas à partager l’infolettre ! 
 
 
9- English community 
You wish to be added to our newsletter mailing list?  
Send us an email at isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
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 
  

 

 

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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