
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
Au Québec 
1 301 nouveaux cas  
121 195 personnes infectées au total 
Le nombre d'hospitalisations est resté stable par rapport à la veille, avec un cumul de 
583.  
Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, 
et s'élève maintenant à 85 
Les prélèvements réalisés le 11 novembre s'élèvent à 28 586, pour un total de 3 426 087. 
30 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 6 586 en raison du retrait 
de 1 décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-
19. De ces 30 décès, 9 sont survenus dans les 24 dernières heures, 16 sont survenus 
entre le 6 et le 11 novembre, 1 est survenu avant le 6 novembre et 4 sont survenus à une 
date inconnue 
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 
 
Cas confirmés  En région  
3359               Estrie  
17 338            Montérégie 
 
En Estrie 
321                  La Pommeraie (excluant Bromont) 
844                  Haute-Yamaska  
 
Nombre de cas dans les municipalités  
https://cutt.ly/Ig0NBR1 
 
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux TSP, MSSS, 11 novembre 2020, 16 h, Compilation interne, 
Direction de la santé publique 

 

Niveau d'alerte en Estrie 

https://cutt.ly/Ig0NBR1


 

Le Palier 4 – Alerte maximale applique de manière ciblée des mesures plus restrictives 
pouvant aller jusqu’à faire cesser les activités non essentielles pour lesquelles le risque 
ne peut pas être contrôlé suffisamment, en évitant autant que possible un confinement 
généralisé comme lors de la première vague de la pandémie. 
La région de l’Estrie est passée au palier d’alerte maximale (zone rouge). Les mesures 
associées à ce changement de zone sont entrées en vigueur le jeudi 12 novembre, à 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. 
En savoir plus concernant les mesures intermédiaires en vigueur  
 
 

 

 
DIFFICULTÉ D’ACCÈS À UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE POUR LA PRISE DE 
RENDEZ-VOUS    

Lors d’un appel pour une prise de rendez-vous dans l’un des points de service de 
dépistage, il est possible que la correspondance ne s’effectue pas correctement.  

Dans ce cas, les gens sont invités à composer le numéro régional au 1 877 644-4545 et 
à laisser un message. Un retour d’appel sera fait dans les 24 h.  
 
VISITES DANS LES INSTALLATIONS DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS EN ZONE 
ROUGE  
  
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS tient à rappeler à la population que seuls les proches 
aidants sont autorisés dans ses installations. Cette mesure est régie selon le palier 
d’alerte populationnelle de notre région.   
  
Au palier 4 – Alerte maximale (zone rouge), les règles en vigueur dans les centres 
hospitaliers sont les suivantes :   
  

 1 proche aidant maximum par jour.  
 Obligation d’identifier un maximum de 2 proches aidants différents pouvant se 

relayer durant tout le séjour.  
 Les visiteurs ne sont pas admis à l’hôpital.  
 Les accompagnateurs ne sont pas admis à l’hôpital sauf pour certaines situations 

particulières. Dans ces cas, les consignes seront données aux usagers lors de la 
planification du rendez-vous. Prendre note que si l'accompagnateur est requis, il 
ne pourra pas attendre dans la salle d'attente. Il sera invité à attendre à l'extérieur 
de l'établissement.  

  
Des conditions particulières s’appliquent pour les secteurs suivants : les salles d’urgence, 
la cancérologie, les soins palliatifs et de fin de vie, les soins intensifs, les soins 

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


obstétricaux, néonataux et pédiatriques ainsi que l’imagerie médicale pour les 
échographies obstétricales.  
  
Des conditions particulières s’appliquent pour certaines situations humanitaires.  
  
Les règles en vigueur dans les centres d’hébergement de soins de longue durée 
(CHSLD) sont les suivantes :   
  

 Les personnes proches aidantes sont autorisées :   
o maximum de 1 proche aidant à la fois;  
o maximum de 2 proches aidants par période de 24 heures;  
o exception pour raison humanitaire : renseignez-vous auprès de l’infirmière 

de l’unité de soins.  
  

 Les visiteurs et les bénévoles sont interdits.  

Pour connaître les règles en vigueur entourant les visites dans nos installations et les 
restrictions de certains secteurs, consultez santeestrie.qc.ca/covid-19, section 
Population.  

Êtes-vous un proche aidant, un visiteur ou un accompagnateur?  

Proche aidant : personne qui, de façon continue ou occasionnelle, apporte un soutien à 
un membre de son entourage et avec qui elle partage un lien affectif, qu’il soit familial ou 
non. Exemple : aide aux soins personnels, soutien émotionnel, organisation des soins.  

Visiteur : personne qui souhaite visiter un usager, qui n’est pas de la famille et qui n’entre 
pas dans la définition d’une personne proche aidante. Exemple : rendre visite au mari 
d’une collègue de travail.  

Accompagnateur : personne significative qui offre un soutien ponctuel à un proche 
durant sa visite. Exemple : accompagner un proche pour une chirurgie d’un jour.  

Source : quebec.qc.ca/covid-19 
 

  

 
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 
 
 
 
MESURES ANNONCÉES 
 

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


 
 
Le point sur la situation économique et financière du Québec - Des investissements 
additionnels de 1,8 G$ pour soutenir les Québécois et relancer l'économie 
Ces nouvelles initiatives portent à près de 13 milliards de dollars le montant investi par 
le gouvernement, depuis mars, pour affronter la crise économique et sanitaire historique 
dans laquelle est plongé le Québec. 

 Des initiatives totalisant 1,8 milliard de dollars depuis juin pour relancer 
l'économie du Québec, soit : 

 287 millions de dollars pour soutenir les Québécois et notre économie; 
 459 millions de dollars pour favoriser la réintégration des Québécois sur le 

marché du travail; 
 477 millions de dollars pour stimuler la croissance économique; 
 300 millions de dollars additionnels pour favoriser la relance verte; 
 247 millions de dollars pour encourager la production québécoise et l'achat local. 

Lien connexe : 
Le point sur la situation économique et financière du 
Québec : http://www.finances.gouv.qc.ca/lepoint 
Consulter le contenu original 

: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/12/c4688.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 | 

 
 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2980424-1&h=2048092527&u=http%3A%2F%2Fwww.finances.gouv.qc.ca%2Flepoint&a=http%3A%2F%2Fwww.finances.gouv.qc.ca%2Flepoint
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/12/c4688.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/12/c4688.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/12/c4688.html

