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COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  
Des dernières 24 heures 
 

Au Québec 
1 620 nouveaux cas 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 890 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 122 



25 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 7 533 
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches 
 
En Estrie  
+ 77    Estrie  
+ 4      La Pommeraie (excluant Bromont)  
+ 19    Haute-Yamaska 
 
Nombre de cas dans les municipalités  
https://cutt.ly/xhSNMo8 

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 GOUVERNEMENT 
 

 
Crédit image : FQCC 

1- Adoption du projet de loi 72 
Dès aujourd'hui, nos restaurateurs pourront déléguer la livraison de leurs repas et 
boissons à un tiers comme Uber Eats, et bénéficier d'autres mesures permettant d'entrer 
dans la modernité.  
file:///C:/Users/e5880/Downloads/20-072f.pdf 
 
 
2- Investissement de 11 M$ pour soutenir les personnes proches aidantes 

Ce montant sera réparti en deux volets : 
 6,6 M$ pour offrir du soutien psychosocial aux personnes proches aidantes vivant des 

impacts de la COVID-19 dans les différents milieux de vie, incluant le domicile régulier . 
4,4 M$ pour développer et améliorer les services dans les centres de jour. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/11/c8577.html  

 

https://cutt.ly/xhSNMo8
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/
file:///C:/Users/e5880/Downloads/20-072f.pdf
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/11/c8577.html


 
3- Bonification du Régime québécois d'assurance parentale  

Les parents, dont la période de prestations au Régime québécois d'assurance 
parentale (RQAP) débute entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021, 
pourront bénéficier d'une prestation minimale de 500 $ par semaine.  
Cet ajustement temporaire est apporté afin que les parents du Québec puissent 
bénéficier des mêmes avantages que ceux du reste du Canada, à la suite des 
modifications apportées par le gouvernement fédéral aux prestations de 
maternité, parentales et d'adoption du régime d'assurance-emploi.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/13/c5836.html 

 
 

 
4- Début de la période de dépôt des projets pour les festivals et événements - 
Saison été-automne 2021  

Jusqu'au 1er février 2021 inclusivement, les promoteurs des festivals et 
événements prévus entre le 1er mai et le 31 octobre 2021 peuvent déposer une 
demande d'aide financière par l'entremise du site Web du gouvernement du 
Québec.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/07/c5050.html  

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FDecember2020%2F13%2Fc5836.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C811337c44bc6445f4f5f08d89f6743d7%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637434613166157800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IWioZdcVedHVLEPNa1RJ46XrNQyTZIhVRh5rUNASqdM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D3004552-1%26h%3D1575912275%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.quebec.ca%252Ftourisme-et-loisirs%252Faide-financiere%252Ftenue-festivals-evenements%252Ffestivals-evenements-touristiques%252F%26a%3Dsite%2BWeb&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C9e87cdfb64bf420261d308d89add15d0%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637429621652986121%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=E052ldoBPx17mJmuXO%2FqwMt5GEnj5x9gMvfBfkDkHfo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FDecember2020%2F07%2Fc5050.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C9e87cdfb64bf420261d308d89add15d0%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637429621653016107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SNQ7yAqyesXKchCy%2FpN7mg2Bcd2i15LLGbswUpabUDQ%3D&reserved=0


 
5- Lancement de l'opération Jetravaille - pour soutenir le réseau des services de garde 
éducatifs à l'enfance en matière de main-d'œuvre 

L'objectif de cette opération est de permettre aux services de garde de toutes les 
régions du Québec d'y inscrire leurs besoins en main-d'œuvre, et aux personnes 
à la recherche d'un emploi de poser leur candidature pour les postes offerts.  
Les gens intéressés sont donc invités à consulter le site Jetravaille! pour prendre 
connaissance des postes affichés et poser leur candidature à des postes vacants 
dans les services de garde partout au Québec. Plusieurs postes sont offerts, 
permanents ou temporaires, à plein temps ou à temps partiel, dont des postes de 
personnel éducateur, de préposés à l'entretien, de responsables de cuisine. 
Lien connexe : Quebec.ca/jetravaille 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/09/c5174.html  

 
 

 
6- Lancement d'un appel de projets pour la promotion et la valorisation de la langue 
française 

Visant à soutenir les organismes, les associations et les regroupements, il 
appuie des projets d'une durée de moins de 12 mois qui contribuent à 
promouvoir le français en tant que langue officielle ainsi qu'à en renforcer 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3007635-1&h=2541903861&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Femploi%2Foffres-d-emploi%2Fjetravaille%2F&a=Quebec.ca%2Fjetravaille
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/09/c5174.html


l'utilisation comme langue commune à l'ensemble des Québécoises et des 
Québécois, et ce, dans toutes les sphères de la vie en société. 
Les organismes sélectionnés bénéficieront d'un soutien financier pouvant 
atteindre 50 000 $ pour la réalisation de projets qui véhiculent une image positive 
de la langue française et de son utilisation. 
Les organismes admissibles sont invités à soumettre leur proposition de projet 
jusqu'au 11 janvier 2021. 
Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/09/c5163.html  
 
 

RESSOURCES UTILES 
 
Ouverture d’un point de service de dépistage à Granby le 14 décembre 2020  
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 
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 

 
 
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.   

 

 
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/ 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/09/c5163.html
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/


Pour en savoir davantage sur la COVID-19, consultez le site Québec.ca/coronavirus 
    
 
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 
 
You wish to be added to our newsletter mailing list?  
Send us an email at isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 

 

Pour vous inscrire à l’infolettre, écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
 
N’hésitez pas à partager l’infolettre ! 
  
  

 

 

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

