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COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  
Des dernières 24 heures 
 

1- Au Québec 
1 741   nouveaux cas 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 959 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 125 
39 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 7 571 
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches 



 
2- En Estrie  
+ 87    Estrie  
+ 6      La Pommeraie (excluant Bromont)  
+ 15    Haute-Yamaska 
 
3- Nombre de cas dans les municipalités  
https://cutt.ly/OhGRpyc 
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 

 

 
 
4- Dépôt du rapport du Comité d'experts sur l'accompagnement des victimes 
d'agressions sexuelles et de violence conjugale  
Ce rapport, déposé par les quatre membres du Comité transpartisan, soit la ministre 
déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle 
Charest, Mme Isabelle Melançon, Mme Christine Labrie et Mme Véronique Hivon, fait état 
des enjeux à considérer pour mettre en place de nouvelles mesures et offrir des services 

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


plus efficaces dans le système judiciaire pour les victimes d'agressions sexuelles et de 
violence conjugale.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/15/c4305.html  

 
 
5- Accès à Internet Haute-Vitesse dans Brome-Missisquoi 
Notre équipe est présente à la table de travail réunissant les acteurs du déploiement de 
la fibre optique dans Brome-Missisquoi.  
Au 14 décembre 2020, près de 1938 branchements Internet ont été faits sur 8 000 foyers 
qui étaient en attente. Le rythme de branchement s’accélère la députée suit de très près 
ce dossier. 
Voir le tableau détaillé en pièce jointe. 
 
 

VOTRE GOUVERNEMENT 
 

 

Madame Gisèle Lévesque de Québec est la première à avoir reçu le vaccin 

 
6- Une étape significative vers la fin de la pandémie - Les premiers Québécois ont reçu 
le vaccin contre la COVID-19 
Des résidents aînés et des travailleurs d’un CHSLD à Montréal et d’un Centre 
d'hébergement dans la Capitale-Nationale, ont été les toutes premières personnes à 
recevoir le vaccin. 
La première femme vaccinée à Québec ce matin, à 11 h 25, est également la première 
personne au Canada à avoir reçu le vaccin tant attendu contre la COVID-19.  
Dès le 21 décembre, la vaccination se déroulera dans plus de 20 lieux au Québec.  
Le début de la vaccination ne signifie aucunement la fin des mesures sanitaires.  
Plusieurs mois seront nécessaires pour immuniser une part suffisamment importante de 
la population. 
Il est prévu de vacciner jusqu'à 650 000 personnes d'ici le 1er avril.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FDecember2020%2F15%2Fc4305.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Ca4e75071da0a401d737908d8a114ff08%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637436458893260125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4n84fDE2XCpOVemE8jorMC3R0Qf4VDtI1bEexRUkUlM%3D&reserved=0


Les vaccins contre la COVID-19 sont soumis aux mêmes normes de qualité et de 
sécurité que tout autre vaccin utilisé au Canada.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/14/c3276.html  

 
 

 
 
7- Bilan de la session parlementaire - Malgré la pandémie, le gouvernement livre ses 
engagements 
 
Le projet de loi 66 concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure  
Le projet contribuera à relancer l'économie sur tout le territoire. Ce sont 180 projets pour 
lesquels les étapes à franchir et les échéanciers seront allégés sans que les normes 
existantes soient réduites ou modifiées, afin que d'importants travaux d'infrastructure 
puissent démarrer plus rapidement. 
Éducation 
La grande victoire a été de garder les écoles ouvertes, malgré une deuxième vague de 
la COVID-19. 

 Plan pour une économie verte 2030 
Le plan trace ainsi la trajectoire qui mènera le Québec vers la carboneutralité en 2050.  

 Le gouvernement continue d'investir pour des emplois payants en région 
 Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-

2025 
Ce plan découle de la volonté du gouvernement de favoriser la prospérité des régions 
du Québec et la transition vers une économie plus sobre en carbone.  
Lutte contre la violence conjugale 
180 M$ seront investis pour la mise en place de plusieurs mesures visant à accentuer 
les efforts de prévention de la violence conjugale ainsi qu'à offrir un meilleur 
accompagnement aux victimes.  
Soutien à domicile 
Une somme de 100 M$ servira à augmenter le volume et l'intensité des services de 
soutien à domicile et à combler des besoins de courte durée des usagers.  
Réforme de l'IVAC 
Dépôt du projet de loi no 84, qui vise une réforme en profondeur des services d'aide et 
d'indemnisation des personnes victimes d'infractions criminelles, une première en 
50 ans.  

 Projet de loi sur la fécondation in vitro 
Il est ainsi proposé d'assurer à nouveau les services de fécondation in vitro dans le 
cadre d'un programme balisé et fondé sur les meilleurs standards de pratique. Les 
personnes avec une condition médicale d'infertilité seraient admissibles. 
Rappel des principales mesures associées à la gestion de la pandémie 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/14/c3276.html


 1,8 G$ pour répondre à la crise sanitaire, dont : 459 M$ pour favoriser la réintégration 
des Québécois sur le marché du travail, 477 M$ pour stimuler la croissance 
économique, 547 M$ pour favoriser la relance verte, encourager la production 
québécoise et l'achat local et 100 M$ pour contrer la détresse psychologique. 

 114,6 M$ pour le Programme d'aide à la relance par l'augmentation de la formation pour 
accompagner près de 20 000 travailleurs dans leur processus de requalification. 

 91 M$ pour la Stratégie de croissance des serres au Québec 2020-2025. Le 
gouvernement a aussi adopté des mesures favorisant l'achat local, l'agriculture durable 
et l'autonomie alimentaire. 

 100 M$ pour pallier le manque de ressources disponibles en santé mentale dans le 
secteur public alors que la nécessité de s'isoler davantage a engendré une 
augmentation des problèmes de santé mentale. 

 400 M$ pour améliorer l'accès à Internet haut débit à 230 000 foyers québécois, 
particulièrement ceux situés en régions rurales et éloignées, une nécessité alors que 
nous traversons une période où le gouvernement demande de favoriser le télétravail. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/11/c7113.html  
 
 

RESSOURCES UTILES 
 
8 - 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 
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 
 
 
9 - 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/ 
 
    

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/11/c7113.html
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
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/


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