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COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  
Des dernières 24 heures 

 
1- Au Québec 
1918 nouveaux cas 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 1 496 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 231 
62 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 8 938  
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches 
 
2- En Estrie  
+ 101   Estrie  

+ 13     La Pommeraie (excluant Bromont)  

+ 27     Haute-Yamaska 

71 sur 79 lits dédiés à la COVID-19 pour les cas confirmés hospitalisés  

12 sur 25 lits dédiés à la COVID-19 aux soins intensifs                

3          Lits occupés par des personnes en provenance d'autres régions 

+3        Nouveaux décès  

Nombre de cas dans les municipalités https://cutt.ly/pjRMj3t 

5758 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 DÉPUTÉE 
 

 
4- Lancement du concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle science.  

Chapeau, les filles! s'adresse aux femmes inscrites à un programme de 
formation professionnelle ou de formation technique menant à l'exercice d'un 
métier traditionnellement masculin.  

https://cutt.ly/pjRMj3t


Le volet Excelle Science s'adresse aux étudiantes inscrites à l'université en 
sciences ou en technologies dans une discipline admissible au concours.  
Les lauréates se partageront près de 160 000 $ en bourses.  

 Les candidates doivent soumettre leur candidature sur le site Québec.ca avant le 5 mars 
2021. 

Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science : 
https://www.quebec.ca/gouv/reconnaissance-prix/education/chapeau-les-filles-
excelle-science/  
« Je suis ravie que le Québec encourage les filles et les femmes à prendre leur 
place dans tous les domaines de l'activité économique. Je tire mon chapeau à 
toutes celles qui osent sortir des sentiers battus. Je vous encourage à participer 
en grand nombre pour inspirer d'autres femmes à faire fi des conventions et à 
mener leur carrière de rêve. Déjà, de nombreuses Québécoises se distinguent 
dans le domaine scientifique, et je souhaite que toutes celles qui sont 
passionnées par les sciences puissent contribuer au développement de ce 
domaine important. »  
Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/11/c7863.html  

 

VOTRE GOUVERNEMENT 
 

 
5- COVID-19 - Le Québec prend les moyens pour vacciner le plus de personnes 
vulnérables le plus rapidement possible 

L'opération de vaccination, amorcée il y a un mois, qui a permis d'administrer 
115 704 doses de vaccin jusqu'à maintenant. 
Un point de presse hebdomadaire sera dorénavant tenu afin de faire le point sur 
la vaccination. 
Près de 65 % des résidents de CHSLD ont reçu une première dose du vaccin, 
soit 25 799 sur environ 40 000 résidents.  
Également, 85 167 personnes faisant partie du personnel soignant ont été 
vaccinées.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D3033859-1%26h%3D308706724%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.quebec.ca%252Fgouv%252Freconnaissance-prix%252Feducation%252Fchapeau-les-filles-excelle-science%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.quebec.ca%252Fgouv%252Freconnaissance-prix%252Feducation%252Fchapeau-les-filles-excelle-science%252F&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cae6443801b0049d47b7108d8b6854dcc%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637460030942941765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=G%2FF7qumlnsX1YL%2Bsl1op4mkKaUJ7oYDo6OKG51XORZY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D3033859-1%26h%3D308706724%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.quebec.ca%252Fgouv%252Freconnaissance-prix%252Feducation%252Fchapeau-les-filles-excelle-science%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.quebec.ca%252Fgouv%252Freconnaissance-prix%252Feducation%252Fchapeau-les-filles-excelle-science%252F&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cae6443801b0049d47b7108d8b6854dcc%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637460030942941765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=G%2FF7qumlnsX1YL%2Bsl1op4mkKaUJ7oYDo6OKG51XORZY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FJanuary2021%2F11%2Fc7863.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cae6443801b0049d47b7108d8b6854dcc%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637460030942951759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xWWnF47RhOwWFOJDlY1rmp5vv%2FA6CS%2FmQgdUDrS1ozw%3D&reserved=0


Les autres doses ont été administrées à des proches aidants et des personnes 
qui vivent dans des communautés éloignées ou isolées.  
Par ailleurs, les experts recommandent que la deuxième dose du vaccin soit 
administrée entre 42 et 90 jours après la première dose.  
Il s'agit de la meilleure stratégie dans le contexte, comme le Québec doit 
composer avec très peu de vaccins.  
L'objectif est de vacciner le plus de personnes vulnérables possible pour sauver 
des vies et réduire la pression sur notre système de soins. 
Alors que la situation dans les hôpitaux est critique, le ministre Dubé a 
également réitéré l'importance de respecter les mesures sanitaires afin d'éviter 
des conséquences dramatiques pour le réseau de la santé, les patients et la 
population.  
Pour en savoir plus : www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/ 

 
 

 
6- Pandémie de la COVID-19 - Les personnes proches aidantes en CHSLD âgées de 
plus de 70 ans seront ajoutées aux clientèles prioritaires du Programme de vaccination 

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et 
le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annoncent que 
plusieurs personnes proches aidantes dont le proche réside en centre 
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) seront ajoutées aux 
clientèles prioritaires du Programme de vaccination contre la COVID-19, tel que 
recommandé par la Direction générale de la santé publique du ministère de la 
Santé et des Services sociaux. 
Les personnes proches aidantes qui apportent un soutien régulier à un résident 
hébergé en CHSLD pourront ainsi se voir offrir le vaccin lorsque les activités de 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3038030-1&h=1740961674&u=http%3A%2F%2Fwww.msss.gouv.qc.ca%2Fministere%2Fsalle-de-presse%2F&a=www.msss.gouv.qc.ca%2Fministere%2Fsalle-de-presse%2F


vaccination seront réalisées sur place. Ces personnes doivent remplir les critères 
suivants : 

 être âgées de 70 ans et plus; 
 être présentes trois jours par semaine ou plus en soutien à leur proche en CHSLD. 

Une seule personne par résident du CHSLD pourra être vaccinée en priorité, 
selon l'accord des gestionnaires de l'installation. Les proches aidants ne 
répondant pas à ces critères pourront se faire vacciner plus tard en fonction des 
priorités établies pour la population générale, notamment par groupe d'âge. 
 Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/22/c4521.html  
 
 

 
7- COVID-19 - Santé psychologique : Annonce d’un investissement de près de 1,5 M$ 
pour des mesures de soutien des travailleurs autonomes 

Ces initiatives permettront d'offrir aux travailleurs autonomes des ateliers pour 
les soutenir en matière notamment de gestion du stress et de santé 
psychologique.  
Des formations en ligne leur donneront l'occasion de développer des outils et des 
stratégies nécessaires pour faire face à l'incertitude liée à la pandémie. 
Des webinaires gratuits qui porteront spécifiquement sur la gestion du stress et 
la santé psychologique seront proposés par l'Ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés.  
De plus, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale mettra en 
place, en collaboration avec les partenaires locaux, des activités régionales et 
locales spécifiques pour joindre les travailleurs autonomes et les très petites 
entreprises aux prises avec des défis similaires.  
Différentes formules seront proposées comme de courtes activités sur la gestion 
du stress, des ateliers et des groupes de discussion virtuelle. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/13/c0853.html  

 
 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/22/c4521.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/13/c0853.html


 
8- Formation gratuite à Internet 
Vous connaissez des personnes qui voudraient profiter d’Internet au maximum? 
Inscrivez-vous à ping! Six cours sont offerts. C’est gratuit! 

Tout adulte est admissible à la formation qu’il soit en emploi ou à la retraite; qu’il 

bénéficie d’un programme d’assistance sociale ou non. 

Tout adulte peut suivre la formation si, en lien avec les technologies, il se sent 

dépassé; il éprouve des difficultés; il ne sait pas comment réagir lorsque cela ne 

fonctionne pas. 
Note : Afin d’assurer la protection de renseignements personnels, le nom du participant 
à la formation ping! n’est pas dévoilé. 
Pour information et inscription : 
Communautique : 1 877 948-6644, poste 222 (sans frais)  
www.mtess.gouv.qc.ca/ping 
 
 

http://www.mtess.gouv.qc.ca/ping?fbclid=IwAR1SPXjYTEX8GmNTxA5Q1k4R-3N_kHW95rX-M3tGozlxvA2-Q4MGV147kJ0


 
9- Mesures sanitaires : le ministre Jean Boulet demande au secteur manufacturier 
et à celui de la construction de s'y conformer 

Plusieurs cas de non-respect des consignes ont été rapportés dans les derniers 
jours dans ces deux secteurs.  
C'est tolérance zéro pour ceux qui contreviennent aux normes sanitaires en 
vigueur.  
Le contexte actuel exige que tous prêtent main-forte pour endiguer la pandémie.  
Le gouvernement rappelle les mesures à l'égard de ces secteurs :  

 Nécessité de réduire au minimum les activités pour assurer la réalisation des 
engagements;  

 Obligation de télétravail lorsque possible et ajustement des quarts de travail pour limiter 
les présences sur les sites de production et de construction au même moment 

Si un plus grand respect des consignes n'est pas constaté dans les prochains 
jours, le gouvernement n'aura d'autre choix que d'annoncer de nouvelles 
restrictions pour ces secteurs.  
Consulter le contenu original : 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/15/c0825.html  
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FJanuary2021%2F15%2Fc0825.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cd3cf1a028b554cf03a0f08d8b94d8910%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637463089964946244%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ioF9J08wXnfm%2Fg3dF0gy%2B7B4lNGmXRI2F3Y%2Bx6Lp2Uw%3D&reserved=0


 
10- Maintien des mesures en vigueur dans les établissements d’enseignement 
supérieur du Québec.  
Session d’hiver : les cégeps, collèges privés et universités offriront un maximum 
d’activités d’enseignement à distance à leur communauté étudiante respective.  
Les étudiants dont la présence est essentielle à l’acquisition ou à l’évaluation des 
connaissances pourront se rendre physiquement sur le campus.  
Les stages ainsi que les activités de recherche et de laboratoire seront maintenus.  
Les bibliothèques demeureront ouvertes uniquement pour permettre l’utilisation du 
comptoir de prêts et des espaces de travail individuels.  
Les services de soutien psychologique sur le campus demeureront également 
accessibles.  
Le couvre-feu, devra être observé sur tous les campus du Québec.  
Par contre, les étudiants et le personnel qui doivent recevoir ou offrir des services 
éducatifs dans une école reconnue pourront le faire s’ils sont en mesure de fournir une 
pièce justificative, comme une carte étudiante valide, une copie de l’horaire des cours, 
une confirmation d’inscription ou, encore, une lettre de l’employeur.  

Un message vidéo de la ministre de l’ Enseignement supérieur Danielle McCann 
https://www.facebook.com/DanielleMcCannCAQ/videos/204995757940516 
 

 
11- COVID-19 - Des investissements supplémentaires et de nouveaux allègements pour 
la réussite de nos élèves 

Nouvel investissement de 10 M$ pour la formation professionnelle et 
l'éducation aux adultes 
Ces sommes pourront être utilisées pour offrir du soutien additionnel aux élèves 
les plus affectés par le confinement et pour renforcer l'encadrement 
pédagogique, par exemple par l'embauche de tuteurs. Elles pourront aussi servir 
à bonifier l'offre de services complémentaires destinés aux élèves éprouvant des 

https://www.facebook.com/DanielleMcCannCAQ/videos/204995757940516


difficultés en embauchant des professionnels et des enseignants 
supplémentaires.  
Des sorties culturelles... à l'école! 
la somme de 30,5 millions de dollars accordée aux centres de services scolaires 
et aux commissions scolaires pour l'année scolaire 2020-2021 dans le cadre de 
la mesure Sorties scolaires en milieu culturel à l'école, pourra servir, de manière 
exceptionnelle, à la tenue d'activités culturelles à l'école. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/15/c2513.html  

 
 

RESSOURCES UTILES 
 

 
12- 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 
 
 
13- Accès à un test de dépistage 
Centre désigné de dépistage à Granby  
Au 574, rue Principale, Granby. 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/15/c2513.html
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


 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 
 
 
14- 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/ 
    
15- Nous contacter 
Pour vous inscrire à l’infolettre, écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
N’hésitez pas à partager l’infolettre ! 
 
16- 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 | 

 
 

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/
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