
 
15 octobre 2020 Infolettre Isabelle Charest députée de Brome-Missisquoi 
 
Nombre de cas confirmés par région 

2 178            Estrie  

13 097          Montérégie 
 
État de la situation en Estrie 
219     La Pommeraie (excluant Bromont) 
537     Haute-Yamaska  
Source : 15 MSSS  octobre 2020 

 
Cas par municipalité  
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-
maladies/COVID-19/Cas_par_municipalite/COVID_cas_municipalites_14oct2020.pdf 
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SAVIEZ-VOUS QUE ? 
Le comté de Brome-Missisquoi fait partie de l’Estrie pour la Santé.  
Pour connaître à quelle région vous appartenez, suivez le lien : 
https://sante.gouv.qc.ca/repertoire.../votre-cisss-ciusss/ 
 

 

Le Palier 3 – Alerte modérée introduit des mesures additionnelles en ciblant certains 
secteurs d’activité et milieux où le risque de transmission est jugé plus élevé. 
Ces secteurs font l’objet de restrictions, d’interdictions ou de fermetures de façon 
sélective. 
L’atteinte du palier orange correspond à la mise en place des mesures suivantes : 

 Rassemblements privés à l’intérieur ou à l’extérieur : Maximum de 6 
personnes 

 Activités organisées dans un lieu public : Un maximum de 25 personnes à 
l’intérieur et à l’extérieur est permis; 

 Auditoires et audiences dans un lieu public (salles de spectacle, théâtres, 
cinémas, etc.) : Maximum de 250 personnes assises, relativement immobiles, 
parlent peu ou pas, sous supervision de personnel 

 Bars, brasseries, tavernes, casinos : Maximum de 6 personnes par table, fin 
de la vente d’alcool et de nourriture à 23 h, fermeture à minuit, obligation de la 
tenue d’un registre de la clientèle des bars; 

 Restaurants : Maximum de 6 personnes par table, fin de la vente d’alcool à 23 
h, fin de la consommation d’alcool à minuit; 

 Commerces : 1 personne par ménage recommandée, services de livraison et 
aide des proches privilégiés pour les personnes à risque élevé de complications 

 Déplacements interrégionaux : Non recommandés 

https://sante.gouv.qc.ca/repertoire.../votre-cisss-ciusss/


 CHSLD : Visites à des fins humanitaires seulement, visites des proches aidants 
apportant une aide significative. 

 
 
État de la situation au Québec 
 

969 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 89 963. 
Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 5 par rapport à la veille, avec un cumul de 
493 
Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 3, 
et s'élève maintenant à 83 
8 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent 20 décès 
survenus entre le 8 et le 13 octobre et 2 décès survenus avant le 8 octobre. Toutefois, le 
total s'élève à 6 005 décès en raison du retrait de 2 décès pour lesquels l'enquête a 
démontré qu'ils n'étaient pas attribuables à la COVID-19 
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches.  
Les prélèvements réalisés le 13 octobre s'élèvent à 24 612, pour un total de 2 723 045. 
Source : MSSS 15 octobre 2020 16h00. 

 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19  
 

 
« Comme ministre déléguée à l’Éducation, ma priorité est de mettre en place les 
conditions nécessaires pour inviter la population à adopter et à maintenir un mode de vie 
physiquement actif. Je souhaite que tous les Québécois et Québécoises, peu importe 
leur âge, leur statut ou leur condition physique, aient accès à des activités qui les 
passionnent et qui ont des impacts positifs sur leur santé physique et mentale. La 
situation exceptionnelle dans laquelle nous sommes nous oblige à être inventifs dans 
nos manières de bouger et de pratiquer des loisirs. Pendant la pandémie, les 
organismes de loisir et de sport ont fait preuve d’une résilience incroyable et je veux les 
en remercier. Les sommes annoncées aujourd’hui leur permettront de poursuivre leurs 
activités malgré la pandémie. Je compte sur leur créativité et leur débrouillardise. » 



Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition 
féminine 

 
LA MINISTRE ISABELLE CHAREST ANNONCE UN PLAN D’AIDE DE 70 M$ POUR 
LE LOISIR ET LE SPORT  
Les sommes sont majoritairement destinées aux partenaires du loisir et du sport, 
responsables de l’organisation d’une multitude d’activités qui favorisent la santé de la 
population et la vitalité de nos communautés.  

 Les fédérations sportives obtiendront, une bonification de leur financement de 
60 % dans le cadre du Programme de soutien aux fédérations sportives du 
Québec et une autre de 60 % dans le cadre du Programme de soutien au 
développement de l’excellence.  

 Ce soutien financier permettra aux organismes nationaux de soutenir leurs clubs 
locaux ainsi que leurs associations locales et régionales.  

 Une bonification historique de 5 millions de dollars sera accordée pour le 
déploiement provincial du programme Accès-Loisirs.  

 Le gouvernement fait le choix d’appuyer ce secteur d’activité important 
notamment dans le but de permettre aux organismes de poursuivre leurs 
activités en leur offrant une aide ponctuelle et limitée dans le temps, pour 
atténuer l’impact de la crise. Cela permettra aux partenaires de continuer à 
proposer une offre d’activités variée et adaptée à tous les publics, 
particulièrement les clientèles qui sont à risque de diminuer leur participation, 
incluant les jeunes, les filles et les femmes, les aînés ainsi que les personnes 
démunies ou handicapées.  

 
 



 
HALLOWEEN   
La cueillette de bonbons pourra avoir lieu pour les petits estriens. Certaines consignes 
devront toutefois être respectées. Les enfants feront du porte-à-porte avec les 
personnes qui habitent sous le même toit. Les personnes qui décideront de donner des 
bonbons devront respecter la distanciation de deux mètres avec les enfants qui 
cogneront à leur porte. Les fêtes pour les adultes sont prohibées.   
  



 
 
COVID -19 : SOURCES D’INFORMATION FIABLES POUR MIEUX GÉRER SON 
STRESS   
De l’information sur la COVID-19, on en trouve partout!  
Pour vous assurer de trouver les renseignements, les numéros de téléphone ou les 
documents qu’il vous faut, cherchez aux bons endroits.  
En temps de pandémie, la consultation de plusieurs sources, qui ne donnent pas 
toujours l’heure juste sur la situation, peut créer du stress et de l’inquiétude inutilement.  
Si vous avez des questions sur le virus ou sur la situation dans notre région, visitez 
le site Web du CIUSSS de l’Estrie - CHUS ou celui du gouvernement du Québec ou 
encore appelez au 1 877 644-4545.   
  

Aller mieux à ma façon est un outil numérique d’autogestion de la santé émotionnelle.  

Cet outil peut contribuer à votre mieux-être puisqu’il permet de mettre en place des 
actions concrètes et adaptées à votre situation.  
Ne restez pas avec un sentiment de détresse face à la situation que vous vivez au sujet 
la pandémie, composez le 811 (Info-Social, option2) pour être dirigé vers des 
professionnels en intervention psychosociale.   
https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/actualite/aller-mieux-ma-facon-un-nouveau-site-
web#:~:text=Aller%20mieux%20%3A%20un%20outil%20de,signifie%20pas%20se%20d
%C3%A9brouiller%20seul. 
 
 

Création d'un fonds régional d'urgence de 3 M$ destiné aux organismes 
culturels touchés par la pandémie de COVID-19. 
Le Fonds régional d'urgence pour les organismes affectés par la pandémie de 
COVID-19 s'adresse exclusivement aux organismes à but non lucratif, soutenus 
ou non par le ministère de la Culture et des Communications, qui vivent une 
situation financière précaire en raison de la crise sanitaire.  
Les organismes dont la survie est menacée à court terme pourraient ainsi 
recevoir un montant maximal de 50 000 $ qui leur permettra de maintenir leurs 
activités.   
Pour être admissibles au programme, les organismes doivent être actifs dans un 
des secteurs d'intervention du Ministère, notamment la muséologie, le 

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%2F&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cf4cd7c9e7e72418a3b0808d8713e2fbe%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637383859195728226%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qnbtEfCsegLxcIEoBLPaYjijhXMv8xpX%2F9Bde7fdW4U%3D&reserved=0
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%7Cf4cd7c9e7e72418a3b0808d8713e2fbe%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637383859195728226%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qXCkIvjZrNwglx6RgRz8m7MJiDVM%2BBiU3d2PM3DNGbw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fallermieux.criusmm.net%2F&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cf4cd7c9e7e72418a3b0808d8713e2fbe%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637383859195738221%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FHZXlOmxCdmETBxSeGizsef1Z8NE3azgDg0iD9Ziu4U%3D&reserved=0
https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/actualite/aller-mieux-ma-facon-un-nouveau-site-web#:~:text=Aller%20mieux%20%3A%20un%20outil%20de,signifie%20pas%20se%20d%C3%A9brouiller%20seul
https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/actualite/aller-mieux-ma-facon-un-nouveau-site-web#:~:text=Aller%20mieux%20%3A%20un%20outil%20de,signifie%20pas%20se%20d%C3%A9brouiller%20seul
https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/actualite/aller-mieux-ma-facon-un-nouveau-site-web#:~:text=Aller%20mieux%20%3A%20un%20outil%20de,signifie%20pas%20se%20d%C3%A9brouiller%20seul


patrimoine, le loisir culturel, les médias communautaires et les écoles de 
formation en art.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/13/c9852.html 

 
 
AUTRES 
 

Lancement officiel de JuridiQC 
Il s'agit d'un nouveau service en ligne qui offre gratuitement de l'information 
juridique simplifiée, vulgarisée et centralisée ainsi que des outils 
d'accompagnement personnalisés, pour aider les citoyens et les citoyennes à 
bien comprendre leurs droits et à entamer des démarches judiciaires. 
Dans un premier temps, le service d'information en ligne s'adresse aux 
personnes vivant une séparation ou un divorce et aborde des enjeux tels que 
l'usage du domicile familial, le partage des biens et de l'argent, la médiation 
familiale et le recours aux services d'un avocat ou d'une avocate.  
De nouvelles fonctionnalités et d'autres thèmes concernant notamment les 
personnes aînées, la protection des consommateurs et consommatrices ou les 
infractions de nature criminelle et pénale viendront s'ajouter au cours des 
prochains mois. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/13/c1437.html 

 
INFORMATIONS  UTILES  
 
Délai d’attente dans les cliniques de dépistage COVID-19 sans rendez-vous 
Les délais d'attente pour passer un test de dépistage pour la COVID-19 sont 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/ 
Ligne Coronavirus (8h à 20h) 819 / 514 / 418 / 450 ou 1 877 644-4545 
Pour en savoir davantage sur la COVID-19, consultez le site Québec.ca/coronavirus.   
 

 

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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