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COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  
Des dernières 24 heures 

 
1- Au Québec 
669 nouveaux cas 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 771 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 134 
6 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 10 246 
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches 
 
2- En Estrie  
+ 34   Estrie  



+ 6     La Pommeraie (excluant Bromont)  

+ 9     Haute-Yamaska 

+ 0     Nouveaux décès  

Nombre de cas dans les municipalités https://cutt.ly/Lk28xLv 

12 038 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 : MSSS 15 février 2021 

 

VOTRE DÉPUTÉE 
 

 
3-Québec investit 1,2 M$ pour accélérer la relance des entreprises à propriété 
féminine 

Le projet ciblera des entreprises québécoises à propriété féminine ayant les 
capacités nécessaires pour participer aux chaînes d'approvisionnement de 
grands donneurs d'ordres nationaux et internationaux. L'initiative prévoit 
l'accompagnement de 500 entreprises à propriété féminine dans huit régions du 
Québec. 
« Dans le contexte actuel de pandémie, cette initiative apportera assurément une 
bouffée d'oxygène à de nombreuses entreprises à propriété féminine, qui 
profiteront d'un outil de plus afin de relancer leurs activités. Je félicite le Réseau 
des Femmes d'affaires du Québec pour la réalisation de cet important projet, 
synonyme de belles occasions d'affaires pour plusieurs femmes entrepreneures 
dynamiques. »  
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/February2021/16/c7793.html 

 
 

https://cutt.ly/Lk28xLv
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FFebruary2021%2F16%2Fc7793.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Ca0d7905d363549c34f2108d8d2ba4385%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637491044738083167%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wkuv%2FyNyCQYEdKa3gXh9tSav3ly8rClFMsW0ENlcNRw%3D&reserved=0


 
4-La députée de Brome-Missisquoi remet 100 000$ en soutien aux travailleurs de 
proximité 
Les travailleurs de proximité sont des intervenants de première ligne qui connaissent leur 
milieu et qui peuvent identifier en amont les besoins des citoyens pour les diriger et les 
accompagner vers les bonnes ressources. Cette somme a été répartie entre la MRC de 
Brome-Missisquoi et la Corporation de développement communautaire de Brome-
Missisquoi qui en feront la remise aux organismes de leur territoire qui emploient des 
travailleurs de proximité. L’organisme Impact de rue recevra aussi une aide pour les 
municipalités du comté situées dans la MRC de la Haute-Yamaska. 
« Je suis très fière d’offrir un soutien concret de 100 000$ aux organismes où œuvrent les 
travailleurs de proximité pour les aider à répondre à la demande accrue par la pandémie. 
Leur présence sur le territoire contribue à l’amélioration de la santé et du bien-être des 
personnes vivant des difficultés sociales et économiques. » 
Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre déléguée à l’Éducation et ministre de la Condition féminine 

 
Lire l’article de La Voix de l’Est https://cutt.ly/qk27L9K 
 
 

VOTRE GOUVERNEMENT 
 

https://cutt.ly/qk27L9K


 
5-Mesures sanitaires qui seront en vigueur pour les prochaines semaines 
 
 

 



6-Un appel de candidatures est en cours pour des emplois d’inspectrice ou 
d’inspecteur en environnement 
Vous avez un diplôme d’étude collégiale pertinent? (ex. : techniques du milieu naturel, de 
la mécanique du bâtiment ou de bioécologie)  
Postulez d’ici le 11 avril : https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/?offerid=117446 
 

RESSOURCES UTILES 
 
7- 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 9 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 
 
 
8- Nous contacter 
Pour vous inscrire à l’infolettre, écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
N’hésitez pas à partager l’infolettre ! 
Désinscription 
 
 
9- English community 
COVID-19 vaccination data https://cutt.ly/6jDkcYN 
Progress of the COVID-19 vaccination https://cutt.ly/bjDkbAX 
 
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 
Unsubscribe 
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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 | 

 
 

http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html

