
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
Au Québec.  
1 218 nouveaux cas  
125 072 personnes infectées au total 
Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 4 par rapport à la veille, avec un cumul de 
591 
Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 2, 
et s'élève maintenant à 87.  
Les prélèvements réalisés le 14 novembre s'élèvent à 23 217, pour un total de 
3 508 724. 
25 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 6 651.  
De ces 25 décès, 6 sont survenus dans les 24 dernières heures et 19 sont survenus 
entre le 9 et le 14 novembre.  
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 
 
Cas confirmés en région  
3648               Estrie  
17 940            Montérégie 
 
En Estrie 
348                  La Pommeraie (excluant Bromont) 
919                  Haute-Yamaska  
 
Nombre de cas dans les municipalités  
https://cutt.ly/qg4rftr 
 
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux TSP, MSSS, 15 novembre 2020, 16 h, Compilation interne, 
Direction de la santé publique 
 

Niveau d'alerte en Estrie 

https://cutt.ly/qg4rftr


 

La région de l’Estrie est passée au palier d’alerte maximale (zone rouge).  
En savoir plus concernant les mesures intermédiaires en vigueur  
 
 
Soyez vigilants et agissez rapidement 
Les enquêtes de santé publique des derniers jours démontrent que de plus en plus de 
personnes poursuivent leurs activités quotidiennes même si elles présentent des 
symptômes. 
Même si vos symptômes sont légers ou peu nombreux, il se peut que vous soyez 
porteur du virus et que vous soyez en train de le transmettre à d'autres.  
Vous avez des symptômes? Utilisez l’outil d’autoévaluation des symptômes pour savoir 

si vous devez rapidement vous rendre à un point de service de dépistage.  

 

Recommandations pour les patients en oncologie 

Des recommandations spécifiques ont été émises pour les personnes qui reçoivent des 

traitements contre le cancer.  

L’information est disponible au santeestrie.qc.ca/covid-19 | Population | Autres 

ressources | Attente d’un résultat, oncologie, isolement et plus.  

Une version en anglais est aussi disponible.  

 

RAPPEL – modalités d’accès à un test de dépistage 

Il est fortement 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.   

Dépistage avec rendez-vous (prise de rendez-vous la veille) :   

 Granby : 1 450 305-0731  

 Magog : 819 481-0851  

 La centrale de rendez-vous est ouverte tous les jours entre 8 h et 20 h.   

Dépistage sans rendez-vous :   

 Sherbrooke, entre 7 h et 19 h, au centre désigné de dépistage (CDD) situé au 
75, rue J-A Bombardier  

 Bromont, entre 11 h et 19 h, au centre désigné de dépistage (CDD) situé au 50, 
chemin de Gaspé, bloc A  

 les personnes qui ont des symptômes de la COVID-19 et qui doivent consulter 

un médecin pour un autre problème de santé doivent communiquer avec leur 

clinique médicale ou téléphoner au 1 877 644-4545 pour prendre rendez-vous 

dans une clinique désignée d’évaluation (CDÉ) à Sherbrooke ou à Bromont.   

 
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/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/
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%7C637411504556862506%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=h85pQWuIxFzBL2ye%2BBoJXIoqZo5AR9bkVtyhuDSIbuc%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%7C637411504556872495%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ONKsi0T894f19%2B29ARPfRvDtf4iHJms8sHuJ9pOfG%2Bg%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%7C637411504556872495%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ONKsi0T894f19%2B29ARPfRvDtf4iHJms8sHuJ9pOfG%2Bg%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%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.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/ 
 
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 
 
 
MESURES ANNONCÉES 
 

 
Le gouvernement du Québec lance le Plan pour une économie verte 2030 
Ce plan ambitieux de 6,7 G$ guidera le Québec dans la réduction des émissions de 
GES et dans son adaptation aux changements climatiques, tout en électrifiant son 
économie.  
Parmi les cibles : 

 Réduire les émissions de GES de 37,5 % sous le niveau de 1990 d’ici 2030 

 Mettre 1,5 million de véhicules électriques sur les routes d’ici 2030 

 Atteindre la carboneutralité d’ici 2050 

 Interdire la vente de véhicules à essence neufs dès 2035 

 Électrifier 55 % des autobus urbains et 65 % des autobus scolaires pour 2030 

 Réduire de 50 % les émissions de GES liées au chauffage des bâtiments d’ici 2030 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/16/c0906.html  
 

 

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/
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
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/16/c0906.html


 
Services de soutien à domicile - Le gouvernement du Québec annonce un financement 
de 100 M$ pour augmenter l'offre de services de soutien à domicile 
La plus grande partie de cette somme récurrente annuelle, soit 65 M$, qui sera 
octroyée aux CISSS et aux CIUSSS, servira à augmenter le volume et l'intensité des 
services de soutien à domicile selon les besoins.  
Un autre montant de 10,5 M$ contribuera à bonifier les conditions de travail des 
travailleurs engagés de gré à gré dans le cadre de la modalité allocation directe / 
chèque emploi-service.  
Le taux horaire minimum de 14,25 $ de l'heure passera ainsi à 16,00 $, ce qui 
représente une augmentation globale de 1,75 $ de l'heure.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/15/c1891.html  

 
 

 
Lancement d'un appel de projets pour lutter contre l'homophobie et la transphobie 
Cette année, le ministère de la Justice portera une attention particulière aux projets qui 
ciblent : 

 la prévention des violences sexuelles pouvant être commises envers les personnes 
LGBTQ et la lutte contre ces violences; 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/15/c1891.html


 la formation destinée aux intervenantes et intervenants travaillant auprès des 
personnes LGBTQ qui sont victimes de violences sexuelles; 

 la création d'activités de sensibilisation à la violence dans les relations intimes chez 
les personnes LGBTQ; 

 les réalités spécifiques des personnes autochtones LGBTQ ou bispirituelles; 

 le renforcement du milieu communautaire engagé dans la lutte contre l'homophobie 
et la transphobie en région; 

 les initiatives visant à offrir du soutien et des ressources aux personnes intersexes 
et à leurs familles ou celles visant à sensibiliser les milieux aux réalités intersexes. 

Les organismes à but non lucratif sont invités à soumettre leur proposition de projet au 
plus tard le 18 décembre 2020 à 16 h 30. 

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/14/c4206.html  
 
 
COVID-19 - Reprise de l'élection scolaire générale dans les commissions 
scolaires anglophones  
Pour s'assurer que les élections scolaires se déroulent de façon sécuritaire dans le 
contexte de la COVID-19, tant pour les électeurs que pour le personnel électoral, le 
ministère de l'Éducation annonce que le processus électoral scolaire sera adapté et 
fixe le scrutin au 20 décembre 2020.  
Cette nouvelle date est valide pour l'ensemble des commissions scolaires, même si 
leur territoire est considéré « zone rouge » par les autorités de santé publique.  

Consulter le contenu original : 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/13/c4374.html 
  
  

 

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.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/14/c4206.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FNovember2020%2F13%2Fc4374.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C12f031e293bd4115d58108d8882ed0f1%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637409082065969808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MQ8caVI8EgCmz5qTc7o3uRES4vQypDvHi6tq%2B0uDKHY%3D&reserved=0
http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html

