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COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  
Des dernières 24 heures 
 



1- Au Québec 
1 855   nouveaux cas 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 1002 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 134 
22 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 7 635 
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches 
 
2- En Estrie  
+ 103    Estrie  
+ 3      La Pommeraie (excluant Bromont)  
+ 36    Haute-Yamaska 
 
3- Nombre de cas dans les municipalités  
https://cutt.ly/ghLGN5g 
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 
 

 
*** Images d’archives *** Crédit photo : L’Avenir et des rivières  
Robin Marie Coleman, pdg adjointe (PDGA) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, la ministre déléguée à l’éducation, ministre 
responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Isabelle Charest, Sylvie Moreau, directrice 

https://cutt.ly/ghLGN5g
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/


des programmes de soutien à l’autonomie des personnes âgées au CIUSSS de l’Estrie, M. Serge Therrien Membre 
du C.A. CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 

 
4- Les ministres Blais et Charest annoncent un investissement de 11,1 M$ au 
Centre d'hébergement de Bedford 

Le projet permettra d'ajouter sept lits supplémentaires, faisant ainsi passer la 
capacité d'accueil à 49 places.  
Il permettra d'éliminer les chambres à occupation double pour créer des 
chambres individuelles.  
Les travaux réalisés permettront d'aménager une unité de huit lits pour accueillir 
les usagers ayant des symptômes psychologiques et comportementaux liés à la 
démence (SPCD). Actuellement, cette installation du Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CIUSSS) ne possède aucune unité adaptée aux besoins 
spécifiques de cette clientèle.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/17/c5009.html  

 
 

VOTRE GOUVERNEMENT 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FDecember2020%2F17%2Fc5009.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cb243d91393dd42b996fb08d8a295747a%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637438110073638052%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=agtIRXxNh4Kh6lIvZmOGSh31PcTAGS4xXL9aier6sVg%3D&reserved=0


 
5- Mesures applicables aux différents milieux de vie pour aînés du 17 décembre au 11 
janvier 

En palier d'alerte orange, deux personnes proches aidantes peuvent se rendre 
dans le milieu de vie par période de 24h.  
En palier d'alerte rouge, c'est une personne proche aidante par période de 24h. 
Les salles à manger des milieux de vie, demeureront ouvertes pour la période 
des fêtes, et ce, en maintenant la distanciation physique de 2 mètres entre les 
résidents. 
Un assouplissement a été apporté concernant les personnes seules, vivant à la 
maison ou en résidences privées pour aînés : celles-ci pourront se joindre à une 
seule et même bulle familiale durant cette période.  
À leur retour dans les milieux de vie, les personnes devront respecter certaines 
consignes, dont une période d'isolement préventif de 7 jours à l'intérieur de leur 
unité locative afin d'éviter les contacts avec les autres résidents. 
Consulter le contenu original 

: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/16/c7006.html  
 
 
6- COVID-19 - Consignes pour le temps des fêtes pour une personne seule, une famille 
monoparentale  ou une famille reconstituée  
Du 17 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclusivement.  

 une personne seule pourra se greffer à une autre bulle familiale. La bulle familiale à 
laquelle elle se greffe devra toujours être la même; 

 une famille monoparentale avec un ou des enfants mineurs pourra se greffer à une 
autre bulle familiale, toujours la même;  

 une personne, ainsi que ses enfants à charge, qu’ils soient mineurs ou majeurs, 

lorsqu’elle forme un couple avec une autre personne ne partageant pas sa 
résidence, peut recevoir cette personne, ainsi que ses enfants à charge, dans 
sa résidence privée. 

 
 
7- Fermeture des commerces non essentiels pour la période des fêtes - Québec 
élargit les mesures de soutien aux entreprises 

La liste des commerces prioritaires du 25 décembre au 10 janvier énumère les 
établissements commerciaux qui pourront demeurer ouverts durant cette période.  
Il s'ensuit que les commerces de vente au détail non visés par cette liste ainsi que 
ceux offrant des soins de services personnels (salons de coiffure, de manucure, 
etc.) devront fermer leurs portes du 25 décembre au 10 janvier inclusivement, et 
ce, partout au Québec.  
Ces commerces seront admissibles, pour le mois de janvier, au volet Aide aux 
entreprises en régions en alerte maximale (AERAM), qui permet d'obtenir un 
pardon de prêt pouvant aller jusqu'à 15 000 $ par mois (maximum de 80 % du 
montant du financement accordé) afin de payer certains frais fixes admissibles.  
En raison de l'augmentation importante des demandes, les délais pour l'obtention 
de l'AERAM peuvent être variables selon les municipalités régionales de comté 
(MRC). 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/16/c7006.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D3016070-1%26h%3D3381881213%26u%3Dhttps%3A%252F%252Fwww.quebec.ca%252Fsante%252Fproblemes-de-sante%252Fa-z%252Fcoronavirus-2019%252Fliste-commerces-prioritaires%252F%26a%3Dliste%2Bdes%2Bcommerces%2Bprioritaires%2Bdu%2B25%25C2%25A0d%25C3%25A9cembre%2Bau%2B10%25C2%25A0janvier&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C64527f3941a74e30787608d8a2117ed2%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637437543316730737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1B3uZVMCekEjI48mXmx%2F4mkBkpaHNcjjCQyQtiOXf4c%3D&reserved=0


Les commerces fermés par l'annonce du 28 septembre dernier sont toutefois 
priorisés.   
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/16/c6362.html  

 
 

 
8- Québec lance sa Stratégie nationale de production de bois et sa Politique 
d'intégration du bois dans la construction 

Cette volonté est appuyée par des initiatives clés dont font partie deux volets 
importants : 
Stratégie nationale de production de bois qui place le secteur forestier au 
centre de l'activité économique du Québec et de ses régions.  
Toujours dans un contexte d'aménagement durable des forêts, 
l'objectif recherché est d'augmenter la valeur des forêts publiques et privées pour 
créer de la richesse, tout en jouant un rôle important dans la lutte contre les 
changements climatiques.  
Politique d'intégration du bois dans la construction L'utilisation du bois dans 
la construction est en croissance et sa contribution à la lutte contre les 
changements climatiques est reconnue. Choisir le bois comme matériau de 
construction, c'est utiliser une ressource locale, durable et renouvelable dont 
l'analyse du cycle de vie démontre une performance environnementale 
avantageuse.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/16/c0229.html  

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FDecember2020%2F16%2Fc6362.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C64527f3941a74e30787608d8a2117ed2%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637437543316800700%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pVoPgXIcobBqWMneo7ila7T8N3LnJ%2FoOvh0OpbfYsRE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FDecember2020%2F16%2Fc0229.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C033f147ef090448bddcf08d8a203eac9%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637437485006903928%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EGSb1ZMxlBMPG2e2SQem4Y3CAr7aGow5HsoBcErjAMs%3D&reserved=0


 
9- Hausse du salaire minimum à compter du 1er mai 2021 - Le ministre Boulet 
annonce une hausse du taux général de 0,40 $ l'heure 

À compter du 1er mai 2021 :  
 le taux général du salaire minimum passerait à 13,50 $ l'heure (+0,40 $);  
 le salaire minimum payable aux salariés rémunérés au pourboire serait de 10,80 $ l'heure 

(+0,35 $);  
 le salaire minimum payable à un salarié affecté exclusivement, durant une période de 

paie, à la cueillette de framboises ou de fraises serait respectivement de 4,01 $ (+0,12 $) 
et de 1,07 $ (+0,03 $) du kilogramme. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/16/c3539.html  

 
 

RESSOURCES UTILES 
 
10- C'est parti pour la vaccination contre la COVID-19 en Estrie 
Les premiers Estriens pourront se faire vacciner contre la COVID-19 dans la semaine du 
21 décembre, au Centre de foires de Sherbrooke selon les priorités établies. 
Détails : https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelle/cest-parti-pour-la-vaccination-contre-la-
covid-19-en-estrie/ 
 
 
11- 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 

   

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FDecember2020%2F16%2Fc3539.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C3bd2b1a5bde1424991ff08d8a202c47e%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637437480095614546%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jm3zIIeTBwrDGJsQsQcc%2F%2BmDkDZFPYU%2F6BBkb3CFeU4%3D&reserved=0
https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelle/cest-parti-pour-la-vaccination-contre-la-covid-19-en-estrie/
https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelle/cest-parti-pour-la-vaccination-contre-la-covid-19-en-estrie/


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 
 
 
12- 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/ 
 
    
13- 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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