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COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  
Des dernières 24 heures 

 
1- Au Québec 
1634 nouveaux cas 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 1 491 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 217 
32 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 9 087  
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches 
 
2- En Estrie  
+ 95   Estrie  

+ 12     La Pommeraie (excluant Bromont)  

+ 21     Haute-Yamaska 

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

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

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

+1        Nouveaux décès  

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

7629 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, 18 janvier 2021 

 
 

VOTRE DÉPUTÉE 
 

https://cutt.ly/YjOQqYu


 
4- Rencontre entre le premier ministre François Legault , Isabelle Charest et Pierre 
Lavoie 
Le 18 janvier, le premier ministre du Québec, François Legault et la députée de Brome-
Missisquoi, ministre déléguée à l’Éducation responsable des dossiers Sport et Loisirs, 
Isabelle Charest, ont rencontré Pierre Lavoie pour discuter de projets pour faire bouger 
les Québécois.  
 
 

VOTRE GOUVERNEMENT 
 

 
5- Étudiants en sciences infirmières, titulaires d’un DEC en soins infirmiers 
recherchés 

Jusqu’au 19 janvier, tous les étudiants en sciences infirmières, titulaires d’un diplôme 
d’études collégiales en soins infirmiers et inscrits à l’un des programmes d’études visés 



de 1er ou 2e cycle, qui souhaitent venir prêter main-forte dans le réseau de la santé et 
des services sociaux et bénéficier d’une bourse pour suspendre leurs études et leur stage 
sont invités à manifester leur intérêt à leur université. 

 

 

 
6- Tu dois faire un stage cet été? On veut ton talent !  
Savais-tu que l’année dernière, la grande majorité de nos stagiaires se sont dit 
satisfait(e)s de leur expérience et recommandent nos stages? 
Pour en savoir plus, consulte les offres de stage en cours et découvre ce que des 
stagiaires ont pensé de leur expérience bit.ly/stagesfp 
 
 

 
7- Entrée en service du Registre des contrats d'arrangements funéraires préalables 

Ce dernier permettra d'améliorer la protection des consommateurs dans le 
secteur funéraire.  
Les entreprises de services funéraires et les exploitants de cimetières religieux 
auront quant à eux l'obligation, à compter d'aujourd'hui, de consulter le registre 
avant de conclure un contrat du vivant ou après le décès d'une personne. 

https://bit.ly/stagesfp?fbclid=IwAR17Pd8bEH9eLefECZs_WShM1mVV0ebSAZ60ibOYQ5cg1BEo-oIbnxl1pMY


Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/18/c4432.html  

 
 

 
8- Programmation citoyenne : l'Assemblée nationale lance son appel de projets 2021-
2022 

Les citoyennes et citoyens, les organismes sans but lucratif, les groupes 
communautaires, les établissements d'enseignement ou de recherche, les 
partenaires institutionnels de l'Assemblée nationale et les personnes désignées 
du Québec sont invités à ajouter leur couleur au Parlement en soumettant des 
propositions d'activités qui pourraient être organisées, dès que ce sera possible, 
à l'Assemblée nationale.  
Les activités sélectionnées feront l'objet d'un partenariat entre l'Assemblée et 
l'organisme quant à leur organisation et à leur promotion. 
L'appel de projets se déroule du 18 janvier au 12 mars inclusivement et est 
ouvert aux citoyennes, aux citoyens et aux organismes du Québec.  
Pour connaître les critères de sélection ainsi que la procédure de 
dépôt : www.assnat.qc.ca/programmationcitoyenne. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/18/c8854.html  

 
 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/18/c4432.html
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3040016-1&h=425397288&u=http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2Fprogrammationcitoyenne&a=www.assnat.qc.ca%2Fprogrammationcitoyenne
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/18/c8854.html


 
9- Les Prix du Québec – Lancement de l'appel de candidatures 2021 et annonce la 
création d'un prix en arts de la scène 

D'ici le 16 mars 2021, les organisations, les groupes ainsi que les individus sont 
invités à proposer des candidatures pour l'un ou l'autre des 16 Prix du Québec. 
Pour chacun des Prix du Québec, les dossiers de candidatures seront évalués 
au printemps 2021 par des jurys de pairs.  
Chaque récipiendaire recevra notamment une somme de 30 000 $ non 
imposable, une médaille en argent et un parchemin calligraphié.  
La personne lauréate du prix Relève scientifique recevra, quant à elle, une 
somme de 5 000 $ non imposable.  
Les récipiendaires seront dévoilés au plus tard le 30 novembre 2021.  
Les personnes désirant soumettre une candidature sont invitées à prendre 
connaissance de toutes les modalités avant de préparer un dossier, des 
changements pouvant avoir été apportés récemment. 
Pour plus de renseignements sur les Prix du Québec et la façon de présenter 
une candidature, consultez le site www.prixduquebec.gouv.qc.ca. 
http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca/candidature.html 
 
 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3040117-1&h=3586298426&u=http%3A%2F%2Fwww.prixduquebec.gouv.qc.ca%2Fcandidature.html&a=modalit%C3%A9s
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3040117-1&h=1274992028&u=http%3A%2F%2Fwww.prixduquebec.gouv.qc.ca%2F&a=www.prixduquebec.gouv.qc.ca
http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca/candidature.html


 
Image : Radio-Canada 

10- Un nouvel outil interactif pour calculer la déduction pour dépenses de télétravail 
engagées durant la pandémie de COVID-19 

gouvernement du Québec a annoncé le 16 décembre 2020 que le ministère des 
Finances mettrait en ligne un outil de calcul interactif afin d'aider les citoyens à 
choisir la méthode la plus appropriée pour réclamer la déduction pour dépenses 
relatives au télétravail engagées durant la pandémie de COVID-19. 
Cet outil est désormais disponible et permettra au citoyen de déterminer quelle 
méthode de calcul est la plus avantageuse entre la nouvelle méthode à taux fixe 
temporaire et la méthode détaillée selon les dépenses réelles. 
Rappelons que la nouvelle méthode à taux fixe temporaire permet aux 
Québécois qui ont effectué du télétravail en raison de la crise sanitaire causée 
par la pandémie de COVID-19 de demander 2 $ pour chaque journée de 
télétravail, et ce, jusqu'à un maximum de 400 $. 
Liens connexes : 
L'outil de calcul est disponible dans le site Internet du ministère des Finances 
à http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/outils/teletravail-detail-fr.asp. 
Pour plus de détails sur la déduction et ses différentes méthodes de calcul, 
consultez la section COVID-19 -- foire aux questions pour les citoyens dans le 
site de Revenu Québec. 
 Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/18/c7695.html  
 
 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3040309-1&h=3962724630&u=http%3A%2F%2Fwww.budget.finances.gouv.qc.ca%2Fbudget%2Foutils%2Fteletravail-detail-fr.asp&a=http%3A%2F%2Fwww.budget.finances.gouv.qc.ca%2Fbudget%2Foutils%2Fteletravail-detail-fr.asp
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3040309-1&h=1710880169&u=https%3A%2F%2Fwww.revenuquebec.ca%2Ffr%2Fmaladie-a-coronavirus-covid-19%2Ffaq-pour-les-citoyens%2F&a=COVID%E2%80%9319+%E2%80%94+foire+aux+questions+pour+les+citoyens
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/18/c7695.html


 
11- Aidez des personnes dans le besoin en vous joignant au Service d’aide en 
impôt – Programme des bénévoles 
Vous aimeriez vous impliquer dans votre communauté tout en respectant les mesures 
sanitaires?  
Vous pourrez remplir des déclarations de revenus par vidéoconférence, par téléphone 
ou en utilisant un système de dépôt de documents adapté aux mesures en vigueur. 
Pour en savoir plus: https://bit.ly/380nyhn 
 

 
 

RESSOURCES UTILES 
 

https://bit.ly/380nyhn?fbclid=IwAR0_YbBjavhSVL5n40JMt0CfkXDbkvNSBqX6AehEua8km0x466YHW2cBfRw


 
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. 

 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  

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


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- Nous contacter 
Pour vous inscrire à l’infolettre, écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
N’hésitez pas à partager l’infolettre ! 
 
15- 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
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca
http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html

