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COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  
Des dernières 24 heures 
 
1- Au Québec 
1053 nouveaux cas 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 1 110 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 178 
38 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 9 862  
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches 
 
2- En Estrie  
+ 49   Estrie  



+ 3     La Pommeraie (excluant Bromont)  

+ 4     Haute-Yamaska 

+ 2     Nouveaux décès  

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

11 064 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 1er février 2021 

 
 

VOTRE GOUVERNEMENT 
 

 
3- Retour du système des paliers d'alerte dès le 8 février prochain. 

Bien que les nombres de nouveaux cas et d'hospitalisations aient chuté, la 
prudence est encore de mise alors que la vaccination est retardée en raison du 
manque de doses et que des cas de nouveaux variants font leur apparition 
au Canada. 

https://cutt.ly/VkdIRhC


Retour des paliers d'alerte 
Les seules régions qui basculeront en zone orange à partir du 8 février sont les 
suivantes : 

 Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec et la Côte-Nord. 
Toutes les autres régions du Québec seront au palier rouge. 
Ajustements apportés en zones rouge  
Pour une durée supplémentaire minimale de deux semaines, soit du 8 au 21 
février inclusivement, la plupart des mesures en place et ayant démontré leur 
efficacité demeurent en vigueur : 

 Couvre-feu en vigueur de 20 h à 5 h  
 Rassemblements dans les domiciles privés et sur les terrains privés interdits ; 
 Activités organisées dans un lieu public interdites, à l'exception des funérailles à 

25 personnes maximum ; 
 Fermeture des bars ; 
 Télétravail obligatoire pour tous ; 
 Secteurs manufacturier et de la construction : diminution des activités et 

poursuite uniquement de celles qui sont nécessaires à l'exécution de leurs 
engagements ; 

 Maintien des mesures dans les écoles primaires et secondaires. 
Des allègements seront toutefois apportés à certaines mesures en vigueur afin 
de favoriser une reprise graduelle de l'activité économique et de la vie sociale, 
toujours dans un contexte rigoureusement balisé et encadré : 

 Réouverture des commerces non prioritaires, y compris ceux de soins 
personnels et esthétiques ; 

 Réouverture des centres commerciaux, avec supervision adéquate des aires 
communes pour éviter tout rassemblement et flânage ; 

 Réouverture des bibliothèques, avec port du masque de procédure et respect 
des mesures sanitaires ; 

 Réouverture des musées, avec port du masque de procédure et respect des 
mesures sanitaires ; 

 Maintien de la limite d'accueil dans les lieux de culte à10 personnes en zone 
rouge; 

 Reprise des activités extérieures rassemblant un groupe de quatre personnes 
maximum en zone rouge. 
Présence sur les campus d'enseignement supérieur 
D'autres assouplissements viendront permettre le retour partiel des étudiants sur 
les campus collégiaux et universitaires après le 8 février.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2021/02/c9871.html  

 
 
4- L'Assemblée nationale reprend ses travaux 

Les travaux parlementaires ont repris aujourd’hui, le 2 février. 
Dans le respect des directives de la Santé publique, les parlementaires siégeront 
à nombre réduit, soit 37 élus et élues. 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2021/02/c9871.html


Les travaux parlementaires seront diffusés en direct sur le Canal de l'Assemblée 
nationale et dans son site Internet à l'adresse 
suivante : http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/en-direct-webdiffusion.html. 
Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/31/c5108.html  

 
 

 
5- Nouveau dépliant sur les services offerts pour les familles d'un enfant handicapé 
Il est difficile pour un parent d’identifier les besoins de son enfant suite à un nouveau 
diagnostic.  
Ce dépliant, qui permettra aux familles d'enfants handicapés d'être mieux informées de 
l'aide gouvernementale à leur disposition.  
L'annonce du diagnostic peut être un moment difficile pour les parents, et ce dépliant 
permettra de simplifier leurs démarches pour avoir accès à l'information.  
Pour le télécharger  http://bit.ly/2YDL8ME  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2021/02/c1307.html  

 
 

 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3053166-1&h=1515500430&u=http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2Ffr%2Fvideo-audio%2Fen-direct-webdiffusion.html&a=http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2Ffr%2Fvideo-audio%2Fen-direct-webdiffusion.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/31/c5108.html
https://bit.ly/2YDL8ME?fbclid=IwAR1vVmK8YeEKhyZnv3S-Gv3jepZaopEIQ-msjE7QQEWBHijB_ekqjUxcaos
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2021/02/c1307.html


6- Appel de projets 2020-2021 du Programme d’aide financière pour favoriser 
l’accès à la justice 
L’appel de projets priorisera les besoins des organismes communautaires qui offrent des 
services favorisant l’accès à la justice en contexte pandémique.  
Il vise ainsi le maintien, l’adaptation et l’amélioration de ces services. 
Les organismes ont jusqu’au 26 février 2021 pour transmettre leur dossier : 
https://bit.ly/3t5AA6R 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/29/c1083.html  

 
 

 
7- Nouveaux appels de projets pour favoriser l’égalité des chances de tous les 
enfants  
Le gouvernement du Québec lance de nouveaux appels de projets dans le cadre de 
deux programmes, soit le Programme de soutien financier pour favoriser la participation 
des parents) et le Programme de soutien financier aux initiatives soutenant l’éveil à la 
lecture, à l’écriture et aux mathématiques. 
Pour plus de détails : http://bitly.ws/bzM4 

 
 

 

https://bit.ly/3t5AA6R?fbclid=IwAR0r_ScXAguNU2id39dbiJzvzCaHnNXspH96FEpPzqM_-w3IC9SXrnZHOkA
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/29/c1083.html
http://bitly.ws/bzM4?fbclid=IwAR1ZXt5UtQOh4hl09X-_YM9yt4-XfIlRhP0e5C93oYNNuJaeke8IDmN7-dE


8-𝗨𝗻𝗲 𝗳𝗼혂𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗺�́�혁𝗶𝗲𝗿혀 𝗲𝗻 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗮𝗻혀 𝗹’𝗶𝗻𝗱혂혀혁𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻혀혁𝗿혂𝗰혁𝗶𝗼𝗻! 
Si vous cherchez un emploi en raison du contexte actuel de pandémie, informez-
vous sur le Programme d’aide à la relance par l’augmentation de la formation 
(#PARAF).  
Vous pourriez recevoir une aide financière pour suivre une formation dans ce 
domaine!  
Vous avez jusqu’au 31 mars pour vous inscrire. bit.ly/2LPxGlw 
 
 

RESSOURCES UTILES 
 
9- 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 
 
10- Nous contacter 
Pour vous inscrire à l’infolettre, écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
N’hésitez pas à partager l’infolettre ! 
Désinscription 
 
11- English community 
 
COVID-19 Pandemic - The government presents its daily 
update  https://www.newswire.ca/news-releases/covid-19-pandemic-the-government-
presents-its-daily-update-807750330.html 
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 

https://www.facebook.com/hashtag/paraf?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0kaSlPeN75NoJgN4QaK64wVzQdywExipItmKnpJWzRCoNfut6wOfg9wCXIRGgf9fkoXPRjHk4hOpbuBcp_0MmD4b8K7smI4N-Ebd_sRnHsriALAcj4IkZeuJRZpHPs_s_RSDOurQOjvQzVwd_Cx3C&__tn__=*NK*F
https://bit.ly/2LPxGlw?fbclid=IwAR23sUhxdgrpho48BI4bcQbNqvBoBjCnod_Zn38bxDjpIT1zcfQb2horRhQ
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
https://www.newswire.ca/news-releases/covid-19-pandemic-the-government-presents-its-daily-update-807750330.html
https://www.newswire.ca/news-releases/covid-19-pandemic-the-government-presents-its-daily-update-807750330.html
https://cutt.ly/6jDkcYN
https://cutt.ly/bjDkbAX
mailto: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 
 

  

 

 

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 | 

 
 

mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca
http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html

