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COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  
Des dernières 24 heures 
 
1- Au Québec 
1 502 nouveaux cas 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 1 467 



Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 216 
66 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 9 208  
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches 
 
2- En Estrie  
+ 92   Estrie  

+ 10     La Pommeraie (excluant Bromont)  

+ 28     Haute-Yamaska 

+4        Nouveaux décès  

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

9042 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, 20 janvier 2021 

 

VOTRE DÉPUTÉE 
 

 

https://cutt.ly/SjDaUwG


Photo d’archives 
4- Cambriolage à la SPA des Cantons : un coup de pouce d’Isabelle Charest 
Pour lire l’article : https://cutt.ly/pjDshGj 
 
 

VOTRE GOUVERNEMENT 
 

 
5- Révision des objectifs et du calendrier de la campagne de vaccination à la suite de la 
décision de Pfizer  

Le réaménagement de la chaîne de production causera certains retards dans la 
livraison du nombre de doses prévu au départ.  
L'objectif des 250 000 doses administrées pour le 8 février a donc été revu à la 
baisse, à hauteur de 225 000 pour cette même date.  
Ce sont donc 1 203 100 doses qui sont attendues d'ici le 29 mars. 
CHSLD : En date du 18 janvier, le Québec avait vacciné plus de 80 % des 
résidents en CHSLD, ce qui représente plus de 30 000 personnes.  
L'objectif de vacciner tous les usagers des CHSLD d'ici le 25 janvier est 
maintenu.  
RPA : Le déploiement de la vaccination dans les résidences privées pour aînés 
(RPA) est maintenu dans la semaine du 25 janvier, mais se fera plus lentement, 
à raison de 21 000 doses déployées d'ici le 8 février. 
Il est toujours prévu de fournir la seconde dose de vaccin à l'intérieur d'un délai 
maximal de 42 à 90 jours.  
Les clientèles ayant déjà reçu la première dose, pourront commencer à recevoir 
la deuxième à partir du 15 mars. 
Pour les citoyens des régions éloignées, la cible de 20 000 personnes vaccinées 
pour le 8 février est maintenue. 
Plus de 100 000 travailleurs de la santé ont reçu une première dose de vaccin, 
de même que 5 000 membres des communautés autochtones et 2 500 proches 
aidants. 
La vaccination des personnes en situation d'itinérance et de leurs intervenants 
sociaux a également été amorcée. 
La cible de vaccination du personnel de la santé est toutefois réduite à 127 000 
pour cette date. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/19/c0542.html  

https://cutt.ly/pjDshGj
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/19/c0542.html


 
 

 
6- Le premier ministre demande au gouvernement fédéral d'interdire de manière 
temporaire les voyages internationaux non essentiels 

Il veut éviter de revivre la situation liée à la semaine de relâche de mars 2020, ce 
qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour notre système de santé. 
Il est compréhensible que certaines personnes doivent voyager pour des raisons 
humanitaires, mais il n'y a aucune raison d'acheter des forfaits dans des tout-
inclus, dans le Sud, alors que de nouvelles souches de coronavirus, plus 
contagieuses, font leur apparition un peu partout dans le monde.  
Il souhaite également que le gouvernement fédéral contrôle davantage la 
quarantaine des personnes qui reviennent de l'étranger. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/19/c2402.html  

 
 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/19/c2402.html


 
7- Besoin de consulter pour un problème de santé physique ou 
psychosocial ?  
En période de pandémie, les urgences et les cliniques pourraient prioriser des 
cas urgents.  
Pour des besoins non urgents, des services pourraient vous être proposés à une 
date ultérieure ou auprès d’autres professionnels du réseau de la santé et des 
services sociaux.  
Informez-vous : https://cutt.ly/ljDgjgo 
 
 

 
8- COVID-19 - Prolongation des mesures d'assouplissement et des bonifications 
des programmes d'assistance sociale jusqu'au 31 mars prochain 

Est également annoncée la prolongation des dispositions concernant les 
allocations pour contraintes temporaires et sévères à l'emploi venant à échéance 
d'ici le 31 mars 2021.  
Cette mesure permettra d'éviter que des prestataires sortent pour aller dans une 
clinique médicale ou un centre hospitalier afin d'obtenir un rapport médical, et ce, 
toujours afin de réduire les risques de contamination.  

https://cutt.ly/ljDgjgo


Cette mesure donnera l'occasion au réseau de la santé de concentrer ses efforts 
sur la lutte contre la pandémie.  
La non-comptabilisation des revenus reçus sous forme de dons pécuniaires au-
dessus de l'exclusion prévue de 100 $ par mois est aussi prolongée jusqu'au 
31 mars 2021.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/20/c1449.html  

 

RESSOURCES UTILES 

 
 
9- Tableau des opérations de vaccination contre la COVID-19 
Consulter le contenu original : 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/20-279-
07WF_Previsions_vaccination.pdf?1609972425 
 
 
10- Accès à un test de dépistage 
Centre désigné de dépistage à Granby  
Au 574, rue Principale, Granby. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FJanuary2021%2F20%2Fc1449.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cbd735040ae1d49d302e208d8bd54931c%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637467518234381082%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=w5VvDkm1BoE4uf0wOsmz2hq4Jfdpy7dMhtXpVL1DR3s%3D&reserved=0
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


 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 
 
11- Nous contacter 
Pour vous inscrire à l’infolettre, écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
N’hésitez pas à partager l’infolettre ! 
 
12- 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 
  

 

 

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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