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COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  
Des dernières 24 heures 
 
Au Québec 
1 259 nouveaux cas 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 624 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 96 
32 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 6 774 
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches 
 
En Estrie  
+ 69    Estrie  
+ 3      La Pommeraie (excluant Bromont) 
+ 18    Haute-Yamaska  
 
Nombre de cas dans les municipalités  
https://cutt.ly/0heZDV5 
 
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 
 

https://cutt.ly/0heZDV5
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/


 
 
La députée de Brome-Missisquoi offre un soutien de 40 000 $ aux guignolées du 
comté 
À l’approche de la saison des fêtes, la députée de Brome-Missisquoi, soutient les 
guignolées du comté et invite les citoyens et citoyennes à participer en grand nombre à 
leur guignolée locale pour remplir les paniers de noël qui seront remis aux plus démunis. 
En ce temps de pandémie, plusieurs activités de financement traditionnelles qui sont 
vitales pour les organismes venant en aide aux populations moins nanties ont dues être 
annulées. 
La députée a donc choisi de leur offrir un soutien concret en leur remettant la somme 
importante de 40 000 $. 
Cette somme, provenant du programme de Soutien à l’action bénévole de la députée, a 
été répartie entre les neuf guignolées du comté de Brome-Missisquoi en fonction de la 
population qu’elles desservent. 
« Cette année, Noël et le temps des fêtes seront bien différents pour nous tous et les 
besoins eux, sont encore plus grands. 
J’invite tous les citoyens à contribuer généreusement à leur guignolée locale, que ce soit 
en argent ou en denrées.  



Votre don fera une immense différence pour les enfants, familles et aînés vulnérables de 
Brome-Missisquoi qui ont plus que jamais besoin de notre support. » 
Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi 

 
 

 
 
La ministre Isabelle Charest annonce des mesures importantes pour contrer les cas 
d'abus et de harcèlement dans le sport 

Cette annonce concrétise la mise en place, par l'ensemble des fédérations 
sportives québécoises, d'une politique de gestion des cas d'abus et de 
harcèlement, qui devra inclure un officier indépendant des plaintes.  
La ministre confirme également des mesures financières totalisant 1,4 million de 
dollars pour favoriser la pratique sécuritaire de sports et de loisirs. 
Prévention des cas d'abus et de harcèlement 
Une politique cadre en matière de protection de l'intégrité de la personne sera 
mise en place dans l'ensemble des fédérations sportives.  
L'échéance pour le déploiement de cette politique est le mois de février 2021. 
Chaire de recherche en sécurité et intégrité en milieu sportif (SIMS) 
Une contribution additionnelle de 400 000 $ est accordée pour soutenir la 
création de la Chaire de recherche en sécurité et intégrité en milieu sportif 
(SIMS) de l'Université Laval. 
Financement de Sport'Aide 
Dans le but d'apporter une aide précieuse aux sportifs, qui vivent parfois des 
moments difficiles en raison de la pandémie, un montant de 187 500 $ est 
accordé à l'organisme Sport'Aide. 
Pratique sécuritaire en pandémie 
Une aide supplémentaire de 850 000 $ est prévue pour assurer la pratique saine 
et sécuritaire d'activités physiques, particulièrement en période de pandémie.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/20/c5510.html  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/20/c5510.html


 

 

VOTRE GOUVERNEMENT  
 

 
 
Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement propose un contrat moral aux Québécois 
pour le temps des Fêtes 

À la suite de longues discussions avec les experts de la santé publique, le 
premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé, que si la situation 
épidémiologique actuelle se maintient d'ici la mi-décembre, les rassemblements 
privés seront autorisés à l'occasion de la période des Fêtes, soit du jeudi 24 au 
dimanche 27 décembre inclusivement, afin de permettre aux Québécois et 
aux Québécoises de passer des moments privilégiés avec leurs proches. 
Pour ce faire, le premier ministre a proposé aux Québécois un contrat moral, qui 
se décline en quatre temps : 

 Ensemble, maintenir la situation actuelle jusqu'aux Fêtes, et au-delà; 

 Participer à un confinement volontaire, une semaine avant et une semaine après 
la période autorisée pour les rassemblements privés; 



 Se limiter à des rassemblements composés d'un maximum de dix personnes sur 
une période de quatre jours, soit du 24 au 27 décembre; 

 Surtout, continuer à se protéger les uns et les autres, en particulier les 
personnes plus âgées. 

 
 

 
 
Milieux éducatif et scolaire 
Primaire :  

 Apprentissages à distance entre le 17 décembre et la fin des classes.  

 Les établissements scolaires du primaire seront fermés du 17 décembre 
au 3 janvier inclusivement, pour un retour en classe le 4 janvier 2021.  

Secondaire :    

 Enseignement à distance, selon le calendrier scolaire établi.  

 Établissements du secondaire seront fermés du 17 décembre au 
10 janvier inclusivement.  

Les services de garde éducatifs à l'enfance demeureront ouverts. 
Les services de garde en milieu scolaire n'accueilleront que les enfants du 
personnel de la santé, des services sociaux et des services prioritaires. 



Les écoles spécialisées pour les enfants qui ont des besoins de services 
particuliers demeureront ouvertes. 
Le télétravail est recommandé pour les entreprises et fermetures de certains 
secteurs jusqu'au 11 janvier 
 Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/19/c2680.html  

 
 

 
 
Magasinage du temps des Fêtes - Québec lance la campagne Achetons québécois 
et invite la population à effectuer ses achats de Noël dès maintenant  

Réalisée sous la forme de publicités à la télévision et dans les réseaux sociaux, 
cette campagne a pour objectifs :  
 de sensibiliser les Québécois à l'importance d'acheter des produits et services d'ici 

et d'encourager les producteurs et artisans du Québec;  

 de rappeler les bénéfices économiques et environnementaux de consommer des 
produits fabriqués au Québec;  

 de susciter la fierté des Québécois à participer à un effort collectif en achetant local.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/17/c2119.html  

 
 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/19/c2680.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FNovember2020%2F17%2Fc2119.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C17ee505564d04548af5108d88b0f3d92%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637412244884844528%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oxD3cDgdvG%2B4CU3SxtNJOABjRIv6U5nG41yh%2Bg9rstw%3D&reserved=0


 
 
65,5 M$ supplémentaires pour soutenir l'industrie touristique dès maintenant et 
pour la relance  

Ces investissements agissent sur deux fronts : ils appuient, par le biais d'aides 
immédiates ciblées, les entreprises touristiques qui font face aux effets de la 
pandémie et ils créent un contexte favorable à une relance musclée une fois le 
moment venu.  
Ces nouvelles mesures s'ajoutent au Plan de relance touristique ainsi qu'aux 
ajustements importants apportés au Programme d'action concertée temporaire 
pour les entreprises (PACTE) - volet Tourisme, et à l'Aide aux entreprises en 
régions en alerte maximale (AERAM).  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/18/c2456.html  

 
 
Les rassemblements de 250 personnes ne sont pas permis en zone rouge  

Les rassemblements sont toujours interdits dans les salles louées et les salles 
communautaires dans les régions se trouvant au palier d'alerte maximale 
(rouge).  
Il en va de même pour les auditoires et audiences dans un lieu public intérieur.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/18/c6335.html  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FNovember2020%2F18%2Fc2456.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C031f2cc71a7e4281e1b308d88bd4fe5d%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637413094202988364%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6%2F%2BTfl15XWRi0Lac2FbHzyB79kzHQZACBDSN8KZEDDE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FNovember2020%2F18%2Fc6335.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C79b1dfa3ac3d447bf4bc08d88bf6a0e0%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C1%7C637413239195489225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DD8M4iukCv2hUW3nWyjOgWXj2Hd5SM8CW0qokRP4GBU%3D&reserved=0


 
 

 
 
Québec En Alerte - Le ministère de la Sécurité publique procédera à un test le 25 
novembre 2020  

Un test du système Québec En Alerte sera effectué le 25 novembre 2020, 
à 13 h 55,  
Ce test qui aura lieu dans toutes les provinces et tous les territoires du pays.  
Un message d'essai sera diffusé à la télévision, à la radio, sur les appareils sans 
fil compatibles connectés à un réseau LTE, sur le site Internet ainsi que sur les 
comptes Twitter et Facebook du MSP.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/18/c3203.html  
 
 

 
 

Le Curateur public du Québec s'allie à plusieurs représentants afin de 
souligner une petite révolution qui permettra de mieux protéger ceux qui 
en ont besoin. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FNovember2020%2F18%2Fc3203.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cb4a8d5df93cf48f945ee08d88bcf57be%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637413069940772954%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=odaNENYv2C%2BoIfT7tqeiRtW%2F5lbWslCS%2FH5MFKw3dxc%3D&reserved=0


La vidéo met en lumière plusieurs changements bénéfiques qui découleront de 
l'adoption à l'unanimité le 2 juin dernier de la Loi modifiant le Code civil, le Code 
de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en 
matière de protection des personnes.  
Elle témoigne également de l'esprit de coopération qui unit tous les acteurs 
mobilisés dans la réussite de son implantation, qui aura lieu d'ici 2022 et qui 
touchera des milliers de Québécois. 
Lien vers la vidéo : https://youtu.be/Xa7l6rSDN1Y 
Consulter le contenu original pour télécharger le multimédia 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/15/c5004.html  

 
 

RESSOURCES UTILES 
 
Modalités d’accès à un test de dépistage 

Il est 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  

Dépistage sans rendez-vous :   

 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 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/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 
 
Soutien psychologique 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2982043-1&h=761155671&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXa7l6rSDN1Y&a=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXa7l6rSDN1Y
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/15/c5004.html
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/
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


 
 
Pour vous inscrire à l’infolettre, écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
  

 

 

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

