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COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  
Des dernières 24 heures 
 
1- Au Québec 
1 631 nouveaux cas 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 1 426 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 212 
88 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 9 361  
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches 
 
2- En Estrie  



+ 58   Estrie  

+ 2     La Pommeraie (excluant Bromont)  

+10    Haute-Yamaska 

+7      Nouveaux décès  

Nombre de cas dans les municipalités https://cutt.ly/fjLOK9z 

11 815 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, 22 janvier 2021 

 
 

VOTRE GOUVERNEMENT 

 
3- Saviez-vous que le fait de contracter la COVID-19 ne vous donne pas l'immunité 
face à cette maladie?   
En effet, même si les personnes infectées développent des anticorps contre ce virus, il 
est impossible de savoir pour le moment si ceci fournit une défense naturelle ou une 
immunité efficace et durable.  
Rappelons qu'il y a des risques réels, même chez les jeunes, d’attraper la COVID-19 et 
d’être hospitalisés ou admis aux soins intensifs. 
 
 

https://cutt.ly/fjLOK9z


 
4- Programme d’aide à la relance par la formation PARAF 

Les chômeurs affectés par la pandémie et qui suivront une formation visant un métier 
ou une profession présentant de bonnes perspectives d’emploi pourraient recevoir 
une allocation de requalification de 500 $ par semaine pour toute la durée de leur 
formation. Une occasion à ne pas manquer!  
La date limite d’inscription est le 31 mars. 
En savoir plus  bit.ly/2LPxGlw 
 
 

 
5- Besoin d’information sur les services gouvernementaux?  
Avant de vous déplacer, appelez au bureau de Services Québec ou au centre local 
d’emploi (CLE) le plus près de chez vous.  
Nous pourrons répondre à vos questions, vous informer sur les services offerts et, s’il y 
a lieu, planifier un rendez-vous. 
À noter qu’en raison du contexte de pandémie, certains services ne sont 
temporairement plus offerts. 
Trouvez votre bureau www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca. 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2LPxGlw%3Ffbclid%3DIwAR2OctCXcm71Nqer7qbnkOULrH0kEYhby1GoaXoQYrO7KSlUtIXrFjlyfy8&h=AT0Kgucs-tLV7oJwmrf0Mz7OkT5_bbsA1jPlWTEQM64swvhn6W4PKaB7LqFWjF14CyEJNnP90K72mnMhoCXvzq-bVIChOyJGN6_XNwS4piht1IoEhWIMo3L9axqeRWcaeVpv&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT05deto-WkKeItFzQhAIHlJ6XhLbK2oP_JhFavgDuEeePd-AoUqdCjuZgmbIbkyLov9K0WbilqM9AyfyIT_pzYrrmx9_iw6M1ej1Ew9hGTEwCI4SgKKM1GisyR3wEzwRHZUQ247alcsYbAlM-Av7slfYjFGO14rhq5KQGgZHocbazg
http://www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca./


 
6- Vous avez des questions sur les pensions alimentaires?  
Consultez les sujets les plus souvent discutés avec nos agents du service à la clientèle.  
Trouvez ainsi vos réponses en quelques clics, grâce à notre site! 
Quel est le taux d’indexation pour 2021? 
Un changement ou une fin d’emploi survient? 
Comment suspendre, modifier ou annuler un versement? 
Voyez tous les détails et bien plus ici: https://www.revenuquebec.ca/fr/pensions-

alimentaires/ 
 
 

https://www.revenuquebec.ca/fr/pensions-alimentaires/?fbclid=IwAR1zU4IJH0BAO9PLpU8RD3y1LtW1LUyoDhkr6IDoxFCqWvQs2CRrj-MFrd4
https://www.revenuquebec.ca/fr/pensions-alimentaires/?fbclid=IwAR1zU4IJH0BAO9PLpU8RD3y1LtW1LUyoDhkr6IDoxFCqWvQs2CRrj-MFrd4


 
7- Calendrier de déploiement de la fibre optique dans la MRC de Brome-
Missisquoi 
Dernière mise à jour le 18 janvier 2021 
Pour en savoir plus : https://mrcbm.qc.ca/fr/mrc_IHV.php 
 

 

RESSOURCES UTILES 

https://mrcbm.qc.ca/fr/mrc_IHV.php


 
 
8- 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 
 
 
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 

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


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 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 
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 | 
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