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COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  
Des dernières 24 heures 

 
1- Au Québec 
1 328 nouveaux cas 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 1 290 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 221 
53 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 9 630  
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches 



 
2- En Estrie  
+ 49   Estrie  

+ 8     La Pommeraie (excluant Bromont)  

+5      Haute-Yamaska 

+2      Nouveaux décès  

Nombre de cas dans les municipalités https://cutt.ly/Jj7DAAp 

10 462 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 27  janvier 2021 

 
 

VOTRE GOUVERNEMENT 
 

 
COVID-19 - Programme de tutorat pour élèves vulnérables : le gouvernement du 
Québec dévoile une offre de service diversifiée 
 
Tutorat : répondez présent pour nos élèves! 
Pour que les élèves les plus vulnérables bénéficient d'un soutien pédagogique 
supplémentaire et qu'ils puissent créer de nouveaux liens qui leur permettront de 
renforcer leur motivation et de favoriser leur bien-être, en particulier en dehors des 
heures de classe, un programme de tutorat est mis en place pour les accompagner à 
long terme, jusqu'en juin 2022. 
Le personnel actuellement en poste, suppléant ou retraité du réseau scolaire, désirant 
faire du tutorat, est invité à se porter volontaire pour prêter main-forte.  
Un appel aux étudiants collégiaux et universitaires est également fait pour offrir du 
tutorat aux élèves en difficulté.  
Dans tous les cas, les tuteurs seront rémunérés. 
Le recrutement pourra s'effectuer par l'entremise de la plateforme Web Répondez 
présent, accessible dès maintenant.  

https://cutt.ly/Jj7DAAp


Le personnel retraité de l'éducation pourra également proposer ses services par le biais 
de cette plateforme.  
 
Accompagnement et soutien en santé mentale 
Le réseau scolaire mettra en œuvre différentes initiatives de soutien additionnel en 
formation et accompagnement du personnel scolaire, notamment pour des problèmes 
plus spécifiques, comme la santé mentale et le bien-être des élèves.  
Ces sommes permettront notamment l'embauche de ressources spécialisées, la 
libération du personnel à des fins de formation et l'achat de matériel.  
 
Un filet de sécurité additionnel pour les élèves 
Deux partenariats importants avec Alloprof et Tel-jeunes constitueront un filet de 
sécurité additionnel pour nos élèves. 
Alloprof mettra sur pied de nouveaux services de soutien pédagogique et 
d'accompagnement pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui 
présentent des risques d'échec scolaire. 

 Ouverture des services Alloprof les dimanches de 13 h à 17 h 
 Embauche de 100 enseignants répondants supplémentaires grâce au 

recrutement d'étudiants en enseignement; 
 Développement d'un nouvel espace collaboratif où poser ses questions scolaires 

(7 jours sur 7), animé par des étudiants postsecondaires; 
 Création de 150 « Mini-récup » sur les savoirs prioritaires au secondaire. 

  
Tel-jeunes offrira un soutien à tous les jeunes du Québec par diverses actions. 

 Ajout de 200 heures d'intervention par semaine pendant les périodes de pointe; 
 Création du système « Un pas de plus vers toi », qui permet l'envoi d'un 

message à des jeunes en difficulté identifiés par le milieu scolaire; 
 Accès à une messagerie accessible après les heures de classe, animée par des 

étudiants du postsecondaire (issus de programmes en relation d'aide) recrutés 
dans la banque de candidatures de la plateforme Web Répondez présent et 
supervisés par des professionnels; 

 Mise en place d'espaces d'échange (forums) sur des thèmes identifiés par les 
jeunes (isolement, stress, etc.); 

 Développement de contenu interactif destiné aux jeunes avec des compléments 
pour les professeurs et les parents; 

 Développement d'une application mobile qui regroupera, à terme, l'ensemble des 
services offerts par Tel-jeunes. 

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/27/c9231.html  

 
 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/27/c9231.html 


 
91,5 M$ pour maximiser le retour en emploi des personnes affectées par la pandémie 

Ce nouvel investissement permettra d'accroître la diplomation des personnes en 
formation générale des adultes (FGA) et en formation professionnelle (FP) et 
d'arrimer davantage l'offre de formation en fonction des nouvelles réalités du 
marché du travail. 
Une augmentation de la qualification des personnes est ainsi prévue, puisque 
l'accueil ainsi que les services d'information et d'orientation dans les centres de 
formation seront revus et renforcés de façon que celles-ci soient dirigées vers les 
emplois en demande.  
Une plus grande visibilité sera aussi accordée aux métiers en demande et aux 
programmes d'études qui leur sont associés par l'entremise d'une plateforme 
Web de redirection de carrière et de rehaussement des compétences 
professionnelles.  
Des formations courtes, flexibles et adaptées aux différents profils des 
personnes, seront facilement accessibles pour celles et ceux souhaitant 
entreprendre un parcours de formation et ainsi les rediriger vers les emplois en 
demande.  
Le Québec investira également dans les compétences de base des personnes, 
ainsi que pour renforcer la littératie des adultes. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/26/c3161.html  

 
 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/26/c3161.html


 
Revenu-Québec - Vous avez reçu la Prestation canadienne d'urgence (PCU) ?  
Comment l'indiquer dans votre déclaration de revenus du Québec ?  
Le montant de PCU reçu en 2020 sera inscrit à la case O de votre relevé 1.  
Vous devrez déclarer ce montant à la ligne 154 de votre déclaration.  
Pour les détails: https://www.revenuquebec.ca/.../96-a.../ligne-154/point-16/ 
 
 

 
Une séparation ou un divorce survient ?  
Des changements fiscaux ou des crédits d’impôt pourraient s’appliquer.  
Renseignez-vous! https://www.revenuquebec.ca/.../separation-ou-divorce/ 
 
 

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/produire-votre-declaration-de-revenus/comment-remplir-votre-declaration/aide-par-ligne/96-a-164-revenu-total/ligne-154/point-16/?fbclid=IwAR3pMQ-Dz-SQKl61EicszbRK573EHzty46E-3_0ZgokWQxqBOYBwsP8glgw
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/separation-ou-divorce/?fbclid=IwAR0Y89vYApKI7_-CLNR5q27oNYQaxNib_vMOSOC-2-y45rf5rHeI5ax9d_U


 
Salon virtuel de l’étudiant - Viens découvrir les métiers du domaine de la santé et 
des services sociaux 
Du 28 au 29 janvier. 
Pour plus d'information : 
Sur les métiers et professions https://bit.ly/3sYZ4Pk 
Sur le salon virtuel https://bit.ly/39feKG4 
 
 

RESSOURCES UTILES 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3sYZ4Pk%3Ffbclid%3DIwAR0kEp-Pl_9sRthO0EQMusipuhPX0ijE-cX1Vz0aFIf2GJoK65ZiaRCTkww&h=AT3avua0d-zbramQ2yGjKHSjLzVKziIHL5tG9p_qburZZGerXNvLZm5rj5jWkL7IjgABAkWsP0-It54awQKVKaqHdt1g8wienxPpGmCXJGCQMAMsxXWasTeyQtuXDz4eEyCM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT19m4eBbofCnLbWSr0ZpeVijzZjy-Wi0T6CoJmXieT8aARoJQptu6wKnEjYna5cduFhvSwyO7zxScbiDwAz9Kv8pa8MX26ikrXuCCvoG6xRPFMhUzeAO3oDZqVm-YYnA4twkJ6fLBFSk-yiJ8Szb_0DSkUgHdZQLWIZUXuj8R9yGL8
https://bit.ly/39feKG4?fbclid=IwAR3QetofZNLJqjkKsxpbf6CT7flzxb0Rj1eQ9GbeqitWkFGwaDnihrANvQc


 
 
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 Pandemic - The government presents its daily 
update  http://www.newswire.ca/en/releases/archive/January2021/27/c8159.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 
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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