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COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  
Des dernières 24 heures 
 

Au Québec 
1 269 nouveaux cas 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 669 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 90 
38 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 6 984 
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches 
 
En Estrie  
+ 116    Estrie  
+ 6      La Pommeraie (excluant Bromont) Données pour les 48 dernières heures 
+ 33    Haute-Yamaska Données pour les 48 dernières heures 
 
Nombre de cas dans les municipalités  
https://cutt.ly/ihgvNnZ 
 
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/ihgvNnZ
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/


 
Guignolée 2020 

Aujourd’hui, je suis allée remettre un sac de denrées au point de chute du Centre 

Marguerite Dubois chez Rebel Traiteur+Café  

Mon équipe du bureau de comté a aussi participé à la collecte. 

Je vous encourage, si c’est possible, à faire la même chose en donnant à votre 

guignolée locale, soit des denrées non-périssables ou des dons en argent. 

Votre contribution permettra d’adoucir le temps des fêtes des personnes les plus 

vulnérables de notre région. 

 
 



 
Campagne de sensibilisation « Ils s’engagent pour elles, et toi? » 
Je me suis jointe à la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes afin de 
dévoiler leur nouvelle campagne visant à mobiliser les hommes alliés. 
La mobilisation des hommes à titres d’alliés dans la lutte contre la violence faite aux 
femmes est essentielle. Les hommes doivent d’abord évaluer leurs propres 
comportements, servir d’exemple pour les autres hommes et tendre la main aux 
femmes. 
La violence faite aux femmes, c’est l’affaire de tout le monde. 
Pour plus d’informations sur la campagne : http://fede.qc.ca/actualites/il-sengage-pour-elles-toi  
 

https://www.facebook.com/laFMHF/?__cft__%5b0%5d=AZUC_ZjrIw_VY6qJH_gYS4cYpkwoJ3Nl6zVY9WbLV3NrA3FbJOLzfrT8ejFTzTSFvkl72HflW5dzuxYJ1r0FsG021NV53GLYyMRqiam_I32ts9pNQnt8ozzO_0UQ1UnFrpQIzED2lywzSLHuID42W5xrNZ_jYFziwYIUz1tEeGJgPDCe53wByxfGNUcbs0ZRQIM&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/laFMHF/?__cft__%5b0%5d=AZUC_ZjrIw_VY6qJH_gYS4cYpkwoJ3Nl6zVY9WbLV3NrA3FbJOLzfrT8ejFTzTSFvkl72HflW5dzuxYJ1r0FsG021NV53GLYyMRqiam_I32ts9pNQnt8ozzO_0UQ1UnFrpQIzED2lywzSLHuID42W5xrNZ_jYFziwYIUz1tEeGJgPDCe53wByxfGNUcbs0ZRQIM&__tn__=kK*F
http://fede.qc.ca/actualites/il-sengage-pour-elles-toi


 
Journées d’action contre la violence faite aux femmes 
Cette initiative est toujours aussi pertinente et je veux remercier les organismes qui se 
mobilisent à la grandeur du Québec pour porter ce message important. 
La violence faite aux femmes, c’est l’affaire de tout le monde et je joins ma voix aux 
membres du Comité des 12 jours pour dénoncer ce fléau. 
Le portrait de la violence faite aux femmes est extrêmement inquiétant au Québec.  
Les femmes sont toujours les principales victimes de crimes contre la personne, et sont 
aux prises avec des formes de violence parfois invisibles, qui prennent place dans 
toutes les sphères de leur vie. 
Pour les 12 prochains jours, mais aussi dans leur vie quotidienne, j’invite les 
Québécoises et les Québécois à dénoncer, à s’éduquer et à s’entraider afin d’enrayer 
une bonne fois pour toutes ce phénomène extrêmement préoccupant. 
 

 

VOTRE GOUVERNEMENT  
 

 
 



 
Magasinage du temps des fêtes - Prolongation des heures d'ouverture des commerces 
pour la collecte des achats en ligne 
L'extension des heures d'ouverture s'applique uniquement pour la collecte des achats 
effectués en ligne sur le Web ou par téléphone. 

 Du 27 novembre, les commerces de vente au détail pourront admettre le public 
dans leurs établissements jusqu'à 22 h (au lieu de 21 h) du lundi au vendredi et 
jusqu'à 21 h (au lieu de 17 h) les samedis et dimanches.  

 Le 26 décembre, jour des soldes du lendemain de Noël, les commerces de vente 
au détail pourront admettre le public dans leurs établissements à partir de 10 h 
au lieu de 13 h. 

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/20/c8778.html  

 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/20/c8778.html


 
Pandémie de la COVID-19 - Création d'un registre d'exception de la mobilité de la main-
d'œuvre 
Le registre, qui est utilisé depuis novembre, en est à la première phase de son 
déploiement, et a déjà fait ses preuves.  
Une fois pleinement déployé, il aura pour avantage :  

 de fournir un portrait d'ensemble de la stabilisation de la main-d'œuvre dans les milieux 
de vie;  

 de permettre de mesurer les mouvements entres les installations impliquant un 
changement de zone, froide ou chaude;  

 d'attribuer la responsabilité de la décision au gestionnaire dédié afin d'assurer que 
toutes les autres solutions aient été envisagées et que les normes en matière de 
prévention et de contrôle des infections soient respectées.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/24/c8158.html  

 
 

 
Lancement du Programme d'aide à la relance par l'augmentation de la formation 
(PARAF) pour la requalification de la main-d'œuvre  
Ce programme vise à accompagner un plus grand nombre d'individus dans leur 
processus de requalification ou de rehaussement de leurs compétences.  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/24/c8158.html


Un soutien financier sera offert pour permettre aux chômeurs pandémiques d'effectuer 
des démarches menant à l'obtention des compétences recherchées en ce qui concerne 
les emplois disponibles. 
Une allocation de 500 $ par semaine sera versée, pour toute la durée de la formation, 
aux personnes qui suivront une formation menant à des professions présentant de 
bonnes perspectives d'emploi.  
Des efforts seront notamment consentis pour mettre sur pied des parcours individualisés 
afin d'intégrer rapidement davantage de personnes dans les secteurs d'activité en déficit 
de main-d'œuvre qualifiée, comme la santé, la construction et les technologies de 
l'information.  
Consulter le contenu original : 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/26/c5290.html  
 
 

 
Tout le Québec s'investit - Québec veut doubler le volume de culture en serre d'ici 5 ans 
Dévoilement de la nouvelle Stratégie de croissance des serres au Québec 2020-2025 - 
Pour une plus grande autonomie alimentaire.  
Le gouvernement vise entre autres à augmenter notre niveau d'autonomie alimentaire et 
à générer des retombées économiques pour l'ensemble des régions du Québec.  
Plusieurs programmes et initiatives seront mis en place dès 2020-2021. 

 Initiative ministérielle pour le développement des serres et des grands tunnels.  
 Programme de soutien au développement des entreprises serricoles. 
 Bonification du Programme d'aide financière pour favoriser le développement 

des serres. 
 Appel de chaire de recherche ou d'enseignement.  
 Appel de projets d'envergure ciblé pour développer des solutions technologiques 

adaptées à l'industrie serricole. 
 Programme d'extension du réseau triphasé. 

 Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/27/c9962.html  
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FNovember2020%2F26%2Fc5290.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cd529ed0988594977df1f08d89216974e%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637419973071120355%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X20fCr%2F9HeePn4vZJnDToBjuKpGNNoVDym1ByUSrxt8%3D&reserved=0
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/27/c9962.html


 

28 & 29 novembre 2020 - 35e édition de la Clinique juridique téléphonique du Jeune 
Barreau de Montréal (JBM)  

Pour des conseils légaux sans frais, appelez le Jeune Barreau ! 
Qu’il s’agisse de préoccupations reliées à la famille, à la consommation de biens, au 
travail, à la gestion des successions, aux conflits entre voisins ou autres, les avocats et 
notaires bénévoles seront disponibles pour répondre gratuitement à vos questions. 
Pour plus d’informations : https://ajbm.qc.ca/services-au-public/clinique-juridique-telephonique/ 

 
 
Projet de l'Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie - Le ministre 
responsable de l'Estrie confie un mandat d'accompagnement à la Conférence 
administrative régionale de l'Estrie  
Le ministre confie à la Conférence administrative régionale (CAR) de l'Estrie le mandat 
d'accompagner, en collaboration avec la CAR de la Montérégie, l'Alliance du corridor 
ferroviaire Estrie-Montérégie (ACFEM) dans ses démarches visant à élaborer une étude 
de faisabilité économique pour le transport des marchandises ainsi qu'à mettre à jour 
une étude portant sur le transport des passagers.  
Le projet de l'ACFEM prévoit la mise en place d'une voie ferrée de catégorie 4 
permettant le passage de trains de passagers à des vitesses allant jusqu'à 120 km/h.  
Différentes interventions en matière d'aménagement du territoire également prévues 
dans les villes de Lac-Mégantic, de Sherbrooke, de Magog, de Bromont, de Lac-Brome, 
de Farnham et de Bedford ainsi que dans la municipalité de Brigham.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/25/c0763.html  

 
 
Ajustements en raison de la situation de pandémie : report du scrutin dans les 
commissions scolaires anglophones  
Pour s'assurer que les élections scolaires se déroulent de façon sécuritaire dans le 
contexte de la COVID-19 et pour respecter le contrat moral proposé par le premier 
ministre du Québec à l'approche des Fêtes, le ministère de l'Éducation annonce que le 
processus électoral scolaire ainsi que le scrutin qui devait avoir lieu le 20 décembre 
prochain sont suspendus.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/26/c2291.html  

 

 
RESSOURCES UTILES 
 

https://ajbm.qc.ca/services-au-public/clinique-juridique-telephonique/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FNovember2020%2F25%2Fc0763.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C06417170484a45f63ce008d8917b8f05%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637419307156468807%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C00pnXMZ0unWrB7S%2FE6OUqVdpLR7g%2B72fSlzMzGHY8Q%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FNovember2020%2F26%2Fc2291.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Ce1775c21a05140114cfc08d892276a44%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637420045288273855%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Qu2GdhyAD6%2F%2FbelyqHgibSlZSPw69UGWmiIIU2A%2BNqM%3D&reserved=0


Le port du masque de procédure est obligatoire dans les installations du CIUSSE-
CHUS là où il y a des usagers 
Cela inclut les groupes de médecine de famille (GMF) et les soins à domicile.  
Tout le monde est concerné :  

 Usagers non hospitalisés et à domicile  

 Usagers hospitalisés, lors de leurs déplacements dans l’hôpital  

 Proches aidants  

 Accompagnateurs et visiteurs (dans les situations exceptionnelles où ils sont 
autorisés)  

 Membres du personnel et médecins  

 Résidents, étudiants et stagiaires  

 Fournisseurs et contractuels  

 Toute autre personne susceptible de croiser un usager  
Des masques de procédure sont disponibles aux entrées principales. Ils sont aussi 
fournis pour les soins à domicile. Il faut procéder à une hygiène des mains après avoir 
enlevé son couvre-visage et après avoir mis le masque.  

 
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://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 
 

N‘hésitez-pas à partager l’infolettre ! 
  
  

 

 

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

