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COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  
Des dernières 24 heures 
 
Au Québec 
1 470 nouveaux cas 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 737 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 99 
30 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 7 155 
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches 
 
En Estrie  
+ 126    Estrie  
+ 3      La Pommeraie (excluant Bromont)  
+ 35    Haute-Yamaska 
 
Nombre de cas dans les municipalités  

Une mise à jour des données est présentement en cours.  
Cette donnée n’est pas disponible aujourd'hui. 
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://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/


 
Plan d'action spécifique pour prévenir les situations de violence conjugale à haut 
risque de dangerosité et accroître la sécurité des victimes 2020-2025 - Le 
gouvernement investit plus de 180 M$ pour intensifier ses efforts de lutte contre la 
violence conjugale  

« L'année dernière, le premier ministre m'a donné le mandat important de réunir 
mes collègues pour trouver des solutions afin de renforcer le filet de sécurité 
autour des victimes de violence conjugale. L'annonce d'aujourd'hui, qui cadre 
parfaitement avec les Journées d'actions contre la violence faite aux femmes, 
permettra de mettre en œuvre plusieurs actions pour sécuriser les femmes. 
L'ensemble des intervenants pourront être mieux outillés pour accompagner les 
victimes, tout en leur offrant un environnement sécuritaire. Je profite de 
l'occasion pour saluer le travail remarquable de ces organismes. Merci 
d'accueillir des femmes et des enfants et de leur offrir une chance de se 
reconstruire. »  

 Une somme de 120 millions de dollars pour le financement et à l'adaptation des 
services offerts par les maisons d'hébergement pour femmes victimes de 
violence conjugale.  

 Six millions de dollars, consacré à l'amélioration et à la rénovation de ces 
infrastructures.  

 Près de 9 millions de dollars alloués au ministère de la Sécurité publique afin 
d'étendre son Service d'évaluation des conjoints violents au stade de la mise en 
liberté provisoire à trois nouvelles régions.  

 Les sommes transférées serviront à analyser la faisabilité d'implanter des 
bracelets anti-rapprochement pour prévenir les homicides conjugaux au Québec.  

 Un outil sera élaboré pour évaluer les personnes condamnées pour une 
infraction liée à la violence conjugale.  

 La formation des corps policiers sera bonifiée.  

 Les investissements annoncés permettront de consolider les cellules 
d'intervention rapide servant à assurer un suivi des personnes ayant des 



comportements violents à risque d'homicide déjà en place au Québec, et d'en 
implanter de nouvelles dans six régions. 

 Une trousse virtuelle à l'intention du personnel en CPE sera produite afin d'aider 
celui-ci à mieux repérer les enfants à risque de subir de la violence dans un 
contexte conjugal.  

 Le ministère de la Justice créera un service juridique d'urgence pour déterminer, 
notamment, les droits de garde d'enfants en contexte de violence conjugale.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/03/c0514.html  

 
 

VOTRE GOUVERNEMENT 
 
Les rassemblements seront interdits durant la période des Fêtes dans les zones rouges 

Considérant le nombre de cas encore trop élevé de personnes atteintes de la 
COVID-19, ainsi que l'augmentation du nombre d'hospitalisations et de décès, le 
premier ministre a annoncé, que les rassemblements seront interdits durant la 
période des Fêtes dans les régions en zone rouge pour épargner le système de 
santé et sauver des vies.  
Noël va donc se passer avec les personnes qui habitent la même adresse, a 
indiqué M. Legault.  
Néanmoins, il sera encore permis de visiter les gens qui vivent seuls, comme 
votre mère ou comme votre grand-père.  
D'ailleurs, le premier ministre encourage les Québécois à aller les voir, en 
respectant les consignes sanitaires et en se limitant à un visiteur à la fois.  
Pour les régions en zones jaune et orange, les règles actuelles relatives aux 
rassemblements demeurent en vigueur. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/03/c4083.html  

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FDecember2020%2F03%2Fc0514.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cbc70f70bbdbf40046a9a08d897c673ee%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637426225891866733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3jZdTiedOk6SldGYRb4u7JQ7Vb65xef4%2BV5EfuZpwBs%3D&reserved=0
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/03/c4083.html


 
Resserrement des mesures dans les commerces et présence policière accrue 

À compter du 4 décembre. 
Les commerces devront réduire le nombre maximal de clients pouvant se trouver 
dans leur établissement.  
Cette capacité d'accueil devra être affichée bien à la vue.   
En fonction de la superficie de plancher utilisable par les clients, les exploitants 
devront limiter l'accès aux lieux, contrôler le nombre de personnes à l'intérieur et 
prévoir des mesures de gestion de l'achalandage.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/02/c4117.html  

 
 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/02/c4117.html


 
Développement des entreprises d'économie sociale - 137 M$ pour la mise en œuvre du 
Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2020-2025 

Le PAGES vise trois objectifs : 
 Mobiliser les entreprises d'économie sociale pour accroître leur réponse aux besoins 

de la population; 

 Stimuler l'innovation dans leurs pratiques d'affaires et leurs investissements; 

 Mettre en valeur l'entrepreneuriat collectif comme moyen de créer de la richesse au 
bénéfice de tous. 

Il appuiera la réalisation de projets innovants en lien avec quatre grandes 
priorités : 
 La réponse au défi démographique; l'innovation et les technologies; l'autonomie 

alimentaire et l'économie circulaire et l'environnement. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/30/c8308.html  

 
 

 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/30/c8308.html


Aide de 15 M$ pour permettre aux organismes en employabilité d'offrir une prestation de 
services de qualité en toute sécurité 

Les organismes qui ont acheté ou qui devront se procurer, par exemple, de 
l'équipement de protection, aménagé leurs locaux pour respecter les règles 
sanitaires en vigueur, embauché de nouvelles ressources ou encore offert de la 
formation à leurs employés pour s'adapter à la situation pourraient recevoir un 
remboursement. 
Le financement, dans le cadre de cette mesure, est rétroactif au 1er avril 2020. 
Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/30/c3397.html  

 
 

 
Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse - Le 
ministre Lionel Carmant prend connaissance des constats et orientations préliminaires 

Ceux-ci seront analysés en profondeur par le gouvernement et permettront 
d'orienter les efforts déjà en cours afin d'améliorer l'ensemble des services 
offerts aux enfants en difficulté et à leur famille. 
Ces principaux constats, issus de plus de 4 170 témoignages recueillis à travers 
le Québec, donnent également un aperçu des recommandaCTIONS finales qui 
seront rendues par la Commission dans son rapport complet attendu le 30 avril 
2021. 
Le document déposé comporte également la nouvelle recommandACTION 
visant à créer un directeur national de la protection de la jeunesse.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/30/c6555.html  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/30/c3397.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/30/c6555.html


 
 

 
Investissement de 10 M$ pour soutenir les travailleurs en matière de santé 
mentale  

Cette somme est attribuée pour quatre mesures destinées à soutenir la santé 
mentale des travailleurs, des chômeurs, des chercheurs d'emploi et des 
personnes handicapées engagées dans un processus d'intégration ou de 
maintien en emploi.  
 Accès à du soutien en santé mentale pour les salariés qui sont visés par un 

licenciement collectif et qui seront confiés à un comité d'aide au reclassement. 

 Permettre à près de 200 entreprises de mettre en place un soutien de type 
programme d'aide aux employés.  

 Former au moins 150 professionnels parmi les conseillers en emploi, les agents 
d'intégration en emploi et les conseillers en orientation des 24 organismes membres 
du Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes 
handicapées (ROSEPH).  

 Ajouter aux services spécialisés pour les personnes handicapées 430 participations 
pour des personnes handicapées qui sont prêtes à entreprendre un parcours vers 
l'emploi.  

 Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/02/c0865.html  

 
 
Le gouvernement élimine temporairement la taxe de vente du Québec sur les masques 
et les écrans faciaux 

La détaxation de ces produits essentiels dans le contexte de la pandémie figure 
dans l'énoncé économique fédéral du 30 novembre 2020.  
Une modification sera apportée au régime de la TVQ afin d'y intégrer cette 
mesure, qui sera applicable à compter de la même date que la mesure fédérale. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/01/c2413.html  

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FDecember2020%2F02%2Fc0865.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C76f406b7a1514be9469508d896bf3987%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637425095355284024%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=og5KTAyzbm1dOY7lFa653VzKF0Qu9Qeb3Z%2F0DqTIC6g%3D&reserved=0
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/December2020/01/c2413.html


 
Nouveau programme pour les infrastructures jeunesse  
Destiné aux organismes qui offrent des services aux jeunes de 15 à 29 ans, ce 
programme est là pour aider à adapter, améliorer ou rénover les infrastructures 
jeunesse. 
Type de travaux admissibles : Projet de construction, aménagement, rénovation, mise 
aux normes, agrandissement et réaménagement. 
Public cible : organismes dont le public cible est principalement composé de jeunes de 
15 à 29 ans. 
Période pour le dépôt de projet : du 27 novembre 2020 au 21 janvier 2021 
Financement : de 10 000 $ à 300 000 $ 
Soumettez vos projets dès aujourd’hui : https://bit.ly/InfraJeunesse 
Consulter le contenu original : https://www.jeunes.gouv.qc.ca/salle-presse/communiques/details.asp?id=119  

 
 
Resserrement des règles dans les résidences privées pour aînés (RPA) 
L’arrêté ministériel prévoit que « tout exploitant d’une résidence privée pour aînés soit 
tenu de signaler au directeur de santé publique de son territoire les situations où il a des 
motifs sérieux de croire qu’un résidant ou une personne qui fournit une prestation de 
travail ou de services dans la résidence est suspecté d’être atteint de la COVID-19, est 
en attente du résultat d’un test de dépistage de la COVID-19 ou a obtenu un résultat 
positif à un tel test. 
Tout RPA ou CHSLD privé doit : 
•S’assurer que toute personne qui fournit une prestation de travail ou de services dans 
ses installations ou dans la résidence ait participé ou participe à une formation reconnue 
par le réseau de la santé et des services sociaux en prévention et contrôle des 
infections ; 
•Accueillir les équipes de prévention et de contrôle des infections du centre intégré de 
santé et de services sociaux de son territoire et s’assurer que soient appliquées les 
mesures de prévention et de contrôle des infections dans les installations de 
l’établissement ou dans la résidence ; 
•Permettre aux membres du personnel du centre intégré de santé et de services sociaux 
de son territoire d’accéder à ses installations ou à la résidence afin qu’ils procèdent au 
test de dépistage de la COVID-19 auprès de toute personne qui y fournit une prestation 
de travail ou de services ; 
•Produire un plan de contingence visant à remédier à un manque temporaire de 
ressources humaines et le transmettre au centre intégré de santé et de services sociaux 
de son territoire ; 
•Faire connaître et afficher aux endroits stratégiques de ses installations ou de la 
résidence, les mesures à suivre de manière à prévenir la contamination à la COVID-19 
ou en cas d’éclosion de cette maladie. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FInfraJeunesse%3Ffbclid%3DIwAR1hWmPdgQhBjTT4EkeruGmMZCRtKjV0vHFO1VchaVBZZk81cABykspEfeo&data=04%7C01%7CMaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Ca70ff78f521c4c6e943508d89795716d%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637426015389414606%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FCUergvmK5EKCCAw2vwy84fXRf6VKJwP8bidBo6%2BCq4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jeunes.gouv.qc.ca%2Fsalle-presse%2Fcommuniques%2Fdetails.asp%3Fid%3D119&data=04%7C01%7CMaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Ca70ff78f521c4c6e943508d89795716d%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637426015389404614%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=M8XJbPkvidAOXav6PUTBJlRf1NuU01NLIeKbhZS0oBo%3D&reserved=0


Consulter le contenu original : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-
adm/lois-reglements/AM_2020-097.pdf?1606832785 

 
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://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_2020-097.pdf?1606832785
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_2020-097.pdf?1606832785
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 
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