
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
Au Québec 
952 nouveaux cas  
104 952 personnes infectées au total 
Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 6 par rapport à la veille, avec un cumul de 
515  
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 3, et s'élève 
maintenant à 81 
Les prélèvements réalisés le 28 octobre s'élèvent à 27 484, pour un total de 3 080 384 
18 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 6 231 en raison du retrait de 
1 décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19 
De ces 18 décès, 4 sont survenus dans les 24 dernières heures, 11 sont survenus entre 
le 23 et le 28 octobre et 3 autres sont survenus à une date inconnue 
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches 
 
Cas confirmés  
En région 

2 666               Estrie  
15 359            Montérégie 

En Estrie 
PALIER 3 : Orange - Alerte modérée 
268                  La Pommeraie (excluant Bromont) 
694                  Haute-Yamaska  

Dans les municipalités  
https://cutt.ly/TgUTMns 

 
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Source : TSP, MSSS, 29 octobre 2020, 16 h 
Source : Compilation interne, Direction de la santé publique 
 
DÉMÉNAGEMENT DU POINT DE SERVICE DE DÉPISTAGE DE GRANBY   
Dès le 2 novembre, les services de dépistage se tiendront au 425, rue Principale à 
Granby.  

https://cutt.ly/TgUTMns


Les modalités demeureront les mêmes : prise de rendez-vous la veille au 450 305-0731 
et un horaire de cinq jours par semaine.  
Des plages horaires ont été ajoutées (lundi, mardi et mercredi de 9 h à 17 h | jeudi et 
vendredi de 10 h à 18 h)  
  
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 
 
 

 
Consignes à respecter pour un Halloween en toute sécurité     
Pour plus d’information, consulter les questions et réponses concernant l’Halloween sur 

le site suivant :https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
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2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-

activites-covid-19/#c73472 

 

Octroi d'une somme supplémentaire de 25 M$ pour bonifier l'offre de 
service en santé mentale pour les jeunes, les jeunes adultes, leur famille et 
leurs proches 
Visant à améliorer la santé émotionnelle des jeunes par la diminution de la 
détresse psychologique ou encore de symptômes associés à un trouble mental, 
tels que l'anxiété ou la dépression.  
Il permettra 

 de bonifier l'accessibilité aux services pour les jeunes, à leur famille et leurs 
proches, 

 de consolider les équipes déjà existantes et de bonifier l'arrimage entre elles, 
 et d'augmenter le soutien aux intervenants œuvrant en santé mentale jeunesse. 

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/28/c5172.html  

 

 
Fonds de développement des entreprises touristiques - Le gouvernement du 

Québec et Filaction lancent un fonds destiné aux entrepreneurs touristiques 

En vue de soutenir le développement de l'offre touristique sur l'ensemble du 
territoire québécois, cette initiative permettra de soutenir des projets qui 
s'adressent à de nouvelles clientèles ou qui allongent la période d'exploitation 
des entreprises touristiques. 
Le Fonds a pour objectifs de bonifier l'offre touristique du Québec, d'offrir un 
financement complémentaire aux leviers financiers existants, de créer des 
conditions favorables à une capitalisation accrue en tourisme de la part 
d'investisseurs privés, de favoriser l'émergence de produits novateurs et 
d'améliorer la compétitivité et l'innovation des entreprises touristiques en vue de 
renforcer le positionnement du Québec. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/21/c5652.html  
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Un programme de soutien au développement numérique encore plus accessible 
pour les entreprises touristiques  

La ministre du Tourisme annonce la prolongation de l'Entente de développement 
numérique des entreprises touristiques (EDNET) jusqu'au 31 mars 2021, ainsi 
que l'élargissement des critères d'admissibilité au programme, ceci afin d'offrir à 
l'industrie touristique toute la flexibilité nécessaire pour mener à bien ses projets 
de développement numérique dans le contexte actuel.  
L'EDNET vise à permettre aux associations touristiques régionales (ATR) 
d'accompagner les entreprises de leur région afin de les aider à déterminer les 
défis liés au développement numérique auxquels elles doivent répondre et à 
réaliser des projets de développement numérique.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/30/c0564.html  

 
 

 
Vaccin contre la grippe saisonnière  
Cette année toute la vaccination se fera sur rendez-vous uniquement. 
On invite les clientèles à risque suivantes à se faire vacciner gratuitement: 

 les personnes âgées de 75 ans et plus; 
 les enfants de 6 mois et plus ainsi que les adultes (incluant les femmes 

enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse) vivant avec : 
 le diabète; 
 un système immunitaire affaibli; 
 une maladie du cœur; 
 une maladie des poumons; 
 une maladie des reins. 

 les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse. 

Le vaccin est aussi gratuit pour les proches qui habitent sous le même toit qu'un 
enfant de moins de 6 mois ou qu'une personne à risque élevé d'hospitalisation 
ou de décès ainsi que leurs aidants naturels, de même que pour les travailleurs 
de la santé, particulièrement ceux qui donnent des soins directs aux patients. 
Le vaccin contre la grippe ne protège pas contre la COVID-19.  
Service offert par les pharmaciens 
Communiquez avec votre pharmacie pour savoir si celle-ci offre le service.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FOctober2020%2F30%2Fc0564.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C9f87311bf6184f22987008d87cdcb2bf%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637396634801263089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ma2Qh9YnBQPjJ2%2FjY2SeZ3pRk323kdx5WQBQDZKNu5M%3D&reserved=0


Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/28/c4061.html  
 

 

Mise en place d'un projet-pilote de médiation familiale pour les couples 
sans enfant commun à charge 
Actuellement, le ministère de la Justice couvre les honoraires des médiateurs 
familiaux accrédités pour le nombre d'heures gratuites fixé dans le Règlement 
sur la médiation familiale.  

 Il paie 5 heures dans le cadre d'un processus de séparation et 2 heures 
30 dans le cadre d'une demande de révision d'un jugement ou d'une 
entente, ou encore si les ex-conjoints ont déjà bénéficié des services de 
médiation familiale.  

 Ce programme est toutefois offert seulement aux couples ayant des 
enfants mineurs ou majeurs à leur charge. 

Le projet-pilote propose d'élargir la portée du programme qui répondra aux 
besoins d'un plus grand nombre de personnes.  

 Il allouera 3 heures de médiation gratuites aux couples n'ayant pas 
d'enfant en commun ou dont l'enfant ou les enfants en commun ne sont 
plus à charge.  

Le projet-pilote vise à offrir un meilleur accès à la justice aux couples sans enfant 
à charge et à encourager ces derniers à régler à l'amiable les questions liées au 
partage des biens à la suite d'une séparation ou d'un divorce. 
Le service sera offert à compter du mois de février 2021 jusqu'au 30 juin 2022 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/28/c6933.html  
 
 
Adoption du projet de loi no 51, visant à améliorer la flexibilité du régime 
d'assurance parentale afin de favoriser la conciliation famille-travail 
Le ministre Boulet a tenu à souligner l'avancée majeure que constituent  

 L'ajout de quatre semaines pour les parents qui partagent davantage les 
prestations parentales afin de favoriser l'atteinte d'une plus grande égalité 
entre les deux parents afin d'inciter une plus grande implication des pères et 
un meilleur partage des responsabilités familiales. 

 L’augmentation des exemptions relatives aux revenus d'emploi en cours de 
prestations de maternité ou d'adoption.  

Égalité pour les parents adoptants 
Le projet de loi no 51 vient consolider l'égalité de traitement entre les parents 
adoptants et les parents biologiques en leur offrant le même nombre de 
semaines de prestations, soit 55 semaines.  
Quant aux parents adoptant à l'international et qui doivent y séjourner, ils 
pourront bénéficier du versement de leurs prestations au début de leur séjour à 
l'étranger plutôt qu'au retour à la maison. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/28/c9966.html  
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Pneus d'hiver obligatoires le 1er décembre  

Cette obligation s'applique à tout véhicule routier motorisé et immatriculé au 
Québec autre qu'un véhicule lourd, un véhicule-outil ou une machine agricole.  
Les propriétaires doivent se conformer à l'obligation pour la période du 
1er décembre 2020 au 15 mars 2021.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/30/c0848.html  

 

 
Retour à l'heure normale en fin de semaine  
Il faudra reculer montres et horloges d'une heure en fin de semaine.  
Dans la nuit de samedi à dimanche, le 1er novembre à 2 h précisément, il sera en 
réalité une heure.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/October2020/29/c0091.html  

 

 

Isabelle Charest  
Ministre déléguée à l’Éducation  
Ministre responsable de la Condition féminine 
Députée de Brome-Missisquoi 
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170, rue de Sherbrooke |  bureau 205 

Cowansville (Québec)  J2K 3Y9 

Tél. : 450 266-7410 | 

 
 

http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html

