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COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  
Des dernières 24 heures 

 
1- Au Québec 
1101 nouveaux cas 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 1 040 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 168 
33 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 9 973 
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches 
 
2- En Estrie  
+ 39   Estrie  

+ 11     La Pommeraie (excluant Bromont)  



+ 5     Haute-Yamaska 

+ 1     Nouveaux décès  

Nombre de cas dans les municipalités https://cutt.ly/vkxR9x9 

11 064 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 1er février 2021 

 
 

VOTRE GOUVERNEMENT 
 

 
3- COVID-19 - Bilan de la situation des variants au Québec 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé que 
quelques cas du variant britannique ont été déclarés au Québec. 
Bien que la situation soit préoccupante, le variant britannique est considéré 
comme contenu pour l'instant par la Santé publique, qui suit son évolution de très 
près.  
En plus des huit cas confirmés pour l'instant, le laboratoire procède au 
séquençage de plusieurs échantillons pour investigation. 
Aucun cas de variant sud-africain ou brésilien n'a été trouvé au Québec jusqu'à 
présent. 
Il demeure important de réitérer que pour limiter la transmission communautaire, 
la surveillance des symptômes et le dépistage le plus précoce possible sont des 
facteurs essentiels.  
Toute personne présentant des symptômes d'allure grippale ou s'apparentant à 
la COVID-19, ou qui a eu un contact étroit avec une personne atteinte, doit se 
faire dépister rapidement. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2021/05/c3042.html  

 
 

https://cutt.ly/vkxR9x9
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2021/05/c3042.html


 
4- Ajustements apportés à compter du 8 février aux mesures sanitaires en vigueur dans 
les établissements d'enseignement supérieur du Québec situés en zone rouge 
En zone rouge, chaque étudiante et étudiant, peu importe son programme 
d'études, pourra, s'il le peut, et ce, graduellement, bénéficier d'activités 
d'enseignement ou d'activités de groupe à caractère pédagogique en présence 
plusieurs fois par mois, idéalement une fois par semaine.  
Le taux maximal d'occupation des salles de classe sera fixé à 50 % pour les 
cours à caractère théorique, alors qu'aucune limite d'occupation ne sera imposée 
pour les activités d'enseignement à caractère pratique (ex. : laboratoires) et les 
évaluations. 
Les changements apportés permettront à des groupes d'un maximum de six 
étudiants de se regrouper sur le campus pour réaliser des activités à caractère 
pédagogique complémentaires aux activités d'enseignement, notamment pour 
réaliser des travaux d'équipe ou réunir des groupes d'étude. 
Les services aux étudiants pourront être offerts à la fois en présence et à 
distance.  
Des espaces de travail individuel ou collaboratif à la bibliothèque ou dans des 
salles de classe prévues à cet effet seront aménagés pour offrir des services de 
soutien aux études et psychosocial sur le campus. 



Le port du masque de procédure deviendra obligatoire en tout temps. 
Le respect d'une distance de 1,5 mètre entre les étudiants assis en classe et de 
2 mètres dans toutes les autres situations devra être appliqué. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2021/04/c2175.html  

 
 

 
5- Requalification des chômeurs affectés pas la pandémie 

Vous aimez contribuer à améliorer la vie des gens? Le domaine de la santé est tout 

indiqué pour vous! 

Courez la chance de recevoir une aide financière pour votre requalification ou pour 

suivre une formation en vous inscrivant au Programme d’aide à la relance par 

l’augmentation de la formation (#PARAF) d’ici le 31 mars. bit.ly/2LPxGlw 

 
 

 
6- Lancement du projet pilote de médiation familiale pour les couples sans enfant 
commun à charge 
En vigueur du 18 février prochain au 30 juin 2022. 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2021/04/c2175.html
https://www.facebook.com/hashtag/paraf?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW75CSmViAyqX6ApFpRSh-GkZnWy8MDuD9kSEvP73Bxh5EJ8cm5N72kiB44zNKRSy5lIaT7P35bW3-GAeh0F-8Jrjhg_o9k2eHz-nyctkIdqsfA1konAnzBmRwl0LWuuQ70_aPD6oOWVKUkdg-bqUbQ&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/2LPxGlw?fbclid=IwAR2BK4AoMtOMeD6ZpOTZF2ZJsfGgszoO1tZMBJJLF_4KjEum2LAyZFmeAZg


Ces couples pourront ainsi bénéficier de trois heures gratuites avec un médiateur 
accrédité afin de les aider à régler leur séparation à l’amiable.  
Le projet pilote s’adresse notamment aux conjoints mariés et unis civilement qui 
souhaitent discuter du partage des biens en fonction des règles du patrimoine familial et 
de leur régime matrimonial, de même qu’aux conjoints de fait qui ont conclu une 
convention de vie commune ou qui sont propriétaires de biens qui doivent être divisés.  
Un nouveau service gratuit d’information et d’aide à la préparation à la médiation sera 
offert à tous les couples avec ou sans enfant commun à charge.  
Par ailleurs, le programme de médiation familiale qui était réservé aux ex-conjoints avec 
enfant commun à charge demeure en vigueur.  
Ceux-ci ont droit à cinq heures de médiation dans le cadre d’un processus de séparation 
et à deux heures trente dans le cas d’une demande de révision d’un jugement ou d’une 
entente. 
 
 

RESSOURCES UTILES 
 
7- 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 
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 
 
 
8- Nous contacter 
Pour vous inscrire à l’infolettre, écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
N’hésitez pas à partager l’infolettre ! 
Désinscription 
 
 
9- English community 
COVID-19 Pandemic - The government presents its daily 
update  http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2021/05/c3670.html  

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
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Fen%2Freleases%2Farchive%2FFebruary2021%2F05%2Fc3670.html&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C1e1ae3629969448728b408d8c9f04677%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637481381098377558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=w0e8l1sFJjoeOctVBqf7dk8s2MWyy%2F8BUy2Ma%2BD5dek%3D&reserved=0


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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