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COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  
Des dernières 24 heures 

 
1- Au Québec 
2 641  nouveaux cas 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 1 393 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 202 
47 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 8 488 
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches 
 
2- En Estrie  
+ 116  Estrie  
+ 12    La Pommeraie (excluant Bromont)  
+ 37    Haute-Yamaska 
 



3- Nombre de cas dans les municipalités  
https://cutt.ly/gjgZKSB 
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 GOUVERNEMENT 
 

 
 

https://cutt.ly/gjgZKSB
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/


4- Pandémie de la COVID-19 Nouvelles mesures sanitaires pour contrôler la deuxième 
vague, dont la mise en place d'un couvre-feu 

Ces nouvelles mesures entreront en vigueur ce samedi et seront applicables 
pour quatre semaines, soit jusqu'au 8 février, sur l'ensemble du territoire 
québécois. 
 
Couvre-feu 
Entre 20 h et 5 h du matin, il sera interdit de se déplacer hors de son lieu de 
résidence, hormis dans le cas d'exceptions justifiant le déplacement, par 
exemple pour bénéficier de soins de santé, pour des raisons humanitaires ou 
pour effectuer un travail considéré prioritaire. 
Des constats d'infraction pourront être donnés par les policiers à ceux qui ne 
respectent pas le couvre-feu à moins que leur déplacement soit justifié.  
Hors des heures de couvre-feu, les Québécois devront tout de même réduire 
leurs contacts.  
Il ne sera plus possible pour les personnes seules de se greffer à une bulle 
familiale.  
Dès le 8 janvier, elles pourront uniquement recevoir une personne seule, comme 
c'était le cas avant la période des Fêtes. 
 
Fermeture des commerces non essentiels 
Dans les bureaux, le télétravail continuera à être obligatoire. Toutes les 
entreprises et les tours de bureaux devront être fermées. 
La fermeture des commerces non essentiels est maintenue jusqu'au 8 février.  
La cueillette à la porte sera toutefois permise.  
Il sera possible d'acheter un produit en ligne et de le faire livrer ou d'aller le 
chercher sur place, sans entrer dans le commerce, en respectant les consignes 
sanitaires. 
Afin de s'arrimer avec le couvre-feu de 20 h, tous les commerces devront fermer 
leurs portes au plus tard à 19 h 30.  
Les restaurants pourront cependant continuer d'offrir un service de livraison.  
Les restaurants, gyms, théâtres, cinémas, salons de coiffure et lieux de culte 
seront également fermés jusqu'au 8 février. 
Les pharmacies et les stations-service demeureront ouvertes selon leur horaire 
habituel.  
Les pharmacies ne pourront vendre que des médicaments et des produits 
essentiels, tandis que les stations-service ne pourront vendre que de la 
nourriture, de l'essence et des produits pour véhicules routiers. 
 
Activités intérieures et extérieures 
Toutes les activités sociales, récréatives ou sportives, devront désormais se 
limiter à la bulle familiale.  
Les activités telles que la marche et la pratique du ski alpin et du ski de fond 
seront tolérées, à condition que ce ne soit pas en groupe.  
Les activités sportives intérieures seront interdites à compter du 8 janvier 2021, à 
l'exception des cours d'éducation physique et des programmes particuliers en 



contexte scolaire, de l'entraînement des athlètes identifiés et des sports 
professionnels qui ont reçu une autorisation de la Santé publique. 
Il ne sera plus permis de participer à des activités extérieures avec huit 
personnes, à moins que toutes fassent partie de la même bulle familiale et vivent 
ensemble dans le même lieu de résidence. 
Les stations de ski alpin demeureront ouvertes, mais elles ne pourront offrir de 
ski de soirée jusqu'au 8 février. 
À noter que l'autorisation d'opérer des plateaux de tournage est maintenue. 
Les lieux de culte seront quant à eux fermés. Les cérémonies funéraires devront 
être repoussées ou encore limitées à un maximum de 10 personnes. 
 
Mesures supplémentaires dans les écoles 
Les écoles primaires ouvriront leurs portes le 11 janvier.  
Certaines mesures seront rehaussées, tous les enfants devront en porter un 
dans les corridors et aires communes et les enfants en 5e et 6e années devront le 
porter en classe. 
Les écoles secondaires ouvriront le 18 janvier, avec certaines mesures 
renforcées, dont la distribution de deux masques de procédure par jour par élève 
et par enseignant. 
Le port du couvre-visage ne vise pas le cycle du préscolaire. 
À partir du 11 janvier, les enfants pourront aller étudier dans les bibliothèques 
municipales.  
Cette mesure permettra aux jeunes qui n'ont pas Internet à la maison d'y avoir 
accès. 
Les services de garde éducatifs à l'enfance, demeurent ouverts pour tous. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/06/c8150.html  

 
 

RESSOURCES UTILES 
 
5- 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 11 h à 19 h, sans rendez-vous 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/January2021/06/c8150.html


 
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 
 
 
6- 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/ 
 
    
7- Nous contacter 
Pour vous inscrire à l’infolettre, écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
N’hésitez pas à partager l’infolettre ! 
 
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 
  

 

 

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 | 

 
 

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
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/
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca
http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html

