
 
ÉTAT DE LA SITUATION 
 
Au Québec 
1 169 nouveaux cas  
115 989 personnes infectées au total 
Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 13 par rapport à la veille, avec un cumul de 
540 
le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, et s'élève 
maintenant à 76 
Les prélèvements réalisés le 7 novembre s'élèvent à 21 215, pour un total de 3 323 859. 
15 nouveaux décès, pour un total qui s'élève à 6 455   
De ces 15 décès, 5 sont survenus dans les 24 dernières heures, 9 sont survenus entre 
le 2 et le 7 novembre et 1 est survenu à une date inconnue. 
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 
 
Cas confirmés  En région  
3142               Estrie  
16 830            Montérégie 
 
En Estrie 
305                  La Pommeraie (excluant Bromont) 
795                  Haute-Yamaska  
 
Nombre de cas dans les municipalités  
https://cutt.ly/9gXwAs3 
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux TSP, MSSS, 8 novembre 2020, 16 h, Compilation interne, Direction 
de la santé publique 
 
  
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/ 

https://cutt.ly/9gXwAs3
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/


 
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 

 
MESURES ANNONCÉES 
 
L’Estrie passe au palier d’alerte maximale rouge, jeudi 12 novembre, dès 00 h 01 

Les mesures concernant le milieu scolaire et sportif entreront en vigueur dès le 
13 novembre. 
 

Pourquoi ce changement de palier?  
Au cours de la dernière semaine, le nombre de cas positifs dépassant régulièrement les 
50 par jour, la forte hausse du nombre d’éclosions dans la communauté et dans les 
installations de l’établissement atteignant 60 éclosions simultanément, le pourcentage 
plus élevé de cas positifs parmi les personnes testées et l’augmentation du nombre 
d’hospitalisations ont réuni les conditions menant à la mise en place de mesures plus 
restrictives pour freiner la propagation du virus.  
 
Pour la population et les entreprises de la région de l’Estrie 
À domicile (au chalet comme à la maison) :  

 Les visiteurs d’une autre adresse sont interdits même à l'extérieur, sauf pour les 
personnes qui habitent seules. Ces dernières ont le droit de choisir une seule 
personne provenant d’une autre adresse qu'elles pourront recevoir pendant la 
période d'alerte maximale;  

 Un proche aidant a le droit de visiter une personne qui a besoin de soutien;  

 Les personnes offrant un service ou un soutien, comme un plombier, un 
technicien Internet ou une infirmière à domicile, ont le droit de se présenter chez 
vous si vous avez besoin.  

 
Dans les milieux de vie pour aînés (CHSLD, RPA et RI) :  

 Une visite à des fins humanitaires est permise;  

 La visite d'un proche aidant est permise;  

 Ces visites doivent se limiter à un maximum d'une personne à la fois, pour un 
total de deux personnes par jour.  

 

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


Dans les lieux publics :  

 Les rassemblements sont interdits, sauf dans les lieux de culte et de funérailles 
où ils doivent se limiter à 25 personnes et un registre des invités doit être tenu;  

 Les déplacements non essentiels vers d'autres régions, peu importe sa couleur, 
et à l’extérieur du Québec ne sont pas recommandés, mais pas spécifiquement 
interdits;  

 Dans les manifestations, le port du masque est obligatoire.  
 
Les commerces et services qui seront fermés :  

 Salles à manger et terrasses de restaurants, mais les commandes à emporter et 
les livraisons sont toujours possibles;  

 Bars, brasseries, tavernes;  

 Salles de spectacles;  

 Cinémas;  

 Centres de conditionnement physiques et salles de sports;  

 Théâtres;  

 Bibliothèques (autres que celles tenues par un établissement d’enseignement);  

 Musées.  
 
Les commerces et services qui demeurent ouverts :  

 Commerces;  

 Centres commerciaux;  

 Boutiques;  

 Entreprises;  

 Entreprises de soins personnels et esthétiques, comme les salons de coiffure;  

 Services de santé en cabinet privé, comme un ostéopathe ou un psychologue, à 
condition que les soins prodigués nécessitent la présence d’une seule personne;  

 Organismes communautaires.  
 

Liens connexes : 
Les mesures applicables pour les zones rouges sont en ligne 
au Québec.ca/zonerouge. 
En anglais : https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-
coronavirus/progressive-regional-alert-and-intervention-system/level-4-
maximum-alert-red/ 
 
 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/progressive-regional-alert-and-intervention-system/level-4-maximum-alert-red/
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/progressive-regional-alert-and-intervention-system/level-4-maximum-alert-red/
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/progressive-regional-alert-and-intervention-system/level-4-maximum-alert-red/


 
 

Investissement supplémentaire de 85 millions de dollars sur cinq ans 
destiné aux organismes communautaires qui soutiennent les familles du 
Québec afin de leur donner les moyens nécessaires pour accomplir leur 
mission. 
Cette bonification du financement permettra de soutenir plus de 280 organismes 
avec un financement à la mission de 130 000 $ par année.  
En plus de bonifier de façon importante le financement aux organismes déjà 
financés par le Ministère, nous allons maintenant soutenir près d'une vingtaine 
d'autres qui étaient reconnus, mais recevaient toutefois peu de financement.  
Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/09/c9713.html  
 

 
Modifications apportées à certaines mesures fiscales pour les citoyens et les 
entreprises 
Ces changements concernent : 

 les prestations canadiennes de relance économique;  

  les aides ayant une incidence sur les incitatifs fiscaux;  

  le régime d’actions accréditives;  

  les fiducies de santé et de bien-être;  

  l’incitatif à l’investissement accéléré;  

  les crédits d’impôt pour les titulaires d’un permis de chauffeur ou de propriétaire 
de taxi;  

  les véhicules et le matériel automobiles zéro émission.  

Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/06/c8215.html  
 
 
Aide supplémentaire de 50 millions de dollars pour soutenir les services de garde 
éducatifs à l’enfance dans le contexte de la COVID-19 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/09/c9713.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/06/c8215.html


Cette aide financière permettra d’assurer la santé et la sécurité des tout-petits et du 
personnel, alors que les prestataires de services de garde sont soumis à des 
recommandations strictes entraînant des dépenses additionnelles, notamment liées aux 
activités de nettoyage et de désinfection.  

Cette aide supplémentaire permettra donc aux prestataires des services de garde de 
maintenir les mesures nécessaires déjà en place depuis plusieurs mois et qui ont 
contribué à diminuer le risque de contamination.  

Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/06/c1237.html  
 
Autorisation de la pratique des activités hivernales offertes dans les centres de 
glisse et les centres de plein air cet hiver dans toutes les régions du Québec 
Les motoneigistes auront accès aux relais et aux refuges faisant partie du grand réseau 
de sentiers de motoneige sur le territoire.  
Ces installations devront mettre en place des mesures sanitaires élaborées pour les 
stations de ski et celles pour le tourisme d’aventure et les parcs régionaux, en plus de se 
conformer aux mesures présentées dans le Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de 
l’industrie touristique.  
Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/06/c5654.html  

 
 
Programme Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial - la bonification 
du Québec est maintenant disponible  

La SCHL communiquera par courriel avec les propriétaires d'immeubles 
québécois ayant souscrit à l'AUCLC pour leur indiquer la marche à suivre 
simplifiée pour obtenir le remboursement correspondant à la bonification du 
Québec.  
Les propriétaires concernés sont invités à mettre à jour leur dossier pour obtenir 
le remboursement auquel ils ont droit.  
Consulter le contenu original : 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/02/c8531.html  
  

 

 

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 | 

 
 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/06/c1237.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2020/06/c5654.html
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