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ÉTAT DE LA SITUATION  

24 dernières heures 

 

189 nouveaux cas 

251 hospitalisations  

64 personnes aux soins intensifs 

2 nouveaux décès  



 

11 166 décès au total 

Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 

 

2- Estrie 

Palier 3 - Alerte (zone orange) 

10  Nouveau cas  

1 La Pommeraie 

1  Haute-Yamaska (incluant Bromont) 

66,4 % de la population Estrienne a reçu une première dose. 

8,5 %   a reçu une deuxième dose. 

Données estriennes  

Mesures en zone orange  

 

 

 

3- 65 ans et plus, vous pouvez devancer votre rendez-vous! 

Cliquer ici pour devancer votre rendez-vous pour la 2e dose de vaccin contre la 

COVID-19. 

Pour plus d'information sur la campagne de vaccination. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=97671414e0&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b454464a03&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=c2849be44d&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=c2849be44d&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=9b51a6b9ba&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=74256bac08&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=74256bac08&e=b48c94304b


  



 

 

4- Passage de l'Estrie au palier jaune le 14 juin 2021. 

De nouveaux allégements entreront en vigueur le 14 juin prochain. 

Pour connaître les mesures au palier préalerte zone jaune.  

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=8c2e1fa1ac&e=b48c94304b


 

5- Ajustement des mesures sanitaires en  milieu de travail en fonction des 

paliers d'alerte. 

Port du masque de qualité, distanciation physique et présence de barrière 

En palier rouge ou orange, pour le travail effectué à l’intérieur, le port du masque de 

qualité (c’est-à-dire un masque médical conforme, un masque attesté par le Bureau de 

normalisation du Québec ou tout appareil de protection respiratoire muni d’un filtre à 

particules) en continu est obligatoire, en plus de la distanciation physique et de la 

présence de barrières physiques, si possible.  

Pour le travail effectué à l’extérieur, le port du masque de qualité est obligatoire 

lorsque les interactions à moins de deux mètres sont inévitables, en plus de la 

distanciation physique et de la présence de barrières physiques, lorsque possible. 

 

En palier jaune ou vert, tant pour le travail effectué à l’intérieur qu’à l’extérieur, l’une de 

ces mesures doit être appliquée : la distanciation physique, la présence de barrières 

physiques ou le port du masque de qualité lors d’interactions à moins de deux mètres. 

Le port du masque est recommandé comme mesure complémentaire aux mesures de 

la hiérarchie de prévention (distanciation, barrières physiques). 

 

Protection oculaire et nettoyage des outils et des équipements 

Obligatoires en paliers rouge et orange.  



 

Facultatives en paliers jaune et vert. 

 

À tous les paliers, les mesures suivantes demeurent obligatoires : l’exclusion des 

personnes symptomatiques, l’hygiène des mains, l’étiquette respiratoire, le nettoyage 

et la désinfection des surfaces (toilettes, salles à manger) selon les exigences 

réglementaires applicables, de même que le nettoyage à chaque quart de travail des 

surfaces hautement touchées. 

 

Télétravail 

Obligatoire en paliers rouge et orange.  

Recommandé en palier jaune. 

Retour de manière progressive en palier vert, en respect de la distanciation 

physique. 

Pour en savoir plus: La CNESST ajuste les mesures sanitaires en milieux de travail 

selon les paliers d’alerte.  

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d93790d30e&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d93790d30e&e=b48c94304b


 

 

6- Les étudiants du secondaire pourront avoir un bal de finissants. 

Pour en savoir plus, consultez le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs ou le 

Eastern township schoolboard. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=3f67862ab7&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=8500c9dbdf&e=b48c94304b


 

 

7- Annonce d'une subvention importante pour le hockey féminin. 

La ministre Isabelle Charest a annoncé une subvention qui va permettre au 

Centre 21.02 de doubler sa capacité à accompagner des joueuses, et de 

continuer de se positionner comme leader pour le développement de l’excellence 

au féminin. 

Pour en savoir plus : Subvention pour le hockey féminin. 

 

 

8- Drapeau du Québec 

Pour vous procurer sans frais un drapeau du Québec: 

Écrivez à Isabelle.Charest.BRMI@assnat.qc.ca 

Téléphonez au 450 266-7410 | sans frais au 1 833 257-7410 

Vous pourrez récupérer votre drapeau à notre bureau de Cowansville. 

 

 

9- Dépistage 

Bromont | sans rendez-vous. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=e35120daa1&e=b48c94304b
mailto:Isabelle.Charest.BRMI@assnat.qc.ca


 

50, chemin de Gaspé, Bloc A, Bromont. 

Tous les jours, de 9 h à 19 h. 

 

Granby | avec ou sans rendez-vous. 

574, rue Principale, Granby. 

Tous les jours, de 7 h à 18 h. 

Prise de rendez-vous ou 450 305-0731 

Pour tout complément d’information 

Santé publique Estrie 

1 844 721-6094  

Site web Santé Estrie   

 

 

10- English community 

COVID-19 Pandemic - The government presents its daily update  

Progress of the COVID-19 vaccination 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Pour vous abonner à l’infolettre, écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 

Désabonnement 

In need of more help ? 

Write to isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca or call ! 

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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