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ÉTAT DE LA SITUATION  

24 dernières heures 

 

1- Au Québec  

781 nouveaux cas 

520 hospitalisations  

121 personnes aux soins intensifs 

5 nouveaux décès  



 

11 017 décès au total 

Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 

 

2- Estrie 

Palier 4 - Alerte maximale (zone rouge) 

51 nouveaux cas  

2 La Pommeraie 

1 Haute-Yamaska  

225 356 vaccins administrés 

Données Estriennes https://cutt.ly/Wx6TDVu 

Mesures en zone rouge https://cutt.ly/DbS6jFQ 

 

 

 

3- Au tour des 25 ans et + de pouvoir prendre rendez-vous! 

Prochain groupe visé le 14 mai 2021 : 18 - 24 ans. 

Prise de rendez-vous en ligne : https://portal3.clicsante.ca/. 

Voici la séquence prévue par groupe d'âge pour la prise de rendez-vous: https://bit.ly/2RaMQEx. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b7a38c748b&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=62657c53c7&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f1a29ed050&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=63a47f7fa6&e=b48c94304b


 

 

4- Résumé des mesures d'urgence en Estrie. 

Pour en savoir plus sur les mesures d'urgence au palier 4 - (zone rouge) https://cutt.ly/HbJjNCc 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d0bb0ef46a&e=b48c94304b


 

 

5- Allergies saisonnières ou COVID-19 ? 

Consultez l'outil d'autoévaluation ou téléphonez au 1 877 644-4545 si vous avez des doutes entre les 

symptômes d’allergies et ceux de la COVID-19.  

Pour consulter l'outil d'autoévaluation  https://bit.ly/3fllxQC 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=07b2b9b4be&e=b48c94304b


 

 

6- Rappel des mesures d'aide pour les restaurants et les salles d'entraînement visés par un ordre de 

refermeture en Estrie. 

Les propriétaires de restaurants et de salles d'entraînement de l'Estrie ont droit à une aide d'un montant 

maximal de 10 000 $ pour compenser les frais de fermeture de leur établissement suivant l'ordre de 

refermeture dû à la pandémie de la COVID-19. 

En savoir plus : https://cutt.ly/hbJv1hg 

 

7- Lancement de la plateforme #QuébecEmploi! 

Grâce à l’intelligence artificielle, il sera maintenant plus facile d’effectuer un jumelage adéquat entre les 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=c4c22d5638&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ef854d481a&e=b48c94304b


 

employeurs et les chercheurs d’emplois. 

En plus, c’est gratuit! Inscrivez-vous! bit.ly/3obCKjt 

 

 

8- Projet de loi sur la langue officielle et commune du Québec. 

Le projet de loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, a été déposé aujourd'hui. Ce 

projet de loi vient modifier la Charte de la langue française, adoptée en 1977, afin d’assurer la vitalité et 

l’avenir de la langue française au Québec. 

Pour en connaître davantage : https://bit.ly/3y2LBsd 

 

 

9- Drapeau du Québec 

Pour se procurer sans frais, un drapeau du Québec, les citoyens sont invités à en faire la demande 

au bureau de circonscription de la députée. 

Écrivez à Isabelle.Charest.BRMI@assnat.qc.ca ou téléphonez au 450 266-7410 | Sans frais 1 833 

257-7410 

 

 

COVID-19 RESSOURCES UTILES 

  

10- Dépistage 

Bromont | sans rendez-vous. 

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. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=9b98412bac&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=0c5fb8f9a3&e=b48c94304b
mailto:Isabelle.Charest.BRMI@assnat.qc.ca


 

Prise de rendez-vous https://cv19quebec.ca/s/?language=fr ou 450 305-0731 

  

Pour tout complément d’information 

Santé publique Estrie 

1 844 721-6094  

Site web  https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-

transmissibles/coronavirus-covid-19/ 

 

 

 

 

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://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=7f3c4f5217&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=77bcff889f&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=77bcff889f&e=b48c94304b
http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html

