
 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

1- Au Québec 

2- Estrie 

AUJOURD’HUI  

3- 50 ans et plus, vous pouvez devancer votre rendez-vous! 

4- 10 M$ pour améliorer l'offre d'infrastructures sportives et récréatives dans les petites 

municipalités. 

5- Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. 

6- Bonification du soutien au milieu communautaire. 

7- Drapeau du Québec. 

8- Dépistage. 

9- English community. 

  

ÉTAT DE LA SITUATION  

24 dernières heures 

 

105 nouveaux cas 

209 hospitalisations  

50 personnes aux soins intensifs 

6 nouveaux décès  

11 177 décès au total 



 

Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 

 

2- Estrie 

Palier 2 - Préalerte (zone jaune) 

2  Nouveau cas  

1 La Pommeraie 

1  Haute-Yamaska (incluant Bromont) 

67,8 % de la population Estrienne a reçu une première dose. 

12,4 % a reçu une deuxième dose. 

Données estriennes  

Mesures en zone jaune 

 

 

 

3- 50 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=ce2f533b44&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=0c7c4b28e6&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=0c7c4b28e6&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=1987b43be8&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=1987b43be8&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=de49b1e9ec&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=0918e42047&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=0918e42047&e=b48c94304b


 

 

4- 10 M$ pour améliorer l'offre d'infrastructures sportives et récréatives 

dans les petites municipalités. 

Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation, ministre responsable de la 

Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi est fière de ce programme 

qui aura un impact positif sur la qualité de vie et l’attractivité de ces petites 

collectivités. 

Soumettez vos projets dès maintenant ! 

Pour en savoir plus : Programme de soutien aux infrastructures sportives et 

récréatives de petite envergure (PSISRPE) 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ad9f69a736&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ad9f69a736&e=b48c94304b


 

 

5- Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. 

Ils ont été là pour nous. C’est maintenant à nous d’être là pour eux. 

La ligne Aide abus aînés 1 888 489-ABUS (2287) 

Pour obtenir de l'information sur les types de maltraitance et prendre connaissance 

des ressources à votre disposition pour vous soutenir dans cette situation difficile et/ou 

pour vous aider à la faire cesser. 

Confidentiel, gratuit, 8h à 20h, 7/7. 

Pour en savoir plus : Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes 

aînées.  

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=360881e991&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=360881e991&e=b48c94304b


 

 

6- Bonification du soutien au milieu communautaire. 

Le ministre Jean Boulet annonce un financement de 24 M$ pour les organismes 

communautaires. Cette aide servira à la formation de leurs employés et à la 

bonification de nos mesures et services d'emploi. Cela leur permettra aussi d'accéder 

plus facilement à des services-conseils en ressources humaines. 

Pour en savoir plus : Bonification du soutien de 24 M$ pour les organismes 

communautaires. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=7da2a8efd7&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=7da2a8efd7&e=b48c94304b


 

 

7- 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.  

8- 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. 

Prise de rendez-vous ou 450 305-0731 

Pour tout complément d’information 

Santé publique Estrie 

1 844 721-6094  

Site web Santé Estrie   

mailto:Isabelle.Charest.BRMI@assnat.qc.ca
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b5afe51ca8&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=14f6ec8d63&e=b48c94304b


 

3- Calendrier de devancement de la 2e dose pour tous les vaccins 

Pfizer - Moderna - AstraZeneca 

Les personnes qui ont reçu Moderna ou AstraZeneca en 1ère dose peuvent 

maintenant devancer leur rendez-vous de 2e dose. 

Le calendrier est le même pour les 3 vaccins. 

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=01ed12d377&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=01ed12d377&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=75ea4e9620&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=75ea4e9620&e=b48c94304b


 

 

La preuve de vaccination accessible en libre-service dès le 16 juin. 

Aussi, dès demain un portail libre-service sera disponible pour télécharger sa 

preuve vaccinale avec code QR. 
 

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 

 

   

   

 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=59d0c25956&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=59d0c25956&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=3dc292eb2d&e=b48c94304b
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca?subject=Désabonnement
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca?subject=Désabonnement
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=0cc6337450&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=8fc5909bec&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=720994ba4a&e=b48c94304b
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca


 

9- 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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