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ÉTAT DE LA SITUATION  

24 dernières heures 

 

1- Au Québec  

549 nouveaux cas 

484 hospitalisations  

118 personnes aux soins intensifs 

9 nouveaux décès  

11 050 décès au total 

Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 

 



 

2- Estrie 

Palier 4 - Alerte maximale (zone rouge) 

43 nouveaux cas  

1 La Pommeraie 

3 Haute-Yamaska  

250 266 vaccins administrés 

Données Estriennes https://cutt.ly/Wx6TDVu 

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

 

 

 

3- Au tour des 18 ans et + de pouvoir prendre rendez-vous! 

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=30d90b357f&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=db328acb56&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f73ee5526c&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=e8683eed8b&e=b48c94304b


 

 

 

   



 

4- Assouplissement progressif des mesures pour tous, à partir du 28 mai. 

Dès le 28 mai : 

 le couvre-feu sera levé dans l’ensemble des régions du Québec; 

 les rassemblements seront permis sur les terrains privés extérieurs (maximum de 8 personnes de 

résidences différentes ou occupants de 2 résidences, avec distanciation); 

 les terrasses extérieures des restaurants pourront de nouveau accueillir la clientèle (en zones 

rouge et orange : deux personnes seules avec enfants mineurs ou occupants d’une même 

résidence; en zone jaune, occupants de deux résidences); 

 les déplacements entre les régions seront permis; 



 

 les grandes salles et les stades extérieurs pourront accueillir un maximum de 2 500 personnes en 

plusieurs zones indépendantes de 250 personnes. 

  

Dès le 11 juin: 

Les bars pourront à leur tour ouvrir leurs terrasses extérieures (avec les mêmes restrictions que les 

restaurants) et les activités extérieures supervisées de sports et de loisirs seront permises en groupes de 

25 personnes, maximum. 

  

À partir du 25 juin: 

Les personnes complètement vaccinées pourront se rencontrer dans les résidences privées, sans masque 

et sans distanciation. Aussi, les camps de jour et les camps de vacances rouvriront et les festivals et autres 

activités extérieures pourront reprendre avec un maximum de 2 500 personnes. Sur ce dernier point, le 

détail des mesures exigées pour de tels événements sera rendu public plus tard cette semaine. 

L’objectif de vaccination devancé au 15 juin 

  

Port du masque ou du couvre-visage 

À compter du 25 juin, le port du masque ne sera plus obligatoire pour les personnes complètement 

vaccinées qui prendront part à des rassemblements privés. Dès la fin août, ce sera également le cas pour 

plusieurs lieux ou événements publics. 

 

Rappelons que le respect des mesures sanitaires et le dépistage en cas de symptômes de la COVID-19 

demeurent très importants au cours des prochains mois afin de réduire les risques de propagation du virus. 

  

Une personne est considérée comme complètement vaccinée une semaine après avoir reçu sa 

deuxième dose de vaccin contre la COVID-19. La deuxième dose est nécessaire et permet d’offrir une 

protection optimale à plus long terme. 

  



 

 

5- État d’avancement du projet d’internet haute vitesse dans Brome-Missisquoi. 

Calendrier de déploiement de la fibre optique dans la MRC mis à jour le 17 mai 2021. 

La construction du réseau haute-vitesse à Bedford ainsi qu’au Canton de Bedford est complétée. 

La fibre optique s’allume à un rythme régulier dans plusieurs municipalités, notamment du côté de 

Stanbridge East, Sainte-Sabine ainsi qu’à Dunham. 

La construction du réseau avance bien dans toutes les phases du projet, la construction du côté de Brome 

et de Bolton-Ouest est commencée. 

Les étapes préparatoires ont fait de gros progrès à Sutton. 

Le nombre de portes à maintenant passé le cap de 3261. 

Une augmentation de 179 portes depuis la dernière mise à jour du calendrier. 

  

Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter le site www.ihrtelecom.com ou les joindre par 

téléphone au 1 888 346-0057. 

 

 

6- 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 

 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=23abfe8e86&e=b48c94304b
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COVID-19 RESSOURCES UTILES 

  

7- 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 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/ 

 

 

8- English community 

COVID-19 Pandemic - The government presents its daily update https://cutt.ly/jb1tUwB 

Progress of the COVID-19 vaccination https://cutt.ly/bjDkbAX 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

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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