
 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

1- Au Québec 

2- Estrie 

  

À NE PAS MANQUER AUJOURD’HUI  

3- Des rendez-vous sont disponibles dans Clic Santé. 

4- Les personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca ou Covishield comme première 

dose peuvent devancer leur date de rendez-vous pour leur deuxième dose. 

5- Formation accélérée pour devenir préposé aux bénéficiaires (PAB) offerte à Granby, 

Coaticook et Sherbrooke dès le 29 juin 2021. 

6- 750 M$ supplémentaire sur 5 ans en soutien à domicile. 

7- Des travailleurs étrangers pourront obtenir une première dose de vaccin dès leur 

arrivée à l'Aéroport international Montréal-Trudeau. 

8- La campagne Mon empreinte bleue est officiellement relancée! 

9- Consignes pour encadrer les activités de cérémonie de graduation. 

10- Drapeau du Québec. 

11- Dépistage. 

12- English community.  

 

ÉTAT DE LA SITUATION  

24 dernières heures 



 

 

1- Au Québec  

208 nouveaux cas 

354 hospitalisations  

86 personnes aux soins intensifs 

5 nouveaux décès  

11 133 décès au total 

Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 

 

2- Estrie 

Palier 3 - Alerte (zone orange) 

28 nouveaux cas  

1 La Pommeraie 

4 Haute-Yamaska (incluant Bromont) 

304 869 vaccins administrés 

Données estriennes https://cutt.ly/Wx6TDVu 

Mesures en zone orange https://cutt.ly/EnhbApX 

 

3- Des rendez-vous sont disponibles dans Clic Santé. 

Plages horaires de vaccination sans rendez-vous disponibles dès aujourd'hui pour la 

première dose du vaccin Pfizer ou Moderna. 

https://cutt.ly/Wx6TDVu
https://cutt.ly/EnhbApX


 

Selon l’endroit, le sans rendez-vous est offert AVEC ou SANS coupon : 

https://bit.ly/2SQJdo3 

Pour les citoyens de Brome-Missisquoi : 

Granby | Centre des congrès 901 rue Principale. 

Cowansville | Domaine du Parc (centre commercial). 

 

4- Les personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca ou Covishield comme 

première dose peuvent devancer leur date de rendez-vous pour leur deuxième 

dose. 

Plus de 1900 coupons sont disponibles pour ce vaccin dès maintenant Centre de 

foires de Sherbrooke. 

Distribution de coupons dès 7 h | Administration des doses : 8 h à 20 h 

IMPORTANT Seules les personnes ayant reçu leur première dose AVANT LE 5 AVRIL 

2021 sont admissibles. Assurez-vous qu'au moins huit semaines se sont écoulées 

depuis votre première dose. 

Pour plus d'information: https://bit.ly/2SCoofW. 

 

5- Formation accélérée pour devenir préposé aux bénéficiaires (PAB) offerte à 

Granby, Coaticook et Sherbrooke dès le 29 juin 2021. 

Bourse de 9 210 $ offerte pour étudier. 

https://bit.ly/2SQJdo3?fbclid=IwAR3XzdIbpuynshDyq1pXpq5-bYOIVhmok82FZz-R5LJyQT-S99hvoL4qyPQ
https://bit.ly/2SCoofW?fbclid=IwAR0D2I9qdvrVoXjCr_mio7UhjTDfj_0gTitE5wo9ktP47eVif_kPm-bt7E4


 

Poste permanent au CIUSSS de l’Estrie – CHUS après études. 

Pour en savoir plus et pour vous inscrire https://cutt.ly/wnhmZR6 

 

 

6- 750 M$ supplémentaire sur 5 ans en soutien à domicile. 

Ce financement permettra de couvrir davantage les besoins en soutien à domicile, en 

intensifiant les services pour toutes les clientèles : les personnes aînées, les personnes 

ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 

l’autisme, les personnes présentant des maladies chroniques et les personnes requérant 

des soins palliatifs et de fin de vie à domicile. Ce montant servira également à combler 

des besoins en SAD de courte durée, par exemple en post-hospitalisation. Cette mesure 

s’appliquera autant aux enfants qu’aux adultes. 

Pour en savoir plus : https://cutt.ly/GnhLQay  

https://cutt.ly/wnhmZR6
https://cutt.ly/GnhLQay


 

 

7- Des travailleurs étrangers pourront obtenir une première dose de vaccin dès 

leur arrivée à l'Aéroport international Montréal-Trudeau. 

Les travailleurs étrangers pourront obtenir une première dose dès leur arrivée à 

l'Aéroport international Montréal-Trudeau, et se verront ensuite offrir une deuxième dose 

dans leur région d'accueil plus tard cet été. Pour l'instant, seuls les travailleurs étrangers 

temporaires arrivant dans des vols nolisés sont visés par cette initiative. 

Pour en savoir plus : https://cutt.ly/JnhUkht 

Photo la Presse canadienne - Graham Hughes 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D3181202-1%26h%3D726033982%26u%3Dhttps%3A%252F%252Fwww.admtl.com%252F%26a%3DA%25C3%25A9roport%2Binternational%2BMontr%25C3%25A9al-Trudeau&data=04%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7C81231c49b5a54e726cbf08d9250d3fc4%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637581561100914496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u%2BNW%2BbAC72P0ISGUNSteCcnzxVIaA7BRxY%2FgJc8U5fY%3D&reserved=0
https://cutt.ly/JnhUkht


 

 

8- La campagne Mon empreinte bleue est officiellement relancée! 

L'été est à nos portes et c'est important de prendre conscience de notre consommation 

d'eau potable. Notre eau potable est une ressource précieuse. 

Faites le test pour en savoir davantage http://bit.ly/3u6ttdN 

Pour en savoir plus: http://bit.ly/3bJx2jM 

  

 

9- Consignes pour encadrer les activités de cérémonie de graduation 

Bien que les bals de finissants ne soient pas permis, des activités destinées à 

souligner la fin des études des élèves pourront être organisées, selon le plan de 

déconfinement et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 

https://cutt.ly/UnhG8SL 

 

10- 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. 

https://bit.ly/3u6ttdN?fbclid=IwAR2KSN67IqFogmV6JmPZgNBQqIM0RBBJ06lRbkQhGDzv9EfOKqsoAh2Xgw4
https://bit.ly/3bJx2jM?fbclid=IwAR0lbNWdWDgUwFjH2ZOpoQLSOqNBurQ3navwmYwhcDcFoOstzHDKCKfLX8k
https://cutt.ly/UnhG8SL


 

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

Sans frais 1 833 257-7410 

Vous pourrez ensuite le récupérer à notre bureau de Cowansville. 

 

 

11- 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/ 

 

12- English community 

COVID-19 Pandemic - The government presents its daily 

update https://cutt.ly/XnhHcZq 

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

 

 

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 
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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.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html

