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ÉTAT DE LA SITUATION  
Dernières 24 heures 
 
1- Au Québec 
1136 nouveaux cas. 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 694. 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 177. 
17 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 10 833. 
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 
 
2- Estrie  

Palier 3 - Alerte :  
Nouveaux cas   
+ 41  Estrie  

+ 3    La Pommeraie (excluant Bromont)  

+ 20  Haute-Yamaska 



Personnes vaccinées 127 557. 

Voir les données estriennes : https://cutt.ly/Wx6TDVu 
Rappel des mesures en zone orange : https://cutt.ly/zcMlleK 
 

 

3- Dès le 21 avril, le vaccin AstraZeneca sera disponible pour les 45 ans et plus. 

 
Pour obtenir le vaccin AstraZeneca, vous devez être âgé de 45 ans ou plus et ne pas 

être immunodéprimé ou immunosupprimé. 

La prise de rendez-vous pour les autres vaccins est disponible pour la population âgée 

de 60 ans et plus et les groupes prioritaires. 

Pour les détails visitez le https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-

z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19 

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

Par téléphone 1 877 644-4545  
 
 
4- Port du masque en zone orange. 

https://cutt.ly/Wx6TDVu
https://cutt.ly/zcMlleK
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19
https://portal3.clicsante.ca/


 
 
 
5- Mise à jour du calendrier de déploiement de la fibre optique dans la MRC 
Brome-Missisquoi. 



 
Cette mise à jour est faite mensuellement. 
Pour en savoir plus, cliquer ici 
 

COVID-19 RESSOURCES UTILES 
 
6- 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/ 
 
 
7- English community 
COVID-19 Pandemic - The government presents its daily update https://cutt.ly/vvAQeph 
Progress of the COVID-19 vaccination https://cutt.ly/bjDkbAX 
 
In need of more help ? 
Write to isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca or call ! 
Unsubscribe 
 
8- Nous contacter 

https://ihrtelecom.com/blogues/deploiement-de-la-fibre-optique-dans-la-mrc-brome-missisquoi/?fbclid=IwAR0ipEnUNfQVEW-XH_4Ntp1WJB_HTTS_mLGuYXRtTW9Vb4xYO3HM7I04i1U
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/
https://cutt.ly/vvAQeph
https://cutt.ly/bjDkbAX
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca


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

 

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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