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6- Nouvelles mesures pour les milieux de vie pour aînés et pour clientèles ayant des besoins spécifiques. 
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10- Dépistage 

11- English community  

  

ÉTAT DE LA SITUATION  

24 dernières heures 

 

1- Au Québec  

662 nouveaux cas 

460 hospitalisations  

107 personnes aux soins intensifs 

8 nouveaux décès  



 

11 066 décès au total 

Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 

 

2- Estrie 

Palier 4 - Alerte maximale (zone rouge) 

53 nouveaux cas  

2 La Pommeraie 

1 Haute-Yamaska (incluant Bromont) 

260 538 vaccins administrés 

Données Estriennes https://cutt.ly/Wx6TDVu 

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

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f2f1f56515&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=e4edf679ec&e=b48c94304b


 

 

3- Campagne de vaccination des 12 à 17 ans. 

Demain le 21 mai: prise de rendez-vous dans les sites à l’auto ou à vélo; circuit Gilles-Villeneuve et Aéroport 

Montréal-Trudeau. 

Dès le 25 mai: prise de rendez-vous dans les centres de vaccination de masse. 

Du 7 au 14 juin: vaccination organisée en collaboration avec le milieu scolaire. 

Pour en savoir plus : https://cutt.ly/ob3Dthg  

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=76d2f492da&e=b48c94304b


 

 

4- Les citoyens qui ont été vaccinés à l’extérieur du pays pourront faire inscrire leur vaccination au 

Registre de vaccination du Québec.  

Pour connaître la procédure : https://bit.ly/3yuZaB0 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d335b10aa7&e=b48c94304b


 

 

5- 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. 

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. 

   



 

  

 

6- Nouvelles mesures pour les milieux de vie pour aînés et pour clientèles ayant des besoins 

spécifiques. 

Dès ce vendredi 21 mai, seront mis en place des ajustements qui permettront à un plus grand 

nombre de personnes proches aidantes d’avoir accès aux différents milieux de vie pour aînés et pour 

clientèles ayant des besoins spécifiques. 

 



 

 

7- Règles entourant la tenue des festivals et des événements cet été. 

Pour en savoir plus : https://cutt.ly/kb3qbXj 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ee8af533aa&e=b48c94304b


 

 

8- Assouplissement des mesures au palier vert. 

Objectif du 28 juin pour une majorité des régions. 

   

 

 

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 

Vous pourrez ensuite le récupérer à notre bureau de Cowansville. 

 

 

mailto:Isabelle.Charest.BRMI@assnat.qc.ca


 

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. 

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/ 

 

 

 

11- English community 

COVID-19 Pandemic - The government presents its daily update https://cutt.ly/Rb3kI27 

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 

 

   

  

 

 

Isabelle Charest  
Ministre déléguée à l’Éducation  
Ministre responsable de la Condition féminine 
Députée de Brome-Missisquoi 
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170, rue de Sherbrooke |  bureau 205 

Cowansville (Québec)  J2K 3Y9 

Tél. : 450 266-7410 | 

 
 

http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html

