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ÉTAT DE LA SITUATION  

24 dernières heures 

 

84 nouveaux cas 



 

161 hospitalisations  

40 personnes aux soins intensifs 

4 nouveaux décès  

11 195 décès au total 

Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 

 

2- Estrie 

Palier 2 - Préalerte (zone jaune) 

1  Nouveau cas  

0 La Pommeraie 

2  Haute-Yamaska (incluant Bromont) 

** Pour 2 cas, le RLS est encore inconnu. 

68,4 % de la population Estrienne a reçu une première dose. 

18,0 % a reçu une deuxième dose. 

Données estriennes  

Mesures en zone jaune 

 

 

3- 25 ans et plus, vous pouvez devancer votre rendez-vous! 

Cliquez ici pour devancer votre rendez-vous pour la 2e dose de vaccin contre la 

COVID-19. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=c1438adbf9&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=c4d57f1c84&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=c4d57f1c84&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=e9d7c5e29a&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=e9d7c5e29a&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=82fa19568b&e=b48c94304b


 

Pour plus d'information sur la campagne de vaccination. 

Les rendez-vous sont offerts selon l’arrivage des vaccins. 

 

4- Les personnes vaccinées avec Pfizer pourront devancer leur deuxième dose 

en recevant le vaccin Moderna 

Cette décision s'appuie sur l'avis des experts de la Santé publique et sur les 

recommandations du Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ). 

Il sera possible dès demain de se présenter dans une clinique sans rendez-vous et de 

recevoir le vaccin Moderna, peu importe le vaccin utilisé lors de la première dose.  

Pour en savoir plus cliquez ici. 

 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=be922cd9ab&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=be922cd9ab&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=534b317af0&e=b48c94304b


 

5- Passage au palier vert pour tout le Québec le 28 juin 

Pour en savoir plus: Palier 1 – Vigilance (zone verte) 

 

 

6- Implantation en Estrie d'un programme de Wellness Centers pour réduire 

l’isolement des aînés vulnérables de langue anglaise 

 Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 2,7 millions de 

dollars, sur trois ans, au Réseau communautaire de santé et de services sociaux 

pour implanter un programme de centres « Wellness » et, ainsi, réduire 

l'isolement des aînés vulnérables d'expression anglaise.  De ce montant, 

107 000 $ seront directement injectés dans la région de l'Estrie. Cet 

investissement viendra consolider le financement et soutenir la mise en œuvre 

du programme au sein de l'Association des Townshippers, un organisme de la 

région. 

Les centres « Wellness » misent sur la prévention et la promotion de la santé, 

tant physique que psychologique, pour offrir une variété d'activités, de services et 

de formations aux personnes âgées qui n'ont pas besoin d'hébergement.  

Pour en savoir plus : Programme de Wellness Centers 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=2a9aa465f9&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=193060b83c&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=193060b83c&e=b48c94304b


 

 

7- Permis de chasse et de pêche: Québec lance sa nouvelle plateforme de vente 

en ligne! 

Dès le 30 juin 2021, les chasseurs et pêcheurs pourront accéder à une nouvelle 

plateforme Web pour l’achat en ligne des permis de pêche et de chasse : Mon dossier 

chasse et pêche! 

Les utilisateurs pourront créer gratuitement leur dossier client et y acheter certains 

types de permis qui ne nécessitent pas de coupon de transport, comme le permis de 

chasse au petit gibier. Cette nouveauté s’additionne à l’enregistrement en ligne du 

gibier qui est maintenant possible. 

Pour tous les détails sur Mon dossier chasse et pêche 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f17781637d&e=b48c94304b


 

 

8- Entente historique avec les carrefours jeunesse-emploi : un investissement de 

114,3 M$ en 2021 

L’entente signée aujourd’hui entre le gouvernement et les carrefours jeunesse-emploi 

permettra à tous les jeunes du Québec d’avoir accès aux services des carrefours 

jeunesse-emploi. Dans le contexte économique actuel où les besoins en main-

d’oeuvre sont criants, il faut tout faire pour faciliter l’entrée des jeunes sur le marché du 

travail tout en les orientant vers des métiers d’avenir qui correspondent à leurs 

aspirations 

Pour en savoir plus : Entente historique avec les carrefours jeunesse-emploi  

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=766149a04e&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=766149a04e&e=b48c94304b


 

 

9- Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) 

Doté d'une enveloppe de 105 millions de dollars, le PARIT vise à soutenir les projets 

d'investissements à valeur ajoutée de nos entrepreneurs, afin de déployer une offre 

touristique encore plus innovante et durable pour assurer la pérennité, la croissance et 

la compétitivité de l'industrie touristique québécoise à l'international. 

Pour en savoir plus : Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT). 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=25437addbf&e=b48c94304b


 

10- 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.  

 

11- Dépistage 

 

Bromont | sans rendez-vous. 

50, chemin de Gaspé, Bloc A, Bromont. 

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h 

Samedi et dimanche | 8 h à 15 h 

 

Granby | avec ou sans rendez-vous. 

574, rue Principale, Granby. 

Lundi au vendredi | 8 h à 17 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   

 

 

12- English community 

Government grants $107,000 to reduce social isolation for vulnerable English-speaking 

seniors in the Estrie region 

  

COVID-19 Pandemic - The government presents its daily update  

 

Progress of the COVID-19 vaccination 

 

Level 1–Vigilance (green) 
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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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