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ÉTAT DE LA SITUATION  
Dernières 24 heures 

 
1- Au Québec 
1 043 nouveaux cas. 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 684. 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 172. 
15 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 10 860. 
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 
 
2- Estrie  

Palier 3 - Alerte :  
Nouveaux cas   
+ 40  Estrie  

+ 2    La Pommeraie (excluant Bromont)  

+ 13  Haute-Yamaska 

Personnes vaccinées 142 867. 



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

 
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  
 
 
3- Politique nationale pour les personnes proches aidantes. 

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/


 
Cette politique a pour objectif de mieux répondre aux besoins diversifiés des personnes 
proches aidantes, et ce, sans égard à l’âge, où à la nature de l’incapacité des personnes 
qu’elles soutiennent. 
Pour en apprendre plus sur le dépôt de cette politique 
https://www.msss.gouv.qc.ca/.../salle-de.../communique-2781/ 
Pour consulter la politique, intitulée Reconnaître et soutenir dans le respect des volontés 
et des capacités d'engagement https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
003000/ 
 
 

4- Violence conjugale et féminicides - Le gouvernement du Québec agit : près de 223 
M$ pour mieux protéger les femmes. 

 
L'une des principales mesures prévoit un financement additionnel de 92 M$ sur 
cinq ans pour les maisons d'aide et d'hébergement de première étape.  
Ces sommes permettront l'embauche de ressources pour bonifier rapidement 
l'offre de services externes aux victimes (par exemple l'écoute téléphonique, 

https://www.msss.gouv.qc.ca/.../salle-de.../communique-2781/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003000/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003000/


l'accompagnement et les services sociaux) ainsi que la création et la 
consolidation de places. 
Le plan présenté aujourd'hui et les investissements supplémentaires qui s'y 
rattachent visent à s'attaquer au fléau de la violence conjugale sous tous ses 
angles.  
Les autres mesures financées feront l'objet d'annonces ultérieures. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2021/23/c4692.html  

 

 

COVID-19 RESSOURCES UTILES 
 
5- 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/ 
 
 
6- English community 
COVID-19 Pandemic - The government presents its daily update https://cutt.ly/AvBt29k 
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 
 
7- Nous contacter 
Pour vous abonner à l’infolettre, écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
Désabonnement 
 

 

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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