
 
COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  

1. Au Québec 
2. En Estrie 

 
VOTRE GOUVERNEMENT  

3. La campagne de vaccination contre la COVID-19 s’amorce officiellement la 
semaine prochaine dans la population, en fonction des groupes d’âge 

4. Pour en savoir plus sur le déroulement de la vaccination contre la COVID-19 
 
RESSOURCES UTILES 

5. Tests de dépistage 
6. Nous contacter 
7. English community 

 
 

COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION  
Des dernières 24 heures 
1- Au Québec 
739 nouveaux cas 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 680 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 120 
13 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 10 330 
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches 
 
2- En Estrie  
+ 17   Estrie  

+ 0     La Pommeraie (excluant Bromont)  

+ 11   Haute-Yamaska 

+ 1     Nouveaux décès  

Nombre de cas dans les municipalités https://cutt.ly/hlcqxFn 

18 498 doses de vaccins administrées en Estrie à ce jour.1 

https://cutt.ly/hlcqxFn


 

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux TSP, MSSS, Compilation interne, Direction de la santé publique 
Source 1 : MSSS 22 février 2021 

 
 

VOTRE GOUVERNEMENT 
 

 
3- La campagne de vaccination contre la COVID-19 s’amorce officiellement la 
semaine prochaine dans la population, en fonction des groupes d’âge 
Le 25 février, dès 8h00, il sera possible pour tous les Québécoises et Québécois de 85 
ans et plus (nés en 1936 ou avant) de prendre un rendez-vous. 
En ligne Quebec.ca/vaccinCOVID  
Pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet, ou qui ne sont pas familières avec 
son utilisation, nous vous encourageons d’abord à demander du soutien de vos proches.  
Sinon, composez le 1 877-644-4545. 
 
 

http://quebec.ca/vaccinCOVID?fbclid=IwAR1RYSnfP1S77kggiHBLYkrsJV7HhYd1abuOVMecdKrnt819P-AJUKksUI8


 
4- Pour en savoir plus sur le déroulement de la vaccination contre la COVID-19 
c'est par ici : https://cutt.ly/clciqe4 

 
 

RESSOURCES UTILES 
 

 
5- Tests de dépistage 
 
Sans rendez-vous 

Réduisez votre temps d’attente : enregistrez vos informations à l’avance pour 
passer un test de dépistage sans prendre de rendez-vous! 

1. Cliquez sur le lien suivant : M’enregistrer sans rendez-vous Cet hyperlien s'ouvrira dans 
une nouvelle fenêtre.. 

2. Remplissez le questionnaire. 
3. Présentez-vous dans un centre désigné de dépistage sans rendez-vous. 
4. Avisez la personne à l’accueil que vous avez rempli votre fiche d’enregistrement pour un 

dépistage sans rendez-vous. 

https://cutt.ly/clciqe4
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr&flow=register
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr&flow=register


 
 RLS La Pommeraie 

50, chemin de Gaspé, Bloc A, Bromont 
Tous les jours, de 9 h à 19 h, sans rendez-vous 

  
 RLS de la Haute-Yamaska 

574, rue Principale, Granby 
Pour les personnes qui ont des symptômes : Lundi au vendredi de 14 h à 18 h 
Pour les personnes qui n’ont pas de symptômes (qui ont reçu une consigne de la 
santé publique de se faire dépister, qui sont en attente d’une opération, etc.) : Lundi au 
vendredi de 13 h à 17 h 
 
Avec rendez-vous 
RLS de la Haute-Yamaska  
574, rue Principale, Granby 
Horaire : lundi au vendredi 
Prise de rendez-vous : cv19quebec.ca Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle 
fenêtre. ou 450 305-0731, tous les jours entre 8 h et 20 h 
En fonction des disponibilités, les rendez-vous peuvent être donnés pour le jour même, 
mais il est recommandé de téléphoner la veille pour obtenir un rendez-vous le 
lendemain. 

 
Ligne d'information spécifique pour l'Estrie 1 844 721-6094  
Site Santé Estrie  https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-
et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/ 
Pour en savoir davantage sur la COVID-19, consultez le site Québec.ca/coronavirus 
 
 
6- Nous contacter 
Pour vous inscrire à l’infolettre, écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
N’hésitez pas à partager l’infolettre ! 
Désinscription 
 
 
7- English community 
 
COVID-19 Pandemic - The government presents its daily update https://cutt.ly/slx6SnG 
COVID-19 vaccination data https://cutt.ly/6jDkcYN 
Progress of the COVID-19 vaccination https://cutt.ly/bjDkbAX 
 
You wish to be added to our newsletter mailing list?  
Send us an email at isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
Not fluent in French? Having a hard time understanding the above guidelines?  
Our team is fully bilingual and ready to help !  
Give us a call or send us an email and we will pleased to assist you in English 
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

