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ÉTAT DE LA SITUATION  

24 dernières heures 

 

1- Au Québec  

346 nouveaux cas 

415 hospitalisations  

101 personnes aux soins intensifs 



 

6 nouveaux décès  

11 101 décès au total 

Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 

 

2- Estrie 

Palier 4 - Alerte maximale (zone rouge) 

31 nouveaux cas  

2 La Pommeraie 

3 Haute-Yamaska (incluant Bromont) 

279 147 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=c215d41b96&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b3f9bd8372&e=b48c94304b


 

 

3- Campagne de vaccination des 12 à 17 ans. 

La prise de rendez-vous dans les centres de vaccination de masse est maintenant possible pour le groupe 

de 12 à 17 ans. 

La vaccination organisée en collaboration avec le milieu scolaire se déroulera du 7 au 14 juin. 

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

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d0aa31952f&e=b48c94304b


 

 

4- Régions qui passeront en zone orange le 31 mai prochain.  

Les régions entières de la Capitale-Nationale, des Laurentides, de Lanaudière, de la Montérégie et de 

l'Outaouais passeront du palier d'alerte maximale (rouge) au palier d'alerte (orange). 

L' Estrie passera également en zone orange, à l'exception de la MRC du Granit qui restera au palier rouge. 

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

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ff5daf25bc&e=b48c94304b


 

 

5- Résumé des mesures en zone orange. 

Pour toutes les régions qui passeront en zone orange le 31 mai prochain.  



 

 

6- Nouveau programme d’aide financière aux études pour former 2 500 nouvelles personnes dans le 

secteur des technologies de l’information.  

Avec le « PRATIC », les participants auront la possibilité d’obtenir une aide financière de 650 $ par 

semaine pour certaines formations. De plus, une bourse de 1 950 $ sera remise à toutes les personnes qui 

auront complété le programme avec succès. 

Afin de savoir si vous êtes admissibles, contactez Services Québec 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=3bb3d1fb3a&e=b48c94304b


 

 

7- Près de l'eau, je réfléchis. 

Que vous soyez pagayeur, nageur, pêcheur ou sur une embarcation à moteur, les occasions de se 

prélasser sur les plans d'eau ne manqueront pas cet été. Et pour le faire dans un cadre sécuritaire, il est 

nécessaire de réfléchir aux gestes que l'on pose près de l'eau, sur l'eau et dans l'eau.  

Pour plus d'informations rendez-vous sur le site internet de la Société de 

sauvetage  https://societedesauvetage.org/pres-de-leau-je-reflechis/  

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f443f96a47&e=b48c94304b


 

 

8- La tique causant la maladie de Lyme est toujours aussi présente en Estrie.  

Pour éviter les piqûres de tiques: 

En promenade, marchez de préférence dans les sentiers et évitez les herbes hautes. 

Utilisez un chasse-moustiques sur les parties exposées de votre corps, en évitant le visage.  

Entrez le bas de votre pantalon dans vos chaussettes ou vos bottes. 

Entrez votre chandail dans votre pantalon. 

Portez un chapeau, des souliers fermés et des vêtements longs. 

Pour en savoir plus sur la maladie de Lyme : https://cutt.ly/fnrmFHa 

   

 

 

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. 

 

 

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. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=78836cf0ba&e=b48c94304b
mailto:Isabelle.Charest.BRMI@assnat.qc.ca


 

 

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/ 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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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