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ÉTAT DE LA SITUATION  
Dernières 24 heures 

 
1- Au Québec 
899 nouveaux cas. 
Le nombre d'hospitalisations s’élève à 667. 
Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs s'élève à 170. 
14 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 10 898. 
Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 
 
2- Estrie  

Palier 3 - Alerte :  
Nouveaux cas   



+ 27  Estrie  

+ 5    La Pommeraie (excluant Bromont)  

+ 7  Haute-Yamaska 

Personnes vaccinées 160 548. 

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

Des milliers de rendez-vous pour recevoir le vaccin Pfizer ou Moderna disponibles 
pour les groupes priorisés! 
Les groupes qui peuvent se faire vacciner sont les suivants : 

 Les personnes âgées de 60 ans et plus.  
 Les adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé 

augmentant le risque de complications de la COVID-19. 
- Liste des maladies et des problèmes de santé visés par la prise de rendez-vous dans 
une clinique de vaccination. 

 Les travailleurs en milieux à risque important d’éclosion. 
 Les adultes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans les centres 

d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans les ressources 
intermédiaires et de type familial (RI RTF).  

 Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée pour 
aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées.  

 (27 avril) les adultes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un 
trouble du spectre de l’autisme partout au Québec. 
Prise de rendez-vous 
En ligne https://portal3.clicsante.ca/ 
Par téléphone 1 877 644-4545  
 
 
3- La vaccination recommandée pour les femmes enceintes. 

 
Les femmes enceintes pourront se rendre sur la 
page www.québec.ca/vaccinCOVID pour prendre rendez-vous dès le mercredi 28 avril.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2021/27/c1863.html  
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fderoulement-vaccination-contre-la-covid-19%23c91972&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C650d87af690640c5e3e508d908f19614%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637550655967753517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NLOgc7FoM1H294gMN04PVHqRo%2F0J8mnCtBn0M5mAsbc%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fmaladies-chroniques-et-problemes-de-sante-vises-pour-la-vaccination-contre-la-covid-19%23c93964&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C650d87af690640c5e3e508d908f19614%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637550655967763511%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=btP3eY55PS4YJ%2FNCNc52THrBrY%2BpcKve5eg%2F3g71yxg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fmaladies-chroniques-et-problemes-de-sante-vises-pour-la-vaccination-contre-la-covid-19%23c93964&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C650d87af690640c5e3e508d908f19614%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637550655967763511%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=btP3eY55PS4YJ%2FNCNc52THrBrY%2BpcKve5eg%2F3g71yxg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fderoulement-vaccination-contre-la-covid-19%23c92022&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C650d87af690640c5e3e508d908f19614%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637550655967763511%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AKgJWlOvUx%2F%2BJVMz4N6OJOqGbN2bMj%2Fowg8h9Mr44GE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fderoulement-vaccination-contre-la-covid-19%23c94039&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C650d87af690640c5e3e508d908f19614%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637550655967773509%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lBA8HFfP7u%2BKBI%2FtcOyguYqkWB0Cia8lpowwGtqd1Ko%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fderoulement-vaccination-contre-la-covid-19%23c94039&data=04%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C650d87af690640c5e3e508d908f19614%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637550655967773509%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lBA8HFfP7u%2BKBI%2FtcOyguYqkWB0Cia8lpowwGtqd1Ko%3D&reserved=0
https://portal3.clicsante.ca/
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3143796-1&h=1390412036&u=http%3A%2F%2Fwww.qu%C3%A9bec.ca%2FvaccinCOVID&a=www.qu%C3%A9bec.ca%2FvaccinCOVID
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2021/27/c1863.html


 
4- 64 M$ pour répondre aux besoins de main-d'œuvre qualifiée dans les services 
de garde éducatifs à l'enfance. 

 
 Formation rémunérée en alternance travail-études de 2 400 membres du personnel 

éducateur (programme COUD). 
 Octroi de bourses d'études de 2 300 $ lors de la réussite des 1er et 2e stages pour les 

étudiantes et étudiants au programme Techniques d'éducation à l'enfance. 
 Valorisation et la promotion du métier d'éducatrice et d'éducateur. 
 Simplification du processus de qualification avec l'implantation d'un service de 

certification. 
 Amélioration de l'attractivité du programme d'études collégiales Techniques d'éducation 

à l'enfance. 
 Accélération de la formation par la collaboration à l'implantation de formations offertes 

de façon intensive. 
 Offre de formation au personnel d'encadrement des services de garde en vue de 

consolider leurs habiletés à fidéliser le personnel éducateur qualifié. 
La formation rémunérée permettra de former 2 400 éducatrices et éducateurs sur une 
période de trois ans partout au Québec. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2021/26/c4801.html  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2021/26/c4801.html


 
 

5- Appui aux PME - Un gouvernement actif pour soutenir les PME de toutes les régions 
du Québec. 

 
Programme Impulsion PME 
Ce programme permettra à des entreprises novatrices au stade de l'amorçage de 
franchir la phase de précommercialisation afin notamment d'attirer l'intérêt 
d'investisseurs en capital de risque. L'aide accordée comprendra principalement des 
prêts convertibles en capitaux propres selon un ratio d'appariement d'un dollar pour un 
dollar provenant d'investisseurs reconnus et privés. 
Accès entreprise Québec 
Afin de soutenir la formation des conseillers en développement économique des MRC 
qui accompagneront les entreprises dans le cadre d'Accès entreprise Québec, le 
gouvernement a annoncé l'attribution d'aides financières totalisant près de 2,7 millions 
de dollars à la Fédération québécoise des municipalités (FQM), à l'Association des 
professionnels en développement économique du Québec (APDEQ), au Centre Laurent-
Beaudoin de l'Université de Sherbrooke et à l'École des entrepreneurs du Québec 
(EEQ). 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2021/26/c9474.html  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2021/26/c9474.html


 
 
6- Ressources disponibles en prévention de la violence conjugale dans Brome-
Missisquoi.  

 
 
 

COVID-19 RESSOURCES UTILES 
 
7- 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/ 
 
 
8- English community 
COVID-19 Pandemic - The government presents its daily update https://cutt.ly/jbrzWOC 
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 
 

https://cv19quebec.ca/s/?language=fr
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https://cutt.ly/bjDkbAX
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca


9- 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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