
 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

1- Au Québec 

2- Estrie 

  

À NE PAS MANQUER AUJOURD’HUI 

3- Vaccination. Au tour des 40 ans et plus de pouvoir prendre rendez-vous! 

4- Jeudi, 6 mai à 00 h 01, le RLS du Granit passera en zone rouge, mesures spéciales d'urgence. 

5- La SAAQ remettra plus de 1 milliard $ dans les poches des Québécois en 2022 et 2023. 

6- Hausse du salaire minimum à 13,50 $ l'heure. 

7- Consultation sur les services de garde éducatifs à l’enfance. 

8- Appui de 14,5 M$ pour favoriser la relance des entreprises d'économie sociale. 

 

COVID-19 RESSOURCES UTILES 

9- Dépistage 

10- English community  

  

ÉTAT DE LA SITUATION  

24 dernières heures 

 

1- Au Québec  

915 nouveaux cas 

588 hospitalisations  

152 personnes aux soins intensifs 

5 nouveaux décès  

10 964 décès au total 



 

Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 

 

2- Estrie 

Zone orange  

53 nouveaux cas  

3 La Pommeraie 

3 Haute-Yamaska  

188 922 vaccins administrés 

Données Estriennes https://cutt.ly/Wx6TDVu 

Mesures en zone orange https://cutt.ly/zcMlleK 

 

 

 

3- Vaccination. Au tour des 40 ans et plus de pouvoir prendre rendez-vous! 

Merci de privilégier la prise de rendez-vous en ligne : https://portal3.clicsante.ca/. 

Les rendez-vous se comblent rapidement, de nouvelles plages horaires seront ajoutées en continu.  

Prochain groupe visé : 7 mai 2021 : 35 ans et plus. 

Voici la séquence prévue par groupe d'âge pour la prise de rendez-vous: https://bit.ly/2RaMQEx. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=711c89a4e9&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=084ef3ed51&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=300f3157c6&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d8557cb13d&e=b48c94304b


 

 

4- Jeudi, 6 mai à 00 h 01, le RLS du Granit passera en zone rouge, mesures spéciales d'urgence.   

En savoir plus : https://bit.ly/3b21PYN 

Mesures spéciales d'urgence : https://bit.ly/3eRsHM0 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=1c03c9d032&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=11c2bd360b&e=b48c94304b


 

 

5- La SAAQ remettra plus de 1 milliard $ dans les poches des Québécois en 2022 et 2023.  
Ce congé de paiement de contribution d'assurance de 2 ans représentera une économie 
de 184,11 $ pour un détenteur de permis de conduire un véhicule de promenade. 
Pour les détenteurs d'un permis de conduire jumelant la classe auto et la classe moto, 
l'économie totalisera 338,15 $. 

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2021/30/c2837.html 
 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=fa0f7751fb&e=b48c94304b


 

 

6- Hausse du salaire minimum à 13,50 $ l'heure.  

 Depuis le 1er mai. 
 Le taux général du salaire minimum est passé à 13,50 $ l'heure (+0,40 $); 
 Le salaire minimum payable aux salariés rémunérés au pourboire est de 10,80 $ 

l'heure (+0,35 $); 
 Le salaire minimum payable à un salarié affecté exclusivement durant une période 

de paie à la cueillette de framboises ou de fraises est respectivement de 4,01 $ 
(+0,12 $) et de 1,07 $ (+0,03 $) du kilogramme. 

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2021/30/c0486.html 
 

 

7- Consultation sur les services de garde éducatifs à l’enfance.  

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=c10ace25d1&e=b48c94304b


 

Un questionnaire en ligne est accessible à tous jusqu'au 26 mai 2021 https://cutt.ly/bbQX5xS 

Une série de consultations régionales réuniront organismes, associations et institutions oeuvrant en petite 

enfance. La date du 28 mai a été retenue pour l' Estrie et la Montérégie. 

Les modalités d’inscription sont disponibles ici : https://cutt.ly/GbQX2T3 

 

 

8- Appui de 14,5 M$ pour favoriser la relance des entreprises d'économie sociale. 
Cette aide servira à répondre aux besoins de celles qui en sont au stade de prédémarrage 
ou qui entament un processus de transformation pour s’adapter à la réalité de la 
postpandémie.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2021/03/c4478.html 
 

COVID-19 RESSOURCES UTILES 

  

9- 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  

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6af3b31e54&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=3c7f4dd4ca&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=eb188e3fcc&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=5eaa2501fa&e=b48c94304b


 

Site web  https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-

transmissibles/coronavirus-covid-19/ 

 

 

 

10- English community 

COVID-19 Pandemic - The government presents its daily update https://cutt.ly/ubQJIJF 

Progress of the COVID-19 vaccination https://cutt.ly/bjDkbAX 

 

 
 

 

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 | 

 
 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=a5fee99f97&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=a5fee99f97&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=eda00ae68c&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=74dc58b89a&e=b48c94304b
http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html

