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ÉTAT DE LA SITUATION  

24 dernières heures 

 

1- Au Québec  

149 nouveaux cas 

263 hospitalisations  



 

60 personnes aux soins intensifs 

4 nouveaux décès  

11 156 décès au total 

Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 

 

2- Estrie 

Palier 3 - Alerte (zone orange) 

1  Nouveau cas  

-1 La Pommeraie 

0  Haute-Yamaska (incluant Bromont) 

66,2 % ont reçu une première dose. 

7,3 %   ont reçu une deuxième dose. 

Données estriennes https://cutt.ly/Wx6TDVu 

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

 

 

3-  75 ans et plus, vous pouvez devancer votre rendez-vous! 

Dès aujourd'hui, les personnes âgées de 75 ans et plus peuvent devancer leur rendez-

vous pour la 2e dose de vaccin contre la COVID-19: https://portal3.clicsante.ca/ 

Pour plus d'information sur la campagne de vaccination, consultez la page 

suivante: https://bit.ly/2RaMQEx. 

https://cutt.ly/Wx6TDVu
https://cutt.ly/EnhbApX
https://portal3.clicsante.ca/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2RaMQEx%3Ffbclid%3DIwAR09HxFxQslGPD3uw9ydSns8japYbBVaevAUmi00Va7mtmehJ6KQ9WrAepY&h=AT2_JWCv8ZT9DBl_NWdbGfrcaFHygetlLqjErS6vxB1ANa3jNtJRnR0uWSvpy_3g0XOHARQtbQ6zR04jrp8y4lfLPKmhdnIt1cwEA4oK-KBcbaUcN_IjcihBxv6t2Dt2CuW9&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT2adZdCBtipNxdUbNQJtaqiO12_BMLkSUAxgrBcF4QClvuqy3bSLcNRy5S_Kw5cmNRiEttrQ8cMUa8WIsNE7I7d-WiY9Jjz9ivmDHaFe-1NbjuK2IJuCO39WGYyNKQQVxkSuySnVBwUI8bMjpXUCmMfSdfNSStiWJ4o54hLzAOC_2kNgj5s


 

4- Informations importantes concernant la modification du rendez-vous pour la 2e 

dose du vaccin contre la COVID-19. 

Le devancement de votre rendez-vous n'est pas obligatoire. 

  

Le rendez-vous de 2e dose qui vous a été attribué lors de l'administration de la 1re dose 

vous est toujours réservé. 

  

Les rendez-vous sont offerts selon l’arrivage des vaccins. À l'heure actuelle, seules les 

doses de vaccin de Pfizer sont livrées en quantité suffisante pour permettre le 



 

devancement de la 2e dose en ligne. 

  

Si vous avez reçu en 1re dose le vaccin Moderna et souhaitez devancer votre 2e dose, 

vous devez attendre que des plages horaires soient disponibles en ligne. Visitez 

régulièrement Clic Santé pour savoir si des plages horaires ont été ajoutées. 

  

Si vous avez reçu en 1re dose le vaccin AstraZeneca et souhaitez recevoir le même 

vaccin en 2e dose, deux possibilités s'offrent à vous si vous souhaitez devancer votre 

2e dose: (1) vous rendre dans un centre de vaccination sans rendez-vous; (2) attendre 

que des plages horaires soient disponibles en ligne. 

  

Si vous avez reçu en 1re dose le vaccin AstraZeneca et souhaitez plutôt recevoir un 

vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna) en 2e dose, vous devez attendre jusqu’à votre 

rendez-vous initialement donné et demander un changement de vaccin sur place. 

  

Toutes les informations sur la 2e dose du vaccin contre la COVID-19 se trouvent ici: 

https://bit.ly/3piJpc6. 

https://bit.ly/3piJpc6?fbclid=IwAR0P_TfUNL9J9XaFwoKG-xDuvoJw7Viu3VSbvup0IzguBiyJ0sSspmQugEc


 

 

5- Le port du masque désormais non obligatoire en classe dans les régions au 

palier orange. 

Les élèves du primaire et du secondaire vivant dans les régions au palier orange ne 

seront désormais plus obligés de porter le masque en classe, et ce, dès demain. Les 

élèves devront toutefois toujours porter le masque dans les espaces communs, lors de 

leurs déplacements dans les corridors et dans le transport scolaire. 

Pour plus d'information consultez la page suivante: https://cutt.ly/BnRpYHV  

https://cutt.ly/BnRpYHV


 

 

6- Allégements importants dans les différents milieux de vie (CHSLD, RPA, RI-

RTF) en zone orange. 

Les aînés dans ces différents milieux vont pouvoir recommencer à voir leurs proches 

avec moins de restrictions. 

Détails : https://bit.ly/3gdzGz  

7- 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. 

https://bit.ly/3gdzGzo?fbclid=IwAR3u3YuRH_m_4qQ8jiXjpD2_8mvMF93dM8-3eoxHfJPGfTkQwd6g06ltFO0


 

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. 

 

 

8- 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/ 

 

9- English community 

COVID-19 Pandemic - The government presents its daily update https://cutt.ly/4nRiIFC 

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://cv19quebec.ca/s/?language=fr
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/
https://cutt.ly/4nRiIFC
https://cutt.ly/bjDkbAX
http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html

