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1- La campagne de vaccination en Estrie* 

85,7  % de la population Estrienne a reçu une première dose. 

82,4  % a reçu une deuxième dose. 

*Données du jeudi 30  septembre - prochaine mise à jour le mardi 5 octobre. 

Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

2- Dépistage 

Les personnes qui se présentent dans les centres de dépistage de Granby et Bromont 

sans rendez-vous reçoivent un coupon indiquant l’heure à laquelle se présenter pour leur 

dépistage. 

 

CDD de Bromont | sans rendez-vous. 

50, chemin de Gaspé, Bloc A, Bromont. 

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=86f4c97f01&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6c3c8a1260&e=b48c94304b


 

Samedi et dimanche | 8 h à 15 h 

 

CDD de Granby | avec ou sans rendez-vous. 

574, rue Principale, Granby. 

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h 

Prise de rendez-vous ou 450 305-0731 

Pour tout complément d’information 

Santé publique Estrie 

1 844 721-6094  

Site web Santé Estrie   

 

 

3-  COVID-19 information in english. 

Progress of the COVID-19 vaccination 

Level 1–Vigilance (green) 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=82f6fb77df&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=4c4e658f95&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=51b7dcf53d&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ed72444a5e&e=b48c94304b


 

4- Une dose de rappel (3e dose) sera administrée aux personnes hébergées en 

CHSLD et celles vivant en RPA et en autres milieux de vie de nature collective. 

Les personnes vulnérables hébergées en CHSLD et les personnes vivant en résidence 

privée pour aînés (RPA) et autres milieux fermés qui hébergent des personnes vulnérables 

(RI-RTF) recevront une dose de rappel de vaccin contre la COVID. 

Cette décision se base sur l’avis des experts du Comité sur l’immunisation du Québec 

(CIQ), qui suivent de près l’évolution des dernières données sur la réponse immunitaire 

aux vaccins contre la COVID, et l’évolution de la situation épidémiologique. 

En effet, des données récentes montrent qu’une dose de rappel a pour effet d’augmenter 

de beaucoup la protection chez certains groupes pour qui la réponse immunitaire aux 



 

vaccins est généralement plus faible et décroit plus rapidement (personnes âgées et avec 

plusieurs maladies chroniques).  

Lisez la nouvelle 

 

 

5- Assouplissements pour les salles de spectacles, les auditoires et les 

rassemblements publics organisés. 

Dès le 8 octobre.  

Lisez la nouvelle 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=be6e57aa87&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=88f8e3b9ea&e=b48c94304b


 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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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