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1- La campagne de vaccination en Estrie* 

81,5 % de la population Estrienne a reçu une première dose. 

68,3 % a reçu une deuxième dose. 

*Données du lundi 9 août - prochaine mise à jour : lundi 13 août. 

Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=801e42b2cc&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ac7729b9f8&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f52293a09a&e=b48c94304b


 

2- Mise en place de projets pilotes pour l'application du passeport vaccinal 

Étant donné l'augmentation du nombre de cas observée au cours des derniers jours et 

l'émergence de cas liés au variant Delta au Québec, le gouvernement prévoit rendre 

disponible le passeport vaccinal dès le 1er septembre partout au Québec. 

Deux projets pilotes seront mis en place afin de tester la lecture du code QR et la 

mécanique de l'application, dans des lieux différents. 

L'objectif est que le passeport vaccinal permette aux personnes adéquatement vaccinées 

d'avoir accès aux événements publics à fort achalandage et aux activités à haut taux de 



 

contacts qui sont des lieux de grande socialisation, pour des activités et services non-

essentiels.   

 Le passeport vaccinal sera un outil officiel et gratuit attestant qu'une personne est 

bien protégée contre la COVID-19. 

 Le passeport ne sera pas exigé pour accéder à des services essentiels. De 

plus, il exclut les commerces de détails. 

 Des travaux sont prévus afin d'intégrer, dans la preuve de vaccination, l'ensemble 

des situations possibles pour qu'une personne soit considérée comme 

adéquatement protégée, incluant le fait d'avoir fait la maladie ou de présenter des 

contre-indications à la vaccination reconnues. 

 Le choix de la date du 1er septembre pour l'entrée en vigueur de la mesure vise à 

donner la possibilité à toute la population de se prévaloir des deux doses de vaccin 

nécessaires. 

 Depuis lundi, le fait d'avoir eu un résultat positif à un test de COVID-19 a été ajouté 

à la preuve vaccinale.  

Pour en savoir plus sur la Mise en place de projets pilotes pour l'application du 

passeport vaccinal   

 

 

3- Retour des conférences de presse hebdomadaires 

Date à retenir: 

11 août : Point de presse du ministre de l'Éducation Jean-François Roberge, au sujet 

des mesures concernant le retour à l’école. 

23 août: Point de presse au sujet des détails sur l'application du passeport vaccinal 

et la liste des lieux ciblés. 

 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=540e2d6ce1&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=540e2d6ce1&e=b48c94304b


 

 

4- Le Parcours travail-études en petite enfance est lancé! 

Vous pourriez travailler tout en recevant une formation menant à l'Attestation d’études 

collégiales (AEC) en Techniques d’éducation à l’enfance. 

Consultez dès maintenant les offres d’emploi des services de garde éducatifs qui recrutent 

pour le Parcours  

 

5- Terres du domaine de l'État en Estrie - Notre territoire public : le partager en toute 

légalité 

En date d'avril 2021, en Estrie, on retrouvait 194 occupants sans droit et 11 dépotoirs 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=e9643d9e31&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=e9643d9e31&e=b48c94304b


 

illicites. 

Le territoire public appartient à l'ensemble des Québécois. 

La pratique du camping est permise sur les terres du domaine de l'État sans avoir à 

obtenir une autorisation à cette fin. Cependant, certaines conditions se doivent d'être 

respectées : 

 utiliser un équipement de camping mobile, temporaire et non attaché au sol; 

 quitter l'emplacement occupé au terme d'un séjour ne pouvant excéder sept mois 

dans une même année; 

 enlever, à la fin du séjour, l'équipement de camping de l'emplacement occupé, 

nettoyer l'emplacement, le remettre dans son état d'origine et emporter ses 

déchets. 

 En période de chasse, les installations des utilisateurs du territoire doivent être 

temporaires et démontables.  

Informez-vous pour connaître les obligations et les règlements liés à l’occupation du 

territoire 

  

6- Dépistage 

Le test de dépistage par gargarisme offert en Estrie. 

Ce type de test, moins invasif, est maintenant disponible dans tous les lieux de dépistage. 

Pour en savoir plus sur le test de dépistage par gargarisme. 

 

Bromont | sans rendez-vous. 

50, chemin de Gaspé, Bloc A, Bromont. 

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h 

Samedi et dimanche | 8 h à 15 h 

 

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 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b364bb4a10&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b364bb4a10&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=eff0ec923a&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6615b5d976&e=b48c94304b


 

Santé publique Estrie 

1 844 721-6094  

Site web Santé Estrie   

 

 

7- English community 

Progress of the COVID-19 vaccination 

Level 1–Vigilance (green) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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 
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