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1- La campagne de vaccination en Estrie* 

72,1 % de la population Estrienne a reçu une première dose. 

61,4 % a reçu une deuxième dose. 

*Données du jeudi 12 août - prochaine mise à jour : mardi 17 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=5075c6c611&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=8732092ebe&e=b48c94304b


 



 

2- Plan de la rentrée scolaire 2021-2022 - Retour en classe pour les élèves du 

Québec. 

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, et la ministre déléguée à l'Éducation, 

Isabelle Charest, ont annoncé des orientations additionnelles pour la rentrée scolaire, qui 

tiennent compte de la situation épidémiologique actuelle. 

Pour plus de détails sur le plan de la rentrée scolaire 2021-2022 - Retour en classe 

pour les élèves du Québec. 

   

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f300f7834a&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f300f7834a&e=b48c94304b


 

3- Plan de la rentrée scolaire 2021-2022 - Stratégie de raccrochage scolaire et 

soutien aux élèves en difficulté. 

Cet investissement de 13 millions de dollars pour la création d'un filet scolaire permettra 

aux jeunes qui ont quitté l'école secondaire au cours de la dernière année sans avoir 

obtenu un diplôme ou une qualification, de poursuivre leur scolarisation.  

Pour plus de détails Stratégie de raccrochage scolaire et soutien aux élèves en 

difficulté. 

  

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=9fe6ebab7c&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=9fe6ebab7c&e=b48c94304b


 

4 - Comment vous pouvez vous préparer en vue de l'éventuelle application du 

passeport vaccinal.  

Le passeport vaccinal permettra d'attester qu'une personne est adéquatement protégée 

contre la COVID-19. 

Pour tout savoir sur le passeport vaccinal  

Pour télécharger votre preuve de vaccination électronique  

 

 

5- Vous éprouvez des difficultés à obtenir votre preuve de vaccination électronique? 

Téléphonez au 1 877 644-4545 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, et le samedi et le dimanche de 8 h 30 à 16 h 30. 

Pour plus d'information sur la preuve de vaccination 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ee05a3fc03&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=70acf5dcdb&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=a9eaba0259&e=b48c94304b


 

 

6- Besoin de consulter?  

Plusieurs options s’offrent à vous : 

• communiquez avec Info-Santé 811; 

• consultez votre médecin de famille; 

• consultez en sans rendez-vous dans une clinique médicale ou une super-clinique; 

• rendez-vous à l’urgence, en dernier recours. 

Si vous présentez des symptômes qui s’apparentent à la COVID-19, n’hésitez pas à vous 

faire dépister dans un centre de dépistage près de chez vous.  

Pour en savoir plus sur le test de dépistage de la COVID-19. 

Pour en savoir plus sur les services de première ligne. 

7- Dépistage 

Le test de dépistage par gargarisme offert en Estrie. 

Ce type de test, 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. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=3ece3f0234&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=44b0e4b594&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=5a485ee833&e=b48c94304b


 

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   

 

 

8- 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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