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1- La campagne de vaccination en Estrie. 

2- Dépistage.  

3- Informations COVID-19 en anglais. 

4- La date butoir pour la vaccination obligatoire des intervenants de la santé et des 

services sociaux est reportée au 15 novembre. 

5- Vaccination contre la grippe saisonnière - L'opération de vaccination débutera sous 

peu. 

6- Investissement de plus de 47 M$ pour soutenir l'intégration des jeunes au marché du 

travail. 

7- Changements climatiques - Québec lance une consultation publique sur la gestion et 

l'aménagement des forêts. 

  

 

1- La campagne de vaccination en Estrie* 

 86 % de la population Estrienne a reçu une première dose. 

 83,3 % a reçu une deuxième dose. 

*Données du lundi 11 octobre - Prochaine mise à jour : vendredi le 15 octobre 

Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=28084527c6&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=653126b14e&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=86acd8db51&e=b48c94304b


 

2- Dépistage 

Les personnes qui doivent faire un test de dépistage doivent prendre rendez-vous dans 

les centres désignés de dépistage (CDD) de Granby, Bromont. 

Il faut prendre rendez-vous sur en ligne ou par téléphone. 

 

CDD de Bromont | Prise de rendez-vous 1 855-244-1548 

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h  

Samedi et dimanche | 8h à 15h 

50, chemin de Gaspé, Bloc A, Bromont. 

 

CDD de Granby | Prise de rendez-vous 450 305-0731 

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h  

574, rue Principale, Granby. 

 

Parents d'enfants âgés de 6 mois à 5 ans : 

Attendez 24 h avant de vous présenter dans un centre de dépistage. 

Si les symptômes sont toujours présents après la période d'observation de 24 h, 

remplissez l'outil d'auto-évaluation pour confirmer si vous devez vous présenter au 

dépistage. 

 

Santé publique Estrie 1 844 721-6094   

Site Web Santé Estrie   

 

 

3- Informations COVID-19 en anglais.  

Avancement de la vaccination COVID-19  

Niveau 1 – Vigilance (vert) 
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https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=e95e8156be&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=76f78c72fe&e=b48c94304b


 

4- La date butoir pour la vaccination obligatoire des intervenants de la santé et 

des services sociaux est reportée au 15 novembre.  

Cette décision a été prise à la suite de l'analyse de la situation épidémiologique actuelle 

et des plans de contingence présentés par les différents établissements du réseau. 

Le report permettra d'atténuer les conséquences sur la continuité des services à court 

terme, alors que le réseau de la santé et des services sociaux est sous pression 

actuellement 

Le personnel qui n'est pas adéquatement vacciné devra subir un minimum de trois tests 

de dépistage de la COVID-19 par semaine. Cette mesure était déjà en vigueur dans le 

réseau public, mais s'appliquera également dans le réseau privé. 

Ces travailleurs qui ne sont pas adéquatement vaccinés ne recevront pas les 

différentes primes COVID ainsi que la prime de 15 000 $ aux infirmières. Ils toucheront 

leurs primes s'ils se font doublement vacciner au cours des 30 prochains jours. 



 

Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux poursuivent leurs 

travaux déjà entamés depuis plusieurs semaines, afin de mettre en œuvre l'exigence de 

la vaccination obligatoire le 15 novembre prochain. 

Lire la nouvelle 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Besoin d'aide ?  

Écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 

450 266-7410 sans frais 833 257-7410 

Désabonnement 

In need of more help ? 

Write to isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca or call ! 

450 266-7410 Toll free 833 257-7410 

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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