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1- Bonnes vacances à tous les citoyens et à toutes les citoyennes de Brome-

Missisquoi! 

J'ai préparé un message pour vous, cliquez ici pour le visionner. 

 

 

2- La campagne de vaccination en Estrie* 

70,1 % de la population Estrienne a reçu une première dose. 

44,2 % a reçu une deuxième dose. 

*Données du jeudi 15 juillet - prochaine mise à jour : mardi 20 juillet 

Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=5e51607881&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f24b609f5d&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=582e3290e4&e=b48c94304b


 

3- Concours «Gagner à être vacciné» 

En partenariat avec Loto-Québec, deux concours «Gagner à être vacciné» seront 

proposés distinctement à la population adulte et aux jeunes de 12 à 17 ans vaccinés. 

 

Des lots de 150 000 $ seront tirés toutes les semaines du mois d’août et un tirage d’un 

gros lot d’un million $ aura lieu le 3 septembre pour la population adulte. 

Les lots de 150 000 dollars concernent les personnes inscrites ayant reçu une dose de 

vaccin. Le lot d’un million de dollars sera accessible aux personnes entièrement 

vaccinées. 



 

Du côté des adolescents, ce sont des bourses d’études qui seront proposées. 

Deux bourses d’études de 10 000 $ tirées chaque semaine du mois d’août pour les 

jeunes ayant reçu une dose. Ce sont 16 bourses de 20 000 $ qui seront en jeu pour les 

doubles dosés le 3 septembre. 

Pour les jeunes de 12 à 17 ans, ce sont les parents ou tuteurs qui procéderont à 

l’inscription sur le portail du gouvernement. 

Pour participer au concours, la population devra s'inscrire sur le portail du gouvernement 

quebec.ca/concoursvaccination qui sera accessible dès le 25 juillet. 

 

4-  Quatre semaines entre les deux doses   

Toute la population, incluant les jeunes âgés de 12 à 17, peut maintenant devancer sa 

deuxième dose pour respecter un délai de 4 semaines entre les deux doses. Santé 

Estrie recommande fortement que les gens devancent leur rendez-vous pour être 

vaccinés pendant la période estivale et non à l’automne.   

5- Le nez qui coule et le nez bouché ne sont plus des symptômes nécessitant un 

test de dépistage de la COVID-19 

Il n'est donc plus nécessaire de retirer un enfant de l'école, du camps de jour ou du 

milieu de garde s'il s'agit du seul symptôme. 

De plus, si un enfant doit passer un test de dépistage, les membres de la maisonnée 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=0b6bab968c&e=b48c94304b


 

n’ont plus à s’isoler en attendant le résultat. 

Tous les détails et les critères de dépistage  

Feuillet 6 mois - 5 ans  

Feuillet 6 - 17 ans  

 

 

6- Les 12 à 17 ans peuvent dès maintenant devancer leur rendez-vous pour la 2e 

dose du vaccin contre la COVID-19. 

En se rendant ici 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=92791acb05&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=9fec193423&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=3ffa97fde2&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=569258ca75&e=b48c94304b


 

 

7- Vaccination des personnes qui ont déjà eu la COVID-19  

Il est maintenant recommandé qu’une personne qui a déjà été atteinte de la COVID-19 

reçoive une deuxième dose si elle souhaite voyager. 

Les personnes atteintes de la COVID-19 peuvent également recevoir une dose du 

vaccin 4 semaines après leur diagnostic.   



 

 

8- Quelle est la différence entre le passeport vaccinal et la preuve de vaccination?  

Pour tout savoir sur: 

Le passeport vaccinal  

La preuve de vaccination   

 

Vous pouvez appeler au 1 877 644-4545 si vous éprouvez des difficultés à obtenir votre 

preuve de vaccination électronique. 

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'informations cliquez ici. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=88e8b34c64&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=64af0ac294&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d5e73e0d98&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d5e73e0d98&e=b48c94304b


 

9- 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 

Santé publique Estrie 

1 844 721-6094  

Site web Santé Estrie   

 

 

10- 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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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 | 

 
 

http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html

