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1- La campagne de vaccination en Estrie* 

84,8 % de la population Estrienne a reçu une première dose. 

80,3 % a reçu une deuxième dose. 

*Données du lundi 13 septembre - prochaine mise à jour : vendredi 17 septembre. 

Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

2- Dépistage 

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 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=7d6ab9f3d2&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=3afb6a4e59&e=b48c94304b


 

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- English community 

Progress of the COVID-19 vaccination 

Level 1–Vigilance (green) 

 

 

4- Dépot du projet de loi 92 pour l’établissement d’un tribunal spécialisé en 

matière de violence sexuelle et conjugale. 

Le ministre de la Justice et procureur général du Québec a déposé le projet de loi 92 

visant la création d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de 

violence conjugale et portant sur la formation des juges en ces matières. 

Ce projet de loi répond aux recommandations du rapport Rebâtir la confiance déposé 

en décembre 2020 par le Comité d'experts sur l'accompagnement des victimes 

d'agressions sexuelles et de violence conjugale.  

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=0f288e782a&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=666a7cfd7f&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ccddde6c83&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=8da7659119&e=b48c94304b


 

Tribunal spécialisé 

La création de ce tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence 

conjugale au sein d'une nouvelle division de la chambre criminelle et pénale à la Cour 

du Québec permettra d'assurer un meilleur accompagnement et un meilleur soutien 

pour les personnes victimes, avant, pendant et après le processus judiciaire. 

Formation des juges 

Le projet de loi déposé vise également à ce que les personnes nommées à la fonction 

de juge reçoivent des formations portant sur les réalités relatives aux violences 

sexuelles et aux violences conjugales. 

 « Les victimes d'agression sexuelles et de violence conjugale pourront avoir accès à 

un accompagnement spécialisé pour compléter ou entamer leur processus de 

guérison. Ce projet de loi comporte plusieurs initiatives qui visent à redonner confiance 

aux victimes. Il met de l'avant une approche centrée sur leurs besoins. Je suis très 

fière de cette avancée majeure, qui répond directement à l'une des recommandations 

les plus importantes du rapport « Rebâtir la confiance », moins d'un an après son 

dépôt. » 

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la 

Condition féminine 

Pour en savoir plus sur le projet de loi 92 

  

  

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b4851f3f57&e=b48c94304b


 

 

5- Près de 1,5 milliard de dollars pour le logement abordable au Québec. 

En collaboration, les gouvernements du Canada et du Québec sont fiers d'annonce 

qu'une somme de 1 476 142 000 $, répartie sur 7 ans, est consentie pour le logement 

abordable au Québec. 

Cet investissement est rendu possible grâce à la conclusion de la Seconde Entente 

concernant l'Initiative pour la création rapide de logements(ICRL) entre la Société 

canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et la Société d'habitation du 

Québec (SHQ) appuiera la réalisation rapide de plus de 1 300 nouveaux logements 

abordables et permanents au Québec d'ici la prochaine année. 

De plus, les gouvernements ont convenu des modalités entourant la bonification 

du programme Allocation-logement (PAL). Grâce à un soutien de plus de 1,1 milliard 

de dollars de nombreux ménages pourront bénéficier d'une aide financière 

supplémentaire pour subvenir à leurs besoins en matière de logement. 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Pour vous abonner à l’infolettre, écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 

Désabonnement 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b918c22622&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b918c22622&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=bb3eae745f&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b4591347d6&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=8ab609c067&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=88036c2bc4&e=b48c94304b
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca?subject=Désabonnement
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca?subject=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 | 

 
 

mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca
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