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1- La campagne de vaccination en Estrie* 

82,3 % de la population Estrienne a reçu une première dose. 

72 % a reçu une deuxième dose. 

*Données du lundi 16 août - prochaine mise à jour : vendredi 20 août. 

Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b269759e5a&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=0c3c474c6a&e=b48c94304b


 

 

2- Résumé de la conférence de presse du 17 août concernant la COVID-19. 

Il faut faire un blitz de vaccination avant le 1er septembre, avant la rentrée scolaire. Si 

vous n’avez pas eu de première dose de vaccin, faites votre part et allez la chercher. 

Si vous êtes en attente de votre deuxième dose, devancez votre rendez-vous ou bien 

allez au sans rendez-vous. 

Le personnel de la santé devra obligatoirement se faire vacciner. La santé publique le 

recommande. 

Le masque sera obligatoire en tout temps, pour l’instant, dans les cégeps et les 

universités. 

Le premier ministre François Legault annonce la tenue d'une commission 

parlementaire sur la vaccination obligatoire. 

Pour en savoir plus sur la campagne de vaccination contre la COVID-19. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=2f7bd1ab90&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=2f7bd1ab90&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=24ed337440&e=b48c94304b


 

 

3- Appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif. 

Objectif: accroître et enrichir l'offre d’activités culturelles pour les jeunes de la petite 

enfance et, en dehors des heures de classe, pour les jeunes du préscolaire, du 

primaire, du secondaire et du collégial. 

L'appel de projets se tiendra jusqu’au 1er octobre 2021. 

Pour en savoir plus sur l'Appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le 

parcours éducatif 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=c0a72e247f&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=c0a72e247f&e=b48c94304b


 

 

4- Consultation publique sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. 

Cette consultation sera disponible sur le Web jusqu'au 10 septembre inclusivement et 

viendra bonifier les travaux qui mèneront à une véritable stratégie nationale 

d'urbanisme et d'aménagement des territoires. 

Pour en savoir plus sur le lancement de la consultation publique en ligne - 

Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. 

Pour participer à la consultation. 

 

 

5- Soirée d'information pour les personnes intéressées à ouvrir un service 

de garde en milieu familial. 

Le bureau coordonnateur du CPE Les Pommettes Rouges en collaboration avec 

la Ville de Cowansville et la MRC Brome-Missisquoi invitent les personnes 

intéressées à ouvrir un service de garde en milieu familial accrédité à une soirée 

d'information. 

Une aide financière de 3 500 $ en soutien est accordée dès votre ouverture! 

Mercredi 25 août 2021 

18h30 à 20h00 

Bibliothèque Gabrielle-Giroux-Bertrand, 

608 rue Sud, Cowansville. 

 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=26c506f1f8&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=26c506f1f8&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6efb88100e&e=b48c94304b


 

6- 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. 

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   

 

 

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 

 

   

  

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=4061f65662&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=4581627055&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=e240451a5f&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f1eb73183a&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=535e7e9617&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=182261c426&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=c41ae2f9dc&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=2ff272f89b&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
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca


 

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

