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1- La campagne de vaccination en Estrie 

Ayant reçu au moins une dose 86,6 % 

Ayant reçu deux doses 84,2 %   

Données du jeudi 28 octobre- Prochaine mise à jour : mardi 2 novembre  

Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

2- Dépistage 

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. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6dcdd9acf3&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=1cd603f180&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=0c95f5dc62&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=dfe3c75427&e=b48c94304b


 

 

Santé publique Estrie 1 844 721-6094   

Site Web Santé Estrie   

 

 

3- Informations COVID-19 en anglais.  

COVID-19 vaccination campaign 

Level 1 - Vigilance (green) 

 

 

4- La vaccination ne sera pas obligatoire pour le personnel du réseau de 

l'enseignement supérieur 

Cette recommandation s'appuie sur plusieurs constats : 

• la situation épidémiologique s'améliore au Québec; 

• les mesures en place et le contrôle des éclosions dans les établissements 

d'enseignement supérieur sont suffisants. 

Dans les établissements de niveau collégial, 92 % du personnel est adéquatement protégé 

contre la COVID-19 (soit 30 447 personnes). 

Dans les établissements de niveau universitaire, 92 % du personnel est adéquatement 

protégé (soit 51 132 personnes). 

De façon générale, plusieurs mesures sont également mises en place dans le réseau de 

l'enseignement supérieur. La situation est suivie de très près et peu d'éclosions ont eu lieu 

depuis le début du trimestre. 

L'excellente couverture vaccinale de la population étudiante contribue également à faire 

des campus des milieux sécuritaires. En effet, 90 % des étudiantes et étudiants de niveau 

collégial et 92 % de ceux de niveau universitaire sont adéquatement protégés contre la 

COVID-19. 

Lire la nouvelle 

 

5- La vaccination ne sera pas obligatoire pour le personnel scolaire 

Cette recommandation s'appuie sur plusieurs constats : 

la situation épidémiologique s'améliore au Québec; 

les conséquences de la COVID-19 chez les enfants sont plus faibles; 

les éclosions sont bien contrôlées en milieu scolaire 

tout comme chez les jeunes de 12 à 17 ans, la couverture vaccinale du personnel scolaire 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=e3b850feb1&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=36ef7a35e4&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=35a30145b1&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=4b6b1413ae&e=b48c94304b


 

est élevée. 

Dans les établissements publics et privés de niveau préscolaire, primaire et secondaire, 

91 % du personnel a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 89 %, deux 

doses. 

Dans les établissements de formation générale aux adultes et de formation 

professionnelle, 91 % du personnel a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-

19 et 88 %, deux doses. 

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 
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