
  

 

 

AUJOURD’HUI 

1- La campagne de vaccination en Estrie. 

2- Dépistage. 

3- Distribution de coupons aux CDD de Granby et de Bromont. 

4- English community. 

5- Hydro-Québec conclut une entente de principes de plus de 20 milliards $ sur 25 ans 

pour fournir de l’électricité à l’État de New-York. 

6- Début de la période de dépôt des demandes dans le cadre du Programme d’aide à la 

relance de l’industrie touristique (PARIT). 

7- Municipalité amie des aînés - Un soutien financier pour adapter les services et les 

structures au vieillissement des populations de Shefford et de Bromont . 

8- Soutien de 4 M$ pour faciliter le virage numérique des entreprises d’économie sociale. 

9- Dernière mise à jour du calendrier de déploiement de la fibre optique dans la MRC 

Brome-Missisquoi. 

10- Éducation à l'enfance - Un nouveau programme travail-études rémunéré débutera au 

Cégep de Granby le 15 novembre prochain. 

   

1- La campagne de vaccination en Estrie* 

85,3 % de la population Estrienne a reçu une première dose. 

81,3 % a reçu une deuxième dose. 

*Données du lundi 20 septembre - prochaine mise à jour : vendredi 24 septembre. 



Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

  

2- Dépistage 

CDD de 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 

 

CDD de 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   

   

3- Distribution de coupons aux Centres de dépistages (CDD) de Granby et de 

Bromont. 

Afin de réduire le temps d'attente, à compter du 22 septembre les personnes qui se 

présenteront dans nos centres de dépistage de Granby et Bromont sans rendez-

vous recevront un coupon indiquant l’heure à laquelle se présenter pour leur 

dépistage. Le nombre de coupons est limité, il se pourrait que vous soyez invité à 

revenir le lendemain. 

Rappelons que les personnes qui souhaitent passer un test de dépistage sans 

rendez-vous peuvent contribuer à réduire le temps d’attente en enregistrant à 

l’avance leurs informations sur la plateforme Québec.ca et en mentionnant à la 

personne à l’accueil que leur fiche d’enregistrement pour un dépistage sans rendez-

vous a été remplie. Il est également possible d’obtenir un rendez-vous dans un point 

de service de dépistage avec rendez-vous sur la plateforme Québec.ca ou par 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=008a4b7afe&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=5e8607ea2f&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=70c4854fef&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=4a501648d7&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=bfead821e0&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=036c5c6d0a&e=b48c94304b


 

téléphone, en communiquant avec la centrale de rendez-vous (coordonnées 

disponibles sur santeestrie.qc.ca). 

Les détails ici 

 

  

4- 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 

 

   

   

 

  

 

 

 

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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