
  

 

 

 

AUJOURD’HUI 

1- La campagne de vaccination en Estrie. 

2- Québec dévoile les détails entourant le déploiement du passeport vaccinal. 

3- Rentrée scolaire 2021 : précisions sur l'ajout de mesures sanitaires. 

4- Commission de la santé et des services sociaux. 

5- Invitation à participer à l'une des séances d'information virtuelles «Je me présente aux 

élections municipales 2021». 

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

7- Dépistage.  

8- English community. 

  

 

1- La campagne de vaccination en Estrie* 

82,9 % de la population Estrienne a reçu une première dose. 

75 % a reçu une deuxième dose. 

*Données du lundi 23 août - prochaine mise à jour : vendredi 27 août. 

Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=520a9302d0&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=8cb0599df4&e=b48c94304b


  



  



 

 

2- Québec dévoile les détails entourant le déploiement du passeport vaccinal. 

Obligatoire dans les lieux publics qui offrent des services non essentiels comme les 

restaurants, les bars, les salles d’entraînement et les salles de spectacles. 

Le passeport s’appliquera pour les personnes de 13 ans et plus. 

2 applications : une pour les entreprises (VaxiCode Verif) et une pour les citoyens 

(VaxiCode). Elles seront disponibles pour téléchargement dès demain sur Apple et bientôt 

sur Google. 

Pour consulter la liste des lieux et activités exigeant le passeport vaccinal COVID-19 

Pour en savoir plus sur le déploiement du passeport vaccinal. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=16b9ab782c&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=cf73290c62&e=b48c94304b


  



  



 



 

3- Rentrée scolaire 2021 : précisions sur l'ajout de mesures sanitaires. 

Des mesures seront ajustées selon les régions et le protocole d’urgence lors d’un cas 

déclaré limitera les conséquences en ce qui concerne la fréquentation scolaire des élèves. 

Consultez le communiqué afin d’obtenir tous les détails. 

 

 

4- Commission de la santé et des services sociaux. 

Les consultations particulières et auditions publiques sur la vaccination obligatoire 

contre la COVID-19 du personnel soignant du réseau de la santé et d'autres 

catégories de travailleurs qui sont en contact prolongé avec les citoyens auront lieu 

les 26 et 27 août 2021. 

Pour transmettre un commentaire sur ce mandat, cliquer sur le lien «Transmettre un 

commentaire». 

Pour en savoir plus sur la façon de commenter un sujet à l’étude à l’Assemblée 

nationale. 

 

 

 

5- Invitation à participer à l'une des séances d'information virtuelles «Je me 

présente aux élections municipales 2021». 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=df55ba4ed3&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=889e72aa30&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=889e72aa30&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=e15bd69173&e=b48c94304b


 

Thèmes abordés: la démarche de mise en candidature, l'organisation municipale et le rôle 

des personnes élues, permettant ainsi une meilleure compréhension de l'engagement en 

politique municipale. 

Les personnes qui désirent participer à l'activité doivent s'inscrire à l'aide du lien indiqué ci-

dessous. 

Elles recevront par la suite un lien pour se connecter à la rencontre. 

https://zoom.us/.../tJMscOqsqT4oEtXKbZ1NspW_O7y0dP4mrxMJ 

Pour plus d'information cliquez ici. 

 

Élections municipales 2021 : deux séances d'information pour les candidates 

potentielles de l'Estrie. 

Les Estriennes sont invitées à participer à l'une des séances d'information virtuelles « Je 

me présente aux élections municipales 2021 » qui auront lieu le 8 septembre prochain. 

Deux plages sont offertes aux intéressées : à 11 h 30 et à 18 h.  

Les personnes intéressées doivent s'inscrire à l'aide de ce formulaire en ligne. Elles 

recevront par la suite le lien pour se connecter à l'activité. 

 

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

Cet investissement de 1 476 142 000 $, réparti sur 7 ans, 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 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d146085fe7&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=10e4acf73b&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=10e4acf73b&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=5ff605c7b3&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=2cc7188eeb&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=2cc7188eeb&e=b48c94304b


 

Société d'habitation du Québec (SHQ). Dans le cadre de cette entente, un investissement 

fédéral de près de 338 millions de dollars appuiera la réalisation rapide de plus de 1 300 

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

 Les projets s'adresseront notamment à des clientèles ayant des besoins 

particuliers en habitation. Ils seront entre autres destinés aux :  

o femmes et aux enfants victimes de violence conjugale ou familiale; 

o personnes aînées; 

o populations autochtones; 

o personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de 

toxicomanie; 

o personnes itinérantes ou à risque de le devenir; 

o personnes handicapées. 

 

7- 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 

Prise de rendez-vous ou 450 305-0731 

Pour tout complément d’information 

Santé publique Estrie 

1 844 721-6094  

Site web Santé Estrie   

 

 

8- English community 

Progress of the COVID-19 vaccination 

Level 1–Vigilance (green) 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=46a632f5a3&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=66f65e65f1&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=98345c946a&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=34f6c76d8b&e=b48c94304b


 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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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