
  

 

 

 

AUJOURD’HUI 

1- La campagne de vaccination en Estrie. 

2- Dépistage. 

3- COVID-19 information in english. 

4- Main-d'œuvre dans le réseau de la santé - Québec annonce une série de mesures pour 

améliorer les conditions d'exercice des infirmières. 

5- Opération Centaure - Plus de 90 M$ pour lutter contre la violence liée aux armes à feu. 

6- Bonification des prestations du RQAP pour les parents à faible revenu. 

  

 

1- La campagne de vaccination en Estrie* 

85,4 % de la population Estrienne a reçu une première dose. 

81,5 % a reçu une deuxième dose. 

*Données du jeudi 23 septembre - prochaine mise à jour : mardi 28 septembre. 

Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

2- Dépistage 

Depuis le 22 septembre, les personnes qui se présenteront dans les centres de dépistage 

de Granby et Bromont sans rendez-vous recevront un coupon indiquant l’heure à laquelle 

se présenter pour leur dépistage. 

 

CDD de Bromont | sans rendez-vous. 

50, chemin de Gaspé, Bloc A, Bromont. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=5fd788f680&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=c2f51c798a&e=b48c94304b


 

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-  COVID-19 information in english. 

Progress of the COVID-19 vaccination 

Level 1–Vigilance (green) 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=38624ddd8d&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=21151b1a22&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=07190a3568&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=a23aa97ae7&e=b48c94304b


  



  



 

4- Main-d'œuvre dans le réseau de la santé - Québec annonce une série de mesures 

pour améliorer les conditions d'exercice des infirmières. 

Un nouveau modèle de gestion et des incitatifs pour la rétention et l'attraction de personnel 

visant à mieux répondre aux besoins du réseau de la santé et des services sociaux en 

matière de soins infirmiers et cardiorespiratoires. 

Dans le but d'améliorer les conditions de travail des infirmières qui œuvrent présentement 

dans le réseau et d'attirer de nouvelles personnes dans la profession, le gouvernement 

met de l'avant une démarche concrète. La situation actuelle nécessite la mise en place de 

mesures immédiates fortes et signifiantes, inspirées des meilleures pratiques. Ces 



 

mesures permettront d'améliorer la conciliation travail et vie personnelle des infirmières 

ainsi que la consolidation des équipes, d'offrir des horaires stables et prévisibles, et de 

diminuer la charge de travail. 

Pour en savoir plus 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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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