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1- La campagne de vaccination en Estrie* 

85,6 % de la population Estrienne a reçu une première dose. 

82,2 % a reçu une deuxième dose. 

*Données du lundi 27 septembre - prochaine mise à jour : 1er octobre. 

Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

2- Dépistage 

Les personnes qui se présentent dans les centres de dépistage de Granby et Bromont 

sans rendez-vous reçoivent un coupon indiquant l’heure à laquelle se présenter pour leur 

dépistage. 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=46e1759e80&e=b48c94304b
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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-  COVID-19 information in english. 

Progress of the COVID-19 vaccination 

Level 1–Vigilance (green) 
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4- Vaccination obligatoire des intervenants de la santé et des services sociaux 

contre la COVID-19. 

Dès le 15 octobre, tous les intervenants de la santé et des services sociaux, qu’ils soient 

en contact direct rapproché ou non avec les patients, devront être adéquatement vaccinés 

contre la COVID-19, à moins de contre-indication à cet effet, comme indiqué dans 

le décret 1276-2021. 

 

Les intervenants concernés sont ceux qui ont des contacts directs avec les usagers, qu’ils 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=166416e9ea&e=b48c94304b


soient rémunérés ou non, ainsi que les personnes qui ont des contacts avec ces 

intervenants. 

Pour être visés, ils doivent travailler ou intervenir dans des lieux offrant des services de 

santé ou des services sociaux aux usagers ou hébergeant des clientèles vulnérables : 

• les centres locaux de services communautaires (CLSC); 

• les centres hospitaliers; 

• les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD); 

• les centres de protection de l’enfance et de la jeunesse; 

• les centres de réadaptation; 

• les ressources intermédiaires et les ressources de type familial; 

• les résidences privées pour ainés; 

• les cabinets privés de professionnels des professionnels suivants :  

o infirmières; 

o infirmières auxiliaires; 

o inhalothérapeutes; 

o sages-femmes; 

o pharmaciens; 

o médecins. 

• les laboratoires d’imagerie médicale (LIM); 

• les locaux exploités par les organismes ayant conclu une entente en vertu de 

l’article 108 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour la 

prestation de certains services de santé et de services sociaux (LSSSS). 

Ne sont pas visés par cette mesure, l’exploitant d’une ressource intermédiaire ou d’une 

ressource de type familial dont le lieu principal de résidence est situé dans une telle 

ressource, de même que les membres de sa famille qui y résident. 

D’autres intervenants sont également visés par l’obligation de démontrer être 

adéquatement protégés, notamment ceux agissant pour les entreprises d’économie 

sociale en aide à domicile, les personnes qui fournissent des services dans le cadre de la 

modalité de soutien à domicile allocation directe – chèque emploi-service, les titulaires de 

permis d’exploitation de services ambulanciers, la Corporation d’Urgences-Santé, Héma-

Québec, et l’Institut national de santé publique du Québec. 



Personnes du public 

Le décret prévoit également l’obligation pour toute personne du public, âgée de 13 ans et 

plus, de présenter son passeport vaccinal, afin d’accéder aux lieux suivants : 

• une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux (p. 

ex : un CHSLD ou un CLSC); 

• une ressource intermédiaire et une ressource de type familial; 

• une résidence privée pour aînés. 

Exemptions 

Certaines personnes seront exemptées de démontrer qu’elles sont adéquatement 

protégées : 

• les usagers qui se présentent dans un tel lieu pour recevoir des services de santé 

et des services sociaux; 

• une personne qui accompagne un enfant de moins de 14 ans, une personne qui 

accouche ou une personne inapte à consentir aux soins requis par son état de 

santé; 

• le visiteur d’un proche en fin de vie; 

• l’exploitant d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial dont 

le lieu principal de résidence est situé dans une telle ressource, de même que les 

membres de sa famille qui y résident; 

• un parent ou un tuteur d’un enfant hébergé en centre de réadaptation pour les 

jeunes en difficulté d’adaptation de même que toute personne ayant un droit de 

visite ordonné par une décision rendue par la Cour du Québec; 

• une personne qui en accompagne une autre qui, en raison de son état de santé ou 

à des fins de sécurité, requiert une assistance qui ne peut lui être fournie par le 

milieu; 

• un agent de la paix ou un pompier qui, dans l’exercice de ses fonctions, doit se 

rendre dans un milieu visé. 

Les objectifs de la vaccination obligatoire des intervenants de la santé et des services 

sociaux sont de : 



 

• protéger l’ensemble des clientèles vulnérables, dans un contexte de quatrième 

vague de COVID-19 qui coïncide avec la hausse rapide du variant Delta, 

hautement transmissible. 

• protéger la capacité du réseau de santé et de services sociaux à offrir ses 

services, dans un contexte où les ressources sont déjà extrêmement sollicitées. 

Pour en savoir plus 

 

 

5- Port du masque d'intervention dans les aires communes des résidences privées 

pour aînés de plusieurs régions à haut taux de transmission communautaire. 

depuis le 27 septembre, le port du masque d'intervention de qualité médicale 

est obligatoire pour tous les résidents des résidences privées pour aînés (RPA) 

de plusieurs régions du Québec, lorsqu'ils se déplacent dans la RPA, lorsqu'ils utilisent 

l'ascenseur et dans les espaces communs intérieurs. 

Pour en savoir plus 
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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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