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1- La campagne de vaccination en Estrie* 

83,6 % de la population Estrienne a reçu une première dose. 

77,1 % a reçu une deuxième dose. 

*Données du lundi 29 août - prochaine mise à jour : vendredi 3 septembre. 

Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=3c80e94873&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=0077410503&e=b48c94304b


 

 

2- Les applications VaxiCode et VaxiCode Verif sont maintenant disponibles sur 

Google Play Store. 

Les apps VaxiCode (citoyens) et VaxiCode Verif (entreprises) sont maintenant 

disponibles sur Google Play Store pour les gens qui possèdent un appareil Android. Le 

passeport vaccinal sera déployé mercredi pour protéger le système de santé et pour 

garder notre économie ouverte. 

Voici les liens de téléchargement 

VaxiCode  

VaxiCode Verif 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=f08522830d&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=e611757333&e=b48c94304b


 

 

3- Le Comité sur l’immunisation du Québec recommande qu’une dose 

additionnelle de vaccin soit administrée aux personnes immunodéprimées et 

aux personnes dialysées. 

Si vous êtes concerné, vous pouvez vous présenter dès maintenant dans les cliniques 

de vaccination sans rendez-vous. 

Au cours des prochains jours, la plateforme de prise de rendez-vous Clic Santé offrira 

l'option de la prise de rendez-vous pour ces personnes. 

Pour en savoir plus à ce sujet. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=2a296eacbe&e=b48c94304b


 

 

4- Différence entre la preuve de vaccination et le passeport vaccinal. 

Pour tout savoir sur la preuve de vaccination et le passeport vaccinal. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=2c7addee89&e=b48c94304b


 

5- Lieux et activités exigeant le passeport vaccinal. 

Dès demain, le 1er septembre, le passeport vaccinal permettra l'accès à certains lieux 

ou la participation à certaines activités uniquement aux personnes adéquatement 

protégées ou à celles qui ont une contre-indication clinique à la vaccination contre la 

COVID-19. 

La preuve de vaccination contenant un code QR peut être présentée de trois façons: 

 en format papier; 

 en format PDF sur un appareil mobile; 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=553554cceb&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=553554cceb&e=b48c94304b


 

 à partir de l'application VaxiCode. 

Une preuve d'identité avec photo, comme le permis de conduire ou la carte 

d'assurance maladie, devra être aussi présentée. 

Pour les personnes âgées de 75 ans et plus, la pièce d'identité sera nécessaire, mais 

elle ne devra pas obligatoirement inclure une photo.   

Pour en savoir plus sur les lieux exigeant le passeport vaccinal. 

 

 

6- Passeport vaccinal - Les cas d'exception obtiendront un passeport 

vaccinal. 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) confirme que les 

personnes présentant des contre-indications à la vaccination contre la COVID-19 

ainsi que les personnes qui ont participé à l'étude clinique menée par Medicago 

inc. ne seront pas pénalisées lors de l'entrée en vigueur du passeport vaccinal. 

Pour en savoir plus cliquez ici. 

 

 

  

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=a73b8a00a4&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=5be8dec4d5&e=b48c94304b


 

 

7- Mise à jour du calendrier de déploiement de la fibre optique dans la MRC 

Brome-Missisquoi au 23 août 2021. 

Vous trouverez la mise à jour via le blogue disponible dans la page d’accueil ou via les 

liens suivants : français ou en anglais. 

Le citoyen peut communiquer avec le Service à la clientèle au 450 346-0057 ou le 

1 888 346-0057 ou en remplissant le formulaire d’adhésion sur le site web d’IHR 

Télécom en suivant le lien suivant : français ou en anglais. 

La prochaine mise à jour du Calendrier de déploiement se fera le 21 septembre 2021. 

8- 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 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=47103bbf5d&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=1e57944404&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=9dcd49b11a&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=9dcd49b11a&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d1e827b70c&e=b48c94304b


 

Prise de rendez-vous ou 450 305-0731 

Pour tout complément d’information 

Santé publique Estrie 

1 844 721-6094  

Site web Santé Estrie   

 

 

9- 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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