
 
En collaboration avec le bureau de la députée fédérale de Brome-Missisquoi, 
Mme Lyne Bessette,  
nous avons réuni dans cette infolettre toutes les informations sur la campagne de 
vaccination contre la covid-19 en Estrie.  
 

Mise à jour provinciale et fédérale sur la vaccination 
contre la COVID-19 en Estrie 

 

La vaccination se déroule selon les groupes priorisés et n'est pas encore disponible pour 
la population générale.  

11 064 doses de vaccins ont été administrées au 3 février 2021. 
 
L’administration de la première dose du vaccin contre la COVID-19 par des équipes 
mobiles s’est terminée le 21 janvier pour les 30 CHSLD publics et privés de notre 
territoire.  
Ces équipes visitent présentement les ressources intermédiaires (RI) et, prochainement, 
les résidences pour personnes âgées (RPA) de la région. 

 
La vaccination est présentement en cours pour les groupes suivants : 

 Personnel soignant  

 Communautés isolées et/ou éloignées 

 70 à 79 ans Proches aidants des résidants en CHSLD  

 Ressources intermédiaires  

 
 

À quand mon tour ?  
Il est impossible de donner des dates exactes du moment de la vaccination de chacun 
des groupes, car la situation évolue rapidement et est influencée par plusieurs facteurs, 
dont l'approvisionnement. 



L’annonce d'une baisse dans la livraison des doses par la compagnie Pfizer a causé un 
ralentissement, forçant Québec à reporter la vaccination dans les résidences privées 
pour aînés (RPA) au 8 février.  

 
Des campagnes de communications seront mise en place pour encourager les 
Québécois à se faire vacciner.  
Le message sera ajusté selon la clientèle visée.  
Surveillez les médias traditionnels. 
 
La plateforme web « Clic Santé » servira pour la prise de rendez-vous. 
https://portal3.clicsante.ca/ 
Une ligne téléphonique sera aussi mise en service pour les clientèles moins à 
l’aise avec l’informatique.  
 
La personne dont le groupe est actuellement vacciné pourra réserver une plage 
horaire pour recevoir la première dose du vaccin.  
Le rendez-vous pour l’administration de la deuxième dose sera donné au même 
moment.  
 
On prévoit vacciner sept jours sur sept à raison de 12 heures par jour. 

 
La priorisation proposée des groupes à vacciner  

1. Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans les 
centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans les 
ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF). 

2. Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact avec 
des usagers. Qui fait partie des travailleurs de la santé priorisés 
actuellement? Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.  

3. Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence 
privée pour aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés hébergeant des 
personnes âgées. 

4. Les communautés isolées et éloignées. 
5. Les personnes âgées de 80 ans ou plus. 
6. Les personnes âgées de 70 à 79 ans. 
7. Les personnes âgées de 60 à 69 ans. 
8. Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un 

problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19. 
9. Les adultes de moins de 60 ans sans maladies chroniques ou problèmes de 

santé augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services 
essentiels et qui sont en contact avec des usagers. 

10. Le reste de la population adulte. 
 

La vaccination des enfants et des femmes enceintes sera déterminée en fonction 
d’études à venir sur la sécurité et l’efficacité des vaccins chez ces personnes. 

 
 

À quel endroit me faire vacciner ? 

https://portal3.clicsante.ca/
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Vaccination/COVID-GroupePrioritaireVaccination-Interractif-2021-01-20.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Vaccination/COVID-GroupePrioritaireVaccination-Interractif-2021-01-20.pdf


Le Centre de Foire de Sherbrooke est actuellement le seul centre de vaccination pour 
l’Estrie. 
Un nouveau centre sera ouvert à l’hôtel Le Castel de Granby dès la reprise de la 
livraison des vaccins. 
Les dates sont à venir pour sept autres points de vaccination qui seront ajoutés dans 
l’ensemble du territoire couvert par la Santé publique de l’Estrie, dont fait partie La 
Pommeraie (Brome-Missisquoi). 
Par ailleurs, les discussions se poursuivent avec les pharmaciens. Lorsque 
l’approvisionnement sera plus régulier, des pharmacies pourraient devenir des 
lieux complémentaires de vaccination. 

  

MISE À JOUR DU FÉDÉRAL 

 
Depuis le début de l’année, nous avons livré plus de 1 119 225 doses de vaccin aux 
provinces et territoires afin qu'ils puissent vacciner les Canadiens. Les ententes que nous 
avons conclues font en sorte que le Canada possède le plus grand nombre de doses par 
habitant de tous les pays du monde et le portefeuille le plus diversifié de vaccins contre la 
COVID-19. Le Québec est la deuxième province à avoir reçu le plus grand nombre de 
doses équivalentes à 238 000 doses de vaccin. 
 
Les délais de livraison de la compagnie pharmaceutique Pfizer n'affectent pas seulement 
le Canada, mais tous les pays ayant obtenu des contrats d’approvisionnement avec ceux-
ci. La demande pour le vaccin est grande et Pfizer tente d’augmenter sa capacité de 
production afin que le plus grand nombre de pays puissent recevoir les doses qui leur sont 
dues. Notre gouvernement comprend que la situation n’est pas idéale, mais ce délai n’est 
que temporaire et nous devons nous montrer résilients face à la situation. 
 
La fabrication de vaccins et de médicaments thérapeutiques au Canada est l'un des points 
importants de notre stratégie durant cette pandémie. C'est pourquoi nous avons investi 
plus 600 millions via le Fonds pour l’innovation stratégique pour accroître notre 
biomanufacture. Trois entreprises canadiennes, Médicago, Variation biotechnologie et 
Precision NanoSystems sont des candidats canadiens prometteurs en élaboration de 



vaccin. Nous avons déjà signé une entente avec Medicago de 76 millions de doses de 
son candidat-vaccin. D’ici quelques mois nous pourrons bénéficier de leurs vaccins.  
 
Notre gouvernement travaille étroitement avec celui du Québec pour s'assurer que la 
province puisse distribuer les vaccins de manière efficace. De notre côté, notre priorité 
est d’assurer que lorsque des vaccins deviennent disponibles, de pouvoir sécuriser 
l’obtention de ces vaccins, afin que les Canadiens puissent y avoir accès aussi rapidement 
que possible. Il est important de réitérer que selon la Constitution canadienne, la santé 
est une compétence partagée entre le provincial et le fédéral. Nous sommes confiants 
que le Gouvernement du Québec a établi un plan répondant aux préoccupations 
fédérales. 
 
Nos objectifs de vaccination pour le premier trimestre n’ont pas changé. Nous sommes 
toujours en bonne voie pour recevoir les 6 millions de doses de vaccins commandées d’ici 
la fin-mars.           
 
Notre échéancier reste le même : d’ici septembre 2021, tous les Canadiens qui veulent le 
vaccin pourront le recevoir. 
 
Pour en apprendre plus sur le déploiement du vaccin contre la COVID-19, je vous invite 

à consulter le site Web de Santé Canada. 
 
 

Nous contacter 
Pour vous inscrire à l’infolettre, écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
N’hésitez pas à partager l’infolettre ! 
Désinscription 
 
 

English community 
Vaccination is reserved for priority groups at this point in time (see groups and rank on 
the following link).  
It is not yet available for the general public.  
Please do not call or go to the vaccination center before being called upon.  
You will be informed when your priority group's turn comes through various media. 
COVID-19 vaccination data https://cutt.ly/6jDkcYN 
Progress of the COVID-19 vaccination https://cutt.ly/bjDkbAX 
 
You wish to be added to our newsletter mailing list?  
Send us an email at isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 
Not fluent in French? Having a hard time understanding the above guidelines?  
Our team is fully bilingual and ready to help !  
Give us a call or send us an email and we will pleased to assist you in English 
Unsubscribe 
 
 

  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Ffr%2Fsante-publique%2Fservices%2Fmaladies%2F2019-nouveau-coronavirus%2Fprevention-risques%2Fcovid-19-vaccins-traitements%2Fdeploiement-vaccin.html%23a6&data=04%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7C54def1d4e1a241deafd708d8c88f63ba%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637479865469131324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NE%2BKpLCiCjK17T%2BDe4uGRVDlMsq%2BWnWO1PB04nZsFLU%3D&reserved=0
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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 | 

 
 

http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html

