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3- Des questions sur le devancement de votre rendez-vous pour la 2e dose? 

4- La vaccination sans rendez-vous pour la première et la deuxième dose est 

désormais offerte dans tous les centres de vaccination selon les heures d'ouverture.  

5- Une ligne téléphonique pour obtenir sa preuve de vaccination. 
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ÉTAT DE LA SITUATION  

24 dernières heures 

   

67 nouveaux cas 

102 hospitalisations  

27 personnes aux soins intensifs 

Aucun nouveau décès  

11 218 décès au total 

 

2- Estrie 



 

Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

7  Nouveau cas  

0  La Pommeraie 

5  Haute-Yamaska (incluant Bromont) 

 

69,5 % de la population Estrienne a reçu une première dose. 

32,9 % a reçu une deuxième dose. 

Données estriennes  

Mesures en zone jaune 
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3- Des questions sur le devancement de votre rendez-vous pour la 2e dose? 

Les réponses se trouvent ici.  

 

4- La vaccination sans rendez-vous pour la première et la deuxième dose est 

désormais offerte dans tous les centres de vaccination selon les heures 

d'ouverture.  

Vaccins offerts 

Première dose : Moderna 

Deuxième dose : Moderna et Pfizer (selon la disponibilité des doses) 

Cowansville 

Domaine du Parc (centre commercial) 

175, rue Principale 

Du lundi au vendredi de 12 h à 20 h 

Granby 

Galeries de Granby (porte 6) 

40, rue Évangéline 

Mercredi 7 juillet et jeudi 8 juillet : 8 h 15 à 19 h 30 

Vendredi 9 juillet : 8 h à 16 h 45 

Samedi 10 juillet : 9 h 15 à 17 h 30 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=809cbb9127&e=b48c94304b


 

 

5- Une ligne téléphonique pour obtenir sa preuve de vaccination. 

Dès maintenant, vous pouvez appeler au 1 877 644-4545 si vous éprouvez des 

difficultés à obtenir votre preuve de vaccination électronique. 

Le service sera disponible du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, et le samedi et le 

dimanche de 8 h 30 à 16 h 30. 

Pour plus d'information cliquez ici. 

6- 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  

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=78761b94bc&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=53a18efbe3&e=b48c94304b


 

Site web Santé Estrie   

 

 

7- English community 

  

COVID-19 Pandemic - The government presents its daily update  

 

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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