
  

 

 

 

AUJOURD'HUI 

1- La campagne de vaccination en Estrie. 

2- Dépistage.  

3- Informations COVID-19 en anglais.  

  

 

1- La campagne de vaccination en Estrie* 

 85,8 % de la population Estrienne a reçu une première dose. 

 82,7 % a reçu une deuxième dose. 

*Données du lundi 4 octobre - Prochaine mise à jour : vendredi le 8 octobre. 

Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

2- Dépistage  

Déploiement des tests de dépistage rapide en milieu scolaire dans toutes les 

régions du Québec.  

De nouvelles régions s'ajoutent à celles qui avaient été annoncées  le 17 septembre 

dernier . Dès le 11 octobre, le déploiement s'applique en effet aux établissements scolaires 

de niveaux préscolaire et primaire de l'ensemble du territoire québécois.  

Lire la nouvelle  

 

Les personnes qui 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=e8075b2069&e=b48c94304b
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https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=8f528312ad&e=b48c94304b


 

CDD de Bromont | sans rendez-vous.  

50, chemin de Gaspé, Bloc A, Bromont.  

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h  

Samedi et dimanche | 8h à 15h 

 

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  

 

Santé publique Estrie 1 844 721-6094   

Site Web Santé Estrie   

 

 

3- Informations COVID-19 en anglais.  

Avancement de la vaccination COVID-19  

Niveau 1 – Vigilance (vert) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Besoin d'aide ?  

Écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 

450 266-7410 sans frais 833 257-7410 

Désabonnement 

In need of more help ? 

Write to isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca or call ! 

450 266-7410 Toll free 833 257-7410 

Unsubscribe 

 

   

  

 

 

Isabelle Charest  
Ministre déléguée à l’Éducation  
Ministre responsable de la Condition féminine 
Députée de Brome-Missisquoi 
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170, rue de Sherbrooke |  bureau 205 

Cowansville (Québec)  J2K 3Y9 

Tél. : 450 266-7410 | 

 
 

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

