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1- La campagne de vaccination en Estrie* 

84,3 % de la population Estrienne a reçu une première dose. 

79 % a reçu une deuxième dose. 

*Données du lundi 6 septembre - prochaine mise à jour : vendredi 10 septembre. 

Données estriennes  

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=3532c66d3e&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6067768658&e=b48c94304b


 

 

2- Le gouvernement du Québec annonce la vaccination obligatoire des 

intervenants de la santé et des services sociaux. 

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. 

Les intervenants concernés par cette obligation sont ceux qui ont des contacts 

rapprochés avec les patients ainsi que ceux qui sont en contact avec ces intervenants 

(p. ex., partage des aires communes comme la cafétéria, les ascenseurs, etc.), y 

compris les médecins, les sages-femmes, les professionnels en clinique privée et les 

bénévoles, principalement dans les milieux suivants. 

Tous ces intervenants devront fournir une preuve de vaccination complète. 

Les personnes proches aidantes, de même que les personnes visitant un proche, 

devront présenter leur passeport vaccinal afin de prouver qu'elles sont adéquatement 

protégées contre la COVID-19, peu importe le milieu. 

Pour plus de détails consultez le communiqué de presse. 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d45d3c4e61&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=81ed0120bf&e=b48c94304b


 

 

3- Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. 

Il existe différents moyens de présenter son code QR. 

Obtenez-le sur Québec.ca  

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

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=8a2230a296&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b1f39ae9f1&e=b48c94304b


  



 

 

4- Saviez-vous que des outils sont disponibles pour les exploitants qui doivent 

utiliser le passeport vaccinal?  

Le passeport vaccinal, en bref: https://bit.ly/38sYBeZ 

Passeport vaccinal - Aide mémoire pour les exploitants: https://bit.ly/3t0qqoq 

Affiche: https://bit.ly/3DAbNwP 

 

5- Dépistage 

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   

 

 

6- English community 

Progress of the COVID-19 vaccination 

Level 1–Vigilance (green) 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=ae2207820a&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=952f14d3c4&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=948e0e3159&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=fd1d6e69c1&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=b2b26efcd1&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=40fee6b7c8&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=30cf3678d2&e=b48c94304b


 

 

7- Lancement d'un nouveau programme visant à soutenir les infrastructures 

sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur au Québec. 

175 M$ seront disponibles afin de financer la construction, la rénovation et la mise à 

niveau d’infrastructures récréatives et sportives en milieu scolaire et d’enseignement 

supérieur. Les infrastructures financées dans le cadre du programme devront être 

accessibles à toute la population. 

Cela répondra à des besoins immenses, puisque l’on sait que plusieurs écoles au 

Québec n’ont même pas de gymnase. 

Pour tous les détails sur le nouveau programme visant à soutenir les 

infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur au 

Québec  

 

8- Nouvelles mesures concernant les sports et loisirs. 

Depuis le 1er septembre 2021, les personnes qui souhaitent pratiquer certains 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=25486d18b8&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=25486d18b8&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=25486d18b8&e=b48c94304b


 

loisirs et sports doivent présenter leur passeport vaccinal.  

Pour connaitre l’ensemble des lieux et des activités visés, consultez la 

page Lieux et activités exigeant le passeport vaccinal COVID-19. 

À l’extérieur, les activités de sport et de loisir amateurs, y compris les cours et 

les entraînements guidés, sont permises à l’extérieur dans des lieux publics 

lorsque réalisées en groupes d’un maximum de 50 personnes, excluant les 

officiels, le personnel et les bénévoles.  

À l’intérieur, les activités de sport et de loisir amateurs, y compris les cours et 

les entraînements guidés, sont permises à l’intérieur pour 25 personnes de 

résidences différentes, excluant les officiels, le personnel et les bénévoles.  

 

Pour en savoir plus sur les mesures concernant les activités de sport et 

loisirs.  

 

 

 

9- Pierre Fitzgibbon de retour au conseil des ministres. 

Le député de Terrebonne, Pierre Fitzgibbon, a été assermenté au titre de ministre de 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=3195d25827&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=daf11effd3&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=cfc70e7854&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=cfc70e7854&e=b48c94304b


 

l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique 

régional. Il retrouve donc ses fonctions après s'être départi des parts qu'il détenait au 

sein d'entreprises susceptibles de faire affaire avec l'État, se conformant ainsi aux 

exigences de la Commissaire à l'éthique. Le député de Groulx, Eric Girard, se 

consacrera à ses fonctions de ministre des Finances. 

Pour consulter le communiqué de presse 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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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