
 
9 juillet 2020 Mise à jour du gouvernement du Québec 
 
BILAN COVID-19 
 
973      Estrie  
8 057   Montérégie 
137      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)     0 

231      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)      +1 
Source : MSSS, 9 juillet 2020 11h. & Direction de santé publique du Québec, 8 juillet 2020. 

 
Au Québec, le nombre total de personnes infectées est de 56 216.  
le nombre d'hospitalisations a diminué de 23 pour atteindre un cumul de 308. 
Parmi celles-ci, 27 se trouvent aux soins intensifs, comme hier. 
3 nouveaux décès ont été enregistrés pour un total de 5 609. 
Nos plus sincères sympathies les plus sincères aux familles et aux proches des 
victimes. 
 

 



 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19 
 

Mesures additionnelles pour que les consignes sanitaires soient 
respectées dans les bars. 
À compter du 10 juillet, ces mesures permettront de réduire la circulation de la 
clientèle dans ce type de lieux et contribueront à éviter une recrudescence de la 
propagation du virus au sein de la population. 

 Restriction des heures d'ouverture en limitant l'heure à laquelle les bars doivent arrêter 
de vendre des boissons alcooliques à minuit au lieu de 3 heures du matin.  

 Les personnes s'y trouvant devront donc avoir quitté le bar au plus tard à 1 heure du 
matin.  

 Cette mesure vise à : 
 Écourter les heures où on constate que la distanciation physique est moins 

respectée; 
 Restriction de la capacité d'accueil à 50 % de celle inscrite sur le permis d'alcool; 
 Interdiction des activités de danse et l'obligation pour les clients d'être assis pour 

consommer de l'alcool. 

Un registre permettant de consigner les coordonnées des clients, ou d'une 
personne désignée par un groupe de clients, devra aussi être instauré par les 
tenanciers de bars.  
Cette initiative vise à faciliter les enquêtes épidémiologiques en cas d'éclosion, le 
tout dans le respect des règles de protection de la vie privée.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/09/c4490.html 
 
 

Le gouvernement du Québec met en place le Programme d'aide d'urgence 
au transport interurbain par autobus. 
Doté d'un budget de 8,2 millions de dollars, ce programme a pour but d'accélérer 
la reprise des services de liaisons par autobus afin de garantir à la population 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/09/c4490.html


une mobilité interrégionale, en plus de contribuer à la relance économique du 
Québec. 
La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions majeures sur les 
transporteurs interurbains par autobus, notamment en raison du confinement 
temporaire de certaines régions.  
Ces derniers ont dû réduire considérablement leurs activités, voire les suspendre 
complètement. 
L'aide financière accordée facilitera, dans un premier temps, le redémarrage des 
liaisons entre les principaux centres urbains du Québec. Puis, dans un deuxième 
temps, elle permettra le maintien des ressources nécessaires à la reprise des 
interconnexions régionales secondaires afin de satisfaire les besoins en mobilité 
des communautés rurales et éloignées. 
Cette annonce, de pair avec celle concernant l'aide de 400 M$ pour le transport 
collectif, montre l'importance que le gouvernement du Québec accorde à la 
mobilité des personnes.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/08/c4199.html 

 
 

AUTRES MESURES GOUVERNEMENTALES 
Bibliothèques publiques et centres de services régionaux - Québec investit près 
de 28 M$ dans l'acquisition de livres et de documents : la plus forte augmentation 
en près de 15 ans 

Le budget d'acquisition de livres et de documents de 173 bibliothèques publiques 
autonomes (BPA) du Québec augmentera de près de 32 % par rapport à 2019-
2020, soit de 6 M$, pour s'élever à près de 25 M$ en 2020-2021 
Celui des centres régionaux de services aux bibliothèques publiques (CRSBP) 
est augmenté de 50 % pour atteindre 3 M$ 
Les CRSBP, aussi connus sous le nom de Réseau BIBLIO, desservent quelque 
650 bibliothèques affiliées situées dans les municipalités les moins populeuses 
de la province et permettent à près d'un million de Québécoises et de Québécois 
d'avoir accès à une bibliothèque publique de proximité. 
Les bibliothèques publiques et les CRSBP ont l'obligation d'acquérir leurs livres 
imprimés auprès de librairies agréées de leur région administrative, à prix 
courant.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/09/c6052.html 

  

LIENS UTILES  
 

 Ligne d'information spécifique pour l'Estrie 1 844 721-6094  

 Ligne Coronavirus (8h à 20h) 819 / 514 / 418 / 450 ou 1 877 644-4545 

 Québec.ca https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/ 

 Répartition du nombre quotidien de décès liés à la COVID-19 selon le milieu de 
vie, ensemble du Québec 2020.  

 Pour en savoir davantage sur la COVID-19, la population est invitée à consulter 
le site Québec.ca/coronavirus.  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/08/c4199.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/09/c6052.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7C3cf163974d2746ad532908d7f039c462%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637242003201974043&sdata=6COSF7mjY5frZNJ1nXrza63InV73RQ78%2BLDtLuopBz8%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2849256-1%26h%3D425301479%26u%3Dhttps%3A%252F%252Fbit.ly%252F2WsrimZ%26a%3DR%25C3%25A9partition%2Bdu%2Bnombre%2Bquotidien%2Bde%2Bd%25C3%25A9c%25C3%25A8s%2Bli%25C3%25A9s%2B%25C3%25A0%2Bla%2BCOVID-19%2Bselon%2Ble%2Bmilieu%2Bde%2Bvie%252C%2Bensemble%2Bdu%2BQu%25C3%25A9bec%2B2020&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Ce7dbf8503d1b4f255df708d821c4f440%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637296477090473093&sdata=4jYqXWchQieAYqUOYjoTYV1iyTWvF1%2Bbsye5grEdWw8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2849256-1%26h%3D425301479%26u%3Dhttps%3A%252F%252Fbit.ly%252F2WsrimZ%26a%3DR%25C3%25A9partition%2Bdu%2Bnombre%2Bquotidien%2Bde%2Bd%25C3%25A9c%25C3%25A8s%2Bli%25C3%25A9s%2B%25C3%25A0%2Bla%2BCOVID-19%2Bselon%2Ble%2Bmilieu%2Bde%2Bvie%252C%2Bensemble%2Bdu%2BQu%25C3%25A9bec%2B2020&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Ce7dbf8503d1b4f255df708d821c4f440%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637296477090473093&sdata=4jYqXWchQieAYqUOYjoTYV1iyTWvF1%2Bbsye5grEdWw8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2849256-1%26h%3D431965486%26u%3Dhttps%3A%252F%252Fwww.quebec.ca%252Fsante%252Fproblemes-de-sante%252Fa-z%252Fcoronavirus-2019%252F%26a%3DQu%25C3%25A9bec.ca%252Fcoronavirus&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Ce7dbf8503d1b4f255df708d821c4f440%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637296477090473093&sdata=q880%2BLBwFhsSRa6JggN1a1nIZH8kdtl9PO1OoDBRwo0%3D&reserved=0


 Pour être à l'affût des mises à jour des données, se rendre sur le compte Twitter 
du ministère de la Santé et des Services sociaux 
: https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc). 

 

 

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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