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BILAN COVID-19 
 
987      Estrie  
8 250   Montérégie 
137      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)     0 

238      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)       0 
Source : MSSS, 15 juillet 2020 11h. & Direction de santé publique du Québec, 14 juillet 2020. 

 
Au Québec, le nombre total de personnes infectées est de 56 859.  
Le nombre d'hospitalisations a diminué de 10 pour atteindre un cumul de 285. 
Parmi celles-ci, 20 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 1. 
3 nouveaux décès ont été enregistrés pour un total de 5 636. 
Nos plus sincères sympathies les plus sincères aux familles et aux proches des 
victimes. 

 
 
VOTRE DÉPUTÉE SUR LE TERRAIN 
 



 
 
Financement de 2,5 millions de dollars pour soutenir le programme Nager pour 
survivre. 
La ministre et députée de Brome-Missisquoi Mme Isabelle Charest, a fait cette annonce 
aujourd’hui. 
Dans le but qu'un maximum d'élèves aient accès à des ateliers de prévention des 
noyades, le programme Nager pour survivre permet aux d'élèves du 2e cycle du primaire 
et du 1er cycle du secondaire de prendre conscience de leurs capacités en milieu 
aquatique et de développer des habiletés pour survivre à une chute inattendue en eau 
profonde.  
Les sommes allouées serviront à payer les coûts relatifs à l'engagement de moniteurs et 
de sauveteurs, à la location des piscines et au transport en autobus scolaire. 
Les élèves ciblés par le programme viennent notamment d'écoles ayant un indice de 
défavorisation élevé et sont issus de l'immigration.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/15/c5926.html 
 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19 
 
Retour progressif du personnel des entreprises du secteur privé dans les édifices 
à bureaux 
Dès le 18 juillet prochain, les employeurs privés, dont le personnel travaillait à domicile, 
pourront autoriser un retour de leurs effectifs avec un taux d'occupation pouvant 
atteindre un maximum de 25 % par entreprise. À noter que ce 25% est un maximum, et 
non pas un objectif à atteindre. 
Soulignons toutefois que le télétravail est toujours une mesure fortement encouragée 
pour les activités qui peuvent se poursuivre à distance.  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/15/c5926.html


Les entreprises qui souhaitent un retour des effectifs sur le lieu de travail doivent mettre 
en place les mesures sanitaires préconisées dont le respect de la distanciation sociale 
de 2 mètres entre les individus afin de protéger la santé des employés et de la 
population. 
Le taux d'occupation de 25 % pourrait être augmenté graduellement au cours des 
prochains mois selon l'évolution de la situation de la pandémie au Québec. 
Le port du couvre-visage sera obligatoire dans toutes les aires communes 
d'établissement, notamment ceux d'édifices à bureaux, comme les halls d'entrée, les 
ascenseurs et les corridors, puisque la distanciation physique de deux mètres n'y est 
pas possible. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/15/c3347.html 
 
Investissement d’un montant maximal de 100 millions de dollars dans le nouveau 
Fonds croissance PME Banque Nationale S.E.C. (Fonds Banque Nationale)  
Afin de soutenir la relance économique à la suite de la pandémie de la COVID-19 et 
d'appuyer la transformation numérique des petites et moyennes entreprises (PME). 
Il vise aussi à réaliser des projets locaux ou internationaux concernant la relève, la 
croissance et l'acquisition d'entreprise de même que la transformation numérique. 
Le Fonds Banque Nationale s'adresse aux PME de tous les secteurs d'activité qui ont 
atteint divers stades de développement.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/13/c3823.html 

 
 
Prolongement de la période prévue pour la mise aux nouvelles normes du 
Règlement sur les animaux en captivité.  
En vigueur depuis le 6 septembre 2018, le règlement prévoyait que les gardiens 
d'animaux avaient jusqu'au 6 septembre 2020 pour se conformer à certaines des 
nouvelles normes du règlement, notamment en ce qui a trait à la conception des 
installations de garde et à l'identification des animaux. 
Les nouvelles dates maximales pour satisfaire aux nouvelles normes sont donc les 
suivantes : 
 pour les correctifs liés à la sécurité des installations de garde, le délai est prolongé 

et reporté au 31 décembre 2021; 
 pour les correctifs liés à la dimension minimale des installations de garde et des 

bassins, le délai est prolongé et reporté au 31 décembre 2022; 
 pour procéder à l'identification des animaux dont l'identification est obligatoire, le 

délai est prolongé et reporté au 31 décembre 2022. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/14/c0469.html 
 
 
AUTRES ANNONCES  
  
Près de 30 M$ pour le transport actif et la Route verte  
Afin d'augmenter l'offre d'infrastructures de transport actif au Québec, de mettre celles-ci 
aux normes et de réaliser des interventions majeures afin d'assurer leur pérennité.  
Les deux premiers volets du programme Véloce III, dotés d'un budget de 24,4 M$ sur 
deux ans, visent le développement de la Route verte et de ses embranchements ainsi 
que l'amélioration des infrastructures de transport actif.  
Quant au volet 3, qui est en vigueur depuis juillet 2019 et qui est assorti d'un montant de 
5,5 M$ pour les deux prochaines années, il continuera à favoriser l'entretien de la Route 
verte et de ses embranchements.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/15/c3931.html  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/15/c3347.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/13/c3823.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/14/c0469.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FJuly2020%2F15%2Fc3931.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C66c347c8828c4ac420bf08d828cdb4c0%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637304211249837948&sdata=%2F5eLLo1571%2FNsFOlqH2%2Fcc78mqm1R62jvmZSYzVW7jA%3D&reserved=0


 
 
LIENS UTILES  
 
Port du masque ou du couvre-visage dans les lieux publics en contexte de la pandémie 
de COVID-19 

En suivant ce lien, https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-

covid-19/#c60620 vous trouverez des informations sur les sujets suivants : 

 Quand porter un masque ou un couvre-visage 
 Pourquoi porter un masque ou un couvre-visage 
 Comment utiliser un masque ou un couvre-visage 
 Fabriquer un masque ou un couvre-visage 
 Version PDF imprimable et traduction en plusieurs langues 
 Affiche imprimable - Ici, je porte mon couvre-visage - Port du couvre-visage 

obligatoire 
 
 

 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.  

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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