
 
22 juin 2020 Mise à jour du gouvernement du Québec 
 
BILAN COVID-19 
 
Le nombre total de personnes infectées est de 54 835.  
Le nombre d'hospitalisations a diminué de 1 pour atteindre un cumul de 520.  
Parmi celles-ci, 57 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 4. 
Aucun nouveau décès n’a été enregistré, pour un total qui demeure à 5 417. 

 
959      Estrie  
7 750   Montérégie 
137      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)     0 

225      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)     +1 
Source : MSSS, 22 juin 2020 11h. & Direction de santé publique du Québec, 21 juin 2020. 

 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19 
 



 
 
Lancement de la nouvelle signature touristique Bonjour Québec.  
Le lancement de cette signature témoigne aussi de l'impulsion que le 
gouvernement donne au Québec à travers ses actions incitant les Québécois à 
voyager dans la province.  
Trois mesures phares prévues dans le Plan de relance touristique afin d'atteindre 
cet objectif sont lancées aujourd'hui :  

             
 Forfaits Explore Québec sur la route  

Les forfaits comprennent le transport ainsi qu'un minimum de deux nuitées 
et de deux attraits phares de la région.  
Les Québécois pourront bénéficier d'un rabais de 25 % sur le prix de 
vente de forfaits à destination des régions du Québec offerts par les 
agences de voyages, les voyagistes et les agences réceptives. Rendez-
vous au BonjourQuébec.com pour plus d'information.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2836880-1%26h%3D4128870392%26u%3Dhttp%3A%252F%252Fwww.bonjourquebec.com%252F%26a%3DBonjourQu%25C3%25A9bec.com&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cbb029386c7bf4da0b72308d8160e7a08%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637283598721893526&sdata=J9DsHzfWdoJMT0s3QwtkCD%2F8y2ncvnZeAW9yOh%2FVFWQ%3D&reserved=0


 
 Passeport attraits  

Le coût d'accès aux attraits touristiques du Québec est réduit à raison d'un 
rabais de 20 % à l'achat d'un passeport pour deux attraits, de 30 % pour trois 
attraits et de 40 % pour quatre attraits. Rendez-vous au BonjourQuébec.com 
pour plus d'information.  

 
 Carte annuelle du réseau de la Société des établissements de plein air du 

Québec, édition Bonjour Québec  

Un rabais de 50 % est offert sur la carte annuelle Parcs nationaux du 
Québec. En vente exclusivement sur le site sepaq.com, la carte Bonjour 
Québec donne un accès illimité aux 24 parcs nationaux du Québec pour 
une période de 12 mois. De plus, cette carte est assortie d'avantages 
exclusifs, incluant notamment une nuitée gratuite en camping et des 
rabais sur les produits de la Société des établissements de plein air du 
Québec.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/21/c6433.html  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/21/c2216.html  

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2836880-1%26h%3D4128870392%26u%3Dhttp%3A%252F%252Fwww.bonjourquebec.com%252F%26a%3DBonjourQu%25C3%25A9bec.com&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cbb029386c7bf4da0b72308d8160e7a08%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637283598721903523&sdata=BrLmYRewzTN9LeiyJkVrJWvGhnEnYhDL2Ru%2Fa1Opf1I%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2836880-1%26h%3D1705982921%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sepaq.com%252Fhome%252Findex.dot%253Flanguage_id%253D2%26a%3Dsepaq.com&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cbb029386c7bf4da0b72308d8160e7a08%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637283598721903523&sdata=BFPvYeUm7hRV6%2Bu7Vbz%2FnvWLL0UCgiOrZzsgxRjsFuY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FJune2020%2F21%2Fc6433.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cbb029386c7bf4da0b72308d8160e7a08%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637283598721933505&sdata=mQI0IBgxgjP0SewDm%2Fpm6xxx%2BobzYAf8juPpWub%2BmQc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FJune2020%2F21%2Fc2216.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C3ca7182b72114c4770f808d8160e6d8f%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637283598513430716&sdata=JuQzOswfOMSh77nwvmiuZVhRNePM%2FiJrrUFdDPOQYDk%3D&reserved=0


Le gouvernement du Québec annonce son soutien au Programme de 
reconnaissance conciliation famille-travail du Réseau pour un Québec 
Famille (RPQF).  
Ce nouveau programme, destiné aux employeurs, vise à reconnaître la qualité 
de leurs pratiques organisationnelles en matière de conciliation famille-travail et 
à en faire la promotion par l'affichage d'un sceau distinctif.  
Ce projet vise à joindre les parents et à les outiller pour qu'ils profitent davantage 
des mesures de conciliation famille-travail-études proposées par leur employeur 
ou leur établissement d'enseignement. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/22/c9985.html 

 
 
Aide financière de 175 000 $ attribuée au Réseau québécois de l'action 
communautaire autonome (RQ-ACA).  
Ce montant permettra la réalisation d'un projet d'observatoire de l'action 
communautaire autonome (ACA) mené conjointement par le RQ-ACA et la Table 
nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC).  
Cette recherche partenariale a pour objectif de décrire à court, moyen et long 
terme les effets, tant positifs que négatifs, de la crise de la COVID-19 sur les 
organismes d'ACA. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/22/c4052.html 
 
 
AUTRES ANNONCES GOUVERNEMENTALES 
 

Le premier ministre, M. François Legault procède à des ajustements aux 
responsabilités de certains ministres. 
 M. Christian Dubé : ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre 

responsable de la région de la Montérégie; 
 Mme Nadine Girault : ministre des Relations internationales et de la Francophonie 

et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration; 
 M. Simon Jolin-Barrette : ministre de la Justice, ministre responsable de la 

Langue française, ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme 
parlementaire et leader parlementaire du gouvernement; 

 Mme Sonia LeBel : ministre responsable de l'Administration gouvernementale et 
présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Relations canadiennes et 
de la Francophonie canadienne et ministre responsable des Institutions 
démocratiques, de la Réforme électorale et de l'Accès à l'information; 

 Mme Danielle McCann : ministre de l'Enseignement supérieur; 
 M. Jean-François Roberge : ministre de l'Éducation. 

Le premier ministre a annoncé des modifications au comité des priorités de la 
relance économique.  
En raison du nouveau rôle de M. Christian Dubé comme ministre de la Santé et 
des Services sociaux, ce dernier est remplacé, dans le comité, par Mme Sonia 
LeBel.  
Sont ajoutés au comité la vice-première ministre et ministre de la Sécurité 
publique, Mme Geneviève Guilbault, la ministre des Relations internationales et 
de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/22/c9985.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/22/c4052.html


l'Intégration, Mme Nadine Girault, ainsi que le ministre de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/22/c9230.html 

 

Appel à la vigilance afin de se protéger contre les infections transmises par 
les piqûres de tiques et de moustiques.  
Maladie de Lyme 
Causée par une bactérie transmise par une tique infectée qui reste accrochée 
plusieurs heures à la peau, il existe plusieurs mesures simples pour se protéger : 
 de marcher de préférence dans les sentiers et d'éviter les herbes hautes; 
 d'utiliser un chasse-moustique sur les parties exposées du corps, en évitant le 

visage; 
 de porter un chapeau, des souliers fermés et des vêtements de couleur claire, 

légers de préférence lorsqu'il fait chaud; 
 d'entrer son chandail dans son pantalon et le bas de pantalon dans les chaussettes 

ou les bottes; 
 dès que possible au retour de l'activité, d'examiner les animaux de compagnie, les 

vêtements et l'équipement, puis de prendre un bain ou une douche, et d'inspecter 
son corps ou celui des enfants; 

 si une tique s'est accrochée à la peau, de la retirer minutieusement, dès que 
possible, idéalement dans les 24 heures suivant l'activité. 

VNO et VSC 
Le VNO et les VSC sont pour leur part des infections transmises par la piqûre 
d'un moustique infecté.  
 utiliser un chasse-moustique à base de DEET ou d'icaridine et porter des 

vêtements longs, clairs et légers, surtout en période de grande chaleur; 
 installer des moustiquaires aux portes et aux fenêtres de la maison et des abris 

extérieurs; 
 éliminer toute source d'eau stagnante autour de son milieu de vie, et bien entretenir 

la piscine et son système de filtration; 
 installer des moustiquaires sur les réservoirs d'eau de pluie. 

 Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/22/c4840.html 
 
 

 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/22/c9230.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/22/c4840.html


 

Invitation à la prudence, compte tenu des conditions météorologiques. 
Une ligne téléphonique de Services Québec est maintenant disponible pour vous informer 
sur la situation des feux de forêt : 1-877-644-4545  
Le lien vers la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) : sopfeu.qc.ca 

 
  

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/ 

 

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 | 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsopfeu.qc.ca%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7Ce69f3bb64a5d4f93198b08d816b944f2%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637284332301434108&sdata=zNFp%2FvWWhjdmFgycbvevW6gYZdOTpCTgX0TDPKVaa%2B8%3D&reserved=0
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
http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html

