
 
29 juin 2020 Mise à jour du gouvernement du Québec 
 
BILAN COVID-19 

Voici une synthèse de l'évolution des données depuis le dernier bilan quotidien 
paru le 25 juin :  

Date  Personnes infectées  Décès  Hospitalisations  Hospitalisations aux soins intensifs  

26 juin 2020  55 156 (+77)  5 455 (+7)  478 (-9)  48 (-2)  

27 juin 2020  55 241 (+85)  5 472 (+17)  458 (-20)  45 (-3)  

28 juin 2020  55 318 (+77)  5 478 (+6)  455 (-3)  43 (-2)  

29 juin 2020  55 390 (+72)  5 485 (+7)  455  45 (+2)  

 
Le nombre total de personnes infectées est de 55 390.  
Le nombre d'hospitalisations est resté stable par rapport à la veille, avec un cumul de 
455.  
Parmi celles-ci, 45 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de 2. 
5 nouveaux décès ont été enregistrés pour un total de 5 485. 
Nos plus sincères sympathies les plus sincères aux familles et aux proches des 
victimes. 
 
960      Estrie  
7 827   Montérégie 
137      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)     0 

225      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)       0 
Source : MSSS, 29 juin 2020 11h. & Direction de santé publique du Québec, 28 juin 2020. 

 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19 
 



 


 
Réouverture de l’ensemble des secteurs sous certaines conditions.  
La Direction générale de la santé publique annonce la reprise des activités, des secteurs 
qui étaient toujours confinés, à trois exceptions près, et sous certaines conditions.  
Cette étape du déconfinement touche, notamment, les parcs d’attractions, les parcs 
aquatiques, les spas, les établissements d’hébergement touristiques, les bars, les 
casinos et les maisons de jeu ainsi que les entreprises de services pour les activités qui 
ne peuvent être réalisées en télétravail.  
Des règles précises peuvent s’appliquer pour les lieux et activités déconfinés. Il sera, 
notamment, requis que la clientèle soit assise dans les bars.  
 Il sera également requis de suivre les règles sectorielles applicables dans des espaces 
à vocations précises. Par exemple, pour l’aire de restauration d’un parc d’attractions, les 
règles applicables au secteur de la restauration devront être respectées.  
Des guides généraux et sectoriels sont disponibles dans le site Web de la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Des outils sont 
également disponibles dans le site Web de l’Institut national de santé publique du 
Québec pour soutenir les divers acteurs de la société dans la mise en oeuvre des 
consignes sanitaires.  



Les règles imposées pour les secteurs déjà déconfinés demeurent en vigueur. 
Rappelons que la distanciation physique de deux mètres est la règle générale à 
respecter.  
Finalement, compte tenu du risque qu’ils représentent de contribuer à la propagation du 
virus, les secteurs ou activités suivants demeurent confinés :  

 les festivals et grands évènements;  

 les camps de vacances réguliers avec séjour;  

 les combats en contexte sportif.  
 
 

Date limite du 30 juin - Revenu Québec invite les entreprises et les 
travailleurs autonomes à utiliser ses services en ligne pour produire leur 
déclaration de taxes   
Avec Mon dossier pour les entreprises, il est possible d'entrer directement des 
données et de les valider sur-le-champ pour réduire le risque d'erreurs.  
Il y a quatre autres façons de produire une déclaration de taxes :  

 en utilisant le service express de production d'une déclaration de TPS/TVH et de 
TVQ, accessible à l'aide d'un code d'accès clicSÉQUR express;  

 en utilisant un logiciel autorisé par Revenu Québec pour la production de la 
déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ;  

 en utilisant le service de paiement en ligne d'une institution financière qui offre la 
possibilité de produire la déclaration et de payer un solde dans une même 
transaction;  

 en la transmettant par la poste. 

Rappelons qu'à la fin mars, le gouvernement du Québec a annoncé qu'aucune 
pénalité ni aucun intérêt ne seront imposés à une personne qui produira sa 
déclaration de taxes au plus tard le 30 juin 2020. C'est l'une des nombreuses 
mesures d'assouplissement mises en œuvre par Revenu Québec pour aider les 
citoyens et les entreprises à faire face à la pandémie de la COVID-19.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/25/c5700.html  
 
 
AUTRES ANNONCES GOUVERNEMENTALES  
 

Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2020-2021 - 
Début de la période de dépôt des projets pour les festivals et événements  
Jusqu'au 20 juillet 2020 inclusivement, les promoteurs dont les festivals et 
événements sont prévus entre le 1er novembre 2020 et le 30 avril 2021 peuvent 
déposer une demande d'aide financière par l'entremise du site Web du 
gouvernement du Québec.  
Cet appel de projets est lancé malgré le contexte actuel de la pandémie de la 
COVID-19 afin de maintenir le développement et la diversité de l'offre touristique 
québécoise. Des mesures d'assouplissement ont été apportées au programme 
pour bien soutenir les promoteurs si leurs activités se voient affectées par les 
consignes sanitaires en vigueur à ce moment.  
Les représentants d'entreprise ou d'organisme qui désirent présenter une 
demande doivent consulter les critères d'admissibilité, s'inscrire sur le site Web 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2838950-1%26h%3D128774304%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.revenuquebec.ca%252Ffr%252Fentreprises%252Fmon-dossier-pour-les-entreprises%252F%26a%3DMon%2Bdossier%2Bpour%2Bles%2Bentreprises&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C32f243fcfa764f74593008d81910f0a6%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637286907840837073&sdata=kZMQMosbmb0I9ocAhMCGUCxOscf%2FtJtbcb7GyQab0nA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2838950-1%26h%3D34916981%26u%3Dhttps%3A%252F%252Fentreprises.revenuquebec.ca%252FEntPresCSX%252FSX%252FSX00%252FSX00.ChoixServices.CSX.PIU%252FSX00H07%253FSVAR%253D01%2526CLNG%253DF%2526target%253DMRQ_CSX%26a%3Dservice%2Bexpress%2Bde%25C2%25A0production%2Bd%27une%2Bd%25C3%25A9claration%2Bde%2BTPS%252FTVH%2Bet%2Bde%2BTVQ&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C32f243fcfa764f74593008d81910f0a6%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637286907840837073&sdata=SkGDx1Mqh55A5a9U18qY08%2F5L%2Fu2SkDZ4YscBwTdT2o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2838950-1%26h%3D34916981%26u%3Dhttps%3A%252F%252Fentreprises.revenuquebec.ca%252FEntPresCSX%252FSX%252FSX00%252FSX00.ChoixServices.CSX.PIU%252FSX00H07%253FSVAR%253D01%2526CLNG%253DF%2526target%253DMRQ_CSX%26a%3Dservice%2Bexpress%2Bde%25C2%25A0production%2Bd%27une%2Bd%25C3%25A9claration%2Bde%2BTPS%252FTVH%2Bet%2Bde%2BTVQ&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C32f243fcfa764f74593008d81910f0a6%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637286907840837073&sdata=SkGDx1Mqh55A5a9U18qY08%2F5L%2Fu2SkDZ4YscBwTdT2o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2838950-1%26h%3D1359399079%26u%3Dhttps%3A%252F%252Fwww.revenuquebec.ca%252Ffr%252Fpartenaires%252Fproduits-autorises%252Flogiciels-autorises%252Fdeclaration-des-taxes%252F%26a%3Dlogiciel%2Bautoris%25C3%25A9&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C32f243fcfa764f74593008d81910f0a6%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637286907840847062&sdata=O1y1Ahetqgb4CgEI%2FvWGs9F9Vm5Nr1AOsdDZbW7yd9E%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2838950-1%26h%3D3122966812%26u%3Dhttps%3A%252F%252Fwww.revenuquebec.ca%252Ffr%252Fmodes-de-paiement%252Fpar-internet-sur-le-site-dune-institution-financiere%252F%26a%3Dpaiement%2Ben%2Bligne%2Bd%27une%2Binstitution%2Bfinanci%25C3%25A8re&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C32f243fcfa764f74593008d81910f0a6%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637286907840847062&sdata=m38dw4o8YlhYH19w0qXn8K26EAVayJzy6doGC4PBr9U%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2838950-1%26h%3D3798274416%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.revenuquebec.ca%252Ffr%252Fmaladie-a-coronavirus-2019-covid-19%252F%26a%3Dmesures%2Bd%2527assouplissement&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C32f243fcfa764f74593008d81910f0a6%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637286907840857058&sdata=Y79eAh5Y0zbnE9CUDJuwqjTFzGUsgGNqlVLu2Ir75Rk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FJune2020%2F25%2Fc5700.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C32f243fcfa764f74593008d81910f0a6%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637286907840867056&sdata=srcIKtNllWx0Ry41hQ6L4rlNpPUpbg7C05qu1r%2F4ytQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2839494-1%26h%3D1073058618%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.quebec.ca%252Ftourisme-et-loisirs%252Faide-financiere%252Ftenue-festivals-evenements%252Ffestivals-evenements-touristiques%252F%26a%3Dsite%2BWeb&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Ccf145bfc6b2a4c0408bf08d817b450a8%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637285410508963152&sdata=VC0%2F3rgtQvj55EPRL7MYR7SQN063LOISuz9FGNVLhn4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2839494-1%26h%3D1073058618%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.quebec.ca%252Ftourisme-et-loisirs%252Faide-financiere%252Ftenue-festivals-evenements%252Ffestivals-evenements-touristiques%252F%26a%3Dsite%2BWeb&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Ccf145bfc6b2a4c0408bf08d817b450a8%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637285410508963152&sdata=VC0%2F3rgtQvj55EPRL7MYR7SQN063LOISuz9FGNVLhn4%3D&reserved=0


du gouvernement du Québec et fournir les documents exigés d'ici le 20 juillet 
2020 inclusivement.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/23/c1947.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/ 

 

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%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FJune2020%2F23%2Fc1947.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Ccf145bfc6b2a4c0408bf08d817b450a8%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637285410508993130&sdata=%2BtoI3KuQrOpxVoERxu5Gk0xoh%2F%2FHSmmoZeyVaUqOtEc%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

