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BILAN COVID-19 
 
Le nombre total de personnes infectées est de 55 458.  
Le nombre d'hospitalisations a diminué de 20 pour atteindre un cumul de 435. 
Parmi celles-ci, 38 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 7. 
5 nouveaux décès ont été enregistrés pour un total de 5 503. 
Nos plus sincères sympathies les plus sincères aux familles et aux proches des 
victimes. 
 
960      Estrie  
7830    Montérégie 
137      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)     0 

225      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)       0 
Source : MSSS, 30 juin 2020 11h. & Direction de santé publique du Québec, 30 juin 2020. 

 
 
VOTRE DÉPUTÉE, SUR LE TERRAIN 
 



 
La députée de Brome-Missisquoi à l’Assemblée nationale et Ministre déléguée à 
l’Éducation et responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, était présente au 
lancement d’une importante campagne de sensibilisation pour les cyclistes et les 
automobilistes sur le partage sécuritaire de la route. 
La députée de Brome-Missisquoi à la Chambre des Communes, Lyne Bessette ainsi 
que plusieurs partenaires de la région de Brome-Missisquoi étaient invités à cette 
conférence de presse où ils ont présenté les éléments clés de cette campagne qui 
s’avèrera fort pertinente dans le contexte actuel où la région recevra cet été la visite de 
plusieurs amateurs de vélo qui sillonneront nos routes pittoresques. 

 
Liens vers deux articles à lire au sujet de cette campagne : 
M105 
https://m105.ca/actualite/une-campagne-de-sensibilisation-pour-le-partage-de-la-route-

lancee-dans-brome-missisquoi/ 
Journal Le Guide 
https://www.journalleguide.com/2020/06/30/une-campagne-de-sensibilisation-au-

partage-de-la-route-est-lancee-dans-brome-missisquoi/ 

 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19  
 

https://m105.ca/actualite/une-campagne-de-sensibilisation-pour-le-partage-de-la-route-lancee-dans-brome-missisquoi/
https://m105.ca/actualite/une-campagne-de-sensibilisation-pour-le-partage-de-la-route-lancee-dans-brome-missisquoi/
https://www.journalleguide.com/2020/06/30/une-campagne-de-sensibilisation-au-partage-de-la-route-est-lancee-dans-brome-missisquoi/
https://www.journalleguide.com/2020/06/30/une-campagne-de-sensibilisation-au-partage-de-la-route-est-lancee-dans-brome-missisquoi/


 
 
À compter du 13 juillet prochain, toutes les personnes de 12 ans et plus 
devront porter un masque ou un couvre-visage dans les transports en 
commun  
Le port du couvre-visage ou du masque est également fortement recommandé 
pour les enfants de 2 à 12 ans.  
Les enfants de moins de 2 ans, les personnes dont la condition médicale 
particulière empêche le port du masque ainsi que celles qui ne sont pas 
capables de mettre ou de retirer le masque par elles-mêmes ne sont pas visés 
par cette obligation. 
Une période transitoire de deux semaines est prévue pour mettre en place cette 
mesure.  
À compter du 27 juillet, si une personne refuse de porter le couvre-visage ou le 
masque, elle se verra refuser l'accès au service de transport en commun par les 
sociétés de transport. 
Pour le moment, cette mesure ne vise pas les commerces ou autres lieux 
publics, où l'usage du couvre-visage ou du masque demeure fortement 
recommandé. 
Le premier ministre a tout de même prévenu la population qu'il n'hésitera pas 
à le rendre obligatoire, si la situation le requiert.  
M. Legault en a profité également pour faire un appel au civisme, à la 
collaboration et au sens des responsabilités des Québécois, ajoutant qu'ils ont 
suivi de manière exemplaire les consignes de santé publique depuis le début de 
la crise. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/30/c6075.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/ 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/30/c6075.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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