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BILAN COVID-19 
 
Au Québec, le nombre total de personnes infectées est de 55 937.  
Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 6 pour atteindre un cumul de 377. 
Parmi celles-ci, 25 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 1. 
3 nouveaux décès ont été enregistrés pour un total de 5 577. 
Nos plus sincères sympathies les plus sincères aux familles et aux proches des 
victimes. 
 
Tableau synthèse de l'évolution des données  

Date  
Nouveaux cas 

confirmés  

Nouveaux 
décès  

Hospitalisations  Hospitalisations aux soins 
intensifs  

Prélèvements 
réalisés  

30 juin  68  7  435   
(-20)  

38   
(-7)  

8 745  

1er 
juillet  

66  7  422  
(-13)  

33  
(-5)  

8 825  

2 
juillet  

69  8  411  
(-11)  

32  
(-1)  

7 615  

3 
juillet  

89  7  392  

(-19)  

31  

(-1)  

7 761  

4 
juillet  

102  3  375  

(-17)  

27  

(-4)  

6 105  

5 
juillet  

79  1  371  

(-4)  

26  

(-1)  

ND  

6 
juillet  

74  3  377  

(+6)  

25  

(-1)  

ND  

Prendre note que les données présentées sont extraites à 16 h la veille de la date indiquée et couvrent les 24 heures 
précédentes, à l'exception des données sur les prélèvements qui sont disponibles avec un délai de 48 heures et 
correspondent à ceux réalisés à la date indiquée.  

970      Estrie  
7 961   Montérégie 
137      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)     0 

230      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)      +3 
Source : MSSS, 6 juillet 2020 11h. & Direction de santé publique du Québec, 5 juillet 2020. 



 

 
VOTRE DÉPUTÉE SUR LE TERRAIN 
 

 
C’est en compagnie de la ministre des aînés et des proches aidants Mme Marguerite Blais 
que Mme Isabelle Charest députée de Brome-Missisquoi a fait l’annonce de la concrétisation 
d’un projet fort attendu par les gens de Waterloo. Les travaux qui s’amorcent au CHSLD 
Santé Courville permettront la création de 22 nouvelles places. Ces travaux rendront les 
locaux plus conviviaux, modernes et sécuritaires pour les usagers et leurs proches. 
L’établissement desservira 66 personnes et sera le premier CHSLD privé à devenir privé-
conventionné depuis les années 80. 

 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19 
 



 



 

Aide-mémoire 
Au cours des dernières semaines, plusieurs activités ont graduellement repris et 
différentes consignes ont été émises.  
Il ne faut surtout pas relâcher nos efforts.  
Un aide-mémoire a été préparé pour vous aider à vous y retrouver. 
À tous les Québécoises et Québécois, merci pour votre appui! 

 
Voici le lien de diffusion de la conférence de presse du ministre de la Santé M. Christian 
Dubé et du directeur national de santé publique le Dr Horacio Arruda.  
https://www.facebook.com/FrancoisLegaultPremierMinistre/videos/1240623426288306/  
 
 
 

Les organismes municipaux peuvent à nouveau tenir les séances du 
conseil ainsi que toute forme d'assemblée publique en présence des 
citoyennes et des citoyens.  
L'ouverture des soumissions peut désormais se faire en présence de témoins et 
des soumissionnaires, comme le prévoient les lois municipales, et ce, sans être 
enregistrée. 
Un organisme municipal peut limiter l'accès au public, ou à une partie de celui-ci, 
à une séance du conseil afin d'assurer le respect de la consigne de distanciation 
sociale de deux mètres entre les personnes. Dans un tel cas, il doit publiciser la 
séance dès que possible de manière à permettre au public d'en connaître le 
contenu. Pour toute séance qui doit comprendre une période de questions, tout 
organisme municipal doit également permettre aux citoyens de transmettre des 
questions écrites aux membres du conseil. En outre, il est toujours possible de 
remplacer une assemblée publique par une consultation écrite, à la condition 
qu'elle soit d'une durée de 15 jours. 

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/04/c2355.html 

 

RAPPEL DES CONSIGNES 

 se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon, durant 20 secondes, 
particulièrement lorsqu'on arrive de l'extérieur;  

 se désinfecter les mains avec une solution à base d'alcool si l'on n'a pas accès à 
de l'eau ni à du savon;  

 pour toute personne de plus de 16 ans, rappelons que la distanciation physique 
de 2 mètres est la règle générale à respecter, et que si ce n'est pas possible, le 
port du couvre-visage est fortement recommandé, notamment dans les 
transports en commun, où il deviendra obligatoire dès le 13 juillet pour les 
personnes de 12 ans et plus;  

 pour tout rassemblement dans un lieu privé intérieur ou extérieur, respecter le 
maximum de 10 personnes. Il est fortement recommandé que celles-ci soient 
issues d'un maximum de 3 adresses différentes;  

 limiter autant que possible ses déplacements. 

S'il y a apparition de symptômes, il est toujours essentiel :  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFrancoisLegaultPremierMinistre%2Fvideos%2F1240623426288306%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7C76329db3dd2345cf9c5f08d821cd9634%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637296514167431981&sdata=V2QdjB%2Bxpqwdw7e2K0QqWO7qmI77pX4NDsqQnCcVvxg%3D&reserved=0
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/04/c2355.html


 de s'isoler;  
 de tousser à l'intérieur de son coude;  
 de jeter ses mouchoirs immédiatement après leur utilisation et de se laver les 

mains par la suite;  
 de consulter le Guide autosoins  

  

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.  

 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 | 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2849256-1%26h%3D907928746%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.quebec.ca%252Fsante%252Fproblemes-de-sante%252Fa-z%252Fcoronavirus-2019%252Fguide-autosoins-covid-19%252F%26a%3DGuide%2Bautosoins&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Ce7dbf8503d1b4f255df708d821c4f440%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637296477090463095&sdata=BwyCfoihPwinAfFEHCr8JNV6H3dq%2F4UYR9U7wwJW5T8%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
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
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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2849256-1%26h%3D3540626537%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fsante_qc%26a%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fsante_qc&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Ce7dbf8503d1b4f255df708d821c4f440%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637296477090483083&sdata=HeFPMhpAK86RjOCg1wsMJFz3S1a%2F7rwjfipx8to60ms%3D&reserved=0
http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html

