
 
8 juillet 2020 Mise à jour du gouvernement du Québec 
 
BILAN COVID-19 
 
972      Estrie  
8 005   Montérégie 
137      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)     0 

230      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)      -1 
Source : MSSS, 8 juillet 2020 11h. & Direction de santé publique du Québec, 7 juillet 2020. 

 
Au Québec, le nombre total de personnes infectées est de 56 079.  
le nombre d'hospitalisations a diminué de 16 pour atteindre un cumul de 331. 
Parmi celles-ci, 27 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de 1. 
3 nouveaux décès ont été enregistrés pour un total de 5 603. 
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  

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)  

5 446  

6 
juillet  

74  3  377  
(+6)  

25  
(-1)  

7 576  

7 
juillet  

60  9  347  
(-30)  

26  
(+1)  

ND  

8 
juillet  

82  6  331  
(-16)  

27  
(+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.  

 
 
MESURES ANNONCÉES EN LIEN AVEC LA COVID-19 
 

Le gouvernement du Québec invite les citoyennes et citoyens à exprimer 
leur avis quant à l'utilisation d'une application mobile de 
notification d'exposition au coronavirus.  
Cette consultation publique, accessible sur la plateforme de consultation 
gouvernementale à consultation.quebec.ca, se tiendra en ligne jusqu'au 2 août 
prochain.  
Tout en préservant l'anonymat et la vie privée de chaque personne, l'application 
permettrait d'améliorer la communication avec les utilisatrices et utilisateurs qui 
auraient été potentiellement exposés au virus.   
Le gouvernement du Québec juge essentiel que la population puisse s'exprimer 
sur la question.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/08/c3069.html 
 
 
COVID-19 - Prise en compte des sommes reçues dans le cadre des mesures 
temporaires fédérales. 

Les personnes qui reçoivent une aide financière du Ministère Travail, de l'Emploi 
et de la Solidarité doivent déclarer les sommes reçues du gouvernement fédéral, 
dans le contexte de la COVID-19.  
Les prestations ou subventions reçues dans le cadre des mesures temporaires 
fédérales seront prises en compte pour établir le montant des prestations et des 
subventions versées par le Ministère.  
Les clientèles suivantes du Ministère qui bénéficient ou comptent bénéficier 
d'une des mesures temporaires du gouvernement fédéral sont invitées à 
contacter leur agent :  

 les individus qui reçoivent une aide financière de dernier recours;  
 les individus qui participent à une mesure des services publics d'emploi;  
 les entreprises adaptées, les entreprises d'insertion et les ressources externes 

qui bénéficient d'une aide financière du Ministère. 

Les mesures temporaires du gouvernement fédéral visées sont les suivantes :  
 Pour les individus :  

o la Prestation canadienne d'urgence (PCU),  
o la Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants (PCUE); 

 Pour les entreprises adaptées, les entreprises d'insertion et les ressources 
externes : les subventions salariales fédérales (subvention salariale temporaire 
de 10 % et subvention salariale d'urgence du Canada de 75 %). 

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/08/c8109.html  

 
 

Nouvelles consignes concernant le répit à domicile avec nuitée(s) et les 
Maisons de répit. 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/08/c3069.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FJuly2020%2F08%2Fc8109.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C5ccd7419fd274d704ddf08d8234d88f2%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637298163199137927&sdata=vYgLO8AKqzC%2BH4FiLevwDnGSSQB9ZUkRrlsyZGhVncg%3D&reserved=0


Ces services sont nécessaires afin de dégager temporairement la personne proche aidante de 
son rôle d’accompagnement et ainsi lui permettre de refaire le plein d’énergie, de se reposer ou 
de s’acquitter de ses obligations personnelles. Des précautions particulières devront être prises 
pour réduire le risque de transmission et protéger tant le personnel qui offre ces services que 
les usagers.  
Tous les détails dans les documents en pièce jointe. 
 
 
Tous les jugements d’un tribunal et toutes les décisions de la Régie du logement 
rendus avant le 1er mars 2020 et portant sur la reprise d’un logement, l’éviction ou 
l’expulsion d’un locataire sont désormais applicables.  
À compter d’aujourd’hui, les locateurs ayant obtenu un jugement avant le 1er mars 
dernier peuvent y donner suite. Tout locataire visé par une ordonnance d’expulsion pour 
non-paiement de loyer et qui n’aurait pas payé l’ensemble des sommes dues avant un 
jugement rendu avant cette date devra quitter son logement.  
Les jugements et les décisions rendus après le 1er mars prendront effet à compter du 
20 juillet prochain.  
 
 
Invitation aux entreprises du Québec d’accepter les paiements comptants.  
Bien que les transactions électroniques et sans contact doivent être privilégiées dans le 
contexte actuel, il est recommandé par la Banque du Canada d’accepter le paiement 
comptant d’un client qui n’aurait pas de carte de débit ou de crédit.  
Cette mesure est mise en oeuvre afin de ne pénaliser aucun citoyen qui, pour une 
raison ou pour une autre, n’aurait pas accès à d’autres modes de paiement que l’argent 
comptant.  
 
 
Début du programme Environnement-Plage  

Cette campagne d'échantillonnage bactériologique des eaux de baignade sera 
réalisée par les directions régionales du Centre de contrôle environnemental du 
Québec du Ministère de la mi-juin à la fin août 2020.  
Le programme Environnement-Plage a pour objectif d'informer la population de 
la qualité bactériologique des eaux de baignade des plages participantes.  
C'est sur la base de la qualité bactériologique des eaux de baignade que la 
cote A (excellente), B (bonne), C (passable) ou D (polluée) est attribuée aux 
plages participantes. 
Le Ministère publie les cotes de qualité bactériologique des eaux de baignade 
sur son site Web dans la section du programme Environnement-Plage, et 
l'exploitant doit apposer l'affiche officielle fournie par le Ministère.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/July2020/08/c6097.html  

 
 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 
 
Pour de l'information sur la qualité des eaux des sites de baignade, vous pouvez 
consulter ces sites du Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux Changements 
Climatiques: 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/relais/index.asp 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2851783-1%26h%3D2306557228%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.environnement.gouv.qc.ca%252Fcommuniques%252F2017%252Fc1706-plages.htm%26a%3Dl%2527affiche%2Bofficielle&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cb1b2fafec1bd4ae95dad08d8234ab1f6%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637298151156764904&sdata=jvUf84%2BWDepY4l5WdnaqhDxFLUxx%2BQ%2F03KMBCFBPej0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FJuly2020%2F08%2Fc6097.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cb1b2fafec1bd4ae95dad08d8234ab1f6%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637298151156774898&sdata=TEjXi0gIW0RwunaOhKkjCmq9Bqivw3I11pE%2FnuYjgAQ%3D&reserved=0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gouv.qc.ca%2Feau%2Frsvl%2Frelais%2Findex.asp%3Ffbclid%3DIwAR1VYS8BG5r-GHrKYcLtUhK2EKoZrLXwsMzEpze8ivUdSS_jlUjMzo-O5w0&h=AT1iTL0QQYVIh-mnlKLdNQo1MJamKPR7x_u5D2L5imB5Kd2mReQyCmVVcYmx41kYayVi9lGNZkeNpSiCQXfRu0gFW0qPxo7ugmT9PZbzkIrTOxXO7wA1bke_nuMxm18MdBKF&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3FRD_qeivV7guVji3VV6ULLtNMjIOZYNMvkqIHzQ8e9oK_0V-zjaXC6X24cqVBBonmwoQWYjY2fNd2nT6DIBUzS9-z49Q5x4JsGQgjBpw4JiRYRX9jGA9PhXJJNkf709pxOBjwF3ErkffcEpywxqsU037H2PZ8_k_JPTxUNWfm3UJbB0DM_3nbPkw_OOI


http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/Atlas_interactif/donnees_recentes/donnees_iqbp.a

sp 
 
 

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 :  
 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://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gouv.qc.ca%2Feau%2FAtlas_interactif%2Fdonnees_recentes%2Fdonnees_iqbp.asp%3Ffbclid%3DIwAR1jFTq3xMy-XR7PgbeS8PyOXqTpjC8j4s0KwyG3OczkTrS0ybpPAyo9r8I&h=AT2pZ45pSuFEC3HeZVaQtSN-Un38yw4GL5fHNEwEzeDyNSaVJA1y8k9wTbVmHWIvt8hvmUgiKkXH5l_l_AhY3pc8kxEPJg8FvUlDfRkLnPb35UB9WXPelmmi4KqYRu8zHDdn&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3FRD_qeivV7guVji3VV6ULLtNMjIOZYNMvkqIHzQ8e9oK_0V-zjaXC6X24cqVBBonmwoQWYjY2fNd2nT6DIBUzS9-z49Q5x4JsGQgjBpw4JiRYRX9jGA9PhXJJNkf709pxOBjwF3ErkffcEpywxqsU037H2PZ8_k_JPTxUNWfm3UJbB0DM_3nbPkw_OOI
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gouv.qc.ca%2Feau%2FAtlas_interactif%2Fdonnees_recentes%2Fdonnees_iqbp.asp%3Ffbclid%3DIwAR1jFTq3xMy-XR7PgbeS8PyOXqTpjC8j4s0KwyG3OczkTrS0ybpPAyo9r8I&h=AT2pZ45pSuFEC3HeZVaQtSN-Un38yw4GL5fHNEwEzeDyNSaVJA1y8k9wTbVmHWIvt8hvmUgiKkXH5l_l_AhY3pc8kxEPJg8FvUlDfRkLnPb35UB9WXPelmmi4KqYRu8zHDdn&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3FRD_qeivV7guVji3VV6ULLtNMjIOZYNMvkqIHzQ8e9oK_0V-zjaXC6X24cqVBBonmwoQWYjY2fNd2nT6DIBUzS9-z49Q5x4JsGQgjBpw4JiRYRX9jGA9PhXJJNkf709pxOBjwF3ErkffcEpywxqsU037H2PZ8_k_JPTxUNWfm3UJbB0DM_3nbPkw_OOI
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

