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BILAN 
 
Il y a au Québec 52143 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19  
1 076 personnes étaient hospitalisées, dont 146 aux soins intensifs. 
Le bilan des décès s’élève à 4 885 au Québec. Nous offrons nos plus sincères 
condoléances aux familles et aux proches des victimes. 

 
943      Estrie  
7 129   Montérégie 
Source : V10, MSSS, 4 juin 2020 18h 

135      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)  0 

220      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)    0 
Source : Direction de santé publique du Québec, 3 juin 2020 

 

VOTRE DÉPUTÉE « Ensemble, en action !»  

 



Aujourd’hui Mme Charest a annoncé en point de presse la reprise 
progressive des sports d’équipe. 
 
« Nous sommes heureux de permettre le retour de plusieurs des sports les plus 
populaires au Québec, dès le 8 juin, d'abord dans un format d'entrainement, pour 
se diriger tranquillement vers la tenue de parties. Les familles et les jeunes 
avaient très hâte de retrouver leurs activités estivales. La reprise demeure 
progressive et les sports devront être adaptés, mais je suis certaine que le plaisir 
sera tout de même au rendez-vous. Plus que jamais, la pratique régulière de 
diverses activités physiques, de sport, de loisir et de plein air représente 
certainement un baume sur notre santé physique et mentale. Nous faisons 
confiance à la population pour que le respect des mesures d'hygiène et de 
distanciation physique demeure une priorité et nous permette une reprise 
sécuritaire de nos activités préférées. » 
Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition 
féminine et députée de Brome-Missisquoi 

 
 
MESURES ANNONCÉES 

 



 

Le gouvernement du Québec annonce une nouvelle phase de reprise des 
activités extérieures de sport, de loisir et de plein air.  
À compter du 8 juin, les sports d'équipe comme le soccer, le baseball ou le 
hockey pourront reprendre sous la forme d'entrainements extérieurs s'ils 
respectent les directives de la Direction générale de la santé publique. 
 
Cette nouvelle directive permettra aux jeunes Québécoises et Québécois de 
retrouver leur sport préféré.  
 
Cette reprise est autorisée grâce à la collaboration des fédérations sportives qui 
mettront à la disposition des sportifs et de leurs membres des guides de reprise 
des activités. 
 
Concernant la reprise des matchs pour les sports d'équipe, ils pourraient 
reprendre à la fin du mois de juin sous réserve de l'approbation, par la Direction 
générale de la santé publique, des guides préparés par les fédérations sportives.  
Plusieurs adaptations devront être faites afin que la pratique des sports d'équipe 
permette à tous de demeurer en sécurité. 
 
Déjà, Soccer Québec, Baseball Québec, Hockey Québec et plusieurs autres 
fédérations sportives ont préparé des protocoles de reprise qui seront analysés 
par la Direction générale de la santé publique.  
 
Le gouvernement confirme aussi que les activités extérieures autorisées 
pourront être pratiquées dans des piscines extérieures publiques et privées 
ouvertes au public, des modules de jeux ou en utilisant des appareils 
d'entrainement extérieurs, mis à la disposition du public. 
 
Les activités supervisées et guidées seront également permises à nouveau, 
comme les entrainements supervisés pour les sports individuels et les sorties en 
plein air guidées.  
 
Cette phase de réouverture permet également la tenue de compétitions locales 
qui se tiennent à l'extérieur pour les sports individuels à condition qu'elles 
permettent le respect d'une distanciation physique de deux mètres entre les 
personnes.  
 
À ce sujet, la Santé publique souhaite rappeler que les déplacements non 
essentiels d'une région à l'autre demeurent non recommandés. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/04/c7853.html 

 
 

Projet de loi sur la relance économique du Québec - Des mesures pour 
atténuer les effets de la pandémie et relancer rapidement l'économie 
québécoise 
 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/04/c7853.html


Le dépôt d'un projet de loi visant à attribuer au gouvernement du Québec l'agilité 
et les pouvoirs nécessaires pour relancer l'économie du Québec.  
Toutes les instances gouvernementales seront mobilisées pour contribuer à cette 
relance. 
 
Ce sont quelque 200 projets d'infrastructure qui feront l'objet de mesures 
d'accélération et qui sont désignés pour leur potentiel à contribuer à la relance de 
l'économie, dans toutes les régions du Québec. Par exemple, la construction de 
Maisons des aînés et de nouvelles écoles, la modernisation d'établissements de 
santé et les initiatives en transport collectif figurent parmi les projets désignés qui 
bénéficieraient de ces mesures.  
Aussi, tout projet privé qui contribuerait à la relance de l'économie québécoise ou 
qui viserait à accroître l'autosuffisance médicale ou l'autonomie alimentaire du 
Québec pourrait également bénéficier de mesures d'accélération.  
 
Autres mesures prévues par le projet de loi 
 
Le projet de loi permettra aussi au gouvernement d'offrir davantage d'agilité et de 
rapidité d'exécution dans le processus d'acquisitions des organismes publics et 
du monde municipal, tout en préservant l'intégrité des marchés publics. 
Sur le plan de la justice, le projet de loi prévoit la prolongation de certains délais 
en matière pénale pour éviter que des infractions demeurent impunies en raison 
des délais provoqués par l'état d'urgence. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/03/c2495.html 

 
 
LIENS UTILES  

 
Ligne Coronavirus (8h à 20h) 819 / 514 / 418 / 450 ou 1 877 644-4545 
Santé-Estrie    https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-

maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/ 
Québec.ca       https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 

Ligne d'information Estrie 1 844 721-6094  
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