
 
9 juin 2020          Mise à jour du gouvernement du Québec 
 
BILAN 
 
Il y a au Québec 53 341 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19  
914 personnes étaient hospitalisées, dont 117 aux soins intensifs. 
Le bilan des décès s’élève à 5 081 au Québec.  
Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. 

 
942      Estrie  
7 426   Montérégie 
Source : MSSS, 10 juin 2020 11h. 

135      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)  0 

221      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)    0 
Source : Direction de santé publique du Québec, 9 juin 2020. 

 



 
MESURES ANNONCÉES  
 

Le gouvernement devance au 1er juillet 2020 la baisse du taux unique de la taxe scolaire. 
Afin de donner une plus grande marge de manœuvre financière aux particuliers et aux entreprises dans le contexte de la pandémie 
de la COVID-19,  
Le gouvernement avait déjà annoncé, dans le budget 2020-2021, une réduction additionnelle du fardeau fiscal des propriétaires 
fonciers de près 182 millions de dollars permettant d'atteindre les deux tiers de la baisse prévue.  
Les propriétaires fonciers bénéficieront d'une réduction de leur fardeau fiscal totalisant 355 millions de dollars pour 2020-2021. 
Le taux de taxe scolaire applicable dans l'ensemble du Québec pour la période de juillet 2020 à juin 2021 sera donc fixé à 
0,1054 dollars par tranche de 100 dollars d'évaluation foncière uniformisée. 
En tout, la baisse annoncée l'an dernier et celle annoncée cette année représentent une économie annuelle de 622 millions de 
dollars pour les contribuables. 
 
- Impact de la réduction de la taxe scolaire par région - 
Cette annexe présente une comparaison de la situation des contribuables en juillet 2020 avec celle qui prévalait en 2018 quand 
l'engagement a été pris. 
Illustration de la réduction de la taxe scolaire pour une résidence d'une valeur de 275 000 $ 

 

Taux de 
taxation (1) 

Taxe 
scolaire (2)  

Taux de 
taxation (1),(3) 

Taxe 
scolaire (2) Écart 

Estrie 0,18434  461   0,10540  264  -197 

Montérégie 0,17832  446   0,10540  264  -182 

(1)        Le taux est applicable par 
tranche de 100 $ d'évaluation foncière 
uniformisée ajustée. 
(2)        La taxe scolaire payable inclut 
l'exemption de base des premiers 25           



Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/10/c5682.html 

 
 

100$ millions supplémentaires dans le programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises dans le 
cadre des Fonds locaux d'investissement (FLI) 
Ce, afin de répondre à la forte demande des entreprises partout au Québec et de permettre à un plus grand nombre 
d'entre elles de traverser la crise actuelle.  
De ce montant, 20 millions de dollars seront consacrés aux entreprises de la région de Montréal. 
Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et la 
ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-
Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, en ont fait l'annonce 
aujourd'hui. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/09/c8438.html 
 
 

Reprise des activités de formation menant à une qualification à compter du 15 juin. 
Ceci inclut les formations permettant d'exercer une fonction particulière, comme les cours offerts par les écoles de conduite et les 
cours de formation offerts à l'École nationale de police du Québec (ENPQ). 
Les formations offertes dans les établissements du réseau scolaire ou dans un cadre récréatif demeurent pour le moment exclues. 
Pour favoriser cette reprise de manière sécuritaire, la CNESST a conçu le Guide de normes sanitaires en milieu de formation 
qualifiante - COVID-19. 
Concernant les cours de conduite et les examens avec un véhicule automobile ou une motocyclette, des mesures ont été prévues 
pour la formation théorique, la passation de tests écrits et la formation pratique avec des équipements. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/10/c0914.html 
 
 

Projet de loi sur la relance économique (PL-61). 

000 $ d'évaluation foncière 
uniformisée ajustée. 
(3)        Le taux unique de taxation 
scolaire correspond au taux effectif de 
taxation le plus bas au Québec en 
2018-2019, soit le taux de la région 
des Laurentides. 
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Puisque plusieurs informations erronées se propagent actuellement sur les réseaux sociaux, nous souhaitons faire ici quelques 
précisions au sujet du PL-61. 
Le premier ministre Legault a déjà assuré les partis d’opposition qu’il n’utiliserait pas le bâillon pour faire accepter le projet de loi et 
qu’il était prêt à intégrer des amendements au texte proposé. Les auditions et débats se poursuivent donc en ce moment. 
 
1. Expropriation non contestable :  
Faux. Si les expropriés et l’expropriant ne parviennent pas à une entente sur l’indemnité, c’est le tribunal administratif du Québec qui 
fixera la valeur des indemnités définitives d’expropriation. Cette démarche est conforme à la Loi sur l'expropriation à cet égard (voir 
l’article 68). 
 
2. Contrats publics donnés sans appel d’offres :  
Faux. Rien dans le projet de loi ne mentionne qu’il sera possible d’octroyer des contrats publics sans appel d’offre. Le gouvernement 
n’a aucunement l’intention de déroger à ce que la loi sur les contrats d’organismes publics prévoit.  
 
 3. Possibilité de construire des infrastructures dans des zones protégées :  
Faux. Le projet de loi ne vient aucunement modifier la façon dont les aires protégées sont désignées ou modifiées. Les allègements 
ne s’appliquent pas aux projets qui modifient les habitats des espèces vulnérables ou menacées. Enfin, le projet de loi ne vient pas 
changer les règles qui gouvernent la modification des limites d’un parc national, mais bien seulement spécifier que, afin d’éviter les 
dédoublements, les consultations requises pour de telles modifications peuvent être tenues dans le cadre des procédures du BAPE, 
plutôt que par une consultation supplémentaire et distincte comme c’est le cas actuellement. 
 
4. Impossible de poursuivre le gouvernement ou un de ses membres :  
Faux. Comme il est mentionné à l’article 51, l’immunité concerne les actes accomplis de bonne foi. Si un acte criminel est posé, un 
ministre, ou toute autre personne pourrait être poursuivi.   
 
 5. Tout futur décret ne sera étudié qu’une heure au maximum avant son adoption :  
Faux. Pour ajouter un nouveau projet à l’annexe 1, le projet devra être étudié 1h en commission parlementaire avant d’être ajouté à 
la liste. Par la suite, pour faire appliquer un ou des  mécanismes d’accélération aux projets de l’annexe 1, un décret devra être 
présenté par le ministre responsable du projet au Conseil du trésor. Les décrets sont publics et publiés dans la gazette officielle. Les 
procédures de notre démocratie seront respectées. 
 
6. Carte blanche au gouvernement pour modifier toute loi ou règlement :  
Faux. L’article 36 permet au gouvernement de prendre des mesures se limitant aux paragraphes de ce même article soit : 

 les conditions, restrictions et autres modalités entourant un permis ou une autorisation de même nature. 



 sur un délai ou une date d’échéance, sur le paiement d’une somme due à l’État 

 une règle qui est difficilement applicable ou dont l’application est trop onéreuse dans les circonstances découlant de la 
pandémie. 

 
7. État d’urgence sanitaire renouvelé indéfiniment :  
Faux. Dès que le gouvernement aura l’autorisation de la Santé publique de lever l’état d’urgence sanitaire, il sera levé.  

 
Lien vers le site web sur le projet de loi 61 
En français : https://coalitionavenirquebec.org/fr/accelerer-la-relance-de-leconomie/ 
En anglais : https://pl61.ca/en/ 
 
 

Vous souhaitez en apprendre davantage sur les travaux à l’Assemblée nationale ? 
Consultez les sources suivantes : 

 Le canal de l’assemblée nationale                            http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/canal-assemblee/index.html 

 Le site web de l’assemblée nationale                       http://www.assnat.qc.ca/fr/index.html 

 La page Facebook de l’assemblée nationale            https://www.facebook.com/AssnatQc/ 
 
             

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/ 
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