
 
11 juin 2020          Mise à jour du gouvernement du Québec 
 
BILAN 
 

Il y a au Québec 53 485 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19  
871 personnes étaient hospitalisées, dont 114 aux soins intensifs. 
Le bilan des décès s’élève à 5 105 au Québec.  
Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. 
945      Estrie  
7 466   Montérégie 
135      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont) 0 

221     RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont) 0 
Source : MSSS, 11 juin 2020 11h & direction de santé publique du Québec 10 juin 2020. 

 
 
MESURES ANNONCÉES  
 

 



 
Deuxième phase de reprise des activités touristiques dans toutes les 
régions du Québec. 
À partir du 19 juin 2020, les Québécois pourront visiter : 
 les zoos; 
 les jardins; 
 les artisans transformateurs et les fermes agrotouristiques; 
 les lieux d'accueil et de renseignements touristiques. 

Les excursions maritimes pourront reprendre leurs activités à compter du 1er juillet 2020. 
Des guides sanitaires sont ou seront disponibles dans le Plan de sécurité sanitaire 
COVID-19 de l'industrie touristique.  
Les entreprises devront s'y référer afin d'adapter leur environnement et leurs façons de 
faire pour assurer un cadre sain et sécuritaire à leur personnel ainsi qu'à la clientèle. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/11/c6816.html 

 
 

Plan de relance touristique afin d'aider le secteur du tourisme à traverser la 
crise et à préparer la relance de ses activités. 
Le Plan de relance touristique agit sur plusieurs fronts à la fois afin :  
-  d'accompagner les entreprises pendant la crise;  
-  de soutenir le développement de l'offre et de stimuler la demande; 
-  de générer des retombées économiques dans toutes les régions du Québec. 
 
Aide d'urgence 
446 millions de dollars pour la création d'un volet d'urgence destiné aux établissements 
d'hébergement et aux attraits touristiques, dans le cadre du Programme d'action 
concertée temporaire pour les entreprises (PACTE). Ce volet permettra aux entreprises 
d'obtenir des prêts et des garanties de prêt à des conditions avantageuses. 
Il comprend des conditions d'emprunt avantageuses pour l'industrie touristique. Par 
exemple, le moratoire sur le remboursement du capital est de 24 mois maximum, plutôt 
que 12, et les intérêts peuvent être capitalisés sur une période maximale de 24 mois. 
Les entreprises devront faire la démonstration d'un retour à la rentabilité à moyen terme 
plutôt que dans un an. De plus, un pardon équivalent à 25 % des sommes remboursées 
au cours des 48 premiers mois sera offert (maximum de 100 000 $ par établissement ou 
attrait touristique). Enfin, il n'y aura pas de montant minimal visant l'aide financière 
accordée en prêt ou en garantie de prêt. 
 
Soutien au tourisme d'affaires dans le secteur hôtelier  
Une somme de 200 millions de dollars pour 2020-2021 sera consacrée pour l'appui à 
l'investissement en tourisme d'affaires en milieu hôtelier, l'une des formes de tourisme 
les plus profitables. Il s'agit d'un nouveau volet qui s'ajoute au Programme d'appui au 
développement des attraits touristiques (PADAT) 
Ce nouveau volet du PADAT est créé afin de soutenir financièrement des travaux de 
rénovation ou de remise à niveau d'établissements hôteliers.  
Il permettra d'obtenir des prêts, à des conditions avantageuses, pouvant couvrir jusqu'à 
80 % des dépenses admissibles de projets dont le coût minimal s'élèverait à 125 000 $. 
 
Ententes de partenariat régional en tourisme 
Afin de soutenir des projets de développement de l'offre touristique régionale et des 
entreprises touristiques, le gouvernement bonifie les ententes de partenariat régional en 
tourisme (EPRT) en octroyant une somme de 25 millions de dollars, soit 15 millions de 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2828170-1&h=3514710549&u=https%3A%2F%2Falliancetouristique.com%2Fcovid19-sanitaire%2F&a=Plan+de+s%C3%A9curit%C3%A9+sanitaire+COVID-19+de+l%27industrie+touristique
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2828170-1&h=3514710549&u=https%3A%2F%2Falliancetouristique.com%2Fcovid19-sanitaire%2F&a=Plan+de+s%C3%A9curit%C3%A9+sanitaire+COVID-19+de+l%27industrie+touristique
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/11/c6816.html


dollars pour 2020-2021 et 10 millions de dollars pour 2021-2022. En plus de soutenir 
des projets de développement touristique, ces ententes, gérées en partenariat avec les 
associations touristiques régionales, apportent un appui aux entreprises touristiques 
touchées par les effets de la pandémie de la COVID-19 ainsi qu'un soutien aux projets 
collectifs démontrant des retombées financières pour les entreprises de plusieurs 
régions ou secteurs. 
 
Stimuler la demande pour des produits québécois 
Une somme de 20 millions de dollars bénéficiera aux Québécois qui choisiront de 
prendre leurs vacances au Québec : 
 Explore Québec sur la route : Les Québécois pourront bénéficier de 25 % de rabais 

sur le prix de vente de forfaits à destination des régions du Québec offerts par les 
agences de voyages, les voyagistes et les agences réceptives admissibles. L'offre 
sera diffusée sous peu sur le site QuébecOriginal.com. 

 Programme Passeport Attraits : permettra de réduire le coût d'accès des visiteurs 
aux attraits touristiques du Québec, soit 20 % de rabais à l'achat d'un passeport 
pour deux attraits, 30 % pour un passeport de trois attraits et 40 % pour un 
passeport de quatre attraits. L'offre sera diffusée prochainement sur le site 
Quebecvacances.com, et la réduction sera offerte au moment de l'achat sur les 
plateformes transactionnelles des attraits visés. 

 Accès à la Société des établissements de plein air du Québec : un rabais de 50 % 
sera offert sur la carte annuelle Parcs nationaux du Québec, qui donne un accès 
illimité aux 24 parcs nationaux du Québec pour une période de 12 mois. La carte 
sera disponible dès le 22 juin 2020. 
 

Taxe sur l'hébergement 
Afin de permettre aux établissements hôteliers et aux gîtes de conserver des liquidités, 
le gouvernement du Québec a décidé de verser une subvention équivalant au montant 
de la taxe sur l'hébergement touristique payé pour le premier trimestre de l'année 2020.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/11/c3534.html 

 
 

Maintien de la période de congés annuels d'été pour les travailleurs et les 
travailleuses de l'industrie de la construction. 
La fermeture des chantiers pendant plusieurs semaines a eu des impacts à la fois sur 
les entrepreneurs et sur les travailleurs.  
Pour ces raisons, il était opportun de discuter, avec les associations patronales et 
syndicales, du maintien actuel des vacances dans un contexte de reprise économique. 
Les conventions collectives de l'industrie de la construction prévoient toutefois des 
conditions et modalités suivant lesquelles le déplacement des vacances est permis.  
C'est le cas, par exemple, dans la construction résidentielle légère, où les vacances 
estivales peuvent être prises entre le 1er juillet et le 31 août.  
Ces ententes sont discutées, chantier par chantier, entre l'entrepreneur et ses 
travailleurs.   
Généralement, les employeurs et les travailleurs affectés aux chantiers des autres 
secteurs (industriel, institutionnel, commercial) et à la construction résidentielle lourde 
sont soumis à d'autres modalités quant au déplacement des vacances. 
Devant ce constat, et confronté à la situation exceptionnelle que nous traversons, le 
ministre Boulet invite les associations patronales et syndicales à discuter et convenir de 
déplacer les vacances, si elles le désirent, et ce, jusqu'au 31 octobre 2020. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/11/c8822.html 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/11/c3534.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/11/c8822.html


 
 

Régie du logement annonce la reprise de ses services de renseignement 
en personne à compter du 15 juin 2020. 
Les citoyens qui souhaitent rencontrer un préposé aux renseignements afin d'obtenir de 
l'information sur leurs droits et obligations résultant d'un bail de logement peuvent dès 
maintenant consulter le www.rdl.gouv.qc.ca pour réserver une plage horaire. 
La Régie du logement maintient par ailleurs son service de renseignement téléphonique 
ainsi que son offre complète de services en ligne. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/11/c6669.html 
 
 

Plan d'action pour le 1er juillet afin que chaque personne puisse trouver un 
toit à l'issue de la période de déménagement. 
Plusieurs mesures sont mises de l'avant : 
Programme de supplément au loyer d'urgence 
1 800 ménages dans le besoin recevront de l'aide pour payer leur loyer par l'entremise 
de nouvelles unités de supplément au loyer d'urgence qui seront rendues disponibles 
cette année. 
1 600 nouvelles unités attribuées par les offices municipaux d'habitation, pourront 
répondre aux besoins pressants en logement des ménages à faible revenu qui se 
retrouveraient sans logis. Cette aide leur permettra de payer un loyer équivalent à 25 % 
de leur revenu, tout comme dans les logements sociaux. Une hausse du plafond du 
loyer admissible est également prévue afin de faciliter la recherche de logements. 
Aide d'urgence aux municipalités 
Les municipalités affichant un taux d'inoccupation de 2 % ou moins, peuvent continuer à 
compter sur le soutien financier de la SHQ dans le cadre du programme d'aide 
d'urgence réactivé l'an dernier. Ce programme permet aux municipalités d'assumer une 
partie des dépenses engagées pour l'hébergement temporaire de certains ménages, 
leur déménagement ou l'entreposage de leurs biens. 
Mesures en habitation pour aider les ménages affectés par la COVID-19 
La SHQ offre toujours aux locataires dont les revenus sont diminués en raison de la 
COVID-19 un prêt sans intérêt de 1 500 $ correspondant à deux mois de loyer. La 
demande doit être faite d'ici le 15 juillet 2020. Le prêt est remboursable d'ici le 
1er août 2021, et ce, sans intérêt. 
Le soutien financier pour les ménages en attente de leur résidence principale continue 
d'être disponible. Cette mesure consiste en un remboursement des frais d'hébergement 
temporaire et des frais d'entreposage ou de déménagement aux ménages qui voient 
leur projet d'emménagement dans leur résidence principale (incluant un logement) 
reporté en raison de la COVID-19. 
Mobilisation du personnel à la SHQ 
Le Centre des relations avec la clientèle de la SHQ sera ouvert du 26 juin au 3 juillet 
avec un horaire prolongé (1 800 463-4315). Les citoyens en recherche de logement sont 
invités à le contacter. 

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/11/c0181.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/ 

 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2827626-1&h=3553966185&u=http%3A%2F%2Fwww.rdl.gouv.qc.ca%2F&a=www.rdl.gouv.qc.ca
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/11/c6669.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/11/c0181.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


 

 

Isabelle Charest  
Ministre déléguée à l’Éducation  
Ministre responsable de la Condition féminine 
Députée de Brome-Missisquoi 
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Cowansville (Québec)  J2K 3Y9 
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