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Le nombre total de personnes infectées 54 054. 
11 nouveaux décès ont été enregistrés ce qui mène à un total de 5 242. 
Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 2 pour atteindre un cumul de 771. 
82 se trouvent soins intensifs, une diminution de 3. 
Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. 

 
949      Estrie  
7 610   Montérégie 
135      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)  0 

222      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)   +1 
Source : MSSS, 14 juin 2020 18h. & Direction de santé publique du Québec, 14 juin 2020. 

 
 
MESURES ANNONCÉES  
 

Assouplissement des consignes entourant les rassemblements dans les 
lieux publics  

 Rassemblements intérieurs avec public :  

 Il sera permis, à compter du 22 juin, de tenir des rassemblements intérieurs dans les 
lieux publics en respectant un maximum de 50 personnes.  

 Comme dans les autres circonstances, une distance de 2 mètres sera recommandée 
entre les personnes.  

 Cependant, dans les lieux où des personnes assises n’auront pas à se déplacer pour 
d’autres raisons que d’y accéder ou d’en sortir, tels que les locaux de classe des cégeps 
et des universités et les salles de spectacles et de cinéma, une distance physique de 1,5 
mètre sera autorisée.  

 La distanciation de 1,5 mètre ne s’appliquera qu’aux spectateurs ou aux usagers. Les 
artistes, animateurs ou autres devront respecter une distance de 2 mètres avec autrui.  



 Comme pour les rassemblements dans les lieux privés, la distanciation physique ne 
s’applique pas aux personnes provenant d’un même ménage.  

 Mentionnons enfin que, dans les lieux où il y a une circulation accrue, tels que les 
aires communes ou les files d’attente, la distance à respecter demeurera de 2 mètres. 
Le port du masque ou du couvre-visage est aussi recommandé dans ces circonstances.  
 

Distanciation physique entre les enfants de 16 ans ou moins. 
 Les enfants de 16 ans ou moins pourront, à compter du 22 juin, se trouver à une 

distance de 1 mètre les uns des autres. Cet assouplissement permettra aux enfants 
d’interagir plus facilement, tout en maintenant une distance sécuritaire.  

 Cette mesure s’appliquera aux services de garde, aux écoles et aux camps de jour de 
l’ensemble des régions du Québec, dans la mesure où la situation épidémiologique est 
stable.  

 Notons, par ailleurs, que la création de bulles, formées de quatre à six enfants ou 
jeunes, permettra à ceux-ci d’échanger, de jouer ou de travailler entre eux en éliminant 
la distanciation physique à l’intérieur de ces groupes restreints.  

 Puisqu’ils sont considérés comme des milieux mixtes, où se côtoient des enfants et 
des travailleurs, la distanciation physique de 2 mètres entre les adultes et les enfants 
devra toutefois être maintenue dans les milieux scolaires et les milieux de garde.  
 

 
Lancement du Greffe numérique judiciaire du Québec, destiné aux activités 
de la Cour du Québec et de la Cour supérieure.  

 Les citoyens et les professionnels du milieu juridique peuvent désormais déposer en 
ligne certains actes de procédure dans les matières civile, jeunesse, criminelle et 
pénale.  

 Le paiement électronique des frais judiciaires associés aux dépôts, le cas échéant, est 
également offert.  

 L’implantation de ce greffe numérique vise à réduire les déplacements dans les palais 
de justice et à améliorer le déroulement des activités judiciaires dans le contexte actuel.  
 

Reprise graduelle des activités dans les bureaux du Tribunal administratif 
du travail et réouverture des salles d’audience.  

 Le Tribunal administratif permet, à compter d’aujourd’hui, la tenue des audiences et 
des audiences de conciliation en présence des parties.  

 Pour ce faire, il s’est doté d’un protocole lui permettant d’assurer le respect des règles 
sanitaires de l’Institut national de santé publique du Québec.  

 La capacité d’accueil en salle est toutefois réduite et les nombreux dossiers dont les 
audiences ont été annulées sont en attente de traitement. Le mode virtuel pour les 
audiences ou les séances de conciliation est à privilégier.  
 

 

Baisse du prix des stationnements - La nouvelle tarification entrera en 
vigueur dès le 20 juin dans toutes les installations publiques du réseau de 
la santé et des services sociaux du Québec 

 Les usagers pourront bénéficier d'une gratuité pour les deux premières heures 
de stationnement ainsi que d'un tarif maximal quotidien entre 7 $ et 10 $, selon 
les régions.  



 Cette nouvelle tarification sera applicable dans toutes les installations publiques 
du réseau de la santé et des services sociaux, incluant les CLSC. 

 Les CHSLD offriront un accès gratuit pour deux membres de la famille de 
chaque personne hébergée.  

 Les usagers qui doivent fréquenter régulièrement un établissement pour recevoir 
des soins, comme des traitements de chimiothérapie ou de dialyse, bénéficieront 
de tarifs spéciaux.  

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/15/c8671.html 

 
 

Entente avec le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard pour 
permettre le passage des touristes québécois vers les Îles-de-la-Madeleine.  

 Les Québécois qui se rendront aux Îles-de-la-Madeleine devront avoir en main le 
formulaire consacré à ce déplacement. Il est important de préciser que, sans ce 
formulaire, il sera impossible de franchir les frontières des deux autres provinces pour se 
rendre au terminal du traversier, situé à Souris, à l’Île-du-Prince-Édouard.  

 Les automobilistes devront également avoir avec eux leur billet aller-retour pour le 
traversier ainsi qu’une preuve d’hébergement sur place, aux Îles-de-la-Madeleine.  

 Des arrêts seront autorisés pour se ravitailler en essence dans les deux provinces et il 
sera également possible de faire des arrêts pour manger et dormir, pour une seule nuit, 
au Nouveau-Brunswick.  
 

Les parents séparés peuvent avoir accès à 2h30 de médiation familiale 
pour tenter de régler un nouveau différend, principalement sur les 
questions de garde, accès, pension alimentaire et partage de biens. 
On y inclut également les questions d'autorité parentale en litige. 
La question de la fréquentation scolaire volontaire, comme le choix de l'école ou d'autres 
questions liées à l'autorité parentale pour lesquelles les parents sont en désaccord sont 
admissibles.  
La médiation ne peut toutefois pas servir de thérapie visant à améliorer la 
communication entre les parents séparés, ces situations ne seraient pas admissibles au 
programme.  
             

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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