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BILAN COVID-19 
 
Le nombre total de personnes infectées est de 54 146.  
Le nombre d'hospitalisations a diminué de 53 pour atteindre un cumul de 718.  
Parmi celles-ci, 77 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 5. 
21 nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui mène à un total de 5 269. 
Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. 

 
948      Estrie  
7 628   Montérégie 
135      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)   0 

222      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)   +1 
Source : MSSS, 16 juin 2020 11h. & Direction de santé publique du Québec, 15 juin 2020. 

 
VOTRE DÉPUTÉE «Ensemble, en action ! » 
 
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de l’ex-maire Normand Delisle. 
Conseiller municipal de 1994 à 2013 puis maire de Brigham de 2013 à 2017, M. 
Delisle est décédé soudainement le 10 juin dernier, à l’aube de ses 73 ans.  
Nous offrons nos sympathies à sa famille et à ses proches. 
 
 
MESURES ANNONCÉES DANS LE CADRE DE LA COVID-19 
 





 
 
Le gouvernement du Québec est heureux de confirmer le retour en classe, 
en septembre prochain, de tous les élèves du préscolaire, du primaire et du 
secondaire, et ce, partout au Québec. 
 
 Réouverture de 100 % des écoles du Québec selon les ratios habituels. 
 Principe des groupes-classes avec sous-groupes (maximum six élèves) et règle de 

distanciation applicable : un mètre entre les sous-groupes et deux mètres avec les 
adultes - enseignants. 

 Les centres de services scolaires devront se doter d'un protocole de contingence 
en vue d'être prêts à faire face à toute éventualité. 
 

Préscolaire, primaire et 1re, 2e et 3e secondaire 
L'organisation des classes se fera sous forme de sous-groupes de six élèves ou 
moins.  
Pour les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire, les horaires de cours et de projets 
particuliers seront réaménagés en fonction du principe des groupes-classes 
fermés. 
 
4e et 5e secondaire 



Deux options seront à la disposition des centres de services scolaires. 

 La première option est calquée sur le modèle retenu pour les élèves de 
1re, 2e et 3e secondaire : tous les élèves seront en présence et un 
réaménagement sera fait concernant l'horaire des cours à option et des 
projets particuliers, en fonction du principe des groupes-classes fermés.  

 La deuxième option consiste en une formule d'alternance avec des 
groupes constitués dans le respect des règles de distanciation physique 
fréquentant l'école au moins un jour sur deux. Des apprentissages en 
ligne et des travaux à faire à la maison viendraient alors compléter l'offre 
éducative. 
 

Formation générale des adultes et formation professionnelle 
Pour la formation générale des adultes et la formation professionnelle, le retour 
des élèves en présence est prévu, particulièrement pour permettre les 
apprentissages pratiques et les examens. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/16/c9702.html 

 
Pour les étudiants des cégeps et des universités 
Une formule hybride, alliant présence en classe et enseignement à distance, 
sera privilégiée. Un maximum d'activités pédagogiques et de services de soutien 
seront offerts en présence, dans le respect des consignes sanitaires données 
par la Santé publique et d'une distanciation physique de 1,5 mètre. 
L'aménagement des espaces et des horaires favorisera une fréquentation 
optimale des salles de classe.  
Protocole d'urgence 
Dans le but d'être prêts à toute éventualité, les centres de services scolaires 
devront se doter d'un protocole d'urgence avant la rentrée de l'automne.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/16/c1831.html 

 
 
Réouverture des salles de spectacle, des théâtres et des cinémas à 
compter du 22 juin 2020.  
 
Pour le moment, il sera permis de tenir des rassemblements intérieurs dans les 
lieux publics en respectant une distance de 2 m entre les personnes, à raison 
d'un maximum de 50 spectateurs.  
Cette règle pourrait être adaptée selon l'évolution de la pandémie : la santé 
publique évalue présentement la possibilité d'augmenter la capacité maximale à 
250 spectateurs ou usagers au cours des prochaines semaines. 
Dans les lieux où les personnes seront assises et n'auront à se déplacer que 
pour accéder au lieu ou en sortir, comme les salles de spectacle, les théâtres et 
les cinémas, une distanciation physique de 1,5 m sera autorisée.  
Dans le cas des artistes et des travailleurs culturels, tous les établissements 
devront s'adapter aux règles sanitaires édictées par les autorités de santé 
publique et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST), qui sont précisées dans le Guide virtuel de normes 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/16/c9702.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/16/c1831.html
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2832374-1&h=2417087814&u=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Fsalle-de-presse%2Fcovid-19%2FPages%2Ftrousse.aspx&a=Guide+virtuel+de+normes+sanitaires+pour+le+secteur+des+arts+de+la+sc%C3%A8ne%2C+des+salles+de+spectacle+et+des+cin%C3%A9mas+%E2%80%93+COVID-19


sanitaires pour le secteur des arts de la scène, des salles de spectacle et des 
cinémas - COVID-19 . 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/16/c1244.html 

 
 
AUTRES ANNONCES GOUVERNEMENTALES 

 
Heures et jours d'ouverture des établissements commerciaux - Ouverts ou 
fermés durant la fête nationale du Québec et la fête du Canada? 
Conformément à la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les 
établissements commerciaux et au Règlement sur les périodes d'admission dans 
les établissements commerciaux, les commerces de détail doivent fermer leurs 
portes au public le mercredi 24 juin 2020, à l'occasion de la fête nationale du 
Québec, et le mercredi 1er juillet 2020, à l'occasion de la fête du Canada. 
Des exceptions 
La Loi et le Règlement n'imposent pas de restrictions quant au nombre 
d'employés de même qu'aux heures et aux jours d'ouverture des restaurants, 
des stations-services, des librairies, des antiquaires ainsi que des fleuristes. 
Les établissements d'alimentation de petite surface, (surface de vente est 
de 375 m 2 ou moins) (épiceries, dépanneurs, fruiteries, boucheries, certaines 
succursales de la Société des alcools du Québec et autres), pourront ouvrir leurs 
portes au public sans restriction de personnel toute la journée le 24 juin 2020 et 
entre 8 h et 21 h le 1er juillet 2020. 
Les établissements d'alimentation de grande surface, (surface de vente 
est de plus de 375 m2), ne pourront pas ouvrir leurs portes au public le 
24 juin 2020, mais pourront le faire sans restriction de personnel entre 8 h et 
21 h le 1er juillet 2020. 
Les pharmacies pourront ouvrir le 24 juin 2020 à la condition qu'au plus quatre 
personnes, à l'exclusion de celles affectées uniquement au comptoir de la 
pharmacie, assurent le fonctionnement de la partie commerciale. Elles pourront 
ouvrir sans restriction de personnel entre 8 h et 21 h le 1er juillet 2020. 
Les commerces de services (comme les salons de coiffure), les bureaux, les 
salles de spectacles et les entreprises manufacturières ne sont pas visés par la 
Loi et le Règlement. Ils peuvent donc ouvrir selon leurs horaires habituels. 
Malgré cette exception, les commerces de services qui n'ont pas l'autorisation 
d'exercer leurs activités en raison de la COVID-19 doivent demeurer fermés. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/16/c7465.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/ 
 

 

Isabelle Charest  
Ministre déléguée à l’Éducation  
Ministre responsable de la Condition féminine 
Députée de Brome-Missisquoi 
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