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BILAN COVID-19 
 
Le nombre total de personnes infectées est de 54 263.  
Le nombre d'hospitalisations a diminué de 28 pour atteindre un cumul de 690.  
Parmi celles-ci, 72 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 5. 
9 nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui mène à un total de 5 298. 
Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. 

 
948      Estrie  
7 641   Montérégie 
135      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)   0 

222      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)     0 
Source : MSSS, 17 juin 2020 11h. & Direction de santé publique du Québec, 16 juin 2020. 

 
VOTRE DÉPUTÉE, EN ACTION. 
 



 
 

« Nous sommes très heureux de procéder à cette nouvelle phase de 
déconfinement dans le sport. Dès le 22 juin, nous procéderons à la réouverture 
des infrastructures sportives intérieures et à la reprise des matchs pour les 
sports collectifs. Le sport nous a tous manqué au cours des derniers mois, mais 
avec cette nouvelle phase, les Québécois pourront retrouver leur camp de 
hockey, leur club de gymnastique et leur centre de conditionnement physique. 
C'est un retour à la normale qui devra se faire prudemment, et nous devrons 
apporter des ajustements dans la pratique de nos activités sportives préférées. 
Cependant, je suis persuadée que nous nous adapterons rapidement, et ce, pour 
notre plus grand plaisir à tous. » 

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine 

 

 
MESURES ANNONCÉES DANS LE CADRE DE LA COVID-19 
 



 
 

Nouvelle phase de reprise des activités sportives.  
À compter du 22 juin, les infrastructures sportives intérieures de même que les 
plages publiques et privées pourront ouvrir à nouveau.  
Les matchs pour les sports collectifs pourront également reprendre, dans le 
respect des directives de la Direction générale de la santé publique. De plus, la 
formation de sauveteurs pour les plages pourra débuter.  
Une fois cette nouvelle phase terminée, il ne restera plus qu'à autoriser la reprise 
des sports de combat pour finaliser le déconfinement de l'ensemble des sports 
pratiqués au Québec. 
Rappelons que toutes les consignes de santé publique qui s'appliquent devront 
être respectées, notamment celles concernant les déplacements non essentiels 
et les rassemblements de spectateurs.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/17/c7257.html 

 
 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/17/c7257.html


AUTRES ANNONCES GOUVERNEMENTALES 
 

Hausse de 181 469 $ du financement récurrent des corporations de 
développement communautaire. 
Cette somme sera partagée entre la Table nationale des Corporations de 
développement communautaire (TNCDC) et les CDC. 
Chaque organisation bénéficie d'une augmentation de son financement variant 
de 1 594 $ à 6 180 $ selon son budget annuel actuel et les territoires qu'elle 
couvre, lui permettant ainsi de maintenir les services qu'elle procure à la 
population. 
Actuellement présentes dans 14 régions du Québec, les CDC, au nombre de 65, 
regroupent plus de 2 500 organismes communautaires et entreprises d'économie 
sociale intervenant dans de multiples secteurs. Elles sont actives dans une 
multitude de domaines, dont ceux de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale, de la santé, de l'éducation, de l'emploi, de la défense des droits ainsi 
que du logement. 
Rappelons que cette hausse de 181 469 $ s'ajoute à la hausse de 290 006 $ 
annoncée le 19 juillet 2019. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/17/c8115.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/ 
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