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BILAN COVID-19 
 
Le nombre total de personnes infectées est de 54 550.  
Le nombre d'hospitalisations a diminué de 63 pour atteindre un cumul de 574.  
Parmi celles-ci, 62 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 3. 
9 nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui mène à un total de 5 375. 
Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. 

 
953      Estrie  
7 703   Montérégie 
137      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)   +1 

223      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)     +1 
Source : MSSS, 19 juin 2020 11h. & Direction de santé publique du Québec, 18 juin 2020. 

 
MESURES ANNONCÉES DANS LE CADRE DE LA COVID-19 
 



 

 

 
 

Portrait de la situation économique et financière 2020-2021 - Donner l'heure 
juste aux Québécois et Québécoises 



Le ministre des Finances, M. Eric Girard, a fait le point aujourd'hui sur la situation 
financière du Québec, trois mois après le début de la crise provoquée par la 
pandémie de COVID-19.  

Des mesures pour soutenir les Québécois et les Québécoises 
En quelques semaines, le gouvernement a mis de l'avant un soutien financier 
historique équivalent à celui qui avait été mis sur pied en 24 mois lors de la crise 
financière de 2008-2009. L'impact budgétaire totalise plus de 6,6 milliards de 
dollars, soit : 
 3,7 milliards de dollars pour renforcer notre système de santé afin de faire face à la 

crise sanitaire; 
 1,0 milliard de dollars pour appuyer les travailleurs et les particuliers; 
 2,0 milliards de dollars pour atténuer l'impact de la pandémie sur l'économie. 

Ces mesures ont permis, depuis la mi-mars, de mettre plus de 28 milliards de 
dollars en liquidités à la disposition des différents acteurs économiques du 
Québec. 

Un choc économique d'une ampleur inégalée 
Les mesures prises pour freiner la propagation de la COVID-19 ont forcé 
l'interruption de près de 40 % de l'économie du Québec à la fin de mars dernier, 
provoquant la perte de 820 500 emplois et faisant passer le taux de chômage de 
4,5 % à 17,0 % entre février et avril.  
Cependant, la réouverture de certains secteurs de l'économie en mai s'est 
traduite par une hausse de 230 900 emplois, faisant reculer le taux de chômage 
à 13,7 %. 
Nous souhaitons retrouver d'ici décembre 2021 le niveau de production de 
décembre 2019. 

Préparer la relance économique du Québec 
Dans les dernières semaines, le gouvernement a annoncé de l'aide pour les 
secteurs les plus touchés par la crise comme la culture, le tourisme, la 
restauration et le commerce de détail. Le gouvernement entend poursuivre ses 
efforts pour relancer l'économie du Québec tout en continuant de soutenir le 
secteur de la santé afin de s'assurer qu'il puisse répondre adéquatement aux 
besoins de la population. L'éducation et la formation de la main-d'œuvre, tout 
comme la lutte aux changements climatiques, demeureront une priorité du 
gouvernement afin d'assurer une croissance vigoureuse à long terme. 
Pour consulter le communiqué dans son intégralité : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/19/c0487.html 

 

 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce le plan de 
déconfinement des centres d'hébergement et de soins de longue durée  
Plusieurs des mesures sont entrées en vigueur hier, le 18 juin, et ce, sur 
l'ensemble du territoire québécois.  
Depuis cette date, il est donc possible, dans les installations sans éclosion, de 
sortir sans une supervision du CHSLD, de faire un séjour hors de l'installation de 
plus de 24 h, de recevoir des visites et de rencontrer des gens à l'extérieur ainsi 
que de participer à des activités de groupe intérieures et extérieures, et ce, sous 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/19/c0487.html


certaines conditions, soit des mesures de prévention et de contrôle des 
infections.  
À partir du 26 juin, il sera également possible de recourir à des bénévoles et, 
pour les usagers et leur famille, de faire appel à des services externes, par 
exemple de coiffure ou d'accompagnement.  
Pour ce qui est des CHSLD où il y a éclosion, les activités repas et l'isolement à 
la chambre sont maintenus, hormis pour les personnes non infectées. Les unités 
qui ne sont pas en éclosion peuvent permettre à leurs résidents de prendre leurs 
repas en salle à manger, en préconisant la distanciation physique ainsi que le 
concept de bulle sociale.  
Quant aux comités des usagers et des résidents, ceux-ci peuvent recommencer 
à se réunir dès maintenant, mais il est recommandé de favoriser les rencontres 
virtuelles lorsque cela est possible.  
Consulter le contenu original : 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/19/c0233.html  

 
 
Annonce d’un retour graduel à la normale pour les enfants et le personnel 
des services de garde du Québec. 
Retour à 100 % de la capacité d’accueil : 
À partir du lundi 22 juin, les établissements situés à l’extérieur de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, de la municipalité régionale de comté de Joliette et de la 
ville de L’Épiphanie pourront recevoir 100 % du nombre maximal d’enfants indiqué à leur 
permis.  
En ce qui concerne les services de garde en milieu familial, le nombre habituel d’enfants 
pouvant être accueillis sera de nouveau en vigueur.  
Assouplissement des mesures en place :  
La Direction générale de la santé publique a donné son feu vert à l’abolition de la règle 
de distanciation entre les enfants d’un même groupe (maximum de 10 enfants) et entre 
les enfants et leur éducatrice attitrée, et ce, dans l’ensemble des services de garde du 
Québec.  
La distanciation de deux mètres entre les adultes est toujours en vigueur.  
Pour assurer la santé et la sécurité de tous, les règles sanitaires de base, telles que 
l’hygiène respiratoire et le lavage des mains, doivent toujours être respectées, de même 
que le port des équipements de protection individuelle lorsque la distance de deux 
mètres n’est pas observée.  
 
 
AUTRES ANNONCES GOUVERNEMENTALES 
 

Heures d'ouverture des succursales de la SAQ pour la Fête nationale et la 
fête du Canada/  

Mardi, 23 juin  Les succursales seront ouvertes selon l'horaire actuellement en vigueur  

Mercredi 24 juin  Fermé  

Du 25 juin au 30 
juin  

Les succursales seront ouvertes selon l'horaire actuellement en vigueur  

Mercredi 1er 
juillet  

La majorité des succursales seront ouvertes à l'exception des succursales qui sont 
présentement fermées en lien avec le COVID-19.  

Jeudi 2 juillet  Les succursales seront ouvertes selon l'horaire actuellement en vigueur  

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/19/c3291.html  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FJune2020%2F19%2Fc0233.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cb9529a3e83a44a74664708d81440a962%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637281615246884689&sdata=RJpxy1I5UnqTleVFB9HFzugGfoeiL9gSsPlv0B5Q2TA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FJune2020%2F19%2Fc3291.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C7c89f86891c144e4c55d08d814523c37%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637281690728803775&sdata=ZuYQVPGyL2fT6fASwYKDqa5jt4wJj%2Fgb08oHj18kYZw%3D&reserved=0


  

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 
 

170, rue de Sherbrooke |  bureau 205 

Cowansville (Québec)  J2K 3Y9 

Tél. : 450 266-7410 | 

 
 

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
http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html

