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BILAN 
Il y a au Québec 53 047 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19  
979 personnes étaient hospitalisées, dont 121 aux soins intensifs. 
Le bilan des décès s’élève à 4 984 au Québec. Nous offrons nos plus sincères 
condoléances aux familles et aux proches des victimes. 

 
943      Estrie  
7 349   Montérégie 
Source : V10, MSSS, 8 juin 2020 11. 

135      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)  0 

221      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)    0 
Source : Direction de santé publique du Québec, 7 juin 2020. 

 

VOTRE DÉPUTÉE « Ensemble, en action !»  

 

Aujourd’hui Mme Charest a discuté en visioconférence avec l’équipe de 
Tourisme Cantons-de-l’Est. 
Les discussions ont porté notamment sur les enjeux en lien avec la pandémie 
dans la reprise du tourisme dans la région. 



 
 
MESURES ANNONCÉES  
 

 
Reprise des activités dans le secteur de la restauration dès le 15 juin 
Pour la Communauté métropolitaine de Montréal, la municipalité régionale de comté 
de Joliette et  la ville de L'Épiphanie, la reprise se fera à compter du 22 juin. 

Les restaurateurs pourront ainsi ouvrir leurs lieux de consommation de repas, y 
compris les salles à manger et les terrasses. Ces lieux devront être aménagés 
de façon à favoriser le maintien d'une distance physique de deux mètres entre 
les clients, à moins qu'il ne s'agisse d'occupants d'une même résidence privée 
ou qu'une barrière physique permettant de limiter la contagion ne les sépare. 
Les clients ne pourront pas se servir directement dans un buffet, ni dans un 
comptoir de couverts ou d'aliments en libre-service. 
Pendant l'été, la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) mettra en 
avant un assouplissement pour que les propriétaires de restaurants puissent 
modifier ou agrandir les lieux qu'ils utilisent ou obtenir l'autorisation d'exploiter 
temporairement, avec l'accord de leur municipalité, un permis d'alcool sur une 
terrasse, dans le contexte de la COVID-19.  
Lien pour télécharger les outils de la trousse de la CNESST destinés au secteur 
de la restauration https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-
19/Pages/outils-restauration.aspx                   
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/08/c9879.html 
 
 

Bonification du programme Aide d'urgence du Canada pour le loyer 
commercial à hauteur de 140 M$  
Afin de maximiser la participation des propriétaires d'immeubles commerciaux au 
programme Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC), le 
gouvernement du Québec entend compenser 50 % de la perte des propriétaires.  
Ceux-ci, qui devaient s'engager à absorber une perte de 25 % en s'inscrivant à ce 
programme, recevront ainsi une somme équivalant à 12,5 % du coût total du loyer afin 
de réduire leur perte de moitié.  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-restauration.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-restauration.aspx
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/08/c9879.html


Il s'agit d'un investissement supplémentaire d'environ 140 millions de dollars de 
la part du gouvernement du Québec. Les coûts de ce programme, partagé entre 
les gouvernements fédéral et provincial, se chiffrent maintenant à près de 
280 millions de dollars pour le Québec, ce qui vient doubler son investissement.  
Les propriétaires d'immeubles commerciaux de toutes les régions du Québec 
sont admissibles à cette mesure.  
Ses modalités d'application seront rendues publiques dans les prochains jours.  
L'AUCLC couvre 50 % du loyer, les locataires doivent payer jusqu'à 25 % et les 
propriétaires doivent renoncer à au moins 25 %. Les critères d'admissibilité ainsi 
que la façon de procéder pour formuler une demande sont présentés sur le site 
Web de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/08/c0014.html  

 
 
Augmentation des ratios éducatrice-enfants dans les services de garde 
éducatifs à l'enfance situés en zone froide. 
Ainsi, à partir du lundi 8 juin, les établissements situés à l'extérieur des territoires 
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de la municipalité 
régionale de comté (MRC) de Joliette et de la ville de L'Épiphanie pourront 
recevoir jusqu'à 75 % du nombre d'enfants maximal indiqué à leur permis. En ce 
qui concerne les personnes responsables d'un service de garde en milieu familial 
(RSG), le ratio sera de cinq enfants si la RSG est seule et de sept enfants si une 
assistante est présente. 
Cette troisième phase de la réouverture des services de garde éducatifs à 
l'enfance se fait en accord avec la Direction générale de la santé publique et que 
les ratios seront continuellement réévalués. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/07/c3522.html 

 
Nouvelles pratiques en matière de vente et de service d'alcool. 
Le gouvernement du Québec a entendu l'appel de l'industrie de la restauration et 
a déposé aujourd'hui des amendements au projet de loi 61 avec des mesures 
concrètes pour alléger et moderniser la réglementation.  
Ces mesures permettront notamment aux entrepreneurs d'adopter de nouvelles 
pratiques en matière de vente et de service d'alcool, qui se sont imposées dans 
le contexte de la COVID-19. 
Ainsi, la livraison d'alcool accompagnant des aliments venant d'un restaurateur 
pourra être faite par un intermédiaire, par exemple UberEats ou Dash. Il sera 
également autorisé d'attribuer aux boissons alcooliques pour emporter ou livrer 
un prix différent de celui de ces mêmes boissons offertes en salle à manger. 
De plus, il ne sera plus requis de servir obligatoirement un repas pour permettre 
la vente des boissons alcooliques au restaurant. La situation sera dorénavant 
adaptée à la réalité d'aujourd'hui, ce qui permettra notamment à des amis de se 
retrouver pour un 5 à 7 tout en consommant ou non de la nourriture. 
Pour les établissements dont l'activité est saisonnière, un permis adapté à leur 
situation sera rendu disponible et le prix du permis sera modulé en fonction de sa 
période d'exploitation au cours de l'année. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/04/c3291.html 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2823915-1%26h%3D697988633%26u%3Dhttps%3A%252F%252Fwww.cmhc-schl.gc.ca%252Ffr%252Ffinance-and-investing%252Fcovid19-cecra-small-business%26a%3Dsite%2BWeb%2Bde%2Bla%2BSoci%25C3%25A9t%25C3%25A9%2Bcanadienne%2Bd%27hypoth%25C3%25A8ques%2Bet%2Bde%2Blogement&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cda5785b85a7346a3b8ee08d80bbf3f96%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637272263323118643&sdata=CLVhFxrF64aA567MyREYAD7piEYtLcStpov89ugj%2BFo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2823915-1%26h%3D697988633%26u%3Dhttps%3A%252F%252Fwww.cmhc-schl.gc.ca%252Ffr%252Ffinance-and-investing%252Fcovid19-cecra-small-business%26a%3Dsite%2BWeb%2Bde%2Bla%2BSoci%25C3%25A9t%25C3%25A9%2Bcanadienne%2Bd%27hypoth%25C3%25A8ques%2Bet%2Bde%2Blogement&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cda5785b85a7346a3b8ee08d80bbf3f96%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637272263323118643&sdata=CLVhFxrF64aA567MyREYAD7piEYtLcStpov89ugj%2BFo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FJune2020%2F08%2Fc0014.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cda5785b85a7346a3b8ee08d80bbf3f96%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637272263323148628&sdata=z3gmQMSIjR6aTgI4o0hd7ACWtNj90YNaPgdnZLicSVU%3D&reserved=0
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/07/c3522.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/04/c3291.html


 
 
Levée de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité. 
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a pris cette décision 
en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).  
Ceci entraîne donc la levée totale de l'interdiction à compter du 8 juin 2020 à 
12 h. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/08/c1713.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/ 
 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/08/c1713.html
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