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Aujourd’hui, il y a un total de 53 047 personnes 

infectées par la COVID-19 au Québec. C’est une 

augmentation de 198 cas en 24 heures. Six nouveaux 

décès ont été rapportés. Le bilan évolue à 4984 morts 

dans la province. Le nombre d’hospitalisations est en 

hausse de 7, pour 979 patients, alors que 121 sont 

admis aux soins intensifs, pour une diminution de 7. 

Au Canada, la situation augmente aussi. Ce sont 96 

149 personnes qui sont atteintes du coronavirus. Les 

décès sont au nombre de 7870 depuis le début de la 

pandémie. 

En Montérégie, on dénombre 7349 cas et 484 personnes 

qui en sont décédées, des hausses respectives de 54 et de 

1. 

En point de presse, le premier ministre du Québec, François Legault, a parlé qu’il s’agissait de données 

encourageantes. « On ne prend rien pour acquis, mais ce sont des chiffres très encourageants, surtout pour les 

décès, le nombre de cas et les hospitalisations. D’autant plus qu’au cours des dernières semaines, on déconfine. 

Ce qui nous permet d’aller plus loin dans les étapes. » 

Le gouvernement de François Legault annonce aujourd’hui la réouverture des restaurants dès la semaine 

prochaine, le lundi 15 juin. Les restaurateurs du Grand Montréal, dont ceux de Saint-Bruno-de-Montarville, 

Saint-Basile-le-Grand et Sainte-Julie, ainsi que ceux de la MRC de Joliette et de la municipalité de L’Épiphanie 

devront par contre attendre encore. Cette réouverture ne se fera pas sans mesures sanitaires à respecter. 

Une annonce plus détaillée se déroulera lors d’une conférence de presse cet après-midi, 15 h 30, avec les 

ministres de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, et du Travail, de l’Emploi et 

de la Solidarité sociale, Jean Boulet. 

À noter que les bars ne sont pas concernés par cette reprise des activités. 



François Legault a aussi évoqué qu’il serait possible d’aller plus loin dans le déconfinement. D’où la 

réouverture de certains restaurants, mais aussi l’autorisation des rassemblements entre amis et la famille à 

l’intérieur des maisons. 

En début de rencontre, M. Legault est revenu sur les manifestations contre le racisme qui ont eu lieu dans la 

province depuis le décès de George Floyd, aux États-Unis. « Je pense que le Québec est dû pour une évolution 

tranquille. Il est temps de lutter contre le racisme », déclare François Legault, avant d’évoquer la mise en oeuvre 

d’une politique contre le racisme. 

Justin Trudeau 

Il a été aussi beaucoup question de racisme lors du point de presse du premier ministre du Canada, Justin 

Trudeau. Celui-ci dénonce la violence, le racisme et les préjugés inconscients ciblant les Noirs et les 

Autochtones. Il a évoqué la possibilité de développer une stratégie contre le racisme d’ici l’automne. Enfin, il 

s’est dit en faveur des caméras corporelles sur les policiers de la GRC, entre autres. « Je m’engage à continuer 

la charge pour bâtir un pays plus juste et meilleur. » 

Enfin, le gouvernement de Justin Trudeau va instaurer une exemption limitée pour certains Canadiens séparés 

du reste de leur famille à cause de la fermeture des frontières. Ce qui permettra aux membres d’une famille 

immédiate (enfants, conjoints, parents de mineurs…) de revenir au pays, à condition de s’isoler complètement 

pendant 14 jours dès leur arrivée. 

Les résidants de la Montérégie qui développent des symptômes de fièvre, toux ou difficultés respiratoires 

doivent composer en priorité, sans frais, le 450 644-4545 (utilisez l’indicatif régional de votre région au début 

du numéro) ou le 1 877 644-4545. 

 

  



 

 

Sports collectifs 

Le gouvernement du Québec a annoncé 

jeudi dernier la reprise graduelle des 

activités extérieures pour les sports 

collectifs. Les entraînements supervisés 

et les concours d’habiletés sont autorisés 

dès aujourd’hui, 8 juin, à condition de 

respecter la distanciation sociale de 2 

mètres et autres mesures sanitaires.    

Tel que précisé par le ministère et 

conformément aux discussions qui ont eu 

lieu entre les organismes sportifs et le 

ministère, aux sports individuels annoncés 

le 13 mai dernier, s’ajoutent maintenant les 

sports collectifs pratiqués à l’extérieur dans 

cette deuxième phase de relance des activités sportives. 

« Nous sommes très heureux d’apprendre que nos activités reviennent! Nos jeunes ont hâte de recommencer et 

de retourner sur les terrains, mentionne le président de l’Association du baseball mineur de Saint-Bruno-de-

Montarville, Vincent Saulnier. Par contre, c’est beaucoup d’adaptation pour les membres du conseil 

d’administration et nos bénévoles. » 

Mais cette relance ne se fera pas sans défis et obstacles, selon les associations sportives qui ont répondu au 

journal Les Versants. À Saint-Bruno-de-Montarville, par exemple, les terrains de baseball et de soccer ne 

rouvriront que le 18 juin. 

Pour l’Association du baseball mineur de Saint-Bruno-de-Montarville, cette attente est bénéfique car ça lui 

donnera du temps pour se préparer. « Ça nous donnera du temps pour repartir les inscriptions et bâtir une 

structure. Pour les jeunes, pour les parents, pour nos membres et nos bénévoles, ça leur permettra aussi de 

comprendre dans quoi ils s’embarquent. Nous ne voulons pas repartir la machine en « broche à foin ». Et d’ici 

le 18 juin, peut-être qu’il y aura eu un assouplissement des règles », explique Vincent Saulnier. 



Pour le Club de football Les Barons de Saint-Bruno, cette annonce gouvernementale 

signe le retour de la période d’adhésion. Les inscriptions s’étaient amorcées peu de 

temps avant l’arrivée de la COVID-19 au Québec. « Pour l’instant, nous avons 60 % 

de joueurs inscrits, des anciens et des nouveaux, raconte la présidente de 

l’organisation des Barons de Saint-Bruno, Annie Guillemette. Nous encourageons 

les gens à revenir. » 

L’organisation des Barons est actuellement en attente du plan officiel de 

déconfinement de Football Québec. Celui-ci devrait être dévoilé cette semaine. « 

Pour l’instant, nous sommes donc encore dans l’incertitude. Comment jouer au 

football en respectant les deux mètres de distance », se demande Annie Guillemette. 

Quand les plateaux sportifs de Saint-Bruno-de-Montarville seront accessibles, les joueurs des Barons pourront 

sauter sur le terrain de football du parc Rabastalière et procéder à des entraînements sans contact. Selon le 

nombre d’inscriptions, l’organisation pense à du 3 contre 3 ou bien du 6 contre 6. Si jamais il y a une saison de 

football, Annie Guillemette se demande si celle-ci en sera une de flag-football ou de football avec contact. 

Normalement, la saison s’amorce à la mi-août. 

Selon Mme Guillemette, le gros défi sera de convaincre et d’encourager les jeunes et les parents de revenir au 

jeu même si la santé publique permet au football de se jouer avec contacts. « Il y aura de l’inquiétude à propos 

de la transmission du virus. Il faudra prendre les bonnes mesures. » 

Pour l’Association du baseball mineur de Saint-Basile-le-Grand, la relance des inscriptions demeure aussi un 

défi. Par contre, l’obstacle majeur, selon le président, Dany Vincent, serait de commencer une saison de matchs 

uniquement vers la fin du mois de juillet, voire au début du mois d’août. Ce qui voudrait dire du baseball qui se 

poursuivrait jusqu’à l’automne. « Baseball Québec parle de prolonger le calendrier. C’est bien, mais l’école va 

revenir en septembre. Pour le baseball, il y aura aussi une compétition avec le hockey. Ce que j’entends, c’est 

que ça recule beaucoup pour cette année. Certains préfèrent sauter leur tour et revenir en 2021 », déplore Dany 

Vincent. 

Du côté de l’Association de soccer Montis, on espère reprendre certaines activités dans la semaine du 22 juin. « 

Tel que spécifié dans le plan de reprise des activités de Soccer Québec, nous devons nous conformer aux 

critères concernant la préparation des terrains, du matériel, de l’installation des pictogrammes et du processus 

d’accueil afin d’obtenir les autorisations appropriées », peut-on lire sur le site Internet de l’organisation. 

 

  



 

 

Fête nationale du Québec 

La Fête nationale du Québec aura lieu dans deux semaines. À Saint-Basile-le-Grand, un défilé aura lieu 

le 24 juin afin de célébrer. 

Le journal Les Versants a appris que la Ville de Saint-Basile-le-Grand préparait un défilé afin de souligner la 

Fête nationale du Québec. 



Déjà, le maire Yves Lessard, laissait entendre en entrevue que quelque chose 

se tramait dans les coulisses de la Municipalité. Celui-ci s’est avancé sur le 

sort de la Fête nationale du Québec sur le territoire : « On ne peut pas 

l’organiser dans un endroit fixe, comme les années précédentes. Mais on 

peut la modifier afin d’amener l’activité chez les gens. » 

La directrice du Service des communications de la Ville de Saint-Basile-le-

Grand, Stéphanie Plamondon, laisse planer l’idée qu’il y a en effet une 

alternative en préparation. « Le Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire finalise tous les préparatifs pour cette Fête nationale [du 

Québec]. Une réorganisation a été nécessaire en raison de la situation 

actuelle liée à la pandémie de COVID-19. Un événement permettant le respect des consignes sanitaires sera 

proposé à nos citoyens. 

Vendredi dernier, le journal a appris que Saint-Basile-le-Grand prévoyait offrir à ses citoyens une expérience 

d’animation réelle et non virtuelle lors de la Fête nationale du Québec. « Saint-Basile organise un défilé de trois 

parcours différents dans les rues de la municipalité, le 24 juin, entre 18 h et 22 h. Les trajets seront dévoilés 

prochainement, répond Stéphanie Plamondon. Les citoyens seront invités à décorer leur terrain aux couleurs de 

la Fête nationale (bleu, blanc, jaune) et à se confectionner des instruments de musique pour accompagner le 

défilé. Ce sera la fête! Évidemment, les festivités respecteront les consignes sanitaires en vigueur. » 

Les Grandbasilois devraient recevoir « une invitation spéciale » d’ici quelques semaines. 

Que feront les autres villes? 

Pendant que Saint-Basile-le-Grand planche sur cette alternative pour célébrer la Fête nationale du Québec, 

Saint-Bruno-de-Montarville et Sainte-Julie évoquent l’interdiction de tenir des événements rassembleurs. 

« Pour le moment, nous maintenons ce qui a été annoncé précédemment », nous répond la directrice des 

communications de Saint-Bruno-de-Montarville, Suzanne Le Blanc. 

Le 7 mai dernier, la Municipalité publiait un communiqué dans lequel elle déclarait « conformément aux 

recommandations du gouvernement du Québec et de la Direction de la santé publique, la Ville de Saint-Bruno-

de-Montarville se voit contrainte d’annuler l’ensemble des activités de sa programmation estivale, dont celles 

prévues à la Fête nationale ». 

En ce sens, la prestation du groupe 2frères, prévu dans le cadre des activités entourant la Fête nationale du 

Québec, est remise au 24 juin 2021 car la 

« Ville s’emploie à reporter à l’agenda le plus grand nombre d’événements que possible ». 

À Sainte-Julie, la décision d’annuler les célébrations est aussi maintenue. « Comme les rassemblements sont 

interdits en raison de la pandémie, la Ville de Sainte-Julie a dû annuler ses festivités. Nous invitons par contre 

les Julievilloises et Julievillois à participer aux activités nationales, qui devraient avoir lieu de façon virtuelle », 

mentionne au journal la coordonnatrice aux communications, Julie Martin. 

Rappelons que le gouvernement du Québec a demandé en avril l’annulation des festivals et des événements 

publics culturels prévus jusqu’au 31 août. Ainsi, les célébrations du 24 juin n’auront pas lieu dans plusieurs 

municipalités. Le gouvernement provincial explique sa décision « dans un contexte où certaines mesures 

sanitaires mises en place pour protéger les Québécois de la COVID-19 devront être respectées à plus long terme 

». Depuis, les villes ont annoncé l’annulation de leurs activités culturelles estivales avant même d’en avoir 

dévoilé la programmation, dont les célébrations du 24 juin. 



Mais à Saint-Basile-le-Grand, ce sera la fête, d’une nouvelle façon, grâce à ce défilé répété à trois reprises sur le 

territoire. 

Tout le Québec à l’unisson 

C’est le titre du Grand spectacle de la Fête nationale du Québec prévu cette année. L’événement sera télévisé 

sur les ondes de Télé-Québec, Radio-Canada, TVA et V. Pandémie oblige, il n’y aura pas de rassemblements 

sur le territoire et c’est dans le confort de leur foyer que les Québécois seront conviés au rendez-vous. Plusieurs 

artistes s’impliqueront et l’animation est confiée au duo Ariane Moffatt et Pierre Lapointe. L’émission réunira 

plus d’une quarantaine d’artistes variés, notamment Patrice Michaud, Michel Rivard, Gregory Charles, Marie-

Mai, Louis-Jean Cormier, Richard Séguin, Luce Dufault, Émile Bilodeau, Cœur de pirate, Vincent Vallières, 

Alexandra Stréliski, Hubert Lenoir, Les Sœurs Boulay, Fouki, Les Trois Accords, Roch Voisine, Paul Piché, 

Diane Dufresne, Martha Wainwright, Mara Tremblay, Fred Pellerin, Elisapie et bien d’autres. 

  



 

 

Aujourd’hui, aucune conférence de presse n’a été tenue ni par le gouvernement provincial, ni par le 

gouvernement fédéral sur la situation de la COVID-19 au pays et dans la province. L’augmentation des 

cas diminue cependant jour après jour.  

Même sans annonce à faire de la part des deux instances du gouvernement, le décompte se poursuit quant à 

l’évolution de la situation au Québec et au Canada. 

Ce sont 53 341 personnes infectées par la COVID-19 au Québec qui sont désormais comptabilisées depuis le 

début de la pandémie. Une augmentation de 156 personnes par rapport à hier. Ce sont 52 nouveaux décès qui 

ont été rapportés. Le bilan évolue à 5 081 morts dans la province. Au Canada, la situation augmente aussi. Ce 

sont 97 060 personnes qui sont atteintes du coronavirus. Les décès ont désormais la barre des 8 000 morts avec 

8 004 personnes décédées depuis le début de la pandémie. 



Au Québec cependant, sur les 52 victimes recensées aujourd’hui, 27 décès sont survenus avant le 2 juin. 

En ce qui concerne les hospitalisations, ces dernières diminuent règulièrement depuis ces dernières semaines 

pour atteindre aujourd’hui 914, une diminution de 47 par rapport à hier. 

Le 9 juin, la santé publique de la Montérégie que depuis le début de la pandémie Sainte-Julie avait eu 137 cas, 

Saint-Basile-le-Grand 129, Chambly 102, Saint-Bruno-de-Montarville 71, Marieville 49, Carignan 45, Saint-

Mathias-sur-Richelieu 12 ou encore Rougemont 6. 

Rappel des consignes 

Rappelons que pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, les mesures suivantes sont 

toujours recommandées : 

· se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon, durant 20 secondes, particulièrement lorsqu’on 

arrive de l’extérieur; 

· se désinfecter les mains avec une solution à base d’alcool si l’on n’a pas accès à de l’eau ni à du savon; 

· conserver une distance de 2 mètres avec les autres personnes, ou si ce n’est pas possible, porter un couvre-

visage, notamment dans les transports en commun; 

· éviter tout rassemblement intérieur; 

· pour tout rassemblement dans un lieu privé extérieur, respecter le maximum de 10 personnes. Il est fortement 

recommandé que celles-ci soient issues d’un maximum de 3 adresses différentes; 

· limiter autant que possible ses déplacements. 

S’il y a apparition de symptômes, il est toujours essentiel : 

· de s’isoler; 

· de tousser à l’intérieur de son coude; 

· de jeter ses mouchoirs immédiatement après leur utilisation et de se laver les mains par la suite; 

· de consulter le Guide autosoins ou d’appeler la ligne 1 877 644-4545 (ou le numéro correspondant à la région 

concernée) pour connaître les mesures à prendre. 

Afin d’obtenir de l’information en utilisant la ligne info-coronavirus, composer l’indicatif régional de résidence 

: 450 644-4545 ou le 1 877 644-4545 

  



 

Soins de peau après baignade 

Caroline Grégoire 

Le Soleil  

L’eau chlorée de la piscine peut être très déshydratante pour la peau. Avec la saison chaude qui arrive à 

grands pas, voici une proposition québécoise qui combat les effets indésirables de la baignade. 

Conçue à partir de données scientifiques, la gamme Clinic-SM propose des formules nettoyantes élaborées pour 

déloger les résidus de contaminants bactériologiques et de produits chimiques grâce à des nettoyants au pH 

neutre. Ensuite, la barrière d’hydratation est restaurée avec un hydratant de même pH que la peau. Clinic-SM 

est une marque originaire de Saint-Basile-le-Grand qui propose également des soins capillaires et des produits 

pour la peau après-baignade. Toute la ligne est sans parabens, sans sulfates, sans colorants et non testée sur les 

animaux.  

 


