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Bilan au Québec  
 
Il y a au Québec 39 225 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19  
1 841 personnes étaient hospitalisées, dont 186 aux soins intensifs. 
Le bilan des décès s’élève à  3 131 au Québec. Nous offrons nos plus sincères 
condoléances aux familles et aux proches des victimes. 
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MESURES ANNONCÉES 
 

Le premier ministre a exprimé l’importance de porter le masque ou le 

couvre-visage lorsque les gens quittent leur domicile.  
Pas besoin d’être un masque chirurgical, ça peut être un masque artisanal ou fait 
à la main, qu’on peut aussi appeler couvre-visage. 
Le rôle du masque, c’est de protéger les autres. 
Étant donné que, pendant un certain temps, on peut être infecté sans avoir de 
symptômes, on peut avoir le virus sans le savoir. 
C’est donc une question de respect pour les autres. 

  

 

Un appel aux gens de Montréal et des environs à se faire tester. 
Afin d’obtenir un portrait clair de la situation dans plusieurs régions, de même que 
dans les différents quartiers, et ainsi éviter les éclosions qui pourraient survenir, le 
premier ministre a lancé un appel aux Québécois, en particulier à ceux qui résident 
dans la grande région de Montréal. 
« Avec l’augmentation du nombre de tests, à certains endroits, on manque de 
personnes qui veulent se faire tester. Je fais donc un appel à ceux et celles qui 



habitent dans les zones chaudes de la Communauté métropolitaine de Montréal, 
particulièrement Montréal et Laval, à venir se faire tester. » 
  
 

Moins de personnes décédées en CHSLD 
Le nombre de décès provenant de personnes résidant en CHSLD est à la baisse 
depuis plusieurs jours déjà. 
Répartition du nombre quotidien de décès liés à la COVID-19 selon le milieu 
de vie, ensemble du Québec, 2020 
 

 
  
Note (1) : Un total de 13 décès est absent de la figure car l’information sur la date de décès est 

manquante. 
Note (2) : Les nombres de décès rapportés dans la zone grisée peuvent être sous-estimés, 

probablement en raison d'un retard dans la déclaration du décès ou dans la saisie de l’information 
 

 

Le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles reprend ses 
activités.  
Les organismes communautaires participants pourront de nouveau aider les 
citoyens grâce à des séances virtuelles et téléphoniques gratuites au cours des 
prochaines semaines. 

En raison de préoccupations liées à la pandémie de COVID-19, de 
nombreux organismes communautaires participants ont dû cesser ou 
reporter leurs activités au cours des derniers mois.  

Les allègements administratifs prévus leur permettront d'obtenir plus 
facilement les autorisations nécessaires auprès des citoyens ainsi que 
d'assurer la sécurité des renseignements personnels, et ce, tout en 
limitant les contacts physiques.  



Pour plus d'information sur le service d'aide en impôt ou pour savoir 
comment y participer à titre de bénévole ou d'organisme, visitez 
revenuquebec.ca/benevoles.  

Consulter le contenu original : 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/12/c9831.html  

 
Bonification du soutien de l’Autorité des marchés financiers aux 
organismes de première ligne qui viennent en aide aux 
consommateurs, dont les aînés. 

 Le soutien financier additionnel aoffert aux 37 associations coopératives 
d’économie familiale (ACEF) et associations de consommateurs, de 
même qu’à trois associations d’aînés, fait plus que doubler la contribution 
annuelle offerte par l’Autorité à ces associations, qui s’élève désormais à 
830 000 $ pour 2020-2021.  

 L’objectif de ce soutien est de permettre à ces organismes 
communautaires d’encore mieux répondre aux demandes accrues 
d’assistance ou de consultation financière de Québécois ou de ménages 
en situation précaire.  

 
Dépistage de la COVID-19 permis à certains professionnels 
Un arrêté ministériel a été adopté afin de permettre à certains professionnels, 
comme les dentistes ou les hygiénistes dentaires, de faire des tests de dépistage 
de la COVID-19.  
Cette mesure permettra d’augmenter le nombre de tests effectués au Québec.  

 
 
Modification du territoire touché par l'interdiction de faire des feux à 
ciel ouvert en forêt ou à proximité. 
Compte tenu des conditions météorologiques qui ont évolué et de la 
disparition du couvert de neige dans plusieurs régions, la mesure est 
modifiée à compter du 13 mai à 8 h. 
Dans les conditions actuelles propices aux feux de forêt, il est facile de 
perdre rapidement le contrôle de feux allumés lors du nettoyage printanier 
des terrains. Plus de la moitié des incendies survenus depuis le début du 
printemps ont été causés par la perte de contrôle d'un brûlage de rebuts 
ou de matières résiduelles faits par des résidents. Cette interdiction de 
faire des feux à ciel ouvert vise à préserver la capacité opérationnelle de 
la SOPFEU et celle des services de sécurité incendie municipaux durant 
la pandémie, en limitant les risques de propagation du virus lorsque les 
pompiers répondent à des alertes. 

MONTÉRÉGIE : Brome-Missisquoi (46), La Haute-Yamaska 
(47), Acton (48), Pierre-De Saurel (53), Les Maskoutains (54), Rouville 
(55), Le Haut-Richelieu (56), La Vallée-du-Richelieu (57), Longueuil (58), 
Marguerite-D'Youville (59), Roussillon (67), Les Jardins-de-

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2802024-1%26h%3D3411723517%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.revenuquebec.ca%252Ffr%252Fjuste-pour-tous%252Fvous-aider-a-vous-conformer%252Fservice-daide-en-impot-programme-des-benevoles%252F%26a%3Drevenuquebec.ca%252Fbenevoles&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C036f603242534a160e7208d7f6a2858b%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637249050216131868&sdata=YfWvjdrEhuLC14pob5aQyyqotR00hbhP6VJP4Qdf9qg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FMay2020%2F12%2Fc9831.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C036f603242534a160e7208d7f6a2858b%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637249050216131868&sdata=%2BlEgk1zQackLnDSrmU7GvK%2FJED%2BrVg04dXeM%2B8ZPpa4%3D&reserved=0


Napierville (68), Le Haut-Saint-Laurent (69), Beauharnois-Salaberry (70), 
Vaudreuil-Soulanges (71). 
Pour consulter la carte du territoire visé, rendez-vous au 
:www.sopfeu.qc.ca 

Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/12/c4119.html 

 
 
          À SURVEILLER 
 

Vidéoconférence - François Bonnardel député de Granby, ministre 
responsable de la région de l’Estrie et ministre des Transports. 
La COVID-19, le commerce, le tourisme et le transport. 
Jeudi le 14 mai 2020 
11h à 11h45 

Gratuit - Inscription obligatoire https://cchy.ca/event/videoconference-bonnardel/ 
Envoyez vos questions à l’avance. 

 
INFOGRAPHIE  

 

 
  

http://www.sopfeu.qc.ca/
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/12/c4119.html
https://cchy.ca/event/videoconference-bonnardel/


LIENS UTILES  
 
Ligne Coronavirus (8h à 20h) 819 / 514 / 418 / 450 ou 1 877 644-4545 
Santé-Estrie              https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-

sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/ 
Québec.ca                 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-

z/coronavirus-2019/ 

Ligne d'information spécifique pour l'Estrie 1 844 721-6094  
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