
 
13 mai 2020       Mise à jour du gouvernement du Québec 
 

Bilan au Québec  
 
Il y a au Québec 39 931 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19  
1 876 personnes étaient hospitalisées, dont 194 aux soins intensifs. 
Le bilan des décès s’élève à  3 220 au Québec. Nous offrons nos plus sincères 
condoléances aux familles et aux proches des victimes. 
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VOTRE DÉPUTÉE « ENSEMBLE, EN ACTION ! » 
 
Reprise des activités sportives individuelles à compter du 20 mai. 
  
La députée de Brome-Missisquoi, ministre déléguée à l’Éducation et à 
l’Enseignement supérieur, Isabelle Charest, a annoncé la reprise des activités 
sportives individuelles. 
Les activités sportives et de loisirs individuelles qui se pratiquent à l’extérieur, sans 
contact physique, comme le tennis et le golf, pourront reprendre à compter du 
20 mai. 

Les parcs nationaux et les réserves fauniques de la Société des 
établissements de plein du Québec (SÉPAQ) seront donc rouverts de 
façon partielle et progressive à compter de cette date, et ce, 
uniquement pour les activités journalières. 

Pour minimiser les risques de contagion, les activités reprendront dans le 
respect des recommandations des autorités de santé publique. 

Chaque activité a été évaluée en fonction de cinq critères : 



       la distanciation physique entre les personnes durant l'activité; 
       le lieu de pratique (risque moindre lors de la pratique à l'extérieur); 
       l'équipement requis; 
       le contexte de pratique (risque moindre lors de la pratique libre); 
       les déplacements (risque moindre pour les activités locales) 

 

Toutes ces activités peuvent être pratiquées par des personnes ayant une 
limitation physique. Les personnes habitant sous le même toit que la 
personne handicapée pourront offrir un accompagnement au besoin. 

Des guides ont été produits de concert avec la CNESST et l'Institut 
national de santé publique pour aider les Québécoises et les Québécois à 
reprendre leurs activités en toute sécurité.  

Les fédérations sportives et les organismes nationaux de loisir et de plein 
air collaborent avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur pour élaborer des consignes adaptées à leurs disciplines ou à 
leurs champs d'intervention respectifs. Ils seront responsables d'en faire la 
promotion auprès de leurs membres, tout en spécifiant que des consignes 
de santé et de sécurité, notamment des règles d'hygiène, devront être 
respectées pour une pratique sécuritaire. 

 Liste des activités pour lesquelles la pratique récréative individuelle 
ou à deux sans contact sera 
permise https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-
sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/ 

 Visionner le point de presse de la députée et ministre Isabelle 
Charest :https://www.facebook.com/IsabelleCharestBRMI/videos/919355
708581771/  

 
 

MESURES ANNONCÉES 

 
Mise en berne du drapeau du Québec sur la tour centrale de l’hôtel 
du Parlement, ce mercredi 13 mai, de l’aube au crépuscule, à la 
mémoire des victimes de la pandémie de la COVID-19. 
À la demande du premier ministre du Québec, M. François Legault, le drapeau 
du Québec a été mis en berne sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement, ce 
mercredi 13 mai, de l'aube au crépuscule, à la mémoire des victimes de la 
pandémie de la COVID-19. 

Le président de l'Assemblée nationale du Québec, M. François Paradis, tient à 
exprimer, au nom de tous les parlementaires, ses plus sincères condoléances 
aux familles et aux proches des victimes. 

François Legault réitère l’importance de porter le masque lorsque 
l’on se trouve à l’extérieur de chez soi 
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Si une grande majorité de personnes porte un masque dans les lieux publics qui 
sont achalandés, comme les transports en commun et les commerces, cela 
contribuera à réduire la transmission du virus plus rapidement. 
  
À ce stade-ci, le port du masque n’est pas obligatoire, notamment dans les 
transports en commun pour deux raisons :  

       pour laisser aux Québécois le temps de s’y habituer ; 

       parce qu’avant de l’obliger, il faut s’assurer que des masques de qualité 
soient disponibles en quantité suffisante. 

  
Le premier ministre a invité tous les Québécois qui sont capables de se fabriquer 
un masque de le faire.  
Il y a des exemples de modèles avec ou sans couture sur Québec.ca et ailleurs 
sur les réseaux sociaux. 

 

 
Investissement de plus de 10 millions de dollars, pour soutenir des 
projets scientifiques et technologiques liés à la pandémie de la 
COVID-19.  
Par l’entremise du Programme innovation, du Programme de soutien aux 
organismes de recherche et d’innovation ainsi que des Fonds de recherche du 
Québec. 

 De concert avec plusieurs partenaires, les milieux scientifique et industriel 
se sont mobilisés pour lancer des appels de projets dans leurs réseaux 
respectifs, afin de répondre aux enjeux actuels de la pandémie.  

 Des centaines de projets concernant, notamment, des vaccins, des 
traitements, le dépistage, des solutions technologiques et des enjeux 
sociaux ont déjà été soumis.  

 À ce jour, cinq initiatives, évaluées en tout à près de 3 millions de dollars, 
ont été sélectionnées. 
 

Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/12/c6238.html 
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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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