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Bilan au Québec  
 
Il y a au Québec 40 724 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19  
1 834 personnes étaient hospitalisées, dont 190 aux soins intensifs, soit 4 de 

moins qu'au dernier bilan. 
Le bilan des décès s'élève à 3 351 au Québec . Nous offrons nos plus sincères 
condoléances aux familles et aux proches des victimes. 
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129      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)  +0 
206      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)    +0 
Aucun nouveau décès depuis 18 jours 

Source : Directions de santé publique du Québec  13 mai 2020 

 

VOTRE DÉPUTÉE « ENSEMBLE, EN ACTION ! » 
 
Message vidéo de la députée, ministre Isabelle Charest à propos de la 
reprise des activités sportives individuelles. 
  
Suivre ce lien pour visionner :           https://cutt.ly/tyQJ2hq 
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MESURES ANNONCÉES 
 

Situation toujours fragile dans la grande région de Montréal 
Le premier ministre, François Legault, a indiqué qu'étant donné la situation 
toujours fragile dans la grande région de Montréal, les écoles primaires du 
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) n'ouvriront 
pas leurs portes avant le mois d'août. 
Quant aux différents milieux de garde, leur ouverture est repoussée au 
1er juin prochain. 
 
En ce qui a trait à l'ouverture des commerces, Québec se donne encore 
quelques jours avant de rendre une décision, souhaitant d'abord évaluer 
l'évolution de la situation à Montréal et dans ses banlieues. Pour le 
moment, on maintient le cap pour une réouverture le 25 mai. 

François Legault a rappelé que des conditions spécifiques devront être 
réunies afin que l'on procède à de telles réouvertures dans la CMM : 



       Il faudra observer une baisse des hospitalisations. 
       Il devra y avoir une diminution marquée des décès. 
       Il faudra faire plus de tests quotidiennement. 
       Il devra également y avoir une quantité suffisante de lits disponibles, de 

même qu'assez de personnel dans les établissements de soins. 
 
 

Port du masque : le gouvernement du Québec aidera financièrement 
les sociétés de transport de la CMM 
Rappelant que, dans cette lutte contre la COVID-19, éviter la transmission 
du virus demeure un défi dans les transports en commun, puisqu'il y est 
impossible de conserver les deux mètres de distanciation physique entre 
les utilisateurs, le gouvernement du Québec s'est engagé aujourd'hui à 
aider financièrement les sociétés de transport de la Communauté 
métropolitaine de Montréal pour l'achat de masques afin d'en fournir aux 
personnes qui seraient incapables de s'en procurer elles-mêmes. 

Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/14/c4465.html 

 
Le gouvernement du Québec devancera les investissements prévus 
au Plan québécois des infrastructures 2020-2030 dans plusieurs 
secteurs pour accélérer la relance économique du Québec à la suite 
du ralentissement occasionné par la pandémie de la COVID-19.  
Ce plan prévoit pour l'année financière 2020-2021, des investissements 
allant jusqu'à 13,9 milliards de dollars, plutôt que les 11 milliards 
initialement prévus. 
Ces investissements serviront à la réalisation de plusieurs projets 
d'infrastructures principalement dans les domaines de la santé, de 
l'éducation, de l'enseignement supérieur et des transports routiers et 
collectifs. 
 
Le gouvernement élabore également une stratégie gouvernementale afin 
de favoriser l'accessibilité aux marchés publics, notamment pour les PME 
québécoises.  

La stratégie permettra de faciliter l'accès des entreprises aux contrats 
publics, développer l'expertise gouvernementale, assurer la cohérence 
des objectifs gouvernementaux et miser sur des solutions innovantes. 

Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/14/c5644.html 

 
LIENS UTILES  
 
Ligne Coronavirus (8h à 20h) 819 / 514 / 418 / 450 ou 1 877 644-4545 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/14/c4465.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/14/c5644.html


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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