
 
16, 17 & 18 mai 2020  Mise à jour du gouvernement du Québec 
 

Bilan au Québec  

43 627 cas confirmés de COVID-19, dont 3 596 personnes décédées. 

5 437   cas confirmés en Montérégie. 
 

916       cas confirmés en Estrie: diminution d'un cas depuis le dernier bilan, 
raison à déterminer. 

Veuillez noter que pour l’Estrie seules ces données étaient disponibles les 
16, 17 et 18 mai 2020. La diffusion habituelle des données détaillées 
reprendra le mardi 19 mai 2020, à 13 h. 

Source : Directions de santé publique du Québec, compilation par l’INSPQ,  18 mai 2020, 13h15. 

 

            À SURVEILLER AUJOURD’HUI 

À 12h57 : Point de presse quotidien avec le premier ministre, la ministre de la 
Santé et le directeur national de la Santé publique. 
 



 

 

MESURES ANNONCÉES 
 

Réouverture des commerces disposant d’une porte extérieure, à 
partir du 25 mai, dans la grande région de Montréal.  

 Les Québécois qui fréquenteront les commerces ayant un accès 
extérieur devront respecter les consignes de la Direction générale 
de la santé publique, particulièrement celle de rester à deux mètres 
les uns des autres. Si ce n’est pas possible, le port du masque 
continue d’être fortement recommandé dans les lieux publics 
achalandés.  

 Les commerces de détail qui n’ont pas d’accès direct à l’extérieur doivent 
demeurer fermés jusqu’à nouvel ordre.  

 
 

Reprise graduelle des activités chirurgicales qui avaient été 
reportées dans les différentes régions du Québec.  



 Pour reprendre ces activités, les établissements du réseau de la 
santé et des services sociaux devront s’assurer de disposer à la 
fois du personnel et des plateaux techniques nécessaires, 
notamment d’un nombre suffisant de lits disponibles. La reprise se 
déroulera de façon progressive et structurée, afin d’assurer la 
sécurité de tous.  

 La situation étant toujours plus difficile dans les hôpitaux situés sur le 
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, la reprise des 
activités chirurgicales y sera plus progressive. Différentes possibilités 
sont envisagées pour augmenter la capacité des centres hospitaliers, 
notamment l’élargissement des heures d’activités au bloc opératoire le 
soir et la fin de semaine, des ententes avec des cliniques privées et le 
transfert de patients montréalais vers d’autres régions moins affectées.  

 
 

Retour à la normale pour les heures et les jours d’admission dans les 
établissements commerciaux.  
À compter du dimanche 24 mai, la réglementation habituelle concernant les 
heures d’ouverture des commerces s’appliquera. Conséquemment, tous les 
établissements commerciaux actuellement autorisés à ouvrir leurs portes 
pourront désormais rouvrir le dimanche.  

 En outre, les commerçants ne pourront plus étendre leurs heures 
d’ouverture du lundi au samedi.  

 Les commerces de détail qui n’ont pas d’accès direct à l’extérieur 
habituellement utilisé par la clientèle doivent toutefois demeurer fermés 
jusqu’à nouvel ordre, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.  

Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/18/c7636.html
 
 

Invitation à tous les Québécois qui ont contracté le virus de la 
COVID-19 et qui sont admissibles selon le protocole de l’étude 
Colcorona à y participer. 

 Le Dr Jean-Claude Tardif, de l’Institut de cardiologie de Montréal, 
mène avec son équipe une étude clinique sur un projet de 
traitement contre les complications inflammatoires liées à la 
COVID-19.  

 Il s’agit d’une des plus importantes études au monde. Celle-ci est 
financée par le gouvernement du Québec et par la fondation de Bill & 
Melinda Gates. Les premiers résultats sont attendus à la fin juin.  

 Les participants à l’étude n’ont pas besoin de quitter leur domicile : les 
médicaments et les tests sont envoyés à la maison.  

 Toutes les informations sont présentées dans le site 
https://www.colcorona.net/ 

 
 

Lancement de l’initiative On vous écoute, qui permettra à tous les 
travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux de 
s’exprimer en toute confidentialité.  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/18/c7636.html
https://www.colcorona.net/


 La mise en place de la boîte de courriel 
onvousecoute@msss.gouv.qc.ca créera un nouveau canal de 
communication pour partager ce qui se passe sur le terrain.  

 Cette initiative complètera les actions déjà mises en oeuvre dans le 
réseau et permettra aux travailleurs d’apporter des suggestions 
constructives, de souligner des bons coups et de signaler des enjeux ou 
des situations qu’ils vivent au quotidien.  

 Une équipe de professionnels assurera le suivi de ces commentaires de 
façon entièrement confidentielle et dans un souci d’amélioration des 
pratiques.  

 

mailto:onvousecoute@msss.gouv.qc.ca


 

Publication d’outils par la CNESST pour appuyer les entreprises du 
secteur agricole, afin d’assurer la continuité de leurs opérations en 
toute sécurité.  

 Ces outils ont pour objectif de soutenir le secteur agricole dans la 
mise en place des mesures appropriées de prévention et de 
s’assurer que les activités se poursuivent dans les conditions les 
plus sûres et les plus saines possible.  

 Conçus précisément pour ce milieu, un guide virtuel de normes sanitaires 
COVID-19, une affiche de même qu’une liste de vérifications quotidiennes 
sont disponibles dans le site Web de la CNESST.  

 Des mesures sont aussi prévues pour les travailleurs étrangers 
temporaires concernant l’hébergement et le travail.  
 

 

Modification de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt 
ou à proximité  

Cette décision, prise en collaboration avec la Société de protection des 
forêts contre le feu (SOPFEU), entraîne donc la 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 19 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. En effet, 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, et ce, en limitant 
les risques de propagation du virus lorsque les pompiers répondent 
à des alertes.   

 MONTÉRÉGIE : Brome-Missisquoi (46), La Haute-Yamaska (47) 
 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/May2020/18/c7129.html  

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2807309-1%26h%3D3263314607%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsopfeu.qc.ca%252Fwp-content%252Fuploads%252F2020%252F05%252F20-05-18-IFCO_8h.jpg%26a%3Dwww.sopfeu.qc.ca&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cc8d1e311ebd54ee5538b08d7fb6d92e7%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637254320363078256&sdata=LtWPDUurKDwOGlb8xmwvN2QkahX8C71vmW6BEWqI5VA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FMay2020%2F18%2Fc7129.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cc8d1e311ebd54ee5538b08d7fb6d92e7%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637254320363088254&sdata=9AtPhvvY30rg9ASeYtbrTXTUlucJAJgFlCazWLdAdaI%3D&reserved=0


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  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.santeestrie.qc.ca%2Fsoins-services%2Fconseils-sante%2Finfections-et-maladies-transmissibles%2Fcoronavirus-covid-19%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7C555e277d472349c01d0c08d7f1e635fd%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637243843368964810&sdata=u5DGmKbpTrP62EUV3MQfNODTL6oY9iq6UlBZIMONbDE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.santeestrie.qc.ca%2Fsoins-services%2Fconseils-sante%2Finfections-et-maladies-transmissibles%2Fcoronavirus-covid-19%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7C555e277d472349c01d0c08d7f1e635fd%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637243843368964810&sdata=u5DGmKbpTrP62EUV3MQfNODTL6oY9iq6UlBZIMONbDE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7C555e277d472349c01d0c08d7f1e635fd%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637243843368974807&sdata=3ggcuCHWqdS3ukW4MppQPDF5Mli12gjj3OoWWssdDlg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7C555e277d472349c01d0c08d7f1e635fd%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637243843368974807&sdata=3ggcuCHWqdS3ukW4MppQPDF5Mli12gjj3OoWWssdDlg%3D&reserved=0

