
 
19 mai 2020       Mise à jour du gouvernement du Québec 
 

Bilan au Québec  
 

Il y a au Québec 44 197 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19  
1 784 personnes étaient hospitalisées, dont 180 aux soins intensifs.  
Le bilan des décès s'élève à 3 647 au Québec . Nous offrons nos plus sincères 
condoléances aux familles et aux proches des victimes. 
 
918      Estrie  
5496    Montérégie 
Source : V10, MSSS,19 mai 2020, 13h15 

130      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)  +0 
207      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)    +0 
Aucun nouveau décès depuis le 24 avril 
 
Source : Directions de santé publique du Québec  18 mai 2020 

 

VOTRE DÉPUTÉE « ENSEMBLE, EN ACTION ! » 
 
J'ai choisi de porter un masque pour protéger les autres quand ce n'est pas 
possible de respecter la distance recommandée de deux mètres. 
 
En plus, j'ai le plus beau masque qui m'a été confectionné par ma fille :) 
 
Pour protéger les gens autour de vous, je vous invite à faire de même !  

 



 
 

Port du couvre-visage dans les lieux publics en contexte de la pandémie 
de COVID-19 
Dans cette page : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-
covid-19/ 

       Quand porter un couvre-visage 

       Pourquoi porter un couvre-visage 

       Comment utiliser un couvre-visage 

       Fabriquer un couvre-visage 

       Version PDF imprimable et traduction en plusieurs langues 
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MESURES ANNONCÉES 

 

La partie n’est pas gagnée 
« On est dans la bonne direction pour reprendre le contrôle du virus, mais la partie 
n’est pas gagnée », a nuancé le premier ministre. 
Ne souhaitant pas devoir remettre le Québec sur pause si la propagation du virus 
devait s’accentuer à nouveau, il a rappelé l’importance pour la population de 
respecter les consignes, et ce, dans toutes les régions du Québec.  
  
 

SAAQ et COVID-19 - NOUVEAU - Prise de rendez-vous en ligne  
Les clients de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) de la 
région de la Montérégie pourront prendre rendez-vous en ligne, par l'entremise 
du site Web de la SAAQ, aux points de service suivants :  

       À partir du 21 mai : 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
Granby 

Ce service sera offert 24 h/24, 7 j/7, et permettra notamment aux clients 
d'obtenir plus facilement un rendez-vous, tout en désengorgeant le 
système téléphonique.  

Pour prendre rendez-vous en ligne, les clients n'ont qu'à accéder au site 
Web de la SAAQ, à saaq.gouv.qc.ca, et à trouver leur point de service.  

Ils pourront prendre rendez-vous seulement si le service désiré y est 
offert.  

Il est toujours possible de prendre rendez-vous par téléphone, 
au 1 855 564-3170, ou en communiquant directement avec le mandataire 
en permis et immatriculation le plus près de chez vous.  

       Pour faciliter l'accès aux services pour les entreprises, une ligne 
téléphonique leur est exclusivement réservée depuis ce matin : 1 855 
564-3048.  

       Pour les renseignements généraux, le numéro est le 1 800 361-7620 

De plus, la SAAQ a commencé à effectuer le renouvellement automatique 
d'environ 100 000 permis de conduire pour les personnes dont le permis 
arrivait à échéance en mars, en avril et en mai. Aucune prise de photo ou 
de rendez-vous dans un centre de services n'est nécessaire. Ces 
personnes recevront par la poste un permis portant la photo la plus 
récente qui figure dans leur dossier. Elles n'ont donc aucune démarche à 
faire pour obtenir ce service.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2808486-6%26h%3D2627169919%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fsaaq.gouv.qc.ca%252F%26a%3Dsaaq.gouv.qc.ca&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C643920d9f133414cebae08d7fc2422c5%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637255104439682387&sdata=i7j3b6ydSrYJLzQGlkPBxc9FYupmsn8wBWaqphdRytw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2808486-6%26h%3D1476295097%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsaaq.gouv.qc.ca%252Ftrouver-point-de-service%252F%26a%3Dmandataire%2Ben%2Bpermis%2Bet%2Bimmatriculation&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C643920d9f133414cebae08d7fc2422c5%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637255104439682387&sdata=uWivUsx9cAHq8lyPzW9uO10UyYDODQBhn0aCbPo7Grc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2808486-6%26h%3D1476295097%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsaaq.gouv.qc.ca%252Ftrouver-point-de-service%252F%26a%3Dmandataire%2Ben%2Bpermis%2Bet%2Bimmatriculation&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C643920d9f133414cebae08d7fc2422c5%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637255104439682387&sdata=uWivUsx9cAHq8lyPzW9uO10UyYDODQBhn0aCbPo7Grc%3D&reserved=0


Rappelons que depuis le 1er mai, les examens théoriques ont repris pour 
les personnes qui avaient déjà des rendez-vous en mars, en avril et en 
mai. Pour ce qui est des examens de conduite pratiques, la SAAQ est 
toujours à travailler avec la Santé publique afin de trouver une méthode 
efficace pour respecter les règles de distanciation. Aucun nouveau 
rendez-vous n'est offert pour le moment.  

Pour la liste à jour des services offerts, les clients sont invités à visiter la 
foire aux questions du site Web de la SAAQ. 

Consulter le contenu original : 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/19/c0140.html  

 
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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