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BILAN 
 

Il y a au Québec 51 354 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19  
1 185 personnes étaient hospitalisées, dont 163 aux soins intensifs. 
Le bilan des décès s’élève à 4 661 au Québec. Nous offrons nos plus sincères 
condoléances aux familles et aux proches des victimes. 
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135      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)  +2 
218      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)      0 
Source : Direction de santé publique du Québec,  31 mai 2020 

 

MESURES ANNONCÉES  
 



 
 

Plan de relance de près de 400 M$ pour le milieu culturel.  
Le plan a pour objectif de stimuler la création artistique, de relancer la 
production de contenus culturels québécois et de permettre au milieu de 
s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le 
contexte de la pandémie qui sévit actuellement. 
Pour assurer une reprise rapide et durable des activités culturelles, le 
gouvernement injecte en 2020-2021 près de 290 M$, dont 110 M$ en 
investissements additionnels pour l'année financière en cours.  
Reprise des activités dans le secteur de l'audiovisuel 
La reprise des activités du secteur de la production audiovisuelle se fera à 
compter du 8 juin, en tenant compte de mesures spécifiques émises par la 
santé publique.  
L’ensemble des activités de tournage, incluant les activités de 
préproduction et de postproduction reprendra au cours des prochains 
jours. 
Les lieux de diffusion devraient rouvrir d'ici la fête nationale du 
Québec 
La ministre a indiqué que le Ministère poursuit les travaux et les 



discussions avec les autorités de santé publique du Québec, la CNESST 
et le milieu culturel en ce qui concerne la reprise des activités des autres 
secteurs actuellement en arrêt. Les lieux de diffusion, comme les salles de 
spectacles, les théâtres ou les cinémas, pourraient rouvrir avant le 24 juin 
selon des modalités particulières, notamment avec un nombre de 
spectateurs réduit afin d'assurer la sécurité tant des artistes que du public. 
Consulter le contenu original pour télécharger le multimédia 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/01/c4777.html 
 
 

La COVID-19 n'empêchera pas les finissantes et finissants de 
bénéficier d'une fin d'année scolaire mémorable.  
Les écoles ont officiellement obtenu le feu vert de la Direction de la santé 
publique pour organiser, dans le respect des mesures sanitaires déjà en 
place, une activité spéciale de retrouvailles pour les élèves de la sixième 
année du primaire et de la cinquième année du secondaire. Elles pourront 
donc, par exemple, organiser des séances de prise de photos officielles 
ou prévoir un moment pour que les élèves signent leur traditionnel album 
de finissants. 
Lancement d'un concours exclusif aux finissantes et finissants du 
secondaire pour souligner leur réussite et les encourager à 
poursuivre leur parcours scolaire.  
Ceux-ci sont ainsi invités à partager sur la page Facebook Éducation 
Québec leurs meilleurs moments de vie au secondaire, que ce soit de 
nouvelles amitiés, une enseignante ou un enseignant ayant marqué leur 
parcours, des activités scolaires ou des activités parascolaires 
mémorables, par exemple. Un tirage au sort aura lieu parmi les 
participantes et participants pour déterminer 25 gagnants qui recevront 
chacun un iPad de 128 Go, incluant un clavier et un stylet. À partir de 
cette liste de gagnants, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur identifiera son coup de cœur, qui sera invité à participer au bal 
Mammouth, un grand rassemblement panquébécois virtuel organisé le 
19 juin prochain par Télé-Québec pour les finissantes et finissants! 
Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/01/c6292.html 
 
 
 

Québec investit 6 M$ pour appuyer le développement de 
technologies innovantes dans les domaines agricole et alimentaire. 
Investissement Québec verse 1 million de dollars à l'entreprise Sollum 
Technologies pour la mise en marché d'une solution d'éclairage intelligent 
pour les agriculteurs, les horticulteurs et les fermes verticales. Sollum 
Technologies propose aux serriculteurs une solution d'éclairage DEL qui 
reproduit dynamiquement tous les spectres de la lumière naturelle du 
soleil avec une précision inégalée de 99 %, jumelée à un logiciel 
fournissant des fonctionnalités avancées aux luminaires connectés. Cette 
technologie réduit considérablement la consommation d'énergie pour les 
cultures et permet une augmentation de la productivité pouvant aller 
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jusqu'à 40 %. Éventuellement, cet éclairage pourrait s'appliquer à 
plusieurs domaines, comme la recherche en laboratoire, les fermes 
d'élevage ou l'éclairage centré sur l'humain (human-centric lighting).  

 
L'entreprise Éocycle Technologies se voit quant à elle accorder 5 millions 
de dollars pour la commercialisation d'une éolienne certifiée comme la 
plus performante de sa catégorie au monde. Éocycle Technologies produit 
des éoliennes de proximité compactes et nécessitant moins de pièces 
mobiles, diminuant ainsi les coûts associés à l'entretien et les risques de 
bris potentiels. Le design industriel breveté permet de limiter la nuisance 
sonore. L'entreprise cible les PME qui sont situées dans des zones rurales 
riches en vent et qui évoluent dans le domaine agricole, notamment les 
fermes laitières, porcines, avicoles ou bovines. Elle entend aussi 
commercialiser ses produits auprès des compagnies de services 
publics.      
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/01/c9567.html  
 
 

Ouverture d'espaces publics extérieurs, tels que les piscines 
extérieures et les modules de jeux et de jeux d'eau des parcs pour 
toute la période estivale dans toutes les régions du Québec. 
Les lieux visés sont les piscines extérieures publiques, les pataugeoires 
extérieures publiques, les blocs sanitaires de ces installations ainsi que 
les modules de jeux situés dans les parcs publics.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/30/c4749.html 
 
 

Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec octroie 280 
000 $ à la Fédération québécoise des organismes communautaires 
Famille pour soutenir le projet Priorité Parents. 
Cette somme vise la poursuite du service Priorité Parents dans les 
prochains mois et permettra aux intervenants des organismes 
communautaires Famille : 
       d'offrir un continuum de services en collaboration avec LigneParents; 
       d'établir un plan de suivi personnalisé pour les parents qui en expriment le 

besoin, en fonction des différents enjeux et préoccupations qui les touchent; 
       de créer des ponts avec différents partenaires qui se sont joints à Priorité 

Parents pour offrir des services pro bono, soit : la Fondation Olo, Nourri-
Source, l'Ordre des psychologues du Québec et Pro Bono Québec; 

       de faire le lien, pour les familles nécessitant un accompagnement plus 
soutenu et à plus long terme, avec un organisme communautaire Famille 
(OCF) de la région du parent. 

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/01/c2033.html 
 

 
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 Estrie 1 844 721-6094 
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