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BILAN 
Il y a au Québec 51 393 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19  
1 175 personnes étaient hospitalisées, dont 161 aux soins intensifs. 
Le bilan des décès s’élève à 4 713 au Québec. Nous offrons nos plus sincères 
condoléances aux familles et aux proches des victimes. 

 
942      Estrie  
6 909   Montérégie 
Source : V10, MSSS, 1er juin 2020 18h 

135      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)  0 

219      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)    +1 
Source : Direction de santé publique du Québec,  1er juin 2020 

 

VOTRE DÉPUTÉE « Ensemble, en action !»  

Article « Québec versera 11 millions aux camps de jour privés » à lire dans le 
journal La Presse https://www.lapresse.ca/covid-19/202006/02/01-5276034-quebec-versera-11-millions-aux-

camps-de-jour-prives.php 

« L'ouverture des camps de jour et des camps municipaux est une excellente 
nouvelle. L'aide que nous accordons aujourd'hui permettra à des milliers 
d'enfants de socialiser et de bouger dans un milieu sain et sécuritaire, encadrés 
par des moniteurs formés et aguerris. Je tiens aussi à lancer un appel à la 
mobilisation à tous nos jeunes qui peuvent aller travailler dans les camps. Nous 
avons besoin de vous pour permettre à des milliers d'enfants de vivre une 
expérience inoubliable cet été. L'implication des jeunes, des camps certifiés et 
des municipalités, combinée à cette aide financière nécessaire, confirme que 
l'été sera ensoleillé et sécuritaire au Québec. » 

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de 
la Condition féminine. 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202006/02/01-5276034-quebec-versera-11-millions-aux-camps-de-jour-prives.php
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MESURES ANNONCÉES 
 

 
 

Pandémie de la COVID-19 - Nouvelle formation accélérée et rémunération 
généreuse pour les préposés qui travailleront en CHSLD. 
Pour pallier la rareté des ressources dans le domaine des soins aux aînés et aux 
personnes vulnérables, le gouvernement du Québec dévoile le nouveau 
programme accéléré Soutien aux soins d'assistance en établissement de santé.  
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sur Québec.ca/devenirprepose, et 
les premières sessions de cours débuteront à la mi-juin. 
Près de 10 000 postes de préposés en CHSLD sont à pourvoir. 
Le nouveau programme de formation sera offert en accéléré sur une période de 
trois mois, pour un total de 375 heures.  
Il conduira à une attestation d'études professionnelles (AEP).  
La formation sera offerte selon un mode hybride : 120 heures en centres de 
formation suivies de 255 heures en formule travail-études, soit 103 heures en 



formation à distance (environ 2 jours par semaine) et 152 heures en 
établissement (environ 3 jours par semaine). 
Les candidats inscrits à ce programme apprendront notamment à prévenir les 
infections et la contamination, à développer une approche relationnelle apportant 
du soutien et du réconfort et à fournir des soins d'assistance aux personnes. 
Les élèves recevront une bourse équivalant à 760 $ par semaine pendant leur 
formation.  
Ils seront ensuite assurés d'un emploi dès l'obtention de leur attestation, avec un 
salaire annuel à temps complet de 49 000 $ qui comprend les primes issues du 
décret relatif à l'état d'urgence sanitaire. 
 Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/02/c6495.html 
 
 

Aide financière accordée pour permettre l'ouverture des camps de jour 
privés et municipaux cet été. 
Les camps de jour certifiés pourront compter sur une aide pouvant aller jusqu'à 
11 millions de dollars, dont les modalités seront définies ultérieurement.  
Cette aide leur permettra, entre autres, de procéder à l'embauche de personnel 
et de relever les défis liés à leurs opérations dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19. 
En ce qui concerne les municipalités, un exercice visant à faire le portrait des 
impacts financiers de la COVID-19 pour ces dernières est actuellement en cours.  
Toutes les municipalités ont été informées par lettre que les coûts 
supplémentaires associés à la tenue des camps municipaux seraient considérés 
lors de cet exercice. 
Par ailleurs, les sommes prévues au budget 2020-2021 concernant le partage de 
locaux entre les municipalités et les écoles pourront être utilisées au bénéfice 
des camps de jour qualifiés et des camps municipaux. Cette mesure permettra 
aux camps d'utiliser les locaux des écoles, ce qui devrait faciliter le respect des 
consignes de distanciation sociale. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/02/c7523.html 

 
 
La Société des alcools du Québec (SAQ) annonce la réouverture de ses 
succursales le dimanche. 
À compter de dimanche prochain,7 juin, les succursales SAQ Express fermeront 
leurs portes à 19 h, 7 jours par semaine. Elles ouvriront à 13 h les dimanches. 
Toutes les autres succursales, soit les SAQ Dépôt, les SAQ Sélection et les SAQ 
fermeront leurs portes à 19 h les jeudis et vendredis, elles ouvriront de 13 h à 17 
h les dimanches.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/02/c0344.html 

 
 
Héma-Québec lance un appel aux donneurs de sang. 
Il faut 100 dons de plus chaque jour que les 1000 dons normalement 
nécessaires afin de rétablir la réserve à son niveau optimal en prévision de la 
saison estivale, dans le contexte d'une reprise graduelle des activités au Québec 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/02/c6495.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/02/c7523.html
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et d'une hausse de la demande en produits sanguins dans les centres 
hospitaliers,  
Héma-Québec a modifié ses pratiques en raison de la pandémie de COVID-19 et 
demande maintenant à toute personne qui souhaite faire un don de sang de 
prendre rendez-vous, en téléphonant au 1 800 343-7264 (SANG) ou envoyant 
un courriel au jedonne@hema-quebec.qc.ca.  
Pour connaître les dates des prochaines collectes de sang dans votre région, 
consultez le site Web d'Héma-Québec ou composez le 1 800 343-7264. 
De nombreuses mesures de sécurité sont déployées sur l'ensemble des sites de 
collecte pour faire du don de sang une expérience sécuritaire.  
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2020/02/c7726.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 Estrie 1 844 721-6094  
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