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Bilan au Québec  
 
Il y a au Québec 45 495 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19  
1 504 personnes étaient hospitalisées, dont 176 aux soins intensifs, soit 7 de 
moins qu’au dernier bilan quotidien. 
Le bilan des décès s’élève à 3 800 au Québec. Nous offrons nos plus sincères 
condoléances aux familles et aux proches des victimes. 
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VOTRE DÉPUTÉE « ENSEMBLE, EN ACTION ! » 
 
Ouverture des camps de jour dans toutes les régions à compter du 
22 juin.             
 
« Je me réjouis de la décision de notre gouvernement d'ouvrir les camps 
de jour cet été. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la reprise des 
activités de sports et de loisirs chez nos enfants, ce qui leur permettra de 
bouger, de se divertir et de socialiser dans un contexte sécuritaire et 
agréable. Cela permettra également aux parents de retourner au travail. » 

Mme Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable 

de la Condition féminine 

 
Les municipalités et les organismes responsables de la tenue des camps 
de jour devront prévoir des activités favorisant le respect des règles de 



distanciation et permettant d'assurer l'application de mesures d'hygiène 
accrues.  

Les ratios animateur/enfants devront être réduits selon les exigences des 
autorités de santé publique, comme indiqué dans le guide de l'Association 
des camps du Québec rendu disponible vendredi dernier. 

En ce qui concerne l'organisation des camps de vacances, puisque ceux-
ci demandent l'application de mesures supplémentaires qui s'avéreraient 
difficiles à respecter, l'ouverture de ce type de camps est remise à l'été 
2021. Afin d'offrir un répit supplémentaire aux familles et aux proches 
aidants, les camps spécialisés pour les personnes handicapées avec 
hébergement auront la possibilité d'opérer pendant la période 
estivale 2020. 

Le gouvernement estime que les camps de jour sont importants pour les 
enfants et il est conscient que leur mise en place dans le contexte actuel 
constitue un défi supplémentaire. Des discussions sont présentement en 
cours concernant des solutions qui permettront d'accompagner 
adéquatement les responsables. De plus, les municipalités pourront 
rendre accessibles certains de leurs locaux nécessaires à la tenue des 
camps. 

Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/21/c1679.html 
 

Lien utile 
       Pour télécharger les outils de la trousse d'outils de la CNESST destinés au 

secteur des camps de jour : cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-
19/Pages/outils-secteur-camps-jour.aspx 
 

 

 
 

MESURES ANNONCÉES 
 

Création d'une table de coordination pour faciliter la réalisation de 
projets d'accès à Internet haute vitesse partout au Québec  

Le gouvernement du Québec et les entreprises propriétaires de parcs de 
poteaux mettent sur pied une table de coordination pour soutenir le 
déploiement des projets qui offrent aux entreprises et aux citoyens situés 
en milieu rural un service Internet haut débit.  

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la 
région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que les autres membres 
permanents de la table de coordination, soit Hydro-Québec, Bell, Télébec 
et TELUS, en ont fait l'annonce aujourd'hui.  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/21/c1679.html
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2811088-1&h=1743081112&u=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Fsalle-de-presse%2Fcovid-19%2FPages%2Foutils-secteur-camps-jour.aspx&a=cnesst.gouv.qc.ca%2Fsalle-de-presse%2Fcovid-19%2FPages%2Foutils-secteur-camps-jour.aspx
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2811088-1&h=1743081112&u=https%3A%2F%2Fwww.cnesst.gouv.qc.ca%2Fsalle-de-presse%2Fcovid-19%2FPages%2Foutils-secteur-camps-jour.aspx&a=cnesst.gouv.qc.ca%2Fsalle-de-presse%2Fcovid-19%2FPages%2Foutils-secteur-camps-jour.aspx


La table de coordination sera responsable de faciliter la mise en œuvre 
des programmes de déploiement d'Internet financés par le gouvernement 
selon les échéanciers proposés. Elle devra notamment :  

       Faire le suivi de l'avancement des projets et du respect des échéanciers.  

       Élaborer et mettre en œuvre des initiatives visant à réduire les délais et 
les coûts.  

       Régler des enjeux relatifs au déploiement sur le terrain des projets 
bénéficiant des programmes. 

De plus, en réponse à la COVID-19, la volonté du gouvernement et des 
membres de la table est d'accélérer le déploiement d'Internet haute 
vitesse dans les zones non desservies pour favoriser le télétravail et le 
commerce en ligne partout au Québec.  

Consulter le contenu original : 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/21/c3653.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 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FMay2020%2F21%2Fc3653.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cf5fe9f36910f430a282308d7fda07c87%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637256738033899345&sdata=YvTRrmAYsuVKyC0mRYeZTsrgyLDgt61MuaZshPgktwI%3D&reserved=0
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

