
 
25 mai 2020       Mise à jour du gouvernement du Québec 
 

Bilan au Québec  
 
Il y a au Québec 47 984 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19  
1 425 personnes étaient hospitalisées, dont 179 aux soins intensifs. 
Le bilan des décès s’élève à 4 069 au Québec. Nous offrons nos plus sincères 
condoléances aux familles et aux proches des victimes. 
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129      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)  -1 
216      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)     0 
Source : Direction de santé publique du Québec  24 mai 2020 

 

  



MESURES ANNONCÉES 
 

 
 

Les centres commerciaux rouvriront dès le 1er juin à l’extérieur de la 
CMM et plusieurs autres secteurs sont en voie de réouverture 
  
Québec a publié une mise à jour de son plan de déconfinement graduel, en 
plusieurs phases. Le déploiement de ce plan de déconfinement est conditionnel à 
l’évolution de la situation épidémiologique, et ce, dans toutes les régions du 
Québec. 
  
En plus des centres commerciaux, plusieurs autres secteurs font présentement 
l’objet de travaux à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité au travail (CNESST), en collaboration avec les autorités de santé 
publique. Des guides faisant état des modalités de réouverture dans chaque 
secteur sont en préparation et seront diffusés au cours des prochains jours et des 
prochaines semaines. 
  
Le premier ministre a donné comme exemple des secteurs qui rouvriront bientôt : 
les campings, les lieux de culte, les restaurants, les bars, les gyms, les sports 



professionnels et les hôtels. Il a aussi réservé un message particulier aux artisans 
du milieu culturel.  
  
« Je l’ai souvent dit, pour moi, la culture, c’est l’âme d’un peuple. Je pense qu’on 
pourra ouvrir les plateaux de tournage et faire des captations, en suivant des 
consignes. On peut capter des spectacles. On a déjà quelques exemples à la 
télévision. Les Québécois ont besoin de voir leurs artistes. J’ai une rencontre cet 
après-midi avec la ministre de la Culture. On va dégager un budget spécial pour 
la culture. C’est important pour le moral des Québécois. » 
  
Il est possible de prendre connaissance de la mise à jour du plan de déconfinement 
graduel du gouvernement du Québec en consultant le lien suivant : 
www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-
graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/ 
 
   

L’objectif de procéder à 14 000 tests quotidiennement est atteint 
  
Bien que le nombre de personnes testées continue d’augmenter, le nombre de 
nouveaux cas confirmés, quant à lui, demeure plutôt stable.  
  
Le premier ministre s’est dit satisfait que l’objectif de tester plus de 
14 000 personnes quotidiennement soit enfin atteint. « Jeudi et vendredi derniers, 
on en a fait 14 500 et 15 400. Depuis un bon bout de temps, c’est au Québec qu’on 
fait le plus de tests par habitant au Canada. » 
 
 

La pratique du VTT et du motocross est permise  

Le ministère des Transports (MTQ) annonce que la pratique du VTT et du 
motocross est permise sur tout le territoire québécois. Ainsi, les adeptes 
de ces sports récréatifs peuvent pratiquer leur loisir.  

La santé et la sécurité des Québécoises et des Québécois étant une 
priorité, il est essentiel pour les amateurs de ces sports de se conformer 
aux règles sanitaires édictées par les autorités de santé publique pendant 
la pandémie de COVID-19. Le MTQ tient également à rappeler qu'il est 
important de respecter les règles de sécurité et d'adopter de bons 
comportements afin de réduire les risques d'accidents sur les sentiers.  

Consulter le contenu original : 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/24/c2856.html  

 

La CNESST annonce la mise en place immédiate de plus de 1 000 
agents de prévention provenant de plusieurs ministères et 
organismes. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Freprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7C3fbe1420c3504e386abd08d800e8946d%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637260346212359506&sdata=1xZ623IMtyiSLcanhnjAfpRnT3xHo3M4Rg%2FFGNXDfcQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Freprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7C3fbe1420c3504e386abd08d800e8946d%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637260346212359506&sdata=1xZ623IMtyiSLcanhnjAfpRnT3xHo3M4Rg%2FFGNXDfcQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FMay2020%2F24%2Fc2856.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cfe46b6d7b00d4cc0539b08d7fffc049a%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637259330184407509&sdata=AMrtxq04E4eSLhr2Q0pZc17ZQ%2Bh2ekrbMX3wcuAUaOQ%3D&reserved=0


Des équipes seront déployées aux quatre coins du Québec, notamment à 
Montréal où le degré de contamination est le plus élevé. Elles auront pour 
but d'informer et de sensibiliser les employeurs et les travailleurs sur les 
normes sanitaires en milieu de travail à mettre en place pour réduire et 
contrôler la propagation de la COVID-19. 

Ces équipes de prévention sont composées de ressources de différents 
ministères et organismes, dont le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, 
de l'Alimentation du Québec, le ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux et la Régie du bâtiment du Québec, et de la Ville de 
Montréal. 

Plusieurs secteurs touchés 
Plus d'une vingtaine de secteurs seront visés par cette mesure, dont les 
commerces de détail, les soins personnels, les finances, le secteur 
manufacturier, la construction et l'agriculture. D'autres s'ajouteront, en 
temps et lieu, en fonction des annonces de réouvertures autorisées par le 
gouvernement et la Direction de la santé publique. 
Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/25/c7294.html 
 

 

Interdiction de faire des feux à ciel ouvert 

Compte tenu des conditions météorologiques printanières, qui sont très 
propices à l'éclosion d'incendies, une interdiction de faire des feux à ciel 
ouvert est en vigueur dans la très grande majorité des régions du Québec. 

Cette interdiction vise à préserver la capacité opérationnelle de la 
SOPFEU et celle des services de sécurité incendie municipaux durant la 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/25/c7294.html


pandémie, et ce, en limitant les risques de propagation du virus lorsque 
les pompiers répondent à des alertes.  

Rappelons qu'il y a eu plus de 200 incendies depuis le début du printemps 
et que plus de 50% de ceux-ci sont causés par des feux faits à ciel ouvert. 
Les amendes sont de 500 $ à 50 000 $. 

Pour suivre la situation : https://sopfeu.qc.ca/  

 
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=https%3A%2F%2Fsopfeu.qc.ca%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7C77db79ff891841895eaa08d800d9ca9f%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637260282728541047&sdata=KO3eYRdDsH8ezTx4Krj7wmKJ7Dig89s2qMN1b%2FJP4YI%3D&reserved=0
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/
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