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Bilan au Québec  
 

Il y a au Québec 24 982 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. 
Actuellement,  1 541 personnes étaient hospitalisées, dont 210 aux soins intensifs. 
Le bilan des décès s’élève à 1 599  au Québec. 
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Source : Directions de santé publique du Québec, compilation par 
l’INSPQ, 26 avril 2020, 18 h 

 

MESURES ANNONCÉES 
 
Réouverture des écoles et des garderies : Le mot d'ordre sera la prudence. 
 
Alors que le Québec s'apprête à annoncer la reprise graduelle de certains 
secteurs, le premier ministre du Québec a mentionné que la situation dans les 
CHSLD et dans la grande région de Montréal diffère beaucoup par rapport à 
celle qui prévaut dans le reste du Québec. « …la réouverture des écoles et des 
garderies ainsi que la reprise graduelle de l'économie se feront de façon 
différente selon la région ». 

L'urgence nationale prévaut toujours dans les milieux de vie pour aînés 
On compte 11 000 inscriptions supplémentaires sur le site « Je contribue » de 
personnes qui continueront d'être déployées dans les endroits où les besoins 
sont les plus criants. « On est en train de pourvoir tous les postes vacants et de 



reprendre le contrôle dans les milieux de vie qui accueillent des personnes 
aînées ». 

Pour procéder à la relance, plusieurs conditions devront être réunies 
En plus du respect des consignes actuelles formulées par les autorités de santé 
publique, d'autres conditions devront être réunies pour que l'on procède à la 
relance de certains secteurs, notamment que la transmission virale soit sous 
contrôle dans les régions concernées et qu'elle le demeure dans tout le système 
de santé, afin d'éviter que des hôpitaux soient débordés. 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/27/c0505.html 

 
Réouverture progressive des établissements scolaires préscolaires, 
primaires et des services de garde éducatifs à l'enfance à compter du 
11 mai prochain. 

 Cette réouverture sera soumise à un plan de réévaluation en continu.  

 Il est à noter que le retour en classe se fera sur une base volontaire.  

 Quant aux établissements secondaires, ils demeureront fermés et les 
élèves poursuivront leurs apprentissages à distance.  

 L'encadrement pédagogique offert sera bonifié, à la fois pour les élèves 
du primaire et du secondaire. 

Une réouverture des services de garde éducatifs à l'enfance graduelle et 
ordonnée 
Le réseau sera graduellement rouvert, d'abord à la liste des emplois prioritaires, 
puis selon le calendrier de réouverture des secteurs de l'économie québécoise. 
Le gouvernement du Québec mettra donc fin aux services de garde d'urgence 
situés à l'extérieur du territoire de la CMM le 11 mai, puis le 19 mai pour ceux à 
l'intérieur de celui-ci, si la situation le permet.  

 Les parents qui le souhaitent et qui occupent un emploi figurant sur la 
liste des services et activités prioritaires pourront conséquemment 
retourner leur enfant à leur service de garde habituel. Le niveau 
d'occupation des services de garde augmentera graduellement, au fur et 
à mesure que les différents secteurs de l'économie seront rouverts dans 
les différentes régions du Québec. 

 Suivant les recommandations des autorités de la santé publique, le 
rapport éducatrice-enfants restera à 50 % pour les premières étapes.  

 Les enfants dont les parents ne souhaitent pas les retourner à leur 
service de garde conserveront leur place habituelle jusqu'à un retour aux 
activités normales des services de garde éducatifs à l'enfance.  

 En fonction des ratios qui seront appelés à augmenter et pour certaines 
tâches, le port du masque de procédure sera demandé aux éducatrices. 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/27/c0505.html


L'équipement nécessaire sera fourni par le ministère de la Famille, qui en 
coordonnera la distribution avec ses partenaires du réseau. 

Un soutien pédagogique et professionnel à distance bonifié 
Afin que tous les élèves puissent compléter l'apprentissage des savoirs 
essentiels à temps pour la fin de l'année scolaire, et ce, peu importe leur 
situation, le ministre Roberge a également annoncé une opération majeure de 
prêt de matériel numérique pour équiper rapidement tous les élèves et membres 
du personnel des établissements scolaires, du primaire et du secondaire, qui en 
auraient besoin. 

 Le Ministère a réservé, auprès d'Apple, 15 000 iPad LTE, qui seront 
disponibles d'ici 7 à 10 jours pour les commissions scolaires qui 
souhaitent en faire l'acquisition. Certains fournisseurs, déjà sous contrat, 
rendront disponibles des équipements dotés d'une connexion cellulaire. 

 Enfin, Telus fournira la connexion cellulaire gratuitement pour ces 
appareils jusqu'au 30 juin 2020. 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/27/c5318.html 

 
INFOGRAPHIES 

 
 En pièce jointe, vous trouverez les infographies du jour ainsi que 

l’infographie « On se protège », mise à jour.  
 Toutes les infographies sont dans les deux langues. 

 
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  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/27/c5318.html
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/






 


