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Bilan au Québec  
 

Il y a au Québec 49 702 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19  
1 331 personnes étaient hospitalisées, dont 178 aux soins intensifs. 
Le bilan des décès s’élève à 4 302 au Québec. Nous offrons nos plus sincères 
condoléances aux familles et aux proches des victimes. 
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133      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)  0 
218      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)    +1 
Source : Direction de santé publique du Québec,  27 mai 2020 

 

  



MESURES ANNONCÉES 
 

 
 
Dès le 1er juin 2020, les activités judiciaires reprendront graduellement 
dans les palais de justice du Québec.  
Cette reprise se fera dans le respect des règles sanitaires de la Direction de la 
santé publique et en faisant une large place aux technologies de l'information, 
une assise solide à la transformation numérique de la justice. 
Reprise des activités de la Table Justice-Québec 
Afin d'offrir une réponse coordonnée aux nombreux défis occasionnés par le 
contexte de la crise sanitaire, la ministre LeBel annonce également la relance 
des activités de la Table Justice-Québec, une instance de concertation 
regroupant les principaux acteurs du milieu du droit et de la justice au Québec. 
Une première rencontre aura lieu en juin afin de solutionner, ensemble, les effets 
de la crise sur le traitement des dossiers, et ce, dans toutes les matières 
judiciaires. 
Une justice plus forte 
Au cours des derniers mois, le ministère de la Justice a mené plusieurs actions 
qui permettront au système de justice de sortir plus fort de la crise sanitaire et de 



mieux servir les citoyens et citoyennes du Québec. L'implantation de salles de 
cour virtuelles, la tenue d'audiences par téléphone, la possibilité de signer et de 
déposer des documents électroniquement ainsi que la mise en place de 
solutions pour permettre à plus de la moitié des 4000 employés et employées du 
Ministère de travailler à distance sont autant de mesures qui ont été déployées 
dans un temps record afin de répondre aux besoins et aux préoccupations des 
justiciables pendant la pandémie. 
Ces actions s'inscrivent également dans la poursuite du Plan pour moderniser le 
système de justice, sur lequel le Ministère travaille depuis 2018. Ce grand projet 
a connu des avancées importantes qui rendront le Québec encore plus agile face 
aux situations comme celle qu'il vit actuellement, tout en améliorant son 
efficacité. 

Une reprise progressive, mais active 
À compter du 1er juin, les tribunaux recommenceront à traiter les dossiers non 
urgents. Le personnel du Ministère est à pied d'œuvre, notamment grâce aux 
mesures de télétravail, pour diminuer le nombre de dossiers en attente de 
traitement. 
Par ailleurs, les différents tribunaux ont publié des plans de reprise des activités 
qui serviront de feuilles de route pour les prochaines semaines. Des solutions 
seront mises en place en collaboration avec la magistrature afin de réduire le 
nombre de dossiers en attente d'audience, tout en respectant les règles 
sanitaires. 

Des palais de justice adaptés aux nouvelles normes sanitaires 
Les palais de justice du Québec ont fait l'objet d'importants travaux afin d'assurer 
la santé des personnes qui doivent y recevoir un service ou y travailler. Les 
salles d'audience, les salles d'entrevue et les comptoirs de service ont été 
adaptés de manière à respecter les règles sanitaires en vigueur, notamment par 
l'installation de panneaux protecteurs. Du matériel de désinfection sera disposé 
dans les aires communes et à l'entrée des salles. Les salles et le matériel tel que 
les chaises, les micros et les tables seront également désinfectés régulièrement. 
Les audiences continueront de se tenir à huis clos, uniquement avec les 
individus dont la présence sera considérée comme nécessaire par le ou la juge, 
et ce, jusqu'à nouvel ordre. 

Des salles d'audience virtuelles pour éviter les déplacements 
Afin d'éviter aux personnes d'avoir à se déplacer dans les palais de justice, des 
salles d'audience virtuelles sont maintenant disponibles. Elles permettent aux 
juges de tenir des audiences sans que toutes les parties soient physiquement 
présentes ensemble, lorsque la nature du dossier le permet. De telles audiences 
se tiennent déjà avec succès. 
De plus, d'ici quelques semaines, toute personne qui désire déposer une 
demande à la Cour supérieure ou à la Cour du Québec pourra le faire de 
manière électronique, sur un site Internet sécurisé. Le paiement des frais pourra 
également se faire via ce nouveau service. Les déplacements au palais de 



justice ne seront donc plus nécessaires pour exercer des recours auprès de ces 
cours. 

Services offerts par les tribunaux administratifs 
Plusieurs tribunaux administratifs québécois reprendront graduellement leurs 
activités à compter du 1er juin 2020. Il est possible de s'informer des services 
offerts à compter de cette date en consultant le site Internet du tribunal concerné. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/28/c9069.html 

 
 
Reprise des audiences devant la Régie du logement à compter du 1er juin 
prochain. 
Dès la semaine prochaine, tous les types de demandes pourront être entendus 
par la Régie du logement. L'utilisation des moyens technologiques sera toutefois 
privilégiée lorsque les circonstances s'y prêteront et les audiences en personne 
continueront d'être tenues à huis clos. 

Les effets de toute décision de la Régie du logement ou de tout jugement d'un 
tribunal qui autorise la reprise d'un logement ou l'éviction du locataire d'un 
logement demeurent suspendus pour le moment. Il en va de même pour les 
effets de toute décision ou de tout jugement qui ordonne l'expulsion du locataire 
ou de l'occupant d'un logement sauf si le logement a été reloué par le locateur 
avant le 17 mars 2020 et que cette suspension empêcherait le nouveau locataire 
de prendre possession des lieux. La levée graduelle de cette mesure est fixée 
au 6 juillet 2020 pour les décisions rendues avant le 1er mars 2020, et 
au 20 juillet 2020 en ce qui concerne les décisions rendues à compter 
du 1er mars 2020.   
D'ici là, la Régie du logement ou un tribunal peut, sur demande, et lorsque des 
circonstances exceptionnelles le justifient, ordonner l'exécution d'une de ses 
décisions ou d'un de ses jugements malgré cette suspension. Consulter le contenu 

original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/28/c2634.html 

 
Réforme du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) 
Travailleur étranger temporaire 
Les travailleuses et travailleurs étrangers temporaires devront désormais 
cumuler une expérience de travail de 36 mois, à temps plein, au cours des 
48 mois précédant leur demande de sélection permanente. Une mesure 
transitoire a été prévue pour tous les travailleuses et travailleurs étrangers 
temporaires disposant d'un permis de travail valide avant l'entrée en vigueur 
prévue dans les prochaines semaines du nouveau règlement. 
Diplômé du Québec 
Une expérience de travail de 12 ou de 24 mois à temps plein sera dorénavant 
demandée aux étudiantes et aux étudiants étrangers diplômés souhaitant 
présenter une demande de sélection permanente au PEQ. Ceux qui détiennent 
un permis de travail postdiplôme valide avant l'entrée en vigueur du règlement, 
pourront présenter leur demande dans le volet Travailleur étranger 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/28/c9069.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/28/c2634.html


temporaire s'ils répondent aux conditions pour bénéficier de la mesure transitoire 
prévue. 
 
Connaissance du français pour les conjointes et conjoints 
Les conjointes ou conjoints des personnes requérantes principales devront 
démontrer une connaissance du français oral de niveau 4. Ce niveau permet de 
s'intégrer plus aisément à la société québécoise et sur le marché du travail 
québécois. Il s'agit également du niveau de français requis pour l'obtention de la 
citoyenneté canadienne. Cette mesure n'entrera en vigueur que dans un an. 

Une intégrité renforcée 
L'attestation de réussite d'un cours de français de niveau intermédiaire avancé 
offert au Québec par un établissement d'enseignement ne sera plus admissible 
comme preuve de connaissance du français. Ce moyen avait soulevé 
d'importants questionnements et des irrégularités avaient été constatées. En 
effet, des vérifications auprès des candidates et candidats avaient révélé qu'une 
majorité d'entre eux ne maîtrisaient pas le français au niveau requis. 

Délais de traitement 
Initialement, le délai de 20 jours avait été prévu pour assurer le traitement d'un 
nombre limité de dossiers présentés annuellement. Le nouveau délai de 
traitement tient compte de l'importante augmentation des demandes présentées 
dans le PEQ. Le ministère s'engage ainsi à traiter les demandes dans un délai 
maximum de 6 mois. Cette modification assure aussi une cohérence et une 
meilleure équité entre le PEQ et le Programme régulier des travailleurs qualifiés 
(PRTQ). Ce délai se compare également avec ce qui est fait au fédéral. 

Programmes pilotes 
Les défis de recrutement persistent dans certains secteurs d'emploi précis et 
l'immigration doit pouvoir contribuer à l'effort collectif pour répondre aux besoins 
de main-d'œuvre. En ce sens, monsieur Simon Jolin-Barrette a également 
annoncé aujourd'hui son intention de créer dans les prochaines semaines deux 
nouveaux programmes pilotes d'immigration permanente. 
Préposés aux bénéficiaires 
Depuis des années, le Québec est confronté à un problème criant de main-
d'œuvre en ce qui a trait aux personnes préposées aux bénéficiaires, et ce, dans 
toutes les régions. Actuellement, les programmes de sélection dont le Québec 
dispose soit le Programme de l'expérience québécoise ou soit le Programme 
régulier des travailleurs qualifiés ne permettent pas de sélectionner de façon 
suffisante et efficace dans ce secteur d'emploi. En effet, depuis 2013, seulement 
115 préposés aux bénéficiaires ont été sélectionnés par le PEQ et le PRTQ. La 
mise en place prochaine d'un programme pilote permettra de réserver jusqu'à 
550 CSQ annuellement pour la sélection de personnes préposées aux 
bénéficiaires. 
Industrie de l'intelligence artificielle et des technologies de l'information 
L'intelligence artificielle et les technologies de l'information sont au cœur de la 
stratégie de développement économique du Québec. Ces secteurs sont en 



pleine effervescence et il est primordial de favoriser l'attraction et la rétention de 
spécialistes en mesure de contribuer au rayonnement et à la compétitivité du 
Québec dans ces secteurs sur la scène internationale. La mise en place d'un 
programme pilote vise à relever ce défi. Ce dernier permettra de réserver jusqu'à 
550 CSQ annuellement pour la sélection de personnes immigrantes travaillant 
spécifiquement dans ces domaines à haute valeur ajoutée. 
Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/28/c7217.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  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/28/c7217.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/

