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Bilan au Québec  
 

Il y a au Québec 32 623 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19  

1 772 personnes étaient hospitalisées, dont 218 aux soins intensifs, soit 
aucune augmentation depuis la veille. 
Le bilan des décès s’élève à 2 280 au Québec. Nous offrons nos condoléances 
aux familles et aux proches des victimes. 
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MESURES ANNONCÉES 
 

Reprise graduelle des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale 
du Québec. 
Deux premières périodes de questions en personne se tiendront de façon 
consécutive le mercredi 13 mai. 

Les audiences virtuelles en commissions parlementaires se poursuivront 
du 4 au 22 mai. 



L'Assemblée nationale reprendra par la suite ses travaux, à raison de trois 
séances durant la semaine du 25 mai et de quatre séances lors des 
semaines du 1er et du 8 juin. 

Afin de respecter les directives de la Direction de la santé publique sur la 
distanciation physique, les députés siègeront en nombre réduit. 

Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/04/c4573.html 
 

 
Québec repousse au 18 mai la réouverture des commerces dans la 
Communauté métropolitaine de Montréal 
Les conditions ne sont pas pleinement réunies dans la grande région de Montréal 
pour procéder au déconfinement de ce territoire. 
Les commerces y ayant pignon sur rue pourront donc ouvrir leurs portes à compter 
du 18 mai prochain. 
 
 

Réouverture des écoles et des milieux de garde dans la plupart des 
régions du Québec 
Le premier ministre a réitéré que les parents ont le choix d’y renvoyer ou non leurs 
enfants. 
Tous les enseignants qui souhaiteront porter un couvre-visage en classe pourront 
le faire, malgré le fait que ce ne soit pas une recommandation formelle des 
autorités de santé publique. 
 
 

Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour les services de 
garde et Guide pour les services de garde en milieu familial 
Les deux guides lancées par la CNESST donnent toute l'information 
nécessaire pour permettre aux employeurs de mettre en place les 
mesures de prévention appropriées pour respecter leurs obligations 
légales et aux travailleuses et aux travailleurs de poser les bons gestes de 
prévention.  

Ils abordent des sujets tels que la distanciation physique, le lavage des 
mains, les équipements à mettre à la disposition des travailleurs et de la 
clientèle, ainsi que les consignes à respecter pour les parents et les 
enfants. Des listes de vérifications quotidiennes très complètes sont 
incluses.  

Elles serviront d'aide-mémoires pour s'assurer que rien n'a été laissé au 
hasard lors de la réouverture des services de garde. 

Les deux guides s'inscrivent en complémentarité à la Trousse COVID-19 
Le Québec se remet au travail. Pour obtenir de l'information sur ces outils, 
consulter le cnesst.gouv.qc.ca. 

 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/04/c4573.html
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Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/04/c3158.html 

 
 

INFOGRAPHIES  
 

Mesures du 4 mai 2020. 
 
 

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  
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