
 

 

 
 

3 août 2020 – 14 h 

Cas confirmés (3 août – 13 h)  

• Le Québec compte 59 722 cas confirmés, 796 593 tests ont donné un résultat négatif 
et 172 personnes sont hospitalisées– selon Santé Québec.   
 

• Le Canada compte 117 007 cas confirmés (+123 depuis hier à 23h59)  

• Il y a 8 982 morts à travers le Canada : 5 683 au Québec, 2 813 en Ontario, 196 en Alberta, 
195 en Colombie-Britannique, 64 en Nouvelle-Écosse, 18 en Saskatchewan, 8 au Manitoba, 3 
à Terre-Neuve et Labrador et 2 au Nouveau-Brunswick.  

Annonces gouvernementales  
Point de presse du gouvernement du Québec (13h) :  

• Le ministre de la Santé et de services sociaux, Christian Dubé, mentionne que le dépistage est 
une arme puissante afin de lutter contre le virus. C’est exactement ce qui permettra d’être plus 
proactif en cas d’une éventuelle seconde vague. Il précise que le nombre de tests réalisés la 
semaine dernière a dépassé les objectifs de dépistage quotidien du gouvernement. Il insiste 
tout de même sur la nécessité d’aller volontairement se faire tester en cas de doute.  

• M. Dubé estime que le port du masque est devenu une norme sociale au Québec. Au sujet des 
rassemblements intérieurs, il rappelle que ceux-ci doivent être limités à 10 personnes. Il n’y 
aura aucun changement sur le nombre de personnes maximal pour ce type de rassemblement.  

• Au cours de la dernière semaine, bien que les chiffres de l’évolution de la courbe demeurent 
relativement bas, M. Dubé espère que le nombre de cas actifs pourra globalement baisser 
avant qu’une deuxième vague ne survienne.  

• Le directeur de la Santé publique du Québec, Horacio Arruda, mentionne que les éclosions 
actuelles sont liées aux camps de jour, les fêtes, les travailleurs étrangers et les personnes 
âgées.  

• Au sujet d’un récent manque de données affichées par le gouvernement, M. Dubé précise 
qu’une mise à jour informatique a empêché la publication de certaines données.  

• HEMA Québec dévoilera sous peu les résultats d’une enquête sérologique qui déterminera le 
réel nombre de personnes infectées par la COVID-19 au Québec.  

• Au sujet de la réouverture des écoles en septembre, la question du port du masque pour les 
élèves du secondaire sera évaluée et M. Arruda mentionne que le plan sanitaire du 
gouvernement sera actualisé la semaine prochaine.   

Annonces/réactions sur les médias sociaux  

https://twitter.com/sante_qc/status/1290302645710680064
https://twitter.com/sante_qc/status/1290302645710680064


 

 

• Sur le port du masque : « Les Québécois sont vraiment au rendez-vous. C’est vraiment une 
normale sociale maintenant. » -Christian Dubé, ministre de la Santé (Radio-Canada Info) 

• « Il faut que les rassemblements privés soient limités à 10 personnes. Il n’y a aucun 
changement qu'on est prêt à faire là-dessus. » -Christian Dubé, ministre de la Santé (Radio-
Canada Info) 

• Rapidité pour avoir un résultat après un test de dépistage : « On est en train de travailler sur 
la logistique. Les bénéfices, les gens vont le voir, les résultats vont être communiqués plus 
rapidement. » -Christian Dubé, ministre de la Santé (Radio-Canada Info) 

• « La question du masque au secondaire va être réévaluée », souligne le Dr Horacio Arruda. Le 
plan pour la rentrée scolaire, déposé en juin, va être actualisé la semaine prochaine, annonce 
Christian Dubé. (Radio-Canada Info) 

Sélection d’articles médias 

Québec annonce un plan d’aide aux salles de spectacles de 6 M $ 
Radio-Canada 

Les laboratoires médicaux de dépistage de la COVID-19 débordés 
Le Devoir 

Les problèmes d'accessibilité de l'application Alerte COVID critiqués 
La Presse 

Rentrée scolaire : le gouvernement Legault pressé de clarifier son plan 
Radio-Canada 

Communiqués 

Plan de relance économique du milieu culturel - Québec annonce un nouveau programme d'aide 
temporaire aux salles de spectacles 
Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications 

Déconfinement des établissements de détention - Le ministère de la Sécurité publique refuse de 
mettre ses culottes 
Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) 

Des résidentes et résidents des régions rurales du Québec bénéficieront de services Internet plus 
rapides 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
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