
 

 

 
 

31 août 2020 – 14h 

Cas confirmés (31 août – 14h)  

• Le Québec compte 62 492 cas confirmés, 1 051 649 tests ont donné un résultat négatif 
et 112 personnes sont hospitalisées– selon Santé Québec.   
 

• Le Canada compte 128 194 cas confirmés (+254 depuis hier à 23h59)  

• Il y a 9 156 morts à travers le Canada : 5 760 au Québec, 2 847 en Ontario, 237 en Alberta, 
204 en Colombie-Britannique, 65 en Nouvelle-Écosse, 24 en Saskatchewan, 14 au Manitoba, 3 
à Terre-Neuve et Labrador et 2 au Nouveau-Brunswick.  

Annonces gouvernementales  
Point de presse du gouvernement du Canada (11h15) : 

• Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, Navdeep Bains, annonce un 
investissement majeur de 126M$, étalé sur 2 ans, pour bâtir des installations de biofabrication, 
à Montréal, contre la COVID-19. Ces installations permettront de développer plus rapidement 
les doses d’un futur vaccin. Près de 2 millions de doses de vaccin pourront être prêtes dès l’été 
prochain grâce à ces nouvelles installations.  

• Au sujet du déboulonnement de la statue de Sir John A. Macdonald à Montréal, M. Trudeau dit 
qu’il est d’accord avec la mairesse Valérie Plante au sujet du vandalisme. Il déplore et se dit 
déçu de cet événement bien qu’il estime que nous devrions nous attaquer au racisme 
systémique sévissant au pays. Il déplore que ce sujet soit autant politisé. Il dit qu’il faut 
reconnaître le rôle de M. Macdonald bien qu’il faut reconnaître ses paroles et actions 
inacceptables. Il s’agit de notre histoire et il ne faut pas qu’un petit groupe décide 
unilatéralement de ce que l’on devrait faire à cet effet.  

• Le premier ministre du Canada Justin Trudeau rappelle qu’un 1 milliard de dollars a déjà été 
investi dans les capacités nationales de lutte contre la pandémie et notamment dans le 
dépistage. Il rappelle que le gouvernement avait signé des ententes avec Pfizer et Moderna.  

• M. Trudeau se dit déçu que la Chine n’ait pas souhaité partager avec le Canada le résultat de 
ses recherches concernant le développement d’un vaccin.  

• Il annonce qu’un accord a été trouvé avec Johnson & Johnson et Novavax afin que le Canada 
puisse se procurer un certain nombre de doses de vaccin. Il précise que les essaie-cliniques 
développées par ses compagnies sont actuellement prometteurs.  

• Il annonce également qu’un nouvel édifice de biofabrication est en cours de construction. Il 
sera prêt au milieu de 2021. Des détails suivront.  

• M. Trudeau remémore le marathon de Terry Fox et souligne son combat contre le cancer.   
 

https://twitter.com/sante_qc/status/1300449556627435529


 

 

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

• Le premier ministre du Québec, François Legault, souhaite revenir sur l’état de la pandémie au 
Québec au cours de ces six derniers mois. Il estime que la Santé publique est beaucoup mieux 
équipée que lors de la première vague, notamment en termes de masques et d’équipements 
médicaux. D’ici 2 semaines, 8 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires devraient arriver pour 
prêter main-forte au personnel sur place. 

• Depuis 2 semaines, il y a une augmentation du nombre de nouveaux cas, sans observer une 
augmentation du nombre de décès. Aucune cause unique n’a été identifiée pour le moment. 
Les bars ne semblent pas causer cette augmentation, selon le premier ministre. Les nouveaux 
cas viennent principalement des jeunes et ne sont pas tous concentrés à Montréal. M. Legault 
mentionne qu’il semble y a voir un relâchement général au sein de la population, même s’il 
espère qu’un nouveau confinement n’aura pas lieu et que les écoles ne fermeront pas.  

• M. Legault mentionne que le fait qu’il n’y a pas seulement un facteur de propagation rend plus 
complexe la tâche de la Santé publique qui peut moins facilement cibler certaines industries 
ou activités responsables. 

• Le ministre de la Santé et de Services sociaux Christian Dubé se dit inquiet du relâchement 
général constaté depuis quelques semaines.  

• Le conseiller médical stratégique à Direction générale de la Santé publique du Québec, Richard 
Massé, mentionne que le port du masque ne sera pas obligatoire pour les jeunes étudiants, car 
le risque d’attraper la COVID est réduit pour les plus jeunes et qu’il est important pour eux de 
pouvoir bien voir leurs enseignants.  

• Au sujet du déboulonnement de la statue de John A Macdonald, M. Legault estime qu’il est 
inacceptable de vandaliser des statues. Il assure qu’elle sera restaurée et remise à sa place par 
la suite. Selon lui, une minorité de la population ne peut pas agir au nom de tous.  

• Au sujet de la vente d’une cimenterie en Gaspésie, M. Legault espère qu’un acheteur québécois 
démontrera un intérêt. Il est hors de question que le gouvernement n’investisse encore après 
avoir autant investi dans ces installations.  

Annonces / réactions sur les médias sociaux 

• François Legault sur la hausse du nombre de cas au Québec: « On ne veut pas revenir au 
confinement […] Je ne veux surtout pas fermer les écoles […] Pour cela, il faut respecter toutes 
les consignes » - Le premier ministre du Québec (Radio-Canada Info) 

• La hausse de cas observés chez des enfants sont attribuables aux vacances, il est trop tôt pour 
savoir si le retour en classe a eu un effet, dit le Dr Richard Massé, de la santé publique (Radio-
Canada Info) 

• Le premier ministre Justin Trudeau annonce la conclusion d’ententes avec des compagnies 
pharmaceutiques afin de réserver des millions de doses d’un éventuel vaccin. (Radio-Canada 
Info) 

• Jour de rentrée universitaire: « C’est sûr qu’on va avoir un impact financier parce qu’il y a des 
coûts additionnels […] et des revenus qui ne rentreront pas […] comme ceux associés aux 
résidences » - Daniel Jutras, recteur de l’Université de Montréal (Radio-Canada Info) 

https://twitter.com/RadioCanadaInfo/status/1300481977338953735
https://twitter.com/RadioCanadaInfo/status/1300484558794772482
https://twitter.com/RadioCanadaInfo/status/1300484558794772482
https://twitter.com/RadioCanadaInfo/status/1300454887407398912
https://twitter.com/RadioCanadaInfo/status/1300454887407398912
https://twitter.com/RadioCanadaInfo/status/1300448403764269056


 

 

Sélection d’articles médias 

Vaccin: Ottawa s'entend avec deux autres entreprises américaines 
La Presse 

Un « relâchement général » au Québec, selon François Legault 
Le Devoir 

Financement : les universités pourraient perdre des milliards 
Radio-Canada 

Parascolaire: la reprise ne pourra être « uniforme », disent les écoles 

La Presse 

Communiqués 

De nouvelles mesures pour assurer l'approvisionnement de futurs vaccins et de thérapies contre la 
COVID-19 
Cabinet du Premier ministre du Canada 

La piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier et le trottoir seront ouverts cet hiver! 
Ponts Jacques Cartier et Champlain Inc. 

Selon un sondage, 55 % des consommateurs canadiens prévoient dépenser moins pour des biens non 
essentiels 
EY Canada 
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https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-08-31/vaccin-ottawa-s-entend-avec-deux-autres-entreprises-americaines.php
https://www.ledevoir.com/societe/sante/585100/point-de-presse-31-aout
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1730093/rentree-universites-revenus-pandemie
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-08-31/parascolaire-la-reprise-ne-pourra-etre-uniforme-disent-les-ecoles.php
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/de-nouvelles-mesures-pour-assurer-l-approvisionnement-de-futurs-vaccins-et-de-therapies-contre-la-covid-19-882960730.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-piste-multifonctionnelle-du-pont-jacques-cartier-et-le-trottoir-seront-ouverts-cet-hiver--865291896.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/selon-un-sondage-55-des-consommateurs-canadiens-prevoient-depenser-moins-pour-des-biens-non-essentiels-833440807.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/coronavirus-(novel)
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/covid-19
https://www.gov.mb.ca/health/coronavirus/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coronavirus.html
https://novascotia.ca/coronavirus/
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus
https://www.health.gov.nl.ca/health/publichealth/cdc/coronavirus/
https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie-%C3%A0-coronavirus-covid-19
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://yukon.ca/en/information-about-novel-coronavirus-yukoners
https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/features-vedette/2020/covid-19-fra.htm
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-calculez-montant-subvention.html

