
 
16 avril 2020    Mise à jour du gouvernement du Québec. 
 

BILAN 

 

Au Québec  
 

 15 857 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. 
 1 018 personnes sont hospitalisées, dont 209 personnes aux soins 

intensifs, une diminution de 9. 
 Le bilan des décès s’élève à 630. * 

 
 751                Estrie              
 1 807             Montérégie    
 96                  RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)         +1 
 173                RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)           +3 

 
Source : Santé Estrie, Directions de santé publique du Québec, compilation par l’INSPQ 

en date du lundi 15 avril 2020, à 18 h.  

*Changements à la méthodologie pour compter les décès 
 

 La majorité des 143 nouveaux décès annoncés aujourd’hui ne sont 
pas survenus au cours des dernières 24 heures. Au cours des 
derniers jours, la Santé publique a modifié son système de saisie de 
données, en plus de terminer des enquêtes épidémiologiques sur 
plusieurs cas de décès des derniers jours, ce qui explique le bilan à 
la hausse. 

 À la différence d’autres États, le Québec a fait le choix de dévoiler 
tous les décès associés à la COVID-19, qu’il y ait eu des tests ou 
non sur les personnes atteintes, par souci de transparence et pour 
avoir le portrait le plus précis possible de la pandémie. 



 

 
MESURES ANNONCÉES  
 
2 000 médecins répondent à l’appel du premier ministre pour prêter 
main-forte en CHSLD 
  

 À la suite de l’appel lancé hier par le premier ministre, un peu plus 
de 2 000 médecins ont levé la main. 

 Les finissants en soins infirmiers et dans les autres domaines de la 
santé vont également être appelés en renfort dans le réseau et les 
volontaires seront déployés au cours des prochains jours.  

 Dans un deuxième temps, un appel sera lancé à l’ensemble des 
étudiants provenant des autres programmes afin qu’ils viennent 
travailler comme préposés aux bénéficiaires dans le réseau. 

 Tous ces renforts s’ajouteront aux milliers de personnes qualifiées 
qui se sont inscrites sur le site « Je contribue ». 

 
 

Demande formulée au fédéral pour des renforts médicaux de l’armée 
canadienne 
  

 Le gouvernement a officiellement demandé au gouvernement 
fédéral de mettre à disposition l’équipe médicale de l’armée pour 
venir en renfort dans les endroits les plus critiques. Tous les 
membres des Forces armées canadiennes qui sont qualifiés seront 
les bienvenus pour venir aider dans les CHSLD. 

  
 

 
 
Report de paiements au Registraire des entreprises au 1er 
septembre 2020  

 Les entreprises du Québec obtiennent un report de paiement de 
leurs droits annuels d'immatriculation au Registraire des entreprises 
jusqu'au 1er septembre prochain.  

 Les entreprises et organismes doivent tout de même compléter la 
mise à jour de leur immatriculation à la date prévue à leur dossier.  

 Cette mesure s'arrime avec celle de Revenu Québec qui consiste à 
reporter la date limite pour payer tout solde dû relativement à la 
déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2019 au 1er 

septembre 2020. 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/16/c3481.html 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FApril2020%2F16%2Fc3481.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C53251a42681943c38ef308d7e23434ea%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637226586522514111&sdata=kb7w1Lm7wNJ1FPZFiqoEv7bk4F0KWiklAP5QtNA3gZ0%3D&reserved=0


Québec relocalise temporairement les bureaux de la publicité des 
droits  

 Gouvernement du Québec relocalise temporairement ses bureaux 
de la publicité des droits (BPD) en un lieu unique jusqu'à 
l'expiration de l'état d'urgence sanitaire.  

 La clientèle est invitée à utiliser en premier lieu les services en ligne 
du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles ou la poste 
pour acheminer ses réquisitions. 

 La continuité des activités de la publicité foncière et des activités 
immobilières (transactions, hypothèques, etc.) pour toutes les 
circonscriptions foncières est donc assurée.  

 La consultation pourra se faire sur le site Web du Registre foncier 
du Québec en ligne, de 6 h à minuit, tous les jours. 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/16/c3450.html 

 

Participez à une étude clinique pour le traitement pour la COVID-19 

 Vous avez reçu un diagnostic positif à la COVID-19?  
 Contribuez à arrêter la progression du virus en participant à 

l’étude clinique en cours : COLCORONA.   
 Pour plus d’information, visitez le colcorona.net ou 

téléphonez au 1 877 536-6837 

 

INFOGRAPHIES  

 Infographies du jour dans les deux langues et une infographie pour 
le remerciement du jour du premier ministre. 

 
 

LIENS UTILES  
 
Ligne d'information spécifique pour l'Estrie : 1 844 721-6094  

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/ 

Santé Canada           https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html 
  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2778851-1%26h%3D2517602224%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.registrefoncier.gouv.qc.ca%252Fsirf%252F%26a%3Dservices%2Ben%2Bligne&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C6206b3120b3a40bffe4408d7e202eebb%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637226374541831478&sdata=fg4jJQSPZk36DiHsQFlDDLoj%2FGD3Fy%2FZTn1QPvbQMfQ%3D&reserved=0
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/16/c3450.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/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html


 



 


