
 
15 avril 2020    Mise à jour du gouvernement du Québec. 
 

BILAN 

 

Au Québec  
 14 860 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. 
 984 personnes sont hospitalisées, dont 218 personnes aux soins 

intensifs une diminution de 12. 
 Le bilan des décès s’élève à 487. 

 
 738              Estrie              
 1 686            Montérégie    
 95                   RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)        -2 ** 
 170                 RLS Haute-Yamaska  (Incluant 

Bromont)                +8 
 

Source :  

Santé Estrie, Directions de santé publique du Québec, compilation par l’INSPQ en date du 
lundi 14 avril 2020, à 18 h.  

** Depuis le dernier bilan, à la suite de l’enquête, il a été déterminé que le lieu de 

résidence de 2 cas était hors Estrie. 

 

 
MESURES ANNONCÉES  
 
François Legault demande aux médecins d’aller prêter main-forte 
dans les CHSLD 

  
 Le premier ministre a demandé aux médecins spécialistes et aux 

médecins de famille de se rendre dans les CHSLD qui ont besoin de 



bras pour effectuer différentes tâches, ce qui aidera les infirmières et 
les préposés aux bénéficiaires. 

   
 On évalue à 1 382 le nombre de membres du personnel absents 

seulement dans les CHSLD publics, et à 2 000 au total le nombre de 
personnes requises pour faire face à la crise.  
 

 On veut que nos médecins viennent en mission humanitaire dans 
nos CHSLD, pour nos aînés, pour aider celles et ceux qui ont bâti le 
Québec.  

 
 

Aide d'urgence de 20 M$ afin de répondre aux besoins financiers 
supplémentaires exprimés par les organismes communautaires 
régionaux et nationaux dans le contexte de la pandémie de la COVID-
19. 
 

       Le gouvernement du Québec met en place une aide d'urgence de 
20 M$ afin de répondre aux besoins financiers supplémentaires 
exprimés par les organismes communautaires régionaux et 
nationaux dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.  
 

       Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) reconnaît 
l'apport essentiel des organismes communautaires à la santé et au 
bien-être de la population et est soucieux de maintenir un filet 
social pour répondre aux besoins de la population en cette situation 
exceptionnelle. 
 

       Les sommes seront accordées aux centres intégrés et aux centres 
intégrés universitaires de santé et de services sociaux qui veilleront 
à répartir le financement aux organismes communautaires qui 
offrent des services prioritaires sur leur territoire, notamment dans 
les secteurs de l'alimentation, l'hébergement, l'accompagnement-
transport bénévole, et les services communautaires de santé 
physique et mentale.  

       Une attention particulière sera accordée aux clientèles plus 
vulnérables, dont les jeunes en difficulté, les personnes aînées, les 
personnes proches aidantes, les personnes ayant une déficience et 
les personnes en situation d'itinérance.  

       Ce soutien financier permettra de couvrir les frais excédentaires 
engendrés par la pandémie, notamment les dépenses liées à 
l'achat de matériel sanitaire, à l'embauche de ressources et au 
temps supplémentaire.  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/15/c2723.html 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/15/c2723.html


 

 

Hausse du salaire minimum 
 

 Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean 
Boulet, confirme la hausse de 0,60 $ l'heure du salaire minimum.  

 Le 1er mai prochain 
 le salaire minimum passera à 13,10 $ l'heure; 
 le salaire minimum payable aux salariés rémunérés au 

pourboire sera de 10,45 $ l'heure (+0,40 $); 
 le salaire minimum payable à un salarié affecté 

exclusivement, durant une période de paie, à la cueillette de 
framboises ou de fraises sera respectivement de 3,89 $ 
(+0,18 $) et de 1,04 $ (+0,05 $) du kilogramme. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pandemie-de-la-covid-19-le-ministre-
jean-boulet-confirme-la-hausse-du-salaire-minimum-le-1er-mai-805850570.html 

http://www.newswire.ca/en/releases/archive/April2020/15/c5361.html 

 

INFOGRAPHIES 

       infographies du jour dans les deux langues.  
  
 

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/ 

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

  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pandemie-de-la-covid-19-le-ministre-jean-boulet-confirme-la-hausse-du-salaire-minimum-le-1er-mai-805850570.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pandemie-de-la-covid-19-le-ministre-jean-boulet-confirme-la-hausse-du-salaire-minimum-le-1er-mai-805850570.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Fen%2Freleases%2Farchive%2FApril2020%2F15%2Fc5361.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C73d1cf43d6e248127da908d7e12c7195%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637225453321760516&sdata=uMWsTC20k9h1NiUFN9uPFqDchro4vHp1bH0%2B9XPdOvs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.santeestrie.qc.ca%2Fsoins-services%2Fconseils-sante%2Finfections-et-maladies-transmissibles%2Fcoronavirus-covid-19%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7Cce1b87717bcf47e0079208d7d6872acc%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637213748353746853&sdata=fqia4FMry8RosJf%2FTauPPbljXCAahAxJURSE3MWUU04%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.santeestrie.qc.ca%2Fsoins-services%2Fconseils-sante%2Finfections-et-maladies-transmissibles%2Fcoronavirus-covid-19%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7Cce1b87717bcf47e0079208d7d6872acc%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637213748353746853&sdata=fqia4FMry8RosJf%2FTauPPbljXCAahAxJURSE3MWUU04%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7Cce1b87717bcf47e0079208d7d6872acc%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637213748353756850&sdata=lxHdu4F%2FZra%2FMEfl0S8Ir6glCNw1tsCxu%2B7eTe8GjGU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7Cce1b87717bcf47e0079208d7d6872acc%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637213748353756850&sdata=lxHdu4F%2FZra%2FMEfl0S8Ir6glCNw1tsCxu%2B7eTe8GjGU%3D&reserved=0
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


 


