
 
20 avril 2020    Mise à jour du gouvernement du Québec. 
 

BILAN 
 
Au Québec  
 
19 319 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. 
Le bilan des décès s’élève à 939 

 
787     Estrie  
2366   Montérégie 
102     RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont) +0 
179     RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)   +1 

 
Source : Directions de santé publique du Québec, compilation par l’INSPQ, 19 avril 2020, 

18 h 

 

MESURES ANNONCÉES 20 Avril 2020 et récapitulatif des mesures 
annoncées le depuis le 18 avril 

 

La stabilité privilégiée dans le réseau 
 Le premier ministre tient à rassurer la population : les chirurgies 

urgentes et semi-urgentes se poursuivent dans les différents centres 
hospitaliers. « Les personnes qui ont besoin de traitements urgents 
pour le cancer ou pour le cœur vont les recevoir », a-t-il déclaré. Les 
traitements de chimiothérapie et de radiothérapie se poursuivent 
également pour les patients. 

  
 



Directives à respecter pour les propriétaires de baux de villégiature 
et les utilisateurs du territoire public. 

Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) tient à 
rappeler aux détenteurs de baux de villégiature et aux utilisateurs du 
territoire public les directives à respecter durant la pandémie.  

       Évitez de vous déplacer d'une région ou d'une ville à l'autre, sauf en 
cas de nécessité. Les déplacements liés aux loisirs ne sont donc 
pas considérés comme « essentiels ». À cet effet, afin de protéger 
les populations plus vulnérables, des contrôles sont réalisés afin de 
limiter les entrées et les sorties sur certains territoires.  

       Il importe également de respecter en tout temps les mesures de 
distanciations sociales, soit de maintenir une distance physique de 
2 mètres entre les personnes.  

       Rappelons également qu'il est interdit de tenir des rassemblements 
tant à l'intérieur des propriétés qu'à l'extérieur sur les terrains tant 
publics que privés. 

       Avant de vous rendre dans les parcs régionaux ou dans tout 
territoire public, assurez-vous que les organismes gestionnaires 
permettent toujours l'accès aux infrastructures accessoires, 
notamment les stationnements et les pavillons 
d'accueil.   http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/20/c32

75.html 

 
           
 

Octroi de 45 millions de dollars pour appuyer le recrutement de 
travailleurs agricoles. 
Les agriculteurs pourront ainsi bénéficier d’un coup de main essentiel pour 
la période de plantation et de récolte. 
 Cet investissement va notamment financer quatre mesures qui visent à 

assurer un approvisionnement régulier en biens alimentaires à la 
population dans le contexte de la pandémie actuelle :  

 Une prime de 100 dollars aux travailleurs agricoles saisonniers pour 
une prestation de travail minimale de 25 heures par semaine;  

 La création d’un nouveau programme pour le déplacement de la main-
d’oeuvre qui tient compte des règles de distanciation sociale en 
vigueur;  

 La mise en place d’escouades sur le terrain qui interviendront au 
moment de l’intégration des nouveaux travailleurs (minimum de cinq 
employés à intégrer) pour appuyer les producteurs agricoles dans la 
formation des nouveaux travailleurs;  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/20/c3275.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/20/c3275.html


 Un soutien financier accordé aux 12 centres d’emploi agricole, pour 
répondre aux besoins de jumelage des entreprises agricoles avec les 
nouveaux travailleurs.  

 Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dans le site Web 
emploiagricole.com ou communiquer avec le centre d’emploi agricole 
de leur région ou avec Agrijob (pour les gens de la région de 
Montréal).  
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/17/c1249.html 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/17/c1249.html


 
Mise en oeuvre, par la Financière agricole du Québec, de mesures de 
soutien supplémentaires pour les producteurs agricoles :  

 Garantie de prêt pouvant atteindre 50 000 $, afin de soutenir le 
fonds de roulement.  

 Devancement au 1er mai des paiements de subventions à 
l’investissement prévus le 1er juin. Ces paiements représentent un 
montant de près de 7 millions de dollars et s’inscrivent dans les 
programmes suivants : Programme d’appui à la diversification et au 
développement régional, Programme d’appui au développement 
des entreprises agricoles du Québec et Programme de soutien au 
financement des investissements en matière de bien-être animal et 
d’efficacité énergétique.  

 Agri-stabilité : paiement provisoire passant de 50 % à 75 % des 
bénéfices du programme. 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/17/c2368.html 

 
Renforcement de certaines mesures, afin d’assurer le bien-être des 

personnes âgées autonomes vivant en HLM.  
 Les baux qui viendront à échéance à court terme seront renouvelés 

automatiquement, et ce, sans indexation.  
 Le personnel de la Société d’habitation du Québec sera mis à 

contribution pour appeler tous les aînés résidant en HLM, ce qui 
représente plus de 37 000 personnes. L’objectif est de cibler les 
personnes ayant des besoins particuliers. Du personnel sera 
ensuite déployé dans les HLM concernés pour diriger et 
accompagner les locataires vers des ressources appropriées, telles 
que des organismes communautaires, alimentaires ou de soutien et 
des services de santé.  

 Des produits sanitaires adéquats seront maintenant disponibles au 
rez-de-chaussée de tous les HLM. Cela étant, depuis le début de la 
pandémie, plusieurs mesures ont été mises en place dans les 
immeubles, soit le nettoyage fréquent et le lavage des endroits 
propices à la propagation du virus; la fermeture des lieux communs, 
tels que les salles à manger; un contrôle accru des visites dans les 
HLM publics et privés; et la mise à la disposition des locataires de 
la monnaie nécessaire pour faire fonctionner les laveuses et les 
sécheuses.  
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/17/c8798.html 

 
Appel à tous les préposés d’aide à domicile disponibles pour venir 
en aide aux différents milieux de vie, dont les CHSLD.  

 Un financement totalisant 15,7 millions de dollars est octroyé pour 
répondre aux besoins supplémentaires dans les milieux de vie et à 
domicile.  

 Les conditions de travail offertes aux préposés d’aide à domicile qui 
proviennent des entreprises d’économie sociale en aide à domicile 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/17/c2368.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/17/c8798.html


pour venir en renfort, notamment, dans les CHSLD seront similaires 
à celles des préposés aux bénéficiaires. Ils bénéficieront de la 
même hausse salariale de quatre dollars l’heure annoncée dans le 
cadre des efforts de lutte contre la pandémie.  



 
Ajournement des travaux parlementaires à l’Assemblée nationale 

jusqu’au 5 mai 
 Afin de permettre aux ministres et aux députés de demeurer 

présents sur le terrain pour soutenir leurs concitoyens et répondre à 
leurs questions.  
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/17/c3438.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 

Ligne d'information spécifique pour l'Estrie 1 844 721-6094  
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES COMMUNICATIONS D’INFLUENCE – En conformité à la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme, nous vous demandons, si cela n’est pas déjà fait et que vous êtes visé 
au sens de cette loi, de vous inscrire rapidement au registre des lobbyistes. Pour plus d’information sur la 
Loi : 1-866-281-4615 ou commissairelobby.qc.ca 
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