
 
21 avril 2020      Mise à jour du gouvernement du Québec. 
 

Bilan au Québec  
 
Il y a au Québec 20 126 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. 
Actuellement, 1 224 personnes sont hospitalisées, dont 201 personnes aux soins 
intensifs. 
Le bilan des décès s’élève à 1 041 au Québec. 
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Source : Directions de santé publique du Québec, compilation par 
l’INSPQ, 20 avril 2020, 18 h 

 

MESURES ANNONCÉES 
 
Réouverture des écoles et des garderies : « Il faut y aller graduellement » 
  
François Legault a profité de son point de presse quotidien pour indiquer que d’un 
point de vue strictement de santé publique, attendre le 1er septembre pour 
retourner en même temps tous les enfants du Québec dans les écoles et les 
garderies ne serait pas une bonne idée.  
« Toute réouverture se fera de manière graduelle au cours des prochaines 
semaines et des prochains mois, le mot-clé, c’est graduel. » 
 M. Legault consulte son caucus de députés sur cette question, tout comme les 
trois chefs de l’opposition à l’Assemblée nationale. « Nous allons prendre des 
décisions responsables pour protéger nos enfants et pour protéger celles et ceux 



qui travaillent dans nos services de garde et dans nos écoles. Notre décision va 
être basée sur la santé ». 
  
 
Aucun traitement urgent n’est retardé 
  
« Malgré la pandémie, aucun traitement urgent n’est retardé dans les hôpitaux du 
Québec, et 13 000 des 18 000 lits sont utilisés pour les patients concernés » 
Pour le moment, seules les activités et chirurgies urgentes et semi-urgentes se 
poursuivent. 
Les activités des blocs opératoires pourraient aussi augmenter pour ces 
interventions dans les prochains jours.  
 M. Legault a rappelé le défi colossal que représente le manque de sédatifs, tout 
en soulignant que la pénurie de certains médicaments est mondiale. 
Le gouvernement travaille sur des solutions pour contrer ce phénomène qui a des 
répercussions directes sur le nombre de chirurgies effectuées au Québec. 
 
 
Mise en place de nouvelles mesures pour procéder à l'enregistrement à 
distance du gibier  

À l'approche de l'ouverture de la saison de chasse au dindon sauvage et à 
l'ours noir, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
annonce la mise en place de mesures d'enregistrement du gibier à 
distance afin de permettre aux citoyens de pratiquer ces activités dans le 
respect des règles de la Direction générale de la santé publique. Il est 
obligatoire pour les chasseurs et les pêcheurs de se procurer un permis 
pour la pratique de la chasse, de la pêche et du piégeage et de se 
conformer, en tout temps, aux mesures suivantes afin de limiter la 
propagation de la COVID-19 :  

       Éviter de se déplacer d'une région ou d'une ville à l'autre, sauf en cas de 
nécessité. Les déplacements liés aux loisirs ne sont pas considérés 
comme « nécessaires ». Ainsi, les chasseurs et piégeurs doivent 
pratiquer leur activité près de leur résidence principale dans le respect 
des lois et règlements.  

       Interdiction de se rassembler à l'intérieur ou à l'extérieur.  

       Maintenir en tout temps une distance de 2 mètres entre les personnes qui 
ne résident pas à la même adresse.  

       Pas de camping sur les zones d'exploitation contrôlée (zecs). 

       Mesures d'enregistrement à distance  

       Les mesures d'enregistrement proposées permettront à la clientèle qui 
n'aurait pas accès à une des stations d'enregistrement légalement 
ouvertes en cette période de pandémie de pouvoir procéder à 



l'enregistrement sans devoir se déplacer et ainsi respecter les directives 
données par la Direction générale de la santé publique sur les 
déplacements et la distanciation sociale.  

       Ainsi, les chasseurs et les piégeurs pourront enregistrer leur gibier en 
ligne, sans frais, à l'aide d'un formulaire disponible sur le site du MFFP au 
mffp.gouv.qc.ca/la-faune/stations-denregistrement à compter du 24 avril 
prochain, juste à temps pour le début de la chasse au dindon sauvage.  

       Les chasseurs et les piégeurs qui n'auront pas accès à un appareil mobile 
ou à un service Internet auront la possibilité d'appeler au service à la 
clientèle du MFFP au 1 877 346-6763 sur les heures d'ouverture pour 
procéder à l'enregistrement de leur gibier sans frais.  

       Informations à fournir lors de l'enregistrement en ligne  

       Rappelons que l'enregistrement du gros gibier ou d'un dindon sauvage 
est obligatoire en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur 
de la faune et des règlements qui en découlent. Le chasseur qui a abattu 
un ours noir ou un dindon sauvage devra enregistrer lui-même son animal 
dans les 48 heures suivant sa sortie du lieu de chasse et dans les 15 
jours pour ce qui est du piégeage de l'ours noir.  

 

Rétention des travailleurs essentiels - Revenu Québec invite les travailleurs 
à commencer dès maintenant les démarches relatives à leur inscription au 
Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE)  

Revenu Québec invite les salariés des secteurs liés aux services 
essentiels à commencer dès aujourd'hui les démarches relatives à leur 
inscription au Programme incitatif pour la rétention des travailleurs 
essentiels (PIRTE) en s'inscrivant à Mon dossier. L'organisation souhaite 
ainsi éviter une surcharge de son service à la clientèle lors du début 
officiel des inscriptions au programme, le 19 mai.  

Le PIRTE est une aide financière de 100 $ par semaine destinée aux 
travailleurs des secteurs désignés essentiels qui gagnent de 5 000 $ à 
28 600 $ par année. Plus de 600 000 salariés à temps plein et à temps 
partiel pourraient en bénéficier.  

À compter du 19 mai, les travailleurs admissibles pourront remplir un 
formulaire en ligne pour s'inscrire au programme. Mais d'abord, ils doivent 
s'inscrire à Mon dossier, sur le site de Revenu Québec, en fournissant les 
renseignements suivants :  

       leur numéro d'assurance sociale;  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2781987-1%26h%3D3025348048%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmffp.gouv.qc.ca%252Fla-faune%252Fstations-denregistrement%26a%3Dmffp.gouv.qc.ca%252Fla-faune%252Fstations-denregistrement&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C5b5d1561d9f8442052c908d7e58b1851%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637230257921054431&sdata=8wIj1nUrSPi6xXgr%2BqH%2FI1pygpOQjcXNmaN2xlUxU7Q%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2782485-1%26h%3D3354233814%26u%3Dhttps%3A%252F%252Fwww.revenuquebec.ca%252Ffr%252Fsalle-de-presse%252Factualites%252Fdetails%252F167331%252F2020-04-03%252F%26a%3DProgramme%2Bincitatif%2Bpour%2Bla%2Br%25C3%25A9tention%2Bdes%2Btravailleurs%2Bessentiels%2B(PIRTE)&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C21817b368a6e40aa06b008d7e6029b21%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637230771205234609&sdata=tbn7ncC00H0ekHpfdn%2F%2FKDGEZnAdJUpjg5mTHUJj%2FRo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2782485-1%26h%3D3354233814%26u%3Dhttps%3A%252F%252Fwww.revenuquebec.ca%252Ffr%252Fsalle-de-presse%252Factualites%252Fdetails%252F167331%252F2020-04-03%252F%26a%3DProgramme%2Bincitatif%2Bpour%2Bla%2Br%25C3%25A9tention%2Bdes%2Btravailleurs%2Bessentiels%2B(PIRTE)&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C21817b368a6e40aa06b008d7e6029b21%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637230771205234609&sdata=tbn7ncC00H0ekHpfdn%2F%2FKDGEZnAdJUpjg5mTHUJj%2FRo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2782485-1%26h%3D3195044947%26u%3Dhttps%3A%252F%252Fwww.quebec.ca%252Fsante%252Fproblemes-de-sante%252Fa-z%252Fcoronavirus-2019%252Ffermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19%252F%26a%3Dsecteurs%2Bd%25C3%25A9sign%25C3%25A9s%2Bessentiels&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C21817b368a6e40aa06b008d7e6029b21%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637230771205244605&sdata=UoGqbm1KYLQARfFzrdxx6gnV6hztewk7rgdijUWkZ%2BE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2782485-1%26h%3D54014744%26u%3Dhttps%3A%252F%252Fwww.revenuquebec.ca%252Ffr%252Fcitoyens%252Fmon-dossier-pour-les-citoyens%252F%26a%3Dsite%2Bde%2BRevenu%2BQu%25C3%25A9bec&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7C21817b368a6e40aa06b008d7e6029b21%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637230771205244605&sdata=1d5Uy4cQt2TqLknNZT3rORvap2ors6e49P1%2Fxu7n4tU%3D&reserved=0


       leur date de naissance;  

       le numéro de l'un des deux plus récents avis de cotisation délivrés au 
cours des cinq dernières années. 

Certaines personnes qui ne sont pas en mesure de fournir un numéro 
d'avis de cotisation pourront quand même s'inscrire à Mon dossier en 
obtenant un code d'accès temporaire par texto ou par appel automatisé.  

Pour éviter que le service à la clientèle soit submergé d'appels après le 
début officiel des inscriptions au PIRTE, Revenu Québec invite les 
travailleurs admissibles à s'inscrire dès maintenant à Mon dossier et à 
mettre à jour leurs renseignements bancaires nécessaires au dépôt direct. 
Une fois cette étape terminée, il ne restera qu'à finaliser leur inscription le 
19 mai.  

Les travailleurs admissibles recevront rapidement leurs prestations, dont 
un premier versement qui pourrait atteindre 1 000 $ dès le 27 mai. Ceux 
qui ne se seront pas inscrits au dépôt direct recevront un versement par 
chèque lorsque le programme prendra fin en juillet.  

L'aide financière sera versée rétroactivement au 15 mars et couvrira un 
maximum de seize semaines. Elle permettra à un travailleur d'obtenir, en 
plus de son salaire, une somme forfaitaire imposable allant jusqu'à 100 $ 
par semaine, soit 1 600 $ au total.  

Pour y avoir droit, le demandeur doit   

       travailler à temps plein ou à temps partiel dans un secteur lié aux services 
essentiels;  

       gagner un salaire brut de 550 $ ou moins par semaine;  

       avoir un revenu de travail annuel d'au moins 5 000 $ et un revenu total 
annuel de 28 600 $ ou moins pour l'année 2020;  

       être âgé d'au moins 15 ans au moment où il fait la demande des 
prestations offertes dans le cadre du PIRTE;  

       avoir résidé au Québec le 31 décembre 2019 et prévoir résider au 
Québec tout au long de l'année 2020. 

Pour chaque semaine de travail admissible, un demandeur ne doit avoir 
reçu aucune somme relative à la Prestation canadienne d'urgence (PCU) 
ni au Programme d'aide temporaire aux travailleurs (PATT COVD-19). 
Cependant, un travailleur peut être admissible même si l'entreprise pour 
laquelle il travaille reçoit l'aide du gouvernement fédéral relative aux 



salaires. 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/21/c8255.html 

 

Ligne téléphonique pour répondre aux questions des milieux de travail 
offrant des services essentiels 
 
Les entreprises et organismes qui ont besoin d’informations ou de soutien au 
sujet des mesures préventives à mettre en place dans leur milieu, dans le 
contexte de la pandémie de la COVID-19. 
 

Ces derniers peuvent communiquer au numéro suivant : 
1 844 829-9772, option 0.  
Il sera aussi possible de laisser un message, une agente communiquera 
avec vous dans les 24 h, pour ensuite vous référer à un intervenant 
désigné. 
Vous pouvez également vous adresser à nous par courriel à l’adresse 
suivante : 
sat.covid19.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 

 
Ce nouveau guichet de réception et d’orientation des demandes permettra de 
répondre aux questions portant sur :  

• Des mesures préventives à mettre en place dans votre milieu et ce, 
selon ses caractéristiques;  

• Les consignes quant à la gestion des cas et des contacts à risque dans 
le milieu de travail;  

• Des précisions sur le retrait des mesures d’isolement en vue d’un retour 
au travail dans les milieux de services de santé essentiels (hors CIUSSS);  

• Des demandes de présentation des outils ou de séance d’information à 
distance (avec l’aide de la technologie ZOOM).  

 
Veuillez prendre note que la ligne téléphonique et l’adresse courriel SAT-COVID-
19 ne sont pas destinées pour répondre aux questions provenant d’un 
gestionnaire du CIUSSSE - CHUS, ni d’un usager ou d’un travailleur (se) en 
particulier.  
Un individu devra pour sa part composer le 819 644-4545 ou le 1 877 644-4545 
(sans frais). 

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/ 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/21/c8255.html
mailto:sat.covid19.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
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/


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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