
 
11 mai 2020      Mise à jour du gouvernement du Québec 

 
Bilan au Québec  
 
En date de dimanche 10 mai 2020, à 18 h 
Il y a au Québec 38 469 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19  
1 838 personnes étaient hospitalisées, dont 193 aux soins intensifs. 
Le bilan des décès s’élève à  3013 au Québec. Nous offrons nos plus sincères 
condoléances aux familles et aux proches des victimes.  

901      Estrie  
4731    Montérégie 

            Source : V10, MSSS, 11 mai 2020, 13 h15 

 
129      RLS La Pommeraie    (Excluant  Bromont)  +0 
205      RLS Haute-Yamaska  (Incluant Bromont)    +3 
Source : Directions de santé publique du Québec  11 mai 2020. 

 
 

MESURES ANNONCÉES 
 

Une situation encore fragile à Montréal 
Le premier ministre a réagi à la diffusion des deux études de l'Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ) portant sur les projections 
de l'impact de la pandémie. 

Pour expliquer le nombre de décès et de cas confirmés plus élevés à 
Montréal qu'ailleurs au Québec, il a évoqué trois raisons principales : 



       La semaine de relâche scolaire est arrivée au pire moment. Plusieurs 
Québécois sont revenus de voyage avec le virus et l'ont transmis à d'autres 
personnes ; 
 

       Au Québec, tous les décès reliés à la COVID dans les centres 
d'hébergement et de soins de longue durée sont déclarés, ce qui n'est pas 
nécessairement le cas partout; 

       Le Québec compte davantage de résidents en CHSLD qu'ailleurs et 
plusieurs employés à temps partiel se sont déplacés d'un CHSLD à l'autre.

 
Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/11/c3397.html 
 

Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels 
(PIRTE) Revenu Québec invite les travailleurs admissibles à effectuer 
leur demande selon un calendrier déterminé par leur mois de 
naissance. 

En raison du fort volume attendu, Revenu Québec informe la population 
que les demandes devront suivre une séquence déterminée au cours des 
quatre premières journées.  

Cette stratégie vise à éviter l'engorgement du site Internet et du service à 
la clientèle.  

Du 19 au 22 mai, Revenu Québec acceptera les demandes des 
travailleurs admissibles en fonction de leur mois de naissance :  

       19 mai : janvier, février et mars  

       20 mai : avril, mai et juin  

       21 mai : juillet, août et septembre  

       22 mai : octobre, novembre et décembre 

Les heures d'ouverture du service à la clientèle seront prolongées du 19 
au 22 mai de 8 h à 21 h, et sera exceptionnellement ouvert le samedi 
23 mai, de 9 h à 16 h.  

Rappelons que 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.  

Revenu Québec invite les travailleurs admissibles à commencer dès 
aujourd'hui les démarches relatives à leur inscription au PIRTE en 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/11/c3397.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2800295-1%26h%3D1554020212%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%7Ce445f2e90d884809336208d7f5b888eb%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637248045247757996&sdata=GuxbMUsac3mqDxGd65Eo7ILwAB2WLRtJrkr6Mm4o9eI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2800295-1%26h%3D1554020212%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%7Ce445f2e90d884809336208d7f5b888eb%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637248045247757996&sdata=GuxbMUsac3mqDxGd65Eo7ILwAB2WLRtJrkr6Mm4o9eI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2800295-1%26h%3D624785649%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%7Ce445f2e90d884809336208d7f5b888eb%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637248045247767987&sdata=H%2FUKzw78B2wzM%2B%2FSNlgk1yLoG%2FaInipDlsGMSJaMh%2FA%3D&reserved=0


s'inscrivant à Mon dossier, sur le site de Revenu Québec, et en mettant à 
jour leurs coordonnées bancaires nécessaires au dépôt direct.  

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.  

Les premiers versements de 1 000 $ seront effectués entre le 27 mai et le 
29 mai, selon la date d'inscription.  

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 à la Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants (PCUE), ni au 
Programme d'aide temporaire aux travailleurs (PATT COVD-19). 
Cependant, un travailleur peut être admissible au PIRTE même si 
l'entreprise pour laquelle il travaille reçoit l'aide du gouvernement fédéral 
relative aux salaires.  

Consulter le contenu original : 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/11/c7097.html  

 

Port du couvre-visage dans les lieux publics en contexte de la pandémie 
de COVID-19 

Il est dorénavant recommandé de porter le couvre-visage dans les lieux 
publics où la distanciation physique de 2 m est difficile à respecter. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FMay2020%2F11%2Fc7097.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Ce445f2e90d884809336208d7f5b888eb%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637248045247777989&sdata=RR2JedE4eWXaFVwiU%2FcmRSy%2FP08zU8O%2BesvMTEsE7Rw%3D&reserved=0


Puisque ce n’est pas une mesure de protection pour la personne qui le 
porte, cette mesure doit obligatoirement s’accompagner des autres 
mesures de protection, comme l’application des mesures d’hygiène et de 
distanciation physique. 

Suivez ce lien pour accéder à la 
page  https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-
pandemie-de-covid-19/#c57466 

Vous y trouverez ces informations pratiques : 

       Quand porter un couvre-visage? 

       Pourquoi porter un couvre-visage? 

       Comment utiliser un couvre-visage? 

       Fabriquer un couvre-visage. 

       Version PDF imprimable et traduction en plusieurs langues. 

Nous vous encourageons à les publiciser dans vos différents moyens de 
communication et ceux de vos partenaires. 

 

Plan de reprise progressive des activités de consigne. 

 Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, RECYC-QUÉBEC, les détaillants, les dépanneurs et les 
brasseurs se sont entendus cette fin de semaine sur un plan de reprise 
progressive des activités de consigne. 

Les nouvelles mesures seront communiquées par RECYC-QUÉBEC au 
cours des prochains jours. 

Principales modalités de récupération des contenants consignés   
       Lorsque cela est possible, les détaillants reprendront les contenants 

consignés apportés par la population dans des espaces extérieurs situés 
dans leur stationnement. 

       Lorsque la récupération sur le terrain de leurs commerces n'est pas 
possible, les détaillants se sont engagés à organiser des opérations de 
grandes corvées dans des espaces municipaux ou encore dans les 
stationnements de centres d'achat en collaboration avec des organisations 
communautaires et municipales. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/#c57466
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/#c57467
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/#c58284


       Les opérations de récupération pourront prioriser la récupération de 
contenants tels que les bouteilles de bière à remplissage multiple (CRM), en 
collaboration avec les brasseurs et récupérateurs concernés. 

       Toutes les parties, ainsi que RECYC-QUÉBEC avec la collaboration de 
Consigneco et Consignaction, contribueront à relayer, via les médias 
sociaux et les autres médias pertinents, l'information relative aux endroits, 
aux dates de collecte et aux critères à respecter pour faciliter le retour des 
contenants. 

Consulter le contenu original 
: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/11/c1460.html 

 
              PIÈCES JOINTES 

 
Aide-mémoire des mesures du gouvernement du Québec 

              Français et anglais, Un outil très utile à partager sur tous vos réseaux ! 

 
 

INFOGRAPHIES  
 

 
  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/11/c1460.html


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/ 

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

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/

