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Bilan au Québec  
 
Il y a au Québec 26 594 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19  
Actuellement,  1 648 personnes étaient hospitalisées, dont 222 aux soins intensifs. 
Le bilan des décès s’élève à 1 761 au Québec. Nous offrons nos condoléances 
aux familles et aux proches des victimes. 
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Source : Directions de santé publique du Québec, compilation par l’INSPQ, 29 avril 2020, 
13h15 h 

 

MESURES ANNONCÉES 
 
La vice-première ministre, Geneviève Guilbault, annonce le retrait graduel 
de certains points de contrôle dans les régions du Québec. 
  
Ces réouvertures s’étaleront sur plusieurs semaines, de façon prudente, pour 
éviter de relancer la propagation du virus.  
  

 Lundi 4 mai, les points de contrôle policier pour les Laurentides, 
Lanaudière, Chaudière-Appalaches et la ville de Rouyn-Noranda seront 
retirés.  

 Lundi 11 mai, et si la situation se maintient, les points de contrôle policier 
en Outaouais, à l’exception de Gatineau, en Abitibi-Témiscamingue, à La 
Tuque et au Saguenay–Lac-Saint-Jean seront levés.  



 Lundi 18 mai, ce sera au tour des points de contrôle policier du Bas-Saint-
Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, de Charlevoix et de la 
Côte-Nord d’être retirés.  

 La date pour la levée des points de contrôle pour Gatineau, le Nord-du-
Québec, la Basse-Côte-Nord, la Minganie, le Nunavik et les Terres-Cries-
de-la-Baie-James sera dévoilée ultérieurement. 

 

 
Déploiement d'un programme spécial pour soutenir les personnes 

endeuillées durant la pandémie de la COVID-19. 

Ce programme vise à répondre aux besoins des personnes qui ont perdu 
ou qui perdront un proche durant la pandémie en leur offrant la possibilité 
d'avoir un accès rapide et gratuit à de l'information adaptée au contexte 
actuel, à des services d'écoute téléphonique ainsi qu'à des services de 
consultation individuelle ou familiale.   

Ce programme comporte 3 volets : 

       Des services d'écoute téléphonique :  
une aide financière sera versée aux organismes Tel-Écoute - ligne Le 
Deuil et Deuil-jeunesse afin de rehausser leur offre de services et rendre 
disponibles leurs lignes d'écoute 12 heures par jour, 7 jours sur 7. 
 

       Des services de consultation individuelle :  
en collaboration avec Deuil-jeunesse, des services de consultation 
individuelle seront offerts gratuitement aux personnes endeuillées, jusqu'à 
concurrence de trois consultations.  
Pour compléter ce volet, le Guide pour les personnes endeuillées en 
période de pandémie, réalisé par les Formations Montbourquette sur le 
deuil, sera également rendu disponible sur le site Québec.ca/allermieux. 
 

       De l'accompagnement et du soutien à la pratique clinique :  
en collaboration avec la Chaire Jean-Monbourquette sur le soutien social 
des personnes endeuillées de l'Université de Montréal, des lignes 
directrices, des guides de pratique ainsi que des formations par webinaire 
seront développés et rendus disponibles aux gestionnaires, superviseurs 
cliniques et intervenants du réseau. 
 
Liens connexes : 

       Tel-Écoute- Ligne Le Deuil : consultation téléphonique : 1 888 533-3845 
       Deuil-jeunesse : consultation téléphonique, interventions individuelles et 

familiales s'adressant autant aux adultes qu'aux enfants : 1 855 889-3666 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/29/c7840.html 

 
Les gouvernements du Canada et du Québec ont conclu une entente afin 
de rendre disponible un financement supplémentaire de plus de 21,4 
millions de dollars dans le cadre du programme Vers un chez-soi pour 
l'année 2020-2021.  

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2789964-1&h=924425996&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Faller-mieux-en-contexte-de-pandemie-covid-19%2F&a=Qu%C3%A9bec.ca%2Fallermieux.
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2789964-1&h=810251092&u=https%3A%2F%2Fchairemonbourquette.umontreal.ca%2F&a=Chaire+Jean-Monbourquette
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2789964-1&h=2238908417&u=https%3A%2F%2Ftel-ecoute.org%2Fservices%2F&a=Tel-%C3%89coute-+Ligne+Le+Deuil+
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2789964-1&h=301159301&u=https%3A%2F%2Fwww.deuil-jeunesse.com%2F&a=Deuil-jeunesse
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/29/c7840.html


 
Ce montant permettra de poursuivre nos efforts communs pour prévenir les 
impacts de la COVID-19 sur les personnes en situation d'itinérance ou à risque 
de le devenir. 
Toutes les régions du Québec recevant déjà du financement de Vers un chez-soi 
auront accès à des sommes additionnelles. 
De ces fonds, un montant de : 
       19 514 375 $ est alloué au volet de financement Communautés désignées; 
       1 902 653 $ est alloué au volet de financement Itinérance dans les 

communautés rurales et éloignées. 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/29/c1809.html 
 

 

Deux mesures en habitation dans le but d'aider les personnes affectées par 
les conséquences de la pandémie de la COVID-19. 

Prêt sans intérêt pour le paiement du loyer 
Tout d'abord, la Société d'habitation du Québec (SHQ) offre aux locataires dont 
les revenus sont diminués en raison de la COVID-19 un prêt sans intérêt de 1 
500 $ correspondant à deux mois de loyer.  
La demande doit être faite d'ici le 15 juillet 2020. Le prêt est remboursable d'ici le 
1er août 2021, et ce, sans intérêt. 
Pour se prévaloir du prêt, le locataire devra remplir un formulaire qui sera 
accessible sous peu par l'entremise du site Internet de la SHQ.  

Cette aide financière sera versée directement au propriétaire. 

Mesure d'hébergement temporaire 
Le gouvernement veillera aussi à épauler les Québécois qui voient leur projet 
d'emménagement dans leur résidence principale (incluant un logement) reporté 
en raison de la COVID-19. 
Pour ce qui est de la résidence principale, celle-ci doit avoir été mise en chantier 
avant le 25 mars 2020 en prévision d'une livraison entre le 1er avril 2020 et le 
31 août 2020 inclusivement et qui ne pourra avoir lieu dans cet intervalle compte 
tenu des circonstances. Les résidences suivantes sont incluses : 
       un futur logement neuf ou une future propriété résidentielle neuve (exemples 

: maison, condo); 
       Une propriété résidentielle ou un logement rénové de façon majeure ayant 

nécessité une relocalisation. 
La mesure s'appliquera aussi pour les ménages qui ne pourront, à cause des 
circonstances liées au COVID-19 : 

       prendre possession de leur résidence principale; 
       emménager dans leur future propriété résidentielle ou dans leur futur 

logement. 
Les personnes admissibles recevront une somme maximale de 2 000 $ par mois 
pour une période d'au plus deux mois. Cette somme leur sera remise sous forme 
de remboursement pour des frais d'hébergement temporaire. 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/29/c1809.html


De plus, une aide financière maximale de 1 000 $ sera aussi prévue pour couvrir 
les frais d'entreposage et de déménagement de ces 
ménages. http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/29/c7688.html 

 
DÉMÉNAGEMENTS 

 
 En pièce jointe, le Guide des bonnes pratiques sanitaires pour le 

déménagement en période de pandémie (Anglais et Français) Nous 
vous invitons fortement à le distribuer sur toutes vos plateformes. 

 
INFOGRAPHIES 

 
 Mesures de la journée 

 
REMERCIEMENTS DU JOUR 

 
Le gouvernement veut remercier les étudiants du secondaire pour leur 
compréhension et leur discipline pendant cette crise. 
Plusieurs finissants sont déçus de ne pas revoir leurs amis et leurs professeurs 
avant la fin de l’année ni d’avoir droit à leur bal pour se dire au revoir.  
Le gouvernement travaille présentement avec le ministère de l’Éducation à trouver 
une façon de souligner la graduation et la diplomation malgré le contexte actuel . 
 
VIDÉO 
 
Comment porter un masque : liens de la vidéo en français et en anglais. 

 https://youtu.be/2y3RKBrKK6c 
 https://www.webcargo.net/view-file/index/link-id/1647693/link-

key/1orXUbyWD2/file-id/23981861/? 
 

 
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  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/29/c7688.html
https://youtu.be/2y3RKBrKK6c
https://www.webcargo.net/view-file/index/link-id/1647693/link-key/1orXUbyWD2/file-id/23981861/?
https://www.webcargo.net/view-file/index/link-id/1647693/link-key/1orXUbyWD2/file-id/23981861/?
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/


 


