
 
30 avril 2020      Mise à jour du gouvernement du Québec 
 

Bilan au Québec  
 

Il y a au Québec 27 538 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19  
Actuellement, 1 684 personnes étaient hospitalisées, dont 214 aux soins intensifs. 
Le bilan des décès s’élève à 1 859 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, 30 avril 2020, 
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MESURES ANNONCÉES 
 
 

Des conditions à respecter pour un déconfinement réussi 
 
Pour réussir le déconfinement, au Québec, il faudra remplir les six conditions 
édictées par l'Organisation mondiale de la Santé. C'est par le respect de ces 
conditions que le Québec pourra graduellement reprendre son cours normal 
dans les semaines à venir : 

       La contagion doit être sous contrôle 
       Reprendre et garder le contrôle dans les CHSLD 
       Établir des mesures de précaution dans les lieux de travail 
       Éviter les cas venant de l'étranger 
       Conserver la discipline de tous les Québécois 



       Disposer d'une importante capacité de réaliser des tests 
 

 

La trousse virtuelle CNESST - Guide de normes sanitaires en milieu 
de travail - COVID-19 (français et anglais) En pièce jointe  

 
La trousse virtuelle comprend un Guide de normes sanitaires en milieu de 
travail - COVID-19 ainsi que deux guides pratiques sectoriels  

 Secteur manufacturier https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-
19/Pages/outils-secteur-manufacturier.aspx 

 Commerce de détail https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-
19/Pages/outils-secteur-commerce.aspx 

Elle inclut des aide-mémoires que les employeurs peuvent imprimer et 
personnaliser, concernant : 

       la réouverture du milieu de travail ; 
       la distanciation physique ; 
       l'hygiène et l'étiquette respiratoire ; 
       la salubrité de l'environnement ; 
       l'exclusion des lieux de travail et l'isolement des travailleurs ; 
       les risques psychosociaux en milieu de travail. 

La trousse est complétée par une fiche sommaire permettant de faire état 
des mesures sanitaires mises en place par l'employeur.  

Pour obtenir du soutien ou des renseignements de la part de la CNESST 
: cnesst.gouv.qc.ca/nous-joindre/Pages/nous-joindre.aspx. 

 

Propriétaires de chevaux  

Le Ministère du Conseil Exécutif (MCE) s’est prononcé en rappelant que pour 
tout ce qui concerne les soins donnés aux animaux, il s’agit de services 
prioritaires (soins aux animaux vivants gardés en captivité). 
  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/#c48419 
  
En conséquence, les propriétaires de chevaux peuvent prodiguer les soins 
nécessaires à leurs animaux.  
  
Toutefois, pour les activités non prioritaires, ils peuvent maintenir un niveau 
d’opérations minimal afin d’assurer la reprise de leurs activités, en tenant compte 
des directives de la santé publique. Toutes les précautions nécessaires doivent 
être prises pour assurer la sécurité de leur personnel.  
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Le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce la création 
de zones tampons 

Ces zones tampons permettront d'accueillir des usagers ayant été 
hospitalisés avant qu'ils soient transférés dans leur milieu de vie, que ce 
soit en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), en 
ressource intermédiaire et de type familial (RI-RTF), en résidence privée 
pour aînés (RPA), en résidence à assistance continue (RAC) ou dans tout 
autre milieu de vie. 

Organisation des lieux et des soins 
L'organisation des lieux se fera en deux sous-zones distinctes. Dans la 
zone tampon chaude, on retrouvera des usagers ayant la COVID-19, alors 
que la zone tampon tiède regroupera des usagers ayant reçu un test 
négatif mais qui pourraient tout de même développer des symptômes. 

Du personnel distinct sera affecté à chacune des sous-zones. La 
surveillance de l'état de santé des usagers sera effectuée sur une base 
régulière et les espaces seront définis afin de ne permettre ni aux usagers 
ni au personnel de circuler d'une sous-zone à l'autre. 

Il est prévu que chaque usager soit hébergé dans une chambre 
individuelle. Ce type d'organisation physique est particulièrement 
important pour les usagers qui se trouvent en zone tiède afin de réduire 
les risques de transmission du virus.  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/30/c4085.html 
 

 
 

Aide d'urgence de 3 M$ versée aux ressources communautaires ou 
privées offrant de l'hébergement en dépendance. 
 
Dans la foulée des mesures déployées par le gouvernement du Québec 
pour protéger la santé de la population du Québec et réagir de manière 
responsable à la pandémie de la COVID-19, la ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Danielle McCann, annonce qu'une aide d'urgence de 3 
M$ sera versée aux ressources communautaires ou privées offrant de 
l'hébergement en dépendance. 
En cette période exceptionnelle, les ressources d'hébergement en 
dépendance doivent composer avec des besoins financiers 
supplémentaires. Ce soutien permettra de couvrir les frais excédentaires 
engendrés par la pandémie, notamment pour l'accroissement de la 
surveillance, le rehaussement de l'entretien sanitaire et la désinfection, 
l'achat de matériel sanitaire, l'embauche de ressources additionnelles, le 
paiement de temps supplémentaire ainsi que pour l'augmentation des 
coûts liés à l'alimentation des personnes hébergées.  Les sommes seront 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/30/c4085.html


accordées aux centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) 
et aux centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) qui veilleront à répartir le financement entre les différentes 
ressources de leur territoire poursuivant les admissions en contexte de la 
COVID-19. Plus de 80 ressources sont visées par cette aide d'urgence. 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/30/c8122.html 
 
 

Mesures de sécurité pour les travailleurs et les enfants dans les 
écoles primaires et les services de garde en contexte de COVID-19 

Vous trouverez sur le site les informations suivantes : 

 Adoption des comportements sécuritaires 

       Réaménagement des locaux 

       Mesures d’hygiène et de salubrité 

       Interdiction de se présenter dans les établissements scolaires 

Suivez ce lien : https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-
secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-
covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-
les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/ 

  
 

Crédit accordé aux employeurs sur les cotisations au Fonds des 
services de santé pour les employés en congé forcé 
 

À la suite de la mise en place de la Subvention salariale d'urgence 
du Canada, le gouvernement du Québec annonce accordera aux 
employeurs un crédit sur les cotisations au Fonds des services de santé 
pour les employés en congé forcé. 
Cette aide additionnelle, vient compenser des coûts non couverts par la 
mesure fédérale, sera en vigueur toute la durée de la subvention salariale, 
qui est actuellement du 15 mars au 6 juin 2020. 

Les modalités liées à cette mesure peuvent être consultées dans le 
bulletin d'information publié par le ministère des Finances, disponible au 
lien 
suivant :http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Bulletins/fr/BULFR_20
20-7-f-b.pdf. 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/30/c6334.html 
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              Jardins communautaires 
 
            La Santé publique est maintenant favorable à l’ouverture des jardins 
communautaires. 

Mesures de prévention : 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2982-jardins-communautaires-
collectifs-covid19.pdf 

Contactez votre municipalité pour plus de détails 
 
 

INFOGRAPHIES  
 

 Mesures de la journée  
 Port du couvre visage dans les lieux publics. 
 Crédit sur les cotisations au Fonds des services de santé pour les 

employés en congé forcé. 
 

 
REMERCIEMENTS DU JOUR 

 
Soulignant le triste anniversaire du décès d'une petite fille de Granby, le premier 
ministre a dirigé ses remerciements vers toutes les personnes qui s'occupent de 
nos enfants les plus vulnérables : les pédiatres, les infirmières et les infirmiers, 
les travailleurs sociaux, les intervenants de la DPJ, les éducatrices, les 
enseignants et toutes les autres personnes qui se dévouent jour après jour pour 
s'occuper de notre jeunesse.  
« On s'est promis, comme société, de faire mieux. L'une des façons d'aider les 
enfants qui se retrouvent dans des situations vulnérables, c'est de rouvrir les 
écoles pour qu'on voie ces enfants-là, qu'on s'en occupe. Si vous êtes sur le 
point de relâcher votre discipline, pensez à ces jeunes qui sont vulnérables et qui 
ont besoin qu'on soit exemplaires » 

 
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  
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