
 
7 mai 2020      Mise à jour du gouvernement du Québec 
 

Bilan au Québec  
 
Il y a au Québec 35 238 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19  
1 836 personnes étaient hospitalisées, dont 224 aux soins intensifs. 
Le bilan des décès s’élève à  2 631 au Québec. Nous offrons nos plus sincères 
condoléances aux familles et aux proches des victimes. 
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MESURES ANNONCÉES 

 
Octroi de primes pour les travailleurs de la santé qui œuvrent à 
temps plein pour lutter contre le virus 
  
Le premier ministre du Québec, a annoncé aujourd’hui que le gouvernement du 
Québec bonifie la rémunération du personnel afin d’encourager le travail à temps 
plein et de favoriser la rétention des travailleurs de la santé. Ainsi, près de 70 
millions de dollars par mois seront consentis pour des primes additionnelles. 
  
Plus concrètement, tous les employés qui offriront une prestation de travail à 
temps plein dans les CHSLD recevront 100 $ par semaine. À cela s’ajoutent des 
primes supplémentaires pour ceux qui travailleront à temps plein dans un 



CHSLD infecté, soit 200 dollars de plus après 2 semaines consécutives et 
400 dollars de plus après 4 semaines consécutives. Donc, des primes pouvant 
atteindre 1000 $ par mois. 
  
Ces mêmes mesures monétaires seront également appliquées dans une 
vingtaine de centres hospitaliers désignés « zone chaude » de la grande région 
de Montréal, aux mêmes conditions, mais seulement pour les catégories 
d’emploi suivantes : le personnel infirmier tant clinicien qu’auxiliaire, les 
inhalothérapeutes, les préposés aux bénéficiaires, les auxiliaires en santé et 
services sociaux, les aides de service et les préposés à l’entretien. 
  
Par ailleurs, par équité, des subventions seront versées aux ressources 
intermédiaires et de type familial (RI-RTF) et aux CHSLD privés afin que ces 
milieux d’hébergement soient en mesure d’offrir les mêmes bonifications à leur 
personnel. Les résidences pour personnes âgées (RPA) recevront également 
une subvention pour offrir les mêmes primes à leur personnel œuvrant en « zone 
chaude ». 
  
De plus, le gouvernement propose une nouvelle mesure pour tous salariés du 
réseau de la santé et des services sociaux qui accepteraient de transférer 
temporairement d’une région vers Montréal, Laval ou la Montérégie, régions 
considérées comme « chaudes », pour prêter main-forte. Cette personne recevra 
un montant de 2 000 $ par mois, qui peut s’ajouter aux autres primes annoncées 
aujourd’hui.  
  
   
Réouverture des commerces, des écoles primaires et des services 
de garde dans le Grand Montréal repoussée d’une semaine, au 25 
mai 
  
Constatant que les conditions ne sont toujours pas réunies pour commencer le 
déconfinement de Montréal selon le calendrier prévu initialement, le premier 
ministre a annoncé la décision du gouvernement du Québec de repousser d’une 
semaine supplémentaire l’ouverture des commerces, des écoles primaires et des 
services de garde, au 25 mai. 
  
 

Âge établi à 70 ans pour le facteur de risque  
  
Le facteur de risque a été rétabli à 70 ans à la suite d’un avis la Santé publique, 
a indiqué M. Legault. Il a ajouté que 91 % des personnes décédées ont 70 ans et 
plus.  
  
La Santé publique estime que le risque pour les personnes en bas de 70 ans est 
limité si ces personnes sont en bonne santé. Selon M. Legault, il ne faut pas 
empêcher les personnes entre 60 ans et 69 ans de travailler si ces dernières 
sont en bonne santé.     

  
 
Gardiennage à domicile 



La réouverture graduelle des garderies à partir de la semaine prochaine amène 
beaucoup de questions ça représente un défi de logistique énorme pour les 
familles! 

En collaboration avec la Direction de la santé publique, nous annonçons 
aujourd’hui que nous allons permettre le gardiennage d’enfants par une proche 
de moins de 70 ans. 

Mais ça doit se faire à certaines conditions que vous pourrez connaître dans 
cette vidéo en compagnie du Dr Horacio Arruda.  

https://www.facebook.com/MathieuLacombeCAQ/videos/234892720936275/?eid=ARB
YFQqbYA8XMSAwhDBDehy5tuUlMrVjzK_0mMlpccCGNShQuDjZkGbolhOb_f_E8_L5NeVV
GNuoPQs6 

On fait confiance au bon jugement des parents et gardons toujours en tête que le 
plus important c’est le bien-être de nos enfants. 

 
 

Parents à la recherche d’une place temporaire COVID-19 
 
La place 0-5 a pour mission de mettre en relation les parents à la recherche 
d’une place pour leur enfant avec les services de garde reconnus du Québec. 
Afin de faciliter leur recherche de places temporaires durant la période de 
transition, la Carte de La Place 0-5 leur permet de trouver en quelques clics les 
services de gardes offrant ce type de places. 

Pour toute assistance ou question supplémentaire, contactez : 
Par téléphone : 514 270-5055 ou 1 844 270-5055 
Par courriel : info@laplace0-5.com 

            Lien vers le site web : https://www.laplace0-5.com/covid-19-parents 
 
 

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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