
 
22 avril 2020      Mise à jour du gouvernement du Québec. 
 

Bilan au Québec  

 
Il y a au Québec 20 965 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. 
Actuellement, 1 278 personnes étaient hospitalisées, dont 199 aux soins intensifs. 
Le bilan des décès s’élève à 1 134 au Québec, une augmentation de 93 par rapport 
au dernier bilan. 
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Source : Directions de santé publique du Québec, compilation par 
l’INSPQ, 21 avril 2020, 18 h 

 

MESURES ANNONCÉES 
 

Québec demande à Ottawa le renfort de 1 000 soldats de l’armée. 
  
Québec a demandé à Ottawa, l’aide de 1 000 soldats de l’armée pour qu’ils 
viennent prêter main-forte dans les milieux de vie qui accueillent des personnes 
aînées. 
Ce sont par ailleurs 350 médecins spécialistes qui ont accepté de travailler dans 
les établissements où les besoins sont les plus criants, ce qui demeure toutefois 
insuffisant pour pallier le manque de 2 000 employés.  
  

 
Une annonce à venir concernant la réouverture des écoles 
  



Outre les régions de Montréal et de Laval, qui dénombrent à elles seules près de 
75 % des décès, une concentration très élevée par rapport à celle observée dans 
le reste du Québec, le premier ministre a affirmé que la situation se maintient 
dans les autres régions. François Legault a annoncé aujourd’hui que le plan de 
réouverture des écoles sera présenté aux Québécois dès la semaine prochaine, 
lorsque la situation générale sera stabilisée.  

 « Le plan de réouverture des écoles sera graduel. On veut commencer 
par les régions où la situation de la COVID-19 est stable » 

 Les Québécois peuvent s’attendre à ce que la reprise des classes ne soit 
pas obligatoire. 

 Il n’y aura aucune pénalité pour les enfants dont les parents auront fait le 
choix, pour une raison ou une autre, de ne pas les y envoyer. 

 Tout cela devra évidemment se faire en accord avec les 
recommandations de santé publique. 

 
 
Le redémarrage de l’économie se fera lui aussi de façon graduelle 
  
Il faudra attendre encore quelques jours avant que le gouvernement puisse 
annoncer les tenants et aboutissants du redémarrage de l’économie. Cette 
réouverture devra s’effectuer de façon graduelle. 

 Le plan est préparé avec les autorités de santé publique. 
 On va y aller avec beaucoup de prudence.  
 On ne veut pas qu’une réouverture trop rapide fasse remonter la courbe 

de contagion. 
 
  

Guide des bonnes pratiques sanitaires à adopter pour les locataires 
qui devront prochainement déménager.  

Société d'habitation du Québec (SHQ) a mis en ligne un guide des bonnes 
pratiques sanitaires à adopter pour les locataires qui devront 
prochainement déménager. 

Ce document met l'accent sur les mesures de précaution à prendre afin 
d'éviter les risques de propagation du virus de la COVID-19. 

Le guide COVID-19 : Guide des bonnes pratiques sanitaires à adopter lors 
d'un déménagement formule un certain nombre de conseils à suivre, que 
ce soit avant, pendant ou après le déménagement; il mentionne 
également d'autres sources d'information gouvernementales en lien avec 
le déménagement. 
Le Guide est disponible gratuitement dans le site Web de la SHQ.  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/22/c6226.html 

 
Réouverture des services de la SAAQ 
 
L’ouverture progressive des services de la SAAQ a suscité un engouement hier. 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2783721-1&h=812108395&u=http%3A%2F%2Fwww.habitation.gouv.qc.ca%2Ffileadmin%2Finternet%2Fdocuments%2FCOVID-19-feuillet-demenagement.pdf&a=COVID-19%C2%A0%3A+Guide+des+bonnes+pratiques+sanitaires+%C3%A0+adopter+lors+d%27un+d%C3%A9m%C3%A9nagement
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2783721-1&h=812108395&u=http%3A%2F%2Fwww.habitation.gouv.qc.ca%2Ffileadmin%2Finternet%2Fdocuments%2FCOVID-19-feuillet-demenagement.pdf&a=COVID-19%C2%A0%3A+Guide+des+bonnes+pratiques+sanitaires+%C3%A0+adopter+lors+d%27un+d%C3%A9m%C3%A9nagement
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/22/c6226.html


La réponse vocale interactive mise en place a permis de répondre à l’intérieur de 
3 minutes aux 5 000 personnes qui voulaient un rendez-vous. 
La SAAQ incite les gens à consulter la foire aux questions de leur site Web pour 
obtenir des renseignements sur les services offerts sur rendez-vous seulement. 

https://saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19-foire-aux-questions/ 

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/ 

Santé Canada           https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.htmlLigne d'information 
pécifique pour l'Estrie 1 844 721-6094 
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