
 
23 avril 2020      Mise à jour du gouvernement du Québec. 
 

Bilan au Québec  

 
Il y a au Québec 21 838 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. 
Actuellement, 1 411 personnes étaient hospitalisées, dont 207 aux soins intensifs. 
Le bilan des décès s’élève à 1 243 au Québec. 
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Source : Directions de santé publique du Québec, compilation par 
l’INSPQ, 22 avril 2020, 18 h 

 

MESURES ANNONCÉES 
 
François Legault appelle toutes les personnes du réseau de la santé qui 
sont absentes à revenir travailler pour combattre le virus 
   
Actuellement, dans l’ensemble du réseau de la santé, 9 500 personnes sont 
absentes, soit 800 de plus que la veille.  
4 000 travailleurs ont contracté la COVID-19 et 5 500 sont absents pour toutes 
sortes de raisons, y compris la crainte de tomber malades.  
Alors que la situation demeure inquiétante dans plusieurs résidences pour 
personnes âgées, François Legault a demandé à tous les travailleurs de la santé 
qui ont fini leur quarantaine, qui sont rétablis ou qui ont des craintes de revenir au 
travail pour prêter main-forte.  
  
 



Renouvellement des primes 
  
François Legault a profité de son point de presse quotidien pour annoncer que 
toutes les primes COVID-19 octroyées aux travailleurs de la santé, qui devaient se 
terminer le 30 avril, sont prolongées jusqu’au 31 mai.  
C’est un autre geste qui témoigne de la reconnaissance du gouvernement du 
Québec à l’endroit de nos anges gardiens, au front pour lutter contre le virus.  
  
  
Réouverture graduelle pour assurer une immunité naturelle 
   
En adoptant des mesures fortes en amont de la crise, les Québécois ont réussi à 
éviter une augmentation exponentielle de propagation du virus. Cela dit, il n’y aura 
pas de vaccin avant plusieurs mois.  
Ainsi, si la population reste confinée, il n’y aura pas d’immunité.  
Pour éviter une deuxième vague de la COVID-19, il faut qu’une immunité naturelle 
se développe dans les prochains mois, d’où le déconfinement graduel des 
personnes qui sont moins à risque.  
  
« Il faut faire ça très prudemment, en protégeant les personnes qui sont à risque. 
C’est le défi que toutes les sociétés doivent relever. Plus il y aura de monde 
immunisé en septembre et moins le virus va réussir à se propager rapidement », 
a expliqué François Legault. 
  
Le gouvernement tiendra compte des différences régionales dans son plan de 
réouverture économique. Ce sont les régions de Montréal et de Laval qui 
demeurent les plus touchées par la COVID-19, avec la grande majorité des 
nouveaux décès et des hospitalisations. 

  
 
 

Première historique à l'Assemblée nationale : des séances en commission 
parlementaire virtuelles  

L'Assemblée nationale du Québec s'apprête à vivre un moment historique 
de sa vie démocratique alors que des parlementaires se réuniront 
virtuellement en commission parlementaire.  

Dans le contexte de la COVID-19, la période d'ajournement des travaux 
parlementaires a été prolongée jusqu'au mardi 5 mai. Toutefois les 
parlementaires ont convenu de tenir quatre séances virtuelles en 
commission parlementaire.  

La première séance est prévue le 24 avril à 15 h.  

La Commission de l'économie et du travail se réunira pour entendre le 
ministre de l'Économie et de l'Innovation et le ministre du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale.  



Les autres séances seront planifiées dans la semaine du 27 avril. 

Elles permettront d'entendre la ministre de la Santé et des Services 
sociaux, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et la 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.  

Ces travaux seront diffusés en direct sur le Canal de l'Assemblée 
nationale et sur son site Internet à l'adresse suivante : 
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/en-direct-webdiffusion.html.  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/23/c7570.html 

 

Parce que le bonheur et l’espoir aussi peuvent être contagieux! 

En ces temps de pandémie, il est important de souligner tous ceux et 
celles qui rendent la vie plus belle. 

Si vous êtes témoin d’actions positives ou de messages remplis d’espoir 
dans le comté, faites-le nous savoir en nous écrivant à 
isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca n’oubliez-pas de joindre une belle 
photo ! 

 

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.html 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2785005-1%26h%3D2408489830%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.assnat.qc.ca%252Ffr%252Fvideo-audio%252Fen-direct-webdiffusion.html%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.assnat.qc.ca%252Ffr%252Fvideo-audio%252Fen-direct-webdiffusion.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cea831f3886fc4c493d8608d7e78e9faf%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637232473348952348&sdata=NNh1KXjhswRdnZsgK6P8kL%2BFfbomRXsOu%2Feqh7K6YWI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Ffr%2Freleases%2Farchive%2FApril2020%2F23%2Fc7570.html&data=02%7C01%7Cmaryse.dubois%40assnat.qc.ca%7Cea831f3886fc4c493d8608d7e78e9faf%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637232473348952348&sdata=ay9IDZWhlkPYQoS6mOgKFbqRmxJYSRxBIT2iuURMvPo%3D&reserved=0
mailto:isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
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