
 
8 avril 2020    Mise à jour du gouvernement du Québec. 
 

BILAN 
 

Au Québec 
10 031           cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19 
632                personnes hospitalisées, dont 181 personnes aux soins intensifs. 

175                 décès  
 

597              Estrie              
1034            Montérégie    

            104               RLS La Pommeraie (Incluant Bromont)    
            122                RLS Haute-Yamaska  
 
            Source : Santé Estrie, Directions de santé publique du Québec, compilation par l’INSPQ, 

7 avril 2020, 18 h 
 

 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 
 
450 médecins et 500 infirmières en renfort dans les CHSLD 
 
Le premier ministre a assuré qu’un plan est en déploiement présentement pour 
transférer une partie du personnel des hôpitaux vers les CHSLD et autres types 
de milieux de vie.  
Dès maintenant, 450 médecins et 500 infirmiers et infirmières prêteront main-forte, 
en plus de préposés aux bénéficiaires et de gestionnaires. « Aussi, le personnel et 
les résidents de milieux ciblés seront systématiquement testés pour la COVID-
19 », a annoncé le premier ministre. 
Dès le début de la crise de la COVID-19, le gouvernement du Québec a mis 

rapidement des mesures pour protéger cette clientèle vulnérable.  



D’abord, les visites régulières dans les CHSLD et les résidences privées pour 
aînés ont été interdites sur tout le territoire québécois.  

Ensuite, une aide d’urgence de 133 millions de dollars pour l’ajout de ressources 
a été confirmée.  

 
Soutien aux enfants démunis et à leur famille
 
Le gouvernement du Québec et le Club des petits déjeuners annoncent 
que les fonds qui étaient prévus pour la distribution de petits déjeuners 
dans les écoles seront alloués pour venir en aide aux plus démunis qui 
sont affectés par la crise de la COVID-19.  
Le Club des petits déjeuners mettra à profit son expertise et son réseau 
de partenaires dans le but d’organiser la distribution de denrées aux 31 
organismes régionaux Moisson du Québec.  
En tout, 60 000 enfants et leur famille pourront être soutenus grâce à cette 
initiative, et ce, tous les jours.  
 
 
Garages et ateliers mécaniques 
 
Les garages sont considérés par le gouvernement comme des services 
prioritaires. Ils représentent un élément incontournable dans la continuité 
de la prestation des services à la population.  
Ceci dit, on invite les garagistes à faire preuve de jugement sur les 
rendez-vous qu’ils acceptent de prendre pendant que le Québec est sur 
pause. Certains services non urgents doivent être reportés, comme le 
simple changement des pneus d’hiver pour ceux d’été, par exemple. Nous 
n’allons toutefois pas dicter quels sont exactement les services qui 
devraient être fournis et ceux qui devraient être reportés. Nous faisons 
confiance aux garagistes pour déterminer l’urgence de l’intervention à 
faire pour assurer la sécurité des conducteurs.  
Nous les invitons par ailleurs à respecter en tout temps les directives et 
recommandations de la Direction de la santé publique. 
 
MESURES ANNONCÉES 

             

Mise en ligne du greffe numérique de la Cour d’appel du Québec 
Ce greffe permettra désormais aux avocats et aux citoyens de toutes les 
régions du Québec de déposer de manière électronique une déclaration 
d’appel dans le cas des appels de plein droit en matière civile.  
Les frais judiciaires associés à un tel dépôt seront payables en ligne.  

Le greffe numérique sera accessible dès le 9 avril 2020 dans le site 
Internet de la Cour d’appel du Québec, à l’adresse 
https://www.courdappelduquebec.ca/. Toutes les règles applicables au 
dépôt électronique y sont précisées.  

 

 

https://www.courdappelduquebec.ca/


INFOGRAPHIES (CI-DESSOUS) 
 
Remerciements personnel de la santé 
Achat local 

            
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  

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.santeestrie.qc.ca%2Fsoins-services%2Fconseils-sante%2Finfections-et-maladies-transmissibles%2Fcoronavirus-covid-19%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7Cce1b87717bcf47e0079208d7d6872acc%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637213748353746853&sdata=fqia4FMry8RosJf%2FTauPPbljXCAahAxJURSE3MWUU04%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.santeestrie.qc.ca%2Fsoins-services%2Fconseils-sante%2Finfections-et-maladies-transmissibles%2Fcoronavirus-covid-19%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7Cce1b87717bcf47e0079208d7d6872acc%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637213748353746853&sdata=fqia4FMry8RosJf%2FTauPPbljXCAahAxJURSE3MWUU04%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7Cce1b87717bcf47e0079208d7d6872acc%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637213748353756850&sdata=lxHdu4F%2FZra%2FMEfl0S8Ir6glCNw1tsCxu%2B7eTe8GjGU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2F&data=02%7C01%7CMaryse.Dubois%40assnat.qc.ca%7Cce1b87717bcf47e0079208d7d6872acc%7C1a561980d6744d30a297588c07a83353%7C0%7C0%7C637213748353756850&sdata=lxHdu4F%2FZra%2FMEfl0S8Ir6glCNw1tsCxu%2B7eTe8GjGU%3D&reserved=0
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html


 



 


