NUMÉRO 6 – LE 20 MARS 2020

Aujourd’hui le 20 mars, lors de son point de presse quotidien, le premier ministre du Québec a annoncé
que le bilan pour la COVID-19 était maintenant de 139 cas de personnes infectées au Québec,
10 personnes hospitalisées, 1 décès (2 400 personnes sous investigation, 7 700 personnes ayant reçu
des résultats négatifs). Il a indiqué que le réseau de la santé avait une possibilité de 4 000 lits disponibles
en reportant des chirurgies électives.
Il a annoncé l’ajout d’une nouvelle ligne téléphonique : code régional-644-4545.
Il a assuré que les mesures mises en place retardent la progression du virus et de l’importance de suivre
les consignes de santé publique. Il a annoncé le lancement d’une campagne téléphonique de
sensibilisation auprès des personnes de 70 ans et plus (Dominique Michel et Bernard Derome).
Au cours des prochains jours, le gouvernement annoncera le devancement de projets d’infrastructure
(éducation, santé, transport) pour remplacer les projets annulés du secteur privé, afin d’assurer le
maintien des 260 000 emplois du milieu de la construction. Il a d’ailleurs appelé tous les employeurs et
entreprises de la construction à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la
protection des travailleurs. Ainsi, il a insisté sur la nécessité de mettre à la disposition des travailleurs
des endroits avec de l’eau et du savon pour se laver les mains, d’augmenter le nombre de roulottes pour
respecter la consigne du 1 mètre de distanciation sociale et rappeler à tous les travailleurs malades de
rester chez eux.
Il a indiqué que son gouvernement étudie une façon d’aider les médias qui subissent une baisse de
revenus publicitaires et qui représentent un service essentiel.
En réponse aux questions des médias concernant les fermetures d’écoles, le premier ministre a indiqué
que les cégeps et les universités travaillent présentement sur des scénarios de formation à distance. Il
a confirmé que la réouverture des écoles à la fin mars était peu probable, et que le gouvernement
devrait être en mesure de donner plus d’informations au cours des prochains jours.

POINT DE PRESSE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Ce matin, en point de presse, le premier ministre du Canada a annoncé que les discussions se
poursuivent avec les compagnies aériennes pour ramener les canadiens de l’étranger. Il a annoncé le
départ d’un premier vol en départ du Maroc en fin de semaine.
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Il a confirmé que la fermeture de la frontière canado-américaine sera en vigueur dès minuit. Il a
également annoncé une entente temporaire avec les États-Unis pour le renvoi des migrants irréguliers
qui tentent de traverser la frontière.
Plan de mobilisation de l’industrie contre la COVID-19
Le premier ministre a également fait l’annonce d’un plan de mobilisation de l’industrie contre la COVID19. Ainsi, un soutien financier sera offert aux entreprises pour augmenter leur production d’équipement
médical et pour les entreprises manufacturières qui souhaitent convertir leur production vers une
production d’équipements médicaux et autre articles nécessaires dans le contexte de la pandémie.
Enfin, il a annoncé la mise en place de nouveaux processus d’appels d’offres pour permettre à un plus
grand nombre d’entreprises de développer des solutions et produits dont les Canadiens ont besoin en
raison de la COVID-19.

COVID-19 – GUIDE SYNTHÈSE À L’INTENTION DE L’EMPLOYEUR MUNICIPAL EN CAS DE MANQUE
DE TRAVAIL
La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a rendu public aujourd’hui le Guide synthèse à
l’intention de l’employeur municipal en cas de manque de travail. Ce guide s’adresse principalement
aux employeurs œuvrant dans le secteur municipal. Il se veut un outil simple et convivial qui présente
une synthèse des informations pertinente à l’organisation du travail ainsi qu’aux mesures alternatives
pouvant être mises en place dans le contexte de la pandémie.
Vous pouvez consulter le document ici.
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