NUMÉRO 9 – LE 24 MARS 2020

Aujourd’hui le 24 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 1 013 cas de personnes infectées au Québec,
67 personnes hospitalisées, 31 personnes aux soins intensifs, 4 décès, tous dans une même résidence
pour aînés (2 500 personnes sous investigation, 12 200 personnes ayant reçu des résultats négatifs).
Le premier ministre a d’entrée de jeu indiqué que la situation actuelle était stressante pour tous,
incluant les entreprises. Il a indiqué que son gouvernement étudiait la possibilité du maintien d’un
niveau d’activités minimum pour certaines entreprises manufacturières pour assurer la relance des
activités le moment venu.
Il est revenu sur la rencontre des premiers ministres d’hier. Il a indiqué que les sujets prioritaires
soulevés hier au premier ministre du Canada étaient la disponibilité des équipements médicaux,
l’acheminement rapide des chèques d’assurance-emploi (lesquels seront disponibles le 6 avril) et le
recours à Loi sur les mesures d’urgence, jugée prématurée par le Québec.
Il a rappelé l’importance du respect des mesures pour freiner la propagation et accélérer le retour à la
normale.

LES SERVICES MUNICIPAUX ESSENTIELS PENDANT LA PANDÉMIE, LES CONSULTATIONS ET LES
DÉROGATIONS
Le Service juridique de la FQM publiera aujourd’hui deux fiches pour vous accompagner. La première
portera sur Les services municipaux essentiels au temps de la COVID-19 et la seconde sur Les
consultations et les dérogations. Ces deux fiches seront disponibles sur le site Web de la FQM plus tard
dans la journée.

TRANSMISSION DU RAPPORT FINANCIER 2019
Dans le cadre de la mise en place de mesures exceptionnelles afin de limiter la propagation de la COVID19 (coronavirus) et des impacts de celles-ci sur le déroulement normal des activités, le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation appliquera une tolérance administrative concernant la date limite
de transmission du rapport financier 2019.
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Cette tolérance administrative sera proportionnelle à la durée des mesures exceptionnelles et
s’adaptera aux dates de transmission prévues par les lois applicables à chaque type d’organisme.
N’hésitez pas à communiquer avec le ministère si des questions subsistaient en privilégiant l’adresse
courriel suivante : information.financière@mamh.gouv.qc.ca.

SERVICES ESSENTIELS EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La liste des services et activités prioritaires a été mise à jour hier soir par le gouvernement et inclut la
collecte des déchets et la gestion des matières résiduelles. Ainsi, toutes les entreprises produisant des
intrants ou des matières premières nécessaires aux services et activités prioritaires doivent maintenir
leurs activités en conséquence, en tenant compte des directives de la santé publique.
Des précisions sur les activités de gestion des matières résiduelles visées devraient également être
partagées aujourd’hui sur le site Web de RECYC-QUÉBEC.
Des recommandations développées avec la collaboration des autorités compétentes de la santé
publique et de santé et sécurité au travail seront aussi diffusées pour permettre la poursuite des activités
jugées essentielles dans les meilleures conditions.
La FQM vous tiendra informé via son infolettre de toutes nouvelles informations ou recommandations
dans ce dossier.

POINT DE PRESSE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Lors de son point de presse, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué que la Chambre des communes
est rappelée aujourd’hui pour l’adoption du plan d’urgence annoncé plus tôt cette semaine, afin que les
Canadiens reçoivent rapidement l’aide dont ils ont besoin en ce temps de crise.
Concernant le rapatriement des Canadiens de l’étranger, le premier ministre a annoncé aujourd’hui
qu’un premier vol partira bientôt du Pérou et un autre du Maroc, en plus de vols pour le Panama, la
Tunisie, l’Ukraine, l’Équateur, le Salvador, le Guatemala, le Honduras et l’Espagne. Il a d’ailleurs indiqué
que plus d’un million de Canadiens sont rentrés de l’étranger dans la dernière semaine.
Il a assuré que tous les premiers ministres ont convenu de l’importance de collaborer.
.
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