
Résumé quotidien – COVID-19 

Point de presse des autorités gouvernementales, communiqués et annonces majeures 

  

4 avril 2020 – 14 h 05 

Cas confirmés (4 avril – 13 h 15) 

 Le Québec compte 6997 (+896) cas confirmés, 3879 personnes sont sous 

investigation, 82230 tests ont donné un résultat négatif et au moins 437 personnes 

sont rétablies – selon Santé Québec. 

 Le Canada compte 13862 cas confirmés (+1311 cas par rapport à hier 23h59). 

 Il y a 244 morts à travers le Canada : 110 en Ontario, 75 au Québec, 35 en Colombie-

Britannique, 18 en Alberta, 3 en Saskatchewan, 2 au Manitoba et 1 à Terre-Neuve et 

Labrador. 

Annonces gouvernementales 

Point de presse du gouvernement du Québec :  

 La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, 

rappelle l’importance de respecter les indications quant aux déplacements non 

essentiels. Elle nous informe que 2 nouvelles régions, Charlevoix et Rouyn-Noranda, 

s’ajoutent à la liste des régions visées par des points de contrôle. 

 Le directeur de la Santé publique, Horacio Arruda, annonce que nous considérons 

maintenant qu’il y a transmission communautaire dans l’ensemble du Québec. Mme 

Guilbault et M. Arruda rappellent l’importance du respect des consignes et 

l’importance de faire preuve d’honnêteté sur les symptômes ressentis. À ce sujet, Mme 

Guilbault a d’ailleurs rappelé que ces consignes ont force de loi et que les forces 

policières sont présentes sur le terrain afin d’en assurer le respect. 

 La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, nous informe, 

concernant la réserve de médicaments essentiels pour les soins intensifs, qu’un travail 

est effectué afin d’évaluer l’utilisation d’autres médicaments substituts. La ministre 

souligne que la situation en lien avec l’inventaire des masques N95 s’est un peu 

améliorée, ce qui permettra de faire certaines interventions des cas semi-urgents qui 

étaient jusqu’ici suspendus.  

 Mme Guilbault fait aussi le point au sujet des inondations. À ce stade-ci, elle nous 

informe que la situation est sous contrôle et que le gouvernement est prêt à faire face 

à la situation si elle devait changer.   

Annonces / réactions sur les médias sociaux 

https://twitter.com/sante_qc/status/1246486063373324301


 Tout déplacement non essentiel sera interdit à compter de 16 h dans le territoire de 

Charlevoix et la ville de Rouyn-Noranda, affirme la vice-première ministre du Québec, 

Geneviève Guilbault (Radio-Canada Info) 

 Le docteur @ArrudaHoracio annonce que la transmission communautaire est 

maintenant reconnue partout au Québec et que TOUT patient consultant pour 

syndrome viral constitue potentiellement un cas de #COVID19 (Dr Alain 

Vadeboncoeur) 

 Covid 19: l'Allemagne a moins de décès par million d'habitants que les autres pays. La 

recette du succès: plus de tests et plus de mesures pour limiter les contacts entre les 

personnes.  nyti.ms/2JEVPH6 (François Legault, premier ministre du Québec) 

Sélection d’articles médias 

Une fin de session inéquitable envers les étudiants, prévient la Fédération des cégeps 

La Presse 

Trudeau ne veut pas limiter les exportations de biens et services vers les États-Unis 

Radio-Canada 

Le port généralisé du masque ne fait pas l'unanimité sur la planète 

Radio-Canada 

COVID-19: des robots au chevet des malades en Italie 

La Presse 

Communiqués 

Loblaw offre 5 millions de dollars pour procurer de la nourriture et des articles de santé 
essentiels aux Canadiens les plus vulnérables 

Les Compagnies Loblaw limitée 

La Fondation pour les enfants le Choix du Président offre un financement de 10 millions de 
dollars pour les enfants vulnérables qui n'ont pas accès aux programmes de lutte contre la 
faim en milieu scolaire en raison des fermetures d'école liées à la COVID-19 

La Fondation pour les enfants le Choix du Président 

Un employé du centre de maintenance de VIA Rail à Montréal atteint de la COVID-19 

VIA Rail Canada Inc. 
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4 avril 2020 – 12 h 10   

Annonces gouvernementales   

Point de presse du premier ministre du Canada : 

 M. Trudeau nous informe que le gouvernement a investi 40 millions $ dans les refuges 

pour femmes et les centres qui viennent en aide aux victimes d’agressions sexuelles. 

Puis, pour les femmes et les jeunes autochtones qui fuient la violence, le 

gouvernement a investi 10 millions de $ dans les refuges d’urgence. Ces fonds nous 

permettront de protéger ces personnes de la violence tout en les protégeant de la 

Covid-19.  

 Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, rappelle que le gouvernement 

continue de recueillir les informations nécessaires, notamment des provinces, afin de 

présenter des scénarios véridiques et représentatifs quant à la progression de la 

situation et le retour à la normale. Il rappelle que ces projections dépendent et sont 

basées sur l’application des mesures de distanciation sociale, c’est pourquoi il est 

important pour tous de les appliquer.   

 M. Trudeau réitère que son gouvernement travaille avec les provinces sur la 

répartition des ressources médicales et d’équipement. Des millions de masques 

arriveront d’ailleurs sous peu de la Chine. M. Trudeau parlera à M. Trump sous peu, 

comme il le fait depuis le début de la crise, pour assurer un échange entre les 

ressources entre les deux pays. M. Trudeau ne souhaite pas limiter les exportations 

faites aux États-Unis et se dit confiant de pouvoir trouver une solution. Il rappelle que 

nous misons aussi sur les entreprises canadiennes pour la production de matériel 

médical.  
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https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://yukon.ca/en/information-about-novel-coronavirus-yukoners
https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/features-vedette/2020/covid-19-fra.htm
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx


 Masques N95 : Justin Trudeau n'a pas l'intention, pour l'instant, de mettre en place 

des mesures de représailles contre les États-Unis. (Radio-Canada Info) 

 Le premier ministre Justin Trudeau répondra aux questions du public demain. Il sera 

accompagné de Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du 

Canada (Radio-Canada Info) 

 Comment nos « anges gardiens » réussissent-ils à tenir le coup? Pour un médecin 

urgentologue de l’Hôpital Charles-Lemoyne, l’équilibre réside dans la pratique 

quotidienne de sport. (Radio-Canada Sports) 

  

Sélection d’articles médias   

Une livraison de masques en route vers le Canada 

La Presse 

Des CIUSSS demeurent réticents au télétravail 

Le Devoir 

Une application pour permettre aux autorités de situer les cas de COVID-19 à Montréal 

Radio-Canada 

Un médecin de famille pour tous durant la crise 

Radio-Canada 

Les contrôleurs routiers dénoncent les comportements de certains camionneurs 

La Presse 

Inondations en Beauce: la SQ disperse les curieux 

La Presse 

Communiqués 

Pandémie de COVID-19 : le gouvernement du Canada annonce un soutien aux personnes en 
situation d'itinérance et aux femmes qui fuient la violence fondée sur le sexe 
Emploi et Développement social Canada 

QS invite la ministre McCann à accepter la main tendue des psychologues du privé 

Aile parlementaire de Québec solidaire 

Salubrité des aliments et COVID-19 : Olymel rectifie les faits 

Olymel s.e.c. 

La TD offre son soutien aux Canadiens et Canadiennes impactés par la COVID-19 grâce à une 
réduction de 50 % du taux d'intérêt de cartes de crédit 

https://twitter.com/RadioCanadaInfo/status/1246464894238625800
https://twitter.com/RadioCanadaInfo/status/1246460846768865281
https://twitter.com/RC_Sports/status/1246457203776729093
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/04/01-5267996-une-livraison-de-masques-en-route-vers-le-canada.php
https://www.ledevoir.com/societe/sante/576441/les-ciusss-demeurent-reticents-au-teletravail
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1691006/montreal-application-coronavirus-covid-19-questionnaire
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1691072/medecin-famille-crise-gmf-urgence-sante-coronavirus
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/03/01-5267956-les-controleurs-routiers-denoncent-les-comportements-de-certains-camionneurs.php
https://www.lapresse.ca/actualites/regional/202004/04/01-5267994-inondations-en-beauce-la-sq-disperse-les-curieux.php
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pandemie-de-covid-19-le-gouvernement-du-canada-annonce-un-soutien-aux-personnes-en-situation-d-itinerance-et-aux-femmes-qui-fuient-la-violence-fondee-sur-le-sexe-833414981.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/qs-invite-la-ministre-mccann-a-accepter-la-main-tendue-des-psychologues-du-prive-845729448.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/salubrite-des-aliments-et-covid-19-olymel-rectifie-les-faits-898306179.html
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