
 
 
 
 

 

RAPPEL SUR LA SITUATION PAR VOTRE MUNICIPALITÉ – 2 AVRIL  

POINT DE PRESSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 

Aujourd’hui le 2 avril, lors de son point de presse quotidien, le premier ministre du Québec, François Legault, 
accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux et du directeur national de la santé publique, a 
annoncé que le bilan pour la COVID-19 était maintenant de 5 518 cas de personnes infectées au Québec, 365 
personnes hospitalisées, 96 personnes aux soins intensifs et de 36 décès. 

D’entrée de jeu, le premier ministre a rappelé l’importance de respecter les consignes. Il a indiqué qu’il existait 
toujours des personnes et des entreprises qui contreviennent aux mesures de sécurité publique. Il a envoyé un 
message à la Sûreté du Québec à resserrer le contrôle et d’être moins tolérants afin que les efforts de la majorité 
ne soient pas anéantis par des récalcitrants. Il a indiqué que les policiers allaient donner plus d’amendes et 
rappelé que celles-ci varient entre 1 000 $ à 6 000 $ par personne.  

Le premier ministre a invité les Québécois à plus de solidarité et au respect des consignes. Il faut éviter les 
déplacements non essentiels et demeurer à la maison.  

Il s’est fait rassurant quant à la capacité du système de santé, et il a assuré qu’il y avait de l’équipement médical 
de protection en quantité suffisante pour une semaine. 

POINT DE PRESSE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

En matinée, lors de son point de presse, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué que plus de dix millions 
de masques sont arrivés au Canada au cours des derniers jours et a mentionné que son gouvernement travaillait 
à assurer l’approvisionnement en équipement médical. Il a rappelé l’importance de respecter les mesures 
d’auto-isolement et de distanciation sociale, et il a insisté sur le fait que les gestes de chacun détermineront la 
façon dont le pays sortira de la crise. 

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE 

Le CEB a lancé le site  https://www.onestouvert.com/fr/map. C’est complètement gratuit et ça permet aux 
commerces qui restent ouverts d'être plus visible et d'obtenir des commandes en ligne même s’ils n’ont pas 
de site web. 

VOTRE MUNICIPALITÉ 

Une bénévole communique avec les personnes vulnérables et nous avons quelques bénévoles qui ont offert 
leur service pour faire les commissions de ces personnes vulnérables. Si vous avez un peu de temps à offrir, 
vous pouvez donner votre nom, numéro de téléphone et votre période de disponibilité au bureau municipal 
418-774-3317, poste 100 ou par courriel info@sslm.ca. 

  UN ÉNORME MERCI À NOS BÉNÉVOLES! 
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