
 
 
 
 

 

RAPPEL SUR LA SITUATION PAR VOTRE MUNICIPALITÉ – 3 AVRIL  

POINT DE PRESSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 

Aujourd’hui le 3 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 6 101 cas de personnes infectées au Québec, 
429 personnes hospitalisées, 122 personnes aux soins intensifs et de 61 décès. 77 469 personnes ont reçu un 
résultat négatif. 

D’entrée de jeu, le premier ministre a rappelé le mode de transmission de la COVID-19 et les mesures mises 
en place pour en limiter la propagation. Il a indiqué que les mesures mises en place ont réussi à diminuer le 
nombre de décès et insisté sur l’importance de continuer à respecter la distanciation sociale et l’auto-isolement. 

Il a assuré que des scientifiques travaillent actuellement sur les projections et qu’un scénario pourrait être rendu 
public mardi prochain. 

Il a rappelé l’importance de respecter les mesures pour sauver des vies.  

POINT DE PRESSE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

En matinée, lors de son point de presse, le premier ministre Justin Trudeau a rappelé que son gouvernement 
travaillait en étroite collaboration avec l’industrie pour la production de matériel médical critique. Il a annoncé 
la conclusion d’une entente avec Amazon Canada pour la distribution de matériel médical vers les provinces et 
territoires. 

Il a rappelé l’importance du travail des bénévoles et des organismes communautaires. Il a annoncé l’octroi de 
100 millions de dollars aux banques alimentaires. Il a lancé un appel aux bénévoles. 

Il a parlé des scénarios et prévisions de propagation qui ont fait l’objet de discussions lors de la réunion des 
premiers ministres d’hier. Il a indiqué que les données canadiennes seront bientôt en ligne.  

Il a indiqué qu’il tiendrait une vidéoconférence en fin de semaine adressée aux enfants. 

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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