
 
 
 
 

 

RAPPEL SUR LA SITUATION PAR VOTRE MUNICIPALITÉ – 6 AVRIL  

POINT DE PRESSE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 

Aujourd’hui le 6 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 8 580 cas de personnes infectées au Québec, 633 
personnes hospitalisées, 164 personnes aux soins intensifs et de 121 décès.  

Il a mentionné qu’un programme de 100 millions serait annoncé cet après-midi par le ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité pour la formation d’employés.  

Il a souligné que les Québécois étaient champions du confinement et a rappelé l’importance de continuer de 
respecter les consignes. 

POINT DE PRESSE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

En matinée, lors de son point de presse, le premier ministre Justin Trudeau a rappelé que les personnes nées 
en janvier, février et mars pouvaient présenter des demandes pour la Prestation canadienne d’urgence depuis 
ce matin. Il a annoncé que déjà à 11 h, 240 000 demandes de prestation étaient complétées avec succès et il 
a rappelé que l’argent serait versé en quelques jours.  

Il a assuré que son gouvernement travaille à trouver des solutions pour les personnes qui ne sont actuellement 
pas admissibles à la Prestation canadienne d’urgence, notamment les artistes, les travailleurs à temps partiel 
(10 heures et moins), les pompiers volontaires et les personnes qui continuent de travailler, mais à un salaire 
moindre. Des ajustements à la Prestation canadienne d’urgence et des annonces devraient être faites 
prochainement pour leur venir en aide. 

Il a rappelé l’importance que chaque citoyen collabore en respectant les consignes : isolement et distanciation 
sociale. Il a confirmé que ces mesures devraient se poursuivre pour plusieurs semaines voire plusieurs mois. 



 
 
 
 

AUTRES ORGANISMES 

Tous les services de prélèvements sans rendez-vous sont fermés jusqu’à nouvel ordre. 

 

Ouverture des cliniques désignées d’évaluation avec rendez-vous seulement 

Les cliniques de dépistage à l’auto prennent fin et sont remplacées par des cliniques réparties dans quatre lieux 
en Chaudière-Appalaches où des professionnels procèdent à l’évaluation médicale de tout patient qui présente 
des symptômes d’allure grippale, de gastroentérite ou des symptômes associés à la COVID-19. Les personnes 
concernées doivent composer le 1 877 644-4545 pour obtenir un rendez-vous. 

 

 
L’ABBS a décidé de rejoindre nos aînés par la radio. Ils ont enregistré des capsules radio de 3 minutes. Ces 
capsules sont teintées d’humour et de musique. Le titre le dit : Beaux souvenir d’autrefois. Il y aura 10 
capsules le dimanche au 103,5 FM à 9h45 et 12h45. Il sera aussi possible de nous voir sur Beauce-tv 

En espérant, faire oublier ce temps de pandémie le temps d’un conte et d’une chanson. 

 


