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Spécial COVID-19 :  

« On a encore beaucoup d'efforts à faire ». 
 

Comme nous le disions dans l’infolettre précédente, il nous semble important de 

maintenir un contact avec nos membres et de partager les informations dans les 

circonstances actuelles. 

 

Le premier ministre François Legault a déclaré, le jeudi 30 avril 2020 : « (…) On a 

encore beaucoup d'efforts à faire, en particulier à Montréal. Donc, c'est important, 

si on veut réussir à rencontrer les objectifs puis le plan qu'on s'est donné, qu'on 

respecte la distance de deux mètres avec les autres personnes. Si jamais on pense 

qu'on n'est pas capables de respecter le deux mètres, il faut se mettre un masque. 

Et c'est important aussi de faire attention, une attention particulière aux 

personnes qui ont 60 ans ou plus. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, les 

personnes de 60 ans ou plus, c'est juste parce que je veux vous garder avec nous 

autres. 

 

Donc, je compte sur vous pour que ça se passe bien pendant le mois de mai et je 

vous remercie. » (Conférence de presse de M. François Legault, premier ministre 

Situation au Québec quant à la COVID-19, jeudi 30 avril 2020, 13 h, salle Evelyn-

Dumas (1.30), édifice Pamphile-Le May). 
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Nous ferons le point sur les actions de l’APRQ et nous partagerons plein 

d’informations dont vous pourrez prendre connaissance en cliquant sur les 

hyperliens. Continuez à suivre la situation en écoutant les nouvelles et les 

différents points de presse de nos gouvernements tant québécois que canadien à 

la télévision, à la radio et sur le Web.  

 

Comme mentionné dans le communiqué de presse de l’APRQ (voir plus loin), nous 

souhaitons que les membres communiquent avec leurs anciennes collègues et 

leurs anciens collègues afin de s’assurer de leur bien-être et de briser, selon les 

cas, leur isolement. 

 

Jean-Pierre Beaumont, président du Conseil régional de Montréal (APRQ) 

presidence.montreal@aprq.ca 

_______________________________________________________________________  

Des nouvelles de l’APRQ 

L’APRQ a transmis un communiqué le 23 avril 2020. Voici un extrait du 

communiqué : « (…) Pour le président de l’APRQ, il est important que le Québec 

fasse un vaste chantier pour permettre à la population de participer 

collectivement et régionalement à l’amélioration des conditions de vie de nos 

aînés : « L’APRQ joint sa voix aux organismes de défense des droits des retraités 

ou de personnes âgées qui demandent la tenue d’États généraux sur les 

conditions de vie des personnes âgées. Ce serait une façon de faire participer les 

citoyennes et les citoyens qui souvent réclamaient depuis des années que les 

choses changent. Une façon d’aller chercher toute cette énergie ou ce désespoir 

qui a été vécu lors de cette pandémie à la COVID-19. (…) » 

 

Vous pouvez prendre connaissance du communiqué au complet : 

« Ça va bien aller », mais pour tout le monde?  

 

L’APRQ a aussi fait parvenir à l’ensemble de ses membres un message de 

solidarité : « (…) Votre Association est solidaire des différentes consignes mises 

en place pour la protection de la population et des groupes plus à risque (…) ». 

Voici le Message de solidarité de l'APRQ  

 

Pour rejoindre l’accueil de notre site Web : Accueil 

 

______________________________________________________________________________ 

file:///C:/Beaumont/Drive_D/BEAUMONT1/Mes%20associations/APRQ/Conseil%20régional%20de%20Montréal/L'Info-Bulle/Infolettre/presidence.montreal@aprq.ca
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2020/04/APRQ_Communiqu%C3%A9_20200423.pdf
https://aprq.ca/wp-content/uploads/2020/04/APRQ-Message-de-solidarit%C3%A9-VF.pdf
https://aprq.ca/
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Situation du coronavirus (COVID-19) au Québec 

 

« (…) Au Québec, pour le moment, la propagation du coronavirus (COVID-19) est 

sous contrôle, mais les présentes semaines sont critiques. Il y a désormais de la 

transmission communautaire du virus dans toutes les régions du Québec. 

 

Le gouvernement prend donc toutes les mesures nécessaires pour freiner le plus 

possible la contagion. (…) » Pour plus d’informations, voir Situation du 

coronavirus (COVID-19) au Québec. 

Quelques données sur l'éclosion de la COVID-19 au Québec : 

• Nombre de cas confirmés par région 

• Répartition des cas confirmés selon le groupe d’âge 

• Nombre de personnes sous investigation, de cas négatifs et confirmés 

• Nombre d’hospitalisations 

• Nombre de décès par région 

• Répartition des décès selon le groupe d'âge 

• Situation dans les milieux de vie pour personnes aînées et vulnérables 

• État de la situation dans les établissements de détention 

______________________________________________________________________________ 

Reprise graduelle des activités en lien  

avec les mesures de ralentissement de la COVID-19  

Report de l'ouverture des commerces dans la grande région de Montréal 

Nous avons mis des extraits du site gouvernemental pour faciliter votre 

information. Vous savez qu’il peut y avoir des changements. Donc, consulter le 

site gouvernemental : Québec : Reprise graduelle des activités ou des spécialistes. 

N’oublions pas les consignes sanitaires. 

 « Au cours des prochaines semaines, les activités reprendront de façon graduelle 

au Québec, et ce, toujours avec l’accord et la collaboration des autorités de santé 

publique. Ces différentes réouvertures se feront par phase, selon le type 

d’activités et les zones géographiques. (…) » 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c51881
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c50214
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c50213
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c50212
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c50210
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c51880
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c51881
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c53630
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c57309
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/
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Retrait des points de contrôle dans les régions : « Le 29 avril, le gouvernement a 

annoncé un plan de réouverture des régions qui se fera de manière graduelle et 

qui s’étalera sur plusieurs semaines. (…) »  

Réouverture des activités économiques : « Le 28 avril, le gouvernement a annoncé 

que divers secteurs et entreprises pourront reprendre leurs activités de façon 

progressive. Ces réouvertures, approuvées par les autorités de santé publique, se 

feront par phase, en fonction des secteurs d’activité et des zones 

géographiques. (…) » 

Établissements préscolaires, primaires et secondaires (Annonce du 

27 avril 2020) : « Dès le 11 mai, les établissements préscolaires et primaires 

seront rouverts progressivement aux élèves dans l’ensemble des régions du 

Québec, à l’exception de ceux sur le territoire de la communauté métropolitaine 

de Montréal (CMM). Ces derniers ouvriront leurs portes le 19 mai, si la situation 

le permet. 

Les écoles secondaires demeureront fermées pour les élèves jusqu’en 

septembre 2020. Les apprentissages à distance devront néanmoins se poursuivre 

grâce à un encadrement pédagogique bonifié. (…) » 

Services de garde éducatifs à l’enfance (Annonce du 27 avril 2020) : « Dès le 

11 mai, tous les services de garde, incluant les garderies non subventionnées et 

le milieu familial reconnu et non reconnu, seront ouverts progressivement dans 

l’ensemble des régions du Québec, à l’exception de ceux sur le territoire de la 

communauté métropolitaine de Montréal (CMM). (…) »  

Reporter l'ouverture des commerces, des écoles et des services de garderie dans 

la grande région de Montréal au 25 mai 2020 

« (…) La deuxième annonce que je veux vous faire, compte tenu, justement, de la 

situation qui est difficile à Montréal, surtout parce qu'il nous manque de 

personnel, c'est... le Dr Arruda et moi, on a tous les deux décidé, ensemble, puis 

on était tous les deux d'accord avec ça, de reporter d'une autre semaine 

l'ouverture des commerces dans le Grand Montréal puis de reporter d'une 

semaine l'ouverture des écoles, des services de garde, donc, qui sera maintenant 

le 25 mai, si et seulement si la situation s'améliore, entre autres, du côté du 

personnel d'ici le 25 mai. Donc, on va suivre ça, on a quelques semaines devant 
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nous, mais les gens, là, doivent comprendre que les commerces, les écoles et les 

services de garderie dans le Grand Montréal, ça veut dire la CMM, là, n'ouvriront 

pas avant le 25 mai. (…) » (Conférence de presse de M. François Legault, premier 

ministre et M. Christian Dubé, président du Conseil du trésor 

Situation au Québec quant à la COVID-19, le jeudi 7 mai 2020, 13 h 

Salle Evelyn-Dumas (1.30), édifice Pamphile-Le May) 

______________________________________________________________________________ 

Des assouplissements : Plan de sortie des résidents 

 des résidences pour personnes âgées 

Selon Mme Marguerite Blais : « (…) En voulant protéger nos aînés qui vivent dans 

des résidences, on leur a enlevé aussi beaucoup de liberté de mouvement. On les 

a coupés de leurs proches. Il fallait le faire. Mais l'heure est venue d'assouplir 

graduellement les règles pour leur redonner une vie plus normale et pour 

amoindrir une détresse psychologique qui est en train de s'installer. Je vais laisser 

le Dr Arruda vous expliquer les modalités, mais en gros ils pourront dès 

maintenant sortir à l'extérieur sans supervision. Ils pourront rencontrer leurs 

proches. 

J'annonce aussi qu'on a modifié le cadre qui permet aux proches aidants de 

s'occuper de leur monde. À partir du 11 mai, un proche aidant significatif va 

pouvoir s'occuper de la personne qui lui est chère, sauf exception, que ce soit 

dans les CHSLD, dans les ressources intermédiaires, dans les résidences privées 

pour aînés, que ce soit dans les ressources de type familiales. Quand il y a aussi 

des personnes et des enfants handicapés, le proche aidant pourra aller visiter ces 

personnes. On change de paradigme. Si un établissement veut refuser l'accès au 

proche aidant, il devra justifier cette exception auprès du ministère de la Santé et 

des Services sociaux. Les proches aidants devront respecter les protocoles de 

prévention des infections et faciliter la vie du personnel, mais ils pourront enfin 

s'occuper de leurs proches. 

Et finalement, une des conséquences les plus tristes de la pandémie, c'est les 

personnes qui partent sans voir leur famille une dernière fois et les proches qui 

ne peuvent pas faire leurs adieux à un être cher en fin de vie. Pour des raisons 

humanitaires et de dignité, on a décidé de lever l'interdiction de visites dans les 

soins palliatifs des milieux de vie. Ainsi, les visites seront permises dans tous les 

milieux de vie, peu importe le caractère imminent ou non de la fin de vie. Vous 
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pourrez dire adieu à vos parents et les parents pourront dire adieu à leurs enfants 

ou à leur conjoint. 

En terminant, je voulais dire une chose très importante. Assouplissement ne veut 

pas dire relâchement, et, comme l'a dit le premier ministre, le mot d'ordre, c'est 

la prudence, soyons prudents. Merci. » (Conférence de presse de 

M. François Legault, premier ministre et Mme Marguerite Blais, ministre 

responsable des Aînés et des Proches aidants, Situation au Québec quant à la 

COVID-19, Le mardi 5 mai 2020, 13 h, salle Evelyn-Dumas (1.30), édifice 

Pamphile-Le May) 

Selon M. Horacio Arruda : « (…) J'avais dit, hier, que les commerces allaient 

réserver des périodes pour les personnes de 70 ans et plus, c'est une pratique 

que certains vont faire et d'autres ne feront pas, mais ce que je ne voudrais pas 

que les gens interprètent, c'est qu'une personne de 70 ans peut aller dans ces 

services essentiels seulement au moment où c'est réservé pour les personnes 

âgées, là. Je veux dire, les personnes de 70 ans ont autant de liberté que toutes 

les autres, ici, actuellement, pour aller aux services qui sont ouverts, puis etc. 

Donc, je voudrais être au clair avec ça, là, pour ne pas que... parce que de la 

manière qu'on a interprété qu'il y allait avoir des périodes seulement... ce n'est 

surtout pas... on n'a pas à carter les personnes de 70 ans ou plus ou de 60 ans 

pour leur permettre d'aller à l'extérieur. (…) » (Conférence de presse de Mme 

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et Mme Danielle McCann, ministre de 

la Santé et des Services sociaux, Situation au Québec quant à la COVID-19, 

mercredi 6 mai 2020, 13 h, salle Evelyn-Dumas (1.30), édifice Pamphile-Le May) 

______________________________________________________________________________ 

Situation du coronavirus (COVID-19) au Canada 

 

« (…) La COVID-19 représente une menace grave pour la santé, et la situation 

évolue quotidiennement. Le risque variera à l'intérieur d'une même communauté 

et d'une communauté à l'autre, mais étant donné le nombre grandissant de cas 

au Canada, le risque que courent les Canadiens est considéré comme élevé. 

 

Cela ne signifie pas que l'ensemble des Canadiens contracteront la maladie. Cela 

signifie qu'il y a déjà un impact significatif sur notre système de soins de santé. 

Si nous n'aplatissons pas la courbe épidémique dès maintenant, l'augmentation 
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des cas de COVID-19 pourrait avoir un impact sur les ressources de soins de 

santé disponibles pour les Canadiens. 

 

Nous continuerons de réévaluer le risque pour la santé publique, en se fondant 

sur les meilleures données existantes, à mesure que la situation évolue. (…) » 

C’est un court extrait, pour plus d’informations voir Situation du coronavirus 

(COVID-19) au Canada. 

 

Il est intéressant de prendre connaissance de la façon dont s’est propagée la 

COVID-19 au Canada : Daniel Blanchette Pelletier (Radio-Canada) : Comment 

s’est propagée la COVID-19 au Canada? (2020-05-06)  

______________________________________________________________________________ 

Situation du coronavirus (COVID-19) à Montréal 

 

Si la COVID-19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme de la 

toux ou de la fièvre, des difficultés respiratoires ou une perte soudaine de 

l’odorat et du goût sans congestion nasale, vous pouvez contacter, sans frais, 

le 514 644-4545 pour la région de Montréal et le 1 877 644-4545 ailleurs au 

Québec. Pour les personnes malentendantes (ATS), il est possible de contacter le 

1 800 361-9596 (sans frais). Vous avez plein d’informations sur le site Web de 

la Santé publique de Montréal : Santé publique Montréal : Informations et 

recommandations aux Montréalais (COVID-19). N’oubliez pas cette ressource 

majeure à Montréal : 211 Grand Montréal. 

 

______________________________________________________________________________ 

Le port du masque ou d’un couvre-visage recommandé 

 

« Le port du couvre-visage est recommandé dans les lieux publics lorsque la 

distanciation physique n'est pas possible. Cela peut se produire, par exemple, en 

se rendant à l’épicerie ou en prenant le transport en commun. Le port du couvre-

visage dans les lieux publics doit obligatoirement s’accompagner des autres 

mesures de protection, comme l’application des mesures d’hygiène et de 

distanciation physique. (…) » 

 

Comment fabriquer un couvre-visage à l’aide de matériaux disponibles à votre 

domicile :  

• Utilisez, si possible, un tissu tissé serré et souple, tel le coton, qui permet 

à l’air de passer pendant votre respiration.  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://ici.radio-canada.ca/info/2020/05/traces-origine-premiers-cas-coronavirus-covid-19-canada/
https://ici.radio-canada.ca/info/2020/05/traces-origine-premiers-cas-coronavirus-covid-19-canada/
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/
https://www.211qc.ca/
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• Utilisez au moins deux épaisseurs de tissu et assurez-vous que votre 

couvre-visage soit confortable et bien ajusté à votre visage. 

• Vous devez pouvoir le laver et le sécher sans risque de l’abîmer ou de le 

déformer. 

• Il existe de nombreuses façons de créer des couvre-visages en tissu. En 

voici 2 modèles simples : 

• Modèle sans couture 

• Modèle avec couture 

 

Comment mettre un masque ou un couvre-visage?  

 

Pour plus d’information : voir Port du couvre-visage dans les lieux publics en 

contexte de la pandémie de COVID-19  

______________________________________________________________________________ 

Visez le bleu 

 

Le bleu a le vent dans les voiles en cette période et souhaitons bien après… 

 

Le Panier Bleu  

Selon le ministre Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et 

ministre responsable de la région de Lanaudière : « L’initiative Le Panier Bleu 

encourage les Québécois à privilégier les produits et les commerces d’ici tout en 

favorisant la pérennité des entreprises de toutes les régions du Québec. (…) 

Achetons local. » (Extrait du site Web). 

 

Un article de La Presse fait le point un mois après le lancement du site Web.  

Roxanne Ocampo (La Presse) : Panier bleu : achat local ou seulement de 

proximité? (2020-05-03)  

 

Site de Musique Bleue  

Après le Panier Bleu, voici Musique Bleue, une initiative visant à favoriser l’écoute 

de musique québécoise durant la pandémie. 

Alexandre Vigneault (La Presse) : Musique Bleue : le Québec dans les oreilles 

(2020-04-20)  

 

 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/#c57489
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/#c57499
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=2y3RKBrKK6c&feature=emb_logo
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://lepanierbleu.ca/
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/202005/03/01-5271963-panier-bleu-achat-local-ou-seulement-de-proximite.php
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/202005/03/01-5271963-panier-bleu-achat-local-ou-seulement-de-proximite.php
https://tourduquebec.ca/article/musique-bleue/
https://www.lapresse.ca/arts/musique/202004/20/01-5270146-musique-bleue-le-quebec-dans-les-oreilles.php
https://www.lapresse.ca/arts/musique/202004/20/01-5270146-musique-bleue-le-quebec-dans-les-oreilles.php
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Ma Zone Québec 

Ma Zone Québec est fière de contribuer à l’achat local en mettant en service un 

site transactionnel et en faisant découvrir les entrepreneurs d’ici. Prioriser les 

produits du Québec en achetant local, c’est équitable, écoresponsable et bon pour 

l’économie (extrait du site Web). 

______________________________________________________________________________ 

Des informations juridiques 

 

Dans le cadre de la pandémie causée par la COVID-19, le Centre d'accès à 

l'information juridique (CAIJ) a produit un dossier spécial dans lequel on trouvera 

de l’information en matière de force majeure, de santé, de travail et emploi, de 

faillite et insolvabilité et de droit public et administratif : 

CAIJ : Dossier spécial – COVID-19  

______________________________________________________________________________ 

 

Site Internet dédié : DV Aînés 

Anne Bouthillier et Mélyssa Fortin, les cofondatrices du site Web, définissent ainsi 

la mission qu’elles se sont donnée : « L’initiative Déconfinement Virtuel pour 

Aînés (DV Aînés) a été fondée alors que la pandémie du COVID-19 sévissait de 

plein fouet au Québec. L’isolement et la distanciation sociale étant en place depuis 

déjà plusieurs semaines, nous avons malheureusement constaté les 

répercussions déplorables que la COVID-19 a eues au sein de la population, tout 

particulièrement auprès des personnes âgées. Les mesures de prévention et de 

sécurité mises en place ont exacerbé la solitude des aînés, les privant de la visite 

de leurs proches et de bien des services d’aide et de soutien normalement offerts. 

Face à cette situation, nous nous sommes donnés comme mission de centraliser 

les ressources afin d’aider nos aînés à naviguer sur les plateformes virtuelles et à 

avoir accès à la multitude d’activités offertes pour soutenir les familles en temps 

de crise. À titre indicatif, nous ne sommes pas propriétaires des sites web 

partagés sur notre plateforme. Nous partageons du contenu que nous trouvons 

intéressant. » 

 

Vous y trouverez plein d’informations :  

Déconfinement Virtuel pour Aînés (DV Aînés)  

______________________________________________________________________________ 

https://www.mazonequebec.com/collections/meilleurs-vendeurs
https://www.caij.qc.ca/dossier/covid-19
https://www.deconfinementvirtuel.org/
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Une pétition à l’Assemblée nationale du Québec 

 

Vous avez jusqu’au 28 juillet 2020 pour signer la pétition de l’Assemblée 

nationale du Québec qui demande, entre autres, au gouvernement du Québec de 

procéder à un bilan rigoureux et public sur les conditions de vie et de travail des 

différents milieux de vie où résident des personnes aînées et d’instaurer des états 

généraux sur les conditions de vie des personnes aînées : 

Pétition : Bilan sur les milieux de vie des personnes aînées et tenue d'états 

généraux sur leurs conditions de vie 

______________________________________________________________________________ 

Assurances 

Vous avez peut-être reçu en avril un message de votre compagnie d’assurance 

vous annonçant une réduction de prime. Voici par exemple, un message reçu de 

La Capitale : « En raison de la réduction des sinistres, nous vous annonçons, en 

tant que client de La Capitale, une réduction de 20 % de votre prime mensuelle en 

assurance automobile personnelle ou commerciale pour la durée du confinement 

tel que vécu actuellement, que vous ayez ou non réduit votre kilométrage. Si vous 

continuez à conduire autant qu’auparavant, nous considérons que c’est 

probablement parce que vous travaillez dans un rôle de première ligne et en 

soutien à la population. Nous vous en remercions et c’est pourquoi nous 

souhaitons que tous puissent bénéficier de cette réduction. Vous n’avez aucune 

démarche à faire pour l’obtenir. (…) » Si vous faites affaire avec La Personnelle, 

vous avez reçu un fichier à transmettre : La Personnelle - COVID-19. L’article: 

Isabelle Roberge (La facture, Radio-Canada) : COVID-19 : des rabais sur mes 

primes d’assurance (2020-04-24) offre une belle synthèse des rabais offerts. 

______________________________________________________________________________ 

Plan d'action COVID-19 en services psychosociaux et en santé mentale 

 

La ministre Danielle McCann a annoncé la mise en œuvre d’un plan d’action en 

services psychosociaux et en santé mentale : « (…) Bonjour à tous. Alors, les 

Québécoises et les Québécois font face à une situation sans précédent à cause de 

la pandémie de la COVID-19. Cette crise a des impacts majeurs sur la santé 

physique de notre population, mais aussi sur sa santé mentale. Et on ne pas faire 

l'erreur de négliger l'une au profit de l'autre. La santé mentale, la santé physique, 

ça va ensemble. 

Alors, depuis le début de la pandémie, chez nous, 15 % des gens ont rapporté 

vivre de la détresse. C'est sept fois plus qu'avant la crise sanitaire. On a beaucoup 

d'aînés qui vivent de l'isolement, beaucoup de travailleurs essentiels qui vivent de 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8359/index.html?fbclid=IwAR3i9Yq4pXmSD5zpv3LUBRGbO24fwHrMpa4nAKBBVJ75qOqHKBMd7dJBYnw
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8359/index.html?fbclid=IwAR3i9Yq4pXmSD5zpv3LUBRGbO24fwHrMpa4nAKBBVJ75qOqHKBMd7dJBYnw
https://www.lapersonnelle.com/covid-19
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696592/covid-rabais-primes-assurance-auto-maison-facture
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696592/covid-rabais-primes-assurance-auto-maison-facture
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l'anxiété et beaucoup de familles dont la vie a été chamboulée. Malheureusement, 

la situation risque d'empirer et de se prolonger durant les prochaines semaines 

et même les prochains mois. 

 

Et la littérature et l'état des connaissances sur les impacts du confinement sont 

très clairs. Le sommet de la courbe de la détresse psychologique survient 

plusieurs semaines après celui de la pandémie. On doit donc, dès maintenant, 

déployer des efforts pour aplatir cette courbe-là aussi. On parle donc d'une 

courbe au niveau des problèmes de santé mentale. 

 

J'annonce donc aujourd'hui un investissement de 31 millions de dollars pour la 

mise en œuvre de notre plan d'action COVID-19 en services psychosociaux et en 

santé mentale. Concrètement, les investissements vont permettre de déployer 

plus de ressources afin d'améliorer et d'intensifier l'offre de services 

psychosociale et de santé mentale pour toute personne qui en fait la demande. 

Ça inclut l'embauche de professionnels qui pratiquent habituellement au privé et 

ça implique également de bonifier le service téléphonique Info-Social 811. 

 

Il y a d'autres mesures aussi qui sont déjà en cours. Il y a déjà le programme 

spécial pour soutenir des familles endeuillées, qui comprend des consultations 

individuelles et un service d'écoute téléphonique. Il y a également un blitz 

téléphonique qui a permis de joindre près de 800 000 personnes qui sont suivies 

ou en attente de services. Et la campagne Aller mieux a été déployée sur différents 

médias. Finalement, la diffusion de guides informatifs à l'intention des 

populations ciblées continue. Toutes ces mesures visent un même but, prendre 

soin des gens qui en ont besoin. 

Donc, moi, je veux dire à tous ceux et celles qui vivent avec des problèmes de 

santé mentale de ne pas hésiter à demander de l'aide. On va être là pour vous, on 

va être là pour vous soutenir. (…) » (Conférence de presse de Mme Geneviève 

Guilbault, vice-première ministre et Mme Danielle McCann, ministre de la Santé et 

des Services sociaux, Situation au Québec quant à la COVID-19, mercredi 6 mai 

2020, 13 h, salle Evelyn-Dumas (1.30), édifice Pamphile-Le May). Le site Web du 

gouvernement du Québec se veut aussi un outil pour aider les personnes à 

minimiser les répercussions de réactions de stress, d’anxiété et de déprime.  

N’oubliez pas le gardiennage des petits enfants par un proche de moins de 70 ans 

est autorisé. Dr Horacio Arruda er Mathieu Lacombe  : Gardiennage à domicile  

 

______________________________________________________________________________ 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/
https://www.facebook.com/MathieuLacombeCAQ/videos/234892720936275
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Info-Santé 811 / Info-Social 811 

 

Info-Santé 811 est un service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel. 

Composer le 811 permet de joindre rapidement une infirmière en cas de problème 

de santé non urgent. Toutefois, en cas de problème grave ou de besoin urgent, il 

est important de composer le 9-1-1 ou de se rendre à l'urgence. 

 

Toute personne résidant au Québec peut appeler Info-Santé 811 pour elle-même 

ou pour un proche. Le service est offert 24 heures par jour, 365 jours par année. 

(Extrait du site Web) 

______________________________________________________________________________ 

Tables de concertation des aînés 

 

Le Conseil régional de Montréal (APRQ) a des représentants dans plusieurs Tables 

de concertation des aînés et fera un effort pour être présent dans un plus grand 

nombre, si possible. 

 

TCAIM : On participe particulièrement avec la Table de concertation des aînés de 

l’Île de Montréal (TCAÎM, Facebook TCAÎM) qui publie régulièrement une infolettre 

et diverses publications. La Table est toujours très active et vigilante, entre autres, 

sur le dossier de la pandémie. Voir, par exemple, la dernière infolettre TCAÎM : 

Infolettre Avril 2020. 

 

TCRAL : La Table de concertation régionale des aîné(e)s des Laurentides (TCRAL) 

est un lieu d’échange et de concertation visant à améliorer les conditions de vie 

des aînés des Laurentides. Elle publie aussi une infolettre très informative : Infos 

de la TCRAL, 22 avril 2020. Elle a aussi transmis cet intéressant document : 

CIUSSS de l'Estrie : TRUCS ET CONSEILS. POUR LES AÎNÉS. Manger sainement, 

bouger et maintenir une routine durant la pandémie de COVID-19.  

______________________________________________________________________________ 

Quelques autres sites Internet à consulter 

 

• COVID-19 : tout sur la pandémie (Radio-Canada) 

• Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science 

and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU) 

• Des réponses à vos questions sur la COVID-19 (Québec Science) 

 

______________________________________________________________________________ 

https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-sante-811/
http://tcaim.org/
https://www.facebook.com/TCAIM/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftcaim.org%2Finfolettre%2Finfolettreavril2020.html%3Ffbclid%3DIwAR0hM5OFSfdNIY6VpzxRxcTv1PYnNcNb5faz0v_pZyBa5ntTuqqBmobu6IQ&h=AT3k5cv2haiLyEwT8yzvpW1JlCMGXLTJISRzkh5haAiESvmrU6hGLhlH7DBeMSfAr-x9yPYJwKmE2nwVxZanPofaOw4dgA1ZfhZ-rkFURiRmSBX-JD8CnHM6wGRv0zza4g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2KO0nVqdg6j-6lKtta7aqmjWuoJnrIMBcK03yDrSlpNGOr_6mjsvMvO-hXv5n081eLVV4HkLJunpWuJcdlainTRPqBjV3cmdb0iKJuvZ56xY98DtOLZpOLOdtCL7-covOykFIN3adPOuIQlRqJjMoSUQYLtmj11sQD1wMQJZtznw94eJS4ople_cHQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftcaim.org%2Finfolettre%2Finfolettreavril2020.html%3Ffbclid%3DIwAR0hM5OFSfdNIY6VpzxRxcTv1PYnNcNb5faz0v_pZyBa5ntTuqqBmobu6IQ&h=AT3k5cv2haiLyEwT8yzvpW1JlCMGXLTJISRzkh5haAiESvmrU6hGLhlH7DBeMSfAr-x9yPYJwKmE2nwVxZanPofaOw4dgA1ZfhZ-rkFURiRmSBX-JD8CnHM6wGRv0zza4g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2KO0nVqdg6j-6lKtta7aqmjWuoJnrIMBcK03yDrSlpNGOr_6mjsvMvO-hXv5n081eLVV4HkLJunpWuJcdlainTRPqBjV3cmdb0iKJuvZ56xY98DtOLZpOLOdtCL7-covOykFIN3adPOuIQlRqJjMoSUQYLtmj11sQD1wMQJZtznw94eJS4ople_cHQ
http://tcral.ca/
http://tcral.ca/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-22-Info-TCRAL.pdf
http://tcral.ca/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-22-Info-TCRAL.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Brochure_aines_COVID-19.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Infections-maladies/COVID-19/Brochure_aines_COVID-19.pdf
https://ici.radio-canada.ca/dossier/1005685/epidemie-coronavirus-covid-19-monde
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?&utm_medium=email&utm_source=5587&utm_campaign=Le+courrier+du+soir+-+20+mars+2020#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?&utm_medium=email&utm_source=5587&utm_campaign=Le+courrier+du+soir+-+20+mars+2020#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.quebecscience.qc.ca/sante/reponses-questions-covid-19/
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Solidarité COVID-19, le Québec a besoin de vous! 

 

« (…) Donc, je lance un appel, encore, aujourd'hui, d'abord aux employés qui ont 

fini leur quarantaine parce qu'il y en a à peu près le tiers, là, dans les 11 200 qui, 

techniquement, pourraient revenir. Donc, je lance un appel à ces personnes. On 

est comme dans une guerre puis on a vraiment, plus que jamais, besoin de vous 

autres. 

 

Je lance aussi un appel aux gens qui n'ont pas nécessairement de qualifications, 

mais qui pourraient venir nous aider, entre autres, dans les CHSLD. Ça nous 

permettrait d'envoyer des gens... de retourner certaines personnes dans les 

hôpitaux, donc de mieux équilibrer l'ensemble du réseau. Puis je veux vous dire 

aussi que j'ai donné un mandat au président du Conseil du trésor pour élaborer 

des nouvelles primes, pour convaincre plus d'employés, plus...d'envoyer des 

gens... de retourner certaines personnes dans les hôpitaux, donc de mieux 

équilibrer l'ensemble du réseau. (…) » (Conférence de presse de M. François 

Legault, premier ministre, Situation au Québec quant à la COVID-19, 

mardi 4 mai 2020, 13 h, salle Evelyn-Dumas (1.30), édifice Pamphile-Le May). 

 

Avec la plateforme provinciale de jumelage des centres d’action bénévole et des 

organismes sans but lucratif (OSBL) avec les bénévoles, Jebenevole.ca, devenez 

un bénévole. Engagez-vous auprès des organismes communautaires près de chez 

vous pour donner du temps! Vous recevrez un courriel lorsque de nouvelles offres 

seront disponibles dans votre secteur. 

De plus, toute personne ayant de l'expérience ou une formation en santé ou en 

services sociaux et qui souhaite apporter son aide quant à la situation liée à la 

propagation de la COVID-19 est invitée à remplir le formulaire qui est sur le site 

Je contribue COVID-19. 

 

Facteur de risque à 70 ans : La ministre Guilbault a apporté une précision de la 

santé publique qui a établi le facteur de risque à 70 ans et non à 60 ans. « (…) Ce 

qui fait qu'à partir de 70 ans la possibilité de développer des complications, le 

risque de développer des complications est plus important à partir de 70 ans. 

Donc, en bas de 70 ans, les gens peuvent retourner travailler sans risque 

important pour la santé, à condition, bien sûr, et là, c'est important de le 

mentionner et de s'en rappeler, à condition de respecter les consignes de la Santé 

publique, notamment les consignes de distanciation, d'hygiène. Alors, on 

demande aussi à tous les employeurs du Québec d'en tenir compte, d'en être bien 

https://www.jebenevole.ca/
https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx
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conscients, de s'assurer que ces consignes-là puissent être respectées dans tous 

les lieux de travail physiques où les gens recommenceront graduellement à se 

rendre. (…) » (Conférence de presse de Mme Geneviève Guilbault, vice-première 

ministre et Mme Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux, 

Situation au Québec quant à la COVID-19, mercredi 6 mai 2020, 13 h, salle 

Evelyn-Dumas (1.30), édifice Pamphile-Le May) 

 

Nous vous invitons donc à visiter le site Jebenevole.ca de même que le site Je 

contribue COVID-19 si vous désirez vous impliquer dans l’action. 

______________________________________________________________________________ 

Pour se détendre… 

 

OM : La magnifique sarabande de la « Partita pour flûte » de Jean-Sébastien Bach, interprétée ici 

au cor par notre musicien Louis-Philippe Marsolais, nous fait voir les couleurs de l'arc-en-ciel.  

Gens de mon pays par l'Orchestre Métropolitain  

Joan Baez (2020) : For beloved France - Chanson Pour L'Auvergnat (Georges Brassens)   

Romane Serda : Dis quand reviendras-tu? avec mon cher Jean-Felix Lalanne  

Salut Bonjour : Hymne au courage  

Hauser : Juste pour remplir vos coeurs (interprétation d’Hallelujah)  

Disturbed - Sound of Silence (World in lockdown due to Covid 19)  

L'OSM et Kent Nagano remercient les Québécois.es qui assurent les services essentiels (Œuvre : 

Sicilienne, op. 78 de Gabriel Fauré)  

Andrea Bocelli: Music For Hope - Live From Duomo di Milano 

La fois où QW4RTZ a chanté Bohemian Rhapsody de Queen acapella dans notre studio (WKND)!  

The Rolling Stones - Living In A Ghost Town 2020  

The Rolling Stones - You Can't Always Get What You Want (Confinement Avril 2020)  

One World Together At Home presents :Lang Lang, Lady Gaga, Céline Dion, Andrea Bocelli, John 

Legend in “The Prayer”.  

60-MINUTE SPECIAL | Cirque du Soleil | April 10  

60-MINUTE SPECIAL | Cirque du Soleil | March 27 

60-MINUTE SPECIAL | Cirque du Soleil | April 3   

« Dire merci » - Message de soutien du Ballet de l'Opéra national de Paris  

LES COWBOYS FRINGANTS - Sur mon épaule : « (...) Ensemble on n’a peur de rien (...) »  

https://www.jebenevole.ca/
https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx
https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx
https://www.facebook.com/orchestremetropolitain/videos/1346178525566111
https://www.facebook.com/orchestremetropolitain/videos/1346178525566111
https://www.facebook.com/orchestremetropolitain/videos/1456999287806447
https://www.facebook.com/OfficialJoanBaez/videos/232390047956436
https://www.facebook.com/romaneserdamusic/videos/602873130326428
https://www.facebook.com/SalutBonjour.tv/videos/679380239559064
https://www.facebook.com/unpetitcolibri/videos/202810007838171
https://www.youtube.com/watch?v=-VH0l5fuKUc&feature=share&fbclid=IwAR0vHg7ftSwhuoztpQRZKL3rrR5nJA9ub0Imeh3f6mnIWeJHNDa_vsU-LjY
https://www.osm.ca/fr/ecouter-et-visionner/?utm_source=email&utm_medium=edm_fr&utm_campaign=rediffusion_concerts_04_FR&oft_id=8697834&oft_k=FXYxrhCj&oft_lk=zH3tSh&oft_d=637222119757800000
https://www.osm.ca/fr/ecouter-et-visionner/?utm_source=email&utm_medium=edm_fr&utm_campaign=rediffusion_concerts_04_FR&oft_id=8697834&oft_k=FXYxrhCj&oft_lk=zH3tSh&oft_d=637222119757800000
https://www.youtube.com/watch?v=huTUOek4LgU&list=RDhuTUOek4LgU&start_radio=1&t=38
https://www.facebook.com/wknd919/videos/3591018667606820
https://www.facebook.com/musicofzephyr/videos/582269519050969/
https://www.facebook.com/musique.touch.rock/videos/160444145316233
https://www.facebook.com/lescinqvideos/videos/1428082920731682
https://www.facebook.com/lescinqvideos/videos/1428082920731682
https://www.youtube.com/watch?v=VL0TG_nCqzE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nQ5eUJNXrMw
https://www.youtube.com/watch?v=allVFq3P-48
https://www.youtube.com/watch?v=OIiG14Ggmu0&feature=share&fbclid=IwAR3TrYXWaMalQ-4a4BaIxO8D42JPtI4kRuigxPYGx-VhqsC-5yGVSPqoWss
https://www.youtube.com/watch?v=XaUdyuOfwa4
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Alexandra Strélisky : Session de soir - « Burnout Fugue »  

Stéphane Tétreault : F. Chopin : 3e mouvement de la Sonate pour piano et violoncelle  

Orchestre Métropolitain : Hommage au géant du jazz montréalais Oscar Peterson, grâce à Livia 

Khoo-Lapointe, âgée de 12 ans, qui livre une sublime interprétation de la pièce “Land of the Misty 

Giants”.  

The Metropolitan Opera : Giving Tuesday—Mascagni's Cavalleria Rusticana: Intermezzo  

San Francisco Symphony : Mozart’s Serenade No. 10 in B-flat major, ‘Gran Partita,’  

The Juilliard School : Bolero Juilliard (April 2020)  

AVE MARIA - Camille & Julie BERTHOLLET - Vincent FORESTIER  

Radio-Canada : Claude Gauthier lance un hymne d’amour au Québec confiné 

Partons la mer est belle - Choeur virtuel de l'Acadie  

#CanadaEnPrestation : Catherine Major Live de chez-elle !!!  

Les musiciens de l'Orchestre national d'Île-de-France, sous la direction de Case Scaglione, ont 

choisi, en confinement, de vous offrir « Les Noces de Figaro » de Mozart  

Message de remerciement et de soutien par les artistes des Chœurs de l’Opéra de Paris  

Natalie MacMaster performed a heart-rending tribute to 17-year-old Emily Tuck, a fellow Nova 

Scotia fiddler who was one of the 22 people who tragically lost their lives.  

Metropolitain Opera : Verdi's Nabucco : « Va, pensiero » 

Radio-Canada (En direct de l'univers) : Ingrid St-Pierre - C'est beau la vie  

Céline Dion and others - Une Chance Qu'on S'a  

Administratrices et administrateurs du Conseil régional de Montréal 

 

Jean-Pierre Beaumont  Président     

Sylvain Bordeleau  Vice-président    

Michel Gélinas Trésorier    

Denise Boutin Secrétaire    

Marie-Lyse Julien-Lesco Administratrice    

Mireille Beaulac Administratrice 

______________________________________________________________________________ 

https://www.facebook.com/alexstreliski/videos/817620168648148
https://www.facebook.com/stephanecello/videos/797326407461674
https://www.facebook.com/orchestremetropolitain/videos/243066836751211
https://www.facebook.com/orchestremetropolitain/videos/243066836751211
https://www.facebook.com/orchestremetropolitain/videos/243066836751211
https://www.facebook.com/MetOpera/videos/625542434710112
https://www.facebook.com/sfsymphony/videos/1521513394668438
https://www.facebook.com/TheJuilliardSchool/videos/2292021057761508
https://www.facebook.com/camilleetjulieberthollet/videos/1116077362093289
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695376/claude-gauthier-quebec-je-t-aime-nouvel-album?fbclid=IwAR0XuURAWCNDRZsT_T14r_SLRMxUUg6OgiBWjgT0HVwhcrJcymWGDG9zDnE
https://www.youtube.com/watch?v=MBiL9GPeOCw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1WgzOT5Cq4mgYuPcn0T0AsKmOxqRkLzpBbvQM9Xwqw0xOTzDtI_xNbfOY
https://www.facebook.com/CatherineMajorMusique/videos/525903348124346
https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis/videos/656972171762665
https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis/videos/656972171762665
https://www.facebook.com/operadeparis/videos/859464644561232
https://www.facebook.com/cbcnews/videos/2656556354665401
https://www.facebook.com/cbcnews/videos/2656556354665401
https://www.facebook.com/MetOpera/videos/331953571099224
https://www.facebook.com/endirectdelunivers/videos/910588346051764
https://www.facebook.com/lescinqvideos/videos/376031573304137
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Administratrices et administrateurs de l’APRQ 

 

Les membres du conseil d’administration sont : 

• Jacques Pelchat, président 

• Denise Boutin, vice-présidente 

• Claude Bouchard, trésorier 

• Jean-Pierre Beaumont, secrétaire et registraire 

• Mireille Beaulac, administratrice 

• Marie-Lyse Julien-Lesco, représentante du Conseil régional de Montréal 

• Pierre Eubanks, représentant du Conseil régional de Québec 

 

______________________________________________________________________________ 

Informations complémentaires 

 

Internet : www.aprq.ca 

Infolettre régionale : L'Info-Bulle 

Bulletin national : Le ProActif 

Facebook   cliquez ici 

_____________________________________________________________________________ 

Pour devenir membre du Conseil régional de Montréal (APRQ) 

 

Pour les personnes qui désirent être inscrites au registre des membres de l’APRQ, 

cliquer sur Devenir membre. 

 

 

Responsable : Jean-Pierre Beaumont 

 

Contribution : Jean-Pierre Beaumont et Denise Boutin (révision) 

 

Pour information : jp.beaumont@aprq.ca 

 

http://www.aprq.ca/
https://aprq.ca/linfo-bulle-linfolettre-du-conseil-regional-de-montreal/
http://www.aprq.ca/bulletin
https://www.facebook.com/APRQ.Association.Professionnels.Retraites.Quebec/
https://aprq.ca/devenir-membre/
mailto:jp.beaumont@aprq.ca

