Le 17 mars 2020

État de la situation
La situation entourant la pandémie du coronavirus évolue très
rapidement. La CSN tient à informer son personnel, ses syndicats et ses
membres de l’évolution de la situation. Toute question reliée aux
problèmes rencontrés dans vos milieux de travail peut nous être
acheminée à coronavirus@csn.qc.ca.
Au Québec :
•
•

74 cas
3500 personnes en investigation ; 3700 personnes ont reçu un
résultat négatif.

Au Canada :
•
•

472 cas
5 morts

Dans le monde :
•
•

190 535 cas
7519 morts

Billets médicaux
Les propos du premier ministre François Legault à l’attention des
employeurs sont des plus clairs : « SVP, c’est pas le temps de demander
des billets du médecin. Les médecins ont d’autres choses à faire que de
signer des billets », a-t-il déclaré en point de presse aujourd’hui.
Espérons que les employeurs auront compris.
Services de garde pour les services essentiels
Tous les services de garde à la petite enfance (CPE et RSG) sont
ouverts afin d’offrir des services aux parents requis pour les services
essentiels, et seulement pour eux. Pour les services de garde en milieu
scolaire, les services d’urgence sont déployés autour des lieux
névralgiques que sont les hôpitaux, les CHSLD et les CLSC.

Pour connaître la liste des travailleuses et des travailleurs admissibles
ainsi que les modalités de fonctionnement de ces services,
consultez cette nouvelle.
Programme d’appui temporaire aux travailleurs
Le gouvernement du Québec a annoncé hier la mise sur pied du
Programme d’appui temporaire aux travailleurs (PATT). Le programme est
destiné à offrir une aide financière pour répondre aux besoins des
travailleuses et des travailleurs qui, en raison d’un isolement pour contrer
la propagation du virus COVID-19, ne peuvent gagner en totalité leur
revenu de travail et qui ne sont pas admissibles à un autre programme
d’aide financière. Les prestations seront de 573 $ par semaine pour une
période de 14 jours d’isolement. Si son état de santé le justifie, la période
de couverture de la personne admissible peut être prolongée jusqu’à un
maximum de 28 jours.
Déclaration de revenus
Le gouvernement a annoncé aujourd’hui que les Québécoises et les
Québécois auront jusqu’au 1er juin pour produire leur déclaration de
revenus.
Assemblée nationale
Les travaux de l’Assemblée nationale sont suspendus jusqu’au 21 avril
prochain.
Frontières
Les frontières canadiennes seront fermées ce soir à minuit :
•
•

•

Pour les touristes et les autres visiteurs étrangers ;
Seuls les équipages d’avions, les diplomates, les membres de la
famille immédiate de citoyennes et de citoyens canadiens (qui ne
seraient pas eux-mêmes citoyens) ainsi que les citoyennes et les
citoyens américains seront exemptés de cette mesure ;
Le gouvernement canadien met sur pied un programme de crédit
d’urgence pouvant aller jusqu’à 5000 $ disponible pour aider à
rapatrier les Canadiennes et les Canadiens à l’étranger et/ou pour
subvenir aux besoins jusqu’au rapatriement ;

•

Les gens sont invités à téléphoner au 613 996-8885 ou à écrire
à sos@international.gc.ca ;

•

Le gouvernement du Canada a annoncé que 10 milliards $ ont été
débloqués pour permettre un soutien à l’emploi et pour aider les
entreprises à contrer l’impact de la pandémie ;
Le gouvernement fédéral annoncera demain, en conférence de
presse, son plan économique pour faire face à la pandémie. Des
mesures importantes suivront.

•

Rappel des consignes
Il est primordial de :
•
•
•
•
•
•

se laver les mains ;
d’éternuer dans ses coudes ;
d’éviter le plus possible les rassemblements ;
de respecter les consignes de distanciation sociale ;
de rester chez vous autant que possible ;
de s’occuper de ses proches et des personnes vulnérables.

Toute l’information sur les dispositions prises par la CSN en lien
avec le coronavirus :
•

Portail de la CSN

•

Facebook de la CSN

•

Abonnez-vous à l’infolettre de la CSN

•

Pour toute question : coronavirus@csn.qc.ca

Pour toute information concernant le coronavirus, veuillez
consulter les sites gouvernementaux suivants :
•

Portail du gouvernement du Québec

•

Portail du gouvernement du Canada

Si vous présentez des symptômes, n’hésitez pas à appeler le 1 877 6444545.

Nous joindre

Suivez la CSN sur ces réseaux sociaux!
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