
 

 

 
 

6 avril 2020 – 16 h 15 

Cas confirmés (26 mars – 15 h 30)  

• Le Québec compte 8 580 (+636) cas confirmés, 2942 personnes sont sous investigation, 91 
533 tests ont donné un résultat négatif et au moins 437 personnes sont rétablies – selon 
Santé Québec. 

• Le Canada compte 16 498 cas confirmés (+986 cas par rapport à hier 23h59). 

• Il y a 339 morts à travers le Canada : 150 en Ontario, 121 au Québec, 38 en Colombie-
Britannique, 23 en Alberta, 3 en Saskatchewan, 2 au Manitoba et 2 à Terre-Neuve et 
Labrador. 

Annonces gouvernementales  
Point de presse du ministre de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale :  

• Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, annonce la création 
du Programme action concertée pour le maintien en emploi (PACME), qui vise à éviter le plus 
possible les mises à pied ainsi qu’à aider les entreprises à se préparer pour la relance 
économique qui suivra la pandémie de COVID-19. Les employeurs et entrepreneurs sont donc 
invités à profiter du ralentissement pour former leurs employés, planifier la réorganisation de 
la reprise et optimiser leur fonctionnement. Ce programme a été créé en collaboration avec 
la Commission des partenaires du marché du travail. 

• Le gouvernement alloue 100 M$ au PACME, un programme qui s’adresse à toutes les 
entreprises, peu importe leur taille ou leur secteur d’activité, et qui sera octroyé sous forme 
de subventions. Celles-ci seront d’un maximum de 100 000 $ par entreprise pour des 
dépenses d’achat de matériel, de frais de ressources humaines, ou pour les heures 
rémunérées des employés, pour des salaires d’un maximum de 25 $ de l’heure. Une grande 
variété de champs de formation sont couverts par le programme, comme les langues, le 
télétravail, le marketing ainsi que tout sujet visant à accroitre le savoir ou les compétences 
des travailleurs. 

• Les entreprises peuvent soumettre une demande dès maintenant et jusqu’au 30 septembre 
auprès de Service Québec pour bénéficier du PACME. 

• Dans le cadre de ce programme, M. Boulet encourage les entreprises à se tourner vers les 
services des cégeps, des universités et des autres institutions d’enseignement afin de se 
prévaloir de leurs services de formation. 

Annonces / réactions sur les médias sociaux  
• 100 millions $ pour offrir de la formation « Je veux encourager tous les employeurs et 

entrepreneurs du Québec à profiter de ce ralentissement pour augmenter en qualité les 
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compétences de leurs employés » - Jean Boulet, ministre québécois du Travail (Radio-Canada 
Info) 

• Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale annonce un nouveau 
programme (PACME) de 100 millions de dollars pour aider les entreprises à profiter de la 
pause pour former leurs employés et mieux se préparer pour la réouverture. (CEIM) 

 

Communiqués 

Pandémie de COVID-19 - Le gouvernement du Québec annonce le lancement du Programme actions 
concertées pour le maintien en emploi (PACME) 
Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 

SAAQ et Covid-19 - Exemption relative aux règles sur les heures de conduite et de repos 
Société de l'assurance automobile du Québec 

COVID-19 - Montréal déploie des mesures supplémentaires pour soutenir les entreprises 
montréalaises 
Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif 

Produits Kruger lance un programme national de soutien des travailleurs de la santé de première 
ligne et des Canadiens dans le besoin 
Kruger Products L.P. 
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