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Saint-Constant – Suivi de la situation de la COVID-19  

 
 
 
FAITS SAILLANTS DU 14 MAI 2020  
 
Pour faire suite aux points de presse donnés aujourd’hui par le premier ministre du Canada Justin Trudeau, le premier 
ministre du Québec François Legault et le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, la Ville de Saint-Constant 
tient à résumer les faits saillants.  
 
Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau :  
 

 Le premier ministre annonce l’inauguration du centre d’excellence sur la douleur chronique à l’Université McMaster 
en soutien aux vétérans. Il rencontrera aujourd’hui des infirmières pour les remercier; 

 

Aide aux pêcheurs  

 Le gouvernement va investir près de 470 millions de dollars pour la prestation d’aide aux pêcheurs. Ceux qui 
attendent une baisse de revenus de 25 % pourront obtenir 75 % des pertes jusqu’à concurrence de 10 000 $. 
D’autres bourses non remboursables seront également disponibles; 

 Il y aura un changement des règles d’assurance-emploi pour que les pêcheurs puissent aller chercher des 
prestations en fonction de leurs revenus des années précédentes; 

 Il y aura un fond de solution agroalimentaire pour aider les entreprises qui font face à des difficultés financières, 
que ce soit dans l’industrie de la transformation, de la pêche ou de l’agriculture; 

 M. Trudeau encourage l’achat local. 

 

Parcs nationaux et bateaux de plaisance 

 À compter du 1er juin, quelques parcs nationaux pourront rouvrir partiellement; 

 Les actions des parcs fédéraux et provinciaux seront coordonnées; 

 Les parcs dans le Grand Nord ont très peu de chances d’ouvrir le 1er juin; 

 Cet été, les bateaux de plaisance ne pourront pas aller dans certaines zones au nord; 

 La COVID-19 va transformer notre société et il faut atténuer les impacts négatifs. 

 

Aide aux autochtones 

 Un investissement de 306 millions de dollars pour des prêts sans intérêts aux entreprises autochtones; 

 Un soutien ciblé aux étudiants autochtones de plus de 75 millions de dollars; 

 Un investissement de 10 millions de dollars dans les refuges pour les femmes et les enfants qui fuient la violence; 

 Les chefs autochtones savent qu’il faut respecter la distanciation physique. Les coutumes doivent se poursuivre 
dans le respect des règles sanitaires modernes. 

 

Divers 

 Il y a eu des défis pour l’arrivée de tests de dépistage rapide et le travail se poursuit à cet égard; 

 Questionné quant à la frontière avec les États-Unis où un homme se serait vu refuser l’accès pour aller assister à 
la naissance de son enfant, le premier ministre dit comprendre les difficultés de la situation, mais il faut s’assurer 
que les décisions soient prises pour protéger la vie humaine; 

 Questionné quant aux personnes qui ont démissionné ou qui ont été congédiées et qui reçoivent la PCU, le premier 
ministre rappelle que des millions de Canadiens ont perdu leur emploi dans les derniers mois. Le gouvernement a 
fait le choix d’aider rapidement; 
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 Un système qui aurait exigé un examen complet du dossier aurait fait en sorte que des millions de personnes 
attendraient encore. On sait que 99 % des Canadiens ont vraiment besoin de la PCU et ce ne sont pas les 1% de 
fraudeurs qui vont empêcher les autres d’en bénéficier. Les mesures de lutte contre la fraude vont arriver;  

 Questionné encore une fois à savoir si les travailleurs auront le choix de refuser un retour au travail pour profiter 
de la PCU, il indique que le gouvernement se questionne à savoir comment les programmes seront ajustés en 
fonction de la réouverture. Pour l’instant, nous sommes encore dans le mode urgence; 

 En terminant, M. Trudeau a indiqué qu’il aura plus à dire demain sur la prolongation de la Subvention salariale 
d’urgence du Canada.  

 
 
Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :  
 
 D’abord, le premier ministre félicite la mairesse Valérie Plante et les employés de la Ville de Montréal pour toutes 

les initiatives mises en place par la Ville, notamment les banques alimentaires et les refuges pour sans-abris. 
 
État de situation  
 131 nouveaux décès (3 351 décès au total); 
 40 724 cas confirmés (793 de plus qu’hier); 
 1 834 hospitalisations (diminution de 42); 
 190 personnes aux soins intensifs (diminution de 4). 
 
Tests et déconfinement dans la CMM 
 Concernant les tests : on a prélevé 13 291 tests avant-hier. On se dirige donc vers notre objectif de 14 000 et le 

Dr Arruda nous dit qu’il croit que les données d’hier nous permettront de conclure que l’objectif de 14 000 a été 
atteint. La majorité de ces tests sont effectués à Montréal; 

 Sur cette question, le Dr Arruda nous dit qu’actuellement, on est toujours l’une des provinces où l’on teste le plus. 
On ne peut pas tester 8 millions de personnes en même temps, alors on doit avoir une approche stratégique. On 
commence à faire du dépistage communautaire. Par contre, il est clair que cela vise pour l’instant les gens 
symptomatiques ou asymptomatiques qui sont en contact avec ceux qui ont des symptômes. On ne teste pas les 
employés avant de rentrer au travail. Le plan est de maintenir ou d’augmenter notre capacité de tester selon le  
Dr Arruda; 

 Concernant le personnel dans le réseau de la santé, ça augmente tranquillement, mais sûrement. Pour une 4e 
journée de suite, on a des employés qui reviennent dans le réseau et on a eu des discussions avec les Forces 
armées qui prolongent jusqu’au 12 juin la présence des soldats dans les CHSLD; 

 Par contre, quand on regarde la situation dans son ensemble, elle reste très fragile à Montréal. Partout dans le 
monde, on a toutes les mêmes conditions pour pouvoir déconfiner : 
1. Baisse des hospitalisations : cela diminue un peu; 
2. Baisse des décès : on ne voit pas une baisse significative des décès; 
3. Faire plus de tests : on devrait arriver à notre objectif de 14 000 tests; 
4. Nombre suffisant de lits disponibles dans les hôpitaux : c’est la condition la plus difficile à remplir puisque le 

problème, c’est le manque de personnel. 
 En conclusion, malheureusement, les conditions ne sont pas réunies dans le grand Montréal pour 

déconfiner. En conséquence, les écoles primaires qui devaient ouvrir le 25 mai ne pourront pas ouvrir 
avant la fin août/début septembre. Certaines écoles spécialisées pourraient peut-être rouvrir pour aider les 
parents. Cette annonce était nécessaire pour éviter la propagation du virus. Il doit y avoir une réflexion afin de 
trouver des moyens d’aider les parents ou de diminuer les impacts sociaux. Une réflexion est entamée pour offrir 
des options aux familles. La mairesse de Montréal nous dit qu’elle a une bonne connaissance des enjeux terrain 
qui sont survenus depuis 2 mois; 
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 Il y aura un peu de travail fait à la maison d’ici la fin juin et lors du retour à la fin août, début septembre, il y aura 
une certaine période afin que les élèves puissent rattraper le retour et passer au prochain niveau. Le ministre de 
l’Éducation est déjà en train de travailler sur un plan; 

 Concernant les services de garde, l’ouverture est reportée au 1er juin. La situation sera réévaluée en temps 
opportun afin de vérifier si les conditions sont remplies en vue d’une ouverture à cette date; 

 Concernant les commerces, on maintient le cap (soit l’objectif de réouverture le 25 mai), mais il faut 
absolument que les chiffres s’améliorent afin que le gouvernement puisse confirmer l’ouverture. Ce 
qui pourrait aider serait de voir une plus grande utilisation des masques dans les endroits publics, notamment dans 
les épiceries. 

 
Port du masque 
 Parlant des masques, le gouvernement a convenu d’aider financièrement les villes et les sociétés de transport de 

la CMM* pour que tout le monde puisse porter un masque dans les transports en commun. M. Legault demande 
l’aide de la population afin que tous ceux qui peuvent se procurer ou se fabriquer des masques le fassent. *Note : 
la CMM compte 82 villes. Selon le premier ministre, c’est un tout qu’on ne peut pas diviser. 

 Le Dr Arruda est ferme : tous les petits rassemblements clandestins, incluant les rassemblements familiaux, vont 
avoir un impact sur la possibilité de rouvrir ou non les commerces le 25 mai; 

 Le gouvernement n’est pas encore rendu à obliger le port du masque dans les transports en commun, mais ne 
l’exclut pas. Des discussions avec les directions de santé publique de la grande région de la CMM sont prévues à 
cet effet. Cela devra devenir une habitude pour tous de porter un masque dans les endroits publics. 

 
Divers  
 Un peu plus tard, le premier ministre va rencontrer les 16 PDG des CHU, des CISSS et des CIUSSS afin de discuter 

de nombre trop important de décès et d’infections et valider les directives données autant dans le secteur public 
et privé afin de déterminer comment on peut aider le personnel et s’assurer qu’il puisse revenir au travail. Beaucoup 
de réflexions sont à prévoir. L’objectif n’est pas de trouver des coupables, mais de trouver des solutions;  

 Les remerciements du jour vont aux Montréalais. C’est à Montréal qu’on reste confinés le plus longtemps, donc il 
remercie les gens pour leur patience et leur discipline et en profite pour rappeler qu’on doit porter un masque, 
rester à 2 mètres, se laver les mains avec du savon et continuer de respecter toutes les autres consignes de Santé 
publique.  

 
Du côté du président du Conseil du trésor, Christian Dubé : 

 
 Des projets déjà prévus au Plan québécois des infrastructures seront devancés par le gouvernement provincial 

pour relancer l’économie; 
 M. Dubé a annoncé l’équivalent de 2,9 milliards de dollars de projets qui seront concrétisés durant l’année 

financière 2020-2021; 
 1,1 milliard ira au réseau de l’éducation pour la réfection et l’agrandissement d’écoles; 
 Le réseau de la santé aura 700 millions supplémentaires pour accélérer la construction des Maisons des aînés; 
 600 millions seront consacrés à des projets de transports collectifs, principalement à Montréal; 
 370 millions seront alloués au réseau routier. 

 
Nous vous remercions pour votre solidarité, votre mobilisation et votre collaboration face à cette crise.  
Pour toutes questions, consultez le site Web quebec.ca/coronavirus ou composez le 1 877 644-4545.  
Nous continuerons à vous tenir informés de façon régulière sur l'évolution de la situation sur notre site Web au  
saint-constant.ca et sur nos médias sociaux. Abonnez-vous aussi à nos alertes BCITI pour être informés en temps 
réel au saint-constant.b-citi.com. 
 
Nous vous invitons également à lire nos communiqués précédents pour connaître tous les éléments à retenir et toutes 
les mesures qui ont été mises en place, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
https://saint-constant.ca/
https://saint-constant.b-citi.com/
https://saint-constant.ca/fr/coronavirus-covid-19

