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

 
 

 

FAITS SAILLANTS DU 15 AVRIL 2020  
 
Pour faire suite aux points de presse donnés aujourd’hui par le premier ministre du Canada Justin Trudeau 
et le premier ministre du Québec François Legault, la Ville de Saint-Constant tient à résumer les faits 
saillants.  
 
Nous vous invitons 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.  
 
 
Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau : 
 
Élargissement de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) : 
 
 En mars, la PCU a été instaurée pour que tout le monde ait l’aide nécessaire. Des millions de personnes 

y ont déjà eu accès, mais bien des gens ne sont pas admissibles. Les critères seront élargis dès 
aujourd’hui afin que les personnes suivantes soient admissibles :  
o Ceux et celles qui gagnent 1 000 $ par mois ou moins; 
o Les travailleurs qui ont épuisé leurs prestations d’assurance-emploi récemment; 
o Les gens qui n’auront pas de travail saisonnier. 

 Quant aux artistes et créateurs, ils n’auront plus à prendre en compte dans le calcul de leurs revenus 
les sommes reçues en droits d’auteurs avant la crise; 

 Le gouvernement va travailler avec les provinces pour augmenter les salaires des travailleurs essentiels 
qui gagnent moins de 2 500 $ par mois. 

Reprise de l’économie : patience! 
 
 Les gens parlent de la reprise de l’économie, mais le premier ministre dit que nous ne sommes pas 

rendus-là. Si on ouvre trop rapidement, on pourrait se trouver dans une situation pire que maintenant; 
 Pour que ça se termine, il faut respecter les règles, mais il faut laisser passer la première vague avant 

d’envisager la fin du confinement. Il y a encore de nombreuses semaines devant nous avant de relâcher 
les efforts; 

 Manifestement, quand l’économie sera ouverte à nouveau, un programme de dépistage à grande échelle 
sera nécessaire; 

 Le grand danger est de voir le système de santé être débordé. Nous ralentissons présentement la 
propagation. Tant qu’il n’y aura pas de vaccin, il faudra continuer d’être extrêmement vigilants. 

Organisation mondiale de la santé (OMS) :  
 
 Questionné quant au gel du financement de l’OMS par les États-Unis, le premier ministre affirme que la 

priorité pour lui est de protéger les Canadiens et, pour ce faire, le Canada va continuer de travailler 
avec les experts ici et à travers le monde; 

 Le premier ministre aura la chance demain de discuter avec les autres chefs du G7 pour s’assurer de 
coordonner les efforts; 

 Le soutien du Canada à l’OMS est de dizaines de millions de dollars (le premier ministre s’assurera 
d’avoir une réponse plus précise dans les heures à venir); 

 

https://saint-constant.ca/fr/coronavirus-covid-19
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 Quant à l’étude de la propagation du virus depuis la Chine, il affirme que le temps viendra d’analyser 

quelles ont été les lacunes. 

Forces armées : 
 
 Le gouvernement du Québec a demandé et obtiendra l’aide de l’armée pour la Basse-Côte-Nord; 

 Questionné quant à une possible aide de l’armée en CHSLD, le premier ministre affirme qu’il y a des 
discussions en continu pour voir comment l’armée peut aider encore plus. Au Québec, il y a des besoins, 
et, si possible, les ressources seront fournies.  

Divers : 
 
 Les endroits où on s’occupe des aînés sont particulièrement vulnérables face au virus. Le premier 

ministre s’attardera avec les provinces à la situation des centres pour personnes âgées; 
 Le gouvernement lance un portail qui rassemble toutes les ressources en matière de santé mentale : il 

n’y a aucune gêne, l’important est d’aller chercher de l’aide au besoin; 
 Le gouvernement s’assure d’avoir les outils nécessaires au dépistage, dont les réactifs et les trousses. 

Une entreprise du Nouveau-Brunswick a augmenté sa production de réactifs; 
 Le gouvernement travaille pour assurer qu’il n’y ait aucune pénurie de médicaments. Le Canada a une 

industrie pharmaceutique très solide; 
 Quant aux prisonniers, le premier ministre dit qu’une série de mesures a été adoptée. Il est important 

de protéger les gens qui travaillent et qui se trouvent dans les institutions carcérales.  

En terminant, le premier ministre rappelle que la meilleure façon d’éviter la contagion, c’est de rester à la 
maison le plus possible et de ne sortir que si c’est absolument nécessaire. Il faut, dit-il, se laver les mains 
de façon régulière et « agressive ».  
 
 
Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :  
 
État de la situation : 
 
 487 décès au total (52 de plus qu’hier); 
 14 860 cas confirmés (612 de plus qu’hier); 

 984 hospitalisations (48 de plus qu’hier); 
 218 personnes aux soins intensifs (diminution de 12 par rapport à hier); 

 
 Le premier ministre indique que son équipe continue de suivre la situation des CHSLD et d’envoyer le 

maximum de renfort possible; 
 En plus de la pénurie qui existait préalablement à la crise, beaucoup d’employés sont présentement 

absents. Nous en sommes à 1 382 absences, et ce, seulement dans les CHSLD publics. Si on ajoute les 
CHSLD privés, on peut dire qu’il nous manque environ 2 000 membres du personnel dans les CHSLD; 

 Aujourd’hui, la conférence a principalement porté sur un message adressé par le premier ministre 
directement aux médecins spécialistes et aux médecins de famille :  
o En référence aux entrevues données par les présidents des syndicats ce matin, le premier ministre 

confirme qu’il est vrai de dire qu’il ne manque pas de médecins, mais bien des infirmiers et des  
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préposés aux bénéficiaires. C’est absolument vrai, mais il n’y a pas 2 000 infirmiers et préposés 
disponibles actuellement; 

o Ce que le premier ministre demande aux médecins est de venir aider les infirmiers et les préposés 
dans les CHSLD. Il reconnait qu’ils sont surqualifiés pour faire le travail des infirmiers, mais à partir 
du moment où on n’a personne d’autre, on leur demande de venir aider à donner des soins, à nourrir 
les aînés et à les laver; 

o Le premier ministre fait appel au sens du devoir et des responsabilités des 20 000 médecins du 
Québec, particulièrement ceux qui ont moins de travail en raison du report des chirurgies. Les choix 
qu’on a présentement, c’est d’envoyer des gens pas du tout qualifiés en CHSLD ou bien des médecins 
qui ont les connaissances nécessaires pour aider nos aînés; 

 Quant à la question de la rémunération, la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, 
Danielle McCann, indique qu’on trouvera le moyen de les rémunérer. Elle indique aussi avoir 
connaissance de beaucoup de médecins qui vont en mission humanitaire pour aller aider des gens dans 
d’autres pays. Ce qu’elle leur dit aujourd’hui, c’est que la mission humanitaire est présentement au 
Québec, dans les CHSLD, et qu’elle vise nos aînés; 

 Le premier ministre confirme également avoir demandé au gouvernement fédéral combien il y aurait de 
personnes qualifiées disponibles pour venir aider et confirme qu’il a vu la réponse sur Twitter quelques 
minutes avant la conférence. La réponse serait 1 000. Évidemment, ces personnes sont les bienvenues 
et le premier ministre confirme être ouvert à recevoir des personnes qualifiées qui viennent de l’armée; 

 En terminant, le premier ministre indique qu’il est trop tôt pour annuler les ligues sportives d’été pour 
le moment. 

 
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. 
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