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

FAITS SAILLANTS DU 16 MAI 2020
Pour faire suite au point de presse donné aujourd’hui par le premier ministre du Canada Justin Trudeau, la Ville
de Saint-Constant tient à résumer les faits saillants.












Le premier ministre a tout d’abord souligné que demain est la Journée mondiale contre l'homophobie et la
transphobie. Il rappelle que nous devons faire preuve de solidarité tous les jours pour lutter contre ces deux
marques de discrimination;
M. Trudeau est conscient que la vie des Canadiens a changé drastiquement et soudainement au cours des
dernières semaines et le gouvernement a mis en place une série de mesures afin de venir en aide aux
personnes touchées par la crise;
Santé Canada a approuvé le tout premier essai de vaccin fait à l’Université Dalhousie à Halifax (NouvelleÉcosse). De plus, le Conseil national de recherches travaille de concert avec les fabricants afin que le Canada
puisse avoir accès rapidement à un éventuel vaccin contre la COVID-19;
Le premier ministre a annoncé la mise sur pied d’un fond d’urgence de 350 millions de dollars pour les
organismes communautaires. La majorité des fonds sera transmise par Centraide et la Croix-Rouge. Les
organismes qui veulent se prévaloir de cette aide pourront le faire dès mardi. Parallèlement, M. Trudeau a
annoncé que le gouvernement allouera 100 millions de dollars à la Croix-Rouge;
Le premier ministre a souligné que le gouvernement est venu en aide à plusieurs groupes différents (aînés,
étudiants, parents, etc.), mais qu’il reste certains groupes qui ont toujours besoin d’aide. Parmi ceux-ci se
trouvent les femmes propriétaires d’entreprises. Le gouvernement investira donc 15 millions de dollars
pour la stratégie nationale pour les femmes en entrepreneuriat;
Fortement questionné quant à l’annonce de mises à pied massive chez Air Canada. M. Trudeau a répondu
ceci :
o Air Canada s’est prévalue de la subvention salariale et le gouvernement va continuer d’analyser les
différentes mesures sectorielles qui peuvent être mises en place;
o Le gouvernement continue de travailler activement avec le secteur du transport aérien afin de trouver
des solutions;
o Il travaille également avec les grands employeurs pour trouver des solutions aux problèmes actuels,
notamment concernant le paiement des avantages sociaux;
En ce qui a trait à la situation difficile dont les villes et les municipalités font présentement face, le premier
ministre a mentionné avoir soulevé cet enjeu aux premiers ministres des provinces et territoires et qu’il leur
apportera son aide s’ils le demandent;
Finalement, M. Trudeau a transmis un message aux enfants en affirmant comprendre qu’ils ont hâte de voir
leurs amis et d’avoir « un break » de leurs parents!

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.

