
 

 
 

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

 
 
 
FAITS SAILLANTS DU 18 MAI 2020  
 
Pour faire suite au point de presse donné aujourd’hui par le premier ministre du Québec François Legault, la 
Ville de Saint-Constant tient à résumer les faits saillants.  
 
État de la situation 
• 34 nouveaux décès (3 596 décès au total); 
• 43 672 cas confirmés (707 de plus qu’hier). Sur ce nombre, au moins 12 000 sont guéris; 
• 1 771 personnes hospitalisées (5 de plus); 
• 179 personnes aux soins intensifs (4 de moins). 

 
• Par ailleurs, les nouvelles sont plutôt bonnes :  
• Nous sommes au plus bas niveau de décès depuis le 12 avril; 
• On maintient les nouveaux cas autour de 700, même si on a doublé le nombre de tests; 
• On peut constater une baisse de 70 hospitalisations depuis la semaine dernière; 
• On a assez de tests pour respecter le nombre nécessaire pour déconfiner; 
• La vraie bonne nouvelle du jour est que 608 employés sont revenus au travail en fin de semaine, entre 

autres à Montréal et à Laval. C’est un renfort qui va aider les employés déjà en place. Par contre, il manque 
toujours un peu plus de 10 000 personnes au total, dont 5 000 dans la grande région de Montréal;  

• Le premier ministre est très content d’annoncer que la santé publique donne le feu vert pour ouvrir 
les commerces qui ont une devanture extérieure du grand Montréal le 25 mai comme prévu. Les 
commerces dans les centres d’achat sans devanture extérieure doivent rester fermés; 

• M. Legault annonce aussi qu’il a le feu vert de la santé publique pour ouvrir les services de garde 
comme prévu le 1er juin dans le grand Montréal : 
o L’ouverture des services de garde à l’extérieur de Montréal a bien été. Par contre, le nombre de places 

est restreint, donc il est possible que tout le monde n’ait pas accès à des places en garderie, mais toutes 
les garderies seront ouvertes. La réouverture se fera graduellement. Pour l’instant, pas plus de la moitié 
des places pourront être occupées; 

o Pour les parents qui ont des enfants d’âge primaire et ceux qui n’auront pas de place dans les services 
de garde, le premier ministre demande l’indulgence des employeurs : on n’est pas dans un monde idéal, 
il faut donc « essayer de faire avec les moyens du bord »; 

o Tout sera fait pour qu’en septembre, toutes les écoles puissent être rouvertes; 
• Avec le déconfinement à Montréal, le Dr Arruda nous met en garde : comme on dépiste beaucoup plus, on 

va avoir plus de cas. Ce qu’on veut, c’est que la transmission soit contrôlée. On veut donc prévenir des 
éclosions dans les commerces ou les entreprises pour éviter que tous les employés ou toutes les familles 
deviennent malades et ainsi, avoir trop de cas dans les hôpitaux. Il faut éviter une autre vague non 
contrôlée, bien qu’avec le cycle du virus, il risque tout de même d’y en avoir une autre; 

• Il est important, si on veut avoir du succès dans ce déconfinement, de continuer à respecter les règles : 
rester à 2 mètres, éviter les rassemblements et porter le masque en public, dans les transports en commun 
et dans les commerces; 

• En réponse à une question relative aux rassemblements et aux directives qui sont « floues » pour certains 
(notamment la possibilité ou non d’inviter des gens à la maison, dehors, pour un bbq, etc.), Dr Arruda nous 
dit que le gouvernement ne s’est pas encore prononcé là-dessus. Pour l’instant, le gouvernement regarde 
différents modèles et rendra un plan public dans les prochains jours. Le Dr Arruda nous dit que si jamais 
des rassemblements sont faits de façon clandestine, le plus important est de respecter le 2 mètres; 

• Le premier ministre revient sur la visite à l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM). Des études très 
prometteuses sont faites par le Dr Tardif sur un nombre très élevé de patients. Il demande à ceux qui ont 



 

 
 

la Covid-19 de s’inscrire sur www.colcorona.net. Selon le Dr Arruda, si ces tests sont concluants, un 
traitement pourrait donc être envisagé avant la fin de l’été, même si un vaccin se fera attendre plus 
tard; 

• La ministre McCann a annoncé la reprise graduelle des activités qui ont été mises en pause dans les centres 
hospitaliers, notamment les chirurgies électives. On évalue à 68 000 le nombre de chirurgies reportées à 
travers le Québec. Il va falloir s’assurer de pouvoir continuer de répondre aux besoins de la population 
atteinte de la Covid-19 et prendre soin des gens qui ont d’autres problèmes de santé. On demande donc 
aux hôpitaux d’avoir le personnel et les plateaux techniques pour reprendre les activités. Ce sera différent 
d’une région à l’autre : 
o Dans les régions froides, les activités de chirurgie vont pouvoir reprendre autour de 100%; 
o Pour les régions mitoyennes (ex : Outaouais Capitale nationale, Mauricie-Centre du Québec.), on va 

tendre vers le 70%; 
o Dans la région Montréalaise, pour l’instant, nous sommes à 40% de reprise des activités au niveau des 

chirurgies. La ministre McCann nous indique que le gouvernement voudrait aller plus loin; 
o Un plan détaillé de la reprise des chirurgies au Québec avec un calendrier des différentes étapes sera 

présenté dans les prochains jours. Une priorisation des opérations sera effectuée avec beaucoup de 
diligence; 

• En réponse à une question sur l’immunité communautaire, le Dr Arruda nous dit que les études ne sont pas 
suffisamment concluantes pour savoir s’il y a de l’immunité après avoir été infecté et si oui, pour combien 
de temps. Au Québec, s’il y a une certaine immunité, pour l’instant, elle ne se situe probablement pas à plus 
de 3 à 5% de la population. Cela lui permet d’affirmer qu’il y aura probablement malheureusement une 
deuxième vague. Par contre, les tests sérologiques sont en développement et c’est ce qui permettra de 
vérifier si les gens ont des anticorps, pour une meilleure évaluation de l’immunité communautaire; 

• Quant aux remerciements du jour, puisque c’est la journée nationale des patriotes, il est important de se 
rappeler les Québécois qui ont défendu notre démocratie, notre autonomie, notre nation, notre patrie. Les 
Québécois ont toujours été résilients, prêts à se battre et on peut être fiers de ce qu’on a fait à travers les 
années. C’est une bonne occasion de se dire qu’on est capables de passer à travers les épreuves. Il ne faut 
pas lâcher.  

  
 

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. 

http://www.colcorona.net/
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

