Saint-Constant – Suivi de la situation de la COVID-19
FAITS SAILLANTS DU 19 MAI 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.
Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau :
• L’accident survenu cette fin de semaine à Kamloops en Colombie-Britannique est tragique. Les pensées et prières
du premier ministre et de tous les Canadiens sont avec l’équipe des Snowbirds;
• Le Canada et les États-Unis ont prolongé de 30 jours les mesures frontalières pour protéger les gens des deux
pays. Il y avait un désir clair des provinces de continuer avec ces mesures. Les Américains ont aussi été très
ouverts à prolonger pour cette durée;
• Le premier ministre demande aux employeurs qui veulent rouvrir d’utiliser la Subvention salariale d’urgence du
Canada (SSUC);
• L’admissibilité au Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes est élargie. Dans les cas de personnes qui
sont, par exemple, le seul propriétaire et employé, qui dépendent de travailleurs sous contrat ou qui sont dans la
situation d’une entreprise familiale qui paie ses employés avec des dividendes, elles pourront être maintenant
admissibles. Ce sera le cas, par exemple, d’un salon de coiffure où les stylistes louent des fauteuils, ainsi que des
propriétaires de gymnases qui emploient des entraîneurs sous contrat. Il y aura d’autres détails sous peu. À ce
jour, plus de 600 000 petites entreprises ont obtenu un prêt de 40 000 $;
• Pour traverser la crise, il faut aussi avoir assez d’équipement médical et de protection :
o Au cours des dernières semaines, le Canada a doublé son inventaire de masques chirurgicaux et de visières;
o Des centaines de milliers de jaquettes et d’écouvillons seront livrés;
o Le Canada a reçu des respirateurs d’une compagnie américaine;
o La capacité de production canadienne continue d’augmenter. Il y a eu 15 contrats à travers le pays pour des
jaquettes.
• Questionné au sujet de la réouverture à Montréal, le premier ministre dit qu’il a eu la chance de discuter avec
plusieurs propriétaires d’entreprises dans son comté et sait que les entreprises prendront les bonnes décisions;
• Le fédéral reconnaît que le dépistage est la clé dans la réouverture. Il faut s’assurer d’avoir une capacité robuste
pour réagir à toute éclosion. Le gouvernement a offert d’investir dans un cadre national et travaille avec les
provinces en ce sens;
• Questionné quant au programme de subvention aux grands employeurs, le premier ministre dit continuer de
travailler en collaboration avec l’industrie pour le peaufiner. Les grandes entreprises peuvent accéder à des capitaux
sur les marchés privés et il espère qu’elles le feront;
• Concernant le projet Keystone et les positions de Joe Biden, M. Trudeau affirme que le Canada a besoin
d’acheminer ses ressources à de nouveaux marchés de façon sécuritaire. Il travaillera avec le prochain
gouvernement élu des États-Unis en ce sens;
• Questionné quant à un éventuel retour des parlementaires en personne, il indique que la prudence est de mise. Il
est important d’avoir une démocratie forte et c’est pourquoi des sessions virtuelles et réelles ont été combinées.
Sa préoccupation est que s’il n’y a que des sessions en personne, beaucoup de députés ne voudront ou ne pourront
pas se déplacer;
• Questionné au sujet d’une pétition à l’effet que le Canada ne serait pas digne de siéger au conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations unies (ONU), M. Trudeau affirme que les Canadiens veulent avoir une voix forte à
l’international. Ce siège est important dans la marche vers l’avenir de notre planète;

• Questionné quant au président Trump qui menace le financement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
le premier ministre dit qu’aucune institution internationale n’est parfaite et ajoute que le Canada est très actif pour
prôner une réflexion sur ces organisations. Il devra y avoir des questions sur l’indépendance de ces institutions et
de réelles questions seront posées dans les années à venir. Il réitère néanmoins qu’il continuera pour l’instant
d’appuyer l’OMS;
• En terminant, M. Trudeau a été questionné au sujet du président Trump qui a dit prendre de l’hydroxychloroquine.
Il a répondu qu’il continuera quant à lui de suivre les conseils des professionnels de la médecine et qu’il aimerait
que les Canadiens fassent de même.
Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :
État de situation
51 nouveaux décès (3 647 décès au total);
44 197 cas confirmés (570 de plus qu’hier), dont au moins 12 500 personnes guéries;
1 784 hospitalisations (13 de plus);
180 personnes aux soins intensifs (1 de plus);
En général, ce sont de bonnes nouvelles. Il s’agit du plus bas nombre de nouveaux cas depuis le 11 avril. Les
hospitalisations sont sous contrôle et le nombre de nouveaux décès est à la baisse comparativement aux dernières
semaines;
• Le premier ministre annonce que 145 employés de plus sont revenus travailler dans le réseau de la santé hier. La
situation continue de s’améliorer et la plupart des postes sont pourvus, mais on dénombre 10 000 personnes qui
ont été embauchées par le biais du site « Je contribue » ainsi que 1 000 soldats, ce qui implique que plusieurs
employés n’ont pas les compétences habituellement exigées.
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Conditions salariales dans le réseau de la santé
• Le premier ministre se dit déçu par la manifestation de la Fédération interprofessionnelle de santé du Québec (FIQ)
tenue devant son bureau aujourd’hui. La principale revendication de la FIQ est d’augmenter les ratios. Or, il rappelle
que le nombre de postes a été augmenté de beaucoup depuis un an et demi, mais que plusieurs postes sont
demeurés non comblés. La FIQ revendique donc une augmentation du nombre de postes alors que les postes déjà
affichés ne sont pas pourvus. Selon lui, pour combler les postes, on doit augmenter de façon permanente les
salaires des préposés aux bénéficiaires (PAB). Si nous avons plus de PAB qualifiés, cela va soulager une partie du
travail des infirmiers et infirmières;
• Il indique être très conscient que les conditions de travail sont difficiles pour les infirmiers et infirmières. Il souhaite
travailler avec eux pour essayer de trouver des incitatifs et tenter de pourvoir les postes. Il indique être ouvert à
discuter des ratios, mais avant d’augmenter le nombre de postes il faudrait combler ceux déjà affichés à la suite
de l’engagement pris lors de la dernière campagne électorale. Il lance un appel à la FIQ pour travailler avec son
équipe pour trouver des solutions;
• En réponse à une question, M. Legault a rappelé que la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
(FTQ) accepte l’augmentation de 12 % des PAB, mais que les syndicats continuent d’exiger qu’il y ait un effet
domino sur les autres postes, alors que le gouvernement parle d’offres différenciées. Il faudra être capable de
s’entendre sur tous ces sujets.
Suivi du déconfinement et prochaines étapes
• Bien que nous reprenions tranquillement le contrôle, le premier ministre rappelle que la COVID-19 est toujours là
et que la partie n’est pas gagnée. Le virus rôde. Il demeure important de se protéger et de protéger les autres;

• Nous sommes tous contents de déconfiner graduellement, mais si le virus recommence à se propager trop
rapidement, nous devrons remettre le Québec sur pause et personne ne souhaite que cela arrive. Pour éviter une
telle situation, il faut respecter les consignes (2 mètres de distance, port du masque, entre autres, dans les
commerces et transports en commun, partout au Québec et pas seulement à Montréal);
• Questionné à cet égard, le Dr Arruda indique qu’à ce stade, le déconfinement des régions fonctionne de la façon
dont on s’y attendait. Le fait de déconfiner amène un risque plus grand de transmission du virus, mais il n’y a pas
de perte de contrôle actuellement;
• Concernant la réouverture pour les services de soins personnels, centres d’achats, tours à bureaux, etc., le premier
ministre a indiqué qu’il espère être capable de faire des annonces à ce sujet au cours des prochains jours. Il a
notamment fait mention des coiffeurs, massothérapeutes, camps de jour et rassemblements. Il demande aux
Québécois d’être patients et réitère que son équipe travaille là-dessus;
• Le premier ministre se dit très content de l’annonce de la prolongation de fermeture de la frontière entre les ÉtatsUnis et le Canada puisqu’il s’agissait d’une demande qu’il avait lui-même formulée. Il indique qu’il aimerait que le
tout soit prolongé pour le mois de juillet également.
Divers
• Au sujet du Programme de l’expérience québécoise (PEQ), M. Legault indique être toujours en analyse et que
plusieurs scénarios sont regardés. Il indique vouloir des étudiants étrangers, mais précise qu’au niveau de
l’immigration, il n’est pas exclu de réduire les services pour l’année prochaine;
• Questionné quant à la Commission d’enquête sur les centres de soins de longue durée annoncée en Ontario, il
indique qu’il est ouvert à faire le même exercice ici au Québec et que tout sera évalué une fois la situation sous
contrôle, mais précise que certaines mesures seront mises en place même sans commission d’enquête. Il précise
également qu’en Ontario, il s’agira d’une commission d’enquête qui ne sera pas publique et dont les travaux
commenceront en septembre;
• Concernant les annonces faites par l’entreprise Reitmans et sa situation financière, M. Legault indique avoir eu une
rencontre avec le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon pour discuter de la situation actuelle
dans le monde du commerce de détail. La situation présente plusieurs enjeux difficiles à concilier : il y a le fédéral
d’un côté, les propriétaires des immeubles de l’autre, dont certains sont compréhensifs, alors que d’autres sont
moins tolérants quant aux loyers. La situation est vraiment épineuse. Il indique vouloir évidemment que le
maximum de commerces de détail soit en mesure de rouvrir. Il soulève la possibilité d’une tendance sur la vente
en ligne qui diminuerait les besoins d’espace. Son équipe devra analyser tous ces éléments pour mettre en place
un programme qui serait complémentaire à ce qui se fait au gouvernement fédéral;
• Les remerciements du jour vont aux PAB dont c’est la journée nationale aujourd’hui. Le premier ministre indique
qu’il s’agit d’un poste qui a été trop longtemps sous-valorisé et qu’on doit reconnaître le travail important que font
ces travailleurs auprès des personnes vulnérables.
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.

