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

 
 

 

FAITS SAILLANTS DU 25 AVRIL 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 :  

 
CHSLD 
 
 Le premier ministre a rectifié ses propos après avoir évoqué, la veille, la possibilité d’étendre la portée 

de la Loi canadienne sur la santé aux CHSLD. Il a ajouté qu’il n’avait aucune intention de s’ingérer dans 
les compétences des provinces. « Mais nous allons évidemment avoir des discussions avec les provinces 
sur comment on peut aider pour rétablir la situation dans le court terme et, dans le long terme, assurer 
un financement adéquat pour nos systèmes à travers le pays. »; 

 Rappelons que ses commentaires ont fait sourciller les premiers ministres du Québec et de l’Ontario, 
François Legault et Doug Ford qui réclament plutôt davantage de transferts fédéraux en santé pour 
régler la situation dans les provinces. 

  
Immunité collective 
 
 La notion d’immunité collective ne fait pas consensus au pays;  

 Les responsables de l’Agence de la santé publique du Canada ont rejeté l’idée évoquée cette semaine 
par François Legault de préparer les Québécois à son plan de déconfinement;  

 L’administratrice en chef de la santé publique, la docteure Theresa Tam a dit que ce n’est pas un concept 
qui devrait être soutenu; 

 Son adjoint, le docteur Howard Njoo, a souligné que les données les plus probantes démontrent que 
certaines personnes qui ont souffert du coronavirus ont en effet développé des anticorps; Par contre, 
même si les anticorps donnent une immunité, « on ne sait pas pour combien de temps »; 

 Selon M. Trudeau, le message est passé auprès de ses homologues provinciaux, à qui il a parlé par 
téléconférence vendredi. « Il n’y a personne qui se base sur l’immunité comme une mesure qui fait 
partie de la marche à suivre pour les prochains mois »; 

 La docteure Tam dit qu’il est « prématuré » de parler de l’idée d’un « passeport immunitaire » pour 
permettre le libre accès aux personnes ayant contracté le virus. 

 
Matériel de protection 
 
 Le premier ministre demande aux entreprises qui veulent relancer leurs activités de s’assurer d’avoir 

assez de matériel de protection individuelle pour pouvoir faire le travail de façon sécuritaire; 
 Sachant que la demande pour les masques, blouses de protection et autres va continuer d’augmenter 

partout au pays, M. Trudeau veut continuer d’accroître nos capacités de façon significative au niveau 
de la production canadienne et de l’importation de l’extérieur; 

 Le premier ministre n’a pas mentionné si le Canada disposait de suffisamment d’équipement 
actuellement pour permettre une relance de l’économie dans les prochaines semaines. Jusqu’à 
maintenant, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick ont présenté leurs plans en ce sens. L’Ontario 
et le Québec devraient suivre dans les prochains jours. 

 
 
 
 

https://www.ledevoir.com/justin-trudeau
https://www.ledevoir.com/coronavirus
https://www.ledevoir.com/monde/577725/vif-debat-autour-du-passeport-immunitaire-aux-anticorps
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De l’aide pour les pêcheurs 
 
 Le premier ministre a annoncé un investissement de 62,5 millions de dollars pour les transformateurs 

de poissons et de fruits de mer afin de les aider à acheter des réfrigérateurs ou de l’espace de rangement 
pour entreposer leurs produits, acheter de l’équipement de protection personnelle pour leurs 
travailleurs, adapter leurs protocoles sanitaires, appuyer d’autres mesures de distanciation sociale; 

 Ce sont les agences de développement régional du Canada qui seront responsables de distribuer l’argent 
aux différentes régions du pays. 

 

Congé dimanche 

Il n’y aura pas de conférence de presse dimanche à Ottawa, tant pour M. Trudeau que pour ses ministres. 
 
 

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

