Pour diffusion immédiate
Saint-Constant – Suivi de la situation de la COVID-19
Saint-Constant, le 17 mars 2020 – Le premier ministre Justin Trudeau exhorte les Canadiens à rester à la
maison autant que possible pour freiner la propagation de la pandémie de la COVID-19. « Sortez seulement si
vous devez absolument sortir ». Il a insisté sur l'importance des mesures de distanciation sociale. Les parcs
nationaux et les lieux historiques gérés par Parcs Canada seront fermés au public à compter de mercredi.
De son côté, le premier ministre François Legault :
• a confirmé que le nombre de cas de personnes infectées par la COVID-19 au Québec est passé de 50 à
63 cas confirmés depuis hier;
• a indiqué que 22 cliniques dédiées au dépistage du virus avaient été mises sur pied et que 9 autres
s'ajouteraient sous peu;
• pour l'instant, 3 723 cas ont été testés négatifs et 3 513 cas seraient actuellement en analyse;
• a affirmé que 10 000 CV de retraités du réseau de la santé ont été reçus et que 1 800 personnes ont déjà
été déployées dans le réseau de la santé;
• a remercié les Québécois qui ont répondu en grand nombre à l’appel lancé pour remplir les banques de sang
ainsi que les éducatrices en service de garde qui se sont mobilisées pour s’occuper des enfants des employés
dédiés aux services essentiels;
• a mentionné que les besoins sont toujours là et de continuer d’aider en donnant du sang dans les installations
d’Héma-Québec;
• a déclaré la fermeture de l’Assemblée nationale jusqu’au 21 avril pour permettre aux députés de s’occuper
de leur circonscription;
• a adressé un appel spécial à la mobilisation des jeunes qui pourraient être d’importants facteurs de contagion,
une campagne sera spécialement effectuée auprès d'eux intitulée : « Propage l’info pas le virus »;
• a fait appel aux influenceurs, Youtubeurs, etc. pour mettre l'épaule à la roue dans cet effort pour mobiliser
les jeunes, car «... on a une grosse bataille devant nous...»;
• a rappelé aux employeurs de n'exiger aucun billet médical aux employés présentant des symptômes.
IMPORTANT :
• C’est tous ensemble que nous vaincrons cette bataille;
• On est en train de sauver des vies;
• Aucune coercition intensive n'est prévue pour le moment quant au confinement des visiteurs étrangers bien
que la Direction de la santé publique évalue actuellement la situation et pourrait en venir à isoler des gens
de force selon le Dr Arruda;
• On n’est pas rendu à des enquêtes de délation, mais le Dr Arruda n’aimerait pas être celui qui n’a pas pris
les mesures et qui a contribué à disperser le virus par ses actions irresponsables : « C’est inacceptable que
ceux qui reviennent de voyage ne s’isolent pas et que quelqu’un qui a des symptômes ne consulte pas… Je
ne sais pas comment il pourra s’en sortir advenant une poursuite au civil »;
• Cette mobilisation doit être la même aux quatre coins du Québec selon la ministre Danielle McCann;
• « Actuellement les entreprises fonctionnent avec les mesures de mitigation qui s’imposent. Nous n’en
sommes pas à fermer les chantiers de construction. Vous pouvez travailler de manière sécuritaire si vous
restez à un ou deux mètres les uns des autres », mentionne notre premier ministre François Legault.

MOT D'ORDRE : AUCUN rassemblement sauf si absolument nécessaire et merci à toutes les équipes de santé
publique qui sont déjà au front.
Selon la ministre de la Santé Danielle McCann, le réseau dispose de :
• 1 000 lits de soins intensifs;
• 8 000 lits d’hospitalisation;
• la possibilité de mobiliser 6 000 de ses 18 000 lits d'hospitalisation si on ne fait plus de chirurgie élective.
« Le réseau sera capable de passer au travers cette crise si tout le monde met en place les mesures de
distanciation sociale. »
L'actuelle pandémie de la COVID-19 implique pour la Ville :
• La fermeture des édifices municipaux au public, tel que déjà annoncée;
• La tenue à huis clos du conseil municipal jusqu’à avis contraire dont les ordres du jour et les procès-verbaux
sont toujours disponibles sur notre site Web. D’ailleurs, les citoyens peuvent envoyer leurs questions à
greffe@saint-constant.ca.
• La mobilisation des citoyens vers l'utilisation des services en ligne (cour municipale, paiement des taxes,
etc.);
• L'annulation de toutes les activités municipales jusqu'à nouvel ordre, tel que déjà communiquée;
• Étant donné la situation exceptionnelle, les dates d’échéance du premier et du deuxième versement du
compte de taxes seront reportées à des dates ultérieures qui seront dévoilées sous peu sur le site Web de
la Ville.
Nous vous remercions pour votre solidarité et pour votre mobilisation face à cette crise sans précédent.
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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