Pour diffusion immédiate
Saint-Constant – Suivi de la situation de la COVID-19
Saint-Constant, le 19 mars 2020 – Pour faire suite aux points de presse donnés aujourd’hui par le premier
ministre du Canada Justin Trudeau, le premier ministre du Québec François Legault, ainsi que par le ministre
des Finances du Québec Eric Girard et le ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec Pierre Fitzgibbon,
la Ville de Saint-Constant tient à résumer les faits saillants, tout d’abord, un mot du maire Jean-Claude Boyer :
« Nous tenons à souligner l’implication et la solidarité de nos citoyens dans cette crise. L’appel à la collaboration
que nous vous avons lancé cette semaine afin de monter une banque de bénévoles et d’employés de relève en
cas de nécessité a porté ses fruits et nous vous en remercions. Cet élan d’entraide nous permettra assurément
de passer plus facilement à travers cette situation sans précédent. C’est rassurant de voir que nos citoyens sont
aussi mobilisés.
De plus, nous tenons à vous rappeler que les mesures mises en place actuellement sont maintenues jusqu’à
nouvel ordre. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui maintiennent la société en place en ce
moment et j’ai une pensée particulière pour nos employés qui sont à pied d’œuvre chaque jour pour offrir le
meilleur des services à l’ensemble de nos citoyens ».
Faits saillants pour notre région :
•
•
•
•

Premier cas confirmé à Kahnawake hier;
Appel à la population de 70 ans et plus afin qu’elle respecte les mesures d’isolement volontaire pour leur
sécurité et pour la nôtre;
Il faut désormais éviter d’utiliser l’argent comptant pour limiter les manipulations inutiles;
Les mouchoirs, masques, lingettes et gants souillés doivent être mis dans des contenants de déchets fermés,
mais pas au compostage.

Nous vous invitons à lire nos communiqués quotidiens concernant toutes les mesures qui ont été mises en
place, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un plan d’aide de 82 G$ a été déployé hier;
Les Canadiens pourront avoir une pause d’hypothèque pendant 6 mois sous certaines conditions ;
Allez donner du sang - Prenez rendez-vous au 1 888 666-HEMA;
Un nouveau fond de 5 000 $ par personne a été mis sur pied pour aider les Canadiens à rentrer au pays ou
pour les aider à tenir bon en attendant de revenir;
Les Canadiens peuvent toujours rentrer au pays et ils doivent le faire;
La situation va empirer avant de s’améliorer;
La fermeture de la frontière avec les États-Unis sera effective dans la nuit de vendredi à samedi pour tous
les déplacements non essentiels;
Des mesures sont actuellement prises pour améliorer et accroître notre approvisionnement en respirateurs;
Le gouvernement travaille actuellement de concert avec Air Canada et WestJet pour prendre toutes les
mesures pour rapatrier le plus grand nombre de Canadiens;
Plusieurs entreprises sont déjà fermées et d’autres traversent d’importantes difficultés financières - leur
crédit sera facilité pour les aider à traverser cette crise;
L’accès au crédit sera aussi facilité pour tous les Canadiens qui ont besoin de nouvelles sources de revenus;
Aux gens qui voient leur fonds de retraite et leurs placements fondre comme neige au soleil, le premier
ministre répond que le gouvernement assurera une retraite digne à tous les Canadiens;
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•
•

Tous les gens qui ne peuvent travailler sont encouragés à rester chez eux et le gouvernement œuvre à leur
trouver de nouvelles sources de revenus;
Même les gens qui sont partis en voyage à l’étranger malgré les mises en garde formulées et qui veulent
maintenant rentrer seront rapatriés sans porter aucun jugement.

Du côté du premier ministre, François Legault :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

121 cas confirmés au Québec;
7 personnes hospitalisées;
4 000 tests ont jusqu’ici été effectués;
Capacité de 5 000 tests par jour à compter d’aujourd’hui;
Nous avons tous les équipements nécessaires et on continue d’accroître notre inventaire;
Les déplacements d’une région à l’autre sont à éviter sauf si c’est essentiel;
La situation demeure sous contrôle et les mesures en place donnent des résultats;
Il ne faut surtout pas relâcher nos efforts;
On demande aux personnes de 70 ans et plus de rester chez eux autant que possible - Ça ne veut pas dire
de ne pas prendre l’air. Ça veut juste dire d’éviter de se rassembler dans les centres d’achats et dans les
restaurants;
Le premier ministre, François Legault et la vice-première ministre, Geneviève Guilbault sont désormais
séparés en tout temps au cas où Monsieur Legault serait infecté;
Vous êtes invités à appeler vos parents et vos grands-parents;
Les soupers de 7-8 personnes ne sont pas une bonne idée non plus;
Si vous avez des symptômes, vous devez rester chez vous et vous assurer de n’avoir aucun contact les uns
avec les autres. Appelez la clinique la plus proche de chez vous ou votre médecin de famille pour un suivi.
Toutes les consultations qui peuvent être faites par téléphone doivent être faites par téléphone;
Merci à tous ceux et celles qui nous nourrissent (camionneurs, agriculteurs, commis d’épicerie, etc.);
Chaque geste qui permet de limiter les contacts avec les autres limitera la contagion et les cas d’infection;
Nous n’interdisons par la circulation à l’intérieur du Québec actuellement;
Les corridors de transport entre les régions doivent être réduits au maximum;
Le succès des interventions va dépendre de la façon dont les gens infectés vont prendre leurs médicaments;
Seules les sorties essentielles doivent être maintenues;
Prenez l’air et réalisez des projets que vous n’avez pas le temps de faire normalement;
Les résultats des tests de dépistage vont sortir plus rapidement et le nombre de cas va changer d’heure en
heure;
Il y a maintenant des consignes à l’aéroport et celles-ci sont transmises à tous ceux et celles qui viennent
d’arriver;
Ce n’est pas le temps d’avoir des activités sociales;
Même si on n’est pas à risque, mieux vaut ne pas l’attraper;
Plus les gens vont collaborer, meilleur sera notre succès, mais s’il le faut, on a le pouvoir de prendre d’autres
mesures;
On est encore une nation dont la principale introduction des cas provient des voyages;
C’est une course contre les cas, les contacts et le temps;
On ne veut pas que les gens se déplacent si ce n’est pas nécessaire;
Il faut que tout le monde emboîte le pas pour la distanciation sociale.
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Du côté du ministre des Finances du Québec, Eric Girard, et du ministre de l’Économie et de
l’Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

On est là pour vous accompagner dans cette situation exceptionnelle sans précédent;
Les dates pour les déclarations d’impôt ainsi que pour les paiements d’impôt et d’acomptes provisionnels
seront harmonisées;
Programme d’aide d’urgence pour soutenir les fonds de roulement des entreprises;
Le gouvernement du Québec a annoncé jeudi un plan de 2,5 milliards de dollars pour aider les entreprises
de la province et pour soutenir l'économie;
Très grande vulnérabilité en région;
Des prêts et des garanties de prêts d'un minimum de 50 000 $ à des taux très avantageux seront offerts
pour soutenir le fonds de roulement des entreprises de tous les secteurs d'activité;
Le programme est déjà en place et Investissement Québec a déjà reçu plus de 600 demandes;
Les demandes d'aides seront soumises à certains critères. Les entreprises devront notamment faire la
démonstration d'un lien de cause à effet avec l'épidémie du coronavirus, en plus de démontrer une viabilité
post-pandémie;
Les conditions de remboursement des prêts déjà accordés seront également assouplies;
Un conseil à court terme : parlez en premier lieu à votre banquier;
Nous allons continuer d’assurer une vigie, d’écouter toutes les situations particulières et nous sommes
organisés pour vous assurer une réponse très rapide;
Dès que la situation va s’améliorer au niveau de la santé publique, l’économie s’améliorera;
Nous allons nous assurer d’avoir le filet social pour permettre aux gens de répondre à tous leurs besoins de
base;
Le taux de chômage qui était de 4,5 % en février subit actuellement une contraction et sera suivi d’une
relance;
Le programme d'aide dévoilé par le premier ministre François Legault, le ministre des Finances Eric Girard
et le ministre de l'Économie Pierre Fitzgibbon vient compléter les mesures annoncées plus tôt cette semaine
par le gouvernement fédéral.

Recommandation importante : Le premier ministre François Legault encourage les Québécois à
favoriser tout particulièrement les achats locaux lors des prochaines semaines et des prochains
mois.
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.
– 30 –
Source :

Service des communications
Ville de Saint-Constant
450 638-2010, poste 7460
communication@saint-constant.ca

3

