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Pour diffusion immédiate 

 

Saint-Constant – Mise à jour de la situation de la COVID-19  
 

 

Saint-Constant, le 21 mars 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, tout d’abord, un mot du maire Jean-Claude Boyer : 
 

« Nous tenons à réitérer l’urgence et l’importance de respecter les consignes d’isolement et d’éviter les 
rassemblements. Ces mesures mises en place pour assurer la sécurité de l’ensemble de la population et tout 
particulièrement des Constantins et Constantines sont à prendre très au sérieux et la collaboration de tous est 
requise pour passer au travers de cette crise sans précédent. Je vous invite à relire chacun de nos communiqués 
quotidiens que nous publions, pour vous rappeler les différentes mesures qui ont été prises ici à Saint-Constant, 
au Québec ainsi qu’au Canada et qui sont en vigueur jusqu’à nouvel ordre.  
 
Nous savons que la situation n’est pas évidente, entre autres pour les commerçants locaux, c’est pourquoi nous 
vous invitons à prioriser l’achat de quartier. Le groupe Facebook « Achat local – La Prairie, Sanguinet et 
Châteauguay » a d’ailleurs été créé par notre députée Danielle McCann pour encourager les entreprises du coin 
à faire la promotion de leurs produits et services.  
 
Soyons solidaires les uns envers les autres pour faire une réelle différence dans la vie de chacun, c’est ensemble 
que nous surmonterons cette épreuve ». 
 
 

Fait saillant pour notre région :  
 

 Un rappel de notre députée et ministre Danielle McCann : « Il faut encourager l’achat local durant cette 
période difficile ».  

 
 
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 :  
 
 Le Canada fait tout ce qu’il peut pour empêcher la propagation du virus, maintenir la chaîne 

d’approvisionnement, faire en sorte que tous les Canadiens aient de l’argent dans leurs poches, avoir tout 
le matériel nécessaire (respirateurs, etc.) et rapatrier un maximum de Canadiens; 

 Plusieurs facteurs sont pris en considération pour déterminer qui on rapatrie en premier, car on ne pourra 
rapatrier tout le monde; 

 Si vous présentez des symptômes, vous ne pourrez monter à bord de l’avion nolisé pour vous rapatrier; 
 Les opérations de rapatriement commencent par le Maroc, ensuite le Pérou et l’Espagne. D’autres pays 

seront annoncés par la suite, mais on ne pourra pas rejoindre tout le monde, car l’espace aérien se referme 
rapidement; 

 C’est le moment de combattre le racisme et la discrimination, la peur et l’ostracisation; 
 Soyons solidaires et respectons les recommandations; 
 Veillez les uns sur les autres, car c’est ensemble que nous traverserons cette période difficile; 

 Les Canadiens qui sont pris à l’étranger doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour se garder en 
santé; 

 Les tests de masse sont essentiels pour éviter la propagation et le dépistage massif croît chaque jour;  

https://saint-constant.ca/fr/coronavirus-covid-19
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 La responsabilisation sociale des gens est privilégiée à la Loi sur les mesures de guerre pour le moment - 
Les gens doivent respecter les mesures d’isolement et de distanciation sociale pour éviter la propagation; 

 Les prix chargés aux Canadiens rapatriés en vols d’urgence sont des coûts de billets normaux; 
 Dans les mois et les années à venir, il y aura beaucoup d’apprentissages sur cette pandémie, mais pour 

l’instant, tous les efforts sont déployés pour gérer cette crise; 

 Le Canada rend accessibles des services consulaires et un montant de 5 000 $ est versé à tous les Canadiens 
qui ne peuvent être rapatriés pour les aider à tenir bon; 

 Les compagnies aériennes sont des partenaires extrêmement dédiés au rapatriement des Canadiens pris à 
l’étranger et ils seront supportés après cette crise; 

 Le premier ministre recommande à tous les Canadiens de rester chez eux et d’éviter de se déplacer, sauf si 
c’est absolument nécessaire; 

 Le déficit est à prévoir, mais nous sommes dans une position économique qui nous permet d’injecter de 
l’argent dans la poche des Canadiens et d’aider les entreprises à traverser cette période.  

 
 

Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :  
 

 181 cas confirmés au Québec -19 personnes hospitalisées, 10 personnes aux soins intensifs et 4 nouveaux 
décès (total de 5) - 4 des 5 personnes décédées habitaient dans la même résidence pour personnes âgées; 

 Augmentation du nombre de cas imputable au dépistage accru; 
 Prolongation de 10 jours au décret d’état d’urgence sanitaire qui permet d’augmenter les pouvoirs du 

Directeur de la santé publique et des policiers; 
 Les Québécois respectent les directives; 
 Évitez les déplacements au maximum pour les prochaines semaines; 
 Merci aux familles du personnel de la santé; 
 Merci aux organismes qui s’occupent des plus vulnérables et on regarde comment les aider davantage; 
 Profitez-en pour aller prendre une marche seul, le printemps est arrivé et il faut en profiter; 
 Merci de respecter les consignes et merci pour votre solidarité; 
 Ce n’est pas le temps de lâcher et maintenez les mesures - les plus importantes sont celles qui ont déjà été 

mises en place; 

 La réponse des Québécois est très bonne, mais à partir de maintenant, on va contraindre les gens qui ne 
prennent pas les mesures demandées et qui mettent la sécurité des autres en danger; 

 Les écoles ne rouvriront pas avant le 1er mai au minimum; 
 Ce qu’on vous dit aujourd’hui, c’est en fonction de l’information qu’on a eue hier à minuit; 
 On prend nos décisions au jour le jour et on ne se fait pas 14 scénarios de catastrophes inutilement; 
 C’est en respectant les mesures qu’on réduira les impacts; 
 Suivez ce qu’on vous dit - ce qui marche le plus c’est la distanciation sociale - évitez de vous rassembler 

ensemble, même entre amis ou en famille; 

 On n’en est pas à fermer les magasins - la société continue de fonctionner; 
 Merci à tous ceux qui soutiennent ces mesures, dont les municipalités; 
 Terre-Neuve resserre les contrôles envers les ressortissants des autres provinces, mais le Québec n’entrevoit 

pas pour l’instant de resserrer les contrôles envers l’Ontario, bien que cela pourrait être possible; 
 Aucune mesure policière n’est prévue pour l’instant - on ne veut pas créer un chaos - on veut que les 

Québécois adhèrent de bonne foi et on est pas mal bons pour l’instant, sauf quelques cas isolés; 

 Les gens qui sont aux soins intensifs sont des gens qui ont des facteurs de risques et un certain âge; 
 4 600 lits sont disponibles; 
 Tout ce qui concerne le dépistage s’est amélioré (811, télé consultation, dépistage, etc.) - les urgences sont 

remplies à seulement 66 % de leur capacité - on s’occupe de nos intervenants et de notre monde; 
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 On a de la marge de manœuvre parce qu’on a été proactifs sans contrainte - les Québécois sont au rendez-
vous, mais il ne faut pas s’endormir sur nos lauriers; 

 Actuellement, on fait le test pour les personnes qui sont allées en voyage et qui ont les symptômes - on a 
une demande inférieure à notre capacité de tester – 1 500 personnes attendent leur résultat; 

 Plusieurs milieux de travail ne respecteraient pas les mesures de télétravail et de protection - on leur 
demande de suivre les directives. 

 
 
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. 
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Source :  Service des communications 

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