Pour diffusion immédiate
Saint-Constant – Mise à jour de la situation de la COVID-19
Saint-Constant, le 22 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 :
« Je remercie de tout cœur tous ceux et celles qui ont mis en pratique l’ensemble des différentes directives
données depuis le début de cette crise. Je vous demande de continuer sans relâche et de ne jamais baisser les
bras. Quant à ceux et celles qui n’ont pas encore mis en pratique l’ensemble de ces directives, je vous demande
de participer vous aussi, à compter de maintenant, à cet effort collectif urgent pour sauver des vies.
Nous faisons face à une crise sans précédent dans l’histoire de l’humanité, qui nous ramène tous et toutes à la
base même de la vie, sur le même pied d’égalité. Nous devons mettre en pratique l’amour du prochain, qui se
traduit entre autres par la bienveillance, l’entraide et la solidarité les uns envers les autres dans un but commun,
celui de vivre pleinement. Ce n’est plus le temps de critiquer négativement les mesures qui ont été mises en
place, mais plutôt de s’unir à les appliquer, à se serrer les coudes pour faire une réelle différence dans la vie
des gens qui nous entourent. Ce n’est plus le temps des désaccords non constructifs et des déchirements, mais
plutôt le moment de s’unir plus que jamais et de se dresser, ensemble, devant cette situation sans précédent
pour en ressortir plus que vainqueur.
Je vous invite encore une fois à relire les communiqués que nous produisons quotidiennement, qui vous
informent chaque jour sur toutes les directives autant municipales, provinciales et fédérales qui ont été mises
en place depuis le début de cette crise. Partagez ces communiqués, ils sont faits pour cela, toute l’information
essentielle s’y retrouve.
Merci de prendre toutes ces directives au sérieux, il en va de la survie de quelqu’un quelque part ou de quelqu’un
près de nous, soyons tous et toutes solidaires et responsables les uns envers les autres. »
Faits saillants pour notre région :
À compter de minuit ce soir :
 Les salons de coiffure et d’esthétique seront fermés;
 Les centres d’achats seront fermés à l’exception des épiceries, des pharmacies, de la SAQ et des magasins
ayant un accès extérieur;
 Les salles à manger des restaurants seront fermées.
On vous rappelle que les rassemblements sont interdits, à l’intérieur et à l’extérieur. Un décret gouvernemental
a d’ailleurs été adopté vendredi soir à ce sujet.
Pour lire nos communiqués quotidiens : https://saint-constant.ca/fr/coronavirus-covid-19
Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau :




Merci à tous ceux qui suivent les directives et à tous ceux qui travaillent pour soutenir la société en ce
moment;
Des mesures exceptionnelles sont prises pour aider les Canadiens à conserver leurs emplois et pour s’assurer
que notre économie pourra rebondir après cette crise;
Nous travaillons avec les compagnies aériennes pour faciliter le retour des Canadiens au pays;
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On ne vous laissera pas tomber, vous pouvez compter sur nous;
Restez à la maison, lavez-vous les mains, pratiquez la distanciation sociale, aidons nos concitoyens,
protégeons les gens du réseau de la santé, serrons-nous les coudes et aidons notre pays à passer au travers
de cette crise;
Message aux enfants de s’intéresser aux sciences et d’aider leurs parents qui doivent travailler de la maison;
Évitez les rassemblements, même dehors;
Nous avons une stratégie industrielle partout au pays pour faire en sorte que les entreprises canadiennes
produisent le matériel nécessaire pour garder les gens à la maison et soutenir les effectifs médicaux;
Nous demandons aux Canadiens de ne pas se regrouper, même avec leur famille;
L’auto-isolement et la distanciation sociale seront les mesures les plus importantes au cours des prochaines
semaines et il sera important de ne pas baisser la garde;
Aux niveaux provinciaux et municipaux, il y maintenant des mesures pour empêcher les gens de se déplacer
inutilement et de se regrouper;
Un maximum de Canadiens seront rapatriés au cours des prochains jours – pour ceux qui seront dans
l’incapacité de revenir en raison de leurs symptômes, le gouvernement canadien fera tout ce qu’il peut pour
les garder en sécurité, et ce, même à distance.

Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :





















219 cas confirmés au Québec - 24 personnes hospitalisées, 13 personnes aux soins intensifs;
Aucun nouveau décès et un des décès confirmés hier serait finalement non imputable au COVID-19 - on a
donc 4 décès confirmés jusqu’ici - ce sont les 4 personnes âgées qui vivaient dans la même résidence;
Le « peek » de cas confirmés aura lieu demain;
On teste les gens qui ont voyagé et qui ont des symptômes seulement pour le moment;
Les personnes qui ont des symptômes et qui ont besoin de se faire soigner doivent dire la vérité - on va
vous soigner;
Les délais d’attente pour les résultats du test de la COVID-19 passeront à 2 jours dès demain;
Ça prend des symptômes pour passer un test pour le moment;
Les conjoints des professionnels de la santé seront aussi testés;
Quand quelqu’un est testé positif, toute l’énergie est mise sur l’individu et son entourage;
Les voyageurs qui n’ont pas de symptômes doivent rester en isolement;
Des hôtels pourraient être transformés en hôpitaux temporaires;
Il ne faut pas aller voir les personnes âgées;
Ce n’est pas le temps de fêter votre anniversaire, même si vous avez 80 ans;
2 poids 2 mesures dans les résidences pour personnes âgées - certains confinent les usagers, d’autres
organisent des jeux - on demande aux familles de collaborer - on regarde actuellement s’il ne serait pas
préférable de confiner toutes les résidences.
Nous invitons tous les gens qui ont du temps à aller aider les organismes et les personnes de 70 ans et plus
en restant toujours à 2 mètres de distance;
Il ne faut pas que les personnes âgées qui se rejoignaient dans les centres d’achats et dans les restaurants
se retrouvent maintenant dans les maisons;
Tous les centres d’achats seront fermés à compter de minuit ce soir, ainsi que toutes les salles à manger
des restaurants - on encourage les « take out »;
Les salons de coiffure et d’esthétique seront aussi fermés à compter de minuit ce soir;
Les épiceries, pharmacies et SAQ demeurent ouvertes;
Seuls les magasins qui ont une porte extérieure seront ouverts - ceux accessibles par les centres d’achats
seront fermés;
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Tous les établissements scolaires seront fermés jusqu’au 1er mai - des listes de travaux à faire à la maison
seront envoyées;
Il n’y aura aucun examen du ministère cette année et la grande majorité des enfants passeront au prochain
niveau;
À partir du 30 mars, des activités de stimulation en ligne seront accessibles pour tous les élèves;
À partir du 6 avril, des suggestions de travaux scolaires hebdomadaires seront rendues disponibles sur une
base optionnelle;
On évalue actuellement comment permettre aux parents d’aller chercher les fournitures scolaires de leurs
enfants au cours des prochains jours;
Il est possible qu’on ouvre les écoles le 4 mai et si ce n’est pas le cas, les évaluations seront faites sur la
base des évaluations antérieures;
Les services de garde resteront fermés jusqu’au 1er mai, sauf pour le personnel des services essentiels;
Aucune pénalité d’Hydro-Québec pour les factures qui seront payées en retard à compter de lundi;
Les rassemblements intérieurs et extérieurs sont maintenant interdits - on ne souhaite pas que les policiers
soient coercitifs, bien qu’ils le pourraient - on compte sur la collaboration des Québécois;
Les policiers n’ont pas eu besoin de prendre de grandes mesures de répression jusqu’ici. Ils n’utilisent pas
la force pour l’instant, mais interviennent;
Si vous habitez à la même adresse, ce n’est pas un rassemblement. Autrement, oui;
Les policiers peuvent obliger des gens testés positifs à rester chez eux;
Plus les Québécois respecteront les consignes, meilleures sont nos chances de passer au travers de cette
crise;

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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