Pour diffusion immédiate
Saint-Constant – Suivi de la situation de la COVID-19
Saint-Constant, le 26 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 :
« Chers citoyennes et citoyens, comme le premier ministre Legault le mentionnait, j’en appelle à votre solidarité
afin de venir en aide à nos organismes dans le besoin. Si vous désirez offrir vos services ou faire du bénévolat,
écrivez-nous à : jecontribueamaville@saint-constant.ca. Nous partagerons notre banque de bénévoles à nos
organismes constantins afin de les aider à répondre aux nombreuses demandes de nos citoyennes et citoyens
les plus vulnérables.
Comme le mentionne fréquemment le Dr Horacio Arruda, je tiens aussi à insister sur l’importance de respecter
les consignes de distanciation sociale et surtout, n’oubliez pas de vous laver les mains le plus fréquemment
possible. Il semble que nous ne le répéterons jamais assez.
Finalement, nous avons reçu plusieurs commentaires de citoyennes et de citoyens inquiets concernant la
distribution du Publisac. TC Transcontinental a reçu l’autorisation du gouvernement afin de poursuivre la
distribution. Pour plusieurs personnes qui n’ont pas accès aux dernières technologies, c’est un bon moyen de
recevoir de l’information utile pour elles, surtout en cette période de crise. Nous vous rappelons que vous êtes
libres de refuser le Publisac en communiquant avec eux au 1 888 999-2271.
Ne lâchons surtout pas, car c’est ensemble, en étant solidaires les uns envers les autres, que nous réussirons à
passer au travers de cette crise sans précédent ».
Fait saillant pour notre région :
 On rappelle aux snowbirds qui reviennent au Québec qu’il est obligatoire de respecter les consignes
d’isolement.
Il n’y a, pour l’instant, aucune nouvelle mesure, mais nous vous invitons 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.
Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau :









Nouvelle prestation d’urgence disponible bientôt;
Augmentation de l’allocation canadienne pour enfant et du crédit de TPS – Information au canada.ca;
Projet de loi qui donnait des pouvoirs de taxation et de dépense jusqu’à décembre 2021 pour se donner de
la flexibilité pour répondre à cette crise;
Beaucoup de pression sur l’assurance-emploi;
Attention, plusieurs arnaques sont en cours;
Nous discutons actuellement avec les banques pour les encourager à suspendre ou réduire les taux d’intérêt
sur les cartes de crédit durant la crise et faciliter l’accès au crédit moins dispendieux;
Une nouvelle Loi sur la quarantaine imposera des amendes et des peines d’emprisonnement pour ceux qui
ne respectent pas les directives émises par la Santé publique, car il y a encore trop de gens qui ne respectent
pas ces mesures;
Santé Canada a des pouvoirs d’enquête et de suivi;
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Si vous revenez de l’étranger, vous devez obligatoirement demeurer confiné chez vous durant 14 jours sous
peine d’amendes et d’emprisonnement (en vertu de la nouvelle Loi sur la quarantaine);
Ce qu’on vous demande n’est pas compliqué et tout le monde doit faire sa part;
On travaille de concert avec les autres pays du G20 pour trouver un vaccin, s’assurer d’avoir tous les
équipements nécessaires et protéger l’économie mondiale;
Nouvelle ambassadrice nommée aux États-Unis;
On doit travailler à maintenir nos chaînes d’approvisionnement et à nous maintenir en sécurité;
Les Canadiens à l’étranger ont beaucoup de difficulté à rentrer au pays - on les aide du mieux que l’on peut;
Participer à de l’aide internationale dans un tel contexte n’est pas qu’une question d’altruisme, mais peut
aussi empêcher une résurgence du virus dans quelques mois.

Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :




















1 629 cas confirmés;
2 décès de plus – 8 au total;
106 personnes hospitalisées;
43 aux soins intensifs;
Le Québec est l’un des endroits au monde où l’on fait le plus de tests;
Le virus est au Québec et on va suivre sa progression par diagnostic populationnel;
Le travail d’enquête commence;
Montréal devient le hot spot de la propagation du virus au Québec – c’est donc encore plus important
d’appliquer les directives de la santé publique dans la région de Montréal;
La protection du personnel de la santé est au centre des préoccupations, mais il faut une utilisation
judicieuse des masques;
La distanciation sociale et les mesures d’hygiène sont les meilleurs moyens de se protéger;
On veut tout autant soigner nos patients que protéger nos employés;
Les professionnels de la santé (46 cas) seraient le groupe le plus touché actuellement, sauf qu’il s’agit de
gens qui ont voyagé et rien n’indique qu’il s’agit de contagion nosocomiale;
Personne n’a eu à intervenir auprès d’un cas présumé sans avoir manqué de masque n95. On fait une
gestion serrée, mais on n’en manque pas;
Le 2 000 $ par mois du fédéral est une aide temporaire et on va bonifier les salaires des préposés aux
bénéficiaires qui préfèreraient rester chez eux;
Des mesures seront mises en place pour aider les plus démunis – des banques alimentaires sont soutenues
aux 4 coins de la province – on va avoir besoin de plus de bénévoles pour répondre aux popotes roulantes
et aux banques alimentaires – un portail Web sera mis en place (jebenevole.ca) pour permettre aux
organismes de recruter des bénévoles de moins de 70 ans qui n’ont pas de symptômes et pas d’enfant;
Appel aux conseils municipaux et aux maires pour trouver des bénévoles pour les organismes et les banques
alimentaires;
Merci à la Fédération des centres d’action bénévole de la province qui sont à pied d’œuvre dans la
conjoncture actuelle et merci à tous ceux et celles qui vont venir en aide aux organismes;
Les rassemblements sur les plaines d’Abraham ne sont pas un problème pour le premier ministre François
Legault, tant que les gens se tiennent à 1 m ou 2 m de distance;
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En Ontario, chaque cas est numéroté et inscrit dans un registre que tout le monde peut consulter afin de
permettre aux gens de suivre la progression de la maladie dans leur milieu – ici, on n’a pas ça à cause de
la Loi sur l’accès à l’information;
L’électricité ne sera pas gratuite durant la crise;
On espère que les gens pourront terminer leurs études supérieures en ligne pour leur permettre d’obtenir
leurs diplômes sans délai.

« Il n’est pas exagéré de dire qu’on livre actuellement la plus grande bataille de notre histoire
collective. »
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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