Pour diffusion immédiate
Saint-Constant – Mise à jour de la situation de la COVID-19
Saint-Constant, le 28 mars 2020 – Pour faire suite aux points de presse donnés aujourd’hui par le premier
ministre du Canada Justin Trudeau et la vice-première ministre du Québec Geneviève Guilbault, la Ville de
Saint-Constant tient à résumer les faits saillants. Tout d’abord, un mot du maire Jean-Claude Boyer :
« Comme le premier ministre Justin Trudeau l’a fait aujourd’hui, je lance, moi aussi, un appel à nos jeunes
citoyennes et citoyens. Votre Ville compte sur votre collaboration et votre contribution à continuer sans relâche
à respecter toutes les directives données depuis le tout début, pour qu’ensemble nous puissions façonner notre
futur. Grâce à votre leadership, aux décisions que vous prenez et aux gestes que vous posez aujourd’hui, vous
permettrez à toutes les générations de se relever après cette crise sans précédent.
Parmi vos actions concrètes, on constate que vous êtes nombreux à passer du temps, virtuellement ou par
téléphone, avec les membres de votre famille, des amis ou d’autres connaissances plus éloignées. De plus, la
majorité d’entre vous avez entendu l’appel de ne pas se rassembler avec vos amis, de respecter la distanciation
sociale et de rester à la maison. Vos questions, vos commentaires et vos réactions sur les réseaux sociaux nous
démontrent à quel point vous êtes engagés.
Sachez également que les élus et les employés municipaux sont là pour vous appuyer et vous soutenir dans vos
démarches et vos réflexions. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour partager vos idées et vos
suggestions. Ensemble, nous allons sortir de cette crise, plus grands, plus solidaires et plus enclins que jamais
à vouloir aider notre prochain.
En terminant, je tiens aussi à renchérir sur le fait qu’il faut essayer dans la mesure du possible d’aller chercher
nos biens essentiels qu’une fois par semaine, pour limiter de façon importante les risques de propagation du
virus. Ne lâchons pas, ça va bien aller! »
Faits saillants pour notre région :
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 :
• Tous les Canadiens doivent faire leur part pour nous permettre de retrouver un pays prospère et en santé
après cette crise;
• À partir de lundi midi, les mesures législatives seront applicables face aux voyageurs par avion ou par train
à l’intérieur du pays – ils ne pourront pas voyager s’ils ont des symptômes de la COVID-19;
• La Loi sur la mise en quarantaine dit que les voyageurs doivent s’isoler à leur retour de l’étranger;
• Les compagnies de transport ont la responsabilité de s’assurer que toute personne ayant des symptômes de
la COVID-19 ne monte pas à bord des avions et des trains circulant à l’intérieur du pays;
• Les migrants refoulés aux frontières sont renvoyés dans leur pays par les Américains en ce moment;
• On travaille en collaboration avec nos partenaires internationaux et nous nous concentrons sur la lutte contre
la COVID-19 et sur la stabilisation de l’économie mondiale;
• Nous travaillons à rapatrier un maximum de Canadiens de toutes les façons possibles;
• Du soutien consulaire est également offert à tous ceux qui en ont besoin;
• Les gens qui ont des symptômes ne doivent pas circuler;
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• Les jeunes doivent s’isoler, car ils ont un rôle à jouer dans cette crise – le premier ministre compte sur eux
– les jeunes vont aussi se qualifier pour plusieurs mesures mises en place;
• On doit être solidaires en ce moment – la liquidité deviendra un enjeu pour plusieurs Canadiens, mais nous
sommes là pour vous aider à passer au travers;
• Inscrivez-vous au dépôt direct sur le site de l’Agence du revenu du Canada sous l’onglet « Mon dossier »,
aussitôt que le service sera rendu disponible;
• Nous sommes confiants que les mesures mises en place permettront à tous les Canadiens de payer leur
loyer;
• Les frontières ne sont pas fermées entre les provinces, pour le moment;
• La courbe s’aplanit en Colombie-Britannique – Les gens respectent les directives – Nos mesures fonctionnent
et on aide les Canadiens à passer au travers de cette épreuve – Les gens doivent continuer de respecter les
consignes;
• Ne mettez pas à risque vos proches ou le personnel de la santé inutilement;
• Évitons les contacts avec les gens et comportons-nous de manière responsable avec les travailleurs des
services essentiels;
• N’allons qu’une seule fois à l’épicerie chaque semaine;
• Tous les services qui peuvent être offerts en ligne ou par téléphone doivent être rendus de cette façon;
• La famille du premier ministre se porte bien, sa conjointe Sophie Grégoire est parfaitement remise et toute
la famille suit rigoureusement les consignes de Santé publique.
Du côté de la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault :
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Le premier ministre Legault a pris une pause aujourd’hui;
2 498 cas confirmés (477 de plus qu’hier);
164 personnes hospitalisées (23 de plus);
57 personnes aux soins intensifs (7 de plus);
4 décès de plus (total de 22);
43 549 tests négatifs – 6 757 en attente;
Chaque geste compte, chacun doit faire sa part – il est important de respecter les consignes de santé
publique;
La majorité des cas sont au-dessus de 80 ans – aucun cas en bas de 60 ans dans les décès – à partir de
70 ans, les risques vont en augmentant – la majorité des cas vont guérir et n’iront pas à l’hôpital – on ajuste
nos mesures de jour en jour;
Montréal a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour pouvoir agir plus rapidement – la police fait des tournées
dans les coins chauds – les plus vulnérables sont aussi mieux pris en charge;
Montréal a déjà des contrôles policiers accrus dans certains secteurs considérés comme des hot spots et la
population est déjà très bien sensibilisée face à la situation de l’Estrie et il est possible que les contrôles
policiers soient aussi renforcés là-bas;
À Montréal, il y a davantage de patrouilles et de contrôles policiers et la Ville dispose de tous les moyens
pour prendre les recours nécessaires pour enquêter, mobiliser et intervenir auprès de certaines personnes –
des vérifications sur l’état des lieux, des ordonnances de confinement et des amendes pourront être données;
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• Nouvelle ordonnance de contrôle de déplacement dans certaines régions éloignées plus vulnérables et plus
isolées, dont le Bas-Saint-Laurent, l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec, le SaguenayLac-Saint-Jean, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le Nunavik et les Terres-Cries-de-la-Baie-James. Des
contrôles policiers seront mis en place dès 16 h pour y permettre seulement les déplacements essentiels;
• Des régions sont fermées à des fins préventives et tous les autres problèmes de santé que la COVID
continuent d’être pris en charge s’ils sont urgents;
• L’isolation obligatoire de 14 jours des voyageurs est un confinement obligatoire (aucune marche, aucune
commission, seuls des tests médicaux peuvent justifier leur présence à l’extérieur de chez eux) – des points
de contrôle sont effectués depuis 9 h ce matin;
• Pour l’instant, les points de contrôle sont vraiment avec la frontière américaine – grande préoccupation face
aux snowbirds pour maximiser notre force de frappe préventive;
• Exode du virus en France en raison de l’exode des villes, sera limité ici si les gens limitent leurs déplacements
non essentiels et se confinent une fois arrivés à destination;
• La population doit être vigilante et doit signaler à la police tous les rassemblements et toutes les situations
qui vont à l’encontre des directives données, et ce, sans tomber dans la surveillance abusive de nos voisins;
• Merci à tous ceux et celles qui assurent notre sécurité au quotidien (policiers, pompiers, personnel de sécurité
civile dans les villes, etc.), votre travail est très apprécié;
• Le ministère de la Sécurité publique s’assure de la circulation de l’information et de la sécurité de tous les
corps de police – chacun s’adapte à la situation;
« Tout le monde doit faire sa part, merci à tous les Québécois de se plier autant aux consignes
données. »
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

