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Pour diffusion immédiate 

 

Saint-Constant – Suivi de la situation de la COVID-19  
 

 

Saint-Constant, le 30 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 Constantines et Constantins, aujourd’hui une autre mesure s’est ajoutée, celle de la fermeture de tous 
les commerces de la Ville, tous les dimanches du mois d’avril. Cette directive exclut toutefois les pharmacies, 
les dépanneurs, les stations d’essence et les services de commandes à emporter. Cette nouvelle action a pour 
but de donner un peu de repos bien mérité au personnel qui travaille sans relâche depuis le début de cette 
crise.   
 
De plus, lors d’une réunion extraordinaire ce matin, le conseil de ville a adopté une résolution rendant disponible 
une aide financière d’urgence de 26 273 $ pour appuyer certains organismes qui sont toujours à pied d’œuvre 
pour aider les gens les plus vulnérables durant cette crise sans précédent. Les besoins des gens qui nous 
entourent sont grands, nous devons donc être très attentifs et poser des gestes qui feront une différence dans 
la vie de ces personnes. 
 
À la suite des appels effectués auprès de nos aînés, nous avons aussi constaté une inquiétude face à 
l’approvisionnement à mesure que la crise évolue. Dans cet ordre d’idées, dès demain, une équipe de livreurs 
bénévoles travaillera de concert avec le Métro Plus afin de répondre aux demandes de ravitaillement de nos 
aînés en isolement.  
 
Nous sommes très conscients et nous comprenons que la situation actuelle peut être stressante pour plusieurs 
personnes. La santé physique et mentale de nos citoyennes et citoyens est au cœur de nos priorités, c’est 
pourquoi nous invitons les personnes qui en ressentent le besoin à aller chercher de l’aide. Vous pouvez 
contacter le service Info-Social 811, où des professionnels en intervention psychosociale pourront vous offrir du 
soutien et vous partager de l’information et des conseils selon vos besoins. Il y a aussi le service 211 qui saura 
vous diriger aux bons endroits pour obtenir du soutien supplémentaire selon votre situation. 
 
En terminant, je vous rappelle toute l’importance de respecter l’ensemble des consignes émises par les différents 
paliers de gouvernement. Nous constatons jusqu’à maintenant que tous les efforts consacrés à cette fin portent 
leurs fruits. Continuons donc sans relâche, et n’oublions jamais notre but ultime, comme nous l’avons souvent 
mentionné, qui est celui de sauver des vies. Je vous remercie pour votre solidarité et votre grand sens des 
responsabilités. »  

 

Faits saillants pour notre région :  
 

 Dons à 4 organismes de la région : 
o 20 273 $ au Complexe Le Partage; 
o 2 000 $ à La Maison du Goéland; 
o 2 000 $ au Service d’aide domestique Jardins-Roussillon; 
o 2 000 $ au Centre de Bénévolat de la Rive-Sud; 

 Mise en place d’une équipe de livreurs bénévoles de concert avec le Métro Plus de Saint-Constant; 
 Épiceries et quincailleries seront fermées tous les dimanches du mois d’avril. 
 
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. 

https://saint-constant.ca/fr/coronavirus-covid-19
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Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau :  
 

 Certaines entreprises doivent fermer boutique;   
 Mise sur pied d’un programme pour appuyer les entreprises, protéger les emplois et rassurer les employés; 
 La subvention d’aide à l’emploi couvrant 75 % des salaires (pour la première tranche de 58 700 $) sera 

versée aux entreprises qui ont vu leur chiffre d’affaires baisser de plus de 30 % à cause de la crise. La 

subvention sera valide pour les petites et moyennes entreprises (PME), les organisations à but non lucratif 
(OBNL), les organismes de bienfaisance et les entreprises de toute taille; 

 La subvention vise à soutenir les restaurants, les bars et tous les établissements qui ont vu leur chiffre 
d’affaires fondre à cause de la crise, pour leur permettre de garder leurs employés – le gouvernement sera 
là pour eux; 

 Si vous avez les moyens de payer le 25 % excédentaire non couvert par la subvention, faites-le; 
 On va avoir un système de vérification pour s’assurer que notre aide aux entreprises se rend aux entreprises 

qui en ont besoin – ceux qui chercheront à tirer avantage de la crise pour voir gonfler leurs profits auront 
des conséquences sévères; 

 On veut aider tous les employeurs à garder leur personnel et il faut faire l’impossible pour réembaucher les 
employés licenciés et pour payer ceux qui sont mis à pied; 

 Nous nous concentrons à faire en sorte que les Canadiens conservent leur emploi et continuent d’être payés 
– les Canadiens doivent être soutenus et doivent continuer de se sentir en sécurité à la maison; 

 On veut s’assurer à l’heure actuelle que les salariés demeurent chez eux; 
 Tous les efforts doivent être faits pour s’assurer que notre économie rebondisse après cette crise; 
 La subvention salariale va beaucoup aider à absorber le choc, mais d’autres industries comme l’industrie 

aérienne auront besoin que le gouvernement en fasse plus; 
 Merci à tous ceux qui sont au travail actuellement; 
 Merci à toute la fonction publique qui travaille jour et nuit pour mettre en place ces mesures; 
 Les Forces armées canadiennes se préparent à venir prêter main-forte aux provinces et aux territoires pour 

acheminer du matériel médical et protéger nos maisons; 

 Merci aux Forces armées canadiennes pour votre soutien et pour votre dévouement quand on a besoin de 
vous; 

 Les tests de dépistage ont considérablement augmenté au cours des derniers jours; 
 Si vous pensez avoir des symptômes, isolez-vous rapidement, car c’est la mesure la plus importante pour 

éviter que le virus se propage encore plus; 
 Restez chez vous; 

 Les directives de la Santé publique sont importantes et les scénarios dépendent de comment les Canadiens 
appliqueront les mesures. 

 
 
Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :  
 

 3 nouveaux décès (total de 25); 
 3 430 cas confirmés (590 de plus qu’hier); 
 235 personnes hospitalisées (43 de plus qu’hier); 
 78 personnes aux soins intensifs (6 de plus qu’hier);  
 Seulement un cas de décès était âgé entre 60 et 70 ans, tous les autres cas de décès avaient plus de 70 ans 

et avaient des conditions médicales les prédisposant aux complications; 
 Tous les commerces essentiels seront fermés le dimanche pour tout le mois d’avril (sauf dépanneurs, 

stations d’essence, pharmacies et restaurants « take-out »); 
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 Investissements supplémentaires de 133 M$ auprès des résidences pour personnes âgées pour accroître la 
sécurité et augmenter les effectifs de soins; 

 Les primes pour anges gardiens seront prolongées et bonifiées pour les préposés aux bénéficiaires pour les 
3 prochaines années; 

 Tout le monde va recevoir de l’argent au cours des prochaines semaines et la Régie du logement n’acceptera 
aucune éviction; 

 La situation est sous contrôle. On fait beaucoup plus de tests, donc on a beaucoup plus de cas que les 
autres provinces; 

 On vous donne l’heure de vérité chaque jour – Les mesures mises en place ont ralenti la croissance 
exponentielle de cas. Actuellement, on fait face à une croissance prévisible et attendue. Il est tout de même 
important que les Québécois continuent de respecter les mesures mises en place; 

 Si vous avez été testé, attendez vos résultats et ne sortez pas; 
 Si vous sentez que vous êtes en train de perdre le contrôle parce que vous êtes anxieux, n’hésitez pas à 

consulter ou à communiquer avec la ligne santé qui a été mise en place. Les problèmes de santé mentale 
sont aussi importants que les problèmes de santé physique; 

 Merci à tous nos travailleurs sociaux qui soutiennent les gens qui ne se sentent pas bien; 
 Nos inventaires d’équipements de protection de santé sont rigoureusement gérés et il est important de ne 

pas les gaspiller;  
 Il n’est pas normal qu’un gardien de sécurité porte un masque N95. Il faut que le matériel soit utilisé dans 

les bonnes circonstances par les bonnes personnes; 

 Nous n’avons aucune inquiétude sur la chaîne d’approvisionnement et des mesures seront prises pour aider 
nos agriculteurs, pour inciter les gens à aller travailler dans nos champs, ainsi que pour encourager l’achat 
local; 

 On prend tous les moyens pour rejoindre toutes les communautés – la communauté juive est très touchée, 
mais on a leur collaboration; 

 La communauté juive de Boisbriand compterait 24 membres infectés et aurait été en contact avec des 
membres de la communauté juive hassidique de New York; 

 Il y a un très gros risque de transmission au sein de cette communauté et des mesures spécifiques sont 
prises – ce n’est pas sur la base de la religion que les décisions sont prises, mais sur la base de 
l’épidémiologie. Des écoles et des synagogues ont aussi été fermées. 

 
« Actuellement, on fait face à une croissance prévisible et attendue. Il est tout de même important 
que les Québécois continuent de respecter les mesures mises en place. » 
 
 
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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