Pour diffusion immédiate
Saint-Constant – Mise à jour de la situation de la COVID-19
Saint-Constant, le 3 avril 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 :

« Chères citoyennes, chers citoyens, en ces jours de crise sans précédent où tous les paliers de gouvernement
sont à pied d’œuvre pour mettre en place plusieurs programmes d’aide financière pour aider la population à
passer au travers de cette crise et pouvoir se relever après que celle-ci sera passée, et après un autre point de
presse qui nous a encore démontré une augmentation très importante des cas, l’une des célèbres phrases de
l’ancien président américain John F. Kennedy me venait à l’esprit il y a quelques instants, et je crois qu’elle doit
résonner plus que jamais en chacun de nous : « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais
demande ce que tu peux faire pour ton pays ». Oui, en ces jours de crise, qu’est-ce que je peux faire pour mon
pays, ma province, ma ville, ma famille, mes amis? La réponse est assez simple, c’est de respecter à la lettre
toutes les directives qui ont été données jusqu’à maintenant pour sauver des vies. C’est de cette façon que
nous pourrons en sortir vainqueurs le plus rapidement possible et se relever pour rebâtir ensemble notre société.
Afin d’apporter un peu de réconfort après une autre difficile journée, la Ville illuminera l’église et le château
d’eau aux couleurs de l’arc-en-ciel au cours des prochains jours, pour se rappeler que malgré tout ce que nous
pouvons vivre en ce moment, ça va bien aller. Nous nous joignons ainsi au mouvement de solidarité qui prend
place actuellement un peu partout dans le monde.
En terminant, le Complexe Le Partage continue de solliciter votre aide en faisant des dons monétaires ou en
denrées. Nous vous remercions de tout cœur de faire une différence dans la vie des gens dans le besoin.
Toutefois, veuillez noter que le Complexe n’accepte plus, pour le moment, les dons de vêtements et d’objets de
toute sorte. Nous vous prions donc de ne plus déposer de matériel dans les centres de service ou dans les
cloches. Le centre de tri est fermé jusquà nouvel ordre et il ne peut donc pas récupérer vos charitables dons en
ce moment.
Merci de votre grande collaboration, ne lâchons pas, continuons solidairement à s’encourager et à s’aider les
uns les autres. »
Faits saillants pour notre région :
•
•

L’église et le château d’eau de Saint-Constant seront illuminés aux couleurs de l’arc-en-ciel toute la
semaine prochaine;
Le centre de tri du Complexe Le Partage étant fermé, l’organisme ne peut plus prendre en charge les dons
de vêtements et d’objets dans les cloches. Les dons en argent et en nourriture pour aider la banque
alimentaire sont les bienvenus.

Nous vous rappelons qu’il n’y a pas, pour l’instant, de nouvelles mesures, mais nous vous invitons à lire nos
communiqués précédents pour connaître les éléments à retenir et toutes les mesures qui ont été mises en place,
et ce, jusqu’à nouvel ordre.
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Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau :
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Le gouvernement du Québec a fait appel aux Forces armées pour venir en support aux communautés
autochtones isolées;
Les Rangers canadiens seront déployés dans le Nord-du-Québec et le Nunavik;
Si vous le pouvez, offrez du temps aux banques alimentaires et aux organismes de bienfaisance;
Merci aux bénévoles qui nourrissent nos communautés – vous faites un travail essentiel pour venir en aide
aux plus vulnérables d’entre nous;
100 M$ aux banques alimentaires et aux organismes de bienfaisance de toutes les régions du Canada +
un soutien financier via la prestation canadienne d’urgence (PCU) et une réduction de la TPS aux
Canadiens à revenus faibles ou modestes dès le mois d’avril plutôt que mai – collaboration des banques
pour le dépôt direct;
Les provinces et les territoires mettent en commun leurs scénarios et leurs projections pour avoir le
meilleur portrait global de la situation;
Le gouvernement fédéral a conclu une entente avec Amazon Canada pour assurer la livraison de matériel
médical aux 4 coins du pays;
L’administration Trump aurait demandé au manufacturier 3M d’arrêter l’exportation de masques vers le
Canada et l’Amérique latine. Les relations avec les Américains vont dans les deux sens et les États-Unis
reçoivent aussi des produits médicaux et des infirmiers et infirmières s’y rendent chaque jour pour prêter
main-forte. Cette situation doit être maintenue pour le bien commun des deux pays dans ces moments
difficiles – Je suis confiant que notre relation va tenir le coup et que l’on va continuer de pouvoir compter
l’un sur l’autre durant cette crise;
Ce sont les comportements des Canadiens qui vont faire une différence dans ce combat;
Ce dimanche, une téléconférence aura lieu avec Justin Trudeau et la docteure Tam pour répondre aux
questions des enfants.

Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 cas sous étude depuis une semaine pour établir 25 nouveaux décès (total de 61);
6 101 cas confirmés (583 de plus qu’hier);
429 personnes hospitalisées (64 de plus qu’hier);
122 personnes aux soins intensifs (26 de plus qu’hier);
Une personne entre 30 et 39 ans ayant un risque de morbidité important en raison de son poids fait partie
des nouveaux décès constatés;
On a affaire à un virus qui se transmet d’une personne à l’autre;
On a été l’un des premiers états en Amérique du Nord à fermer nos écoles et nos commerces, et on fait
beaucoup de tests;
On a testé les gens qui revenaient de voyage et qui avaient des symptômes et notre réussite ou notre échec
dépendra du nombre de décès;
On a beaucoup moins de décès qu’aux États-Unis. Ça va du simple au double, ce qui signifie que nos
mesures fonctionnent;
On veut minimiser le nombre de décès et il faut continuer à maintenir nos mesures;
On souhaite modifier la répartition du matériel médical de manière à ce que les transferts soient
proportionnels au nombre de cas confirmés dans chaque province, plutôt qu’au prorata de la population;
On a maintenant du matériel pour 8 jours à l’avance;
Les masques, les gants, les chemises, les respirateurs et le produit réactif nécessaire pour effectuer les tests
de dépistage sont des éléments pour lesquels on souhaite développer notre autonomie;
Il commence présentement à y avoir des pénuries de médicaments en raison de la pandémie;
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

L’autosuffisance en bien et en matériel essentiels sera un enjeu – idem au niveau de l’autosuffisance
alimentaire avec les serres;
Toute la chaîne alimentaire est un enjeu qui doit être repensé pour l’avenir;
150 M$ pour les petites entreprises en région;
Le salaire des employés de première ligne dans les épiceries et les livreurs sera augmenté de 400 $ par
mois durant 4 mois pour tous ceux et celles qui gagnent moins de 2 000 $ par mois;
Une aide financière aux petites entreprises est également prévue;
Il n’est pas question d’augmenter l’enveloppe des médecins, mais un réaménagement de leur rémunération
selon leur réaffectation sera effectué;
L’Ontario a sorti ses scénarios il y a quelques minutes et on va vous fournir nos scénarios en toute
transparence mardi prochain – on a mis en place plus de mesures que l’Ontario – on n’exclut pas la possibilité
de présenter plusieurs scénarios, mais avant de présenter des informations, on va s’assurer de valider leur
fiabilité avec certitude;
Le gouvernement ontarien s’attend à ce que la COVID-19 fasse 1 600 morts d’ici la fin du mois d’avril, selon
une des projections dévoilées. Si la province n’avait pas mis en place des mesures, elle estime qu’il y aurait
eu 6 000 morts, mais en raison du respect des directives, les autorités ont pu éviter 4 400 décès;
Actuellement, on tient compte de notre réalité face aux commandes provenant des États-Unis, mais il faut
être réaliste, ça va être une guerre dure et il va falloir rapidement devenir autonome, car ça va être de plus
en plus difficile de continuer de recevoir des commandes;
C’est dur pour l’économie, mais ça va sauver des vies;
Les Rangers sont déjà arrivés dans le Nord-du-Québec, les inondations en Beauce sont sous contrôle et les
services des Forces armées canadiennes ne sont pas requis là-bas pour le moment;
Vous pouvez aller faire votre jogging en respectant des distances de 2 mètres;
Les consignes sont les mêmes pour tout le monde;
Les personnes qui, de manière intentionnelle, ne respectent pas les consignes auront des contraventions;
Le système de contravention mis en place est un peu lourd, mais convient tout à fait pour le moment. La
géolocalisation n’est pas utilisée pour l’instant.

« On maintient nos 3 priorités et si tout le monde continue à faire des efforts, on va sauver des
milliers de vies. »
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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