Pour diffusion immédiate
Saint-Constant – Mise à jour de la situation de la COVID-19
Saint-Constant, le 5 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, avec l’augmentation importante des cas que nous constatons chaque jour,
l’annonce que nous avons eue aujourd’hui au sujet du prolongement de la fermeture des commerces et
entreprises non essentiels était à prévoir. Cela nous démontre, encore une fois, toute l’ampleur et la gravité de
cette crise, et l’importance inégalée de cette lutte pour sauver des vies.
De notre côté, plus localement, cela se traduit aussi par le prolongement de toutes les mesures que nous avons
annoncées via nos différents communiqués depuis le tout début de cette situation sans précédent, et ce, jusqu’à
nouvel ordre. Encore une fois, merci de tout cœur de respecter rigoureusement l’ensemble des directives mises
en place tant au niveau fédéral, provincial que municipal.
Je sais que ce n’est pas facile pour personne présentement, nous devons rester solidaires les uns envers les
autres et nous encourager. Il y aura toujours des jours meilleurs qui pointeront à l’horizon. Je le conçois avec
l’annonce d’aujourd’hui, ces jours meilleurs sont difficiles à voir présentement, mais on peut toutefois, par nos
expériences passées et notre résilience, se les imaginer. Ils arriveront, c’est certain. Plus que jamais, il faut
s’aider les uns les autres à persévérer. Vous pouvez compter sur toute l’équipe municipale, qui est un peu
réduite, mais qui est toujours là, fidèle au poste pour offrir les différents services essentiels dont nous avons
besoin en tant que citoyennes et citoyens tout en respectant, bien sûr, les mesures de protection et de
distanciation sociale. N’hésitez donc pas à nous appeler ou à nous écrire, nous sommes là pour vous. Tous
ensemble, ne lâchons pas! »
Faits saillants pour notre région :






La fermeture des commerces et des entreprises de biens non essentiels est prolongée jusqu’au 4 mai;
Sur le site Web de la Ville, nous avons mis à votre disposition une liste des commerces et entreprises
qui continuent d’œuvrer pour vous servir, malgré la crise, ainsi qu’un bottin des ressources
communautaires disponibles : saint-constant.ca/fr/ressources-utiles
Les maires de la MRC de Roussillon ont adopté à l’unanimité, le 3 avril, une déclaration de coopération
et de collaboration entre les 11 municipalités. Elle vise le partage de l’information, des pratiques, des
ressources ainsi que le soutien à l’ensemble de nos citoyens, organismes et entreprises du territoire.
Nos villes travaillent donc ensemble en vue de protéger les employés et les citoyens tout en jouant un
rôle actif auprès des entreprises et organismes. De concert avec la Chambre de commerce du grand
Roussillon et Votresite.ca, la MRC compte profiter du prolongement de la fermeture des commerces de
détail et de service pour accroître la présence des entreprises de notre territoire sur le Web. C’est bien
de les soutenir financièrement pour passer la crise, mais c’est encore mieux de les outiller pour relancer
leurs activités après la crise;
Le gouvernement provincial a mis sur pied la plateforme Panier bleu et nous demande d’encourager
l’achat local. Comme il ne s’agit pas d’un site transactionnel d’achat en ligne, mais plutôt d’une vitrine
Web, nous demandons à nos commerces de s’y inscrire dans les meilleurs délais pour profiter de cette
visibilité : lepanierbleu.ca

Nous vous invitons à lire nos communiqués précédents pour connaître les éléments à retenir et 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 :






















Nous avons fait de gros efforts depuis quelques semaines pour s’adapter à la situation et, à partir de demain,
vous pouvez vous inscrire à la prestation canadienne d’urgence (PCU) si vous avez perdu votre emploi. Vous
pourrez recevoir votre prestation par dépôt direct dans un délai de 3 à 5 jours ou par la poste dans un délai
de 10 jours. Inscrivez-vous au Canada.ca;
Nous vous rappelons que la meilleure chose à faire pour aider à vaincre cette pandémie est de rester chez
vous et de sortir seulement si c’est vraiment nécessaire, une fois par semaine, en respectant les directives
de santé publique qui vous ont été données;
Pour en finir avec cette crise, on doit tous faire notre part et suivre les conseils des experts;
Nous montons des banques de bénévoles pour retracer les cas et compiler des données au Canada.ca et
nous offrons des emplois à temps plein dans l’armée de réserve aux mêmes conditions que celles de l’armée
régulière;
Les astronautes Jeremy Hansen et David Saint-Jacques sont sur YouTube aujourd’hui pour parler aux
enfants de la pandémie. On va se souvenir de cette épreuve pour le reste de nos vies;
Merci à tous ceux qui travaillent et aux agriculteurs;
Nous allons soutenir les agriculteurs, l’industrie des pêches et l’industrie de la transformation alimentaire au
cours des prochaines semaines. Les jeunes qui pourraient aussi être appelés à aider sur les fermes cet été;
Le programme emplois d’été Canada sera modifié pour soutenir les jeunes qui comptent sur ces emplois;
Nous avons augmenté la production locale et nous pourrons assurer une réponse autonome à tous nos
besoins en matériel de première ligne d’ici quelques semaines;
C’est dans l’intérêt de nos deux pays (Canada et États-Unis) que les biens et services essentiels continuent
de traverser les deux côtés de la frontière;
Nous n’avons pas pu parler au président des États-Unis Donald Trump dans le dossier des masques N95
pour l’instant, mais on est en dialogue avec tous les paliers de son administration;
« Moi, ma job, c’est de travailler avec les Américains et tous nos alliés pour m’assurer que les Canadiens
vont continuer d’avoir tout ce dont ils ont besoin. »;
On continue de travailler très étroitement avec les Américains pour traverser cette crise de la meilleure
manière possible pour nos intérêts mutuels et pour garder nos citoyens en sécurité;
On va traverser cette crise ensemble, en amis;
On s’efforce d’offrir le soutien le plus efficace possible à tous les Canadiens dans les circonstances;
C’est très important que les gens qui sont à pied d’œuvre prennent des moments de repos et c’est bon pour
les membres du gouvernement aussi;
Nous sommes en train de prendre les moyens pour inciter les gens à rester au travail si leur emploi est un
service essentiel et rendre leur contribution plus avantageuse pour eux;
C’est absolument essentiel que les gens continuent de recevoir leurs médicaments malgré cette crise et on
s’en assure auprès de l’industrie pharmaceutique canadienne et avec les autres pays;
La demande est sans précédent sur nos systèmes informatiques et les mesures ont été prises pour éviter
toute surcharge;
Les deux Canadiens détenus par la Chine sont un enjeu qui continue d’être traité avec le gouvernement
chinois et on s’assure qu’ils sont bien traités là-bas via notre lien consulaire.

Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :
État de la situation :





19 nouveaux décès (total de 94);
7 944 cas confirmés (947 de plus qu’hier);
525 personnes hospitalisées (47 de plus qu’hier);
154 personnes aux soins intensifs (24 de plus qu’hier);
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Les gens qui sont décédés en CHSLD représentent 40 % des décès, et 20 % des décès proviennent des
résidences pour personnnes âgées, recensés dans 25 établissements sur 11 000. Il faut vraiment faire très
attention pour éviter l’introduction du virus auprès de ces clientèles;
Nous accorderons 8 % de bonification salariale pour les ambulanciers;
La compagnie Google a fait une étude sur les 50 états américains et les 10 provinces nord-américaines et
c’est le Québec qui respecte le plus le confinement;
Les mesures qu’on a prises depuis 2 semaines ont permis de sauver des vies;
On a testé plus, on s’est distancé plus, et cela nous place premier en Amérique du Nord dans la gestion de
cette crise;
À partir de combien de personnes parle-t-on de rassemblement? Il n’y aura pas de contravention pour les
couples qui marchent ensemble;
La grande latitude laissée aux policiers peut-elle laisser place à des abus? Le premier ministre fait confiance
aux policiers;
On va devoir vivre avec ce virus durant un bon moment et le plus beau modèle qu’on peut suivre
actuellement, c’est l’Allemagne. Les Allemands sont des gens disciplinés et les Québécois aussi visiblement;
On en a encore pour quelques semaines avant d’entrer dans une pente descendante;
Tous les commerces non essentiels resteront fermés jusqu’au 4 mai;
Il faut être capable de devenir autonome en santé et sur le plan de la chaîne alimentaire – ces deux secteurs
sont critiques et l’infrastructure informatique et de livraisons seront aussi à développer;
L’approvisionnement stratégique prend tout son sens dans nos priorités de relance; Idem en ce qui concerne
nos approvisionnements en médicament.

Entreprises :













On prépare déjà l’après-crise, lorsque la courbe aura recommencé à redescendre, pour sauver un maximum
d’entreprises québécoises;
Merci aux entrepreneurs qui font des sacrifices et soyez assurés qu’on va tout faire pour sauver et relancer
un maximum d’entreprises au Québec;
Il ne faut pas relâcher nos efforts et on entre dans une phase encore plus critique qui sera des plus
importante au cours des prochaines semaines pour réduire au maximum les contacts physiques et la
propagation du virus pour sauver des centaines de vies;
On prépare le redémarrage des entreprises en confinement, le rebond, et on anticipe le nouveau monde
après la crise;
Nous avons besoin d’une stratégie globale pour le commerce local et numérique et on encourage toute
initiative locale en ce sens;
Approche unifiée de communication pour permettre à nos petites entreprises de mieux tirer leur épingle du
jeu face aux grandes multinationales;
Chaque année, nous avons un déficit commercial de 20 milliards de dollars avec l’international. Si on réduit
nos importations de 10 milliards et qu’on augmente nos exportations de 10 milliards, nous serons quand
même en équilibre;
Les ministères devront être de meilleurs modèles en achat local et on prévoit que nos exportations vont
baisser parce qu’elles feront l’objet davantage de protectionnisme;
Il va falloir faire une liste de toutes nos importations et de nos exportations pour prendre les moyens pour
garder notre balance commerciale la plus en équilibre possible;
Mise sur pied de la plateforme « Panier bleu » qui proposera en ligne tous les produits québécois par région,
car il faut acheter québécois et acheter local;
Le Panier bleu sera un service gratuit et soutenu parce que chaque 5 $ dépensés de plus ici, par semaine,
par foyer, représentera 1 milliard de plus chaque année dans notre économie;
Le Panier bleu sera un organisme à but non lucratif destiné à rendre l’ensemble du Québec plus riche;
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Le directeur général du Panier bleu sera Alain Dumas, et Sylvain Prud’homme siégera sur le conseil
d’administration, non rémunéré, avec Alexandre Taillefer;
Cette plateforme sera promue et développée adéquatement pour lui assurer la meilleure vitrine possible;
Sous le leadership de 8 entrepreneurs québécois, cette plateforme a été développée « pro bono » (de façon
volontaire);
En lançant cette première pierre, on place l’inventivité et la résilience des entrepreneurs québécois en bonne
position pour surmonter cette épreuve;
On veut que les Québécois achètent québécois et le « Panier bleu » sera dépositaire de tous les produits
québécois. Il y a une centaine d’initiatives qui seront réunies sous ce parapluie;
On veut valoriser le produit québécois et le commerce québécois via cette plateforme;
Toutefois, tant que nous sommes dans la montée de cette grande crise, c’est la santé qui compte. Dans la
montée de cette première grande vague, le plus important est de garder le contrôle. Le sommet de cette
crise sera atteint d’ici quelques semaines. La reprise économique pourra redevenir notre priorité ensuite;
On essaye de convaincre les grandes surfaces de s’en tenir qu’aux biens essentiels;
On ne veut plus que les Québécois se retrouvent autant sur des sites américains pour commander des
produits américains;
On a l’impression d’avoir réussi à créer un filet social pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui
leur permettront de s’en sortir;
Il faut que le maximum de commerces vendent en ligne;
Les entreprises qui peuvent continuer de fonctionner en permettant la distanciation sociale seront les
premières à rouvrir;
On a encouragé les entreprises à aller voir leur banquier pour pouvoir bénéficier de prêts garantis par le
gouvernement et on a une excellente collaboration avec les banques. Des prêts sont également disponibles
dans les municipalités et dans les MRC, via un fonds local d’investissement (FLI);
Nous avons injecté 150 millions de dollars dans les MRC, en plus des autres mesures mises en place par le
gouvernement du Québec et du Canada – on pense que les entreprises pourront passer au travers de cette
crise;
L’argent pour les entreprises sera distribuée quand par les MRC. Tout un système de mesures sera déployé
dès maintenant.

« On a testé plus, on s’est distancé plus, et cela nous place premier en Amérique du Nord dans la
gestion 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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