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Pour diffusion immédiate 

 

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

 

Saint-Constant, le 13 avril 2020 – Pour faire suite au point de presse donné aujourd’hui par 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 Constantines et chers Constantins, 
 
Nous revoici après quelques jours de pause dans les communiqués. J’espère que vous avez pu, malgré les 
circonstances extrêmement difficiles, passer une agréable fin de semaine de Pâques. Il est certain que cela n’a 
sûrement pas été facile pour plusieurs d’entre nous. Avec l’élargissement de la liste des services prioritaires qui 
a été annoncé aujourd’hui par le premier ministre Legault, cela laisse poindre à l’horizon un peu de lumière au 
bout du tunnel de la COVID-19. Ne lâchons surtout pas, il faut continuer de respecter les directives, nous 
sommes en train toutes et tous de passer au travers de cette crise sans précédent. Par notre discipline, nous 
avons pu et nous continuons sans relâche à sauver des vies.  
 
Concernant les informations que vous recevez de notre part, j’espère que vous appréciez notre façon de faire. 
J’ai d’ailleurs reçu beaucoup de commentaires en ce sens, merci de prendre le temps de nous le dire. Il était et 
il est encore très important pour nous de vous tenir informés le plus régulièrement possible. Depuis le début de 
cette crise, soit le 12 mars, nous l’avons fait de façon quotidienne, et ce, jusqu’au 9 avril. Tel que mentionné 
dans le communiqué de jeudi dernier, étant donné que la crise s’étire et que, par le fait même, les mesures de 
confinement aussi, à partir de cette semaine nous allons modifier quelque peu notre façon de faire, vous en 
serez informés dans le communiqué de demain. 
 
Je tiens à vous rappeler que l’organisation municipale est toujours mobilisée et à pied d’œuvre pour maintenir 
toutes les activités et services essentiels qui ont été jugés importants. N’hésitez surtout pas à communiquer 
avec nous, nous sommes là pour répondre à vos inquiétudes et questionnements. 
 
Je vous invite à prendre connaissance des faits saillants ci-dessous et qui touchent notre région. Les services 
prioritaires y ont été ajoutés, avec la date du début des activités. 
 
Je vous souhaite une bonne fin de journée de lundi de Pâques et à demain. » 
 
Faits saillants qui touchent notre région :  
 

 Garages et ateliers de mécanique – effectif le 15 avril;   
 Aménagement paysager, pépinières et centres de jardins – effectif le 15 avril;  
 Construction domiciliaire pour compléter les livraisons d’unités résidentielles prévues au 31 juillet 2020 

(construction et rénovation, y compris arpenteurs et inspecteurs en bâtiments) – effectif le 20 avril; 
 Annulation de tous les événements organisés par la Ville de Saint-Constant, jusqu’au 31 août 2020.       

 
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 Québec, François Legault :  
 
État de la situation :  
 
 360 décès au total au Québec (32 de plus qu’hier); 
 13 557 cas (711 de plus qu’hier); 
 879 hospitalisations (55 de plus qu’hier); 
 226 personnes aux soins intensifs (9 de plus qu’hier). 
 
Emplois : 
 
 Le premier ministre affirme que le gouvernement va élargir la liste des services prioritaires, entre autres pour 

permettre la construction résidentielle; 
 Il ne faut pas ajouter à la présente situation une crise du logement; 
 Des annonces seront faites par différents ministres à ce sujet. 

 
CHSLD et résidences pour aînés : 
  
 Il s’agit de la grande priorité du gouvernement; 
 Dans une trentaine de ces établissements, plus de 15 % des personnes sont infectées; 
 Les 40 CHSLD privés non conventionnés ont été inspectés cette fin de semaine. Il y en 5 qui vont demeurer 

sous surveillance; 
 Depuis hier, et au cours des prochains jours, toutes les résidences publiques et privées seront inspectées; 
 Avant la crise, depuis des années, il y avait une pénurie de personnel dans les résidences pour aînés. Il y 

avait un problème de salaire qui ne permettait pas d’attirer le personnel pour combler les postes. En raison 
de la pénurie, il y a également une surcharge de travail pour les personnes qui y travaillent; 

 Le premier ministre affirme avoir pris position depuis un an qu’il fallait augmenter les salaires des préposés 
aux bénéficiaires d’un pourcentage plus élevé que les autres grands syndicats : ce n’est pas une négociation 
simple; 

 Le gouvernement a donné une bonification temporaire de 8 % et 4 $ de l’heure dans le secteur privé; 
 Actuellement, il n’y a pas assez d’inscriptions en formation professionnelle de gens qui voudraient devenir 

préposés aux bénéficiaires;  
 Le premier ministre voit d’un bon œil que beaucoup de gens, dans le contexte, pourraient se réorienter pour 

devenir préposés aux bénéficiaires; 
 Pour gérer la crise, 1 100 personnes ont été redéployées dans ces établissements. Il y aura de l’aide de 

médecins spécialistes; 
 Le premier ministre a demandé qu’une personne dans chaque résidence soit désignée pour faire le lien avec 

les familles; 
 CHSLD Herron (Dorval) : 

o Le ministre responsable des Aînés et des Proches aidants Marguerite Blais affirme que le CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île a eu de la difficulté à entrer pour apporter des soins. La résidence avait déjà été 
certifiée correctement et la situation semble s’être dégradée au fil du temps; 

o Le premier ministre rappelle que trois enquêtes sont en cours : santé publique, police et coroner; 
o Il affirme que la lumière sera faite sur toute cette affaire. Les loyers varient de 3 000 à 10 000 $ par 

mois. Le CHSLD aurait donc dû, selon lui, être capable de payer de bons salaires pour garder ses 
employés; 

 CHSLD LaSalle : des vérifications sont en cours; 
 Manoir-de-Verdun : Le premier ministre a demandé des vérifications quant à des allégations selon lesquelles 

des employés auraient été embarrés à l’intérieur.  
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Tests, médicaments et équipements : 
 

 Les nouveaux tests approuvés par Santé Canada (résultats en moins d’une heure) ont été commandés pour 
être capable d’en faire 200 000; 

 Au niveau des équipements de protection individuelle, « ça va bien ».  L’élément où il y a moins de « stock » 
sont les blouses, mais d’ici une à deux semaines, le premier ministre a bon espoir d’obtenir une production 
locale; 

 Au niveau des médicaments de sédation : il y a du « stock » pour environ une semaine. 
 
Divers : 

 
 Le directeur national de la santé publique, le docteur Horacio Arruda, affirme que la courbe a été aplanie et 

que le « pic » est toujours projeté au 18 avril 2020. Il faudra attendre environ 20 jours pour voir les impacts 
quant aux personnes hospitalisées et décédées; 

 À partir d’aujourd’hui, Télé-Québec va diffuser des émissions éducatives; 
 Questionné quant aux craintes des médecins spécialistes concernant le report de traitements à plus tard, le 

premier ministre affirme que 8 000 lits ont été libérés. 2 000 ont depuis été « relâchés ». Il y a encore de la 
place pour recommencer les opérations reportées et ce sera fait au cours des prochains jours et semaines si 
la situation le permet; 

 Tous les lundis et jeudis, le premier ministre a une conversation avec les trois chefs de l’opposition. Il discute 
avec eux de méthodes alternatives pour qu’ils puissent poser des questions à certains ministres. Cela dit, le 
premier ministre est d’avis que, pour l’instant, les énergies des ministres doivent être concentrées sur la 
crise; 

 Les remerciements du jour ont été dédiés au personnel des CHSLD et des résidences pour aînés. 
 
 

 
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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Source :  Service des communications 
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450 638-2010, poste 7460 
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