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Saint-Constant – Suivi de la situation de la COVID-19
Saint-Constant, le 22 mai 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 :
« Chères Constantines, chers Constantins,
Beaucoup d’annonces importantes ont été faites cette semaine par le gouvernement du Québec et cela nous
démontre que nous sommes dans la bonne direction. Toutefois, même avec ces bonnes nouvelles, il ne faut
surtout pas lâcher et nous devons continuer de mettre en pratique les différentes consignes de protection
demandées par la Santé publique.
Je vous rappelle donc certaines d’entre elles. Tout d’abord, dès aujourd’hui, partout au Québec, il est possible
de faire des rassemblements extérieurs restreints et à certaines conditions : maximum de 10 personnes, incluant
des gens provenant d’un maximum de 3 ménages/cellules familiales, toujours à l’extérieur de la maison, en
gardant autant que possible la distanciation de 2 mètres. Profitez-en pour revoir les gens qui sont précieux à
vos cœurs!
Une autre bonne nouvelle : la Santé publique a donné le feu vert pour rouvrir les cliniques de santé privées
(centres dentaires, entreprises du secteur des soins thérapeutiques, soins de toilettage pour animaux, etc.), et
ce, dès le 1er juin. Pour notre région, qui fait partie de la CMM (Communauté métropolitaine de Montréal),
aucune date n’a été donnée pour la réouverture des salons d’esthétique et de soins corporels. Il faudra être
encore patients avant de pouvoir retrouver notre coupe de cheveux à la mode!
Ensuite, je suis heureux d’annoncer que les camps de jour ouvriront à compter du 22 juin. L’inscription se fera
dès le samedi 30 mai. La formule sera un peu révisée en raison de la situation actuelle. Seul le camp régulier
(Splash et Mini-Splash) sera offert et les places seront limitées. Il y aura 50 groupes, représentant 55 % de
notre capacité d’accueil habituelle, et ces groupes seront divisés sur 5 sites. Notre équipe redouble d’ardeur
pour trouver des activités amusantes adaptées à la situation de la COVID-19. Également, les jeunes qui
voudraient postuler pour être moniteur peuvent envoyer leur CV par courriel à : rh@saint-constant.ca. Pour en
savoir plus le camp de jour, je vous invite à consulter notre actualité Web.
Je tiens également à vous rappeler qu’il y a encore une centaine de paniers « Mon petit jardin bio – découverte »
disponibles au coût de 25 $ chacun. Il est encore temps d’en réserver!
En terminant, je vous rappelle que nos terrains de tennis sont ouverts depuis le 20 mai et je tiens à féliciter
notre équipe d’employés d’avoir réagi aussi rapidement. Les réservations vont bon train, plusieurs joueurs ont
déjà été frapper quelques balles. L’activité est extrêmement populaire, c’est un très beau sport que nous
pouvons facilement pratiquer en ce temps de crise. Des employés sont sur place pour veiller au respect des
consignes, on demande donc la collaboration de tous.
Passez une bonne fin de semaine et profitez du beau temps! »
Faits saillants pour notre région :
•
•
•

Annonce de l’ouverture du camp de jour du 22 juin au 14 août;
Inscription au camp de jour dès le samedi 30 mai au vendredi 12 juin;
Dès lundi, de nouveaux commerces rouvriront. Consultez notre carte interactive pour les découvrir!
1

Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau :
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Hier, le premier ministre a discuté avec ses homologues provinciaux et territoriaux au sujet de l’ouverture
graduelle et sécuritaire de l’économie;
Il souligne que les Canadiens respectent les règles des autorités de santé publique et c’est en raison de ce
comportement que l’on peut parler d’ouverture de l’économie. Il met toutefois les Canadiens en garde contre
une relance trop rapide;
M. Trudeau souligne que l’ouverture sécuritaire de l’économie passera par trois éléments essentiels :
o Une augmentation du dépistage;
o Un traçage efficace;
o La cueillette et le partage d’information entre les différentes provinces et territoires;
Le premier ministre annonce par ailleurs que le gouvernement fédéral a mis sur pied un réseau de
fonctionnaires fédéraux prêts à aider les provinces au niveau du traçage, si les provinces en font la demande.
À ce jour, seulement l’Ontario a accepté l’offre du fédéral;
M. Trudeau affirme que le Canada dispose d’une capacité de 60 000 tests par jour, mais que nous ne
sommes pas arrivés à ce niveau encore. Ainsi, il fait appel aux citoyens et leur demande d’aller se faire
dépister s’ils répondent aux critères de dépistage de leur région;
Questionné sur une application mobile permettant le dépistage, M. Trudeau affirme que le gouvernement
travaille activement à ce sujet et qu’une annonce sera faite dans les prochaines semaines;
Le premier ministre rappelle que le gouvernement a mis sur pied de nombreux programmes afin de venir
en aide aux Canadiens touchés par la présente crise et annonce la création d’un nouvel outil en ligne
permettant aux Canadiens de savoir à quelle prestation ils ont droit;
Questionné quant au commentaire de François Legault à l’effet que les camps de jour sont en compétition
avec la prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE), M. Legault répond que la présente crise
est une situation exceptionnelle et que le gouvernement est conscient que plusieurs étudiants seront
incapables de se trouver un emploi cet été afin de payer leur loyer ou encore leurs frais de scolarité. C’est
donc pourquoi le gouvernement a décidé de leur venir en aide rapidement;
Finalement, le premier ministre condamne les récents actes de racisme posés à l’égard de Canadiens
d’origine asiatique et souligne que la haine et le racisme ne font pas partie des valeurs canadiennes.

Du côté de la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault :
État de situation
• 65 nouveaux décès (3 865 décès au total);
• 46 141 cas confirmés (646 de plus qu’hier);
• Plus de 13 819 personnes guéries;
• 1 479 personnes hospitalisées (25 de moins qu’hier);
• 171 personnes aux soins intensifs (5 de moins).
•

•

La vice-première ministre indique que la tendance est encourageante et rappelle que nous avons une
certaine stabilisation malgré l’augmentation des tests. Elle rappelle que le Québec est l’endroit où on test le
plus au Canada et l’un des endroits où on test le plus dans le monde. Nous continuons de travailler pour
atteindre l’objectif de 14 000 tests par jour et elle sollicite la collaboration des Québécois à ce sujet : il faut
que les personnes qui ont des symptômes ou qui ont été en contact avec quelqu’un qui a la COVID-19 se
fassent tester;
Mme Guilbault rappelle que la capacité de tester est l’un des ingrédients clé dans la stratégie de
déconfinement graduel. L’autre ingrédient important est le fait de rester respectueux des consignes de santé
publique. Elle rappelle que les rassemblements restreints à l’extérieur, qui sont permis à compter
d’aujourd’hui, doivent se faire dans le respect des consignes de la santé publique;
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•
•

Elle indique que son gouvernement est conscient de l’impatience de la population concernant le camping et
l’industrie du tourisme en général. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, travaille activement avec la
santé publique sur un plan de réouverture de l’industrie touristique, incluant le camping;
La vice-première ministre rappelle que nous devons être prudents quant à l’excès d’enthousiasme qui
pourrait engendrer une détérioration de la situation et un retour en arrière. Nous ne sommes pas au stade
où l’on peut tout faire comme avant.

Réouverture graduelle du milieu de la culture
• La santé publique a donné le feu vert pour la réouverture graduelle de certaines institutions, à la grandeur
du Québec, à compter du 29 mai prochain :
o Des institutions muséales (ce qui comprend nos 4 grands musées d’État, 96 institutions muséales et
16 musées à vocation scientifique);
o Des comptoirs de prêts des bibliothèques. L’accès aux rayons demeurera interdit, sauf pour le personnel
autorisé, et ce, jusqu’à nouvel ordre;
o Des cinéparcs. Les aires de jeux seront fermées et pour la restauration, seules les commandes pour
emporter seront permises;
• La ministre de la Culture, Nathalie Roy, précise que la CNESST (Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail) a élaboré des guides de réouverture avec les patrons et les syndicats de
ces établissements pour assurer une réouverture sécuritaire pour les citoyens et le personnel en place;
• De plus, la reprise des activités de studios d’enregistrement et la captation de spectacles en salle, sans
public, sera permise à compter du 1er juin prochain. La santé publique a toutefois émis des avis comportant
des conditions bien précises pour reprendre ces activités. Notamment, il devra y avoir une distance d’au
moins 2 mètres entre les personnes sur scène ou en studio. L’équipe technique devra également être réduite
à un maximum de 5 personnes;
• Pour ce qui est des arts de la scène, les salles de spectacles, les cinémas et les studios de télévision, nous
attendons toujours le feu vert de la santé publique et l’élaboration de guides;
• Mme Roy a également indiqué que son ministère entendait aider non seulement les entreprises qui font
partie du domaine de la culture, mais aussi les entreprises qui, sans en faire officiellement partie, en
constitue un maillon important;
• En terminant, le directeur national de santé publique, Dr Arruda, vous invite à dire « HEIILLEE » aux gens
qui s’approchent trop près de vous et à mettre le blâme sur lui!
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. Nous vous invitons à lire nos communiqués précédents pour connaître
tous les éléments à retenir et les mesures qui ont été mises en place, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
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