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

 
 

 

FAITS SAILLANTS DU 19 AVRIL 2020  
 
Pour faire suite au point de presse donnés aujourd’hui par le premier ministre du Canada Justin Trudeau, 
la Ville de Saint-Constant tient à résumer les faits saillants.  
 
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.  
 
Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau : 
 
• D’abord, le premier ministre est revenu sur les événements de la Nouvelle-Écosse et remercie tout le 

monde pour leur collaboration et la police pour son travail; 
• Ensuite, il souhaite Joyeuses Pâques orthodoxe à tous ceux qui célèbrent par Skype avec leurs familles 

et amis; 
• Le gouvernement a mis sur pied un groupe consultatif sur la COVID-19 pour les personnes en situation 

de handicap. Cela fait partie du plan pour aider tous les Canadiens à rester en santé, informés et en 
sécurité. Ce groupe aborde des thèmes clés comme l’accès équitable aux soins de santé et à 
l’information, l’accès au travail et aux revenus, etc.; 

• Le premier ministre salue tous les leaders et les organisations à travers le pays qui attirent notre 
attention sur les enjeux particuliers auxquels les plus vulnérables font face : vous faites un travail 
extraordinaire et le gouvernement vous assure qu’il sera votre plein partenaire dans ces épreuves; 

• M. Trudeau revient sur le plan d’action en 3 plans, mais confirme qu’il reste encore des gens à aider, 
même si l’accès à la PCU a été élargi, que des nouvelles mesures pour l’industrie de l’énergie ont été 
mises en place et que du soutien pour les gens qui travaillent dans les domaines des sports et des arts 
a été mis sur pied; 

• Le gouvernement a approuvé aujourd’hui la demande du Québec pour que les Rangers puissent aller 
aider dans les CHSLD ainsi que dans les communautés du Nunavik et sur la basse Côte-Nord. Les 
Rangers viendront aussi en aide à deux autres communautés au Québec : Natashquan et Ekuanitshit; 

• Relativement au retour de la Chambre des communes, il n’y a toujours pas d’accord avec tous les partis 
de l’opposition. On a besoin d’un Parlement qui fonctionne. Les Conservateurs résistent encore à cette 
solution raisonnable, mais il est confiant qu’un accord viendra bientôt; 

• Les chiffres indiquent qu’on s’en va dans la bonne direction. Il faut continuer à rester chez nous et à 
respecter les consignes; 

• Même si on souligne des données encourageantes, prenons un moment pour penser à toutes les familles 
dans le deuil, à tous les aînés dans des centres qui s’inquiètent de ne pas pouvoir revoir leurs familles; 

• En terminant, le premier ministre s’adresse directement aux enfants : aidez vos parents à faire le 
ménage, la cuisine, aidez vos frères et sœurs, appelez vos grands-parents qui s’ennuient, etc.  

 
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. 
 

  

https://saint-constant.ca/fr/coronavirus-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
https://saint-constant.ca/
https://saint-constant.b-citi.com/

