Saint-Constant – Suivi de la situation de la COVID-19
FAITS SAILLANTS DU 23 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.
Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau :
• Aujourd’hui marque le début du ramadan. Le premier ministre remercie les Canadiens musulmans
partout au Canada qui se battent sur la première ligne;
• Ce sera une autre journée difficile :
o Pour les Torontois, nous nous rappelons la tuerie survenue il y a deux ans;
o Il souligne la force remarquable des familles des personnes ayant perdu la vie en Nouvelle-Écosse;
o Ensemble, nous vivons ces deuils et allons guérir de ces blessures.
Recherche et développement de traitements et vaccins
• Les mesures de prévention fonctionnent. Nous devons avoir des solutions à court et long terme. Le
gouvernement va mettre de l’avant 1,1 milliard de dollars pour avancer une stratégie de recherche à
grande échelle :
o 115 milliard de dollars pour la recherche sur les traitements et un vaccin partout au pays dans les
universités, en plus de ce qui a déjà été octroyé;
o Près de 662 milliard de dollars pour des essais cliniques : le développement des médicaments et
vaccins prendra des mois;
o 350 milliard de dollars pour dépister et modéliser la COVID-19 partout au pays. Des experts et
scientifiques de plusieurs institutions travailleront sur des tests sérologiques pour tenter de
comprendre comment l’immunité à la Covid-19 fonctionne;
• Mieux on comprend le virus, mieux on pourra le combattre;
• 20 000 tests par jour sont actuellement faits au Canada et davantage de tests doivent être faits si nous
voulons ouvrir le pays à nouveau;
• Lorsqu’un vaccin sera développé, il faudra le fabriquer. Il y aura des pressions sur l’approvisionnement
en équipement. Le défi est donc de créer une capacité de production;
• Questionné quant à la réouverture au Québec, le premier ministre affirme que d’ici l’arrivée d’un vaccin
ou d’un traitement efficace, ce ne sera pas la vie normale, mais certaines mesures seront relâchées.
Les provinces sont à différentes étapes dans la lutte et prendront les décisions appropriées. Le fédéral
essaie d’assurer une approche commune et des mesures comparables à travers le pays, bien que le
moment où ces mesures seront introduites va varier de province en province.
Aide militaire
• Il y a des tragédies dans les CHSLD. Ceux qui sont inquiets ont raison : nous devons faire mieux, car
nous ne nous occupons pas bien de nos aînés. Ce sont eux qui ont bâti notre pays et on doit s’occuper
d’eux comme ils le méritent;
• Le Québec et l’Ontario ont fait des demandes pour obtenir l’aide des membres de l’armée;
• Les militaires canadiens iront prêter main-forte avec le courage qu’on leur connait;
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• Le gouvernement fédéral travaille avec le Québec pour voir comment aider de la meilleure façon et
déterminer le nombre de militaires requis et les endroits où ils seront déployés;
• Le premier ministre rappelle que l’aide militaire n’est pas une solution à long terme. Nous devrons
éventuellement nous demander comment en sommes-nous arrivés là;
Divers
• Questionné quant à la situation des entreprises avec des coûts fixes qui ont l’impression que rien n’est
fait pour elles, le premier ministre répond que le gouvernement veut aider un maximum de personnes.
Des gens sont laissés pour compte et le gouvernement continue de travailler pour trouver des solutions;
• Questionné à savoir si les mesures annoncées hier visant les étudiants pourraient engendrer une pénurie
de main-d’œuvre, M. Trudeau réaffirme que les étudiants ont besoin d’aide. Les programmes mis sur
pied vont aussi développer des emplois pour les jeunes;
• Questionné quant aux risques liés aux états américains qui ouvrent les entreprises, le premier ministre
affirme que tout est fait pour protéger le Canada;
• Le gouvernement travaille avec diligence sur la question des Canadiens détenus en Chine. Les visites
consulaires ne sont pas possibles, mais le Canada travaille à créer des connexions;
• Questionné quant à la montée de la violence contre les Asiatiques et les remarques publiques à cet
égard, il répond que l’intolérance et le racisme n’ont pas leur place au Canada. La diversité du Canada
est une grande force. Nous devons continuer d’être ouverts, accueillants et respectueux;
• Questionné quant à la fermeture d’usines d’emballage en Alberta, le premier ministre indique que le
gouvernement connaît les enjeux d’approvisionnement alimentaire au Canada et travaillera de près avec
les différents groupes pour que les Canadiens obtiennent la nourriture dont ils ont besoin;
Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :
État de situation
• 109 nouveaux décès, dont 93 en résidences pour personnes âgées (1 243 décès au total);
• 21 838 cas confirmés (873 de plus qu’hier);
• 1 411 personnes hospitalisées (133 de plus);
• 207 personnes aux soins intensifs (8 de plus).
CHSLD et manque de personnel
• La priorité demeure de trouver du personnel dans les CHSLD, mais aussi dans l’ensemble du réseau de
la santé. Actuellement, 9 500 personnes sont absentes dans l’ensemble du réseau, ce qui comprend
800 absences de plus qu’hier. Parmi ces 9 500 personnes, 4 000 sont infectées et 5 500 absents pour
d’autres raisons, dont certains qui craignent d’attraper le virus;
• Le premier ministre lance un appel à ces personnes qui sont à la maison : on a besoin de vous. Nous
avons tout l’équipement de protection individuelle, des directives claires sont envoyées partout pour ne
prendre aucun risque pour leur sécurité. Le réseau ne peut pas fonctionner avec 9 500 personnes
absentes;
• Les primes qui devaient se terminer le 30 avril vont se prolonger jusqu’au 31 mai;
• En ce qui a trait aux préposés aux bénéficiaires, les négociations avancent très bien avec les syndicats
afin de pouvoir bonifier leur salaire de façon permanente;
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• Sur les commentaires formulés par Justin Trudeau quant à la place des soldats en CHSLD, le premier
ministre indique qu’on peut bien essayer de se dire qu’il n’est pas normal que des soldats soient dans
les CHSLD, mais il rappelle également qu’on ne vit pas une situation normale. Nous essayons de combler
d’autres façons, mais nous avons besoin de ces 1 000 soldats présentement.
Développement d’une immunité graduelle et plan de relance
• Il y a deux mondes : les CHSLD et le reste de la société où la situation est pas mal sous contrôle. 90 %
des décès sont des personnes de 60 ans et plus. On sait aussi qu’il n’y aura probablement pas de vaccin
contre la COVID-19 avant plusieurs mois, peut-être même un ou deux ans;
• Nous faisons face à un virus très puissant dont le facteur de multiplication est entre 2 et 4. Si une
personne infecte 2 personnes, les deux infectent 4, 8, 16, 32, 64, etc. le chiffre monte rapidement. Si
par contre une personne qui a eu le virus est immunisée au moins pour un certain temps, supposons
qu’on en vient à 50 % de la population d’immunisée, la propagation sera beaucoup plus lente. Une
personne infectée en infectera 1, 1, 1, etc.;
• Actuellement, moins de 10 % de la population est immunisée et le gouvernement souhaite augmenter
ce taux d’immunité graduellement. Au cours du dernier mois, nous avons ralenti la propagation en
demandant aux gens de rester à la maison. Maintenant, si tout le monde reste à la maison, la situation
reste la même et on doit attendre le vaccin qui n’arrivera pas tout de suite. On ne peut pas demander
aux gens de rester à la maison pendant deux ans. L’idée est donc d’y aller graduellement pour que les
personnes qui sont moins à risque puissent développer des anticorps et de devenir immunisées. Si tout
le monde reste à la maison, personne ne s’ajoute dans les personnes immunisées. De la même façon,
la pire chose à faire serait de demander à tout le monde de sortir en même temps. Il faut donc profiter
des prochains mois pour graduellement commencer à déconfiner, afin d’éviter une deuxième vague plus
intense, d’autant plus qu’à l’automne, il y aura le virus de la grippe qui va s’ajouter. Plus les gens sont
immunisés, moins il y a de risques d’augmenter la contamination de façon exponentielle;
• C’est dans ce contexte qu’il y aura dépôt d’un calendrier la semaine prochaine pour les écoles et pour
les entreprises. Ce plan sera réajusté au fur et à mesure par l’équipe du Dr Arruda en regardant les
données. Rien ne va rouvrir la semaine prochaine;
• Questionné quant au plan de relance sur lequel son gouvernement travaille, le premier ministre confirme
qu’il n’entend pas seulement impliquer les ministres. Pour l’instant, l’objectif est de sauver le maximum
d’entreprises possibles et c’est pourquoi il travaille en comité restreint. Une nouvelle société va émerger
de cette crise. Il est notamment question de développer plus d’autonomie pour le Québec dans différents
secteurs comme l’alimentation, le matériel médical, etc. Il sera important de développer la production
chez nous et d’importer moins;
• Questionné quant au port du masque, le Dr Arruda confirme qu’il s’agira d’une recommandation assez
forte, particulièrement lors du transport en commun et lorsque la distanciation sociale ne sera pas
possible. Par contre, ce ne pourra pas être une directive obligatoire compte tenu de son niveau
d’efficacité qui rendrait cette directive contestable au niveau juridique. Il va demeurer important que
les gens ne sortent pas s’ils ont des symptômes. Des indications seront données pour que les Québécois
puissent se fabriquer des masques ou des couvre-visages à la maison;
• Le Dr Arruda rappelle également que le temps d’arrêt et le confinement étaient nécessaires. C’est plus
facile de fermer d’un coup que de façon graduelle – autrement le virus aurait envahi la population.
Maintenant, il y a également l’effet pervers du confinement prolongé : maladies mentales, alcoolisme,
violence, etc. Il faut pouvoir balancer le tout. On doit reprendre certaines activités de façon graduelle,
mais ce ne sera pas tout le monde qui pourra circuler librement et y participer, on doit protéger les
personnes les plus vulnérables de 60 ans et plus.
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Équipements
• Le premier ministre indique que nous avons suffisamment de masques et de gants pour les prochaines
semaines. Là où c’est plus serré, ce sont au niveau des blouses, mais plusieurs entreprises au Québec
commencent à en fabriquer et les livrer. Certaines entreprises travaillent jour et nuit pour ce faire et M.
Legault tient à les remercier.
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 toutes
les mesures qui ont été mises en place, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

4

