Saint-Constant – Suivi de la situation de la COVID-19
FAITS SAILLANTS DU 29 AVRIL 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.
Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau :
 La pandémie crée beaucoup instabilité pour tout le monde, y compris les jeunes. Des stages en milieu de
travail ont été annulés et les emplois d’été sont rares. La semaine dernière, un plan d’aide aux étudiants de
9 milliards $ a été annoncé. Ce plan comprend entre autres :
o prestation d’urgence pour étudiants de 1 250$ par mois pendant l’été, et plus s’il y a présence d’un
handicap;
o investissements pour créer 76 000 emplois;
o prolongation et bonification de certaines bourses.
 Le gouvernement travaille avec les partis d’opposition pour rendre l’aide disponible le plus rapidement
possible. Le premier ministre est sûr que tous les parlementaires savent qu’ils doivent appuyer les étudiants;
 Il rappelle certaines mesures déjà annoncées, dont la bonification de l’allocation canadienne pour enfants en
mai et le report de la date de paiement d’impôts;
 Un travail en étroite collaboration avec les provinces a été mené pour établir des lignes directrices de
déconfinement. Il faut se réjouir que tous travaillent main dans la main. Chaque région a un scénario différent
pour tenir compte de ses particularités. Chacun comprend qu’un déconfinement trop rapide pourrait aggraver
la pandémie. M. Trudeau croit que ces lignes directrices peuvent servir de guide;
 Questionné quant à la demande d’aide financière de la Ligue canadienne de football (CFL), le premier ministre
indique regarder comment il peut appuyer différentes organisations;
 Questionné quant au bonus pour travailleurs essentiels à travers le pays, il affirme que tous les
gouvernements reconnaissent qu’il est important que les travailleurs essentiels puissent faire leur travail.
C’est un programme compliqué puisque ce bonus sera livré par les différentes provinces qui ont divers
paramètres et besoins;
 Le premier ministre veut assurer une chaîne d’approvisionnement alimentaire ininterrompue. Il est préoccupé
par des problèmes survenus chez certains producteurs de viande. La priorité est la sécurité des employés et
de s’assurer que la chaîne d’approvisionnement puisse être maintenue. Le gouvernement travaille donc avec
l’industrie agroalimentaire pour s’en assurer. Il précise que les défis ont essentiellement trait à la sécurité
des travailleurs dans les usines de transformation;
 Les réflexions se poursuivent quant au repérage par appareils mobiles. Selon lui, les Canadiens seraient
ouverts à permettre certains éléments, mais il se questionne à savoir où la ligne pourrait être tracée.
Différentes possibilités sont évaluées et le gouvernement est conscient que les Canadiens sont aussi très
préoccupés par la protection de la vie privée;
 M. Trudeau affirme que les Canadiens sont à la hauteur du défi. Dans bien des régions, la courbe a été
aplanie, alors il faut garder le cap.
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Du côté de la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault :

État de situation





79 nouveaux décès (1 761 décès au total);
26 594 cas confirmés (837 de plus qu’hier);
1 648 personnes hospitalisées (23 de plus);
222 personnes aux soins intensifs (5 de plus).

 La vice-première ministre annonce l’arrivée d’un contingent d’environ 400 militaires au Québec pour venir
prêter main-forte aux résidences pour personnes âgées, ce qui s’ajoute aux troupes qui sont déjà déployées
depuis le 23 avril. Cela permettra d’ajouter des gens dans 8 nouveaux CHSLD qui ont été désignés (ce qui
s’ajoute aux 5 dans lesquels des militaires avaient été déployés). Elle rappelle que la qualité des soins offerts
à nos aînés demeure l’urgence nationale;
 Mme Guilbault annonce aussi une réouverture graduelle de nos régions qui est possible grâce à la discipline
des Québécois au cours des dernières semaines. Elle les met toutefois en garde : il ne faut pas voir dans ces
étapes de déconfinement graduel un synonyme de relâchement. Il demeure important de continuer de se
conformer aux consignes de santé publique. L’ingrédient clé pour assurer le succès de cette réouverture
graduelle est le maintien de la discipline exceptionnelle à laquelle se sont astreints les Québécois depuis deux
mois. Si la courbe de contagion reprend de plus belle ou si les prévisions devaient s’assombrir, le
gouvernement n’hésitera pas à repousser les réouvertures;
 L’idée est de diminuer progressivement et d’ultimement retirer les contrôles policiers dans certaines régions
afin de permettre les déplacements. Elle demande aux Québécois d’éviter les déplacements superflus, cela
fait partie des consignes. Ce n’est pas le temps d’aller dans les commerces d’une autre région pour le plaisir.
Les rassemblements intérieurs et extérieurs demeurent interdits malgré la réouverture de certains secteurs
et les règles qu’on connaît (distance de 2 mètres, laver ses mains, etc.) demeurent aussi applicables;
 Voici le plan annoncé, sous réserve du respect des conditions :
o 4 mai 2020 : les contrôles seront retirés pour les régions des Laurentides, de Lanaudière, de ChaudièreAppalaches et la ville de Rouyn-Noranda;
o 11 mai 2020 : les contrôles seront retirés pour l’Outaouais (à l’exception de Gatineau – notamment les
contrôles sur les ponts liant la ville à l’Ontario seront maintenus), l’Abitibi, La Tuque et le Saguenay-LacSaint-Jean;
o 18 mai 2020 : les contrôles seront retirés pour les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îlesde-la-Madeleine, le secteur de Charlevoix et le secteur de la Côte-Nord.
o Pour ce qui est de la ville de Gatineau et les régions du Nord-du-Québec, de la Basse-Côte-Nord, de la
Minganie, du Nunavik et des Terres-des-cries-de-la-Baie-James, le gouvernement n’est pas en mesure de
donner une date pour ces secteurs puisque la situation y est toujours suivie étroitement par la Santé
publique.
 La vice-première ministre rappelle que ce sont des plans qui sont présentés, et non des promesses;
 Questionnée quant aux cas d’éclosions survenus à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, la ministre McCann s’est
dite préoccupée et a reconnu que nous devions stabiliser davantage nos hôpitaux et nos CHSLD. Elle indique
que les chirurgies d’urgence seront maintenues, mais qu’on ne pourra pas aller à 50 % à ce stade-ci. Elle
indique toutefois que nous trouverons d’autres avenues et notamment que certaines personnes seront
amenées vers d’autres sites sécuritaires;
 Questionnée quant au tourisme avec l’été qui approche, Mme Guilbault assure que le souhait du
gouvernement est de permettre aux Québécois puissent retourner à une vie normale dès que possible, mais
elle rappelle que nous ne pouvons pas nous prononcer sur la date de ce retour aura lieu pour l’instant.
Probablement que les groupes les plus vulnérables feront l’objet de mesures plus longtemps. Elles évolueront
de semaine en semaine et nous avons fait un pas dans la bonne direction avec les dernières mesures. Il y
aura une opportunité touristique interne pour le Québec que le gouvernement voudra saisir, mais elle précise
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que ce sera fait au moment où nous serons prêts à le faire. Le déconfinement n’est pas une invitation à
voyager;
Peut-on espérer des rassemblements à l’extérieur cet été, moyennant un respect de la distance de 2 mètres?
Selon le Dr Arruda, rien n’est exclu, mais il ne peut le dire maintenant. Il souhaite attendre de voir comment
la situation évolue;
Le Dr Arruda confirme qu’avec les cas d’éclosion et les zones chaudes identifiées à Montréal, il demeure une
possibilité que le plan de réouverture soit repoussé. Plus d’investigations seront faites dans les zones
chaudes. Les décisions déprendront de l’évolution et du résultat de l’enquête épidémiologique;
Finalement, quant à la possibilité pour les enfants de faire des câlins à leurs grands-parents à la lumière de
certains articles publiés par les scientifiques laissant entendre que les petits ne seraient pas une source de
transmission du virus, le Dr Arruda a indiqué qu’il verrait d’abord ce qui se passera en termes de transmission
entre les enfants et leurs familles avec la réouverture des écoles. Son équipe veut documenter la situation
en terrain québécois avant de tirer des conclusions.
Les remerciements du jour vont aux adolescents qui ne reverront pas leurs amis, leurs professeurs et leurs
écoles avant la fin de l’année scolaire. Merci de vous conformer à la situation. On vous a entendu, on travaille
pour trouver une façon créative de souligner votre graduation!

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 également 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.

3

