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

FAITS SAILLANTS DU 9 MAI 2020
Pour faire suite au point de presse donné aujourd’hui par le premier ministre du Canada Justin Trudeau, la Ville de
Saint-Constant tient à résumer les faits saillants.
Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau :
 Une entente est en train d’être conclue avec l’ensemble des provinces et territoires pour augmenter le salaire des
travailleurs essentiels. Ces gens sont aux premières lignes du combat contre la COVID-19 depuis le début de la
crise. La meilleure façon de les remercier est de veiller à ce qu’ils soient bien payés et protégés;
 Le premier ministre rappelle également l’annonce visant à apporter un soutien au secteur de l’alimentation. On
donne plus d’argent aux transformateurs alimentaires afin d’assurer la sécurité de leurs travailleurs. On prévoit
des mesures spécifiques pour les éleveurs de bétail et de porc ainsi que les producteurs laitiers afin qu’ils s’adaptent
aux changements du marché;
 Un programme sera mis sur pied afin de permettre au gouvernement d’acheter des produits qui seraient
« gaspillés » pour les redistribuer à des organismes de bienfaisance;
 Le gouvernement a proposé une capacité de prêt de 5 milliards de dollars et un investissement total de 510 millions
de dollars pour soutenir la sécurité alimentaire depuis le début de la crise;
 Le travail de base doit être fait maintenant afin que l’économie connaisse une plus forte reprise;
 Les employeurs ont demandé des subventions pour près de 2 millions de travailleurs. Maintenir le lien entre
l’employé et l’employeur sera décisif pour remettre l’économie sur pied;
 Le premier ministre rappelle également l’annonce d’investissements pour soutenir la recherche d’un vaccin et de
traitements de la COVID-19;
 En réponse à une question concernant l’augmentation des prix, M. Trudeau indique qu’il y a des inquiétudes pour
tout le secteur de l’alimentation. Il faut s’assurer que personne ne profite de façon abusive de cette crise. Cette
situation est et sera examinée de près afin de s’assurer de la sécurité de la chaîne alimentaire;
 En réponse à une question quant aux victimes de violence conjugale et à l’enquête sur les femmes et les filles
autochtones disparues, le premier ministre indique que le gouvernement continue de travailler sur un plan d’action
qui est né de cette enquête. Il s’agit d’un travail qui s’est accentué à cause de la crise;
 En réponse à une question quant aux personnes qui ne reçoivent toujours pas d’aide à travers les différents
programmes annoncés (ex. : les personnes qui n’avaient pas d’emploi avant la crise), le premier ministre explique
qu’il est important d’apporter de l’aide aux Canadiens. Plus de 7 millions de personnes ont eu accès à la PCU. Or,
il sait qu’il reste plus à faire pour les personnes qui étaient en manque d’emploi avant la crise, ainsi que pour toutes
les personnes plus vulnérables;
 En réponse à une question quant à la reprise de l’économie, le premier ministre indique que la subvention salariale
d’urgence permet aux gens de garder un lien d’emploi avec leur employeur. Ainsi, dès que certains secteurs seront
relancés, les gens pourront revenir plus rapidement au travail. M. Trudeau mentionne que le Canada commence à
regarder des démarches qui devront être faites pour relancer l’économie. Beaucoup de travail se fait à cet effet.
Or, la priorité actuelle est de soutenir les Canadiens afin de faire ce qui est possible pour ralentir et arrêter la
pandémie. Nous ne sommes pas à l’étape de la reprise économique. Même si certains endroits ont commencé à
rouvrir, il rappelle que nous sommes encore dans la phase d’urgence où les gens doivent continuer de pratiquer
la distanciation sociale;
 En réponse à une question quant à la suspension d’une expédition de 8 millions de masques en provenance de la
Chine, le premier ministre indique que le Canada travaille fort afin de faire venir le plus d’équipement de protection
personnelle possible. Or, cet équipement doit être sécuritaire. En même temps, il rappelle qu’on tient à accroître
la production nationale afin d’être en mesure de répondre aux besoins du Canada à long terme et ainsi moins
compter sur l’importation;
 En réponse à une question sur le coût de ces masques, le premier ministre indique que le Canada ne paiera pas
le plein prix pour des masques qui ne seront pas utilisés dans le système de la santé;
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 En réponse à une question sur le déconfinement de la province du Québec, il indique qu’il est très inquiet pour les
citoyens de Montréal et pour tous les gens à travers le pays. La reprise de l’économie doit être faite de façon à
garder les gens en sécurité d’abord et avant tout. Il faut se baser sur la science;
 Quant à l’étiquetage dans les deux langues officielles, le premier ministre indique qu’il s’agit d’une question de
sécurité pour les usagers et les acheteurs. Des solutions ont été prises afin que l’information se retrouve sur
Internet notamment;
 Un travail a été fait avec les provinces et les territoires afin d’établir des principes qui vont guider la réouverture
de l’économie. Cela inclut d’avoir assez de matériel de protection. Un travail sera fait avec les provinces afin qu’elles
puissent répondre à leurs besoins en matière d’équipement de protection personnelle;
 Finalement, lors de son point de presse, le premier ministre a demandé aux mamans de quitter la salle afin de
s’adresser aux enfants. Demain est la fête des Mères et il s’agit d’une journée spéciale. Montrons à nos mères
comment nous les aimons en cette période difficile;
 Amusez-vous, profitez-en. On va passer au travers ensemble.
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.
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