
 

 

 

 

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

 
 
FAITS SAILLANTS DU 12 JUIN 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.  
 
 Le premier ministre a fait le point sur la situation au sujet des membres des Forces armées qui ont été prêter 

main forte dans de nombreux CHSLD. Au Québec, la mission a été prolongée jusqu’au 26 juin. Des discussions ont 
également lieu entre le fédéral et la province pour élaborer un plan à moyen terme qui permettrait d’appuyer les 
efforts dans les CHSLD jusqu’au 15 septembre. Ce plan inclut une participation active de la Croix-Rouge; 

 Le contrôle du virus et la sécurité doivent être la priorité dans la relance de l’économie. Le gouvernement fédéral 
travaille avec les provinces et les territoires afin de trouver de justes mesures de relance économique tout en 
protégeant la santé des Canadiens; 

 M. Trudeau a rappelé que le gouvernement fédéral était prêt à déployer 14 milliards de dollars afin de relancer 
l’économie du pays. Le premier ministre et les différents premiers ministres des provinces discutent d’un plan à cet 
effet; 

 M. Trudeau a abordé, de nouveau, les violences à l’encontre des Canadiens noirs et des peuples autochtones. 
Il invoque qu’il a discuté avec ses homologues des provinces des changements à apporter aux forces policières, en 
lien avec les caméras corporelles; 

 En ce moment, la distanciation physique est la meilleure façon de se protéger et de protéger les autres. Or, il est 
impossible de maintenir une telle distanciation dans certains endroits tels que les avions. Le premier ministre a 
annoncé que le gouvernement fédéral impose désormais une prise de la température obligatoire pour tous les 
passagers aériens qui partent du Canada, qui reviennent au Canada ou qui voyagent au sein du Canada. Un passager 
présentant une fièvre ne pourra pas prendre l’avion. Il y aura également une prise de température obligatoire pour 
le personnel et les employés. Le ministre du Transport, Marc Garneau, fournira de plus amples détails à ce sujet 
aujourd’hui; 

 Un journaliste a questionné le premier ministre sur ce qui empêchait le gouvernement fédéral de consacrer 
1 000 militaires dans les CHSLD au Québec jusqu’à la mi-septembre, comme le demande le premier ministre du 
Québec, François Legault. M. Trudeau a répondu que les militaires avaient été déployés dans les CHSLD au Québec 
puisqu’il y avait une crise urgente. Or, dans les deux derniers mois, il y a une amélioration nette dans ces centres. 
Il a aussi mentionné que les forces militaires ont mis en place des mesures et des protocoles qui seront utilisés à 
moyen et à long terme par des gens formés et bien payés de la Croix-Rouge qui prendront la relève; 

 Questionné sur le jugement de la Cour suprême du Canada donnant raison aux parents des minorités francophones 
de la Colombie-Britannique pour l’éducation de leurs enfants en français, le premier ministre a mentionné que ce 
jugement était une très bonne nouvelle pour le pays et les minorités linguistiques francophones hors Québec. Il a 
expliqué que les communautés minoritaires francophones se plaignent depuis fort longtemps du fait que les 
provinces ne financent pas adéquatement les services qui leur reviennent. M. Trudeau espère maintenant que les 
provinces vont mieux respecter les communautés linguistiques et réitère que le gouvernement fédéral est toujours 
là pour aider, mais reconnaît qu’il faut respecter les compétences des provinces en matière d’éducation et de services 
pour ces communautés.   

 
 
Nous vous remercions pour votre solidarité, votre mobilisation et votre collaboration face à cette crise. Pour toute 
question, 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. 

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/
https://saint-constant.ca/fr/coronavirus-covid-19

