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

FAITS SAILLANTS DU 13 MAI 2020
Pour faire suite aux points de presse donnés aujourd’hui par le premier ministre du Canada Justin Trudeau, le premier
ministre du Québec François Legault et la ministre déléguée à l’Éducation Isabelle Charest, la Ville de Saint-Constant
tient à résumer les faits saillants.
Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau :
 Le premier ministre a débuté avec une bonne nouvelle : Santé Canada a autorisé un premier test sérologique,
lequel permet de détecter la présence d’anticorps spécifiques à la COVID-19 dans le sang d’un individu;
 M. Trudeau confirme que les étudiants pourront demander la Prestation canadienne d’urgence aux étudiants, à
compter de ce vendredi. Pour s’y préparer, il est possible de s’inscrire à « Mon dossier » sur le site Web de l’Agence
du revenu.
Aide aux employeurs
 Le gouvernement a préparé le terrain pour la reprise économique. Afin d’aider les entreprises, la Subvention
salariale d’urgence du Canada (SSUC) a été lancée. Il y a également eu le compte d’urgence pour les entreprises;
 À ce jour :
o Plus de 500 000 petites entreprises ont bénéficié du compte d’urgence;
o Plus de 120 000 employeurs ont reçu la SSUC, et ce, pour tout près de 2 millions de travailleurs;
 Le premier ministre avait annoncé le Fonds d’aide et de relance régionale pour aider les employeurs en région
rurale ou dans l’industrie du tourisme ou saisonniers. Il précise aujourd’hui que :
o L’aide sera acheminée par 6 agences de développement régional;
o Ces agences comprennent très bien la réalité de leurs régions et peuvent aider avec les besoins les plus urgents
(par exemple : problèmes de liquidité ou difficultés à garder des employés).
Frontière avec les États-Unis
 Les conversations constructives avec l’administration américaine se poursuivent. Selon le premier ministre, jusqu’à
ce jour, la collaboration a été superbe;
 Il croit que chaque pays reconnaît que, lorsque la situation interne est stabilisée, il y a un danger lié à la venue
d’étrangers. Il faut donc être très strict à la frontière pour l’instant;
 M. Trudeau a eu plusieurs conversations positives avec le président Trump au cours des dernières semaines;
 À une semaine de l’expiration des restrictions de déplacements avec les États-Unis, les choses avancent bien et il
est confiant de continuer à maintenir le pays en sécurité.
Budget fédéral
 Questionné quant à l’ampleur du déficit à venir, le premier ministre affirme que la préoccupation est l’immédiat.
Selon lui, le gouvernement a été transparent sur ses investissements et il compte continuer de partager
l’information avec les citoyens;
 Un budget projette sur un an, mais pour l’instant, il est difficile de prévoir les prochaines semaines;
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 Questionné à savoir pourquoi il n’émet pas un budget qui pourra être mis à jour au besoin par la suite, le premier
ministre rappelle que la situation est sans précédent. Il n’y a aucun manuel; c’est du jamais vu. Le gouvernement
continue de travailler sur plusieurs fronts et veut concentrer ses efforts là où c’est le plus nécessaire.
Divers
 Questionné quant à la Commission des transports collectifs de Toronto qui a dressé un portrait très noir des mois
à venir, le premier ministre affirme qu’il reconnaît la difficulté de la situation. Il y aura beaucoup de décisions
difficiles à prendre avec tous les partenaires. Son gouvernement voudra être là pour soutenir les provinces. Il
rappelle néanmoins que les transports en commun sont de compétence municipale et provinciale;
 Au sujet des instituts de recherche qui n’auraient pas accès à des subventions et qui devraient, en conséquence,
faire des mises à pied, il affirme avoir investi des centaines de millions de dollars dans la recherche au Canada. Le
défi est d’ordre médical et nous avons besoin de nos scientifiques. Il compte assurer un suivi sur cette question;
 Quant à la situation de la Chine, M. Trudeau affirme que beaucoup de questions flottent. Une pandémie globale
exige des réponses globales. Puis, questionné à savoir pourquoi il répond avec prudence aux questions concernant
la Chine, il dit que sa priorité est d’assurer la sécurité des Canadiens et que nous devons, dans cette optique,
travailler avec tout le monde;
 Concernant s’il est prêt à émettre une consigne généralisée de porter le masque non médical, le premier ministre
affirme que nous voyons clairement que différentes régions ont diverses réalités. Nous devons permettre aux
autorités locales d’établir les principes et guides pour leurs citoyens. Les meilleures façons de se protéger sont de
rester chez nous le plus possible et de garder une distance de 2 mètres en tout temps. Il a porté un masque à
Trenton la semaine dernière puisque c’était la demande des Forces armées;
 En terminant, il a rappelé de continuer de suivre les consignes des experts.
Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :
État de situation





3 220 décès (89 de plus qu’hier);
39 931 cas confirmés (706 de plus);
1 876 personnes hospitalisées (35 de plus), donc 194 aux soins intensifs (8 de plus);
10 056 personnes officiellement guéries.

Masques
 Le premier ministre indique que les masques devront d’abord être disponibles en quantité suffisante avant d’être
exigés dans le cadre du transport en commun. À titre indicatif, il précise qu’en temps normal, il y a
500 000 personnes par jour qui passent dans le métro de Montréal. Ce sont des dizaines de millions de masques
qui seraient nécessaires et qui devront être fournis pour être obligatoires. Ces masques devront également être
de bonne qualité;
 Le gouvernement travaille activement avec des compagnies québécoises qui pourraient éventuellement fournir ces
dizaines de millions de masques, mais cela prendra encore quelques semaines. Le gouvernement indique être prêt
à financer ces masques. En attendant, il invite les québécois à voir sur les réseaux sociaux comment se fabriquer
un masque à la maison;
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 En réponse à une question, M. Legault a indiqué que le port du masque deviendrait obligatoire si la santé publique
le demande. Il doit y avoir une analyse légale à ce sujet. Il y a également une distinction à faire entre exiger le
port du masque et le demander à titre de nouvelle norme d’étiquette sociale;
 À ce stade, le masque est donc fortement recommandé, mais pas obligatoire.
Nombre de tests
 Depuis le début de la crise, le Québec a réalisé 43 000 tests par million d’habitants. Ce chiffre peut être comparé
aux données suivantes :
o Ontario : 31 000 tests par million d’habitants;
o Allemagne : 33 000 tests par million d’habitants;
o États-Unis : 30 000 tests par million d’habitants;
o France : 21 000 tests par million d’habitants;
 Le Québec est donc l’un des endroits où le plus de personnes ont été testées au monde.
 Ceci dit, nous en sommes présentement à 9 000 tests par jour et le premier ministre indique qu’il n’est « pas
content ». Il espère que nous pourrons augmenter à 14 000 tests par jour dans les prochains jours. Il reconnait
que les tests et leur disponibilité à grande échelle doivent être mieux expliqués, notamment à la population de
Montréal qui réside dans les zones chaudes.
Divers
 Le premier ministre a annoncé deux bonnes nouvelles :
o Pour la 3e journée consécutive, nous avons des employés du réseau de la santé qui reviennent de leur congé
de maladie, dont 250 pour la seule journée d’hier;
o Cet après-midi, une annonce sera faite concernant la reprise des sports individuels où il n’y a pas de contact,
comme le golf et le tennis;
 En réponse à une question, M. Legault a confirmé que, pour la durée de son mandat, aucun projet important ne
sera mis de côté. Les engagements et promesses électorales prises seront respectés, rien n’étant reporté pour
l’instant. Le gouvernement continue d’analyser, sur une période de 10 ans, les investissements prévus afin de
déterminer s’il est possible de les revoir en tenant compte du fait que le Québec connaitra un déficit qui va
augmenter sa dette;
 En réponse à une question, le premier ministre admet qu’il s’agit d’une erreur d’avoir attendu la fin de la convention
collective pour revoir les salaires des préposés aux bénéficiaires (PAB). Il rappelle que les budgets des CHSLD ont
été augmentés, mais les postes affichés n’ont pas été comblés, notamment en raison des conditions salariales. Il
rappelle que ce n’est pas simple de négocier des salaires spécifiques pour les PAB avec les syndicats, mais il indique
être déterminé à y arriver, même si c’est de façon unilatérale.
 En réponse à une question, le docteur Arruda indique que les données révèlent 2 209 décès de différence en
CHSLD lorsque comparé à pareille date l’an dernier.
 Les remerciements du jour vont à tous les députés de l’Assemblée nationale de même qu’à tous les partis politiques
avec qui le premier ministre indique avoir une belle collaboration depuis deux mois.
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Du côté de la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest :
 Le gouvernement a annoncé une reprise graduelle de certaines activités sportives, de loisir et de plein air à compter
du 20 mai;
 Seuls les sports qui permettent de maintenir une distance importante entre les participants seront permis dans un
premier temps, comme le golf, le tennis et la pêche;
 Aucune date n’est prévue pour le retour des matchs en équipe cet été. Pour l'instant, il n'est pas question de cours
en groupe ou de sports d'équipe, même à deux mètres de distance ou à l’extérieur;
 Le gouvernement est actuellement en discussion avec les différentes fédérations sportives afin de trouver des
alternatives. Les entraînements de groupe extérieurs pourraient par exemple être permis, sans toutefois tenir de
matchs;
 Le réseau de la SEPAQ rouvrira ses parcs pour les activités journalières afin de permettre, entre autres, la marche
en montagne, le canoë et le kayak. Aucun hébergement ni camping ne sera possible pour l’instant.

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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