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

 
 

 

FAITS SAILLANTS DU 21 AVRIL 2020  
 
Pour faire suite au point de presse donnés aujourd’hui par le premier ministre du Canada Justin Trudeau, 
la Ville de Saint-Constant tient à résumer les faits saillants.  
 
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.  
 
Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau : 
 
Programmes d’aide 
 
• La crise a entraÎné l’aggravation des inégalités et les plus vulnérables (aÎnés, jeunes itinérants, gens 

sans emplois, familles monoparentales) sont particulièrement touchés. Les organismes de 
bienfaisance à travers le pays sont donc une ressource essentielle et ils ont besoin de plus de 
soutien; 

• Le PM annonce avoir mis sur pied un Fond d’urgence pour l’appui communautaire (350 
millions $) pour les organismes communautaires et les organismes à but non lucratifs. Ces fonds 
seront distribués directement ou par l’entremise d’organismes (ex : Croix-Rouge, Centraide). Ils 
serviront à former des bénévoles ainsi qu’à améliorer les services livraisons et de transport des aÎnés; 

• Nouveautés concernant la Subvention salariale d’urgence : 
o Une calculatrice est disponible sur site web de l’Agence du revenu déterminer ce que la subvention 

couvrira; 
o Les demandes pourront être faites à compter du 27 avril; 
o Le président du Conseil du trésor précisera le déploiement du programme;  
o Du travail est encore à faire pour identifier la date du versement, qui sera dans plusieurs jours au 

minimum. D’ici là, les employeurs ne doivent pas hésiter à utiliser les solutions de crédit offertes; 
• À ce jour, la PCU a aidé plus de 8 millions de Canadiens; 
• Questionné quant aux salariés sans assurance médicale pendant une mise à pied, le PM 

affirme qu’il va continuer de travailler avec les experts pour s’assurer que tout soit fait pour aider les 
Canadiens; 

• Quant aux conséquences de la baisse du prix du pétrole, le PM affirme que le gouvernement a déjà 
aidé les Canadiens et qu’il est ouvert à en faire davantage; 

 
Divers 
 
• Le PM souligne que l’innovation au Canada progresse. La capacité à diagnostiquer et à partager les 

résultats sera améliorée. Le système de gestion de nourriture fraiche dans le secteur de la santé sera 
aussi amélioré; 

• Quant à la législation pour le contrôle des armes à feu, le gouvernement veut aller de l’avant 
rapidement. Il voulait déjà annoncer des mesures pour restreindre l’usage des armes de type 
« assaut » avant la crise; 

• Deux avions nolisés, un par le fédéral et un par une province non identifiée, sont revenus au Canada 
vide. Cela s’explique en raison des limites de temps pendant lequel un avion peut rester sur le 
territoire chinois. Ces avions ont dû décoller sans avoir reçu leur cargaison en raison de délais de 
livraison en Chine. Énormément d’équipement a néanmoins été reçu au cours des derniers jours;  
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• La contribution du Canada à l’OMS se poursuit. Il faut trouver des réponses pour mieux se protéger 
dans le futur; 

• Les producteurs de viande au Canada ont priorisé la livraison pour les marchés canadiens. On peut 
être assuré de notre approvisionnement en bœuf. Nous verrons peut-être une augmentation des 
prix; 

• Le PM souligne qu’il perçoit des signes encourageants, dont l’augmentation du nombre de cas qui est 
de plus en plus faible. Cela démontre que les mesures prises aident : nous devons continuer.   

 
 
Du côté du premier ministre du Québec, François Legault : 
 
État de la situation  
 
• 102 nouveaux décès (1 041 au total); 
• 807 nouveaux cas (20 126 cas confirmés); 
• 1 224 personnes hospitalisées (55 de plus); 
• 201 personnes aux soins intensifs (3 de plus); 
• Questionnés quant à savoir si le nombre de décès était inquiétant, le PM et le Dr. Arruda confirment 

que nous sommes toujours plus proches du scénario optimiste que du scénario pessimiste.  

CHSLD 
 
• Le grand défi demeure nos 2 600 résidences pour ainés. Sur les 1 041 décès, 850 étaient initialement 

dans des résidences pour ainés. Il précise toutefois que sur les 2 600 résidences, il y en a 2 300 qui 
n’ont aucun cas de COVID-19. Dans les 300 où il y a un cas ou plus de COVID-19, il y en a 220 où on 
considère la situation sous contrôle. Donc, il reste 80 résidences sur 2 600 au total où la situation est 
plus difficile; 

• Sur les 2 000 employés manquants, le PM annonce qu’hier, 1 000 postes ont été comblés par des 
médecins (généralistes et spécialistes), infirmières, PAB et étudiants qui ont confirmé leur travail à 
temps plein. Il est également confiant que d’ici demain, on sera capable de combler les 1 000 
restants; 

• Questionné quant à la question de la pénurie pour « l’après » deux semaines demandées aux 
médecins, le PM rappelle qu’actuellement, 2 000 personnes devaient être remplacées, mais que 
certaines sont absentes parce qu’elles sont infectées et il espère qu’elles seront guéries et pourront 
revenir. Il indique également que de la formation est donnée à des étudiants de la santé qui entrent 
graduellement dans les CHSLD; 

• Questionné quant aux salaires des résidences privées une fois la crise (et la prime) passée, le PM 
indique que le ministre Boulet est en train de regarder le tout. Il est clair qu’en augmentant le salaire 
dans les CHSLD publics, cela mettra une pression sur le salaire dans le secteur privé. La première 
étape est de régler le salaire des travailleurs dans le secteur public. 
 

Activités dans les hôpitaux 
 
• Sur la question du transfert de personnel des hôpitaux (médecins, infirmières) aux résidences, le PM 

rappelle que l’urgence est vraiment dans ces dernières. Les activités urgentes dans les hôpitaux n’ont 
pas été retardées; 

 



 

3 
 

 
• Il précise également que nous faisons face à un problème spécial qui est la pénurie 

mondiale de sédatif, ce qui a un impact sur les chirurgies; 
• Les médecins spécialistes qui vont dans les CHSLD sont les médecins spécialistes qui sont inactifs. La 

décision prise est de continuer de délester/reporter une partie des activités en hôpitaux pour 2 
semaines et de demander aux médecins responsables de ces activités de venir donner un coup de 
main en CHSLD; 

• Questionnés quant à l’existence d’impacts sur les soins urgents, le PM et la ministre McCann ont 
indiqué que nous n’étions pas à l’abri de situations qu’on aurait voulu éviter, même si toutes les 
précautions sont prises. La ministre McCann rappelle la mise en place des comités cliniques de suivis 
qui se réunissent tous les jours. Certains traitements alternatifs à la chirurgie ont été donnés et il y a 
des évaluations de toutes les situations semi-urgentes pour tous les besoins (cancérologie, 
cardiologie, neurologie, etc.). Il n’est pas question de reporter une activité urgente qui pourrait 
mettre en danger la vie d’un patient.  

 
Réouvertures et déconfinement éventuels 
 
• Sur 2 600 résidences, il y en a 80 où c’est difficile. Dans le reste du Québec, à Montréal et dans les 

régions, la situation est assez stable depuis un certain nombre de jours; 
• Le PM et son équipe travaillent à regarder comment rouvrir graduellement l’économie, les écoles, les 

services de garde. Le mot important est graduel, puisqu’on doit assurer une stabilité; 
• Concernant les écoles et les garderies, uniquement d’un point de vue santé, le PM précise que ce 

n’est pas une bonne idée d’attendre au 1er septembre pour retourner 1M d’enfants dans les écoles en 
même temps. Ce que son équipe regarde, c’est une réouverture graduelle, dans les prochaines 
semaines/mois. Un plan concret est préparé avec le Dr. Arruda et sera présenté, mais il n’est pas prêt 
aujourd’hui; 

• L’un des scénarios examinés est de commencer en rouvrant certaines régions (entreprises, garderies, 
écoles), mais rien n’est décidé encore. Il y a également beaucoup de scénarios aussi en ce qui a trait 
à l’année scolaire (prolongement, début d’année devancé, etc.). Il n’est pas exclu qu’on puisse rouvrir 
les écoles pour un certain nombre de semaines d’ici la fin juin; 

• Quant aux risques relatifs à une deuxième vague, le PM indique que c’est la raison pour laquelle Il 
faut y aller graduellement; 

• Le PM indique également que son équipe ne veut pas se retrouver avec d’énormes 
problèmes de santé mentale dans les prochains mois et qu’il est donc conscient qu’on va 
devoir dé-confiner; 

• Les remerciements du jour vont aux agriculteurs qui, de par leur travail, s’assurent que nous avons 
des produits frais et locaux dans nos épiceries. 

 
 
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. 
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