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

 
 
 
FAITS SAILLANTS DU 26 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 :  
 
• Le Québec et l’Ontario ont transmis une demande de prolongation pour l’aide militaire. Le fédéral sera là pour 

aider et fera un suivi à cet égard; 
• L’aide aux aînés doit s’améliorer, notamment dans les CHSLD en Ontario. Des soldats ont fait des observations 

très préoccupantes en Ontario. Le premier ministre Doug Ford adressera certaines problématiques lors de son 
point de presse aujourd’hui. M. Trudeau a eu de la tristesse et a été fâché lorsqu’il a vu le rapport des Forces 
armées canadiennes au sujet de ce qui se passe en Ontario; 

• Équipements de protection : plus de 40 avions transportant de l’équipement sont arrivés au Canada au cours des 
dernières semaines. Un contrat a été signé avec General Motors pour produire 10 millions de masques. Une 
production locale de 10 000 respirateurs est en cours. Le Canada continue de se préparer à une deuxième vague; 

• Le travail se poursuit pour développer des tests de dépistage plus efficaces; 
• Les agriculteurs travaillent plus fort que jamais pour nourrir les Canadiens, mais manquent de travailleurs. Jusqu’à 

700 emplois pour les jeunes seront financés dans ce secteur; 
• Le Canada a des liens partout dans le monde et notre économie dépend en partie d’une économie mondiale en 

pleine santé. Le premier ministre a convoqué une réunion avec le secrétaire général de l’ONU et les dirigeants de 
la Jamaïque. Il a aussi parlé de collaboration internationale avec plusieurs leaders à travers le monde; 

• Questionné quant au statut de travailleurs en CHSLD demandeurs d’asile, il dit que des gens extraordinaires font 
un travail héroïque et nous devons les aider. Il regarde cette situation de près pour, peut-être, accélérer le 
processus. Nous avons un système d’immigration rigoureux et le ministre de l’Immigration regarde actuellement 
quels seraient les détails d’une telle approche. Il y a un désir dans la population de remercier ces gens-là; 

• Le premier ministre croit que les tests sérologiques sont importants. Dès qu’ils seront plus accessibles aux 
Canadiens, il a l’intention de se faire tester; 

• Questionné quant au fait que le Parti libéral compte toucher la Subvention salariale d’urgence du Canada, il répète 
ses réponses de la veille indiquant que la subvention salariale a été créée pour sauver des emplois. 

 
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. 

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

