Saint-Constant – Suivi de la situation de la COVID-19
FAITS SAILLANTS DU 30 AVRIL 2020
Pour faire suite aux points de presse donnés aujourd’hui par le premier ministre du Canada Justin Trudeau et
le premier ministre du Québec François Legault, la Ville de Saint-Constant tient à résumer les faits saillants.
Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau :
 D’une part, le premier ministre a fait le point sur la disparition d’un hélicoptère canadien participant à
l’opération « Reassurance » au large des côtes de la Grèce. Six Canadiens étaient à bord et un décès a été
confirmé;
 Ensuite, M. Trudeau a répondu à quelques questions au sujet de la COVID-19 :
o En ce qui a trait au déficit record de 252 milliards de dollars engendré, notamment, par les mesures prises
dans le cadre de la COVID-19, le premier ministre justifie les actions du gouvernement fédéral en
mentionnant qu’il fallait non seulement investir pour aider les Canadiens, mais également pour assurer
une reprise rapide, efficace et forte.
o Concernant l’après-crise et les mesures envisagées pour « reprendre le contrôle » sur les dépenses
(austérité, augmentation des taxes et impôts, etc.), M. Trudeau mentionne que le gouvernement est
concentré sur le présent et que d’importantes réflexions devront avoir lieu à ce sujet.
Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :
État de situation











1 859 décès (98 de plus qu’hier, dont 92 dans des CHSLD et 6 dans la population en général);
27 538 cas confirmés (944 de plus);
1 684 hospitalisations (36 de plus), dont une bonne partie se trouve dans la région de Montréal;
214 personnes aux soins intensifs (8 de moins);
3 hôpitaux sont présentement en difficulté : Maisonneuve-Rosemont, Lakeshore et L’Institut Douglas de
santé mentale;
Par transparence, M. Legault nous informe qu’il y a 4 400 personnes dans les CHSLD qui sont présentement
infectées de la COVID-19. On peut donc malheureusement prévoir qu’il y aura des décès additionnels. Ces
4 400 personnes infectées sont concentrées dans 280 résidences ou CHSLD sur les 2 600 résidences ou
CHSLD du Québec. Les autres résidences et CHSLD n’auraient pas de cas d’infection;
Le premier ministre nous dit de faire attention à la comparaison des chiffres avec d’autres endroits dans le
monde puisque plusieurs pays ne calculent pas les décès dans les résidences pour personnes âgées alors
qu’au Québec, tous les cas et les décès sont déclarés;
En ce qui a trait aux hôpitaux problématiques, les patients seront transférés dans des hôtels afin de pouvoir
procéder à la désinfection des lieux et de reprendre le contrôle dans les prochains jours;
Montréal-Nord est la région au Québec où il y a le plus de cas. Il y aura une augmentation très importante
des tests dans les prochains jours.

Tests
 Un total de 214 000 tests a été effectué au Québec. Cela veut dire qu’on a fait un peu plus de 25 000 tests
par million d’habitants (en comparaison avec 18 000 en Ontario, 18 000 aux États-Unis, 12 000 au RoyaumeUni et 7 000 en France);
 Présentement, 6 000 tests par jour sont effectués au Québec. Il est prévu que, dès la semaine prochaine,
on passera à 14 500 tests par jour, et ce chiffre augmentera davantage dans les prochaines semaines.
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Déconfinement à Montréal
 Le premier ministre comprend l’insécurité des gens, mais rappelle que ce n’est pas pour demain : les
commerces vont rouvrir le 11 mai et les écoles primaires, le 19 mai;
 Le « GO » sera donné seulement si les conditions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont
respectées :
o L’épidémie doit être sous contrôle;
o Nous devons être capables d’effectuer assez de tests;
o Porter une attention particulière aux milieux vulnérables;
o Mesures mises en place sur les lieux de travail;
o S’assurer qu’aucune personne n’arrive de l’extérieur (nous avons la certitude de M. Trudeau à cet égard);
o Mobiliser les communautés (ce que le gouvernement provincial fait presque tous les jours);
 Le délai donné avant la réouverture permet aux entreprises et aux personnes de prendre les mesures pour
rouvrir différemment;
 M. Legault souhaite nous rassurer de l’indépendance du Docteur Arruda et de la santé publique. Il se dit très
docile par rapport au Docteur Arruda et confirme ne pas avoir d’influence indue sur lui.
État des travailleurs du réseau
 10 500 personnes absentes dans l’ensemble du réseau;
 7 200 personnes travaillent maintenant grâce au site « Je contribue » et il appert que la grande majorité de
ces personnes souhaitent rester après la crise;
 1 200 étudiants et enseignants sont actuellement dans les établissements;
 Ce matin, 241 soldats sont dans les établissements et on prévoit bientôt en ajouter 276;
 Même si l’addition de tous ces chiffres ne donne pas 10 500, il faut comprendre que, puisqu’on fait moins de
chirurgies, nous avons besoin de moins de personnel dans les hôpitaux;
 Le recrutement continue, mais la plupart des postes sont pourvus. Bien que la situation ne soit pas parfaite,
elle s’améliore;
 En conséquence, le premier ministre comprend que les infirmières voudront prendre des vacances bien
méritées.
Retour sur les consignes
 Bien qu’un plan de prévision de déconfinement a été déposé, surtout pour Montréal, M. Legault rappelle
l’importance de continuer de suivre les consignes si on veut pouvoir commencer le déconfinement;
 L’interdiction de rassemblement est maintenue, surtout à Montréal. La bataille n’est pas gagnée;
 Docteur Arruda dit qu’un certain relâchement a été observé et que des « partys » ont été signalés. Cela ne
permettra pas de bien encadrer le déconfinement et d’adresser la situation si jamais il y a de la transmission;
 Si la situation se détériore, il n’y aura pas de réouverture. M. Legault n’hésitera pas à reculer et ne prendra
aucun risque pour la santé des Québécois;
 Il est important de continuer de respecter le 2 mètres de distanciation et, si ce n’est pas possible, de porter
un masque;
 Il faut également continuer de faire attention aux personnes de 60 ans et plus. Il va falloir regarder la
possibilité de déconfiner les gens de 70 ans et plus en bonne santé, particulièrement dans les zones froides.
Le gouvernement devrait nous revenir avec des consignes à cet égard dans les prochains jours, mais il est
encore trop tôt pour l’instant. Docteur Arruda veut assurer la population que l’objectif n’est pas de retenir
les gens pour rien;
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 Le fait d’enlever les barrages n’a pas pour conséquence de donner la permission aux gens de Montréal ou
des zones chaudes d’aller dans les zones froides pour n’importe quelle raison. Si le gouvernement sent que
la population ne suit pas cette consigne, on va revenir à un temps d’arrêt et cela gâchera peut-être nos mois
de juillet et d’août;
 S’il y a une épidémiologie particulière, un confinement d’une région chaude (par exemple, Montréal), pourrait
être envisagé, mais nous ne sommes pas rendus à ce stade actuellement.
Remerciements
 Les remerciements du jour vont aux personnes qui s’occupent des enfants vulnérables;
 Aujourd’hui est le triste anniversaire de l’histoire de la petite fille de Granby, qui a touché le cœur des
Québécois il y a un an;
 Depuis l’an dernier, beaucoup de postes d’intervenants à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)
et des budgets ont été ajoutés. Le premier ministre dit que les listes d’attente dans les DPJ ont baissé, même
avant la crise;
 M. Legault remercie également les pédiatres, infirmiers, travailleurs sociaux, éducateurs dans les DPJ ainsi
que Régine Laurent et les commissaires qui continuent de faire des recommandations pour qu’on s’occupe
mieux des enfants vulnérables. Il ajoute que l’une des façons de les aider est de les retourner à l’école.
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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