Saint-Constant – Suivi de la situation de la COVID-19
FAITS SAILLANTS DU 3 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 premier ministre rappelle qu’aujourd’hui marque le 75e anniversaire de la bataille de l’Atlantique. Il honore
tous nos vétérans et offre encore une fois ses plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu un être cher
la semaine dernière;
M. Trudeau rappelle qu’il est normal de se sentir dépassé par la situation que nous vivons. Il annonce
aujourd’hui l’investissement de 240 millions de dollars pour amener les soins de santé mentale en ligne,
lesquels se traduiront à la fois par l’expansion d’outils existants et par la création de nouvelles plateformes
virtuelles pour la santé mentale et pour les soins de premières lignes;
o Concernant la plateforme relative à la santé mentale, elle permettra notamment d’accéder à des
stratégies pour la gestion de stress et à des conseils de la part de professionnels. Elle offrira également
de l’aide aux Canadiens provenant de communautés marginalisées ou ayant besoin d’outils spécialisés;
o Cet investissement permettra aussi d’offrir soins virtuels par appel vidéo lorsque la consultation en
personne ne sera pas nécessaire. En prodiguant des soins en ligne, nous pourrons rejoindre plus de
gens et diminuer la pression sur notre système de santé. C’est le moment d’investir dans ces solutions;
o Dans ce montant, il y aura de l’argent pour les provinces;
Le premier ministre rappelle qu’afin de vaincre la COVID-19, nous devons penser autrement et il assure que
nous commençons à voir de vrais résultats. Il annonce que le Canada investira plus de 175 millions de
dollars dans une compagnie canadienne œuvrant dans la recherche de médicaments qui est très
prometteuse pour traiter le virus. Ce financement permettra de soutenir leur processus de recherche et de
procéder à des essais sur des personnes qui pourraient débuter dès juillet;
M. Trudeau rappelle que tant que nous n’aurons pas de traitement efficace ou de vaccin, nous aurons besoin
d’un approvisionnement de matériel suffisant, que ce soit des ventilateurs ou des masques. Plus tard
aujourd’hui, son gouvernement annoncera les détails d’un Conseil pour l’approvisionnement lié à la COVID19 qui aura la responsabilité de trouver des solutions innovatrices à cet égard;
Il annonce également qu’en mai, il y aura une augmentation de l’Allocation canadienne pour enfants à raison
de 300$ de plus par enfant;
Le premier ministre indique que les provinces rouvriront sous différents plans, des principes de bases ayant
été convenus à cet égard. Le rôle du gouvernement fédéral est d’appuyer les provinces selon leurs plans
respectifs et d’aider tous les Canadiens d’un bout à l’autre du pays pendant que leurs différentes régions
commencent à prendre des mesures;
Il confirme que l’entrée en vigueur du nouvel accord commercial nord-américain sera le 1er juillet et rappelle
qu’il y aura une compensation pour les producteurs laitiers à cet égard;
Questionné quant à une éventuelle reprise de la LNH et de la possibilité pour les joueurs européens d’entrer
au pays, le premier ministre indique que les discussions sont préliminaires, mais que le strict minimum sera
d’imposer à quiconque qui arrive d’un autre pays de suivre les règles de quarantaine de façon extrêmement
stricte. Il indique que c’est une possibilité, mais ne veut pas s’avancer sur des hypothèses;
Questionné à plusieurs reprises quant à savoir si le virus est sorti d’un laboratoire chinois, le M. Trudeau a
indiqué qu’il n’y avait aucune conclusion claire et a rappelé qu’à ce stade-ci, sa priorité est de s’assurer de
la sécurité et du bien-être des Canadiens. Il y aura un moment pour poser ces questions et pour investiguer
sur ce qui a mené à cette situation.
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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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