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Pour diffusion immédiate 

 
Saint-Constant – Mise à jour de la situation de la COVID-19  

 
 

Saint-Constant, le 20 mars 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, tout d’abord, un mot du maire Jean-Claude Boyer : 
 
« Dans la lignée des recommandations du gouvernement du Québec et de la Direction de la santé publique, 
nous interdisons aux citoyens de se rassembler dans les parcs et espaces verts de la Ville. Vous pouvez y 
prendre des marches, y courir, y faire du vélo, mais vous ne devez pas vous y rassembler. Des agents de 
sécurité feront des tournées de surveillance à cet effet et toutes les mesures seront prises afin de dissuader les 
gens qui auront des comportements irresponsables dans les circonstances. Nous vous remercions de votre 
collaboration précieuse dans cette crise entourant la COVID-19. C’est ensemble que nous ferons une  
différence. » 
 
Faits saillants pour notre région : 
 
• Une médecin de l’Hôpital Anna-Laberge a reçu un diagnostic positif à la COVID-19; 
• Interdiction des rassemblements dans les parcs et espaces verts;  
• Des tournées de surveillances seront effectuées; 
• Interruption du wifi dans les parcs dès maintenant. 
 
Nous vous invitons à lire nos communiqués quotidiens concernant toutes les mesures qui ont été mises en 
place, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
 
Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau :  
 
• « Le Canada et les États-Unis annoncent une entente mutuelle selon laquelle on va maintenant renvoyer les 

migrants irréguliers qui tentent de traverser la frontière. » Il s’agit d’une mesure exceptionnelle pour protéger 
les citoyens; 

• La frontière canado-américaine fermera à minuit, dans la nuit de vendredi à samedi, pour les voyages non 
essentiels. Ceux qui auront traversé avant la fermeture de la frontière à minuit ce soir seront mis en 
isolement; 

• Des discussions sont en cours avec les compagnies aériennes pour rapatrier les Canadiens coincés à 
l’étranger. Le premier vol partira du Maroc en fin de semaine;  

• Le gouvernement met en place une nouvelle stratégie pour mobiliser les industries pour combattre la COVID-
19 afin de s’assurer de pouvoir produire au Canada les produits nécessaires et équipements médicaux dont 
nous avons besoin (ex. : masques, respirateurs, produits désinfectants, etc.); 

• Ce plan permettra aux entreprises manufacturières dans ces domaines d’accroître leur capacité de production 
et d’aider les entreprises qui veulent se réoutiller pour combattre la situation; 

• Service Canada et d’autres agences gouvernementales ont reçu un nombre de demandes sans précédent. 
(plus de 500 000 demandes vs 27 000 la semaine équivalente l’année dernière). Le premier ministre rappelle 
que le gouvernement travaille le plus rapidement possible pour venir en aide à tous et répondre à la 
demande. Il s’agit d’une situation sans précédent qui crée des pressions sur le système, mais assure que des 
milliers de fonctionnaires travaillent toute la journée pour donner le meilleur service possible; 

• Malgré toutes les difficultés, nous voyons que les Canadiens sont généreux et compatissants. Nous devons 
continuer à faire ce qu’il faut; 

 

https://saint-constant.ca/fr/coronavirus-covid-19
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• Le premier ministre remercie les entreprises et les citoyens de suivre les recommandations émises par la 
Direction de la Santé publique : se laver les mains, travailler de la maison et limiter les déplacements. Il 
invite les entreprises à continuer d’encourager leurs employés afin qu’ils suivent ces recommandations.  

Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :  
 
• 139 cas confirmés au Québec, 18 cas de plus qu’hier et 10 hospitalisations (dont 6 aux soins intensifs); 
• Aucun nouveau décès (1 seul jusqu’ici); 
• La situation est toujours sous contrôle; 
• 7 700 personnes ont reçu un résultat négatif et 2 400 cas sont sous étude; 
• Toutes les mesures mises en place donnent des résultats; 
• On ajoute des numéros de téléphone pour la santé publique. On garde le 1 877 644-4545 comme numéro 

principal, mais il est maintenant possible de composer le même numéro de téléphone, avec le code régional 
de chaque région (450 644-4545, 514 644-4545, 418 644-4545, etc.); 

• Un message enregistré par Bernard Derome et Dominique Michel sera envoyé à toutes les personnes de  
70 ans et plus à compter de ce soir; 

• Beaucoup d’emplois sont actuellement perdus - plusieurs mises à pied et plusieurs commerces sont fermés; 
• Certains projets d’infrastructure seront devancés pour remplacer les projets de construction annulés au privé 

par des projets publics. L’industrie de la construction représente 260 000 personnes et c’est très important 
de conserver cette base solide de notre économie en leur procurant des conditions de travail convenables; 

• Des mesures sont en analyse pour pallier les impacts économiques sur certains commerces; 
• Merci de respecter les consignes pour nous permettre de passer au travers de cette crise; 
• Un scénario de retour en classe le 30 mars est plausible via des cours à distance pour les cégeps et les 

universités; 
• Tout indique que les élèves du primaire et du secondaire resteront à la maison sans cours jusqu’au début du 

mois de mai; 
• Merci à l’ensemble du réseau de la santé et aux organismes communautaires; 
• On a reçu 17 000 CV de personnes qui sont prêtes à servir en renfort; 
• C’est très important qu’on teste le plus grand nombre de personnes possible; 
• On va évaluer la possibilité de procurer des moyens de transport s’il le faut; 
• Le phénomène est très dynamique et on s’ajuste au fur et à mesure; 
• Ce que les gens peuvent faire de mieux, c’est suivre les consignes et de ne pas faire de soupers entre amis; 
• La chose la plus importante est que les gens restent chez eux; 
• Nous avons des masques et des respirateurs dans le réseau, nous en avons en commande, la réserve fédérale 

va nous en procurer et il n’est pas exclu que l’on s’en fasse fabriquer, mais à court terme, aucun équipement 
n’est nécessaire; 

• L’Estrie est très touchée et il faut éviter les déplacements inutiles d’une région à l’autre; 
• Il n’est pas question de fermer la région de l’Estrie ni la région de Montréal pour l’instant; 
• La courbe du Québec est très bien contrôlée; 
• Lavez-vous les mains, écoutez-nous, respectez la distanciation sociale et restez chez vous si vous êtes 

malade; 
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• Les habitudes de manger ensemble dans les résidences pour personnes âgées sont maintenues à certains 
endroits et des vérifications seront effectuées pour dissuader de telles situations; 

• Concernant de possibles démarches avec l’armée canadienne – oui, on pourrait aller jusque-là, mais on 
n’en est pas là, car on a bien préparé les gens et on est très loin des mesures de guerre; 

• Le télétravail tarde dans plusieurs organisations dont plusieurs ministères en raison de la protection des 
données - le gouvernement sera beaucoup mieux préparé à faciliter le télétravail tout en garantissant la 
protection des données au cours des prochaines années; 

• Le maire de Côte Saint-Luc voudrait mettre sa ville en quarantaine. Il ne peut pas prendre cette décision 
sans avoir l’accord du gouvernement. Il ne peut pas prendre ce genre de décision tout seul dans son coin. 

 
« Chaque geste pris pour limiter les contacts physiques limite la contagion et va sauver des vies. »  
 
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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communication@saint-constant.ca  
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