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Saint-Constant – Suivi de la situation de la COVID-19
Saint-Constant, le 23 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 :
« Aujourd’hui, à la suite de la dernière annonce de monsieur Legault, nous passons à de nouvelles mesures
dans le but d’enrayer le plus possible la propagation de la COVID-19. Nous effectuons nos premières mises à
pied dans l’équipe des travaux publics afin de faciliter la distanciation sociale au sein de ce service considéré
comme indispensable en vertu du dernier décret relatif au maintien des services essentiels. Je vous rappelle
que l’ensemble des autres services fonctionnent principalement par télétravail, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Nous soutenons cette décision du gouvernement, car tout ce qui est nécessaire pour protéger nos proches, nos
voisins, nos aînés et nous-même, doit être effectué. Il est essentiel de ne pas baisser la garde et de continuer
à suivre les consignes d’hygiène et de distanciation sociale instaurées et de mettre en place tous les moyens
qui nous permettront de sauver des vies.
Plusieurs commerces essentiels ont besoin de votre soutien en ce moment et nous nous ferons un devoir de
leur donner une vitrine dès demain sur nos médias sociaux et notre site Web. »
Faits saillants pour notre région :
 Fermeture de tous les commerces non essentiels – les épiceries, les pharmacies, la SAQ, les quincailleries,
les magasins de nourriture pour animaux, etc., demeurent ouverts – voir la liste complète sur
www.quebec.ca;
 Premières mises à pied d’employés municipaux;
 Surveillance soutenue des parcs et espaces verts et appel à la responsabilisation de tous pour y éviter les
rassemblements – les modules de jeux dans les parcs seront fermés demain mais les parcs et espaces verts
demeureront ouverts;
 Les « snowbirds » qui reviennent au pays et qui n’ont pas d’endroit pour stationner leur motorisé pourront
aller se stationner temporairement, durant la crise, sur le site de l’aréna Wilfrid-Lamarche après avoir
communiqués avec la Ville au 450 638-2010 pour s’inscrire.
 Surveillez nos publications sur notre page Facebook, à compter de demain, nous vous tiendrons informés
des commerces essentiels ouverts à Saint-Constant.
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 premier ministre a rappelé que le respect de l’éloignement physique et social est la meilleure façon de
maintenir la sécurité des gens. Il demande de garder une distance de 2 mètres entre les gens, d’éviter les
regroupements et de rester à la maison autant que possible. Si quelqu’un choisit d’ignorer ces conseils, il
met à risque sa vie et celle des autres;
 Une campagne de publicité fédérale avec des personnalités publiques de confiance exprimant les
recommandations de la Santé publique sera lancée aujourd’hui;
 Un fond de 5 milliards de dollars en mesures de soutien aux agriculteurs est annoncé;
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 275 millions de dollars sont investis sur la recherche et la vaccination. La vaccination et les traitements
antiviraux sont des options qu’on doit absolument poursuivre;
 192 millions de dollars vont être investis massivement dans la recherche sur la COVID-19 et le développement
de vaccins chez nous pour nous protéger et réduire les impacts de ce virus – Des essais cliniques seront
amorcés – Un vaccin prendra des mois à être mis au point. C’est pourquoi il faut travailler, dans l’intervalle,
sur des mesures pour atténuer les impacts de ce virus sur les gens;
 Vous pouvez faire toute la différence en restant chez vous, en respectant des distances de 2 mètres et en
respectant toutes les mesures de santé publique. Pensons à nos aînés, merci de faire votre part, ensemble
on va s’en sortir;
 Les athlètes canadiens n’iront pas aux Jeux olympiques de Tokyo;
 Des mesures coercitives pourraient être mises en place si les gens ne respectent pas les directives;
 La fermeture des frontières entre les provinces pourrait survenir;
 Tous les Canadiens ont une responsabilité face à la gestion de cette crise. Inutile de faire appel à la coercition
pour le moment. Les provinces ont déployé les mesures d’urgence et cela suffit pour l’instant – Aucune
province ne demande actuellement à ce que le fédéral décrète aussi l’état d’urgence en ce moment. Les
provinces et les villes coordonnent leurs actions et le fédéral soutient leur travail. Les citoyens aussi doivent
respecter les mesures et se responsabiliser pour se garder en sécurité, eux et leurs voisins.
Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :















628 cas de personnes infectées (augmentation de 409 depuis hier);
45 personnes hospitalisées (augmentation de 21);
20 personnes aux soins intensifs (augmentation de 7);
4 décès (aucune augmentation);
1 900 personnes qui attendent les résultats;
11 200 personnes ont reçu des résultats négatifs;
On commence à croire qu’il y a transmission communautaire, le nombre de cas s’accélère. Le gouvernement
va inclure dorénavant le nombre de cas « probables » dans le nombre de cas infectés;
Au Québec, on se concentre sur les personnes qui ont voyagé ET qui ont des symptômes, car ceci représente
les personnes les plus à risque selon le gouvernement;
Le gouvernement ordonne la fermeture de toutes les entreprises et de tous les commerces, sauf
pour les services essentiels, jusqu’au 13 avril 2020. La liste officielle se trouve au :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publicscommerces-services-covid19/ – On parle, entre autres, des épiceries, des pharmacies, de la chaîne
alimentaire (incluant le transport de la nourriture), des pompiers, des policiers, du réseau de la santé, des
médias, etc.;
Tous les commerces doivent fermer au plus tard demain soir avant minuit, mais ceux qui peuvent le faire
aujourd’hui ou le plus rapidement possible;
On doit se fier sur la bonne foi des Québécois. Il faut avoir la collaboration de tout le monde. Si les commerces
sont en mesure de fermer tout de suite, le gouvernement les invite à le faire. On ne pourra pas demander
aux policiers de vérifier partout. Si cela est nécessaire, on pourra contraindre, mais le gouvernement ne veut
pas se rendre là;
« Le Québec sera donc sur pause durant 3 semaines, pour réduire les chances de propagation
du virus, c’est une décision difficile, mais nécessaire. »;
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 Il est important que le virus n’entre pas dans les résidences pour personnes âgées. Une nouvelle consigne a
été donnée par le gouvernement : tous les aînés dans les résidences de personnes âgées ne peuvent
plus sortir, sauf exception et avec supervision. Les personnes âgées de 70 ans et plus sont plus à
risque de contracter le virus, mais ne sont pas plus à risque de le propager que les personnes plus jeunes;
 Il est important de montrer beaucoup de solidarité envers les personnes plus vulnérables, alors allez donner
un coup de main, si vous n’avez pas de symptômes. Demeurez à la maison sauf pour les besoins essentiels
et pour aider les autres;
 Nous sommes extrêmement proactifs par rapport à ce qui a été fait dans les autres pays. Il faut demeurer à
l’affût et cibler les endroits où il y a eu le plus d’éclosions;
 Il serait utopique de croire qu’il n’y aura pas d’infection du personnel du domaine de la santé. On a le matériel
et on fait ce qu’il faut pour protéger les employés. On va tout faire pour que les gens infectés soient traités
dans des lieux appropriés. On suit le contexte de chaque contagion;
 Lavez-vous les mains, placez-vous en isolement pour 14 jours si vous revenez de voyage, ne participez à
aucun rassemblement, restons calme et évitons de paniquer, respectez les consignes de distanciation, si
vous êtes malade, dites-le, chaque petit geste va aider à enrayer la pandémie.
« Dans les prochaines semaines, il sera important que nous soyons solidaires, car le peuple
québécois est un peuple solidaire et courageux. Il est important comme peuple que tout le monde
collabore, nous réussirons à passer au travers. »
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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