Pour diffusion immédiate
Saint-Constant – Mise à jour de la situation de la COVID-19
Saint-Constant, le 25 mars 2020 – Pour faire suite aux points de presse donnés hier 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 :
« Avec l’augmentation importante des cas confirmés qui sont passés à 1 013 au Québec, il nous faut plus que
jamais respecter les directives gouvernementales. Plus nous mettons en pratique les différentes mesures prises
depuis le tout début, plus rapidement nous allons nous sortir de cette crise sans précédent. C’est tous ensemble
que nous pouvons faire une réelle différence, qui sera marquante pour les gens qui nous entourent, jour après
jour, heure après heure. Nous devons participer rigoureusement à cet effort collectif qui a comme but ultime
celui de sauver des vies.
Du côté de l’organisation municipale, vous pouvez être assurés que nous sommes en poste pour maintenir en
place tous les services essentiels dont nous avons besoin en tant que ville. N’hésitez surtout pas à communiquer
avec nous pour nous faire part de vos questionnements, inquiétudes ou besoins. Nous sommes là pour vous.
Je vous invite, dans ces moments extrêmement difficiles aussi pour nos commerçants, à les encourager en
achetant localement. Surveillez nos publications, elles vous indiquent ceux qui sont encore ouverts.
Merci de tout cœur pour votre engagement et votre grand sens des responsabilités dans cette lutte de tous les
instants. Ne baissons la garde à aucun moment et nous surmonterons ensemble cette terrible épreuve. »
Faits saillants pour notre région :




Les parcs et espaces verts sont toujours ouverts pour ceux et celles qui veulent prendre des marches, courir,
faire du vélo, seuls les modules de jeux sont fermés;
Nous vous rappelons l’importance d’encourager nos commerces locaux et d’acheter des produits du Québec;
Il y aurait présentement une hausse significative des risques liés aux courriels malicieux – Attention aux
fichiers à télécharger, aux liens à cliquer, aux demandes de confirmation de mot de passe et ne répondez
jamais aux expéditeurs louches.

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 :






Les Jeux olympiques de Tokyo seront reportés;
La Loi sur les mesures d’urgence n’est pas nécessaire pour le moment, mais au besoin elle pourrait être
invoquée;
Les mesures de surveillance des activités de télécommunications ne sont pas appliquées en ce moment,
mais rien n’est exclu;
Le Parlement travaille sur un plan respectant nos valeurs démocratiques et nous permettant d’offrir une
réponse robuste et flexible à cette situation sans précédent;
Nous allons respecter nos valeurs démocratiques et protéger nos institutions dans cette crise;
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Nous allons aider les entreprises à conserver les emplois – L’aide fédérale pour les travailleurs et les
entreprises s’en vient;
Il y a urgence d’agir et d’envoyer de l’argent rapidement aux gens dans le besoin – On évalue d’autres
mesures pour les aider davantage;
La pandémie nous force à réagir très rapidement et nous avons besoin de flexibilité;
Nous augmentons le rythme des tests et la capacité des laboratoires chaque jour;
La science et les experts guident la prise de décision et toute la fonction publique travaille pour vous
soutenir;
Merci à la fonction publique fédérale, provinciale, territoriale et municipale pour leur soutien dans cette
crise;
Merci à tous les employés des services essentiels qui demeurent au travail en ce moment. Protégez-les et
prenez soin d’eux, faites votre part pour les garder en sécurité;
Près d’un million de Canadiens sont rentrés de l’étranger;
La durée de cette crise dépend des décisions qui seront prises chaque jour;
Une collaboration plus étroite entre les provinces est encouragée;
On a besoin de permettre le bon fonctionnement de notre société, même dans une situation aussi extrême;
On doit améliorer notre coordination quant à la disponibilité de matériel entre les provinces;
Nos chaînes d’approvisionnement sont profondément intégrées avec les États-Unis et elles seront
maintenues jusqu’à la fin de cette crise avec les mesures de mitigation qui s’imposent.

Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :













1 013 cas confirmés;
67 personnes hospitalisées;
31 personnes aux soins intensifs;
Toujours 4 décès;
2 500 personnes en attente de résultats – 12 200 tests négatifs;
Il faut s’attendre à une hausse du nombre de cas dans les prochains jours, en considérant qu’il y a une
augmentation du nombre de tests réalisés et que le délai de traitement des tests s’approche des 2 jours
demandés;
On comprend que les Québécois soient stressés en ce moment, on va s’occuper de tous vos problèmes au
cours des prochaines semaines, mais notre priorité c’est d’éviter la contagion;
Priorité 1 : l’approvisionnement médical;
Priorité 2 : la livraison des chèques d’assurance-emploi qui seront prêts d’ici le 6 avril;
o 924 000 demandes d’assurance-chômage ont été reçues depuis le début de la crise;
o On comprend votre frustration, ainsi que celle des entreprises – Il y aura des conséquences pour les
entreprises, mais l’équipe du ministre Fitzgibbon travaille déjà sur des mesures pour les aider à se
relancer après la pandémie;
o On comprend que ça va faire mal à plusieurs entreprises, mais c’est en gardant nos activités au
minimum que l’on va pouvoir sauver des vies et redémarrer rapidement nos activités après la crise;
Priorité 3 : la Loi sur les mesures d’urgence – Il est prématuré pour le fédéral d’adopter la Loi sur les mesures
d’urgence et dans l’optique où cela surviendrait, le Québec doit garder toute la marge de manœuvre dont
on a besoin pour gérer la crise dans la province;
Le ministre du travail, Jean Boulet travaille présentement sur un portail Web par région où les organismes
qui ont besoin de bénévoles pourront en faire la demande;
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Tous ceux qui sont à la maison et qui n’ont aucun symptôme peuvent aller prendre des marches, aller aider
les organismes et les personnes de 70 ans et plus et peuvent aller faire des emplettes – seules les personnes
de plus de 70 ans ne peuvent sortir sans accompagnement;
Il est important de respecter une distance de 2 mètres, soit 6 pieds face aux autres personnes que vous
rencontrez;
Ce n’est pas le temps de faire des soupers ou des soirées entre amis;
Legault compte sur la bonne foi des Québécois le plus longtemps possible;
Les travailleurs de la santé ont besoin de savoir que la population est derrière eux et on peut vous assurer
qu’on prend leur santé au sérieux;
Tout le personnel est protégé de manière uniforme et adéquate. On ne négociera pas avec les syndicats à
ce moment-ci;
Les 4 travailleurs de la santé qui ont été infectés l’ont tous été en voyage;
Les méthodes de protection seront haussées dans les urgences;
Toute personne qui se présente à l’urgence avec des symptômes doit porter un masque N95 et se laver les
mains immédiatement;
Si les cas confirmés voient leur situation se détériorer après être retournés chez eux, ils doivent téléphoner
à l’hôpital pour signaler la détérioration de leur situation et suivre les directives qui leur seront données;
Les mesures ont été prises au retour de la semaine de relâche et on espère que la situation sera stabilisée
d’ici 3 semaines après que les frontières aient été fermées;
Les mesures qu’on met en place concerne notre traitement populationnel;
La dose injectée par tout le monde dans ce traitement influencera le succès de la prescription reçue de
Dr Arruda depuis le début de la crise;
Aucune visite de logement durant les 3 prochaines semaines en prévision des déménagements du 1er juillet
prochain.

« C’est impressionnant de voir la solidarité des Québécois! On maintient les mesures, on respecte
les consignes et tout va bien aller. »

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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