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Pour diffusion immédiate 

 

Saint-Constant – Suivi de la situation de la COVID-19  
 

 

Saint-Constant, le 31 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 : 
 

« Le nombre de cas d’infection à la COVID-19 atteint aujourd’hui 4 162 personnes à l’échelle du Québec. Plus de la 
moitié des cas se situent dans la région de Montréal et la lutte s’annonce longue et difficile. Il est essentiel de 

continuer à mettre en pratique toutes les directives énoncées depuis le début de la crise et de ne surtout pas 

commencer à baisser la garde. Cette lutte est celle de chacun de nous, car les comportements des uns auront des 
répercussions directes sur l’état de santé des autres. Nous devons pouvoir compter les uns sur les autres et encore 

plus dans de telles circonstances. 
 

Cette situation n’est facile pour personne, mais elle est particulièrement difficile pour les gens qui sont seuls pour 
traverser cette crise. Comme nous l’a demandé aujourd’hui le premier ministre François Legault, nous nous devons 

de prendre quelques instants, prendre les devants et communiquer avec une personne qui vit seule afin de briser son 

isolement, prendre de ses nouvelles, s’assurer qu’elle ne manque de rien et s’efforcer de faire une différence dans sa 
vie. Même si la technologie nous éloigne trop souvent les uns des autres, il est plus que jamais essentiel de se 

connecter à elle pour maintenir et renforcer nos liens avec ceux qu’on aime.  
 

Il faut aussi en profiter pour se réinventer durant cette crise, car comme le disait le docteur Arruda aujourd’hui, il 

est clair qu’on aura un Québec différent après la pandémie. Notre société en ressortira profondément transformée 
et il faut se préparer à rebondir et garder confiance en l’avenir. 

 

Restons courageux. Ensemble, nous allons passer au travers de cette crise en étant plus forts et plus unis que jamais 

pour rebâtir une société qui nous ressemble et qui nous rassemble encore plus. » 

 

Faits saillants pour notre région :  
 
Il n’y a pas, pour l’instant, de nouvelles mesures, mais nous vous invitons à lire nos communiqués précédents 
pour connaître les éléments à retenir et toutes les mesures qui ont été mises en place, et ce, jusqu’à nouvel 
ordre. 
 
 
Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau :  
 
 Des entreprises se convertissent pour fabriquer des respirateurs, des solutions hydroalcooliques et autres 

équipements dont a besoin le personnel de la santé; 
 Signature de contrats d’approvisionnement avec 3 entreprises canadiennes (respirateurs, trousses de 

dépistage et masques chirurgicaux) – signature de lettres d’intention avec 5 autres entreprises; 
 On a signé un contrat d’approvisionnement avec l’entreprise québécoise Medicom pour la fabrication de 

masques N95;  
 Ajout de 2 milliards de dollars pour les gouvernements provinciaux et territoriaux pour l’achat de matériel 

médical (gants, respirateurs, tests de dépistage et gel hydroalcoolique pour les mains); 
 Le groupe Alibaba, en Chine, nous a envoyé 500 000 masques et 10 000 tests de dépistage pour nous aider;  
 Le Groupe COVID-19 Medical Support travaille avec plusieurs entreprises pour fournir du matériel médical. 

Jusqu’ici, le groupe a obtenu un engagement de la part de Bombardier, 3M et Medtronic pour fabriquer de 
l’équipement de protection personnelle; 

 

https://saint-constant.ca/fr/coronavirus-covid-19
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 Le monde entier essaie d’avoir du matériel, il est important de compter sur des solutions canadiennes 
(manufacturiers, fournisseurs et distributeurs canadiens) pour fabriquer le matériel requis pour les 
prochaines semaines; 

 On essaie de trouver des solutions d’approvisionnement pour avoir le matériel pour les endroits qui en 
auront besoin; 

 On tente d’accélérer les processus de fabrication des manufacturiers canadiens. C’est la raison pour laquelle 
on accepte de recevoir les envois de matériels de partout dans le monde; 

 Nous travaillons avec les ambassades dans les autres pays pour obtenir du matériel dans les jours à venir; 
 Les militaires sont prêts à aider les Canadiens, on verra comment et où ils pourront aider quand il faudra 

faire des choix; 
 La santé des Canadiens est la première préoccupation du gouvernement, incluant la santé de nos travailleurs 

dans le domaine de la santé;  
 Nous rappelons aux Canadiens que les choix faits aujourd’hui (de rester à la maison ou d’aller dehors) auront 

un impact direct sur les besoins dans le domaine de la santé dans les semaines à venir. 
 
 
Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :  
 
 6 nouveaux décès (total de 31); 
 4 162 cas confirmés (732 de plus qu’hier); 
 286 personnes hospitalisées (51 de plus qu’hier); 
 82 personnes aux soins intensifs (4 de plus qu’hier);  
 L’équipement médical de protection (gants, masques, blouses) est la grande priorité – pour certains 

équipements, on est serrés, mais on attend des équipements au cours des prochains jours; 
 Merci au premier ministre de l'Ontario Doug Ford qui a accepté de nous transférer certains équipements; 
 Merci au premier ministre du Canada Justin Trudeau et à la ministre des Affaires intergouvernementales 

Chrystia Freeland pour leurs efforts à sécuriser certains approvisionnements à l’étranger; 
 Il est très important que le personnel du réseau de la santé fasse bon usage des équipements de protection 

et les utilise que si c’est vraiment nécessaire; 
 Étant en pénurie de masques, il faut les utiliser pour des besoins spécifiques – le port du masque en tissus 

peut favoriser le phénomène de distanciation sociale, mais il ne remplacera jamais l’hygiène impeccable des 
mains; 

 Les quantités sont limitées et il y a de grandes variations d’un établissement à l’autre – on a une entente 
avec l’Ontario et on demande maintenant aux gens de désinfecter les masques N95 et de les réutiliser; 

 Pour les masques chirurgicaux, ceux-ci doivent être utilisés seulement pour les procédures pour lesquelles 
ils sont requis; 

 L’utilisation des équipements de protection a beaucoup augmenté, malgré le fait que le nombre 
d’hospitalisations ne soit pas nécessairement en corrélation avec cette hausse radicale – ce qu’on utilisait 
avant sur une année, on l’utilise maintenant sur une période de 4 semaines; 

 Les visières de protection se désinfectent et il n’y a aucune raison que l’on travaille avec des visières de 
fortune dans les hôpitaux du Québec; 

 Il faut non seulement aplanir la courbe, mais il faut aussi aplanir les structures – on est en train de faire des 
choses à la vitesse de l’éclair – on soutient nos équipes et on parle à nos syndicats chaque jour pour 
répondre à cette crise de la manière la plus efficace possible; 

 Si vous vous attendez à ce que tout coule comme d’habitude, c’est impossible – la situation évolue chaque 
jour et on essaye de se concentrer sur ce qu’on a à faire au Québec – on fait notre maximum malgré l’enjeu 
important des ressources humaines; 

 Les services d’aide psychologique sont assurés par téléphone et par téléconsultation via les CLSC; 
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 C’est normal que ce soit difficile à vivre pour les personnes seules – à toutes les personnes qui ne sont pas 
seules, essayez d’appeler une personne seule, ça en vaut vraiment la peine! 

 Merci aux chercheurs du Québec qui travaillent jour et nuit pour trouver un médicament, un vaccin; 
 Le docteur Tardif de l’Institut de cardiologie est à la recherche de personnes atteintes par la COVID-19 pour 

effectuer des essais cliniques pour réduire les risques de complication pulmonaire et de décès liés à ce virus 
– les personnes testées positives à la COVID-19 et qui souhaitent participer à cette étude peuvent 
communiquer avec lui au 1 877 536-6837; 

 Il est important de saluer l’énorme travail effectué par les gens du réseau de la santé – le travail qui a été 
fait est colossal; 

 À plusieurs niveaux, c’est un Québec complètement transformé qu’on aura après cette crise, notamment au 
niveau de l’économie, du numérique, du télétravail, des technologies de l’information et de la 
téléconsultation; 

 Cette crise va transformer notre société et il va falloir rebondir là-dessus pour en faire une opportunité; 
 Il faudra se concentrer sur les individus pour leur donner confiance en l’avenir et s’assurer qu’ils continuent 

à consommer et sur les entreprises après la crise afin de s’assurer que l’économie pourra être rapidement 
relancée – il y aura démondialisation, c’est-à-dire moins d’importations et d’exportations, et plus de 
production locale – on va se concentrer sur de nouveaux produits et de nouveaux services, plus de 
télétravail, de numérique, de robotique, de livraisons, d’achats en ligne et de l’agriculture pour s’assurer 
d’avoir des produits de qualité faits chez nous; 

 De belles opportunités pourront être jumelées à notre lutte contre les changements climatiques, par 
exemple, le transport en commun avec des autobus électriques – les contrats publics remplaceront les 
contrats privés qui ne seront peut-être pas là au redémarrage de la relance économique; 

 Notre priorité actuellement, c’est la santé, mais ça ne nous empêche pas de penser à la relance. Un comité 
de relance a notamment été mis sur pied avec le ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec Pierre 

Fitzgibbon; 
 On le rappelle encore : on évite de sortir – si on sort, on respecte une distance de 2 mètres avec les autres 

et on se lave les mains en revenant à la maison. 
 
« Aujourd’hui, nos remerciements vont aux chercheurs québécois qui travaillent jour et nuit pour 
développer un médicament ou un vaccin contre le coronavirus. Votre effort va nous aider à gagner 
cette bataille! » 
 
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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