Pour diffusion immédiate
Saint-Constant – Mise à jour de la situation de la COVID-19
Saint-Constant, le 2 avril 2020 – Pour faire suite aux points de presse donnés aujourd’hui par le premier

ministre du Canada Justin Trudeau, le premier ministre du Québec François Legault, la ministre de la Santé et
des Services sociaux Danielle McCann, le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et du
Conseil du Trésor Christian Dubé et la mairesse de Montréal Valérie Plante, la Ville de Saint-Constant tient à
résumer les faits saillants. Tout d’abord, un mot du maire Jean-Claude Boyer :
« Chères citoyennes, chers citoyens, à la suite des différents points de presse où nous voyons le nombre de cas
augmenter de façon fulgurante chaque jour, vous vous demandez sûrement, tout comme moi, s’il est possible
de savoir si nous avons des cas de COVID-19 à Saint-Constant.
Après vérification avec la Direction de la Santé publique, il est impossible d’obtenir ce genre d’information, du
moins pour l’instant. Les seuls résultats disponibles sont les résultats par région, à l’exception de Montréal où
les informations sont disponibles par arrondissement. La région à laquelle nous appartenons, la Montérégie,
figure désormais au deuxième rang des régions les plus touchées au Québec. Pour cette raison, il est encore
plus important de suivre les conseils de santé publique qui sont martelés depuis le début de la crise :
1)
2)
3)
4)

Restez chez vous;
Évitez les sorties sauf pour aller à l’épicerie;
Respectez une distance de 2 mètres par rapport aux autres lorsque vous devez sortir;
Lavez-vous les mains le plus souvent possible.

C’est une question de survie pour vous et pour les autres. Bien que la majorité de la population respecte ces
directives, certaines personnes continuent de les prendre à la légère et cette situation est inacceptable. Les
policiers ont le pouvoir de donner des amendes aux récalcitrants pouvant atteindre jusqu’à 6 000 $ par
personne.
Je suis convaincu que les Constantines et les Constantins font tout en leur pouvoir pour suivre les consignes
demandées et les faire respecter autour d’eux, et ce, avec diligence, bienveillance et respect. Je vous remercie
de tout cœur pour votre engagement à vouloir faire une différence dans cette lutte. C’est en restant solidaire
et mobilisé que nous traverserons le mieux cette crise. Soyons forts et restons tenaces pour le bénéfice de
tous. »
Fait saillant pour notre région :
Par souci de maintenir les meilleurs standards d’hygiène pour notre milieu dans cette conjoncture, le balayage
des rues et le ménage des propriétés municipales débuteront au cours des prochains jours, et ce, dans le plus
grand respect des meilleurs standards de distanciation et de salubrité épidémiologiques édictés par la Direction
de la Santé publique. Nous remercions nos employés pour leur respect et leur rigueur face à l’ensemble des
précautions requises dans la présente conjoncture.
Nous vous invitons à lire nos communiqués précédents pour connaître les éléments à retenir et les mesures qui
ont été mises en place, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
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Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau :
















Ce soir, une rencontre aura lieu avec les premiers ministres des provinces pour se concerter avec elles sur
le soutien à offrir – on va notamment discuter du partage de données et de scénarios;
Vous voulez un plan, vous voulez vous préparer au pire, mais la façon avec laquelle on va établir nos
scénarios dépend de votre comportement – on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire les
impacts de nos comportements dans le temps;
Si vous suivez les directives des médecins, vous allez protéger les employés du réseau de la santé, vos
voisins et vos proches et vous allez sauver des vies;
On prend les mesures pour vous permettre de conserver votre emploi et on fait présentement affaire à une
mobilisation semblable à celle effectuée lors de la Deuxième Guerre mondiale. Vous devez aujourd’hui
servir votre pays en restant chez vous et en respectant les règles;
Les scénarios envisagés dépendent directement des comportements des Canadiens;
Vous devez minimiser vos contacts avec quiconque pour que les scénarios soient les plus optimistes;
Vous devez rester à la maison, minimiser vos déplacements, sortir de la maison qu’une seule fois par
semaine pour aller à l’épicerie, rester à 2 mètres les uns des autres lorsque vous sortez et appliquer les
mesures d’hygiène – on en a pour des semaines et des mois encore;
Plus de 3 000 entreprises ont été mobilisées dans le plan de partenariat industriel mis en place pour assurer
l’approvisionnement nécessaire dans le contexte de la crise;
On va faire des suivis concernant les équipements destinés au Canada qui auraient été détournés par les
Américains. On est en train de travailler avec eux sur cet enjeu;
Les besoins sont criants aux États-Unis, mais on doit pouvoir recevoir les équipements dont on a besoin;
Nous avons reçu un million de masques et on doit continuer de recevoir l’équipement nécessaire pour
maintenir notre système de santé et s’assurer de maintenir la courbe la plus basse. Ces mesures auront des
impacts concrets sur la façon avec laquelle nous sortirons de cette crise;
On doit se concentrer sur ce que nous avons à faire en ce moment pour garder notre pays en sécurité – si
certains pays ne sont pas honnêtes avec les autres pays durant cette crise, il sera important de prendre des
mesures après;
Les provinces maritimes ont fermé leurs frontières pour s’isoler durant cette crise, mais il s’agit d’initiatives
provinciales et non fédérales;
Nous nous assurons de la coordination avec les provinces et nous nous assurons que chacune ne manque
de rien;
L’aide fédérale est évaluée à 260 milliards de dollars – demandez de l’aide si vous en avez besoin et suivez
les directives de la Santé publique.

Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :







3 nouveaux décès (total de 36);
5 518 cas (907 de plus qu’hier);
365 personnes hospitalisées (58 de plus);
96 personnes aux soins intensifs (14 de plus);
Le nombre de cas augmente, mais le nombre de décès est de beaucoup inférieur en proportion
comparativement à l’Europe et aux États-Unis;
On a assez d’équipements individuels pour 7 jours d’inventaire et on coordonne le maintien d’un tel
inventaire entre les établissements – Ça joue dur avec certains pays, il faut quelques fois payer en argent
comptant et faire suivre nos commandes par la Gendarmerie royale du Canada;
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10 000 masques ont été détournés du Québec vers l’Ohio et on prend toutes les mesures avec le fédéral
pour que de tels incidents ne se reproduisent plus;
Plusieurs états américains aimeraient pouvoir se trouver dans notre situation – on a assez de lits, on a assez
de respirateurs, on a considérablement rempli nos banques de sang, on est dans une bonne posture;
On utilise des centaines de milliers de masques et des millions de gants chaque jour. Les commandes que
nous faisons sont en termes de millions et on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour s’assurer de maintenir
un tel approvisionnement;
Les prix du matériel de protection ont augmenté, il faut traverser des chaînes d’intermédiaires et s’il faut
payer comptant, nous le ferons, car nos vies n’ont pas de prix;
La situation en Ontario serait presque aussi grave qu’en Italie, selon le premier ministre Doug Ford – Or,
pour l’instant, la situation entre le Québec et l’Ontario est très similaire et Legault dément Ford sur cette
allégation – il faut toutefois s’assurer de gérer la vague;
On rappelle les 3 mêmes priorités :
o Restez chez nous, sauf pour aller à l’épicerie une fois par semaine;
o Gardez une distance de 2 mètres avec les autres quand vous devez sortir;
o Lavez-vous les mains;
Respect des consignes par la majorité, bien que certains ne respectent pas les directives (des gens font des
rassemblements et certaines entreprises restent ouvertes, même si elles ne font pas partie des services
essentiels);
Les policiers vont distribuer des amendes allant de 1 000 $ à 6 000 $ par personne et je demande aux
maires de s’assurer de l’application des mesures éditées par leurs corps de police;
On a tous les pouvoirs pour confiner des gens, si nécessaire, et on va être plus fermes face à ceux qui ne
respectent pas les consignes;
Une éducatrice en service de garde d’urgence aurait été testée positive et la garderie serait encore ouverte
aujourd’hui. On va investiguer et prendre les mesures qui s’imposent;
Il faut se déplacer le moins possible entre les régions – plus les gens vont s’isoler, plus on sauvera des vies;
Il y a des pays qui ont soudé des portes pour éviter que les gens sortent. On n’en est pas là, mais il faut
que les gens asymptomatiques évitent à tout prix les contacts avec les autres;
Ce n’est jamais bon de changer des personnes âgées d’établissement et il y a beaucoup de personnel
temporaire dans certaines résidences qui travaillent dans plus d’un établissement. Or, il faut maintenant
faire comme si toutes les résidences pour personnes âgées étaient infectées et offrir tous les soins sur place
dans les meilleures conditions possibles;
Dans une même résidence, il faut actuellement concentrer le même personnel pour réduire les risques de
propagation du virus;
Les résidences infectées ont informé tous leurs résidents de leur état de situation et on s’attend à ce que
les Québécois se comportent comme si toutes les résidences étaient infectées;
La température de tous les employés des résidences pour personnes âgées qui reviennent de confinement
est prise 2 fois par jour et ils se lavent les mains de manière fréquente et adéquate pour s’assurer de la
meilleure protection de ces milieux, car on est mieux de faire revenir ces personnes dans ces conditions que
de se priver d’elles dans certains cas;
Toutes les informations publiques sont diffusées de manière publique. Il est inutile d’identifier les
établissements et les personnes infectées;
Considérez tous les milieux comme étant des environnements à risque;
Tous ceux et celles qui sont en contact direct avec les malades de la COVID-19 verront leur salaire bonifié
et tous les préposés aux bénéficiaires verront leur salaire bonifié de 4 $ de l’heure;
Il y a plus d’employés aujourd’hui dans les centres jeunesse qu’au début de la crise. On assure des suivis
rapidement aux signalements et on est sensible à la question de la protection des enfants;
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Merci encore une fois aux chercheurs qui travaillent jour et nuit et au personnel médical qui est à pied
d’œuvre dans cette crise.

« Les prix du matériel de protection ont augmenté. Il faut traverser des chaînes d’intermédiaires
et s’il faut payer comptant, nous le ferons, car nos vies n’ont pas de prix. »
Du côté de la ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann, du ministre responsable de
l’Administration gouvernementale et du Conseil du trésor Christian Dubé et de la mairesse de Montréal Valérie
Plante :






Un budget de 287 millions de dollars a été annoncé relativement à la bonification salariale de ceux qui sont
directement en contact avec les malades;
Prime temporaire de 4 $ de l’heure, rétroactive au 13 mars, pour les préposés aux bénéficiaires, pour une
durée de 16 semaines;
Prime de 8 % aux travailleurs de la santé en première ligne;
Prime de 4 % pour les préposés à l’entretien ménager, aux gens de la ligne 811 et aux techniciens de
laboratoire;
Du côté de Montréal, les parcs restent ouverts, mais une présence policière sera accrue et il y aura émission
de constats de 1 000 $ à 6 000 $ aux contrevenants.

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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