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

FAITS SAILLANTS DU 11 JUIN 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 et la ministre du Tourisme Caroline Proulx, la Ville de Saint-Constant
tient à résumer les faits saillants.
Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau










Le premier ministre a annoncé que l’aide aux personnes handicapées sera retardée. La proposition d’aide
financière unique de 600 $ visait à aider rapidement les Canadiens en situation de handicap;
Seuls les conservateurs ont refusé cette proposition;
Il s’est adressé aux personnes en situation de handicap en leur promettant qu’elles ne seraient pas laissées pour
compte;
Ottawa imposera des conditions pour les 14 milliards de dollars promis pour la reprise de l’activité économique
suivant cette première vague de l’épidémie;
M. Trudeau se dit ouvert à revoir à la hausse sa proposition de 14 milliards de dollars en transferts aux provinces
pour le déconfinement, mais défend son approche d’un financement ciblé et prévient qu’il ne s’agit pas d’un
chèque en blanc : « Donc il n’y a pas de chèque en blanc, mais on va travailler avec eux pour s’assurer que ce
qu’on est en train de faire avec eux, en tant que province et territoire, est la bonne chose dans la situation », a
affirmé M. Trudeau;
La conversation avec le gouvernement du Québec concernant l’aide militaire se poursuit. La mission doit prendre
officiellement fin vendredi. Le premier ministre évoque un plan qui continuera d’offrir un appui important du
fédéral;
Le gouvernement investira 133 millions de dollars pour appuyer les entreprises autochtones du pays :
o 117 millions seront alloués aux petites entreprises et aux entreprises communautaires;
o 16 millions iront au tourisme autochtone.
Au total, plus de 1 989 999 tests ont été administrés au Canada depuis le début de la pandémie. Environ 2 %
d’entre eux se sont révélés positifs. En moyenne, 33 000 tests par jour sont passés au Canada.

Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :
État de situation







24 nouveaux décès (5 105 décès au total);
53 485 cas confirmés (144 de plus);
871 hospitalisations;
114 personnes aux soins intensifs.
Le premier ministre a débuté son point de presse en nous rappelant que la situation en CHSLD est encore difficile
et que le Québec veut que le fédéral maintienne l’aide des soldats de l’armée jusqu’en septembre, soit jusqu'à ce
que la formation des 10 000 nouveaux préposés soit terminée;
La ministre du Tourisme Caroline Proulx annoncera un investissement de 750 millions de dollars dans l’industrie
du tourisme cet après-midi.

Projet de loi 61


M. Legault réitère qu’il veut accélérer les délais pour les projets d’infrastructures qui sont beaucoup trop longs au
Québec. Il donne comme exemple les CHSLD, pour lesquels la durée de « construction » est de quatre ans.
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Il indique qu’il a préféré déposer un projet de loi rapidement et le travailler avec l’opposition afin de rassurer les
partis au niveau de l’environnement et de la bonne gestion;
Le premier ministre a souligné que personne ne veut se retrouver dans une situation similaire à « la période
sombre du Québec » (époque de la corruption/collusion). Or, il considère qu’il est inconcevable de croire « que
les Québécois ne sont pas capables de bâtir un CHSLD ou une maison des aînés en moins de 4 ans », tout en
respectant les règles environnementales et en évitant la corruption ou la collusion;
Pour conclure, M. Legault invite les trois partis de l’opposition à travailler ensemble afin de relancer l’économie.
Cependant, si l’opposition ne collabore pas ce printemps, le gouvernement reviendra avec un projet de loi à
l’automne.

Divers






Dr Arruda n’exclut pas d’imposer de façon obligatoire le port du masque, surtout advenant une deuxième vague
ou si les autorités internationales vont dans ce sens. Pour l’instant, il s’agit d’une très forte recommandation;
En réponse à la question « est-ce qu’une deuxième vague équivalente vaut un confinement équivalent? », le Dr
Arruda ne croit pas qu’un confinement total sera ordonné. Cependant, il soulève la possibilité d’un confinement
« par région »;
Questionné sur le 2 mètres dans les restaurants, le Dr Arruda indique qu’il n’exclut pas que cette distance soit
réduite dans le futur;
Il y aura des annonces sous peu pour la réouverture des lieux de culte;
Questionné sur le fait qu’Air Transat songe à reprendre ses vols vers l’Europe, le premier ministre indique qu’il
faut d’abord se poser des questions quant aux vols au Canada, entre les États-Unis et le Canada et par la suite,
quant aux vols entre le Canada et les autres pays. Pour le moment, ce n’est pas permis et l’avancement du dossier
va dépendre de l’épidémiologie de chaque pays. Une évaluation sera effectuée « pays par pays ».

Du côté de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx :






La ministre du Tourisme Caroline Proulx a annoncé un investissement de 750 millions de dollars dans l’industrie
du tourisme;
Les zoos, les jardins et les fermes agrotouristiques pourront reprendre leurs activités dès le 19 juin;
Mme Proulx a également annoncé que de nombreuses initiatives seront mises de l'avant pour inciter les Québécois
à prendre leurs vacances au Québec cet été. Il y aura notamment un rabais de 25 % sur les forfaits sélectionnés
dans le cadre du programme Explore Québec sur la route et la carte annuelle du réseau de la SEPAQ sera offerte
à 50 % de rabais et permettra aussi d'obtenir une nuitée gratuite sur un site de camping.
Les entreprises touristiques seront soutenues financièrement pour les aider à traverser la crise et à préparer la
relance de leurs activités :
o Le Programme d’action concertée temporaire (PACTE) sera bonifié de 446 millions de dollars afin d’offrir à
cette industrie une aide sous forme de prêt;
o Les établissements hôteliers et les gîtes auront aussi droit à une aide directe équivalente au montant de la
taxe sur l’hébergement touristique prélevée au cours du premier trimestre 2020;
o Une enveloppe de 200 millions de dollars sera aussi réservée pour encourager les établissements hôteliers à
rénover leurs installations pendant que l’économie tourne au ralenti.
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Nous vous remercions pour votre solidarité, votre mobilisation et votre collaboration face à cette crise. Pour toute
question, 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.
Nous vous invitons également à lire nos communiqués précédents pour connaître tous les éléments à retenir et toutes
les mesures qui ont été mises en place, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
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