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

 
FAITS SAILLANTS DU 14 AVRIL 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.  
 

Nous vous invitons 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.  
 
Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau : 
 
 Le Canada a reçu d’autres équipements, dont plusieurs masques N95 qui seront redistribués aux provinces. 

Nous avons 1,1 million de masques prêts à être envoyés aux provinces et territoires au cours des prochains 
jours; 

 Pour ce qui est des tests, nous connaissons des progrès importants. Plus de 430 000 tests ont été réalisés 
au Canada, on va continuer d’augmenter les capacités et de développer de nouvelles technologies; 

 Le premier ministre annonce un investissement de près de 130 millions de dollars pour aider les 
communautés nordiques à lutter contre la COVID-19 : 
o De cette somme, 72,6 millions de dollars seront versés au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au 

Nunavut pour leurs systèmes de soins de santé; 
o Un fonds sera également alloué à Nutrition Nord Canada pour que les aliments et biens essentiels 

demeurent abordables et pour aider les familles à rester en santé; 
o Pour que la nourriture et l’équipement médical puissent se rendre, le gouvernement travaille actuellement 

avec les transporteurs aériens qui acheminent les produits essentiels dans le Nord; 
o Finalement, plusieurs entreprises du Nord ont été particulièrement touchées par la crise. Le gouvernement 

offre donc de l’aide aux propriétaires d’entreprises dont les dépenses ne sont pas déjà couvertes par les 
autres mesures mises en place; 

 Avec la subvention salariale, le gouvernement a adopté en parlement la politique économique la plus 
importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle sera disponible le plus rapidement possible; 

 Le premier ministre s’adresse aux Canadiens qui ne sont pas admissibles à la prestation canadienne d’urgence 
(PCU) et qui ont besoin d’un coup de main, comme les étudiants ou les travailleurs essentiels. Cette semaine, 
il y aura des annonces concernant ces problématiques. Il indique également vouloir améliorer les comptes 
d’affaires et fournir de l’aide pour les loyers commerciaux; 

 Annonce d’un investissement de 20 millions de dollars pour l’Agence canadienne de l’inspection des aliments 
pour que ce secteur demeure sécuritaire. Nous pourrons ainsi avoir plus d’inspections, ce qui comprend des 
capacités d’embauche et de formation;  

 Le premier ministre annonce le renforcement des mesures à l’égard des personnes qui reviennent de 
l’étranger à partir de minuit ce soir. Désormais, si des voyageurs ne peuvent pas expliquer leur plan de mise 
en quarantaine de façon crédible, ils se retrouveront à l’hôtel (ex. : intention de demeurer dans un endroit 
où il y a beaucoup d’ainés, absence de destination fixe, etc.); 

 Il est encore question de semaines avant qu’on se dirige vers une relance de l’économie et une relâche des 
mesures, lesquelles seront lentes et progressives. Nous devrons demeurer vigilants jusqu’à ce qu’il y ait un 
vaccin; 

 Il indique également que les restrictions de voyages vont encore durer des semaines.  
 
Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :   
 
 14 248 cas confirmés (691 de plus qu’hier); 
 75 décès (435 décès au total);  
 936 hospitalisations (57 de plus); 
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 230 personnes aux soins intensifs (4 de plus); 
 La grande priorité demeure la situation dans les CHSLD; 
 Environ 1 250 employés dans les CHSLD sont absents pour diverses raisons liées à la crise. Cela empire la 

situation qui prévalait déjà avant la crise, puisque les employés étaient déjà en nombre insuffisant. Plusieurs 
spécialistes sont en mesure de venir aider dans les CHSLD; 

 Le premier ministre a donc fait un appel à tous : le Québec a besoin de bras pour du personnel 
médical, que ce soit des médecins généralistes, spécialistes, des préposés aux bénéficiaires, des 
retraités, des enseignants en soins infirmiers qui ont des compétences en santé, afin qu’ils 
puissent aider dans les CHSLD; 

 Les hygiénistes dentaires et les dentistes pourraient aussi être considérés comme des professionnels 
compétents qui pourraient aider. Cela sera évalué rapidement; 

 95 % des établissements ont appelé les familles pour effectuer le suivi; 
 À partir d’aujourd’hui, le gouvernement nous donnera la liste des résidences qui demeurent « sous 

surveillance ». Sur les 2 600, 41 résidences sont aujourd’hui « plus critiques » et « où on doit suivre la 
situation d’un peu plus proche ». La liste sera mise à jour hebdomadairement; 

 Il n’y a pas nécessairement un problème de gestion faite par les CISSS et les CIUSSS dans les CHSLD, c’est 
un problème de manque de personnel et cela est en grande partie lié au salaire et parce qu’il n’y a pas assez 
de préposés aux bénéficiaires formés au Québec. Le gouvernement veut remédier à la situation; 

 La Santé publique a convenu d’un protocole afin que certains proches aidants puissent aller aider dans les 
CHSLD à partir de jeudi matin, selon ces conditions :  
o Des personnes avec de l’expérience; 
o Des personnes connues des établissements qui y allaient régulièrement avant la pandémie pour offrir de 

l’alimentation, hydratation ou mesures d’hygiènes (environ 10 % des gens en CHSLD ont ce genre 
d’aidants naturels); 

o Être identifié par l’administration de l’établissement comme un proche aidant et signer un consentement; 
o Précautions : test négatif à la COVID-19, porter et utiliser les équipements médicaux nécessaires, ne pas 

se tenir proche des autres patients ou employés et aller voir uniquement la personne de qui ils s’occupent. 
Au retour à la maison : continuer de garder les 2 mètres de distanciation pour éviter d’infecter d’autres 
gens. 

 C’est une mesure volontaire. Pour les personnes qui ne sont pas un proche aidant identifié par les 
responsables des établissements, l’interdiction des visites demeure. 

 Concernant les écoles, on n’est pas rendu là. Il n’est pas question de les rouvrir à court terme. 
 
« Je comprends que la situation est difficile dans les CHSLD. Par contre, les beaux jours s’en 
viennent et je suis plus convaincu que jamais que nous atteindrons rapidement le pic, bien que la 
courbe baissera probablement lentement. » 
 
 
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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