Saint-Constant – Suivi de la situation de la COVID-19
FAITS SAILLANTS DU 11 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 :
 Que ce soit en raison du Vendredi saint ou de la Pâque juive, le premier ministre convient qu’il s’agit
d’un temps de l’année où les gens se rassemblent normalement. Cette fin de semaine sera très
différente et le gouvernement demande à tous de rester à la maison malgré cette période;
 La suggestion du jour : faites des soupers par Skype ou Facetime et faites preuve de créativité pour
organiser une chasse aux œufs de Pâques dans la maison et non dans le quartier;
 Plus tôt cette semaine, le premier ministre a lancé une annonce à l’effet que Santé Canada avait besoin
de bénévoles. Plus de 27 000 personnes se sont inscrites pour aider, ce qui permet de donner un répit
aux employés et le Canada les remercie;
 Relativement aux mesures d’aide, le PM rappelle que le gouvernement est là pour aider :
o Des millions de Canadiens ont reçu ou vont recevoir leur 2 000 $ par dépôt direct;
o Le PM rappelle le programme d’urgence pour les PME incluant le prêt sans intérêt de
40 000 $ qui peut être utilisé pour payer le loyer, les employés ou autre;
o La Subvention salariale sera mise sur pied le plus rapidement possible.
 La Chambre des communes siégera demain pour adopter les lois les plus substantielles au niveau
économique depuis la Seconde Guerre mondiale. Le premier ministre rappelle que nous sommes dans
un temps de crise sans précédent et que notre démocratie et notre état de droit continuent;
 Le gouvernement prend part à la collaboration internationale puisque le Canada est fortement affecté
par cet enjeu de la production pétrolière. L’Alberta a déjà réduit sa production. Le gouvernement
continue à voir à ce que les autres pays fassent leur part et le plus important c’est que les ouvriers et
leurs familles reçoivent l’appui nécessaire pour traverser cette crise;
 M. Trudeau comprend et reconnaît l’importance de tester davantage et affirme qu’on a fait énormément
de progrès dans les dernières semaines. Certaines provinces comme la Colombie-Britannique et
l’Alberta, ainsi que Québec ont augmenté le dépistage et cela a eu un impact positif pour freiner la
propagation de la COVID-19. La production du matériel au Canada continue pour assurer que la capacité
de dépistage continue d’augmenter puisque ce sera une stratégie clé pour la suite des choses. Rappelons
que le Canada a déjà testé beaucoup plus qu’aux États-Unis, malgré qu’ils aient une population dix fois
plus élevée;
 La collaboration des provinces pour l’approvisionnement en équipements médicaux continue et
s’améliore. C’est un moment historique où tous les premiers ministres des provinces travaillent ensemble
et sont alignés. Pour l’instant, l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence n’est pas nécessaire;
 Relativement à la protection des aînés et des travailleurs du système de santé, M. Trudeau mentionne
qu’il est possible que le gouvernement canadien donne de l’appui aux provinces et territoires à cet
égard;
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 Relativement à l’assouplissement des mesures, on ne peut pas parler de retour à la normale tant qu’il
n’y aura pas de vaccin. Il y aura toutefois un assouplissement possible lorsque nous aurons passé la
première vague. Les modèles prévoient que l’assouplissement pourrait peut-être commencer cet été, si
nous continuons de respecter les consignes. Toutefois, même pendant l’automne, on aura à vivre avec
certaines mesures pour minimiser le risque d’une seconde vague.
Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :
État de la situation :
 11 677 cas (765 de plus qu’hier);
 25 nouveaux décès (241 au total);
 733 hospitalisations (54 de plus);
 186 personnes aux soins intensifs (10 personnes de moins);
 Les résultats démontrent que les mesures que les Québécois ont acceptées donnent de bons résultats.
Notre réseau de la santé est plus sous contrôle qu’ailleurs dans le monde;
 Nous atteignons actuellement le haut de la vague, et cette vague est moins haute qu’anticipée;
 Le premier ministre espère être capable dans les prochains jours de passer à une nouvelle étape;
 Nos anges gardiens ont sauvé des centaines de vies tant chez les riches que chez les pauvres : c’est la
beauté de notre système public;
 Comme peuple, tout ce que nous avons fait, y compris les sacrifices économiques, a bénéficié aux plus
vulnérables et cela nous honore;
 Les beaux jours s’en viennent. Bientôt, si tout se passe bien, le gouvernement va recommencer avec
prudence à rouvrir l’économie et retrouver une vie plus normale. Nous allons garder de nouvelles bonnes
habitudes;
 Le Québec va renaître comme la nature au printemps. Nous ne serons pas tout à fait pareils, nous en
sortirons grandis : plus unis et plus fort. Nous allons construire un Québec encore plus prospère et
encore plus fier;
 Le Dr Arruda rappelle que la réouverture doit se faire avec patience et progressivement. Il faut éviter
de reprendre une hausse exponentielle;
 Quant à une éventuelle réouverture des écoles, le premier ministre rappelle que les enfants sont
beaucoup moins à risque. Il y a très peu d’enfants qui subissent des conséquences graves. Il faudra
donc s’assurer qu’ils ne passent pas de temps proche de leurs grands-parents. Plusieurs scénarios sont
envisagés quant à la réouverture des écoles et il n’est pas exclu que ce soit avant le 4 mai. En effet, si
les enfants sont à la maison, il est difficile de repartir l’économie;
 Les projets de transport en commun seront accélérés. Le premier ministre a eu une conversation avec
le maire Labeaume à cet égard;
 En ce qui concerne le retour de la vie normale, chaque province devra regarder sa situation et évaluer
ce qui est le mieux pour elle;
 Le Dr Arruda rappelle que les jeunes qui auront la maladie seront ensuite immunisés comme s’ils avaient
eu le vaccin. Plus ils seront immunisés, moins ils seront un vecteur de contamination pour les personnes
âgées;
 Il y aura d’autres décès, en particulier dans les CHSLD. Toutefois, tout sera fait pour sauver le maximum
de personnes. Une équipe sera annoncée cet après-midi pour s’assurer que chaque CHSLD a les bonnes
méthodes pour s’occuper des patients, dépister et utiliser le matériel de protection adéquatement;
 La ministre McCann affirme comprendre les inquiétudes. Toutes les vérifications sont faites quant aux
CHSLD critiques et des suivis sont faits avec les PDG des établissements. Du renfort leur est envoyé;
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 Le premier ministre reçoit chaque matin une liste des CHSLD et résidences pour personnes âgées
ordonnée par nombre de cas. Il s’informe ensuite quant à la compétence de leur patron et la quantité
d’effectifs;
 Il y a 1 054 cas confirmés en CHSLD et 291 cas en RPA;
 Il est fondamental que la communication soit bonne entre le personnel de la santé et les familles des
personnes en CHSLD et le gouvernement y travaille. Une entente avec les médecins spécialistes est en
place pour qu’ils prêtent main-forte;
 Il y a des discussions pour avoir la contribution de gens en éducation dans le milieu de la santé. Une
partie de ces gens-là sont déjà venus en aide dans le réseau de la santé. Cette demande a été faite
précisément pour les CHSLD;
 Le Québec est à 13 000 tests par million d’habitants en comparaison avec l’Ontario et les États-Unis,
c’est plus du double. Il y a environ 5 000 à 6 000 tests par jour. À ce jour, il y a eu 106 540 tests
négatifs et 2 721 tests sont toujours sous investigation;
 Le premier ministre affirme qu’il y a présentement une évaluation du nombre d’emplois perdus depuis
le début de la crise. Le taux de chômage est maintenant beaucoup plus haut que 8 %. Les chiffres
publiés hier représentent la situation à la 3e semaine de mars;
 Le premier ministre est content de la décision rendue hier par la Cour suprême du Canada et se réjouit
que la demande pour suspendre l’application de la Loi 21 ait été rejetée.
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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