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

FAITS SAILLANTS DU 18 AVRIL 2020
Pour faire suite au point de presse donnés aujourd’hui par le premier ministre du Canada Justin Trudeau,
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 :
 L’entente concernant la fermeture de la frontière américaine est reconduite pour 30 jours
(jusqu'au 21 mai). Cette entente prévoit les mêmes mécanismes : les denrées essentielles et fournitures
médicales doivent continuer de circuler;
 Les frontières ont été fermées il y a quelques semaines. Ces mesures vont se poursuivre pour les ÉtatsUnis et les autres pays pour un bon nombre de semaines. Cela contribue à aplanir la courbe;
 306 millions seront dépensés pour aider les entreprises autochtones, essentiellement avec des
prêts sans intérêt et des contributions non remboursables. D'autres mesures sont à venir pour aider les
autochtones;
 Hier, deux avions transportant des masques N-95 et des combinaisons ont atterri au Canada et d'autres
fournitures vont arriver. Des masques seront également produits à Toronto;
 La fourniture d'équipement de protection aux provinces a été une priorité. Il est extraordinaire de voir
l'engagement des manufacturiers canadiens;
 Quant à l’annonce d’hier concernant l’obligation de masque pour les voyageurs aériens, le premier
ministre rappelle que tous déplacements non essentiels sont interdits;
 Quant à la demande des conservateurs de siéger en personne, il indique avoir proposé une réunion de
la Chambre des communes chaque semaine. Des discussions sont en cours à ce sujet. Lundi matin, 338
députés sont censés être à Ottawa, et le premier ministre affirme que ce ne serait à l’évidence pas une
bonne idée. Des propositions ont été faites;
 M. Trudeau affirme avoir été en communication régulière avec les chefs de l'opposition depuis le début
de la crise;
 Le gouvernement a réagi très vite pour aider les gens et le nombre de PCU octroyées s’élève à environ
7.5 millions;
 Quant à l’aide aux PME, M. Trudeau affirme que la question des loyers commerciaux a été discutée avec
les provinces et plusieurs propositions sont en préparation. Il rappelle qu’elles ont la compétence à ce
sujet;
 La chaîne d'approvisionnement alimentaire est une priorité. Nous devons profiter de la saison agricole
et le gouvernement porte une grande attention à cette question;
 Le premier ministre espère encore augmenter la capacité de dépistage. Il s'agit d'une condition
indispensable pour relâcher les mesures de confinement.
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.
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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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