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

FAITS SAILLANTS DU 22 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.
Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau :
Tuerie en Nouvelle-Écosse
 Le premier ministre a fait une mise à jour sur la tuerie survenue en Nouvelle-Écosse et exprime à
nouveau ses condoléances aux proches des victimes.
Aide aux étudiants
 Le premier ministre souligne que plusieurs étudiants ont besoin d’aide et ne sont pas admissibles à la
Prestation canadienne d’urgence (PCU). C’est pourquoi le gouvernement met en place un programme
d’aide aux étudiants postsecondaires de 9 milliards de dollars;
 Les étudiants postsecondaires admissibles auront droit à une prestation rétroactive au 1er mai de 1 250 $
par mois pour les mois de mai à septembre. Cette prestation sera de 1 750 $ par mois pour les étudiants
ayant une personne à charge ou souffrant d’un handicap;
 Le gouvernement va créer 76 000 nouveaux emplois pour les étudiants dans des secteurs répondant
directement à la pandémie de la COVID-19;
 M. Trudeau annonce également une prolongation des bourses de chercheurs étudiants de cycles
supérieurs. Cette mesure se chiffre à 291 millions de dollars;
 Le premier ministre invite les jeunes et les étudiants à faire du bénévolat dans ces temps difficiles. Afin
de les inciter, il annonce la mise sur pied d’une bourse canadienne pour le bénévolat étudiant. Les
étudiants admissibles pourront recevoir de 1 000 $ à 5 000 $ pour les heures de bénévolat effectuées
en lien avec la COVID-19;
 Il annonce une aide de 75 millions de dollars destinée aux étudiants issus des Premières Nations;
 Finalement, le gouvernement canadien doublera ses bourses étudiantes pour l’année scolaire 20202021. Pour le Québec, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest, ce financement sera versé
directement aux gouvernements provinciaux et territoriaux afin que ceux-ci bonifient leurs programmes
d’aide financière.
Divers
 En cette journée de la Terre, le premier ministre rappelle qu’il est primordial de concilier économie
durable et environnement sain;
 Questionné sur la situation des CHSLD au Québec, M. Trudeau souligne que la situation est
effectivement difficile, mais que le « Québec fait une bonne job ». Le gouvernement fédéral se dit prêt
à répondre à toute demande faite de la part des provinces afin de leur venir en aide en lien avec les
résidences pour aînés;
 M. Trudeau reconnaît que les dernières semaines ont été difficiles pour les Canadiens. Le gouvernement
fait toutefois sa part en leur venant en aide. Il souligne que chaque Canadien doit également respecter
les différentes directives d’hygiène et de distanciation sociale;
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 Questionné sur l’opportunité de procéder par une prestation universelle au lieu de la PCU, le premier
ministre répond qu’une telle prestation n’aurait pas été nécessairement plus simple et rapide à
administrer. À tout événement, le gouvernement a choisi d’offrir une aide ciblée aux personnes qui en
ont besoin;
 Questionné sur les projets de déconfinement des différentes provinces, il reconnaît qu’il s’agit d’enjeux
de juridiction provinciale, mais que le gouvernement fédéral tente de coordonner le tout en s’assurant
que les mesures sanitaires nécessaires sont prises;
 Il souligne que la fermeture des frontières avec les États-Unis est une mesure pancanadienne effective
jusqu’au 21 mai prochain. En d’autres termes, les provinces ne peuvent unilatéralement ouvrir leur
frontière avec nos voisins du Sud;
 Il n’y a pas de nouvelles directives eu égard aux demandeurs d’asile à la frontière américaine;
 Le premier ministre reconnaît que les petites entreprises sont fortement touchées par la présente crise
et que le gouvernement prend des mesures pour les aider;
 En terminant, M. Trudeau annonce que des mesures pour les aînés ayant perdu une portion significative
de leurs économies viendront sous peu.
Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :
État de situation
 93 nouveaux décès (1 134 décès au total);
 20 965 cas (839 de plus qu’hier);
 1 278 hospitalisations (54 de plus);
 199 personnes aux soins intensifs (2 de moins).
CHSLD et résidences pour ainés
 Le grand défi est d’attirer du personnel dans ces établissements;
 Il y avait un besoin de 2 000 personnes. Comme annoncé hier, 1 000 personnes ont été trouvées, y
compris 350 médecins spécialistes. Les 1 000 autres postes n’ont pas encore été pourvus. Des
discussions ont eu lieu avec 1 500 médecins spécialistes, mais ils n’étaient pas disponibles à temps
plein;
 Il a été demandé au gouvernement fédéral d’avoir 1 000 soldats de l’armée qui vont aller dans les
CHSLD. Ce n’est pas l’idéal, mais ça aiderait beaucoup;
 Le premier ministre reconnaît avoir surestimé le nombre de médecins spécialistes pouvant venir à temps
plein dans le réseau des CHSLD;
 Si des personnes ayant fait des études en médecine à l’étranger sont prêtes à venir donner des soins
de base, elles sont les bienvenues;
 Le masque N95 est porté lorsqu’il y a des interventions invasives (ex. : intubation, chirurgie). Dans les
autres circonstances, y compris en CHSLD, c’est le masque de procédures qui doit être porté.
La réouverture : des plans la semaine prochaine
 Nous vivons comme s’il y avait deux mondes : la situation difficile des CHSLD et la situation relativement
stable, surtout à l’extérieur de Montréal et de Laval;
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 74 % des décès sont survenus à Montréal ou à Laval. Dans les autres régions, la situation est « pas mal
stable »;
 La semaine prochaine, un plan de réouverture graduelle des écoles sera déposé :
o Les parents qui ne veulent pas envoyer leurs enfants à l’école ne seront pas obligés de le faire. Les
élèves pourront faire le rattrapage nécessaire lors de la rentrée en septembre;
o La réouverture se fera par région, en commençant par celles où la situation est stable;
o Le travail sur ce plan se poursuivra au cours des prochains jours;
 La semaine prochaine, un plan de réouverture graduelle des entreprises sera déposé :
o L’objectif sera d’éviter une nouvelle vague et ce sera fait de façon prudente;
o En annonçant le plan à l’avance, les responsables des entreprises pourront se préparer;
 Lors de la réouverture des écoles et des entreprises, la recommandation sera de porter le masque,
surtout lorsque les gens ne sont pas en mesure de respecter une distance de 2 mètres. Le gouvernement
est à évaluer la question de savoir si ce sera une obligation, par exemple dans les transports en commun;
 Le directeur national de santé publique, Dr Arruda, précise que le vaccin et le traitement ne sont pas
pour demain matin. Toutefois, le confinement a des effets pervers, entre autres, relativement à des
situations de violence et de santé mentale. Il doit donc y avoir un équilibre. Tant qu’il n’y aura pas de
traitement, le virus pourrait revenir. Il est possible qu’on parle encore de coronavirus en 2021, même
en 2022;
 Questionné à savoir si certains secteurs pouvaient être susceptibles de ne pas réouvrir avant 2021, le
premier ministre indique que le tout sera précisé la semaine prochaine, mais que le plan s’étendra
jusqu’à l’automne, plus précisément septembre. Quant aux rassemblements et aux activités culturelles
et sportives, les réouvertures pourraient aller en 2021;
 Dans les régions où il n’y a pas eu de circulation très active du virus (ex. : Bas-Saint-Laurent), les
personnes plus à risque pourraient être laissées en confinement plus longtemps;
 Le Dr Arruda pense qu’il n’y a pas une grande proportion de Québécois qui ont été infectés. Il tient à
rassurer les gens que la priorité demeure la santé, mais il faut éventuellement ouvrir l’économie pour
éviter d’autres drames. Une société fonctionne en étant dans l’action. Les façons de travailler seront
différentes;
 Le Dr Arruda veut élargir le dépistage et cela fera partie de la stratégie de réouverture.
Calcul des données
 Le Québec est sans doute un des endroits où les décès sont calculés le plus scrupuleusement. Par
exemple, la plupart des pays ne calculent pas les décès survenus à l’extérieur de l’hôpital;
 Chaque année, en temps ordinaire, environ 1 000 personnes par mois décèdent dans les CHSLD;
 L’arrêt important et précoce des activités aura sauvé, selon des experts indépendants, entre 30 000 et
60 000 vies entre le début de la crise et la fin de l’été;
 Dr Arruda souligne que les gens n’ont pas une puce qui rapporte leur décès à la Santé publique. Il
indique qu’il peut y avoir un délai dans la compilation des données. Cela s’explique, entre autres, par le
fait que les données sont compilées à 18 h, qu’une enquête doit être faite et qu’il doit y avoir un constat
de décès.
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Divers
 Il y aura reprise de certaines activités chirurgicales et le niveau montera autour de 40 % (par exemple,
les traitements suivants seront repris : greffe de foie, chirurgie vasculaire, activités en imagerie médicale
pour l’ensemble du dépistage lié au cancer, endoscopie, etc.). Les activités qui peuvent être reportées
doivent continuer de l’être et les médecins disponibles sont encore encouragés à aller en CHSLD;
 Le Québec dispose de l’équipement de protection nécessaire, mais il peut y avoir des problèmes de
distribution et les endroits où il y a des manques doivent se manifester;
 Les remerciements du jour ont été dédiés aux travailleurs revenus dans le secteur de la construction
résidentielle.
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.
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.
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