Pour diffusion immédiate
Saint-Constant – Mise à jour de la situation de la COVID-19
Saint-Constant, le 26 mars 2020 – Pour faire suite aux points de presse donnés hier, le 25 mars, 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. Tout d’abord, un mot du maire Jean-Claude Boyer :
« Chers citoyens et citoyennes, comme notre premier ministre du Québec l’a mentionné, nous sommes
8,5 millions de Québécois à nous battre, ensemble, contre ce virus et il s’agit probablement de la plus grande
bataille de notre vie! Les élus et les employés municipaux sont là pour vous. Vous avez des questions, des
inquiétudes, des suggestions? Certes, nos bâtiments municipaux sont présentement fermés pour éviter la
propagation du virus, mais nos employés sont au bout du fil pour assurer les services essentiels. Téléphone,
courriel, Facebook, Instagram, nous sommes là!
Vous avez des idées, du temps ou de l’énergie à partager? Communiquez avec nos organismes afin d’offrir vos
services, par exemple : Le Complexe Le Partage, le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud… Vous pouvez, vous
aussi, faire la différence!
Aujourd’hui plus que jamais, je demande à tous et à toutes de respecter les consignes d’isolement et tout
particulièrement pour les voyageurs, les aînés ou simplement pour tous ceux et celles qui ont des symptômes
grippaux. Les premiers cas auprès de personnes plus jeunes ont été déclarés. C’est à nous de faire une
différence en étant respectueux des consignes et en aidant son prochain. Je sais que je peux compter sur vous.
Comme l’a mentionné notre premier ministre du Québec, ça va bien aller! »
Faits saillants pour notre région :
Il n’y a, pour l’instant, aucune nouvelle mesure, mais 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 :








Projet de loi d'urgence adopté par la Chambre des communes hier matin, actuellement à l'étude par le
Sénat. Plus de détails à venir cette semaine;
Près d'un million de demandes d'assurance-emploi reçues depuis la semaine dernière, dont
143 000 demandes depuis lundi dernier;
Adoption de la prestation canadienne d'urgence, qui remplacera les allocations canadiennes annoncées
précédemment, où 2 000 $ par mois, pour les 4 prochains mois, seront versés si :
o un travailleur autonome, à temps plein ou à contrat a perdu son emploi;
o une personne est malade, en quarantaine ou doit aider quelqu'un qui est malade;
o une personne doit rester à la maison sans salaire pour s'occuper des enfants ou des aînés;
o une personne conserve son emploi sans recevoir de revenus à cause de la crise.
Le projet de loi d'urgence prévoit également une bonification de l'allocation canadienne pour enfants et le
report de 6 mois de la date des remboursements des prêts et bourses pour les étudiants;
Un portail Web sera mis en ligne le plus rapidement possible (déploiement prévu pour le 6 avril) et les
personnes pourront recevoir l'argent dans les 10 jours qui suivent leur demande;
Déploiement d'employés provenant de ministères pour accélérer le traitement des demandes
(13 000 employés sont formés pour recevoir les appels, traiter les demandes des citoyens et les aider);
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Discussion avec les premiers ministres des provinces et territoires entourant les tests de dépistage, et le
gouvernement fédéral fait tout en son pouvoir pour permettre d'accélérer le traitement de ces tests, qui
varie d'une province à une autre;
Collaboration du gouvernement fédéral avec les transporteurs aériens et les gouvernements d'autres pays
pour rapatrier les Canadiens se trouvant à l'extérieur du pays;
Ottawa oblige tous les voyageurs arrivant au Canada à s'isoler pendant 14 jours en vertu de la Loi sur la
mise en quarantaine (les voyageurs doivent donc se confiner durant 14 jours comme ceux qui ont des
symptômes). Il ne leur est donc pas permis de sortir à l’extérieur pour prendre des marches;
La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbaut, annoncera prochainement les nouvelles mesures
qui seront prises par le gouvernement fédéral.

Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :
























2 décès de plus (6 décès en tout);
1 339 cas confirmés (326 de plus qu’hier);
78 personnes hospitalisées (11 de plus);
35 personnes aux soins intensifs (4 de plus);
26 600 tests négatifs et 3 000 en attente;
À 26 600 cas négatifs, notre ratio est encourageant – ce sont tous des cas qui ont voyagé ET qui avaient
des symptômes;
Il faut continuer à mettre en place toutes les mesures;
Tout l’équipement nécessaire au personnel de la santé est disponible et rien n’est négligé en ce sens;
3 résidences pour personnes âgées sont infectées (Lanaudière, Montréal et Estrie) – les probabilités de
complications sont beaucoup plus grandes chez les personnes âgées;
Résidence pour personnes âgées : pas de visite et pas de sortie non accompagnée pour les aînés; la
nourriture ne doit pas être infectée – les gens qui la manipulent ou la livrent doivent prendre toutes les
précautions;
Les 2 nouveaux décès ne sont pas en région métropolitaine et ils avaient un âge avancé. Ce ne sont pas
des aînés qui habitaient dans des résidences pour personnes âgées;
C’est encore les personnes âgées avec des maladies chroniques qui sont les plus touchées – protégeonsnous, tous, même si nous ne sommes pas à risque;
Les snowbirds doivent rester à la maison pour 2 semaines;
Les chèques du gouvernement fédéral arriveront à compter du 6 avril – appel aux propriétaires d’être
compréhensifs et d’attendre quelques jours avant de collecter les chèques de leurs locataires;
Des banques alimentaires sont prévues dans chaque région – merci aux bénévoles qui aident;
Les sans-abris sont pris en charge pour éviter leur exposition au virus;
Merci au personnel d’entretien ménager qui désinfecte nos milieux de travail actuellement;
On est rendu à la 2e étape et on teste maintenant des gens qui ont seulement des symptômes;
Une majorité de cas sont issus des voyages effectués durant la semaine de relâche;
Ne cachez pas d’information à la Santé publique. On a augmenté de manière significative notre capacité
d’enquête et soyez honnête si vous recevez un appel de la Santé publique. Si vous n’écoutez pas ce qu’on
vous demande, vous mettez la vie des autres en danger;
Soyons prudents avec les gens qui reviennent des États-Unis;
C’est une situation difficile, mais on va passer au travers;
De plus en plus de Québécois aident les personnes plus vulnérables; le premier ministre est très fier de la
réaction des Québécois dans cette période de crise;
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Les fonctionnaires provinciaux seront payés et maintenus en poste même s’ils sont dans l’incapacité de
travailler et ils sont fortement invités à aller aider les organismes;
Les masques sont mis sous clé en raison des vols qui sont survenus dans plusieurs établissements de santé,
mais ils sont disponibles;
La vie continue et notre soutien se poursuit auprès des gens pour les aider à passer au travers de cette
situation exceptionnelle;
Nous avons actuellement besoin de camionneurs pour maintenir la chaîne d’approvisionnement;
Les mesures doivent rester serrées.

« Ça risque d’être la plus grande bataille de notre vie. On va en parler longtemps et on va être fiers
de l’avoir gagné ensemble et d’avoir réussi à passer au travers. »
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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