Pour diffusion immédiate
Saint-Constant – Mise à jour de la situation de la COVID-19
Saint-Constant, le 1er avril 2020 – Pour faire suite aux points de presse donnés aujourd’hui par le premier

ministre du Canada Justin Trudeau, le premier ministre du Québec François Legault et le ministre des Finances
du Canada Bill Morneau, la Ville de Saint-Constant tient à résumer les faits saillants. Tout d’abord, un mot du
maire Jean-Claude Boyer :
« Chères citoyennes, chers citoyens, comme il nous a été partagé aujourd’hui lors du point de presse quotidien
du premier ministre Legault, les plus grands foyers de contagion sont présentement dans les résidences de
personnes âgées. Les statistiques d’aujourd’hui nous le démontrent très clairement. Nous avons probablement
tous un parent, un voisin ou une connaissance qui se retrouve dans l’un de ces établissements. Il est essentiel
que nous prenions de leurs nouvelles, pour s’assurer qu’ils ne manquent de rien et qu’ils vont bien. Il est
toutefois primordial que nous ne leur rendions pas visite, car leur vie est en jeu.
Pour les autres qui sont encore dans leur maison ou dans leur logement et qui ont besoin d’aide, nous devons
leur apporter du soutien, mais sans jamais entrer dans leur domicile. À titre d’exemple, si nous avons à leur
livrer leurs épiceries, il faut déposer les sacs à l’entrée, cogner à la porte et reculer de minimum 2 mètres. Nous
pourrons de cette façon apporter l’aide demandée et même discuter avec eux, mais de façon sécuritaire.
Concernant les promenades dans nos parcs et espaces verts dont nous avons la chance de bénéficier pour se
changer un peu les idées et prendre un peu d’air, nous devons impérativement respecter les mesures de
distanciation sociale et éviter tout rassemblement. C’est notre responsabilité les uns envers les autres pour le
bien-être de toutes et de tous. Merci de respecter cette consigne si importante qui nous permettra de continuer
de profiter de cette belle période de l’année qui commence.
J’aimerais terminer en vous répétant quelques mesures importantes à continuer de mettre en pratique jour
après jour, et que le premier ministre nous rappelle à chaque point de presse :
• Dans la mesure du possible, il faut rester à la maison;
• Si vous devez sortir pour vous procurer des biens essentiels ou aller simplement prendre une marche, gardez
une distance de 2 mètres les uns des autres;
• Lavez-vous les mains régulièrement durant au moins 20 secondes.
Continuons d’appliquer rigoureusement toutes les mesures qui nous ont été données depuis le tout début de
cette crise et encourageons-nous les uns les autres. J’ai confiance et je sais que c’est en restant solidaire que
nous pourrons gagner cette bataille. »
Fait saillant pour notre région :
•

La Montérégie est maintenant la 2e région la plus touchée au Québec, après Montréal. Il est donc primordial
de faire preuve de la plus grande prudence.

Il n’y a pas, pour l’instant, de nouvelles mesures, mais nous vous invitons à lire nos communiqués précédents
pour connaître les éléments à retenir et toutes les mesures qui ont été mises en place, et ce, jusqu’à nouvel
ordre.
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Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Merci à tous ceux qui sont en première ligne;
Pour aider les entreprises à garder des emplois, une subvention de 75 % des salaires visant à éviter des
mises à pied sera bientôt disponible sur le site de l’Agence du revenu et les employeurs doivent faire tout
ce qu’ils peuvent pour combler le 25 % excédentaire;
Des amendes importantes seront applicables pour ceux qui voudraient abuser de cette mesure;
La Prestation canadienne d’urgence ne sera pas applicable si vous bénéficiez de la subvention salariale;
L’inscription à la Prestation canadienne d’urgence se fait en ligne au site Web canada.ca et vous pouvez
téléphoner à l’Agence du revenu par téléphone;
Les scénarios dépendent des comportements des Canadiens – On va faire ce qu’il faut pour garder les
Canadiens en santé et leur procurer les ressources financières nécessaires pour assurer leur confinement le
temps que durera cette crise;
Les mesures économiques qui sont prises sont les plus importantes de l’histoire et la mobilisation collective
effectuée en ce moment est comparable à celle que l’on a connue lors de la Deuxième Guerre mondiale;
On fait tout ce qu’on peut pour combler nos besoins, assurer l’approvisionnement et garder nos
professionnels de la santé en santé, mais à l’heure actuelle, tout dépend des comportements de chacun
dans cette crise, car tous et toutes, nous avons le pouvoir de provoquer ou d’éviter une pénurie;
De nombreuses entreprises au pays se sont mobilisées pour convertir leurs activités pour répondre aux
besoins de la crise;
On est en train de travailler avec l’international pour assurer le meilleur approvisionnement et éviter les
pénuries qui vont dépendre énormément des choix que les Canadiens vont faire – on s’attend à des livraisons
dans de courts délais;
L’utilisation des masques n’est pas censée faire une grande différence au Canada contrairement à d’autres
pays où cette mesure est encouragée. Nous nous fions aux recommandations de Santé Canada sur cette
question et ce point de vue n’a rien à voir avec la crainte d’une pénurie;
On veut que les Canadiens reviennent à la maison et se confinent durant 2 semaines – il y a certains pays
qui ont fermé leurs frontières même à leurs ressortissants, mais nous on veut rapatrier le plus grand nombre
de Canadiens;
Cette bataille est entre nos mains, nous avons une responsabilité collective pour protéger les autres. Nous
avons tous l’obligation morale de rester à la maison et de prendre soin les uns des autres, car les décisions
que l’on prend maintenant auront des répercussions sur l’issue de cette crise;
Au Canada, on fait attention les uns avec les autres et on s’entraide dans les moments difficiles;
On va être dans cette situation durant des semaines, peut-être même des mois, et le comportement des
Canadiens va déterminer la durée de cette crise. Il faut rester chez vous, éviter vos sorties, ne pas aller
dans 6-8 magasins différents quand vous devez sortir, respecter une distance de 2 m avec les autres et
vous laver les mains le plus souvent possible;
Nous offrons toute l’aide nécessaire aux provinces et on va continuer de faire tout ce qu’on peut pour les
soutenir du mieux possible.

Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :
•
•
•
•
•

2 nouveaux décès (total de 33);
4 611 cas (449 de plus qu’hier);
307 personnes hospitalisées (21 de plus qu’hier);
82 personnes aux soins intensifs (pas d’augmentation depuis hier);
Bilan des dernières semaines :
o On a libéré 6 000 lits pour recevoir les gens qui pourraient être infectés;
o On a été les premiers en Amérique du Nord à fermer tous les services non essentiels;
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o On est parmi les endroits dans le monde où on a fait le plus de tests;
o On a beaucoup moins d’hospitalisations et de décès;
Merci aux conjoints et conjointes pour le réconfort à ceux et celles qui doivent assurer les services essentiels;
On a ajouté l’Outaouais, les Laurentides, la Mauricie et Lanaudière aux zones isolées et il est très important
que même à l’intérieur de ces zones, les déplacements entre le Sud et le Nord soient les plus limités;
Dans certaines régions, les policiers contrôleront les déplacements entre le Nord et le Sud pour éviter la
propagation du virus;
Les personnes qui ont des enfants en garde partagée et qui ont des ordres de cour peuvent continuer de
circuler d’une région à l’autre;
Des attestations ont commencé à être remises par certaines entreprises à leurs employés pour leur
permettre de circuler d’une région à l’autre;
3 priorités :
o On reste à la maison;
o On reste à 2 m des autres si on doit sortir;
o On se lave les mains durant 20 secondes;
Respectez les consignes;
Le matériel de protection individuelle est disponible pour une semaine et on travaille très fort pour assurer
l’approvisionnement outre-mer et via nos entreprises québécoises qui se sont mobilisées pour répondre aux
besoins de la crise;
On a des commandes qui continuent de rentrer chaque jour et présentement, on s’en sort mieux que la
majorité des états américains;
Le peek devrait arriver d’ici 2 semaines à un mois – beaucoup de gens aimeraient avoir des scénarios et on
va vous en présenter un au cours des prochains jours. On travaille à aplanir la courbe et on va bientôt vous
partager nos projections les plus réalistes;
519 résidences pour personnes âgées comptent au moins un cas – les entrées et les sorties de ces résidences
sont rigoureusement contrôlées et on offre l’hôtel au personnel des résidences pour réduire les risques
qu’elles soient infectées;
Les situations les plus à risque sont là où se trouvent les personnes âgées – on veut éviter que le personnel
se promène d’un centre à l’autre pour réduire les risques de propagation du virus;
Il faut cesser les visites aux personnes âgées;
Les préposées aux bénéficiaires verront leur salaire bonifié;
On a beaucoup mis l’emphase sur les voyageurs et maintenant, on ajuste nos priorités épidémiologiques
vers les travailleurs de la santé;
On est la province qui en a fait le plus à l’échelle du Canada, nous sommes ceux qui ont le plus de chantiers
et de commerces fermés – il faut s’occuper de notre monde et s’assurer que nos organismes sont bien
soutenus. Si on a échappé des mesures destinées aux gens vulnérables, je compte sur les députés pour
rattraper la mise;
Le budget discrétionnaire des députés a été doublé pour leur permettre d’aider les plus démunis;
Avec un masque, on accumule nos sécrétions, on peut avoir un faux sentiment de sécurité et cette mesure
ne remplace pas le « toussage » dans le coude et le lavage des mains;
On ne regarde pas pour fermer l’île de Montréal pour l’instant, car l’interface de l’île avec le reste de la CMM
et tout le « 450 » est très importante;
Il pourrait être nécessaire de fermer certains parcs de Montréal et de donner des contraventions en raison
des attroupements qui continuent d’être constatés;
Les scénarios indiquent que cette situation pourrait durer jusqu’en juillet;
On a hâte d’avoir passé le sommet de cette crise.

« La meilleure pratique est
avec nos personnes âgées. »
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Du côté du ministre des Finances du Canada, Bill Morneau :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les OBNL font face à des problèmes sans précédent. Les besoins augmentent, alors que les sources de
financement diminuent;
Les Canadiens doivent continuer de se sentir en sécurité avec leurs emplois – on va offrir des subventions
pour les employeurs ayant perdu minimalement 30 % de leurs revenus par rapport à la même période l’an
passé. La subvention représente 75 % des premiers 58 700 $ de salaire/employé;
Il faudra demander cette subvention chaque mois. Les subventions salariales seront disponibles pour les
grandes et petites entreprises, OBNL et organismes communautaires. Cette mesure coûtera près de 71
milliards de dollars. L’aide injectée par le fédéral est environ de 200 milliards de dollars jusqu’à présent;
On va s’assurer que l’implantation du programme est efficace. Le but est d’assurer un revenu convenable;
Pour que les employeurs soient admissibles, ils doivent démontrer qu’ils font tout pour assurer le plein
salaire;
Les fonds seront disponibles dans environ 6 semaines;
Le message du ministre est de s’assurer de réembaucher les employés mis à pied. Il y aura des
conséquences graves à ceux qui cherchent à abuser du système;
Le ministre tient à remercier les fonctionnaires qui travaillent fort pour implanter ces mesures;
Cette mesure s’ajoute à toutes les autres mesures économiques mises en place par le gouvernement : PCU,
garanties de prêts, programmes sociaux, reports de paiement des taxes, etc.;
Tout le monde doit prendre des mesures responsables pour protéger nos travailleurs et l’économie. Le but
est de préparer la relance économique le plus rapidement possible.

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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