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LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DOIT PRENDRE DES MESURES CONCRÈTES
POUR PRÉVENIR LA PROPAGATION DU COVID-19 AU QUÉBEC ET AU CANADA
CIRCONSCRIPTION DE MONTARVILLE, le 9 mars 2020 – Devant la propagation rapide du
coronavirus (COVID-19) à l’échelle planétaire, le député fédéral de Montarville, M. Stéphane
Bergeron, a profité de la période de questions à la Chambre des communes, le 9 mars dernier,
pour réclamer du gouvernement fédéral le déploiement d’un plan visant à prévenir la propagation
de cette épidémie au Québec et au Canada.
«L’Europe est maintenant sérieusement touchée par la crise du coronavirus. On parle de
7 000 cas en Italie, 1 000 en France et en Allemagne. Le gouvernement ne peut plus se contenter
de mesures de sécurité ciblées pour les personnes arrivant d'une poignée de pays. La crise est
maintenant mondiale et les Québécois ont l'impression que le gouvernement la gère au cas par
cas. Quel est le plan de contingence complet du gouvernement maintenant que les voyageurs
et les ressortissants de partout dans le monde sont à risque d'être porteur du virus?», a martelé
M. Bergeron.
Au sortir de la période de questions, le député de Montarville a poursuivi: «La situation me
préoccupe plus d’autant plus que des citoyennes et citoyens de la circonscription, bien que ne
présentant aucun symptôme, sont déjà aux prises avec certains effets pervers découlant de ce
virus, que ce soit par rapport à des projets de déplacements, voire encore par l’application de
dispositions de la Loi sur la quarantaine. Pour l’heure, tout cela semble se faire de façon tout à fait
anarchique, selon les rebondissements au jour le jour… Il faut un plan d’action global et cohérent.»
L’Agence de la Santé publique du Canada se veut rassurante et soutient, qu’à ce jour, le risque
pour la santé associé au COVID-19 demeure toujours faible au Canada. En outre, le risque de
transmission de la maladie en sol québécois est encore considéré comme faible. On recommande
cependant de limiter les déplacements non urgents et essentiels à l’étranger. «Il importe de tout
mettre en œuvre pour prévenir la propagation de ce virus chez nous et cela passe par un plan de
contingence adapté à la situation», de conclure Stéphane Bergeron.
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