Déclaration combinée sur la COVID-19 du maire Savage et du DPA Jacques Dubé - 16 mars 2020
Déclaration du maire Mike Savage
Merci d’être ici aujourd’hui.
La municipalité régionale d’Halifax continue de surveiller et d’intervenir en raison de l’évolution rapide
des effets de la COVID-19.
C’est une période extraordinaire et nous prenons des mesures extraordinaires pour nous en sortir. Et
nous allons nous en sortir.
La santé, la sécurité et le bien-être des résidents et des employés sont notre priorité et notre objectif.
Nous prenons activement des mesures pour atténuer les impacts sur les services municipaux tout en
aidant à réduire la propagation de la maladie.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les partenaires gouvernementaux et nous suivons les
directives et les recommandations des organismes provinciaux et fédéraux de la santé sur la COVID-19.
Le DPA Jacques Dubé examinera les détails opérationnels.
Tout d’abord, les services essentiels tels que la police et les Services des incendies ne sont pas affectés à
ce stade. Comme toujours, nous sommes très reconnaissants de leurs efforts.
Halifax Transit, ainsi que tous les services essentiels de la municipalité, notamment le 311, les pompiers
et la police, sont opérationnels et adhèrent aux plus récentes directives et précautions de la part des
responsables de la santé.
Nous demandons également à toute personne qui se sent malade de rester à la maison et de suivre les
conseils des professionnels de la santé.
Je sais que ces circonstances peuvent causer beaucoup de stress et d’anxiété. Nous ressentons tous les
effets et vous n’êtes pas seul.
Si vous avez besoin de parler à quelqu’un, nous vous encourageons à joindre vos amis, vos proches et
vos collègues.
Si vous avez besoin d’un soutien supplémentaire, vous pouvez appeler le 2-1-1 pour parler à quelqu’un
qui pourra vous aider.
Je tiens à remercier mes collègues du conseil pour tout leur travail en cette période difficile. J’ai été en
contact avec chacun d’eux, la plupart du temps par téléphone, et ils sont prêts à continuer à servir nos
citoyens.
De nombreux conseillers s’efforcent d’appuyer les citoyens vulnérables et je sais que de nombreux
autres dirigeants communautaires en font autant.
C’est le moment de prendre soin les uns des autres.
Je vous demande, en tant que résidents, de tendre la main à vos voisins et de les aider à s’occuper d’eux
en cette période de besoin.

En consultation avec la mairesse adjointe Lisa Blackburn et le DPA, nous avons annulé la réunion du
Conseil de la semaine prochaine. Il y a des choses que nous pouvons gérer à court terme et nous ferons
d’autres plans, le cas échéant, pour gérer le reste.
Les travaux sur le budget sont en grande partie terminés, et d’autres points à l’ordre du jour peuvent
être reportés.
Des mises à jour continueront d’être fournies régulièrement par moi-même et mes collègues de la
municipalité.
Demeurez diligents et prenez soin les uns des autres. C’est notre façon de faire.
On s’en sortira ensemble.
Enfin, j’aimerais remercier personnellement tout le monde pour leurs vœux de bien ces derniers jours
alors que mon bureau s’occupait cas possible de COVID-19.
Nous avons fermé notre bureau par excès de prudence.
Je suis heureux de confirmer que les résultats de mon équipe et moi sont revenus négatifs après
plusieurs jours d’auto-isolement.
Le COE est installé ici maintenant et comme il le faut, notre équipe de professionnels est présente et
travaille ensemble comme ils le font toujours.
J’ai une grande confiance en eux et je les remercie.
Je tiens aussi à remercier tout le monde en Nouvelle-Écosse - le gouvernement provincial ici, le
Dr Strang, le Dr Watson Creed et Erica Fleck, ici au COE.
Je tiens également à remercier des partenaires comme Ross Jefferson, de Discover Halifax, et Patrick
Sullivan à la Chambre de commerce - il y aura d’importantes difficultés financières dans les jours et les
semaines à venir.
Nous devons d’abord nous occuper de la santé, mais nous appuierons d’autres ordres de gouvernement
dans leur travail pour soutenir nos citoyens.
Je vais maintenant le remettre au DPA Jacques Dubé qui vous parlera plus particulièrement des mises à
jour opérationnelles municipales.
Déclaration du DPA Jacques Dubé
Merci monsieur le Maire.
Comme l’a mentionné le maire, nous nous engageons à assurer la sécurité de nos résidents et de nos
employés.
Cela signifie de se rassembler, en tant que communauté, pour aider à prévenir la propagation de la
COVID-19.
Je tiens à remercier tous les employés et notre personnel de première ligne en particulier pour votre
dévouement à maintenir les services publics en cette période difficile.

La situation continue d’évoluer quotidiennement.
Au fur et à mesure que de nouveaux renseignements nous parviennent, de la part de nos partenaires
provinciaux et fédéraux en matière de santé et de nos 10 unités d’affaires et partenaires, dont Halifax
Water et Halifax Public Libraries, nous continuerons d’apporter des ajustements aux services municipaux
et d’informer le public des changements.
En ce moment, la municipalité prend des mesures spécifiques :
x J’ai dirigé tous les employés municipaux qui peuvent travailler de la maison de le faire.
x Bien que Halifax Transit demeure en exploitation selon un horaire régulier, il y a quelques ajustements
de service :
o Nous avons augmenté le nettoyage de tous les autobus et traversiers
o La capacité des traversiers sera désormais limitée à 150 passagers
o Les autobus seront limités aux passagers assis seulement
x Nous avons également augmenté la fréquence de nettoyage dans les installations municipales.
x Les installations récréatives, les centres et les arénas appartenant à la municipalité fermeront tous à
partir de ce soir, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
x Les événements et activités publics organisés par la municipalité sont reportés.
x Les succursales de la Bibliothèque publique d’Halifax sont fermées jusqu’à nouvel ordre.
x Halifax Water maintiendra des services essentiels.
x La collecte des ordures se poursuivra selon un horaire régulier.
Pour ceux qui se sentent mal, nous vous encourageons à rester à la maison et à éviter d’utiliser Halifax
Transit, ainsi que d’éviter toutes les installations publiques, si possible.
Pour les dernières mises à jour concernant l’état des services municipaux, veuillez visiter
halifax.ca/coronavirus. Notre équipe continuera de mettre à jour le site Web au fur et à mesure que de
nouveaux renseignements lui parviennent et nous continuerons à partager ces messages par l’entremise
de nos réseaux sociaux.
Je vous remercie.
Déclaration de la chef adjointe Erica Fleck
Merci M. le DPA et M. le Maire.
Nos efforts de planification continuent d’évoluer.
Chaque jour, nous nous attendons à ce que notre plan change dans une certaine mesure en fonction de
l’information que nous recevons de nos partenaires provinciaux en matière de santé.
Des annonces comme celle du premier ministre aujourd’hui ont invariablement un impact sur la
planification et nécessitent des ajustements réguliers.

La gestion des urgences continuera de se réunir tous les matins et je tiens à souligner que non
seulement rencontrons-nous nos partenaires provinciaux et fédéraux, nous recevons également de
l’information de partout au Canada sur le réseau de gestion des urgences, tout comme le DPA et le
maire sur leurs réseaux respectifs
Le message que nous entendons de ces partenaires est sur ce qu’ils auraient pu faire plus tôt.
Je sais que beaucoup de Néo-Écossais et de résidents de la municipalité ont l’impression que nous en
faisons trop maintenant.
Ce que je peux vous dire, c’est que tout le monde partout au Canada et dans le monde a dit qu’ils
souhaitaient avoir commencé plus tôt et avoir fermé les services plus tôt.
Nous apprenons de leurs expériences et nous faisons tout notre possible pour garder les résidents
sages.
Ce n’est pas trop, trop tôt.

