Le 18 mars 2020 – Conférence de presse avec le maire Savage, le directeur municipal Jacques Dubé et
la chef adjointe Erica Fleck
Allocution du maire Savage
Bonjour à tous.
Nous sommes ici pour la troisième journée consécutive afin de vous donner toute l’information que
nous pouvons sur la réaction de la ville à la crise de la COVID-19.
Nous entendons donner toute l’information possible et faire preuve de la plus grande transparence
envers tous les citoyens et les employés de la municipalité.
Il s’agit d’une situation qui évolue sans cesse, comme chacun le sait.
Nous avons tous écouté le premier ministre et le ministre des Finances ce matin; la province présentera
sa mise à jour à 15 heures.
Je tiens à ce que tout le monde sache que les décisions que nous prenons sont fondées sur des principes
de santé publique et prises de concert avec les autres ordres de gouvernement et nos partenaires.
Je suis accompagné aujourd’hui de Jacques Dubé, directeur municipal, et d’Erica Fleck, chef adjointe et
responsable du Centre d’intervention d’urgence, ainsi que d’autres dirigeants du personnel.
Comme vous le savez sans doute, les directeurs et les responsables de la Municipalité régionale
d’Halifax, la mairesse suppléante Blackburn et moi-même tenons une réunion tous les matins à 8 h 30.
Je suis conscient que nous traversons une période difficile et je tiens à remercier nos employés et tous
les citoyens de la municipalité qui gèrent la situation de façon généreuse et responsable.
Au cours des prochains jours, nous explorerons les options disponibles pour tenir les réunions du Conseil
d’une façon qui respecte la loi et le bon sens.
Je remercie mes collègues du Conseil, qui exercent tous un rôle de chef de file dans leur communauté et
qui aident leurs citoyens qui en ont le plus besoin.
Je tiens aussi à ce que les personnes sachent que nous collaborons étroitement avec les autres ordres de
gouvernements et avec d’autres maires et d’autres administrations à l’échelle du pays. J’en profite
d’ailleurs pour reconnaître le leadership affiché par la Fédération canadienne des municipalités,
particulièrement par notre conseiller Bill Karsten, qui en est le président.
Je demande maintenant à Jacques Dubé de présenter une mise à jour opérationnelle; Erika Fleck
présentera ensuite sa mise à jour et nous répondrons aux questions, s’il y a lieu.
Nous continuerons de présenter ces mises à jour le plus souvent possible afin de transmettre
l’information dont nous disposons.

Allocution du directeur municipal Jacques Dubé

Je tiens une fois de plus à remercier d’abord les résidents et les employés pour leurs contributions
continues afin d’aider à réduire la propagation de la COVID-19.
Les efforts que vous déployez aident vos collègues, votre famille, vos amis et la communauté en général
à sortir le plus rapidement possible de cette situation, ensemble.
La municipalité continue de rajuster la prestation de certains de ses services à la lumière d’évaluations
continues du risque.
Je serai clair : les niveaux de service de sécurité publique ne baissent pas.
Tous les services essentiels qu’offre la municipalité, y compris le 3-1-1, le service d’incendie et le service
de police, fonctionnent et respectent les directives et les mesures de précautions les plus récentes des
représentants de santé.
À la suite de la décision prise hier par la province de fermer tous les bureaux d’Accès Nouvelle-Écosse, la
municipalité a fermé ses centres de service à la clientèle qui offrent un accès en personne.
Nous continuerons d’offrir nos services en ligne; je vous invite donc à visiter notre site Web afin
d’accéder aux services que vous obteniez auparavant en vous présentant à un centre.
En raison de la fermeture de tous nos centres de service à la clientèle, un service en ligne qui permet de
recevoir les demandes de permis de construction est en cours d’élaboration et il entrera en service au
début de la semaine prochaine.
Je tiens aussi à vous donner une mise à jour sur le Youth Live Enviro Depot au 947, rue Mitchell.
Le centre fermera demain jusqu’à nouvel ordre.
Je tiens à rappeler à tous que nous continuerons d’afficher toutes les mises à jour dans le site Web
Halifax.ca/coronavirus et sur toutes nos chaînes de médias sociaux.
Je vous remercie une fois de plus de contribuer aux efforts que déploie la communauté pour réduire la
propagation de la COVID-19.
Je cède maintenant la parole à la chef adjointe Erica Fleck qui présentera une courte mise à jour sur
l’intervention d’urgence municipale.

Allocution de la chef adjointe Erica Fleck
Nous continuons de collaborer étroitement avec les ministères provinciaux et fédéraux afin de veiller à
transmettre rapidement tout changement de protocole et toute information mise à jour à l’ensemble
des partenaires pour assurer l’uniformité des politiques.
Notre Centre des opérations d’urgence demeurera en service afin de garantir la poursuite de nos cycles
de planification et leur rajustement au besoin, pour offrir le meilleur service possible aux employés et
aux citoyens.
Notre équipe de la haute direction se rencontre tous les jours afin de s’assurer que nous examinons nos
risques et que nous nous adaptons en conséquence.

Je continue de compter sur l’information transmise par mes homologues à l’échelle du Canada et dans
le monde afin d’en apprendre d’eux et d’échanger des conseils pour régler les problèmes que nous
éprouvons.
Nous tenons à garantir la sécurité de tous les citoyens; nous vous implorons toutefois de veiller sur vos
voisins.

