Pour diffusion immédiate

Une parade d’espoir en remerciement à nos anges gardiens!
Saint-Constant, le 5 mai 2020 – Après avoir reçu une demande de Mme Landry du comité des usagers
du Centre d’hébergement Champlain-Jean-Louis-Lapierre (CHSLD) de participer à une parade, la Ville de
Saint-Constant est heureuse de prendre part à cette initiative afin de remercier le personnel et les résidents
du centre.
Ce mercredi 6 mai, de 10 h à 11 h approximativement, un convoi de plusieurs véhicules
(municipaux, remorquage, transport adapté, camion de pompiers, etc.) circulera à travers la Ville de
Saint-Constant. Le départ se fera du stationnement de l’Église (242, rue Saint-Pierre) aux alentours de
10 h. Le convoi parcourra les rues principales de la Ville en faisant trois brefs arrêts, soit devant le Centre
d’hébergement Champlain-Jean-Louis-Lapierre (CHSLD) et deux autres résidences en signe de
reconnaissance du travail accompli par le personnel soignant et tous les employés de ces services
essentiels, mais aussi pour montrer l’appui de la Ville envers les personnes âgées confinées.
Cette parade amènera également un peu de bonheur chez nos Constantines et Constantins. Nous vous
demandons donc votre collaboration et votre participation pour que cette initiative se déroule bien. Vous
pourrez admirer le convoi de votre fenêtre ou de votre entrée de cour, mais nous vous
demandons de respecter les mesures de distanciation sociale et d’éviter les rassemblements.
Il sera donc interdit de se joindre à la parade. Vous pourrez prendre des photos, saluer les
conducteurs et même les applaudir, tout en vous assurant de rester sur votre balcon, dans votre maison
ou sur votre terrain.
Petite surprise aux couleurs de l’arc-en-ciel
Quelques minutes avant le départ de la parade, le maire de Saint-Constant, M. Jean-Claude Boyer,
accompagné de quelques conseillers municipaux et des membres du comité des usagers, iront remettre
de façon sécuritaire, 225 bracelets Pur Noisetier aux couleurs de l’arc-en-ciel à tous les employés
et aux résidents du Centre d’hébergement Champlain-Jean-Louis-Lapierre (CHSLD).
« Avec toutes les problématiques soulevées depuis le début de cette crise dans différents CHSLD de la
province, nous pouvons féliciter de tout coeur le personnel de ce centre qui sont à pied d’œuvre depuis le
début de cette crise afin de protéger nos aînés de la COVID-19 tout en leur offrant des soins de qualité
transmis le plus humainement possible. Nous sommes fiers de pouvoir mentionner qu’il n’y a eu aucun cas
de COVID-19 détecté dans l’établissement jusqu’à maintenant. Nous profiterons également de l’occasion
pour remettre un bracelet aux aînés afin de les remercier de leur compréhension tout au long de cette
crise. Depuis quelques semaines déjà, le gouvernement leur a demandé de rester confinés, sans recevoir
de visite de leurs proches. Nous savons que cela n’est pas facile comme situation, mais cette consigne a
bien été respectée dans l’ultime but de sauver des vies », mentionne le maire de Saint-Constant,
Jean-Claude Boyer. »
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