
 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 
Nouvelle carte interactive pour les services essentiels!  

 
Saint-Constant, le 21 avril 2020 – La Ville de Saint-Constant a fait une mise à jour sur son site Web en y 
ajoutant une nouvelle carte interactive afin de promouvoir l’achat local. Nous retrouvons sur celle-ci les 
commerces essentiels ainsi que les services et activités prioritaires demeurant actifs pendant la crise 
pandémique actuelle. 
 
Ainsi, aux différentes cartes interactives déjà existantes qui offrent, entre autres, la liste des districts, des 
services municipaux, l’emplacement d’éléments du patrimoine et de diverses installations récréatives dédiées 
aux citoyens, s’ajoutent désormais les coordonnées et les spécifications des commerces et des services actifs 
pendant la présente crise.  
 
« Le site Web de la Ville est notre outil de référence le plus complet. Ceci est d’autant plus vrai, concernant la 
COVID-19, car toutes nos mesures et nos outils d’information s’y retrouvent. Notre but est d’informer nos 
citoyennes et citoyens des plus récents développements tout en les aidant à trouver rapidement et facilement 
l’information nécessaire pour leur assurer un minimum de confort et de réconfort pendant cette crise sans 
précédent », explique le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer. « En un clic, les Constantines et les 
Constantins pourront avoir une vue d’ensemble des commerces où les employés continuent de travailler à pied 
d’œuvre pour offrir un service à la clientèle hors pair, et ce, tout en respectant les mesures gouvernementales 
mises en place depuis le mois de mars. »  
 
Étant donné que cette carte 
interactive se veut conviviale et 
évolutive, elle sera mise à jour 
régulièrement.  
 
Au fur et à mesure qu’une 
réouverture de commerce ou que 
l’entrée en vigueur d’un service 
ou d’une activité sera annoncée, 
la carte interactive sera mise à 
jour par un employé municipal.  
 
Entre-temps, si votre entreprise 
est présentement active et ne se 
trouve pas sur la carte, nous vous 
invitons à communiquer avec 
Louis Lacroix, conseiller principal 
au développement économique : 
llacroix@saint-constant.ca ou 450 638-2010, poste 7524. 
 
Pour consulter la carte : saint-constant.ca/fr/carte-interactive 
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