Pour diffusion immédiate
Saint-Constant – Mise à jour de la situation de la Covid-19
Saint-Constant, le 15 mars 2020 – Le gouvernement du Québec ordonne la fermeture des lieux
de rassemblements privés (bars, centres d’entraînement, buffets, cabanes à sucre, centres de
divertissement, arénas, studios de danse, cinémas, piscines publiques, etc.) et demande à tous
les Québécois de se tenir à une distance sociale d’un mètre de leurs proches alors que le nombre
de cas confirmés de la Covid-19 au Québec est passé de 21 à 35 cas en moins de 24 heures.
Il est par ailleurs demandé à tous les Québécois de ne sortir que pour le travail et pour assurer leurs besoins
essentiels (épicerie et pharmacie). Les rassemblements en tout genre sont aussi découragés.
De plus, le gouvernement maintient les mesures de dissuasion face à l’accueil de touristes étrangers et appelle
au soutien de tout le personnel de la santé (actuel et retraité) de la province qui sera de plus en plus mobilisé
pour limiter la propagation du virus au cours des prochains jours. Il exhorte aussi le meilleur appui de la
population face à ces anges gardiens qui veilleront sur les plus vulnérables d’entre nous au cours des
prochaines semaines.
IMPORTANT : Le gouvernement prend toutes les mesures pour assurer le meilleur contrôle face
au nombre de cas infectés qui peut vite devenir exponentiel. Le Québec s’organise pour faire
face à cette pandémie et il est primordial que chacun exerce sa responsabilité sociale et
soutienne le gouvernement qui est à pied d’œuvre pour accroître ses capacités à passer au
travers cette situation sans précédent.
Le succès des mesures instaurées est de notre responsabilité et nous comptons sur chaque Constantin afin
d’éviter que la situation ne s’aggrave et qu’elle soit de plus en plus difficile à contrôler. Nos actions ont un
effet sur la propagation de ce virus, c’est pourquoi nous vous demandons de diffuser ce message en grand
nombre.
Nous rappelons par le fait même, aux jeunes Constantins et à leurs parents, d’éviter les regroupements au
cours des deux prochaines semaines, afin de réduire les risques d’infection de leurs proches et des personnes
les plus vulnérables dans les circonstances.
Nous comptons sur chacun d’entre vous, même les plus jeunes, pour nous aider à faire passer ce message
qui doit vraisemblablement être martelé, car il y a encore trop de gens qui ne prennent pas la situation
suffisamment au sérieux.
Nous vous remercions pour votre collaboration.
Pour toutes questions, consultez le site Web quebec.ca/coronavirus ou composez le 1 877 644-4545.
Nous continuerons à vous tenir informés de façon régulière sur l'évolution de la situation sur notre site Web
au saint-constant.ca et sur nos médias sociaux. Abonnez-vous aussi à nos alertes BCITI pour être informés
en temps réel au saint-constant.b-citi.com.
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