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Pour diffusion immédiate 

 
Saint-Constant – Suivi de la situation de la COVID-19  

 
 
Saint-Constant, le 1er juin 2020 – Pour faire suite aux points de presse donnés aujourd’hui par le premier 
ministre du Canada Justin Trudeau et le premier ministre du Québec François Legault, la Ville de Saint-Constant 
tient à résumer les faits saillants. Tout d’abord, un mot du maire Jean-Claude Boyer : 
 
« Chères Constantines, chers Constantins, 
 
Comme mentionné par voie de communiqué samedi dernier, le gouvernement autorise maintenant l’ouverture 
des espaces publics extérieurs. De notre côté, à Saint-Constant, les parcs et espaces verts étaient déjà ouverts, 
mais nous avons le plaisir de vous annoncer aujourd’hui que les modules de jeux sont maintenant rouverts et 
que nos jeux d’eau ouvriront définitivement, comme chaque année, à compter de ce vendredi 5 juin. 
 
Nous vous demandons toutefois votre collaboration, car cette ouverture est conditionnelle au respect des 
consignes établies : distanciation physique, lavage des mains avec de l’eau et du savon ou avec une solution à 
base d’alcool, nombre d’utilisateurs limité à 10 personnes à la fois et le port du masque est recommandé. Soyez 
assurés que les surfaces fréquemment touchées seront nettoyées régulièrement par nos équipes. Un employé 
fera aussi la tournée de nos parcs et de l’affichage sera mis en place à titre de rappel. Notez que les blocs 
sanitaires du parc Leblanc, du parc Desjardins et du parc du Petit Bonheur seront ouverts. 
 
Dans un autre ordre d’idées, nous vous annonçons que certains bâtiments municipaux vont rouvrir 
graduellement à la population à compter du 8 juin prochain. Bien entendu, nous avons dû modifier notre formule 
afin de protéger les citoyens ainsi que nos employés du virus. Encore une fois, des mesures d’hygiène et de 
distanciation physique seront appliquées. Les citoyens seront invités à prendre rendez-vous afin de 
venir rencontrer l’équipe concernée, à l’Hôtel de Ville et au Centre municipal. Un autre communiqué 
contenant plus de détails à cet effet sera publié sous peu. Nous vous invitons donc à consulter notre site Web, 
nos médias sociaux et notre portail citoyen BCITI pour être au courant des développements.  
 
Aujourd’hui avait aussi lieu la réouverture des services de garde éducatifs à l’enfance. Nous savons qu’à  
Saint-Constant nous offrions des services d’urgence au personnel de première ligne depuis le début de la crise, 
mais que d’autres garderies auront le bonheur de retrouver quelques-uns des enfants. Nous sommes conscients 
que cette situation n’est facile pour personne et encore plus complexe à expliquer à des enfants du préscolaire, 
alors je vous lève mon chapeau pour votre dévouement envers nos tout-petits. Je vous souhaite un retour tout 
en douceur malgré vos visières et vos masques et tout ce que ça implique.  
 
Par ailleurs, en fin de semaine, débutait l’inscription au camp de jour. Tout s’est bien déroulé et la majorité des 
places disponibles ont été comblées. Si vous n’avez pas pu inscrire votre enfant, nous vous suggérons de le 
faire dès maintenant, car quelques places sont encore disponibles selon les groupes d’âge. Si ce n’est pas le 
cas, vous serez sur une liste d’attente au cas où des places se libèreraient.  
 
De plus, sachez que nous n’avons pas oublié vos jeunes et vos adolescents! En effet, le Service préados ados, 
communément appelé le SPA2, reprendra ses activités dès demain. Une nouvelle programmation adaptée à la 
situation entourant la COVID-19 sera offerte aux jeunes et proposera des activités exclusivement extérieures 
qui permettront de briser l’isolement des jeunes. Pour tout connaître de la programmation, nous vous invitons 
à suivre le compte Instagram du SPA2.  
 
 
 

https://www.instagram.com/le_spa2/?hl=fr
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Également, à compter du 22 juin, la troupe Allez Hop! sera de retour et animera plusieurs parcs de la Ville. Sous 
des thématiques entraînantes, les super animateurs auront comme mission de faire bouger les jeunes et les 
familles. La programmation sera dévoilée prochainement sur la page Facebook Loisirs – Ville de Saint-Constant 
et sur le site Web de la Ville. Restez à l’affût! » 
 
Faits saillants pour notre région :  
 
 Réouverture des modules de jeux dans les parcs dès aujourd’hui; 
 Réouverture des services de garde d’éducation à l’enfance dès aujourd’hui; 
 Reprise des activités du SPA2 dès demain; 
 Ouverture des jeux d’eau comme prévue le 5 juin; 
 Réouverture de certains bâtiments municipaux SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT à compter du 8 juin; 
 Tournée de la troupe Allez HOP! dans les parcs de la Ville dès le 22 juin.  
 
 
Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau : 
 
 Le premier ministre a d’abord parlé de la situation aux États-Unis. Tous doivent être en sécurité et vivre dans 

le respect; 
 Le printemps a été difficile, mais les choses s’améliorent. La courbe est en train de s’aplanir au Canada. Si 

nous pouvons contrôler davantage la propagation du virus, nous pourrons rouvrir davantage notre société. 
C’est déjà commencé dans certaines régions. Chaque province et territoire a sa propre approche. Il faut 
continuer de travailler main dans la main. M. Trudeau a indiqué que, dans son appel hebdomadaire, il a parlé 
avec ses homologues sur comment façonner l’avenir en raison d’un éventail d’enjeux qui militeront en faveur 
d’une collaboration. Il faut collaborer au plan du dépistage et du retraçage des contacts d’un océan à l’autre; 

 Le gouvernement veut relancer l’économie de manière prudente et sécuritaire. Une première étape a été 
franchie aujourd’hui avec le soutien pour les municipalités à mesure qu’elles ont des problèmes de liquidités. 
Les municipalités offrent des services essentiels et il est important qu’elles aient à leur disposition des 
ressources nécessaires. Le gouvernement rendra disponibles 2,2 milliards de dollars pour les municipalités 
dans les semaines à venir par l’entremise du financement fédéral annuel (Fonds de la taxe sur l’essence 
fédérale). Habituellement, les municipalités reçoivent ces paiements en deux versements, mais un seul 
paiement sera effectué pour 2020-2021, dès maintenant. Des lettres ont été envoyées aux provinces afin 
d’expliquer le processus accéléré; 

 Questionné à plusieurs reprises quant à l’aide aux municipalités et au fait que ces dernières demandaient 
10 milliards de dollars, le premier ministre reconnaît leurs besoins. Il a mentionné qu’il faut en faire plus et 
que ce sera fait. Or, pour en faire plus, il faut travailler avec les provinces puisque les municipalités sont de 
leur juridiction. Le gouvernement sera là pour investir, mais cela doit être fait dans le respect du champ des 
compétences. Ainsi, les provinces doivent également faire un travail. À titre d’exemple, M. Trudeau a 
mentionné que plusieurs municipalités sont en crise de revenu par rapport aux transports collectifs. Il s’agit 
d’un enjeu sur lequel le fédéral et les provinces travailleront ensemble; 

 Questionné au sujet des manifestations ayant eu lieu au Canada, le premier ministre dénonce les personnes 
qui se sont infiltrées dans les manifestations pour faire du grabuge. Il faut protéger le droit de manifester 
paisiblement. Les leaders canadiens doivent être des alliés pour les communautés minoritaires. À cet égard, 
il rappelle qu’il regrette les choix qu’il a faits par le passé; 

 Le premier ministre a souligné que beaucoup d’argent a été investi dans la collecte de données. Par rapport 
à la COVID-19, un travail est fait avec les provinces pour le développement d’une stratégie de collecte de 
données pour permettre de meilleures comparaisons d’une province à une autre. Il faut mieux comprendre 
comment les données socioéconomiques peuvent jouer dans la propagation de la COVID-19; 

 
 

https://www.facebook.com/loisirsvillesaintconstant/?hc_location=group
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 Questionné sur le G7, le premier ministre a mentionné qu’il est pertinent de se rassembler afin de discuter 
de sujets importants, dont la présente crise. La Russie a été exclue du G7 en raison de leur invasion de 
l’Ukraine. Elle continue de se comporter en faisant fi des normes et des lois internationales. Il ne serait pas 
approprié de l’accepter au sein du G7; 

 Questionné sur le racisme contre les personnes autochtones au Canada, M. Trudeau a rappelé que le rapport 
entre le gouvernement et les collectivités autochtones est une priorité, mais que beaucoup reste à faire.  

 
 
Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :  
 
État de situation  
 
 20 nouveaux décès (4 661 décès au total);    

 51 354 cas confirmés (295 de plus);   
 1 185 personnes hospitalisées (diminution de 13);  
 163 personnes aux soins intensifs (diminution de 8).   
 
Plan de relance du milieu culturel 
 
 Le gouvernement bonifiera de 110 millions de dollars les investissements en culture d’ici le 31 mars 2021, 

afin de soutenir les acteurs de la scène culturelle frappés par la crise de la COVID-19; 
 Le plan de relance du milieu culturel prévoit des investissements totaux de 290 millions durant l’année 

financière 2020-2021, c’est-à-dire : 
o 91,5 millions pour soutenir la production cinématographique et télévisuelle; 
o 71,9 millions pour appuyer la reprise des activités des organisations culturelles; 
o 50,9 millions pour soutenir la création dans le domaine des arts de la scène (théâtre, danse, cirque, 

musique, etc.) dans le respect des règles dictées par la Santé publique; 
o 33,5 millions pour permettre à l’industrie de la musique de relever les défis suscités par les nouvelles 

habitudes de distanciation, mais également les nouvelles habitudes d’écoute des Québécois; 
o 14 millions pour permettre au milieu culturel d’avancer sur le front numérique; 
o 13 millions pour promouvoir la culture québécoise et des projets de grande envergure; 
o 6,5 millions pour encourager la création des artistes et des écrivains et pour mettre sur pied un fonds 

d’urgence administré par l’Union des artistes et la Guilde des musiciens et des musiciennes du Québec; 
o 5,9 millions pour relancer les festivals et événements artistiques et culturels; 
o 2,2 millions pour documenter les effets de la pandémie sur le milieu culturel et soutenir les projets 

immobiliers et d’acquisitions de matériel; 
 La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a mentionné qu’elle se croisait les doigts afin 

d’obtenir le feu vert du directeur national de santé publique pour rouvrir les lieux de diffusion culturelle avant 
la Fête nationale, le 24 juin prochain, même si le nombre de spectacteurs est retreint par la distanciation 
physique; 

 La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) élabore actuellement 
un « Guide COVID-19 » pour le milieu culturel; 

 L’industrie de la production audiovisuelle (de la préproduction à la postproduction) pourra, quant à elle, 
reprendre ses activités à compter du lundi 8 juin. 
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Nous vous remercions pour votre solidarité, votre mobilisation et votre collaboration face à cette crise.  
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. Nous vous invitons à lire nos communiqués précédents pour connaître 
tous les éléments à retenir et les mesures qui ont été mises en place, et ce, jusqu’à nouvel ordre.  
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Ville de Saint-Constant 
450 638-2010, poste 7460 
communication@saint-constant.ca 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
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