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Pour diffusion immédiate 

 
Succès grandiose de la parade de l’espoir en remerciement à nos anges gardiens! 

 
Saint-Constant, le 6 mai 2020 – La parade de l’espoir, inspirée de l’initiative de Mme Micheline Landry, 
présidente du comité des usagers du Centre d’hébergement Champlain–Jean-Louis-Lapierre (CHSLD) a été 
un véritable succès en cette belle matinée ensoleillée!   
 

En effet, un convoi d’une trentaine de véhicules a circulé à travers la 
Ville de Saint-Constant afin de remercier le personnel soignant et 
tous les employés des services essentiels du Centre d’hébergement 
et de deux ressources intermédiaires pour personnes âgées 
(Résidence de la gare et Résidence Côté).  
 
Nous souhaitons remercier tous les participants de cette parade qui 
se sont joints à nous avec plaisir dans ce projet : Remorquage 
Bourdeau qui a fait danser les gens avec son DJ mobile, Transport 
MCR, la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et de 
Sainte-Catherine, U.C.M.U. Montérégie, Les Entreprises d’électricité 
Clément Bédard, Vents d’espoir de la Vallée du Saint-Laurent, 
Transport Perras, Le Reflet, TARSO – transport adapté, l’équipe du 
Service des travaux publics de la Ville, quelques membres du conseil 
municipal et des familles des résidents.  
 

« Merci chaleureusement à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette magnifique initiative. Je 
suis très heureux d’y avoir pris part et j’espère qu’on a réussi à démontrer toute notre reconnaissance et 
notre fierté envers les anges gardiens qui travaillent à pied d’œuvre pour faire en sorte que les résidents 
reçoivent de bons soins.  
 
Merci aussi aux Constantines et aux Constantins qui ont regardé la parade en respectant les consignes de 
distanciation. On a aperçu plusieurs grands sourires! Si vous n’avez pu la voir, sachez qu’une vidéo 
récapitulative est en ligne sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Ne lâchons pas, il y a de 
la lumière au bout du tunnel », mentionne le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer.  
 
Un moment pour remercier les employés 
 
Un peu avant le départ, le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer, quelques conseillers municipaux   
(Mario Arsenault, Johanne DiCesare, Gilles Lapierre, David Lemelin et Mario Perron) ainsi que des membres 
du comité des usagers ont remis de façon sécuritaire des bracelets Pur Noisetier aux couleurs de l’arc-en-
ciel aux employés et aux résidents du Centre d’hébergement Champlain–Jean-Louis-Lapierre. 
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« Espérons que la parade de l’espoir aura apporté un peu de bonheur à tout le monde afin de continuer 
nos efforts dans cette lutte contre la COVID-19. Ensemble, nous allons y arriver! »  
 
Pour visionner la vidéo récapitulative de l’activité et quelques photos, rendez-vous sur notre page Facebook, 
notre chaîne YouTube ou sur notre site Web au saint-constant.ca.  
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