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Pour diffusion immédiate 

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

 
Saint-Constant, le 29 mai 2020 – Pour faire suite au point de presse donné aujourd’hui par le premier 
ministre du Canada Justin Trudeau, 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 nous vous l’avons annoncé dans notre dernier communiqué, le comptoir de prêt de la Bibliothèque est 
de nouveau ouvert, avec un horaire modifié et un accès restreint à un seul membre de la famille et sur  
rendez-vous. Vous pouvez également venir déposer vos documents dans la chute à livres qui est désormais 
accessible. Dès demain, vous aurez accès au parc canin au grand bonheur des propriétaires de chiens. Il y a eu 
un certain délai en raison de travaux mineurs pour améliorer le parc. Quelques consignes devront, bien entendu, 
être respectées par les utilisateurs afin que tout se passe dans le respect des mesures de la Santé publique. 
Vous trouverez plus de détails sur le site Web de la Ville.  
 
Par ailleurs, j’ai eu le bonheur, cette semaine, de voir vos nombreuses photos des paniers « Mon petit jardin 
bio » et vos commentaires. Je souhaite tout d’abord remercier toute l’équipe impliquée derrière cette belle 
initiative. Je suis heureux de constater que vous avez apprécié ce petit geste qui nous permet, par la même 
occasion, d’être plus autonomes dans notre alimentation. C’est aussi une activité plaisante à faire découvrir à 
vos enfants ou à pratiquer seul ou en couple.  
 
En cette période de grandes chaleurs et avec le peu de pluie que nous a offert le mois de mai, je vous demande 
votre précieuse collaboration en ce qui concerne la consommation d’eau. Comme vous le savez peut-être, nous 
sommes plusieurs villes à être desservies par l’usine de filtration de Candiac. Donc, s’il y a surconsommation de 
la part de toutes les villes, le débit d’eau accessible peut en être réduit considérablement. Il faut donc faire un 
effort supplémentaire. En ce sens, je vous rappelle que l’arrosage extérieur est permis jusqu’au 15 septembre, 
mais que certaines règles doivent être respectées, que vous trouverez ci-dessous dans la section faits saillants. 
Nous avons d’ailleurs reçu quelques commentaires et messages sur le sujet dans nos médias sociaux. Notre 
patrouille reprend donc du service à compter d’aujourd’hui afin de faire respecter, entre autres, la 
règlementation concernant les nuisances, la paix et le bon ordre ainsi que l’utilisation de l’eau potable à 
l’extérieur des bâtiments.  
 
De plus, pour aider nos citoyens à faire face à la chaleur des derniers jours, nous avons ouvert temporairement 
les jeux d’eau et le Pavillon de la biodiversité mercredi, jeudi et aujourd’hui. Par contre, avec les températures 
plus fraîches annoncées dans les jours à venir, les jeux d’eau et le Pavillon de la biodiversité fermeront ce soir 
à 19 h, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Nous continuons de suivre évidemment les annonces de la Santé publique, 
nous vous tiendrons informés des prochaines réouvertures, notamment celle de nos bâtiments municipaux.  
 
Dans tout ce processus de déconfinement, merci de votre précieuse collaboration, ne lâchons pas et continuons 
de respecter les consignes établies par le gouvernement. » 
 
Faits saillants pour notre région :  
 Réouverture du comptoir de prêt de la Bibliothèque aujourd’hui; 
 Réouverture du parc canin dès demain; 
 Livraison complétée des paniers « Mon petit jardin bio »; 
 Début de l’inscription au camp de jour à compter de demain matin 9 h; 
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 Période d’arrosage : adresse paire – jour pair entre 20 h et minuit et pour l’arrosage automatique, entre 

minuit et 5 h du matin et adresse impaire – jour impair entre 20 h et minuit et pour l’arrosage automatique, 
entre minuit et 5 h du matin; 

 Retour de la patrouille faisant respecter les règlements municipaux; 
 Fermeture à compter de 19 h ce soir des jeux d’eau et du Pavillon de la biodiversité jusqu’à nouvel ordre.  
 
 
Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau : 
 

 Le premier ministre s’est entretenu hier soir pour la 11e fois depuis le début de la crise avec les premiers 
ministres des provinces : 

o Les rapports des Forces armées canadiennes dans les CHSLD ont été discutés pour s’assurer que nos 
aînés aient les soins qu’ils méritent, et ce, à plus long terme également. Leur aide est nécessairement 
une solution à court terme; 

o Les premiers ministres ont parlé de la façon de travailler ensemble pour détecter rapidement le virus et 
l’isoler; 

o Le travail se poursuit pour que tous les travailleurs aient droit à 10 jours de congé de maladie payés par 
année. Il y a une variété de perspectives chez les premiers ministres à ce sujet. Certains sont préoccupés 
de ne pas ajouter des dépenses aux entreprises. M. Trudeau les a rassurés en disant que le fédéral 
s’occuperait de la plus grande partie de cette dépense. 

 Le gouvernement travaille aussi pour soutenir les communautés des premières nations. Le premier ministre 
sait qu’il y a encore du travail à faire à cet égard. Il annonce aujourd’hui un investissement de 650 millions 
de dollars pour elles afin de traverser cette crise. L’aide est en trois piliers : 

o 285 millions de dollars en santé et afin de trouver des solutions à long terme; 

o Bonification du programme d’aide aux revenus pour aider ceux qui vivent dans les réserves avec leurs 
dépenses quotidiennes; 

o 85 millions de dollars en investissement dans les refuges pour les femmes. Personne ne devrait avoir à 
choisir entre la violence et être sans abris; 

 Le ministre Garneau a annoncé ce matin que les grands navires de croisières ne seront pas permis au Canada 
au moins jusqu’au 31 octobre 2020; 

 Questionné encore une fois quant aux voyageurs qui espèrent un remboursement de compagnies aériennes, 
le premier ministre dit entendre les préoccupations des Canadiens à cet égard et il aura plus à dire dans les 
semaines à venir; 

 Questionné quant à une possible réouverture de la frontière avant le 21 juin, il dit regarder pour l’instant la 
situation des familles divisées. Des personnes ont un parent proche dont ils sont séparés par la frontière. 
Plusieurs histoires touchantes de ce type ont circulé dans les médias. Il a parlé de ces mesures possibles de 
réouverture partielle hier avec les premiers ministres des provinces; 

 En terminant, M. Trudeau a souligné qu’il ne faut pas oublier, dans le contexte de ce qui se passe aux États-
Unis, que le racisme existe partout, y compris au Canada, et que nous nous devons de faire mieux. Nous 
devons être là les uns pour les autres.  

 
 
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  

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