Pour diffusion immédiate

Saint-Constant – Suivi de la situation de la COVID-19
Saint-Constant, le 15 juin 2020 – Pour faire suite aux points de presse donnés aujourd’hui par la
Direction de la santé publique, 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,
Nous sommes très heureux de vous annoncer que nous célèbrerons finalement la Fête nationale à SaintConstant. D’une façon différente, mais nous la célèbrerons ensemble. Notre équipe a travaillé très fort afin de
vous proposer une programmation réinventée malgré la crise actuelle. Rappelons que l’événement avait été
annulé à la suite des annonces du gouvernement. Nous avons donc dû trouver un autre artiste en peu de temps.
Bien entendu, nous respecterons les mesures mises en place par la Santé publique afin de vous proposer une
journée amusante et sécuritaire, de quoi ne pas laisser dans l’oubli cette fête bien spéciale pour chacun et
chacune d’entre nous.
Nous célèbrerons donc ensemble le mercredi 24 juin avec, tout d’abord, une parade de chars décorés qui
défileront dans les rues principales de la Ville, n’oubliant aucun de nos districts! De 11 h à 16 h, camions de
tout genre, mascottes, échassiers, chars décorés, chansonnier et animation seront au rendez-vous au grand
bonheur des petits et des plus grands! Comme lors de la parade de l’espoir, nous vous demandons votre
collaboration. Respectez les consignes établies (distanciation physique, port du masque recommandé, etc.) et
évitez de vous rassembler en restant, si possible, dans votre entrée ou dans votre foyer pour observer la parade.
Prenez part à cette activité en décorant votre maison ou votre commerce aux couleurs de la Fête nationale! Le
trajet du défilé sera disponible bientôt sur notre site Web et dans nos médias sociaux.
En soirée, nous aurons le bonheur d’accueillir le chanteur Corneille en formule « ciné-parc » à la Base de plein
air. Respectant les règles de la Santé publique, les places seront limitées à 200 voitures. Vous pourrez ainsi
réserver votre laissez-passer (un par voiture) dès le 18 juin, 9 h, sur le site Web lepointdevente.com. Les gens
qui n’auront pas pu obtenir leur place pourront regarder le spectacle dans le confort de leur maison ou de leur
cour grâce à la diffusion en direct sur notre page Facebook.
Nous sommes aussi heureux de vous annoncer qu’avec les dernières annonces du gouvernement, notre
programmation estivale de cours et d’ateliers (Zumba, yoga, danse en ligne, peinture) dans les parcs débutera
dès le 1er juillet prochain. D’autres évènements s’ajouteront tels des spectacles et des films, la programmation
détaillée sera d’ailleurs disponible sous peu au saint-constant.ca.
Nous tenons également à vous rappeler que nos terrains de volleyball, de basketball, de soccer et de baseball
ouvrent officiellement aujourd’hui pour la pratique libre et individuelle. Par contre, nos terrains de pétanque
demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre. Nous vous demandons votre collaboration afin de ne pas être plus de
10 personnes à la fois sur les terrains et de respecter la distanciation physique.
N’oubliez surtout pas que la fin de semaine prochaine a lieu le défi « 1 000 000 de km ensemble » proposé par
le Grand défi Pierre Lavoie à la suite de l’annulation du 1 000 km, dont nous faisions partie, et de La Boucle. Je
vous invite à vous joindre au groupe « Ville de Saint-Constant » sur l’application mobile « 1 million de KM », il
est encore temps. Faisons-le ensemble à la grandeur du Québec pour s’entraider à atteindre cet objectif. Vous
choisissez les sports que vous voulez pratiquer, que ce soit du vélo, de la course, de la marche, de la natation
ou même en jouant au golf! Il y a déjà plus d’une cinquantaine de citoyens, d’employés municipaux et membres
du conseil qui se sont déjà inscrits, après quelques jours seulement.
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En terminant, je vous annonce qu’avec le déconfinement qui va bon train et l’assouplissement des règles
annoncées ce matin par le Dr Arruda, ce communiqué hebdomadaire sur la situation entourant la COVID-19 est
le dernier, nous nous ajusterons au besoin. Par contre, ne soyez pas inquiets, nous allons continuer de vous
tenir informés en mettant disponible sur notre page Facebook, les points de presse sur la crise actuelle. »
Faits saillants pour notre région :






Ouverture des terrains de volleyball, de basketball, de soccer et de baseball dès aujourd’hui;
Les terrains de pétanque demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre;
Réservation de laissez-passer pour le spectacle de la Fête nationale le 18 juin dès 9 h sur lepointdevente.com;
Participation au 1 000 000 de KM ensemble du Grand défi Pierre Lavoie du 19 au 21 juin;
Assouplissement des consignes de distanciation physique permettant les rassemblements intérieurs de
50 personnes dans les lieux publics dès le 22 juin (voir les détails ci-dessous);
 Début des parcs animés avec la troupe Allez HOP! dès le 22 juin.
Du côté du Dr Horacio Arruda et du Dr Richard Massé :
 La Direction de la santé publique a annoncé que les rassemblements de 50 personnes maximum dans les
lieux publics intérieurs seront autorisés dès le 22 juin prochain. On parle entre autres des locaux de classe,
des salles de spectacle et de cinéma;
 La règle du 2 mètres reste appliquée dans presque toutes les situations, mais certains assouplissements
seront bientôt possibles;
 Dans les contextes où les gens sont tranquillement assis, sans parler ni circuler, il leur sera permis d’être à
1,5 mètre les uns des autres;
 Les spectateurs devront toutefois garder une distance de 2 mètres lorsqu’ils entrent ou sortent d’une salle;
 Le Dr Massé a même mentionné que l’on peut s’attendre à ce que les rassemblements de 250 personnes
avec distanciation physique soient permis vers la mi-juillet;
 Cet assouplissement pour les rassemblements intérieurs ne s’applique toutefois pas aux lieux de culte qui
feront l’objet d’une autre annonce;
 Lors des messes ou des réunions religieuses, chanter à voix haute peut augmenter le risque de projeter des
postillons et, ainsi, accroître le risque de transmission;
 Pas de changement non plus pour les rassemblements à la maison, où le maximum de 10 personnes formant
3 cellules familiales tient toujours, car beaucoup de choses sont partagées;
 Les jeunes de 16 ans et moins pourront se tenir à 1 mètre les uns des autres. Ils devront toutefois se tenir
à 2 mètres de distance des adultes.
Du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau :
 Trop de Canadiens éprouvent encore des difficultés. Le gouvernement cherche des solutions afin de
prolonger la Prestation canadienne d’urgence (PCU) pour les personnes qui ne peuvent pas retourner au
travail à cause de la pandémie. Plus de renseignements seront dévoilés cette semaine à cet égard;
 À cause de la pandémie, de nombreux producteurs n’arrivent pas à vendre une partie de leurs produits. Le
premier ministre annonce une aide pour les agriculteurs, soit le Programme d’achat des aliments
excédentaires. Le gouvernement achètera les surplus d’aliments chez les agriculteurs afin de les envoyer
dans les collectivités qui en ont besoin;
 Pour assurer la sécurité des gens et faire accroître l’économie, il faut penser de manière originale.
L’intelligence artificielle pourrait être un outil extrêmement utile à cet égard. Elle doit cependant être utilisée
de manière responsable et dans le respect de l’éthique. Aujourd’hui, M. Trudeau annonce que le Canada
participe au lancement du Partenariat mondial sur l’intelligence artificielle en tant que l’un des treize membres
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fondateurs. Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement du Canada travaille avec le gouvernement du
Québec afin d’ouvrir, à Montréal, l’un des deux centres d’expertise du Partenariat;
En réponse à une demande de l’Organisation des Nations unies (ONU), le Canada fournira les ponts aériens
afin de transporter de l’aide humanitaire et médicale;
Questionné par une journaliste si le premier ministre était prêt à s’engager formellement à prolonger la PCU,
il a répondu qu’il veut rassurer les Canadiens, que le gouvernement est là pour aider et que plus de détails
seront annoncés cette semaine;
Questionné sur l’immigration, le premier ministre explique que très peu de personnes sont entrées au Canada
dans les mois passés en raison de la fermeture des frontières. Cela a eu un impact sur le nombre d’immigrants
au Canada. Cependant, nous savons que l’immigration est une source de croissance pour le pays. Le
gouvernement regarde également une façon d’appuyer les demandeurs d’asile;
Une journaliste a questionné M. Trudeau sur le fait que les aides aux loyers ne sont pas suffisamment
utilisées. Il a souligné le besoin d’empêcher les évictions;
En réponse à de nombreuses questions de journalistes, le premier ministre a abordé le sujet du racisme
systémique au Canada et la nécessité de passer à l’action dans la lutte contre le racisme;
Questionné quant à la subvention salariale, M. Trudeau rappelle que la PCU a été conçue afin que les gens
restent à la maison et passent au travers de la première étape de la pandémie. Maintenant qu’on est en
phase de relance, le premier ministre explique que de plus en plus d’entreprises ont recours à la subvention
salariale. Or, certains emplois sont encore indisponibles. Ainsi, le gouvernement sera là pour aider ces
personnes;
Questionné sur les frontières canadiennes, il y a un consensus assez clair au sein des gouvernements
provinciaux que les mesures en place à la frontière canado-américaine doivent continuer d’être appliquées.
Le gouvernement du Canada est en discussion avec l’administration américaine sur la prolongation des
mesures aux frontières.

Du côté du premier ministre du Québec, François Legault :

 Aujourd’hui le premier ministre Legault était accompagné du ministre délégué à la Santé et aux Services
sociaux, M. Lionel Carmant, de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme
Nadine Girault, et de la ministre responsable des Affaires autochtones, Mme Sylvie D'Amours;
 Le premier ministre a fait un bref retour sur les effets de la pandémie au Québec ainsi que sur l’objectif
du projet de loi 61;
 Le reste de la conférence était dédié à la lutte contre le racisme au Québec ainsi qu’à l’annonce de la
création d’un groupe d’action contre le racisme qui sera coprésidé par M. Lionel Carmant, Nadine Girault,
Sylvie d’Amours.
Nous vous remercions pour votre solidarité, votre mobilisation et votre collaboration face à cette crise.
Pour toute question, 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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