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Déconfinement de la MRC des Laurentides 

CHAPEAU À NOS COMMERÇANTS! 

St-Faustin-Lac-Carré, 20 mai 2020- Le beau temps était au rendez-vous le 
week end dernier et beaucoup d’anticipation planait devant l’arrivée probable 
de visiteurs hors-région. Or, les commerçants ont joué un rôle fort important.    

Malgré que la consigne des déplacements jugés essentiels soit toujours en vigueur, 
une augmentation de la circulation sur nos routes et dans les commerces a été 
remarquée la fin de semaine dernière. Néanmoins, le nombre de personnes refusant 
de se conformer aux consignes sanitaires et de distanciation physique s’est avéré 
négligeable. 

« Grâce à la responsabilisation de nos commerçants et leur rigueur à faire respecter 
les consignes sanitaires dans chacun de leur commerce, nous pouvons dire que cette 
contribution essentielle a permis à cette première fin de semaine de beau temps de 
se dérouler sans accroc majeur. Ils sont un exemple à suivre » affirme fièrement le 
préfet de la MRC des Laurentides, Marc L’Heureux. 

Attention au possible relâchement 
Devant ce constat encourageant et l’arrivée des beaux jours, il faudra éviter de céder 
à la tentation de relâchement.  

« Nous en sommes qu’au début du déconfinement et il est de notre devoir à tous de 
contribuer à éviter les risques de propagation, particulièrement dans les endroits 
favorisant les activités et là où une surveillance constante est impossible, comme les 
parcs cyclables par exemple. Évitons à tout prix d’anéantir nos efforts des derniers 
mois » met en garde le préfet.  

En effet, l’heure n’est pas au relâchement! Avec la reprise progressive du travail et 
des activités, un réel défi nous attend. Les vingt (20) maires et mairesses de la MRC 
sont confiants que les citoyens, villégiateurs et visiteurs comprennent l’importance 
d’être plus que jamais assidus face au respect des règles. Il en va de la santé de nos 
gens et aussi de notre économie.    
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