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Réouverture progressive des régions
LA MRC DES LAURENTIDES LANCE UN MESSAGE AUX NON-RÉSIDENTS
Saint-Faustin-Lac-Carré, 4 mai 2020 – Suite à l’annonce de la vice-première ministre Mme Geneviève
Guilbault le 29 avril dernier concernant le déconfinement des régions, notamment celle des Laurentides, les
élu(e)s de la MRC des Laurentides lancent un message clair aux non-résidents et les prient d’être encore
patients avant d’envisager s’y déplacer.
L’annonce du déconfinement de certaines régions et le retour du bon temps inciteront sans aucun doute les
résidents des zones chaudes à venir y faire des escapades. Mais pour la MRC des Laurentides, le message
est sans équivoque : ce n’est pas encore le temps de prendre la route vers son territoire. L’industrie touristique
est encore en pause et il n’y a aucune commodité, service ou infrastructure à la disposition de ceux qui
souhaitent s’y rendre.
Il est important de rappeler que même si le cordon sanitaire est levé dès le 4 mai, les activités de tourisme et
les escapades ne sont pas encore permises. La consigne d’éviter les déplacements inter régions superflus et
jugés non-essentiels demeure donc pleinement en vigueur. Comme l’imageait la vice-première ministre, Mme
Guilbault au cours d’un point de presse « ce n’est pas le temps d’aller flâner ou d’aller dans les commerces
d’une autre région simplement pour le plaisir. »
L’activité économique principale des Laurentides étant le tourisme, les vingt (20) maires et mairesses de la
MRC se disent soucieux de s’assurer d’un juste équilibre entre la protection de ses citoyens et d’une
éventuelle relance économique progressive. Elle lance donc un cri du cœur : « Nous faisons appel à nos
citoyens de continuer à être rigoureux dans le respect des consignes d’hygiène et de distanciation mais surtout
nous interpellons particulièrement ceux qui n’ont pas de résidences sur notre territoire et les prions d’être
patients et de ne pas se déplacer vers nos villes et municipalités. Nous avons réussi notre confinement et il
est essentiel de réussir notre déconfinement pour continuer à protéger nos citoyens plus vulnérables et éviter
que notre région soit à nouveau fermée. Cela se traduirait par de lourdes conséquences sur la santé mais
aussi sur notre relance économique. Nous y serions tous perdants» affirme le préfet, M. Marc L’Heureux.
Sur le territoire de la MRC des Laurentides, les policiers interviendront en cas de rassemblement ou de nonrespect des consignes mises de l’avant par les autorités gouvernementales. « Ils seront également présents
pour continuer à faire de la sensibilisation » ajoute de concert le maire de la Ville de Mont-Tremblant, M. Luc
Brisebois et la Sûreté du Québec. La MRC des Laurentides précise que c’est dans l’espoir d’être accueillante
pour tout le monde plus rapidement que ces précautions sont mises de l’avant.
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