
 

 

MRC DES LAURENTIDES 
UNE MOBILISATION EXEMPLAIRE DU MILIEU  

 

St-Faustin-Lac-Carré, le 26 mars 2020 - Devant le très grand défi que nous impose 
la crise de la COVID-19, la MRC des Laurentides a initié une concertation de tout 
le milieu communautaire, municipal et institutionnel. C’est avec un engouement 
exemplaire que tout le milieu s’est mobilisé pour faire face aux besoins présents 
et futurs des citoyens.  

C’est plus d’une soixantaine de représentants issus des organismes communautaires, 
des municipalités, des organisations gouvernementales, des députées provinciale et 
fédérale, des institutions et des corps policiers qui ont répondu présents à l’appel de la 
MRC et qui échangent hebdomadairement par visioconférence sur leurs enjeux, les 
besoins et les solutions possibles afin de réagir le plus rapidement et efficacement 
possible face à l’évolution et aux impacts de la COVID-19 sur la vie de nos citoyens. 

Le Comité concertation du milieu de la MRC des Laurentides se veut une cellule de 
crise où chaque problématique soulevée par un organisme social, communautaire, 
institutionnel ou municipal doit être rapidement résolue pour aider la population touchée 
par cette pandémie et en situation de besoin. La population peut être assurée que 
l’ensemble de tous ces intervenants unissent leur force et leurs efforts pour la soutenir. 

« En cette période où les ressources et les services sont limités, les besoins des 
citoyens sont grandissants et spécifiques selon leur situation. Seules la concertation et 
la solidarité nous permettront de soutenir efficacement les personnes en situation de 
besoin, isolées ou vulnérables » affirme M. L’Heureux, préfet de la MRC des 
Laurentides. 

Consultez www.mrclaurentides.qc.ca 

L’information et la communication étant au cœur de chaque crise, il est primordial que 
les citoyens puissent avoir accès rapidement à toute l’information et aux coordonnées 
des ressources et services mis à leur disponibilité.  

Vous êtes invités à consulter la page mrclaurentides.qc.ca qui a été adaptée pour 
regrouper l’information pertinente aux situations que vivent actuellement les citoyens. 
On y retrouve des références au sujet de la sécurité alimentaire, l’aide aux aînés, aux 
organismes qui pourront les assister mais aussi un lieu pour recueillir les offres de 
bénévolat ou de dons. 
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Votre municipalité : un soutien de première ligne 

Vous ne trouvez pas l’assistance nécessaire ou vivez une situation particulière causée 
par la crise de la COVID-19 ? Les citoyens sont invités à communiquer avec leur ville ou 
municipalité qui saura les diriger vers les ressources appropriées ou les assister selon 
les besoins.  

Pas de déplacement entre régions : nous sommes en pause! 

Soucieux de la santé de ses citoyens, les élus de la MRC rappellent aux villégiateurs 
l’importance de respecter rigoureusement les directives gouvernementales de la 
distanciation sociale et physique et de ne pas se déplacer entre régions. 

Les restaurants, arénas, centres et infrastructures de loisirs, les parcs régionaux et les 
sentiers sont fermés. Nos municipalités et nos villages n’ont pas la capacité d’accueillir 
les non-résidents en assurant le respect de la distanciation sociale même sur les lieux 
extérieurs. 

« Notre région est comme le reste du Québec, elle est en pause! Restez chez vous, 
restez en santé, nous avons hâte de vous retrouver! » conclut le préfet, Marc L’Heureux 
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