
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
En raison de l’inquiétante progression 
de cas répertoriés dans la MRC   
 

Les partenaires se mobilisent pour le port du masque et 
le respect des mesures de santé publique   

 

(Beauharnois - Le 15 juillet 2020) Plusieurs intervenants des milieux politique, 

municipal, communautaire, des affaires et de la santé publique de la Montérégie-

Ouest (CISSMO) se mobilisent aujourd’hui pour mettre de l’avant une importante 

campagne de sensibilisation au port du masque et au respect des consignes de 

santé publique (distanciation physique et lavage des mains). 

- Situation qui demeure préoccupante dans Beauharnois-Salaberry -   

Comme le mentionne M. Dominique Pilon, Directeur à la Direction des 

programmes Jeunesse et des activités de santé publique au CISSS de la 

Montérégie-Ouest, « Le portait des dernières semaines témoigne d’une 

recrudescence du nombre de cas enregistrés sur le territoire de la MRC de 

Beauharnois-Salaberry, particulièrement en milieu de travail. Voilà pourquoi il 

importe de rappeler à la population de demeurer vigilante ». 

- Mobilisation du milieu - 

Devant ce constat, les différents acteurs en développement social de la région, 

ainsi que de nombreuses couturières, se sont mobilisés ces dernières semaines, 

tant au plan budgétaire et logistique, afin de produire une importante quantité de 

masques principalement destinée aux clientèles les plus vulnérables de notre 

société afin de les protéger le plus efficacement possible contre le virus. 

 

 

CC
oo

mm
mm

uu
nn

ii qq
uu

éé  
 dd

ee  
 pp

rr ee
ss s

s ee
  



 

- 550 masques distribués gratuitement aux 4 coins du territoire -  

Ainsi, grâce au soutien financier de 2 500 $ du député de Beauharnois Claude Reid et 

de 1 000 $ de la MRC, auxquelles sommes s’ajoute la contribution d’une centaine de 

masques (valeur de 650 $) de la députée de Huntingdon, Mme Claire IsaBelle, ce ne 

sont pas moins de 550 masques au total qui seront disséminés aux quatre coins de la 

MRC par les différents organismes communautaires membres de la Corporation de 

développement communautaire de Beauharnois-Salaberry. 

 

Il faut préciser que cette heureuse initiative de la CDC s’ajoute d’ailleurs à l’avant-

gardisme de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield qui a distribué récemment plus de 

1 000 couvre-visages aux différentes cliniques de dépistage qui ont eu cours sur son 

territoire. 

 

Dans les prochaines semaines, les employés de différents organismes communautaires 

seront formés par le personnel de la santé publique de notre région et pourront à leur 

tour transmettre à leurs usagers les meilleures façons de porter les masques 

réutilisables tant attendus et ainsi se protéger efficacement du virus. 

- Une responsabilité collective et sociale -  

Pour le député Claude Reid, « Avec le déconfinement graduel de nos activités 

quotidiennes, il est important de poursuivre les efforts de sensibilisation au respect des 

consignes d’hygiène sanitaire proposées par la Direction de la Santé publique. Cette 

initiative représente de manière concrète le souci des acteurs impliqués pour la santé 

de notre communauté. Il est donc primordial pour moi de contribuer à ce mouvement de 

sensibilisation dans la circonscription de Beauharnois ». 

 

Quant à son homologue de Huntingdon, Mme IsaBelle, « En cette période 

exceptionnelle, se protéger et protéger les autres est notre phrase clé pour mieux vivre 

un déconfinement de manière sécuritaire. C’est pourquoi, l’initiative proposée par la 

Corporation de développement communautaire de Beauharnois-Salaberry qui consiste 

à une campagne de sensibilisation au port du couvre-visage devient un moyen 

supplémentaire d’assurer la sécurité sanitaire des gens que nous côtoyons lorsqu’il est 

difficile de respecter la distanciation physique. Je suis très heureuse de contribuer à 

cette initiative et je sais que les membres du Cercle des Fermières de Ste-Martine sont 

déjà à l’œuvre pour la fabrication d’une centaine de masques artisanaux ».  



 

Quant à la Préfète, madame Maude Laberge, « Notre degré de vigilance face au 

coronavirus influera directement sur notre capacité à préserver à la fois notre santé 

physique et la vigueur économique de notre région. Si l’on verse vers un trop grand 

laxisme, il sera plus difficile de nous en remettre. Voilà pourquoi nous rappelons 

l’importance du port du masque dans les lieux publics. Porter le couvre-visage constitue 

un geste de respect, tant envers les employés des commerces qu’envers nos propres 

concitoyens. Nous faisons donc appel au civisme et au sentiment altruiste de tous et 

chacun » affirme-t-elle. 

- Apport de la Chambre de Commerce - 

Quant à elle, la Chambre de Commerce et d’industrie Beauharnois-Valleyfield-Haut-

Saint-Laurent accroîtra son soutien aux commerces qui souhaitent améliorer leurs 

mesures d’hygiène et rappellera le message de l’importance de continuer à se protéger. 

 

Afin de réduire le nombre de cas et ainsi éviter un nouveau confinement de nos 

commerces et de nos services communautaires, les partenaires rappellent qu’il est 

essentiel de porter le couvre-visage dans les lieux publics et de se laver les mains 

régulièrement !  

 

On compte sur vous !   

     

CDC de Beauharnois-Salaberry 
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