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Ma passion ! 
VOTRE SATISFACTION! 
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UNE RENCONTRE vaut mille mots!

J’HABITE VOTRE QUARTIER

Accepter les mesures 
Le mardi 29 septembre dernier, Paul 
Germain, maire de Prévost, inter-
pellait le ministre de la Santé et des 
Services sociaux afin de demander 
que sa ville soit exemptée de la zone 
rouge. À ce moment, les données 
publiées montraient que les villes de 
Prévost, Saint-Hyppolite et Saint-
Colomban se partageaient cinq cas 
actifs entre elles. En entrevue avec le 
Journal, il expliquait que les cas 
actifs n’avaient pas augmenté depuis 
près d’une semaine et étaient stables, 
pour un total de 51 dans toute la 
MRC Rivière-du-Nord. C’était sans 
savoir que les données n’avaient été 
mises à jour que le jeudi précédent. 
Sur le site du CISSS, une note bien 
visible laissait croire que les données 
étaient mises à jour quotidienne-
ment. Au 1er octobre, le portrait 
était déjà plus sombre, 
avec 71 cas pour la 
MRC, dont cinq pour la 
seule Ville de Prévost.  

Le 6 octobre dernier, le 
Journal Accès mention-
nait que selon ses 
sources, la MRC des 
Pays-d’en-Haut passerait 
elle aussi en zone rouge à 
partir du 13 octobre. 
Nathalie Rochon, mai-
resse de Piedmont, mise 
au courant de ces 
rumeurs, ne voyait rien 
dans les chiffres qui pou-
vait justifier un tel chan-
gement de statut. 

Expliquer les chiffres 
Le mardi 29 septembre, 
en conférence de presse, 
Dr Éric Goyer, directeur 
de la santé publique des 
Laurentides, expliquait 
que les données sur les 
cas actifs ne suffisent pas 
à expliquer que telle ou 
telle localité se retrouve 
en zone rouge. Il y a, 
selon lui, deux critères 
principaux qui motivent 
les décisions de santé 
publique. 

D’abord, le « R0 ». Il 
s’agit d’une mesure per-

mettant de savoir combien de per-
sonnes seront contaminées par suite 
de contact avec une personne 
malade. Le « R0 », alors que la popu-
lation a repris ses activités normales, 
est préoccupant. En temps de confi-
nement, Dr Goyer a précisé que la 
Santé publique évaluait le nombre 
de contacts rapprochés à deux ou 
trois par personne infectée, alors 
qu’il est maintenant à huit ou neuf. 
On croit, donc, que chaque cas de 
COVID-19 amène maintenant plus 
de nouveaux cas que lors des der-
niers mois, faisant craindre un pic 
qui pourrait provoquer une perte de 
contrôle.  

Ensuite, Dr Goyer a expliqué aux 
médias que les contacts de proche en 
proche avec des localités où le taux 
de cas actifs est élevé entrent égale-

ment en ligne de compte. Les liens 
étroits qui unissent la Ville de 
Prévost avec celle de Saint-Jérôme, 
par exemple, sont considérés dans la 
prise de décision quant au palier 
d’alerte à être appliqué.  

Malheureusement, les deux élus 
ont expliqué au Journal n’avoir 
jamais eu accès à ces explications, 
pourtant capitales dans l’acceptation 
des mesures qui sont ou seront 
imposées. 

Naviguer dans le brouillard 
Monsieur Germain et madame 
Rochon insistent sur le fait qu’il leur 
est difficile de tenir la barre sans 
avoir accès à une information qu'ils 
jugent nécessaire ou qui leur appa-
raît fondamentale. Ils préféreraient 
ne pas avoir à s’en remettre au télé-
journal pour ensuite devoir réagir 
dans l’urgence. La chaîne de com-
munication semble omettre l’im-
portance des gouvernements de 
proximité.  

Pourtant, les deux maires souli-
gnent leur pouvoir d'influence sur 
le respect des consignes et l'impor-

tance d'être bien 
informé dans les déci-
sions qu'ils ont à pren-
dre et qui peuvent amé-
liorer la résilience de 
leurs communautés res-
pectives. 

À la question : « Avez-
vous un canal de com-
munication particulier 
avec le CISSS des 
Laurentides ? », tous 
deux ont répondu par 
la négative. Évidem-
ment, cette situation 
est inusitée, et le maire 
comme la mairesse 
comprennent que tout 
ne peut pas être parfait. 
Ils s’accordent toutefois 
pour dire qu’ils souhai-
tent ardemment rece-
voir une information 
de qualité pouvant leur 
permettre de prendre 
des décisions éclairées.  

*Notez qu’à compter 
du 8 octobre dernier, le 
CISSS des Laurentides 
a commencé à mettre 
les données sur les cas 
actifs à jour quotidien-
nement plutôt qu’heb-
domadairement. 

Émilie Corbeil 

En pleine deuxième vague, les CISSS et CIUSSS du Québec 
donnent une information à géométrie variable. Le maire 
de Prévost et la mairesse de Piedmont ont tous deux 
témoigné de l’importance capitale de recevoir rapidement 
une information complète et de qualité quand vient le 
temps de prendre des décisions. Il en va de la résilience de 
leurs communautés respectives.

COVID-19 

Le casse-tête de l’information

CAS ACTIFS EN DATE DU 8 OCTOBRE 
MRC Rivière-du-Nord 

Municipalité                                  Nombre  
                                                       de cas actifs 
Prévost                                               1 à 4 
Saint-Colomban                                 9 
Sainte-Sophie                                    12 
Saint-Hyppolyte                                 1 à 4  
Saint-Jérôme                                     60 
Total                                                  87 
 
MRC des Pays-d'en-Haut 
Municipalité                                  Nombre  

                                                        de cas actifs 
Estérel                                                0 
Lac-des-Seize-ïles                               0 
Morin-Heights                                    0 
Piedmont                                           1 à 4 
Saint-Adolphe d’Howard                    0 
Sainte-Adèle                                      0 
Sainte-Anne-des-Lacs                        1 à 4 
Sainte-Marguerite-du-lac-Masson     1 à 4 
Saint-Sauveur                                    0 
Wentworth-Nord                                0 
Total                                                   7 
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Diane Lacelle

Tous les membres en règle qui désireraient assister à 
l'assemblée générale du Transport Adapté et Collectif MRC 

Rivière-du-Nord, vous êtes invités à y assister en vidéo- 
conférence. Pour participer, la rencontre se fait sur Zoom, 

https://us02web.zoom.us/j/8791546589. 
Le ID de réunion : 879 154 6589.  

Tous les membres sont invités à y assister.  
Au plaisir de vous y voir, Paul Germain, président

Convocation

Mardi 27 octobre 2020 
à 10 h 30  

En vidéo-conférence

Assemblée générale du TAC MRC RDN

  1023, rue Principale, Prévost  J0R 1T0

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lauren-
tides/Sante_Publique/Maladies_infectieuses/COVID-19/Cas_par_muni-
cipalite/Donnees_par_municipalite_MAJ_2020-10-08.pdf


