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Bureau du Maire 

Le 25 mars 2020 

Objet : Mesures de précaution Coronavirus (COVID-19) 

Chère concitoyenne, 

Cher concitoyen, 

Vous recevez cette lettre aujourd’hui parce que, selon les informations que nous avons, vous êtes âgé 
de plus de 70 ans ou près de l’être. Nos données datant un peu, il est possible que vous receviez cette 
lettre par erreur, nous nous en excusons si tel est le cas. Comme vous le savez sûrement, une pandémie 
mondiale est en cours et affecte actuellement le Québec. C’est dans ce contexte que je vous écris. Nous 
tenons à vous savoir en santé. C’est pourquoi nous trouvons important de vous sensibiliser et vous 
rappeler quelques informations importantes.  

Statistiques 

Le Coronavirus qui sévit actuellement à travers le monde s’attaque au système respiratoire et est 
particulièrement mortel pour les personnes âgées de plus de 70 ans. Selon les statistiques, les personnes 
âgées entre 70 et 79 ans qui contractent le virus décèdent dans 8 % des cas. Pour les 80 ans et plus, ce 
pourcentage s’élève à 14,8 %.   

Recommandations et mesures à mettre en place 

Il n’est pas facile de changer ses habitudes de vie, j’en conviens. Moi-même âgé de 67 ans, je trouve 
difficile de restreindre mes activités, mais les autorités gouvernementales nous demandent de le faire 
pour notre sécurité. Toutes les tranches d’âge collaborent actuellement aux demandes du 
gouvernement Legault dans le but de limiter la propagation du virus et tous évitent les sorties non 
essentielles ainsi que les rassemblements. Voici un rappel des consignes gouvernementales s’adressant 
directement aux 70 ans et plus : 

• Afin de protéger leur santé, il est demandé de rester à la maison, sauf en cas de nécessité ou
d’exception, comme pour se présenter à un rendez-vous médical important ;

• Éviter les rassemblements (ces derniers sont actuellement interdits à l’intérieur comme à
l’extérieur) ;



2 

ile-perrot.qc.ca 
Notre ville privilégie l’utilisation de papier recyclé 

• Prendre une marche seul ou aller se procurer de la nourriture et des médicaments en
respectant les consignes sanitaires recommandées. Lorsque disponibles, les services de
livraison à domicile sont à privilégier. Il est également possible de demander de l’aide des
proches tout en respectant les consignes de distanciation sociale (se tenir à deux mètres les uns
des autres) ;

• Appeler familles et amis pour prendre de leurs nouvelles.

Symptômes et ressources externes 

Les symptômes principaux du virus sont la fièvre, la toux, les difficultés respiratoires et, chez certaines 
personnes, des problèmes intestinaux comme la diarrhée. Si vous ressentez des symptômes, il est 
important de communiquer avec le 1 877 644-4545 afin de passer le test de dépistage du Coronavirus. 

Si vous ressentez de l’anxiété ou de l’isolement à l’égard de cette situation, je vous invite à contacter 
l’un des organismes ci-dessous qui sont là pour vous soutenir durant cette épreuve : 

• G.R.A.V.E.S Vaudreuil-Soulanges (ouvert en semaine) : (450) 424-0111 poste 229
• Centre écoute Montérégie (ouvert en semaine) : 1 877 658-8509
• Le Tournant (ouvert en tout temps) : 1 833 371-4090

Vous pouvez aussi vous informer sur le Coronavirus au www.quebec.ca/coronavirus. Vous en 
apprendrez ainsi davantage sur les mesures mises en place par le gouvernement du Québec. De plus, 
quotidiennement, la Ville fait l’état de la situation et le rend disponible sur son site Web (www.ile-
perrot.qc.ca/coronavirus) et sa page Facebook. Nous vous invitons à consulter régulièrement ces 
plateformes pour être informé des dernières actualités. Vous pouvez également joindre les services 
municipaux au 514 453-1751.  

En terminant, je réitère l’importance que tous respectent les directives gouvernementales. Plus nous 
serons nombreux à adopter ces comportements, plus nous diminuerons les risques de propagation. De 
notre côté, les membres du conseil, appuyés par l’administration municipale, suivent de près 
l’évolution de la situation. Nous prenons toutes les mesures possibles afin d’assurer votre sécurité.    

J’ai déjà hâte de vous retrouver dès que possible dans les différents événements de la Ville. 

Le maire, 

Pierre Séguin 
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