
  

  
 

Communiqué 
 
 

LES MRC BROME-MISSISQUOI ET DE LA HAUTE-YAMASKA 
SOUHAITENT LE RETOUR EN ZONE ORANGE 

 
Cowansville et Granby, le 11 mai 2021 – La décision du directeur national de la santé 
publique, le Dr Horacio Arruda, de faire passer la région de l’Estrie en zone rouge à 
compter du 10 mai a suscité de la déception et de l’incompréhension chez les maires des 
MRC Brome-Missisquoi et de La Haute-Yamaska. Les préfets, Patrick Melchior et Paul 
Sarrazin, unissent leur voix pour souligner la très bonne performance de la population qui 
respecte les directives de la santé publique concernant la COVID-19 et pour demander au 
gouvernement que ces efforts soient reconnus.  
 
Félicitations à la population 
« Il est remarquable de voir à quel point la population, les commerçants et les entreprises 
respectent bien les consignes de sécurité. Les données récentes démontrent que la situation 
dans Brome-Missisquoi et La Haute-Yamaska est calme et rassurante. Je tiens à féliciter 
tous les gens pour leurs efforts » a déclaré Patrick Melchior. 
 
Continuons nos efforts et participons à la vaccination 
De son côté, Paul Sarrazin a rappelé l’importance de ne pas baisser les bras. « Je demande 
à tous nos concitoyennes et concitoyens de maintenir leurs efforts de distanciation sociale, 
de continuer à porter leur couvre-visage et de continuer à éviter les rassemblements. 
J’invite aussi tout un chacun à aller se faire vacciner, car c’est par la vaccination que nous 
parviendrons collectivement à stopper la progression de la COVID-19 et ainsi envisager un 
retour à la vie normale». 
 
Retourner en zone orange le plus vite possible 
Les deux préfets souhaitent que le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio 
Arruda, reconnaisse les efforts de la population de la sous-région ouest de l’Estrie et le 
démontre en permettant le retour des deux MRC en zone orange, et ce, le plus rapidement 
possible. Les données très favorables ainsi que le passage imminent de la Montérégie en 
zone orange doivent être pris en considération pour un retour rapide des deux MRC en 
zone orange, pour le plus grand bonheur des restaurateurs, des propriétaires de gymnases, 
salles d’entrainement et de bars, des étudiants et de l’ensemble de la population. 
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