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 Importante croissance des cas de COVID-19 dans la MRC des Maskoutains : 

Chantal Soucy appelle à la vigilance 

 

SAINT-HYACINTHE, le 29 mai 2020 — La MRC des Maskoutains a connu l’un des plus importants taux de 

croissance du nombre de cas de COVID-19 en Montérégie, lors des derniers jours. La députée de Saint-

Hyacinthe, Chantal Soucy, invite donc les citoyens de sa circonscription à redoubler de vigilance. 

Du 17 au 27 mai, le nombre de cas compilés a augmenté de près de 30 % dans la MRC des Maskoutains. 

Il s’agit de la deuxième MRC connaissant le plus haut taux de croissance de toutes les MRC de la 

Montérégie, juste après la MRC du Haut-Saint-Laurent. La direction de la Santé publique de la Montérégie 

explique cette hausse soudaine par un retard dans la collecte de statistiques et considère tout de même 

la région comme étant stable. Toutefois, ces nouvelles données démontrent que la MRC des Maskoutains 

est loin d’être épargnée par le nouveau coronavirus. 

En ce temps de déconfinement progressif, malgré le beau temps, la population de la grande région de 

Saint-Hyacinthe doit demeurer vigilante.  Les citoyens doivent continuer de respecter la distanciation 

physique de deux mètres, en plus de limiter leurs déplacements et de se laver fréquemment les mains. Le 

port du masque dans les lieux publics est également fortement recommandé par la Santé publique.  

Citations : 

«On ne doit pas lâcher nos efforts ! C’est important d’être aussi rigoureux collectivement qu’au début de 

la pandémie. Je sais que ce n’est pas facile, mais personne ne souhaite revenir en arrière, en perdant les 

gains que nous venons de faire avec le déconfinement. Tout le monde doit se serrer les coudes dans cette 

épreuve. En étant disciplinés et en travaillant tous ensemble, nous continuerons d’avancer pour traverser 

cette crise et retourner à une vie normale.» 

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe et vice-présidente de l’Assemblée nationale  
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Croissance du nombre de cas par MRC en Montérégie du 17 au 27 mai en pourcentage 

• MRC du Haut-Saint-Laurent : + 40, 8 % (Un total de 49 cas le 27 mai) 

• MRC des Maskoutains : + 28,3 % (un total de 300 cas le 27 mai) 

• MRC de Beauharnois-Salaberry : + 26.8 % (un total de 406 cas le 27 mai) 

• MRC du Haut-Richelieu : + 22 % (un total de 350 cas le 27 mai) 

• MRC de Rouville : 19 % (Un total de 105 cas le 27 mai)  

• MRC des Jardins-de-Napierville : + 17,9 %  (un total de 134 cas le 27 mai) 

• MRC d’Acton : + 17,4 % (Un total de 23 cas le 27 mai) 

• MRC de Vaudreuil-Soulanges : + 16,2 % (un total de 593 cas le 27 mai) 

• MRC de Pierre-De Saurel : + 15,6 % (un total de 45 cas le 27 mai) 

• MRC de Roussillon : + 15,4 % (un total de 636 cas le 27 mai) 

• Agglomération de Longueuil : + 14,6 % (un total de 2955 cas le 27 mai) 

• MRC de la Vallée-du-Richelieu : + 12,5 %  (un total de 447 cas le 27 mai) 
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