
COVID-19 
JOURNÉE NATIONALE DE COMMÉMORATION
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Le jeudi 11 mars, à 13 h, tous les Québécois seront invités à observer une minute de silence, afin 
de rendre hommage aux victimes de la COVID-19, ainsi qu’à leurs proches et à tous ceux qui sont 
au front pour lutter contre cette tempête que nous traversons depuis bientôt un an. Dans le cadre 
de cette journée nationale de commémoration, le drapeau du Québec sera en berne à l’hôtel  
de ville.

En effet, le 11 mars 2020, nous apprenions tous que ce virus - qui nous semblait pourtant encore 
assez loin - avait maintenant élu domicile au Québec également. Par l’entremise d’une grande 
vague médiatique, nous avons aussi eu le regret d’apprendre que c’est notre ville qui fut la 
première au Québec à être touchée par le virus et qui enregistra le premier décès de la COVID-19 
dans la province. Je tiens d’ailleurs à réitérer mes sincères condoléances aux familles et aux 
proches de toutes les victimes.

Lavaltrie fut donc ébranlée et fortement touchée en émotions, dès le début de la pandémie  
au Québec. Depuis mars 2020, ce fut une année plutôt particulière, chargée d’incertitudes et  
d’adaptation pour tous, tant au niveau personnel que professionnel. Tous les travailleurs ont été 
touchés, de près ou de loin, par la situation. Je profite d’ailleurs de cette tribune pour remercier 
mon équipe, c’est-à-dire tous les membres du conseil ainsi que tous les employés municipaux, 
qui se sont rapidement adaptés afin de continuer à offrir des services de qualité à la population. 
Merci également à vous tous, chers citoyens, pour votre collaboration à travers ce processus 
d’ajustement ainsi que pour votre participation en grand nombre aux diverses activités offertes 
en ligne ou en plein air, en bulle familiale. C’est merveilleux de voir comme Lavaltrie est  
dynamique, malgré la situation! Nous avons reçu de nombreux commentaires positifs et sachez 
que ça nous fait toujours chaud au cœur de voir que vous appréciez les activités et les services 
offerts par la ville. 

En tant que citoyen et maire de Lavaltrie, j’ai toujours été fier de ma ville et de la population 
lavaltroise. Je considère qu’on est une communauté active et tissée serrée. Durant la dernière 
année, j’ai pu le remarquer encore davantage. Malgré la distance, j’ai vu des citoyennes et  
des citoyens se soutenir et s’entraider, des organismes et des entreprises redoubler d’ardeur  
et d’imagination… Depuis un an, je constate que la population lavaltroise est encore plus unie  
que jamais, le tout dans le respect des consignes sanitaires et de distanciation sociale.  
En ce sens, je tiens à vous féliciter pour les efforts soutenus dans le but de vaincre la pandémie. 
Ce n’est pas toujours facile, j’en conviens, mais je vous invite à garder le moral pour traverser  
la fin de cette tempête et à ne pas hésiter à aller chercher de l’aide professionnelle au besoin. 

La bataille n’est pas terminée, certes, mais si nous la poursuivons dans cet élan de solidarité, 
de mobilisation et de persévérance, dans le respect des mesures sanitaires et de distanciation 
sociale, je suis convaincu que la population lavaltroise sortira encore plus unie de cette épreuve. 
Ainsi, soyons positifs et collaborons vers notre objectif commun : vaincre la pandémie!  
En espérant vous revoir très bientôt! 

 
 

 

Christian Goulet,  
Maire de Lavaltrie
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