Stephane.Bergeron@parl.gc.ca

@SBergeron

@StephaneBergeronMontarville

StephaneBergeron.net/COVID

MESSAGE DU DÉPUTÉ
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
«Unis!» C’est sous ce thème de circonstance que nous célébrerons cette année notre Fête nationale. Il rappelle qu’à l’instar de leurs ancêtres ayant ainsi eu raison d’autres circonstances adverses, les Québécoises et
Québécois ont admirablement serré les coudes pour faire face à la pandémie de COVID-19. Les festivités
prendront évidemment une tournure bien différente, compte tenu de notre affliction collective et des directives
de la santé publique, mais ce n’est certes pas une raison pour ne pas festoyer comme il se doit!
Car nous avons néanmoins beaucoup à célébrer: un vaste territoire, riche d’innombrables ressources naturelles, qui a vu fleurir la
langue et la culture françaises; une grandiose histoire marquée par la résilience, l’ingéniosité et la solidarité; une population entreprenante, industrieuse et éprise de liberté, composée de gens dont les aïeux sont venus s’établir ici il y a des lustres ou qui sont arrivés plus récemment pour prendre part à cette aventure épique et originale en terre d’Amérique, l’enrichissant de leur diversité; nos
espoirs pour l’avenir et notre confiance en l’avenir.
Cette fois encore, sachons donc faire preuve d’inventivité et, «Unis!», célébrons malgré tout notre Fête nationale.

Bonne Fête nationale!

STÉPHANE BERGERON
Député de Montarville

MESSAGE DU CHEF DU BLOC QUÉBÉCOIS
Chères amies québécoises et chers amis québécois,
La Fête nationale devra cette année se tempérer d’un ton tout particulier. Cette terrible maladie nous prive
d’abord de celles et ceux à qui nous devons tant. Ce 24 juin fera donc davantage figure de commémoration que
de célébration. Une commémoration qui nous offrira cette réflexion sur un passé qui apparaît lointain alors que
nous défrichions cette terre. Une commémoration du courage des colons, des bâtisseurs, des explorateurs, des
Patriotes et braves qui ont tapé des sentiers devenus autoroutes entre les aéroports qui mènent aujourd’hui le
Québec aux quatre coins du monde. Notre histoire est animée par des héros. Des héros qui continuent de construire une nation.
Ni meilleure ni pire, notre nation a sa place parmi les autres, avec son histoire, ses valeurs, sa langue et ses héros des grands
événements que l’on chante et du quotidien que l’on chérit.
La Fête nationale de cette année sera un moment de recueillement, parfois de tristesse, certainement de gratitude,
mais encore et assurément, de fierté pour ce courage qui est le nôtre.
Restez braves et bonne Fête nationale!
YVES-FRANÇOIS BLANCHET
Député de Beloeil-Chambly

PORTEZ FIÈREMENT VOTRE MASQUE FABRIQUÉ ET/OU VENDU DANS MONTARVILLE!
La santé publique recommande fortement de porter un masque ou un couvre-visage en public quand il n’est pas possible de garder une distance de deux mètres avec les autres… Il n’y a pas de bons ou de mauvais masques; l’important
est de se couvrir le visage lorsque requis.
De nombreux fabricants, détaillants, artisanes et artisans se sont donné pour mission de rendre des masques disponibles à la population. Afin de favoriser l’achat local, j’offre une vitrine aux fabricants et détaillants de masques et couvre
-visage dans la circonscription fédérale de Montarville (Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Sainte-Julie
et la partie sud de l’arrondissement de Saint-Hubert).

En voici déjà quelques-uns...
Le Mas.k: lemas.k2020@gmail.com
Bar laitier Capitaine Maboule: 514 418-7500
Mercurius Stratège: 514 755-4856
Le Marché aux fleurs: 450 461-1845
Catherine Mercier: fouinna@outlook.com
Cloé & Cie: 514 497-9987
Dorothée Beauregard: beauregarddor@videotron.ca
La Looma: 450 482-1142
Yolande Gaudreau: 450 649-8844
Okay sport: 450 656-6869
Lena Belley: lenbelmask@gmail.com
Le Cercle de Fermières de Saint-Basile-le-Grand: cerclestblg@yahoo.ca
Le Cercle de Fermières de Saint-Bruno-de-Montarville: cfq.sbeaumont@gmail.com
Le Cercle de Fermière de Sainte-Julie: ghislainelord@videotron.ca
Pour les fabricants et détaillants qui n’auraient pas eu le temps de se manifester, il est toujours possible de communiquer
avec le bureau de circonscription. Ils seront dès lors ajoutés à cette liste, qui apparaîtra sur mon site Internet
(StephaneBergeron.net/COVID) et ma page Facebook (@StephaneBergeronMontarville).

FAVORISONS L’ACHAT LOCAL...
SANS BAISSER LA GARDE!
L’autorisation accordée à la plupart des commerces de la grande région métropolitaine, à l’effet d’ouvrir de nouveau leurs portes,
depuis le 25 mai dernier, sous réserve de certaines restrictions et de procédures visant à assurer la sécurité du personnel et de la
clientèle, permettra enfin la relance de l’économie, mais cette relance comporte des risques importants.
En effet, l’économie locale a certes besoin de reprendre le plus rapidement possible, mais tout relâchement quant au respect des
règles de distanciation sociale ou concernant le port du masque, lorsque celle-ci est impossible, pourrait avoir des effets dévastateurs sur la relance qui s’amorce. La pire chose qui puisse arriver serait qu’on doive de nouveau remettre le Québec sur pause.
Nous devrons donc faire preuve de vigilance, afin de pouvoir profiter pleinement des beaux jours qui s’annoncent.
Les nombreuses initiatives visant à relancer notre économie, ainsi qu’à encourager les Québécoises et Québécois à continuer de
soutenir nos entreprises locales, sont plus que bienvenues. Il faut conserver les bonnes habitudes de consommation développées
durant cette crise sanitaire, et ce, non seulement dans le but de favoriser la reprise économique, mais aussi dans une perspective
de réduction des émissions de gaz à effets de serre.

lepanierbleu.com

Bonne Fête nationale!
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