
 
 

PAR COURRIEL 
 
Le  11 mai 2018 
 
 
Au directeur général ou à la directrice générale de la municipalité 
 
 
Objet : Maladie de Lyme — Information pour les citoyens de votre municipalité 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
La maladie de Lyme est maintenant bien présente en Montérégie! Plus d’une centaine de 
personnes infectées ont été déclarées à la Direction de santé publique (DSP) de la 
Montérégie au cours de la dernière année. La présence de tiques pouvant transmettre la 
maladie de Lyme a été documentée dans de nombreuses municipalités de la Montérégie 
ainsi que dans certaines autres régions du Québec.  
 
La DSP sollicite toutes les municipalités de la Montérégie pour relayer l’information sur la 
maladie de Lyme auprès de ses citoyens et de ses travailleurs. Nous espérons obtenir votre 
collaboration pour : 
 

 Déposer, sur votre site Web, le bouton « LYME » joint à cette correspondance. Ce 

bouton dirigera vos citoyens sur la page d’information de la direction de santé 

publique de la Montérégie www.maladiedelymemonteregie.com. Cette page 

informe les citoyens des secteurs à risque d’exposition aux tiques en Montérégie 

(carte), comment se protéger, que faire si on a été piqué par une tique et quels 

sont les signes de la maladie. Des photos et des vidéos sont aussi disponibles.   

 Diffuser le lien www.maladiedelymemonteregie.com sur les réseaux sociaux que 

votre municipalité utilise. 

 Ajouter à votre bulletin municipal la capsule d’information sur la maladie de Lyme 

jointe à cette correspondance. 

 Informer vos travailleurs exposés (par exemple travailleurs extérieurs de la voirie, 

des parcs, moniteurs de camps d’été) afin qu’ils se protègent et informent les 

citoyens qu’ils rencontrent. 
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 Relayer l’information auprès des utilisateurs des camps de jour et des parcs 

municipaux, particulièrement ceux faisant des activités de plein air dans les boisés 

ou les herbes hautes (randonnée à pied ou à vélo, jardinage à proximité d’un boisé, 

coupe et ramassage de bois, camping ou chasse) qui risquent d’être exposés. 

Même si le risque de se faire piquer est plus élevé entre les mois de juin et septembre, les 
citoyens doivent être vigilants d’avril à novembre. Des outils de communication spécifiques 
sont disponibles via le Web sur la page d’information 
www.maladiedelymemonteregie.com. Des informations sont aussi disponibles sur la page 
Facebook de la DSP à l’adresse https://www.facebook.com/DSPMonteregie/. 
 
Si vous avez des questions ou avez besoin de renseignements supplémentaires, vous 
pouvez nous joindre en signalant le 450 928-3231 ou le 1 800 265-6213. 
 
Vous remerciant à l’avance de votre collaboration, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
La directrice de santé publique de la Montérégie 
 

 
Julie Loslier, M.D., M. Sc., FRCPC 
 
JL/HS/jl 
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