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COVID-19 - ROBERT-CLICHE EN ZONE ROUGE 
LE PRÉFET BOLDUC VEUT DES RÉPONSES 

DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
 
(Beauceville, 6 octobre 2020) Dans le contexte de la COVID-19, le préfet de la MRC 
Robert-Cliche Jonathan V. Bolduc souhaite obtenir des réponses de la santé publique 
justifiant que sa MRC ait été déclarée « zone rouge » alors que des MRC comparables de 
Chaudière-Appalaches sont toujours « zone orange ». 
 
Rappel des faits : En début de semaine dernière, alors que Québec, Montréal et 
Chaudière-Appalaches devenaient rouges, le préfet Bolduc a affirmé espérer que cette 
région puisse obtenir le même traitement que celui appliqué pour Capitale-Nationale, soit 
une région rouge comportant des exceptions pour les MRC avec moins de cas actifs de 
COVID, soit Portneuf et Charlevoix qui sont toujours orange. Mercredi en fin de journée, 
le premier ministre Legault a annoncé une telle distinction pour Chaudière-Appalaches 
avec les MRC de Montmagny, L’Islet et les Etchemins qui demeuraient orange, alors que 
la MRC Robert-Cliche est passée au rouge. 
 
Le préfet Bolduc a commenté : « Il s’agit de trois MRC tout à fait comparables à notre 
résultat actuel, soit 6 cas sur 19 300 habitants. Je veux bien faire comme nous demande la 
ministre Guilbeault, que l’on demeure « dociles », mais à voir de la façon qu’on nous 
traite comme région, ça donne une impression de doubles standards. Par exemple à 35 
minutes de route de chez nous, Lambton a un CHSLD comptant 5 décès liés à la COVID 
et leurs restaurants sont ouverts, puisqu’ils font partie de l’Estrie. Nous au centre de la 
Beauce, aucun décès Dieu merci, mais nos restos sont fermés, nos jeunes sont restreints 
dans les sports et nos églises ne peuvent accueillir que 25 personnes. Pourquoi ? 
 
C’est la santé publique qui nous impose ce régime, on fait tous les efforts de la lutte à la 
COVID et il ne faut pas lâcher là-dessus. Mais comment peut-on nous justifier que notre 
MRC ne puisse pas avoir droit au même traitement que d’autres MRC de Chaudière-
Appalaches, pas plus, pas moins ? » a conclu le préfet Bolduc, tout en remerciant le 
député Luc Provençal pour son appui indéfectible notamment dans ce dossier. 
 
Statistiques en date du 6 octobre 2020 (cas / population MRC) : L’Islet : 6 / 17 600 | Les 
Etchemins : 9 / 16 500 | Montmagny : 4 / 22 500 | Robert-Cliche : 6 / 19 300 
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