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Le 9 avril 2020 
 

 

 
Le message que nous a livré le premier ministre aujourd’hui se résume en quelques mots : 
courage, patience et détermination. Il en faudra au cours des prochaines semaines, voire 
des mois pour passer au travers de cette situation provoquée par la COVID-19!  
 

À très court terme, pensons à la fête de Pâques dimanche qui est généralement l’occasion 
d’un rassemblement familial, mais qui cette année, se déroulera dans l’intimité de chaque 
foyer. Nous sommes choyés d’avoir tous les moyens de communications qui existent 
actuellement et que nous puissions nous voir! Mais notre nature étant ce qu’elle est, quoi 
de mieux que la présence humaine!  
 

Vous me direz que ce ne sont pas toutes les familles qui se rassemblent lors de cette Fête et 
c’est vrai. Sauf que, cette fois-ci, ce n’est pas un choix qui nous est offert, c’est une 
obligation de rester chacun à la maison. De plus, nous ne savons pas pour combien de 
temps encore cet état de choses va perdurer.  
 

Les personnes âgées ou malades sont les plus vulnérables pour contracter et développer les 
symptômes de la maladie. Donc, c’est par amour que l’on devra continuer de respecter le 
confinement et la règle de distanciation physique du deux mètres. 
 

Mon propos peut sembler morose, mais je veux m’assurer que toutes et tous agissent de la 
même manière, c’est-à-dire en pensant aux autres pour les protéger, ainsi que soi-même.  
 

Les jours de la semaine se ressemblent pour plusieurs. Pour d’autres, c’est une relâche de 
trois ou quatre jours qui s’amorce. Profitez-en tous le mieux possible dans les 
circonstances, soyez créatifs et partagez vos idées!  
 

Ayons une pensée pour le personnel soignant et celui des services essentiels qui devra 
répondre à la demande et à nos dirigeants qui continueront de travailler à la recherche de 
solutions.  
 

Pour notre part, nous serons de retour au bureau municipal mardi. Le maire, les membres 
du conseil ainsi que tout le personnel vous souhaitent de Joyeuses Pâques! En cas de besoin 
veuillez composer le 418 489-2988 et nous vous répondrons. 
 
 

 
Linda Gauthier, 

Directrice générale 

 
PS : Voici un ajout à la liste de services publiée hier : Resto-Boutique La Table : Viande, 
porc et quelques plats préparés. Livraison possible. Téléphone ou texto :  418 633-6767 – 
page Facebook ou par courriel : gabcadieuxg@gmail.com  
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