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Une cinquième semaine de confinement et de distanciation physique s’achève aujourd’hui. Nous 
ne pouvons résumer en une page tout ce qui s’est passé depuis l’annonce et l’implantation des 
nombreuses mesures mises en place, tant au niveau de la santé et des services sociaux, de 
l’éducation, de l’économie et des finances et qui ont pratiquement changé nos vies du jour au 
lendemain. 
 
Qu’on se le dise, bien que le premier ministre adresse lors de sa conférence de presse, des 
remerciements du jour qui sont d’ailleurs fortement justifiés, aucun doute que le gouvernement 
actuel mérite également des remerciements pour toute l’énergie et les efforts qu’il fournit pour 
affronter et diriger le Québec dans l’état actuel des choses. Avec ses acolytes, il doit agir de 
concert avec les dirigeants des autres provinces et le premier ministre du Canada qui à son tour 
doit collaborer étroitement avec les têtes dirigeantes des autres pays.  
 
Un énorme mécanisme et un nombre incalculable de personnes travaillent à tous les niveaux pour 
apporter des solutions visant à contrer l’ennemi invisible qui s’est attaqué à la planète entière et le 
monde de la recherche est plus que jamais en effervescence pour trouver un vaccin qui fera passer 
cet épisode à l’Histoire… 
 
Pour notre part, nous pouvons affirmer que nous vivons actuellement dans une « zone froide », car 
selon les statistiques, moins de dix cas auraient été recensés dans tout Charlevoix. La fermeture de 
la région ayant aidé à nous préserver contre l’arrivée de porteurs du virus, il ne faut pas oublier 
qu’éventuellement, avec la reprise graduelle de certains secteurs d’activités, des portes d’entrée 
pourraient s’ouvrir graduellement. 
 
N’oublions pas que certaines personnes peuvent développer un sentiment de sécurité étant donné 
qu’il ne se passe rien, donc qu’il n’y a pas de danger. Après une certaine période où la « courbe 
s’aplatit », le risque est qu’une partie de la population baisse la garde et laisse aller des mesures de 
prévention aussi simples que de se laver les mains souvent ou de s’exposer inutilement dans des 
lieux à plus forte densité de rassemblement. Ce serait alors dommage que le virus vienne s’établir 
dans notre beau coin de pays… Gardons notre « zone froide » en gardant la « tête froide » même si 
les journées chaudes du printemps sont à nos portes. 
 
Avec le recul, nous ne pourrons jamais reprocher à quelqu’un d’avoir été trop prudent, mais qu’en 
serait-il pour celui ou celle qui ne l’aurait pas été assez?   
 
Bonne fin de semaine à toutes et à tous! 
 
 

Linda Gauthier, 
Directrice générale 
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