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Le 12 mai 2020 
  

  
 

 
ujourd’hui 12 mai, le bilan pour la COVID-19 présenté par le premier ministre 
se chiffre à 3 131 décès et 39 225 cas de personnes infectées au Québec. 

Heureusement de ce nombre, un peu plus de 10 000 sont déclarés rétablis. 
 
Je me permets un petit retour sur la fin de semaine dernière qui était celle de la fête 
des Mères. J’espère que les mamans et grands-mamans ont passé une belle journée 
malgré la distanciation, qu’elle soit due à la Covid-19 ou toute autre raison. D’autre 
part, les artistes se sont donné la main et ont réussi à offrir deux soirées de 
spectacles télévisuels forts agréables malgré toutes les contraintes à respecter. Un 
pas dans une nouvelle direction a été franchi. 
 
Lundi matin, plusieurs enfants de notre municipalité ont repris le chemin de l’école 
ou de la garderie. Nul doute que toutes les mesures sont en place pour que le milieu 
soit sécuritaire. Même si nous sommes « épargnés » jusqu’à maintenant, le respect 
des consignes n’en demeure pas moins important. Il suffit d’un cas pour que 
plusieurs autres soient atteints par la suite. 
 
Dans moins d’une semaine, les portes de certaines régions vont ouvrir dont 
Charlevoix. Encore là, nous sommes tributaires du comportement humain. Lors du 
point de presse de ce midi, le port du masque a fortement été recommandé dans les 
endroits publics. À la lumière des informations reçues, il est plus que probable que 
nous devrons nous y habituer au cours des prochains mois. Cette mesure s’ajoute 
donc à celle du fréquent lavage des mains avec du savon et la distanciation physique 
de deux mètres.  
 
En terminant, je vous invite à continuer d’encourager nos commerces locaux et 
demeurer à l’affût des informations quotidiennes afin de suivre l’évolution de la 
situation.  

 
Linda Gauthier, 

Directrice générale 
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