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Le 26 mai 2020 
  

  
 

Plus d’une semaine s’est écoulée depuis notre dernière communication. La reprise 
graduelle de différents secteurs d’activités a été annoncée lors des différents points de 
presse du premier ministre et la planification du déconfinement conditionnel à l’évolution 
de la pandémie a été dévoilée.  
 
Graduellement, des permissions sont accordées selon les régions. À la suite du retour à 
l’école, les petits rassemblements extérieurs de moins de dix personnes et ne dépassant pas 
trois familles différentes sont permis, les camps de jour pourront accueillir nos enfants cet 
été et les centres commerciaux vont rouvrir leurs portes d’ici quelques jours, entre autres. 
 
Le sujet de la COVID-19 prend la presque totalité du temps d’antenne dédié aux bulletins 
de nouvelles, dans les journaux et autres réseaux sociaux. Nous vivons en fonction de cette 
réalité qui s’est imposée à nous sans y être invitée et à laquelle s’est accolé le mot 
« comment ? » pour faire ou entreprendre de petits projets ou autres actions pour 
lesquelles nous n’avions pas à nous questionner il y a trois mois à peine.  
 
Que ce soit au niveau personnel, familial, communautaire, culturel, municipal, provincial et 
même partout dans le monde, nous combattons le même ennemi. L’important est de 
garder le contact avec les autres, de conserver le moral et demander de l’aide auprès des 
nombreuses ressources qui sont présentes et actives sur notre territoire si le besoin se fait 
sentir. 
 
Choses importantes à ne pas oublier malgré la belle température : il est fortement 
recommandé de porter un couvre-visage dans les lieux publics, de continuer à se laver les 
mains fréquemment, à respecter la distanciation avec les autres, à suivre les consignes 
indiquées pour accéder dans les commerces ou autres endroits publics et de rester 
courtois. 
 
Notre prochain communiqué précisera certaines actions pour faciliter l’utilisation des 
services municipaux avec la présence accrue du tourisme. Soyons solidaires et patients, 
c’est ensemble que nous allons y arriver. 
 
 

Linda Gauthier 
Directrice générale 
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