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Le 9 juin 2020 
  

  

Malgré le fait que nous ayons trouvé le temps long à la suite de la mise sur pause du 

Québec annoncée par le premier ministre le 13 mars dernier, nous sommes déjà le         
9 juin et la situation générale reliée à la COVID-19 évolue constamment et 
positivement. 
 
Nous savourons chaque instant où une permission nous est donnée ou qu’un certain 
retour à la normale dans différents secteurs d’activités est accordé. Bien sûr, il est très 
important de continuer de respecter les mesures d’hygiène imposées dans les lieux 
publics, tel le port du couvre visage, le lavage des mains ou la distanciation physique.  
 
Depuis le printemps, même avec la présence du populaire #Ça va bien aller, le moral, 
parfois si fragile, en a pris un coup. Le confinement obligatoire combiné à l’isolement 
est une épreuve difficile à passer et l’autorisation de se rassembler dix personnes à 
l’extérieur dans un premier temps et à l’intérieur à compter du 15 juin procure un 
baume dans le cœur de plusieurs d’entre nous. 
 
Loin de moi l’idée de mettre derrière nous la COVID-19, car elle est toujours présente 
et l’arrivée des beaux jours de l’été ne la fera pas disparaître comme par enchantement. 
Je crois simplement que le fait de ne pas dépasser les limites personnelles que nous 
pouvons généralement supporter encouragera le respect des règles pour continuer de 
se battre contre le virus.  
 
Que ce soit les enfants, les adolescents, les adultes de tous âges et de toutes les sphères 
de la société, tous sommes affectés à différents degrés par la situation que nous vivons. 
Le retour progressif des activités, la recherche qui ne cesse d’avancer, l’habitude que 
nous prenons à vivre différemment feront en sorte que le virage dans lequel nous 
sommes engagés continuera de s’effectuer en douceur. 
 
En terminant, les informations des derniers jours ont gravité autour des nombreuses 
manifestations à la suite de la mort injuste de George Floyd aux États-Unis. Ses 
obsèques ont eu lieu aujourd’hui et espérons qu’un tel événement suscitera une prise 
de conscience individuelle et collective. 
 

Linda Gauthier 
Directrice générale 
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