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Cool, je n’ai jamais vu ou parlé à ma maman aussi souvent que depuis le 13 mars. Il est vrai que 
c’est très difficile d’arrêter ma chère maman : 2 à 5 cours de danse en ligne par semaine, les 
quilles, l’organisation de soirées de danse en ligne, les sorties avec ses amies et son amoureux. Il 
faut dire que ma maman est très jeune. Elle a eu 86 ans en février passé. Je croyais que rien ne 
l’arrêterait. Et bien oui, la COVID-19 a réussi là où mes frères, ma sœur et moi avons échoué. 
Quel printemps ! Je n’ai jamais autant écouté et regardé les nouvelles à la télévision. François 
Legault, Horacio Arruda et Diane Mc Cann nous tiennent constamment en haleine. Justin 
Trudeau, un peu jaloux, décide de prendre l’écran. Nous en avons eu pour notre argent, même 

plus. Justin a gagné, il nous a donné plus de 343, 000,000, 000 $. Personne ne peut dire qu’il a lésiné avec notre 
portefeuille. 
Comment, maintenant, écrire à ses membres sans utiliser les mots clés des derniers mois? Par exemple, votre 
Conseil sectoriel est en train de continuer à travailler à trouver des solutions. Il va continuer de voir comment se 
déroule la situation dans notre secteur. En fin de compte, je crois que je vais utiliser de nouveaux mots clés. 
Nous vivons un moment charnière de l’existence de l’humanité. Il est impératif que nous prenions le contrôle de notre 
vie. Pendant les derniers mois, nous avons réussi à vivre en consommant beaucoup moins. Notre vie fut plus calme 
et même à certains moments, peut-être, trop calme. La terre a besoin de revivre. Nous avons besoin de réapprendre 
à vivre simplement.  
Depuis le 13 mars dernier, toutes nos activités furent arrêtées afin de nous protéger. La situation fut difficile pour 
plusieurs d’entre nous, j’en suis certain. Être confinés si longtemps fut une épreuve pour chacun de nous. Avoir peu 
de contacts humains n’est pas évident. Nous sommes habitués à nous voir, nous serrer dans les bras, nous 
embrasser et avoir régulièrement une vie sociale. La situation présente est une embûche à nos besoins normaux de 
vivre en société.  
Malgré qu’actuellement la situation s’améliore, le Conseil sectoriel doit prendre les meilleures décisions pour tous ses 
membres. Selon une étude de Statistique Canada, 67 % des personnes de 65 ans et plus, sont très préoccupées par 
les risques, pour la santé, associés aux rassemblements de grands groupes. Nous avons pris le temps de 
communiquer avec la représentante de la Ville de Laval.  
Nous avons examiné les mesures que nous devons privilégier afin de prévenir tout danger face à la pratique de nos 
activités.Voici un portrait de la complexité de l’opération pour mettre en place chacune des activités :  

• Le port du couvre-visage et/ou de la visière;  
• Le respect de la distanciation de 2 mètres ou de 1,5 mètre selon que nous soyons assis 

ou en mouvement;  
• L’entrée et la sortie des locaux qui sont complexes et demandent une gestion difficile à 

faire respecter;  
• L’obligation, pour tous, de se laver les mains; 
• La désinfection des chaises, des tables ou de tout autre matériel utilisé, avant et après 

les activités; ceci devant être géré par les membres.  
Le bien-être de tous nos membres est donc essentiel dans notre décision: 

Nous devons reporter le début des activités d'automne. 
Ce bien-être dépasse grandement la joie et le bonheur de vous voir, de vous parler, même si tout cela nous manque 
beaucoup. Nous ne savons pas à quel moment les activités pourront recommencer. Nous restons positifs pour une 
reprise dès le mois de janvier 2021. Nous enverrons assurément d'autres informations au cours de l’automne. Et pour 
des nouvelles régulières: https://areq.lacsq.org/   
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