
 

 

lelegghhhhhhh 

   LE POLIQUIN 
                    Le journal des Lauriervillois et Lauriervilloises 

lepoliquin@hotmail.fr 

Laurierville, le 10 avril 2020           VOLUME 16   NO 8 

Dépôt légal, Bibliothèque Nationale du Québec                              Dépôt légal, Bibliothèque et Archives Canada 

 

 

 

Notre fierté 

 

ÇA VA BIEN 

ALLER !!! 

Toute l'équipe du journal souhaite aux Lauriervillois et Lauriervilloises en cette 

période difficile de confinement, du courage, de la persévérance et surtout 

restez à la maison ! N'hésitez pas à appeler une personne seule.   
 

  Tous ensemble, nous ferons la différence ! Prenez soin de vous ! 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

Abris temporaires pour automobiles (date limite 15 avril) 
 

Nous désirons vous rappeler que les abris temporaires pour automobiles ou les membranes de 
polythène ou autre type de toile entourant les abris d’autos ou de toute autre portion d’un 
bâtiment en saillie dépendant régulièrement de la résidence, est interdit en permanence et est 
permis que du premier novembre d’une année au 15 avril de l’année suivante. Renseignez-
vous à Madame Claire Gosselin au 819-365-4646 poste 4102 pour de plus amples 
renseignements. 
 

Huiles et filtres usagés, contenants d’huile vide, huile à cuisson et piles. 
 

Le service de récupération des huiles à moteur usagées, des filtres usagés, des contenants 
d’huile vides et de l’huile à cuisson est de retour, après un arrêt durant la période hivernale. 
C’est vendredi le 24 avril prochain que vous pourrez apporter vos huiles usées, filtres et 
contenants, et ce, entre 12h00 et 16h00, au garage municipal situé au 477 avenue Provencher. 
Un préposé transvidera vos contenants. Je vous rappelle que ce service est gratuit. 
 
Quant aux piles usagées (bouton, domestique, rechargeable Ni/Cd), vous pouvez les apporter 
au bureau municipal, au 140 rue Grenier, durant les heures d’ouverture. 
 

Service cueillette des encombrants avec ORAPÉ 
 

 

En raison de la pandémie COVID-19, le service de cueillette des encombrants est suspendu 
jusqu’au 1er mai 2020. Suite au 1er mai, la situation sera évaluée selon les directives 
gouvernementales. 
 

Installation de compteur d’eau sur une base volontaire 
 

 

En raison de la pandémie COVID-19, l’installation de compteur d’eau dans 20 résidences est 
retardée, mais la municipalité a toujours l’intention de procéder à l’installation des compteurs 
d’eau en 2020, dès que les mesures de confinement seront levées. Jusqu’à présent la 
municipalité a reçu les noms de 15 volontaires. Comme le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH) exige un minimum de 20 résidences avec un compteur d’eau, nous 
avons besoin de 5 autres volontaires. Je rappelle que l’installation est au frais de la 
municipalité, et que la quantité d’eau mesurée sera utilisée seulement sur une base 
statistique, afin de remplir le rapport annuel sur la gestion de l’eau potable du MAMH. Pour 
vous inscrire et pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec M. 
Réjean Gingras, au 819-365-4646. 
 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

 
Province de Québec 
Municipalité de Laurierville 
 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

AVIS PUBLIC 
 
Est par les présentes donné par le soussigné, Réjean Gingras, de la susdite municipalité, 
que : 
 
Comme stipulé à l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable, le bilan de 
qualité de l’eau livrée à des fins de consommation humaine pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2019, est maintenant complété, et que le bilan est affiché au bureau 
municipal, situé au 140 rue Grenier à Laurierville, et que les utilisateurs du réseau d’aqueduc 
de la municipalité peuvent s’en procurer une copie au susdit bureau municipal. 
 
Donné à Laurierville, ce 31e jour de mars deux mille vingt. 
 
 

 
Réjean Gingras, dir. gén. 

 

**Recherche BOIS À DONNER** 

Le comité de la St-Jean Baptiste est présentement à la 
recherche de bois pour le feu de la Saint-Jean Baptiste!  

Nous prenons tout ce qui est croûtes, bois de 4 pieds, 
bois de 8 pieds et vieux bois. 

*** Le comité ne peut pas accepter du bois avec de la 
peinture ni aucune palette*** 

Pour nous contacter : 

819 365-4238 ou au 
819 365-4646 #4107 
loisirs@laurierville.ca ou tout simplement via la page Facebook.  

Merci et une bonne journée à tous! 
 

 



 

       CHRONIQUE MUNICIPALE           

 

Compte de taxes municipales 2020 
Considérant la situation actuelle, en lien avec le COVID-19, le conseil municipal de Laurierville a 
adopté un projet de règlement afin de fixer à 0% le taux d’intérêt sur les taxes municipales 
imposés en 2020, et ce, jusqu’au 15 juillet 2020. De plus, le règlement reporte le versement du 
15 mai au 15 juillet 2020, celui du 15 juillet au 15 septembre 2020 et enfin le versement du 15 
septembre est reporté au 15 novembre 2020. 
 
Pour les citoyens qui ont remis leurs chèques postdatés et qui souhaitent continuer à payer 
leur compte de taxes selon les dates de versements prévues initialement, veuillez 
communiquer avec la municipalité au 819-365-4646 poste 0 ou par courriel à 
dbergeron@laurierville.ca .Si vous ne communiquer pas avec la municipalité, les chèques du 
15 mai 2020 seront déposés le 15 juillet 2020, les chèques du 15 juillet seront déposés le 15 
septembre 2020 et les chèques du 15 septembre seront déposés le 15 novembre 2020. 
 
Cette mesure se veut être un facilitant pour nos contribuables qui pourraient être dans une 
situation précaire durant cette période hors du commun. 
 

Règlement provincial pour l’encadrement concernant les chiens 
 
Le Gouvernement provincial a adopté un Règlement d’application de la Loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. Ce 
règlement en entré en vigueur le 3 mars 2020, lequel doit être appliqué par la municipalité. Le 
règlement prévoit entre autres, l’obligation pour le propriétaire ou gardien d’un chien, 
d’enregistrer ce dernier au bureau municipal. Lors de l’enregistrement d’un chien, la 
municipalité remettra au propriétaire ou gardien une médaille comportant le numéro 
d’enregistrement du chien, dont ce dernier doit porter en tout temps. 
 
Bien sûr vous ne pouvez enregistrer votre chien pour le moment au bureau municipal, avec les 
mesures d’état d’urgence sanitaire émises par le gouvernement. Lorsque l’état d’urgence 
sanitaire sera levé, des informations additionnelles vous seront transmises. 
 

 

 

JOYEUSE   PÂQUES   À   

TOUS ! 
 

Votre comité du journal Le Poliquin  

mailto:dbergeron@laurierville.ca


 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 

 

Développement économique de L’Érable, 

porte d’entrée pour les entreprises agroalimentaires 
 

Plessisville, le 1er avril 2020. – Une cellule de coordination du secteur agroalimentaire est actuellement 

active impliquant différents acteurs économiques centricois. Pour la MRC de L’Érable, la commissaire 

agroalimentaire, Solange Thibodeau, demeure la porte d’entrée pour soutenir et orienter les entreprises 

de ce secteur d’activités.  
 

Qu’il s’agisse de difficultés en approvisionnement, en commercialisation, en ressources humaines, en 

livraison, l’équipe de Développement économique de L’Érable est à pied d’œuvre pour aider les 

entreprises et les producteurs à trouver des solutions.  

  

Le commissaire agroalimentaire, Solange Thibodeau, précise : « Le secteur agroalimentaire est catégorisé 

comme un service essentiel et nous voulons nous assurer que les entreprises sont en mesure de réaliser 

leurs activités de production et de commercialisation. » 
 

Maintenir un lien étroit avec le secteur agroalimentaire 

Elle ajoute que des ressources spécialisées en agroalimentaire à Développement économique de L’Érable 
sont en mesure d’accompagner les entrepreneurs agroalimentaires dans leurs quêtes d’information, 

d’orientation et la préparation de dossiers. 
 

L’achat local, une préoccupation importante 

Comme l’achat local fait partie des principales préoccupations des élus de la MRC, certaines solutions 

proposées sont bien accueillies et encouragées. Par exemple, les entreprises sont invitées à devenir 

membre du groupe public Facebook Victo/Érable ici & ensemble, soutenons nos entreprises propulsé par la 

Chambre de commerce et d’industrie Bois-Francs-Érable. Celle-ci joue un rôle crucial dans la promotion 

de l’achat local depuis le début de la pandémie pour toutes les entreprises qu’elles soient membres ou 

non de la Chambre. 
  

Le répertoire Solutionlocale.ca 

De plus, une initiative citoyenne est en train de devenir une source d’information et de sensibilisation à 

l’achat local incontournable. Il s’agit d’un répertoire de ressources locales en contexte de distanciation 

sociale. L’outil Web met en valeur les commerces locaux répertoriés par région tout en offrant, à la 

population, des possibilités de s’approvisionner en nourriture et produits essentiels. Les entreprises de 

L’Érable sont encouragées à s’inscrire, et ce, gratuitement. Il suffit de se rendre sur le lien : 

https://solutionlocale.ca/entreprise/ajout 
 

Par ailleurs, la commissaire agroalimentaire, Solange Thibodeau, suggère aux entreprises agroalimentaires, 

producteurs et agriculteurs, de s’abonner ou de consulter les sources d’information suivantes 

régulièrement :  

 UPA (abonnement à l’infolettre) 

 Page Facebook Agroalimentaire de L’Érable : https://www.facebook.com/AgroalimentaireErable/  

 Section Questions-Réponses du site du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ) : 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID-19_QuestionsReponses.aspx 

 
Elle rappelle que plusieurs avenues de financement gouvernementales sont en cours de développement ou 
ont été allégées pour venir pallier les difficultés actuelles. Comme chaque cas demeure unique, Mme 

Thibodeau propose aux entreprises agroalimentaires de communiquer avec elle pour en discuter. Il est 

possible de la joindre à sthibodeau@erable.ca ou au 819-795-8773.  

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/icietensemble/
https://solutionlocale.ca/
https://solutionlocale.ca/entreprise/ajout
https://www.facebook.com/AgroalimentaireErable/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID-19_QuestionsReponses.aspx
mailto:sthibodeau@erable.ca


 

 

 

COMMUNIQUÉ (SUITE) 

  

 

 

Source :  

Mary Claude Savoie  

Conseillère en communication 

MRC et Développement 

économique de L’Érable  

819 362-2333, poste 1229 

mcsavoie@erable.ca 

 

Information :  

Solange Thibodeau 

Commissaire agroalimentaire 

Développement économique de 

L'Érable 

819 362-2333, poste 1259 

sthibodeau@erable.ca 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 

 

 

Les intervenants économiques de L’Érable et d’Arthabaska s’unissent 

pour mieux accompagner les entreprises 
 

Plessisville, le 26 mars 2020. – Les intervenants économiques des MRC de L’Érable et 

d’Arthabaska ont formé une cellule de coordination afin d’être le plus efficient possible et 

de soutenir les entreprises des deux territoires en cette période de pandémie.  

 

Le comité est actif depuis la semaine dernière. Les intervenants partagent leurs 

connaissances et leur expertise, prennent le pouls et transmettent les besoins des 

entreprises avec qui ils sont en lien. Les rôles des différentes organisations impliquées sont 

mis en commun pour qu’aucune entreprise ne soit négligée ou oubliée.  

 

« Sous l’initiative de Développement économique de L’Érable, pour la MRC de L’Érable, et 

de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région (CDEVR) 

pour la MRC d’Arthabaska, nous avons décidé de s’unir et de travailler en étroite 

collaboration depuis la semaine dernière pour assurer aux entreprises des deux territoires 

les meilleures conditions possibles pour traverser la crise », a précisé la commissaire 

industrielle, stratégie à l’investissement à Développement économique de L’Érable, 

Nathalie Desjardins. 
 

  

mailto:sthibodeau@erable.ca


 

 

Pour assurer le maximum d’information aux entreprises, des intervenants des organisations suivantes sont 

représentées dans ce comité d’acteurs économiques, soit la Chambre de commerce et d’industrie Bois-

FrancsÉrable (CCIBFE), Investissement Québec, Services Québec, le ministère de l’Économie et de 

l’Innovation du Québec, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, 

Développement économique du Canada, la SADC Arthabaska-Érable, la CDEVR et Développement 

économique de L’Érable. 

 

Par exemple, la CCIBFE mobilise présentement la communauté d’affaires des deux régions et 

communique les enjeux auprès de la Fédération des chambres de commerce du Québec en plus de 

promouvoir l’achat local. De leur côté, la CDEVR, la SADC et Développement économique de L’Érable 

offrent un accompagnement direct aux entrepreneurs en fonction de leurs enjeux (financement, plan 

d’affaires, ressources humaines, etc.), en plus de communiquer les préoccupations des entreprises auprès 

des différents ministères fédéraux et provinciaux.  

 

Faciliter l’accès au Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) 

Autre exemple, vendredi dernier 20 mars, le gouvernement du Québec annonçait la mise en œuvre de 

mesures d’appui aux entreprises québécoises, dont un programme totalisant 2,5 milliards de dollars pour 

soutenir celles touchées par les répercussions de la COVID-19. Le comité mettra tout en œuvre pour 
soutenir les entreprises admissibles sur les territoires d’Arthabaska et de L’Érable afin qu’elles puissent en 

bénéficier. 

 

S’unir pour la transmission d’information et minimiser les impacts de la crise 

Les objectifs des organisations impliquées sont de relayer l’information la plus précise possible, d’arrimer 

des actions collectives et de travailler ensemble pour la recherche de solutions. «  Unir nos forces et se 

coordonner nous semblait primordial devant cette situation sans précédent.  La crise aura nécessairement 

un lendemain et nous voulons être proactifs pour minimiser les impacts négatifs et assurer une relance 

vigoureuse de l’économie de la grande région Arthabaska-Érable », a précisé Bernard Lefrancois, 

coordonnateur industries et innovation de la CDEVR. 

 

Les entrepreneurs de la MRC d’Arthabaska sont invités à joindre Bernard Lefrançois au 819 806-1416 ou 

par courriel blefrancois@cdevr.ca 

 

Du côté de L’Érable, il est possible de communiquer avec Nathalie Desjardins en composant le 819 621-

8175 ou ndesjardins@erable.ca 

 

Source :  

Mme Mary Claude Savoie  

Conseillère en communication 

MRC et Développement économique de L’Érable  

819 362-2333, poste 1229 

mcsavoie@erable.ca 

Information : 

Mme Nathalie Desjardins 

Commissaire industrielle, stratégie à 

l’investissement 

Développement économique de L’Érable 

819 362-2333, poste 1224 

ndesjardins@erable.ca 

  

M. Bernard Lefrançois 

Coordonnateur industries et innovation  

Corporation de développement économique de 

Victoriaville et sa région 

819 758-3172, poste 223 
blefrancois@cdevr.ca 
  
 

 

mailto:blefrancois@cdevr.ca
mailto:ndesjardins@erable.ca
mailto:blefrancois@cdevr.ca


 

Objet : Les motocyclistes invités  à la prudence 
 

Avril 2020 - Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec invitent les motocyclistes à 
redoubler de prudence avec l’arrivée de la saison estivale 2020. À titre d’utilisateur 
vulnérable de la route, il est nécessaire de s’assurer du bon fonctionnement de tous vos 
équipements, et de bien connaitre les différentes règles et recommandations du Code de 
la Sécurité Routière. 
 

Afin de vous rappeler les bonnes conduites à adopter en cette nouvelle saison, voici quelques règles de 
sécurité à suivre lors de vos sorties  à cyclomoteur : 
 

Près des intersections 
 

Il est nécessaire d’adopter une prudence accrue en tout temps, surtout à l’approche d’une intersection : 
- Ralentir et s’assurer d’être vu par les autres usagers de la route, soit les véhicules, les piétons ainsi 

que les cyclistes; 

- Il est également nécessaire de signaler vos intentions de manière visible. 

Visibilité 
 

- Il est recommandé d’ajouter des feux d’appoints à toute moto, en plus des phares obligatoires. 

Ceux-ci peuvent être installés près des rétroviseurs et dans le bas de la fourche. Ces feux 

d’appoints permettent aux autres usagers de la route de mieux distinguer votre moto, et par le fait 

même, de mieux évaluer la distance qui vous sépare et la vitesse de rapprochement. 

- Ne jamais présumer que les autres conducteurs vous ont vus : tentez d’établir un contact visuel 

avec ceux-ci lors de vos manœuvres. 

- Éviter de vous retrouver dans les angles morts des autres véhicules. 

- Porter des vêtements de couleurs claires, voyantes ou fluorescentes, munis de bandes 

réfléchissantes, vous procure une meilleure visibilité. 

Circuler en groupe 
 

- Lors de circulation en groupe dans une même voie (plus de 4 motocyclistes), il est obligatoire de se 

positionner en « zig-zag », en plus de maintenir une distance équivalente à 2 secondes entre 

chaque motocycliste, afin de s’assurer de pouvoir manœuvrer en toute sécurité. 

Manœuvres interdites 
 

- Circuler entre deux rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës (circulation interfiles), 

soit entre deux voies de circulation allant dans le même sens; 

- Circuler entre le bord de la chaussée et un autre véhicule circulant dans même voie; 

- Circuler entre deux rangées de véhicules en circulation sur une voie et une rangée de véhicules 

stationnés à l’intérieur de la même voie. 

Transport de passagers 
 

Il est autorisé de transporter un passager sur un cyclomoteur si : 
- le véhicule est muni d’un siège fixe et permanent prévu à cet effet; 

- le véhicule est muni d’appui-pieds fixés des deux côtés; 

- le conducteur est âgé de 16 ans ou plus. 

De plus, le passager doit obligatoirement être assis en direction du guidon, et avoir les pieds 
sur les appui-pieds  
 

 



 

Stationnement  
- Le véhicule doit être stationné à une distance de 30 centimètres et moins de la bordure de la 

chaussée; 

- Le véhicule doit être positionné en oblique, soit en diagonale  avec la bordure la plus rapprochée 

de la chaussée. 

- Le véhicule doit être stationné dans le même sens que la circulation dans la voie adjacente. 

- Dans une pente, le véhicule doit être positionné à ce que si la motocyclette aurait à être déplacée 

de manière imprévue, qu’elle se dirige vers la bordure, et non vers le centre de la chaussée. 

Protection  
Finalement, il est nécessaire de porter un casque protecteur conforme aux normes, pour toute personne 
prenant place sur une motocyclette, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente.  
Un casque intégral offre une plus grande protection à l’utilisateur, mais si celui-ci n’est pas muni d’une 
visière, le conducteur doit porter des lunettes protectrices. Il est à noter qu’une moto ayant un pare-brise 
ne constitue pas une protection adéquate, et nécessite tout de même le port d’une visière. 
 
Pour plus d’informations sur les règles de sécurité en moto, consultez le site web de la Société de 
l’assurance automobile du Québec, au www.saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-
deplacement/moto/ 
 
Bonne saison estivale 2020 à tous ! 

 

  
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/pieges-techniques/ 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-24.2,%20r.%206 
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/etre-
visible/?ADMCMD_prev=0 
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/casque-vetements-
protection/?ADMCMD_prev=&cHash=9d00d5d2b516338de152dde8e2b419c9 
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/regles-circulation/regles-circulation-
motocyclettes/Pages/regles-circulation-motocyclettes.aspx 
 
1°  norme CAN-3-D230 de l’Association canadienne de normalisation; 
2°  norme DOT FMVSS 218 du Department of Transportation des États-Unis; 
3°  norme «Specifications for Protective Headgear for Vehicular Users Z90.1» de l’American 
National Standards Institute; 
4°  norme de la Snell Memorial Foundation; 
5°  norme du British Standards Institute; 
6°  norme «ECE Regulation 22» de la United Nations Economic Commission for Europe. 
Le casque protecteur doit porter, en tout temps, la marque apposée par le fabricant conforme aux 
exigences de la norme de fabrication. 
D. 1015-95, a. 2; D. 660-2006, a. 2. 

 

Rester positif ne signifie pas être heureux tout le temps.  
Ça signifie que même les jours difficiles , tu restes convaincu  que des 
jours meilleurs  arrivent. 

Source: grandirZen.fr 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/
http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/pieges-techniques/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-24.2,%20r.%206
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/etre-visible/?ADMCMD_prev=0
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/etre-visible/?ADMCMD_prev=0
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/casque-vetements-protection/?ADMCMD_prev=&cHash=9d00d5d2b516338de152dde8e2b419c9
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/casque-vetements-protection/?ADMCMD_prev=&cHash=9d00d5d2b516338de152dde8e2b419c9
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/regles-circulation/regles-circulation-motocyclettes/Pages/regles-circulation-motocyclettes.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/regles-circulation/regles-circulation-motocyclettes/Pages/regles-circulation-motocyclettes.aspx


  

 
 

MISE EN GARDE – Arnaque au compte bancaire (JEUNES) 

 

On vous offre une « solution facile » pour gagner de l’argent? 

Faites preuve de prudence et de vigilance : l’argent facile, ça peut devenir compliqué. 

 

La Division des enquêtes sur les crimes économiques de la Sûreté du Québec tient à 

mettre en garde les jeunes et leurs parents contre un stratagème où un fraudeur initie un 

contact avec sa jeune victime sur les médias sociaux, afin de lui faire miroiter la possibilité 

de gagner un montant d’argent très facilement.  

Le fraudeur :  

 explique à la victime qu’elle n’a qu’à lui « prêter son compte bancaire » en vue d’une 

transaction et ce, en échange d’une compensation financière. 

 convainc la victime de lui transmettre ses informations bancaires, ses coordonnées 

personnelles et de lui remettre sa carte de débit.  

 procède à un dépôt au compte de la victime (ex. virement ou photo de chèque). 

 se rend au domicile de la victime pour récupérer sa carte de débit et tenter un retrait 

au guichet automatique.   

Lorsque le retrait s’avère infructueux, la victime reçoit des menaces du fraudeur.  

 

Un jeune qui participe à cette fraude verra son dossier entaché auprès de l’institution 

financière pour usage frauduleux d’un compte bancaire. 

 

La Sûreté du Québec réitère l’importance de se méfier de toute « offre facile » pour 

gagner de l’argent.  Soyez vigilant, c’est une arnaque.  

 Ne prêtez jamais votre carte de débit ni ne divulguez vos informations bancaires 

(NIP).   

 

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE 

 Service de police local ou Sûreté du Québec : 911  
*Municipalités non desservies par le 911: composer le 310-4141 ou *4141 (cellulaire)  

 Communiquez avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501 
 



 

 

 

 

Coin  Santé 

La vie d'un visiteur importun. 
 

On m'appelle virus (c'est mon état) et on m'a aussi déjà baptisé : COVID-19.  19 c'est mon année 
de naissance, pour qu'on se souvienne bien de moi.  Je possède bien ce nom, je ne sais pourquoi 
car je n'ai pas vraiment d'existence individuelle.  Mon existence, comme tout ceux de mon 
genre est plutôt collective, comme un troupeau - ou plutôt comme une meute - car nous 
sommes tous de terribles envahisseurs.  Comme tous les virus connus sur la planète, chaque 
individu de nous n'est rien.  Chacun se fond dans une quantité incommensurable de ses 
semblables.  Ensemble, nous formons une armée de clones prêts à occuper tout l'espace qu'on 
nous offre. 
On dit de nous que nous sommes des parasites obligatoires, que nous n'avons pas de vie 
autonome, et finalement que nous ne serions même pas vivants, car un être vivant doit pouvoir 
se nourrir et se reproduire de façon autonome à l'intérieur de son espèce, ce dont nous ne 
faisons pas.  Nous n’en avons pas la possibilité.  Notre code génétique est si simple et notre 
petitesse nous permet d'infiltrer l’intérieur des cellules que possède l'individu que nous 
envahissons.  En somme, comme pour nous l'évolution s'est arrêtée depuis des millions 
d'années, nous utilisons l'énergie de celui que nous envahissons pour notre propre 
reproduction.  Notre survivance au temps est donc totalement fonction de la capacité de 
survivre des espèces (animales ou végétales) qui nous servent de support.  
L'objectif que nous nous sommes fixé est celui d'envahir les cellules respiratoires des humains.   
De cette façon, chacun de nous pourra y incorporer son si mince bagage génétique.  Il utilisera 
aussi l'énergie de notre hôte pour fabriquer des millions de ses semblables dans le corps même 
de la cellule de l'hôte.  Quand la pauvre cellule infectée se brisera sous la pression interne, les 
virions (c'est le nom de nos petits) seront libérés dans les poumons.  Comme notre présence 
cause une grande irritation, une bonne quinte de toux nous expulsera dans l’environnement 
sous forme de fines gouttelettes et chacun de nous sera disponible à nouveau pour infecter un 
autre humain. 
Nous devons agir vite, car l'humain a découvert toutes sortes de parades à notre mode de 
reproduction.  Son système immunitaire fabrique des anticorps qui font partie d'un puissant 
arsenal de défense qu'on appelle le système immunitaire.  La fièvre aussi un élément qui 
retarde notre reproduction.  L'humain semble aussi avoir compris qu'il doit demeurer éloigné 
des ses semblables pour éviter la propagation de l'infection.  Le lavage des mains, la 
désinfection des surfaces,  font aussi partie des mesures qu'il a adoptées rapidement pour 
freiner notre avance.  Comme la recherche avance lentement mais sûrement, il se peut aussi 
que dans une année un vaccin soit disponible et que des campagnes générales de vaccination 
antivirales soient instaurées.  Notre échec sera à ce moment cuisant.  Comme nos cousins 
Variole, Zika, Ebola et bien d'autres, nous aurons d'énormes difficultés à poursuivre notre vie 
collective. 
 
Voilà la vie de cet impitoyable virus, il attaque de façon aveugle, sans discernement.  Soyez 
prudents, respectez les consignes, elles sont efficaces.  Ne soyez pas téméraire, il vaut mieux 
pour l'instant être plutôt peureux.  Ne vous sentez pas plus fort que lui, car il est invisible et 
sournois.  En définitive, il s'agit pour chacun de ne pas être infecté pour protéger ses proches 
aussi. 

Bonne chance à tous, comme on dit:    ÇA VA BIEN ALLER !!! 

Claude Labrie, pharmacien 
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