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T ous sont aux prises avec la pandémie qui sévit actuellement, au moment où 
j’écris ces lignes. Au Canada et en avril seulement, près de 2 000 000 de nou-
velles pertes d’emploi. Sans compter le très grand nombre de malades et défunts 

dû au virus. Qui aurait prédit ce marasme.  
 
Le 10 avril 2020, les médias, dont TVA Nouvelles, ont rapporté que le gouvernement du 
Québec a demandé l'annulation de tous les festivals et évènements publics sportifs et 
culturels jusqu'au 31 août afin de faire respecter les mesures de distanciation physique de 
deux mètres. 
 
En effet, le gouvernement a émis ce communiqué: « C'est donc dans une perspective de 
protection de la santé publique qu'il est jugé préférable d'annuler les festivals et autres 
rassemblements culturels et sportifs, intérieurs et extérieurs, pour la période estivale. » 
 
Les associations de famille ont ainsi annulé, reporté ou transformé, leurs activités et ras-
semblements prévus cette année.  
 
Pour la première fois de son histoire, le rassemblement annuel de l'AMDÉG qui, cette 
année, aurait eu lieu en août à Deschambault, est donc annulé, victime de la pandémie 
COVID-19. Cela est d'autant plus désolant que nous y aurions fêtés nos 20 ans. Et ce, 
avec conférences, activités et découvertes. Or ce n’est que partie remise, à l’année pro-
chaine! D’ici là, si l’AMDÉG organise une petite réunion via ordinateur cet été, des in-
formations vous seront communiquées sur notre site Internet 
ou via courriel.  
 
La photo ci-contre, montrant trois hommes portant des 
masques, vous semble d’actualité? Elle l’est, en effet. À ce 
petit détail près qu’elle fut prise il y a 102 ans, lors de la 
pandémie de la grippe espagnole. Que ce soit via un 
masque, distanciation ou isolement social, tout cela combiné 
à une hygiène rehaussée, restez en santé et minimisez les 
risques durant cette période difficile quoique temporaire! 
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