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               Ouverture du secrétariat lundi et jeudi de 15 h à 18 h 

Lymington et la pandémie Covid 19 

La Covid 19 à Terrebonne 

Au Canada, pour une population de 37,5 millions d’habitants, on compte 22 335 décès au 9 mars 

2021. La province de Québec est la plus touchée avec 10 500 décès pour 8,5 millions d’habitants.  

Jeannine la présidente du comité de jumelage à Terrebonne nous donne régulièrement des nouvelles. 
Les frontières du Canada sont fermées jusqu’au 21 avril. Le couvre feu est de 20 h à 5 h. Les déplace-
ments entre régions sont non recommandés. Les rassemblements au domicile privé sont interdits (une 
seule personne autorisée). La police est autorisée à venir vérifier chez les particuliers si cette mesure 
est respectée. Les lieux de cultes sont ouverts, 10 personnes maximum et 25 pour les obsèques. Les 
restaurants et bars sont fermés, ainsi que les salles de spectacles et clubs de sport. Les personnes 
hospitalisées ne peuvent recevoir de visites.  

Nos amis de Lymington souffrent comme nous tous des conséquences du coronavirus. 
Au 15 mars 2021, le Royaume-Uni déplore 125 000 décès sur une population de 68 mil-
lions d’habitants. Leur vie quotidienne est impactée par des restrictions très dures.  
Depuis novembre 2020, les magasins non essentiels, y compris les coiffeurs, les restau-
rants, cafés, cinémas, salles de spectacles, clubs de sport sont fermés.  
Les écoles et universités viennent de rouvrir le 8 mars. 

Avec le confinement, les déplacements sont limités à la zone proche du domicile. Pas question d’aller à Londres ou dans 
d’autres villes. Les habitants de Lymington s’estiment heureux d’avoir un beau cadre de vie avec la mer et la New Forest à 
proximité. Ils peuvent sortir une fois par jour pour s’aérer, faire leurs courses essentielles ou promener leur chien. La pol ice 
fait des contrôles aléatoires mais en général, les gens respectent bien. Le masque est obligatoire dans les magasins et les 
lieux clos mais pas dans la rue s’il n’y a pas foule. 
 

Les rassemblements chez soi sont interdits, on ne peut accueillir qu’une seule personne en plus de la famille. Le gouverne-
ment autorise l’ouverture des lieux de culte avec des mesures précises (2 m de distance, pas de communion, pas de 
chants). Mais ce sont les conseils paroissiaux qui décident de l’ouverture ou pas. 
 

Heureusement, la vaccination se passe très bien et maintenant, on termine la tranche d’âge des 65 ans. Tous les plus âgés 
ont été vaccinés, souvent en pharmacie pour Astrazénéca ou dans des centres pour les vaccins ARN. Les règles vont donc 
être assouplies : à partir du 29 mars, possibilité de se retrouver à 6 personnes en extérieur (parcs ou jardins). 
 

A partir du 12 avril, les magasins non essentiels et les coiffeurs ouvriront,  les pubs ouvriront seulement en terrasse et il 
sera possible de se déplacer hors de sa région. 
 

En mai, les restrictions pour les voyages à l’étranger seront sans doute levées. 

La ville de Terrebonne est en zone rouge, Les magasins et centres d’achats sont ouverts mais avec une jauge restreinte. 
Les écoles sont ouvertes normalement. Les élèves sont masqués. Les lycées fonctionnent un jour sur deux en présentiel et 
en visio. Pour les villes en zone orange comme la ville de Québec, certaines restrictions sont levées (ouverture des enca-
drée des restaurants, salles de spectacle, recul de l’horaire du couvre-feu.) 
 

La vaccination a commencé le 1er mars pour les plus de 85 ans. A compter de maintenant, les 70 / 85 ans peuvent prendre 
rendez-vous dans la région de Terrebonne. Un centre va être ouvert fin mars dans la salle de soccer de Terrebonne. La 
vaccination présente un espoir pour une population fatiguée de cette situation. Comme partout, la qualité de vie est dimi-
nuée à la fois chez les enfants, jeunes, adultes et personnes âgées en raison de la difficulté à se rencontrer et échanger. 
 

Jeannine se souvient avec nostalgie de son dernier voyage, c’était en juillet 2019, à Vitré, pour les 40 ans du Comité de Ju-
melage et elle se demande : quand pourrons-nous recommencer à voyager ? 

Dernière minute : annulation de l’accueil de Lymington prévu du 12 au 16 mai 2021 à Vitré. 
 

En raison des incertitudes sur les possibilités de déplacements, de visites et d’hébergement, le comité de jumelage de  Vitré 
et celui de Lymington ont décidé de reporter une seconde fois la rencontre prévue au printemps 2021.  


