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Terrebonne face au Covid 19 à la date du 20 septembre 2021
Chers amis de Vitré
La situation s’arrange au Québec alors que le pays compte 11300 décès pour une population de 8,5 millions d’habitants.
Les restrictions de déplacement très sévères en début d’année, sont terminées et les familles et amis peuvent à nouveau se rencontrer à l’intérieur comme à l’extérieur.
Les Québécois ont passé leurs vacances dans leur pays selon les recommandations des autorités. Les frontières
étaient fermées pour les touristes étrangers. Elles sont de nouveau ouvertes depuis début septembre.
La rentrée a eu lieu pour les écoles et universités. Le port du masque est obligatoire pour les déplacements mais peut
être retiré quand les élèves sont installés en respectant les distances.
La vaccination est bien engagée, c’est le tour maintenant des jeunes de 12 à 17 ans.
La vaccination est obligatoire pour les personnels de santé ; ceux qui ne veulent pas peuvent
prendre un congé sans solde.
Pour les lieux culturels, restaurants, spectacles, il faut présenter une preuve de vaccination et
porter le masque lors des déplacements.
En ce moment, le pays est en période électorale, élections fédérales anticipées le 20 septembre
et municipales le 7 novembre.
A bientôt

Jeannine COSSETTE

Lymington face au Covid 19 à la date du 3 octobre 2021
Le Royaume-Uni a beaucoup souffert de la pandémie Covid 19 qui a fait 137.000 victimes.
Maintenant, en ce début d’octobre, la situation semble bien s’améliorer.
Message de Lesley PAPPINI, Jackie MANN et Judy UREN, membres du Comité Lymington Twinning Association :
Concernant la situation de la Covid en Angleterre, la plupart des restrictions ont été levées et, bien que nous soyons
encouragés à porter des masques et à respecter la distanciation sociale dans les lieux très fréquentés, ce n'est plus
obligatoire.
Cependant, quelques magasins de Lymington ne vous laisseront pas entrer sans masque. Il y a encore beaucoup de
nouveaux cas de Covid chaque jour mais, en raison du taux de vaccination élevé, la plupart des gens ne tombent pas
très malades et il n'y a pas autant d'hospitalisations et de décès qu'auparavant.
Les règles pour voyager à l'étranger semblent changer tous les jours
et les organisateurs de certains événements ne vous permettront pas
d'entrer à moins que vous ne puissiez prouver que vous avez été doublement vacciné.
Les personnes de plus de 70 ans se voient désormais proposer un
troisième rappel de vaccination.
Amicalement

La situation sanitaire actuelle nous autorise à envisager la reprise de nos échanges avec Lymington.
Nous prévoyons de recevoir nos amis anglais entre le 5 et le 9 mai 2022.
Les dates précises seront données dès que possible. Nous nous réjouissons de ces retrouvailles deux fois reportées.
Odile BOUVET et Valérie SOUVESTRE
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