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Tranche de vie
Dans ce temps-là…
 
Lorsque ma grand-mère me disait que dans son temps ceci ou cela n’existait pas, je m’efforçais de
demeurer respectueuse en lui disant que le monde avait évolué depuis « son temps ». Qu’elle devait,
elle aussi, faire un effort pour s’adapter aux multiples changements. Que laver ses vêtements à la
machine à tordeur c’était franchement révolu, qu’il fallait qu’elle change son téléphone à roulette pour
un téléphone intelligent, que voyager à travers le monde forme la jeunesse puisque c’est carrément
démodé d’aller visiter une ville du Québec, et surtout, qu’il était temps pour elle d’arrêter de se mettre à
quatre pattes dans son petit jardin et d’acheter des produits internationaux plutôt que de se satisfaire
de son petit bol de gruau. Qu’on a juste une vie à vivre!
 
Cette discussion je l’ai aussi eu avec ma mère, j’ai dû faire preuve de beaucoup de tact. Au moins ma
mère a évolué, mais pas assez à mon goût. Elle utilise un téléphone cellulaire seulement pour appeler
en cas d’urgence. Elle est passée aux électroménagers moins énergivores, elle recycle et utilise son bac à
matières organiques, elle voyage au Québec, elle cuisine de succulents plats à base de légumineuses, les
légumes remplissent les trois-quarts de l’assiette et il lui arrive de se satisfaire d’un petit bol de gruau.
Maman, tu ressembles à grand-maman avec ton tabarouette de gruau. 
 
C’était avant le virus, avant le bouleversement de mon quotidien, avant qu’on mette fin à ma vie
mondaine, mes 5 à 7, mes soupers entre amis, mes décalages horaires entre les voyages au soleil et les
voyages d’affaires. Un virus qui sort de nulle part vient de stopper ma carrière, mon réseau social, mes
habitudes, ce virus met ma vie sur pause. 
 
Vers qui me tourner pour apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité ou tout est pratiquement arrêté?
Eille, je n’étais pas prête à ça ! Grand-maman est décédée, elle aurait sûrement eu de bons trucs à me
refiler. Maman est en CHSLD, pas capable de la visiter, et mes enfants me disent qu’eux, ils feront
comme ma grand-maman, ils retourneront à la terre, à l’essentiel, à la protection de l’environnement.
Mes enfants me disent que je ne suis pas de leur temps, que c’est révolu, démodé, de mener la vie que
je me suis forgée… et bien je crois, que ce soir, je me servirai un petit bol de gruau pour souper.
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Alimentation
 

- Épicerie Chez Daniel -
(418) 498-2044 

       
8h à 21h tous les jours

 
- Alimentation Coop -

(418) 498-2105
     

lundi au mercredi de 9h à 18h
jeudi et vendredi de 9h à 20h

samedi de 9h à 18h
dimanche FERMÉ

 

Ressources de soutien
 

Ligne d'informations sur le coronavirus
(COVID-19)
Par téléphone : 1 877 644‑4545
 
Info-Social 811
Par téléphone : 811
 
Tel-Aide
Par téléphone : 514-935-1101
 
Tel-jeunes
Par téléphone : 1 800-263-2266
Par texto : 514-600-1002
 
Allô Prof
Par téléphone : 1 888 776-4455
Par texto : différents numéros disponibles pour
chaque matière
 
Ligne Parents
Par téléphone : 1 800-361-5085
 
Jeunesse, J’écoute
Par téléphone : 1 800-668-6868
T'as besoin d’aide tout de suite? 
Texte PARLER au 686868
 
PRO-GAM
Organisme d’intervention, de formation, de
recherche et de prévention sur la violence
conjugale et familiale
Par téléphone : 514 270-8462
 
Tel-Aînés
Par téléphone : 514-353-2463

SERVICES ESSENTIELS CHEZ NOUS
Essence

 

- Garage DM Michaud -
(418) 498-3481   

         

lundi au vendredi de 8h à 18h
(sujet à changement)

Concours
«Passe-temps durant ton

confinement»
 

Envoie une photo de toi en train de faire
ton passe-temps favori! 

 
À GAGNER:

Certificats-cadeaux chez nos
commerçants essentiels

 
Recherche le concours sur la page

Facebook de la Muncipalité et partage ta
photo, ou envoie-la à l'adresse courriel:

developpement@mont-carmel.ca
- Le concours prend fin le 30 avril -

 

#ça va bien aller

Gardez vos contenants 
consignés à la maison

sauf les bouteilles d'eau
18 litres 

LIGNE
INFO

CORONAVIRUS
 

1 877 644-4545


