
5 mai 2020 

À tous les membres, 

À l’heure où la nature s’épivarde, où les oies des neiges s’invitent à leur grand banquet sur les 
rives du Saint-Laurent, où il ferait si bon répondre à leurs cris de liberté en ces temps de 

confinement, il me faut pourtant vous annoncer que le Domaine Pointe-de-Saint-Vallier 
demeurera FERMÉ jusqu’à une date indéterminée. 

La COVID-19 nous oblige à prendre une telle décision afin d’assurer la sécurité de notre 
personnel, de nos bénévoles et de vous, nos chers membres ; la dimension de la grange et du 
manoir ne nous permettrait pas de respecter la distanciation sociale et les consignes sanitaires. 

D’ailleurs, le 10 avril, le gouvernement du Québec a demandé l’annulation des festivals et des 
événements sportifs et culturels prévus jusqu’au 31 août. Le gouvernement a aussi interdit les 
rassemblements intérieurs et extérieurs jusqu’à nouvel ordre. 

Étant donné que le Domaine sera fermé, si vous décidez d’y aller quand même, sachez que ce 
sera à vos risques. 

Pendant la période où la COVID-19 demeure menaçante, Conservation de la Nature Canada 

vous invite à profiter de la nature et à visiter de manière virtuelle les parcs de Terre-Neuve à la 

Colombie-Britanique sur le site conservationdelanature.ca/trekker. 

L’assemblée générale annuelle 

L’AGA ayant été annulée le 25 mars, nous la reportons en mars ou avril 2021. Les postes des 
trois administrateurs dont le mandat se terminait en 2020 sont prolongés d’une année. Pour 
votre information, je joins à ce courriel le rapport annuel de la présidente. 

La cotisation : 

Si vous avez déjà renouvelé votre cotisation pour l’année 2020, elle comptera pour l’année 
2021. Je vous remercie d’avoir répondu promptement. Cela  témoigne de l’importance que vous 
accordez au Domaine. Merci également pour votre générosité. Votre soutien financier nous 
encourage à poursuivre notre mission. 

Qui aurait dit que la vie de la terre entière serait bousculée de la sorte par l’infiniment petit ? 
Après un long confinement, il va de soi que le Domaine représente le havre de paix auquel 
beaucoup d’entre nous aspirent. Mais, sur le plan de la logistique, nous ne pouvons répondre à 
votre demande. Nous suivons comme vous l’évolution de la situation. Nous vous tiendrons au 
courant de tout changement, s’il y a lieu. 

Le COVID-19 nous offre du temps, du temps pour aimer, du temps pour lire, faire du ménage, 
faire le point sur notre vie, pour redécouvrir la nature, réaliser un rêve dont on repoussait 
l’exécution faute de temps. Mais il est là, le temps… apprécions-le et prenez bien soin de vous 

pour être là quand l’heure de la victoire sonnera. 

Cordialement, 

Denise Roy, présidente 

https://www.natureconservancy.ca/fr/nous-trouver/google-trekker/

