Rétrospective 2020
du positif au temps de la COVID-19
Effectuer la rétrospective de cette année 2020, qui passera sans aucun doute à l’histoire,
est plutôt chose facile lorsqu’on se concentre sur l’événement marquant de la pandémie
de la COVID-19 et ses impacts négatifs. Mais, si l’on vous proposait de changer de
lunettes; vous serait-il possible de ressortir un peu de positif de cette rétrospective 2020?

Dans cet élan, voici notre vision positive de cette rétrospective.
2020 est une période marquée par la réinvention et l’adaptation dans la vie de nos
communautés. Bon nombre d’organisations autant communautaires, scolaires,
municipales que religieuses innovent dans leurs façons de faire et développent de
nouvelles façons de faire pour maintenir les services et les liens avec la population.
Également une période de grands apprentissages pour tous!
Apprentissage de l’utilisation des nouvelles technologies; apprendre à utiliser des outils
de visioconférence tels que Zoom, Teams ou ces semblables…et ce, peu importe l’âge
que l’on a et d’où l’on vient!
Apprentissage et mise en pratique constants du lâcher-prise, du vivre dans l’instant
présent et des saines habitudes de vie. Delà un retour marqué vers l’essentiel, vers
l’agriculture de proximité, ou l’art de cultiver chez soi et du faire soi-même.
Prise de conscience : Il y a une partie des consommateurs qui ont pris conscience de
leur mode de consommation. Une tendance observée par trois facteurs plus déterminants
que jamais : la recherche du meilleur prix en raison de la contraction du pouvoir d’achat,
la priorité donnée à l’achat local et le respect de l’environnement.
À ce sujet, le directeur de l’Observatoire de la consommation responsable de l’UQAM, fait
remarquer que certains types de transformation prise pendant le confinement semblent
perdurer.
Une perspective encourageante pour les communautés de Bellechasse, où, entre autre,
l’on note déjà une forte augmentation de l’achalandage au Parc régional Massif du Sud
par exemple.
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