
 

La beauté d’un arbre se voit à son feuillage et sa vraie valeur à ses racines. 

 

Le choix de l’arbre comme symbole pour représenter ce grand défi que fut l’éclosion de COVID, était tout à fait 

naturel. Un arbre c’est beau, c’est grand et c’est fort. Grâce à ses racines, il est capable de rester debout malgré les 

intempéries. C’est un endroit chaleureux, où il fait bon vivre pour plusieurs oiseaux. Chacune des feuilles qu’il 

contient est unique et lui donne sa couleur.  

On peut considérer que l’arbre représente le Centre d’accueil Saint-Joseph qui, malgré toutes les embûches, a réussi 

à surmonter les difficultés rencontrées. C'est grâce à chacune des merveilleuses personnes qui y travaillent, qui se 

dévouent cœur et âme jour après jour pour offrir un milieu de vie sécuritaire et chaleureux à ces ainés, que nous 

avons le privilège d’accompagner pour le dernier droit de leur vie. Chacun de vous êtes les racines bien ancrées et 

solides qui permettent, jour après jour, à notre établissement de passer au travers les multiples défis auxquels nous 

devons faire face. 

Le feuillage est également un élément important qui rend l’arbre encore plus majestueux. Ce contexte, plus que 

particulier, a permis de mettre en lumière les efforts remarquables et le travail exceptionnel de chacune des 

personnes qui ont travaillé dans les unités en éclosion. Vous avez réussi à accomplir de grandes choses, à faire de 

vrais petits miracles. Vous avez su vous adapter constamment à tout ce qui s’est présenté à vous. Malgré le stress 

engendré par cette éclosion, malgré les soldats tombés au combat, vous vous êtes serré les coudes et vous êtes 

parvenus à relever ce défi de taille. Vos sacrifices, votre travail acharné, votre expertise et votre don de soi n’ont pas 

été vains, ceux-ci ont permis de protéger plusieurs résidents et ont permis à plusieurs autres de se rétablir de ce 

virus sans pitié. Ceux-ci sont représentés par les oiseaux qui apportent vie et couleur à notre arbre.  

Malheureusement, nous avons dû nous résigner à laisser partir quelques-uns de nos magnifiques et si précieux 

oiseaux trop lourdement blessés, mais qui resteront dans nos mémoires et dans nos cœurs. 

Au nom du Centre d’accueil Saint-Joseph de Lévis et de tous les résidents, un merci profond et sincère à chacun 

d’entre vous! 


