
D’Alembert, le 5 janvier 2021 

M. François Legault 

Édifice Honoré-Mercier, 3e étage 

835, boul. René-Levesque Est 

Québec (Québec) G1A 1B4 

 
Objet : Lettre pour Monsieur Legault 

 
Bonjour Monsieur Legault,  

Je me nomme Anaé Lapierre et j’ai douze ans. J’aime les chats, faire du sport et 

lire des romans. Je suis en sixième année à l’école de D’Alembert en Abitibi-

Témiscamingue. 

 
Premièrement, je tenais à vous dire que la majorité des québécois suivent à la 

lettre vos recommandations sanitaires tandis que d’autres ne les respectent pas 

ou les respectent à peine. Cela me cause une certaine frustration puisque c’est à 

cause d’eux que les cas de covid-19 augmentent. Malgré mon jeune âge, je 

travaille dans le domaine de la restauration depuis quatre mois et pour l’instant, 

nous sommes encore ouverts. Je ne veux pas perdre mon emploi à cause de la 

pandémie si bien que nous respectons les consignes et faisons bien attention de 

ne pas attraper ce terrible virus.  

 

En second lieu, j’aimerais vous parler de la réaction des québécois. Je pense que 
les covidiots qui disent que le coronavirus n’existe pas ont simplement peur de 

l’attraper ou encore ils ont peur d’affronter le stress que la pandémie occasionne 
et ce, même s’il y a des médecins qui font des conférences à ce sujet. Je pense 

qu’ils ne méritent pas de se faire soigner s’ils attrapent la covid-19. Il y a une 

chose que je ne comprends pas: pourquoi les policiers n’ont pas l’obligation de 
garder leur masque lors des arrestations d’automobilistes? 

 
Finalement, la pandémie m’a fait comprendre qu’il y a toujours des personnes qui 

veulent se rebeller peu importe les conditions même en temps de pandémie. Le 

coronavirus ne m’affecte pas autant que certaines personnes mais je m’ennuie 
beaucoup de voir mes amies. Je trouve que les antis-masques dépensent beaucoup 

trop d’énergie pour faire choquer les autres et que les personnes qui mettent leur 
tête dans le sable pour éviter d’affronter ce qui va arriver n’agissent pas comme 

ils le devraient. 

 
En espérant que ma lettre retiendra votre attention, veuillez agréer, Monsieur le 

premier ministre mes salutations distinguées. 

 

Anaé Lapierre  

Élève de sixième année  


