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Aymeric est élève en concentration 
ski de fond à la Polyvalente de 
Saint-Jérôme et cycliste de mon-
tagne aguerri. D’entrée de jeu, il 
mentionne l’importance que revêt 
pour lui une alimentation saine. 
Sans surprise, son jardin présente 
une variété impressionnante : 
courges, crucifères, tomates, 
carottes, betteraves, laitues, oignons 
verts et on en passe. 

Pour lui, la pandémie fut un appel 
à réfléchir sérieusement à l’autono-
mie alimentaire. Il ne sait pas encore 
s’il veut faire carrière en agriculture, 
mais il est bien certain de vouloir 
tendre vers la plus grande autono-
mie possible. D’autant plus que les 
aliments sont toujours meilleurs 
quand on les a nous-même pro-
duits. Trop de semis ? Pas de pro-

blème. Il a simplement fait un jar-
din… plus grand ! 

Des projets plein la tête 
Cette année, Aymeric a un plus 
grand jardin, mais l’année pro-
chaine il exploitera une serre en 
aquaponie. Cette méthode paraît 
simple, mais elle est d’exécution 
ambitieuse : il s’agit de faire le pota-
ger directement dans une eau ali-
mentée en nutriments par des déjec-
tions de poissons. 

Aymeric en parle avec assurance,  
il a tout étudié. Les systèmes de fil-
tration, les besoins de chaque plante 
potagère, les avantages et les incon-
vénients pour chaque espèce de 

poisson pouvant être utilisée. La 
structure de la serre, déjà montée, 
promet d’allier beauté et producti-
vité, à l’arrière du domicile familial.  

Il a opté pour la truite, qui a 
l’avantage de pouvoir être mangée. 
Il aurait préféré le tilapia, qui lui 
aurait évité d’avoir à se munir d’un 
refroidisseur d’eau, mais il est inter-
dit d’élevage au Québec.  

Il a aussi été embauché pour soi-
gner le potager de la boulangerie 
Merci la Vie, un job étudiant à sa 
mesure. Cette année, il a commencé 
un peu tard. Mais l’été prochain, il 
pourra s’y prendre à temps et proté-
ger les installations du broutage par 

les chevreuils, qui ont apparemment 
fait quelques ravages. 

La bourse du jardinier-maraîcher 
Jean-Martin Fortier, une sommité 
dans le domaine de l’agriculture 
biologique à échelle humaine, offre 
10 bourses chaque année afin de 
permettre aux gagnants d’accéder à 
sa « masterclass ». Aymeric, ayant 
déjà écouté toutes les vidéos 
publiées gratuitement sur Internet, 
participe au concours. D’une valeur 
de 2 000 $ US, le cours lui permet-
trait certainement de parfaire ses 
techniques et de pousser plus loin 
cette belle aventure agricole. Les 
gagnants seront connus d’ici le 20 
juillet prochain.

Aymeric Larocque 

Jardinier à 14 ans
Émilie Corbeil 

Tout petit, Aymeric Larocque aimait jardiner. À 14 ans et 
en confinement, il a un peu exagéré sur la quantité de 
semis qu’il a installés, au printemps, dans le sous-sol de la 
maison familiale. C’était sans savoir la belle aventure dans 
laquelle il s’embarquait, alors qu’il décidait de faire plus 
grand. Et encore plus grand. 

Aidé de son père, Aymeric a fait les plans et construit la serre 
aquaponique. À terme, elle pourra accueillir environ 50 truites, 
pour le plus grand bonheur gastronomique de toute la famille.

L’importance du dépistage 
Malheureusement, le relâchement 
général dans la population, qui ne 
touche pas seulement les Lauren-
tides, mais bien tout le Québec 
selon M. Pomerleau, a causé un dés-
intérêt pour le dépistage depuis un 
mois et demi. Il s’agit pourtant 
d’une mesure phare en santé 
publique qui permet de suivre l’épi-
démie et de prendre les décisions 
appropriées, en plus de veiller à 
diminuer la contagion, puisque 
chaque cas avéré fait l’objet d’une 
enquête et d’un suivi. 

Monsieur Pomerleau a toutefois 
indiqué au Journal que la courbe, 
dans les Laurentides, n’est pas en 
hausse de manière significative pour 
l’instant, malgré une certaine varia-
bilité journalière. L’histoire ne dit 
toutefois pas si, derrière l’apparence 
d’une épidémie sous contrôle, ne se 
cache pas une hausse importante des 
cas qui ne font pas l’objet d’un 
dépistage. 

Une situation précaire  
À l’hôpital de Saint-Jérôme, en date 
du 8 juillet, on comptait 75 patients 
et 30 membres du personnel 
atteints. Les unités touchées ont été 

mises en isolement et un dépistage 
massif parmi les employés commen-
çait le jour même et était prévu pour 
durer trois jours.  

M. Pomerleau nous a dit craindre 
que ce dépistage ne porte préjudice 
à une situation déjà difficile au 
niveau des ressources humaines. 
Puisque plusieurs employés risquent 
d’être testés positifs malgré une 
absence de symptômes, il est possi-
ble que le CISSS manque de person-
nel dans les prochaines semaines. Le 
coronavirus est par ailleurs différent 
des virus plus connus qui peuvent 
causer des éclosions dans les centres 
hospitaliers. La gastroentérite, par 
exemple, provoque une absence de 
quelques jours seulement, alors 
qu’un employé atteint du coronavi-
rus sera souvent absent pour deux 
semaines entières. 

Intégrer les mesures au quotidien 
Pour plusieurs, le retour à la vie 
active rend le respect des directives 
de santé publique plus difficile. Le 
temps manque, on se hâte à faire les 
courses et on oublie de garder nos 
distances. Les parents de jeunes 
enfants, à la fin des classes, ont vite 
compris l’impossibilité de leur faire 
garder leurs distances à la plage ou 
au parc. Ils s’inquiètent aussi de la 
socialisation de leurs enfants alors 
que le simple fait de jouer avec des 
amis est considéré comme une 
menace.  

Pour M. Pomerleau, il est primor-
dial que les gens comprennent que 
plusieurs mesures de prévention 
peuvent être intégrées à la routine 
ordinaire du quotidien sans pour 
autant tomber dans la paranoïa.  

Les enfants peuvent jouer au parc 
et dans les modules de jeux sans pro-
blème. Il suffit que les parents 
apportent un peu de gel hydroal-
coolique et s’assurent de désinfecter 
leurs mains avant et après le jeu. Le 
masque peut et doit être porté dans 
les situations où une distance de 
deux mètres est difficile à respecter. 
Dans la majeure partie des cas, il 
suffit de le porter dans les com-
merces, qui sont pour la plupart cli-
matisés, nous épargnant l’odieux de 
nous couvrir le visage en temps de 
grande chaleur.

Covid-19 

Des nouvelles du CISSS des Laurentides
Émilie Corbeil – Le 8 juillet dernier, Sylvain Pomerleau, 
directeur général adjoint à la santé physique, à l’enseigne-
ment et à la recherche au CISSS des Laurentides, a accordé 
une entrevue au Journal. L’éclosion récente à l’hôpital de 
Saint-Jérôme tient lieu, selon lui, de rappel à l’ordre : le dé-
confinement a selon lui amené un certain relâchement 
dans la population. 

Pour trouver les dates des prochaines cliniques 
de dépistage mobile de la COVID-19, SANS 
RENDEZ-VOUS – www.santelaurentides. 
gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infec-
tieuses/covid-19-coronavirus/depistage-et-eva-
luation/
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