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Beaucoup plus qu’un arbre

J

e suis triste de vous apprendre que
le gros érable dans la cour de notre
enfance sera coupé demain matin.
On le voyait malade depuis quelques
années, cet hiver des branches grosses
comme des arbres se sont mises à tomber.
C’est devenu dangereux. L’arboricultrice
de la ville qui est venue donner le permis
d’abattage croit que c’est le plus gros
Rachel Grou
arbre du quartier. Ça fera tout un vide
dans la cour! Telle était la teneur d’un
courriel reçu un jour de notre sœur Lorraine nous annonçant la disparition imminente de cet arbre qui tenait
une place immense dans notre petite cour urbaine. Déjà présent au
moment de notre arrivée en 1955, sans doute y avait-il été planté par les
premiers occupants de la maison, une douzaine d’années auparavant.
Je ne me rappelle ni sa taille ni son apparence d’alors, j’étais trop jeune.
Mes frères aînés en ont peut-être un vague souvenir.
Fidèle à lui-même, le temps a passé, l’érable a grandi, la famille a
grandi tout comme nous, les marmots. S’il a tenu une place importante
sur notre terrain, il en a occupé une, tout aussi significative, dans notre
vie. Non seulement avons-nous joué sous sa frondaison mais nous y
avons allègrement grimpé, nous défiant les uns les autres à monter
toujours plus haut. Ses ramifications accueillantes semblaient avoir
été pensées pour faciliter la vie des jeunes intrépides que nous étions.
Même nos amis du quartier prenaient part à ces expéditions en hauteur.
Certains d’entre nous, dont j’étais, nous y installions pour lire, choisissant pour ce faire les branches offrant le meilleur confort possible.
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Nos jeux d’enfants terminés, nous avons peu à peu quitté le cocon
familial, chacun de nous menant sa barque au gré du courant et des
tourbillons de sa vie. Régulièrement nous revenions visiter nos parents
en ce lieu qui était notre phare, notre port d’attache. Et toujours, lorsque
ces visites avaient lieu l’été, c’est sur et autour de la balançoire, sous
l’érable que nous nous asseyions avec eux afin de profiter de la fraîcheur qu’il savait prodiguer. Majestueux, il était pratiquement devenu
l’arbre à palabres. Nos enfants à leur tour égayaient la cour de leurs
jeux ; quelques-uns défiaient la gravité en grimpant à l’érable, comme
pour perpétuer la tradition.
En vieillissant, nos parents ont évidemment ralenti leurs activités et ont
apprécié pouvoir jouir de leur cour. Les beaux jours d’été, les quelques
tâches quotidiennes terminées, ils s’asseyaient sur la balançoire et
profitaient de l’ombre bienfaisante de l’érable. Les autres arbres qu’ils
avaient plantés au fil du temps avaient eux aussi connu une belle croissance, formant avec leur aîné un doux écrin de verdure.
Quelques mois après la mort de maman, quelques mois avant celle de
papa, j’y étais assise avec lui et Lorraine. Nous l’avions convaincu de
sortir prendre l’air, lui qui, dans son grand désarroi, n’en voyait plus
l’attrait. Si peu loquace désormais, il nous avait ce jour-là raconté
quelques souvenirs d’enfance. J’ignorais que ma prochaine visite serait
lors de ses obsèques.
Aujourd’hui, les jeux et les rires de Camille, Noémie et leurs petits
amis résonnent dans la cour de notre enfance. J’aime imaginer qu’au
pays des en-allés papa et maman sont heureux d’y voir évoluer leurs
arrière-petites-filles. Peut-être regrettent-ils toutefois que leur bel érable
n’y soit plus pour veiller sur elles.
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Père de l’année

Malgré un horaire très chargé, il sait s’occuper de sa famille et de
son entreprise : La Ferme Elgin, qui ne cesse de grossir. Lorsque
les enfants étaient petits, il a apporté sa contribution pour les siens ;
changements de couches, bain, se lever la nuit, ensuite voir aux
devoirs, attacher les patins, etc.
Maintenant qu’ils sont plus vieux, il s’est converti en chauffeur
de taxi. Il les conduit aux différents lieux d’intérêts pour chacun : aréna, piscine, Mc Donald et chez de nombreux amis. Ne
pas oublier, il est un bon supporteur aux compétitions de patin
artistique de son fils.
Derrière : Nancy Lamonde et Sébastien Charrois
Devant : Delphine, Océane, Alicia et Justin

« Un papa, c’est le plaisir du jeu et de l’ouverture au monde »
écrit Jacques Salomé. Un beau défi!

N

ous vous présentons l’un d’eux, Sébastien Charrois de
Saint-Aubert. Il est le fils de Francine Caron et de Denis
Charrois.

Sébastien est un homme très impliqué dans la communauté : pompier volontaire, conseiller municipal, administrateur de Vico le
groupe et administrateur chez Exceldor coopérative. Ses loisirs
sont la balle molle et le hockey.

Sébastien est un homme sociable, extraverti et « rusé ». Lorsqu’ils
reçoivent des invités, sa compagne Nancy lui donne une liste de
tâches ménagères qu’il s’empresse de déléguer aux enfants contre
une permission de recevoir eux aussi des amis. Oh, oh!
On dit de lui qu’il a un grand cœur et qu’il est très généreux. Il
s’assure que les siens ne manquent de rien. Il est extrêmement
fier de ses enfants.
« Papa a toujours du temps pour nous et nous ne l’échangerions
pas pour rien au monde. »
Océane, Alicia, Delphine, Justin.
Par Gisèle Desrosiers

À vingt-cinq ans, il devenait papa pour la première fois. Sa fille
ainée Océane dit : « Nous imaginons qu’il a aimé ça puisqu’il a
eu trois autres enfants », ce qui lui fait une famille de trois filles
et un garçon.
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Concours de la Semaine québécoise
intergénérationnelle
Un projet de nos aînés finaliste à l’échelle nationale!

U

n atelier de broderie a été créé à Saint-Jean-Port-Joli réunissant des aînés de la résidence Coopérative d’habitation
L’Accueil Projet L’Oasis et des participants de l’organisme Horizon Soleil.
L’idée derrière le projet « Couds donc! » était de redonner un rôle
social aux aînés tout en favorisant le rapprochement avec une
clientèle présentant une déficience intellectuelle. Celui-ci a été
présenté au concours de la Semaine québécoise intergénérationnelle et il a été sélectionné parmi les finalistes. Six projets lauréats
courent la chance de gagner une bourse de 1000 $ chacun. Les
gagnants seront dévoilés le 28 mai prochain sur le site Facebook
de Intergénérations Québec.

récupération et à l’utilisation de sacs réutilisables, transmission,
participation et inclusion sociales, valorisation identitaire, etc.
Selon leurs enseignantes responsables, Mesdames Marie-Claude
Marceau et Stéfanie Walter, chaque personne se sentait valorisée, impliquée et importante. Leur démarche s’inscrivait également dans le cadre du programme d’intégration sociale du Centre
d’éducation des adultes de Montmagny-L’Islet-Nord auquel elles
appartiennent. Bonne chance à nos finalistes!
Caroline Pérusse, conseillère pédagogique en intégration sociale,
Commission scolaire de la Côte-du-Sud

Les participants à ce projet ont fait un appel à tous afin de sensibiliser les nouveaux résidents au recyclage. En collaboration
avec des adultes ayant des handicaps, ils ont créé des sacs réutilisables. Les personnes aînées ont ainsi pu transmettre leurs
savoirs, tout en participant à l’intégration sociale des adultes.
Chaque participant a développé ses compétences (coordination, dextérité, concentration et mémoire) en fabriquant des
sacs originaux et personnalisés, tout en travaillant en équipe.
Ce projet a eu de multiples impacts sociaux : sensibilisation à la
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Nouvelles porteuses d’espoir

L

es médias ont plutôt tendance à nous rapporter des
nouvelles sensationnalistes
et pessimistes alors que nous avons
plutôt besoin de nouvelles porteuses
d’espoir par les temps qui courent.
Quand on associe les mots coronavirus, espoirs et autres mots clés
similaires sur le Web, il ne ressort
Sylvain Lord
pas beaucoup de vraies bonnes
nouvelles mais il y en a. Le cas de
madame Gertrude Couture, âgée de
99 ans, est très inspirant. Il y a quelques jours, on l’a autorisée
à sortir sur le balcon de sa résidence et cela lui a permis de
lancer un message d’espoir à tous les gens de son entourage
et spécialement aux jeunes. « Je ne suis pas une personne pour
aller dans les médias », avance la dame. « Mais là, je le fais
parce que c’est très important de garder espoir et de croire à
la Providence. […]. C’est pour garder l’espoir à travers notre
épreuve. Il ne faut pas se décourager, il y a toujours une lumière au bout du tunnel.1 » Madame Couture n’a jamais perdu
confiance en l’avenir et elle profite de chaque moment présent.
Sortir dehors par une belle journée ensoleillée peut paraître
bien banal mais pour madame Couture c’était un moment de
pur bonheur qu’il fallait pleinement savourer.

et de solutions miracles dont il faut se méfier ; mentionnons entre
autres l’absorption de désinfectants de l’administration américaine
qui nous a bien fait rire. La pensée positive, l’optimiste et de saines
habitudes de vie stimulent notre système immunitaire et demeurent
pour l’instant nos meilleures armes. Il ne faut pas baisser la garde et
suivre les consignes qui nous sont enseignées.
Lorsque le cafard vient nous hanter, il existe toute une série de trucs
que l’on peut faire pour se changer les idées. On trouve toutes sortes
de choses en allant sur le Web comme la lecture, la musique, les
films, les spectacles d’humoristes, les jeux, les exercices physiques,
le clavardage, les idées de cuisine et de bricolage et encore bien plus.
Le dicton « Aide-toi et le ciel t’aidera » est des plus appropriés par
les temps qui courent. La plupart d’entre nous ne sommes pas des

Figure 1- Gertrude Couture sur son balcon des Jardins SaintSacrement à Québec2

La communauté scientifique mondiale a uni ses efforts au
cours des derniers mois dans le but de trouver un vaccin et
des traitements efficaces. Plusieurs essais cliniques prometteurs sont en cours un peu partout dans le monde et notamment
en Chine, en Allemagne et aux États-Unis. Certains résultats
ont été décevants mais d’autres comme les anticorps tirés du
plasma de patients guéris et le remdesivir3 s’annoncent plutôt
prometteurs. Certains sites annoncent toutes sortes de cures
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héros de la crise mais nous pouvons tous poser des gestes pour
aider les autres : sourire aux gens qu’on rencontre, appeler des
personnes seules, écouter, réconforter, organiser des rencontres
(virtuelles ou en respectant nos distances), rendre service aux gens
dans le besoin et bien plus encore. Faire du bien aux autres c’est
aussi se faire du bien à soi. La présente crise a remis en question
notre train-train quotidien et je n’ai jamais vu autant de gens sympathiques et prêts à s’entraider. Souhaitons que l’altruisme et les
bonnes habitudes persistent au-delà de la présente crise.

Figure 2- Sachez apprécier le moment présent et savourez-le
pleinement 4

1

Baptiste Ricard-Châtelain, À 99 ans, elle lance un message
d’espoir aux jeunes, Le Soleil, 28 mars 2020, informations
tirées du site Internet : www.lesoleil.com/actualite/a-99-anselle-lance-un-message-despoir-aux-jeunes-06f389e1cb327e4
c6bc96485cd6dbfd3 le 1 avril 2020.

2

Baptiste Ricard-Châtelain, op. cit..

3

National Institutes of Health, NIH clinical trial testing
antiviral remdesivir plus anti-inflammatory drug baricitinib
for COVID-19 begins, 8 mai 2020, informations tirées du site
Internet : https://www.nih.gov/news-events/news-releases/
nih-clinical-trial-testing-antiviral-remdesivir-plus-antiinflammatory-drug-baricitinib-covid-19-begins le 10mai 2020.

4

Olivier Morin, Les bonnes nouvelles de Radio-Canada, 1 mai
2020, informations tirées du site Internet : https://ici.radiocanada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/
segments/chronique/168421/bonnes-nouvelles-olivier-morinvenise-eau-claire le 1 mai 2020.
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Déconfinement : Des intervenant(e)s
communautaires sur le terrain

A

près plusieurs semaines de confinement et à l’aube du
déconfinement, les organismes communautaires de la
MRC de L’Islet et de la MRC de Montmagny se réorganisent encore une fois en un temps record pour développer un
réseau de veille terrain.
« On se rend compte que les gens se sentent de plus en plus isolés
et plusieurs n’ont pas tendance à appeler pour du soutien psychologique. On me rapporte que lors des livraisons ou lors de leurs
achats, des personnes jasent de plus en plus longtemps aux personnels, signe peut-être d’un certain isolement… Avec l’annonce du
déconfinement, on souhaite être proactif et aller directement vers
les individus, dans le respect des normes sanitaires bien entendu.
Juste pour être présent, s’il y a des besoins qui émergent ou tout
simplement pour parler et rassurer au besoin » de dire Guy Drouin,
à la codirection de la CDC ICI Montmagny-L’Islet.
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Concrètement, les intervenants provenant de différents organismes
communautaires du milieu sillonneront les routes des deux MRC
de L’Islet et de Montmagny pour aller à la rencontre de la population, que ce soit devant les commerces ou ailleurs. Si des besoins
émergent, les intervenants pourront dès lors référer rapidement
vers la ressource adéquate, que ce soit un besoin alimentaire, vestimentaire, psychologique ou autres. Les interventions se feront
dans le respect des normes sanitaires établies par le gouvernement
et les demandes seront traitées de manière confidentielle.
La population peut en tout temps consulter la liste des services
communautaires suspendus ou maintenus dans la MRC de L’Islet
et la MRC de Montmagny via le blog de la CDC ICI MontmagnyL’Islet (http://icimontmagnylislet.blogspot.com/).
Guy Drouin, co-directeur, CDC ICI Montmagny-L’Islet
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Les Soeurs entrepreneures lancent une
campagne de financement

L

ancement d’une campagne de financement participatif qui vise à
soutenir les entreprises touristiques et les organismes de première
ligne les plus touchés par la COVID-19 de Région L’Islet. Cette
campagne souhaite ainsi susciter un élan de solidarité en vue de soutenir
l’économie locale et la communauté, particulièrement les gens les plus
fragilisés par la situation. Avec un objectif de 25 000 $, la campagne se
déploiera sur le site de La Ruche jusqu’au 8 juin. En outre, elle pourra
compter sur le soutien financier de Desjardins, par l’entreprise de son
programme Du cœur à l’achat, qui doublera l’objectif de la campagne,
jusqu’à concurrence de 25 000 $. Cette contribution sera partagée en
totalité entre les organismes communautaires associés à la campagne.
Le public peut contribuer à la campagne par des dons ou par l’achat de
cartes-cadeaux en visitant le www.laruchequebec.com/projet/soeursentrepreneures

Soutenir les organismes de première ligne
En plus d’encourager le commerce local, la campagne des
Soeurs entrepreneures a aussi pour but d’offrir un appui
financier aux organismes de première ligne qui relèvent de
grands défis en cette période de pandémie soit : Soupe au
bouton, Centre d’Équithérapie La Remontée et la Maison
de la famille de la MRC de L’Islet.
Desjardins s’engage dans la campagne
La campagne des Soeurs entrepreneures profitera d’une
contribution financière additionnelle offerte par Desjardins, qui souhaite ainsi manifester un appui concret à la
relance économique et à la vitalité du milieu.
« Grâce à notre programme Du cœur à l’achat, nous allons
chaleureusement appuyer l’initiative en doublant le montant recueilli, jusqu’à concurrence de 25 000 $, dans le but

« Cette campagne représente l’occasion d’exprimer notre soutien envers
nos commerces touristiques locaux », a déclaré Jean Saint-Pierre, directeur de Destination L’Islet.
« Le public est invité à manifester sa fidélité envers les commerces participants par l’achat d’une carte-cadeau. Ceci représente une source de
revenus essentielle pour les commerces qui ont peine à couvrir leurs frais
pendant la crise. C’est donc un geste qui a une grande signification pour
eux. C’est également l’occasion d’encourager les citoyens à consommer
local et à offrir les certificats à des gens de l’extérieur pour stimuler la
relance touristique de la région. »
Encourager les commerces touristiques locaux
Grâce à la campagne des Soeurs entrepreneures, le grand public est invité
à soutenir les commerces locaux. En tout, ce sont neuf entreprises qui
composent le groupe Les Sœurs entrepreneures : Diane Guillemette de
La Libellule, Catherine Chouinard du Bar Laitier Chouinard, Maighan
Gagnon du Vivoir, Pier-Soleine Morency Raby et Hélène Morency de
la Boutique Morency, Marie-Claude Maheu de Apparat boutique, Cindy
Marquis copropriétaire du Café Bonté Divine, Claudia Bourgault du
Bistro OK, Laura Michaud de Conté Fleurette et Marie-Pier Patoine
d’Aubergélit.
« On se relève les manches pour lancer ce mouvement d’entraide collectif
qui nécessite votre soutien afin de maintenir le dynamisme et d’assurer
la pérennité de notre région culturelle, artistique et créatrice. Grâce à
vous, nous serons plus fortes! ». La campagne aidera également tous les
acteurs touristiques de Région L’Islet, car une partie des dollars investis
seront remis à Destination L’Islet.
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de témoigner notre confiance à l’élan de solidarité qui s’opère.
Nous invitons toute la population à contribuer généreusement »,
a mentionné Francyne Pellerin, directrice générale de la Caisse
Desjardins du Nord de L’Islet en collaboration avec Daniel Allen,
directeur général de la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des
Hautes-Terres.

Depuis sa création, La Ruche a récolté 5 496 589 $ en financement
participatif, par 49 141 contributeurs, et ce, dans les 5 régions où
elle est active (Québec, Montréal, Estrie, Bas-Saint-Laurent et
Mauricie). La Ruche innove par son accompagnement humain,
par son alliance de plus de 275 ambassadrices et ambassadeurs,
par ses programmes de financement additionnels ainsi que par
son concept régional.

À propos de l’instigatrice et de ses partenaires
C’est Marie-Pier Patoine, propriétaire de l’Aubergélit qui est l’instigatrice du projet. À bout de souffle, il y a quelques semaines,
la jeune femme d’affaires lance un cri d’aide et d’espoir sur les
réseaux sociaux. La réponse de la communauté et du milieu fut
immédiate ; personne ne veut voir une petite entreprise fermer ses
portes. C’est grâce à cet élan d’espoir partagé qu’elle a eu l’idée
d’un financement participatif collectif. À ce moment, Destination
L’Islet, un organisme dont la mission est de mettre en valeur le
potentiel touristique de la région est approché et accepte de porter
le projet et de soutenir la campagne de financement participatif.
S’ajoutera ensuite la MRC de L’Islet qui offrira également son
soutien par le biais d’une participation financière de 1 000 $ et
le partage de ressources humaines pour mener à bien le projet.

À propos du programme Du cœur à l’achat
En vue de soutenir la vitalité socioéconomique des communautés
dans le contexte de la COVID-19, Desjardins met en place un
programme de soutien pour l’ensemble du Québec. Desjardins
appuiera les campagnes de financement participatif permettant
au grand public de soutenir les commerces locaux et d’appuyer
les organismes du milieu à l’aide d’un don. Cette initiative associe solidarité, stimulation de l’économie locale et participation
citoyenne, en facilitant les campagnes de financement au bénéfice
des organismes et des regroupements d’entreprises touchées par
la COVID-19. Le programme Du cœur à l’achat, encouragé par
Desjardins, prendra fin le 31 août 2020.

À propos de La Ruche
La Ruche est un organisme à but non lucratif qui a pour mission
de favoriser l’émergence d’initiatives pour stimuler le rayonnement et la vitalité d’une région. Par l’entremise de sa plateforme
de financement participatif et de ses partenaires, elle contribue
concrètement au déploiement de nouvelles initiatives au Québec.
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Suivez Les Soeurs entrepreneures sur Facebook :
www.facebook.com/soeursentrepreneures/
Source : Émie-Liza Caron Saint-Pierre, chargée des communications numériques, Office du tourisme de la MRC de L'Islet
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Un monarque sans couronne

I

l n’a point besoin
d’un château, ni de
ses joyaux et de ses
parures, de ses habits
royaux et de ses dorures.
À chacune de ses sorties
officielles, le papillon
monarque se vêt de sa
magnifique livrée.

narques est en grande partie dû à la réduction marquée en Amérique du Nord de l’asclépiade, seule plante dont se nourrissent
les chenilles des monarques et sur laquelle les femelles pondent
leurs œufs. Les pratiques agricoles, l’utilisation d’herbicides et
de pesticides à grande échelle, l’abattage d’arbres, les conditions
météorologiques extrêmes et les changements climatiques l’ont
fait disparaitre de certaines régions et ont également affecté la
santé des monarques.
Qu’est-ce que l’asclépiade?

S’il est un monarque qui pourrait rejoindre les convictions de tous,
qui devrait faire l’unanimité autour de sa personne, c’est bien le
papillon qui en porte le nom en toute légitimité. Cependant, ses
jours sont-ils comptés?
D’espèce considérée comme préoccupante en 2003, le Comité sur
la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) l’a désignée en voie de disparition en 2016, donc à protéger, sa population
ayant chuté de 90 % depuis une vingtaine d’années.
À l’automne, ces insectes parcourent plus de 4 000 kilomètres vers
le sud jusqu’au Mexique pour hiverner. Ils se reproduisent lors du
voyage de retour, et leur progéniture, sur trois générations, arrive
au Canada au printemps. Toutefois, les aires d’hivernage où les
monarques se rassemblent s’effritent par la perte d’habitat et sa
migration est désormais reconnue comme un processus menacé.
Unanimes, les experts affirment que le déclin des papillons mo-

Plante de soleil vivace, l’asclépiade fleurit en juin et juillet. On
la connait sous le nom de « petits
cochons de lait » à cause du latex
blanc qui circule dans ses gousses
immatures, ce qui la rend toxique
pour le bétail et même pour les humains. Les chenilles du monarque
la consomment et, en la mangeant,
accumulent ses toxines. Celles-ci
leur confèrent un mauvais goût
qui décourage les prédateurs et les
invite à ne pas renouveler l’expérience! À maturité, ses fibres
douces et isolantes sont libérées
et permettent aux graines de voyager dans le vent.

Construction Jean-François Duval
Entrepreneur construction et rénovation
Résidentiel-Commercial

RBQ : 5680-5997-01
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Pour éviter l’extinction du monarque,
des initiatives se multiplient partout
en Amérique du Nord, du Mexique au
Québec afin de replanter de l’asclépiade
à grande échelle, dans des jardins, des
golfs, des cours d’école et des cours.

Fruit en été

D’autre part, la Fondation David Suzuki, en partenariat avec l’Espace pour la
vie, a lancé l’initiative « Ville amie des
monarques » au Québec en les invitant à
poser des gestes concrets pour protéger
le monarque par la mise en place de mesures visant la restauration
des habitats du monarque
et la sensibilisation des
citoyens et citoyennes.

colibris ainsi que des insectes prédateurs qui seront très utiles en
éliminant les parasites au jardin comme en agriculture.
Si le monarque nous tient à cœur, nous pouvons contribuer à
apporter un changement en protégeant et multipliant l’asclépiade.
L’effort de mettre les mains dans la terre portera ses fruits et ça
va mieux aller pour cet insecte.
N.B. Informations recueillies sur les sites :
- Fondation David Suzuki
- Espace pour la vie, Montréal
- Gouvernement du Canada, Environnement et ressources Canada
Serge Picard

Les passionnés des papillons, et particulièrement
des monarques, peuvent
créer une oasis attirante
pour ces merveilleux
Fruit mature
migrateurs. Aménagée
dans un endroit calme, ensoleillé et à l’abri du vent, celle-ci
présente nécessairement de l’asclépiade ainsi qu’une variété de
plantes nectarifères. On usera d’un coin de cour, quelques contenants sur un balcon ou une terrasse et le tour sera joué! Le nectar
des fleurs d’asclépiades attirera de nombreux pollinisateurs tels
que des abeilles, des guêpes, des papillons, des coléoptères, des
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Comment faire de la germination
Matériel
-

Un pot style Masson
1 coton à fromage
1 élastique

-

De l’eau
Graines de votre choix
Endroit lumineux

Choisissez des graines spécialement vendues pour la germination

Nathalie Soucy
infirmière

N

ul besoin d’avoir le pouce vert pour profiter de ces bienfaits. Les graines à germer se cultivent facilement et ne
prennent que quelques jours à prendre vie jusqu’à votre
assiette. Les graines à germer regorgent de vitamines et de minéraux. Des verdures fraîches toute l’année, cultiver soi-même est
facile et tellement amusant.

14

-

Luzerne
Haricot Mungo
Fenugrec

-

Trèfle rouge
Radis daïkon
Lentille, etc.

Technique de trempage
Cette première étape est nécessaire pour faire sortir les graines de
leur dormance. Il suffit de faire tremper les gaines choisies (1 à
2 c à soupe) dans un pot Masson et d’ajouter de l’eau durant toute
la nuit. J’utilise toujours l’eau du robinet que je place dans une
belle bouteille recyclée sans le bouchon sur mon comptoir durant
24 h pour faire évaporer le chlore.

L’Attisée, juin 2020

numéro 6, volume 37

Préparation
- Jetez l’eau de trempage de la veille (le coton à fromage permet de
faire écouler l’eau tout en gardant les gaines à l’intérieur du pot)
- Remplissez votre bocal d’eau, agitez puis égouttez
- Inclinez le bocal à 45 degrés, l’ouverture vers le bas pour favoriser l’écoulement de l’eau
- Rincez les graines matin et soir (important : Il ne doit pas
rester d’eau dans votre pot Masson, mais les graines doivent
rester humides)
- Placez le bocal dans un endroit lumineux à l’abri des rayons
directs du soleil
- Répétez le rinçage des graines deux fois par jour avec l’eau
température pièce durant quelques jours
- Respectez le temps de germination selon le type de graines utilisé (2 à 7 jours environ)
Utilité
- Dégustez dans un sandwich, dans une salade ou pour décorer
vos canapés, les germinations sont des aliments remplis de vitamines, de nutriments et d’oligo-éléments.
- Ayez des superaliments toujours frais à la portée de la main
- Diminuez le coût de votre panier d’épicerie en faisant vos germinations pour seulement quelques sous
- Réduisez les emballages de plastique à l’épicerie pour une planète plus verte
N’oubliez pas de conserver vos récoltes au réfrigérateur dans un
contenant hermétique pendant 4-5 jours environ pour vous délecter
toute la semaine. Les possibilités sont inépuisables. Laissez aller
votre créativité!
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Pour le partage
Un rang de plus, plus que jamais!!
a tradition de la campagne
Un rang de plus pour le partage
lancée annuellement par Soupe au
bouton prend davantage son sens en ces temps d’incertitude.

L

L’équipe renouvelle cet appel à tous qui consiste à semer un rang
de plus pour remettre des surplus de jardinage au moment des
récoltes aux comptoirs alimentaires de la région. Ces denrées
fraîches sont ensuite redistribuées dans les paniers de dépannage
alimentaire.
« Chaque don compte pour nous. À chaque fois qu’une personne
se présente avec un surplus de jardins à offrir, c’est la solidarité et
l’entraide de la communauté qu’on sent bien présentes », souligne
Sylvie Fortin de Soupe au bouton.
Pour ce qui est de la saison de jardinage à venir, Soupe au bouton
en concertation avec le Centre-femmes La Jardilec a dû prendre la
décision de ne pas semer les jardins collectifs situés dans la cour
extérieure des deux organismes à Saint-Jean-Port-Joli. Suivant
les recommandations de l’Institut national de santé publique, il
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Jardins Saint-Adalbert

s’avérait impossible de respecter les différentes mesures à appliquer pour ce type de jardinage en libre-service.
Les généreuses personnes qui souhaitent donner des denrées au
cours de l’été ou qui ont besoin d’aide alimentaire peuvent communiquer avec Soupe au bouton au 418 358-6001.
Source : Sylvie Fortin, directrice Soupe au bouton
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Faire barrage aux pensées pesantes

Q

ue voilà une belle façon de
transformer la lourdeur en
légèreté! Faire de chaque
pensée pesante une bulle transparente qui s’en ira voler là-haut et
éclater en mille morceaux de dégagement et de détachement.

Et qu’en ce respir puisse se déposer la Paix.
Que dans cette Paix fleurisse le Calme.
Que de ce Calme émane la Joie.
Que cette Joie soit vibration d’Amour.
Que cet Amour enveloppe la vie de chacun.
Marguerite-Andrée Dubé

Prendre la pensée et souffler dessus,
qu’elle se transforme en mille couleurs d’arc-en-ciel! Belle manière de désencombrer son mental et
de faire barrière aux idées pesantes!
S’amuser à souffler et à faire passer à travers le souffle la grisaille
de l’émotion, mille bulles s’envolant légères, éloignant l’histoire
aux confins de la libération, là où la transformation ramène Joie,
Amour et Paix dans le cœur soulagé.
Créer ces milliers de bulles qui s’éloignent amenant avec elles les
soucis, les tracas, les inquiétudes. Accepter de se désencombrer,
de se dégager, de se laisser guérir par le simple fait de respirer, de
laisser le souffle créer des bulles
qui se sauveront avec la difficulté
qui saura s’effacer devant tant de
simplicité.
S’amuser, créer, se recréer et se
permettre l’allègement en respirant tout simplement!
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Parler de la mort avec les enfants

C

omment grand-maman est-elle morte? On se réveille
après la mort? On s’ennuie quand on est mort? Les
enfants sont reconnus pour poser mille et une questions
sur tous les sujets. Ils cherchent à comprendre le monde. Quand
la mort survient autour d’eux, leurs questions révèlent comment
le deuil s’introduit dans leur vie.
L’annonce de la mort d’un proche entraîne un état de choc et
l’enfant n’y échappe pas. Si la situation le permet, il est bon
de parler de la mort avec lui avant qu’un décès survienne dans
votre entourage, car vous pourrez ainsi en parler en étant moins
émotif. Il n’est pas nécessaire d’attendre que votre enfant vous
pose des questions à ce sujet.
Quand vous parlez de la mort à votre enfant, abordez le sujet
avec sagesse et sensibilité. Donner des réponses simples ajustées
au niveau de développement des enfants et s’assurer qu’ils
comprennent ce qu’on leur dit. Encouragez-le à s’exprimer
et à poser des questions. Répondez-y de votre mieux, tout
simplement. Il est bon de ne pas lui cacher que vous ne savez
pas tout, et que certaines choses sont difficiles à comprendre,
même pour les adultes.
Les mots à éviter pour parler de la mort
Il ne faut pas cacher la réalité à votre enfant. Évitez donc les
expressions comme « s’endormir », « partir », « s’en aller » ou
« parti au ciel » pour expliquer la mort. Si vous dites à votre
enfant que grand-maman s’est « endormie », votre enfant risque
d’avoir peur d’aller au lit, de crainte de mourir lui aussi. Même
chose si vous lui dites que grand-papa « est parti » pour un
long voyage ou qu’il « vit au ciel ». Votre enfant attendra son
retour, il sera anxieux quand un être cher partira en voyage ou
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il entretiendra l’espoir de revoir son grand-père dans le ciel lors
d’un voyage en avion.
De même, ne dites pas seulement à votre enfant que sa grandmère est morte parce qu’elle était malade, car il pourrait croire
qu’elle avait un simple rhume. Il pourrait craindre de mourir lui
aussi s’il tombe malade. Dites-lui plutôt la vérité en employant
des mots simples : « Grand-maman avait un cancer. C’est une
maladie grave. Parfois, il y a des gens qui guérissent, mais pas
toujours. » Rassurez aussi votre enfant en lui expliquant que la
mort n’est pas contagieuse.
Des réponses à donner à l’enfant qui vous questionne sur
la mort
Est-ce que l’on sait quand on va mourir?
Non, personne ne sait quand il va mourir. En général, on meurt
quand on est très vieux. Ça peut arriver avant, si on a une maladie
ou un accident très grave.
Qu’est-ce qui se passe quand on meurt?
Notre coeur arrête de battre et notre corps ne fonctionne plus. Il
n’y a plus de vie dans notre corps. Ça veut dire qu’on ne respire
plus, que notre sang ne circule plus, que notre cerveau ne marche
plus. On ne sent plus rien.
Vas-tu mourir toi aussi?
Oui, je vais mourir un jour, tout le monde meurt, ça fait partie
de la vie. J’espère que ce sera dans longtemps. Je vais sûrement
être très vieux. Et toi aussi, tu seras vieux. Pour l’instant, je suis
là, en forme et en santé.
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Doit-on emmener les enfants aux funérailles?
Avant d’emmener votre enfant au salon funéraire, on lui explique
ce qui se passera. Si la personne est exposée dans un cercueil, on
lui parle du corps couché, immobile et froid. Sinon, on explique
en quoi consiste l’incinération et ce qu’il y a dans l’urne. On
lui dit aussi qu’il verra des gens pleurer, d’autres discuter, et
même rire peut-être. Plus on donne de détails, plus on lui évite
de surprises. Il faut retenir que les rites funéraires sont aussi
importants pour les enfants que pour les adultes. Exclure un
enfant des rites funéraires peut provoquer chez lui de la déception
de ne pas avoir pu dire adieu au défunt. De retour à la maison,
on peut discuter avec lui de ce qu’il a vécu pendant sa journée.

Suggestion de lecture pour
vous et vos enfants
Stéphanie Duval,
La mort, mes p’tits pourquoi,
Éditions Milan, 2018.

Succursale de St-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors et
Columbarium intérieur au rez-de-chaussée
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est,
St-Jean-Port-Joli
418.598.3328
Sans frais 1.866.856.3371
Services funéraires professionnels.

Si vous désirez me contacter, vous pouvez le faire à l’adresse
courriel et je prendrai le temps de vous lire :
desjardins53@videotron.ca.
Liette Desjardins, célébrante laïque et accompagnement du deuil
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Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue.
www.mariuspelletier.com
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Connaissez-vous nos valeurs?

C

omme l’ensemble des personnes
humaines, nous, les personnes
différentes, nous avons des va-

leurs.

sommes heureux avec les gens qu’on aime et qui savent nous
écouter. C’est ça nos valeurs!
Martin Blouin

Nous désirons réussir tout ce que nous
entreprenons et nous recherchons la
confiance des autres. Nous aimons vivre
dans la joie et être en santé. Nous voulons faire beaucoup d’activités et travailler. Quand nous rentrons
à la maison, nous aimons dire : j’ai passé une belle journée. Nous
avons du talent et souvent les gens sont surpris de nos réussites :
cela nous rend fiers! Nous pouvons dire : nous sommes bons et
nous sommes capables malgré nos limites. Aussi, c’est important
de parler de nos problèmes, de nos réussites et dire que nous
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

Par : Stéphen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier
DEUXIÈME ÉCHÉANCE DE TAXES
Nous vous rappelons que la date d’échéance pour le deuxième versement de taxes
municipales est le 30 juin 2020, sans intérêts jusqu’au 31 août 2020.
---

BUREAUX MUNICIPAUX
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux et le garage municipal seront fermés le mercredi 24 juin (congé de la Saint-Jean-Baptiste) ainsi que le mercredi 1er
juillet pour le congé de la Confédération.
---

LE GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS
Avec l’arrivée des beaux jours et suite à la fonte des neiges, nous remarquons des
déchets, tels que contenants vides, sacs, bouteilles et autres jetés dans les bretelles
d’accès, dans les fossés ou tout simplement sur les terrains. La collaboration de tous
est primordiale, du citoyen jusqu’aux commerces.
De plus, l’entreposage extérieur de marchandises est permis seulement dans les cours
latérales et arrière du bâtiment. Nous remarquons que plusieurs commerces sont dérogatoires, vous devez y remédier en déposant votre matériel ou marchandise dans la cour
latérale à votre bâtiment ou en arrière de façon à être moins visible de la voie publique.
Soyons fiers de notre municipalité et invitants pour nos visiteurs.
---

PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 2020 – 2021 (4E PARTIE)
Voici une partie du plan de développement stratégique adopté le 14 janvier dernier
par le conseil municipal. D’autres articles suivront au cours des prochains mois.
L’Attisée, juin 2020
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
Axe d’intervention : DÉMOGRAPHIE
Priorité :

Familles, services et qualité de vie.

Objectifs :
• Favoriser un « vivre ensemble » pour toutes les générations de la communauté.
• Maintenir, soutenir le maintien de la présence des services de santé et services
sociaux dans la communauté en termes de qualité et de diversité.
• Favoriser le maintien à domicile des personnes aînées.
Actions :
•
•
•
•
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

•
•
•

Développer des lieux et activités visant toute la population.
Favoriser l’animation sur les sites de rassemblement (parc et cœur de village).
Voir à utiliser les espaces prévus pour le développement résidentiel autrement
lorsque non réalisés (développement résidentiel rue Picard par exemple).
Maintenir une pression politique, en concertation avec les comités en place, auprès
des instances gouvernementales afin de conserver la qualité et la diversité des
services offerts.
Rester vigilant concernant le développement à venir des services publics (appui
des autres municipalités).
Diffuser de l’information sur les services offerts sur notre territoire. (site Internet,
Attisée, page Facebook) en fonction des différents groupes d’âge.
Promouvoir les services offerts aux aînés en collaboration avec les organismes
sociocommunautaires et encourager la mise en place de mesures répondant aux besoins
des aînés, incluant le transport collectif et différents cours donnant de l’information.
---

BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES SUBSTITUTS
Nous désirons compléter notre liste de brigadiers scolaires substituts.
Le brigadier substitut agit en remplacement du brigadier permanent et à sa demande en cas
d’absence de celui-ci. Un remplacement d’une journée complète requiert 1 h 30 de surveillance, la personne doit être présente selon l’horaire demandé par le brigadier permanent.
Le travail consiste à protéger les élèves de l’École Saint-Jean et les piétons, à différentes intersections lors de la traversée des rues afin de leur assurer le maximum de
sécurité.
La brigade scolaire adulte est couverte par l’assurance responsabilité civile de la
municipalité.

24

L’Attisée, juin 2020

numéro 6, volume 37

Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

La municipalité fournit un dossard et une pancarte d’arrêt ainsi qu’un imperméable.
La rémunération à l’heure est déterminée par le conseil municipal et elle est actuellement de 15,80 $.
Si ce travail vous intéresse, veuillez transmettre vos coordonnées au bureau municipal.
---

L’ÉCOCENTRE
L’écocentre a débuté ses activités estivales. N’oubliez pas que la municipalité fait
affaire avec Gestion Eco Vert Dur située au 82, rue Giasson, Saint-Jean-Port-Joli.
Les propriétaires résidentiels de la municipalité bénéficient d’une gratuité de services
jusqu’à 110 kg par année. Passé cela, ils devront débourser les frais chargés par l’écocentre de 0,14 $ le kilogramme. Vous devrez présenter une preuve de résidence, soit
le compte de taxes 2020. Pour plus d’informations, vous pourrez consulter le dépliant
de l’entreprise sur le site internet ou le Facebook de la municipalité.
---

CUEILLETTE DES MONSTRES MÉNAGERS
Nicolas
Pilote,
directeur
de
l'urbanisme
et de
l'environnement

Comme vous l’avez constaté la collecte des monstres ménagers (poêles, réfrigérateurs,
meubles) a été remise en juin et ils seront ramassés selon 2 secteurs :
- JEUDI 11 JUIN pour le secteur Est à partir de la route 204
- VENDREDI 12 JUIN pour le secteur Ouest à partir de la route 204.
Il est par conséquent préférable de mettre de tels objets le long des chemins la veille,
puisqu’ils ne seront pas ramassés avant la date prévue.
Nous tenons à préciser que les rebuts de construction (bois, briques, gros blocs
de ciment, portes, etc.), les pièces automobiles, boîtes de camion et les pneus ne
sont pas acceptés.
Les articles déposés au chemin doivent être facilement manipulables (poids) par
le personnel chargé de la cueillette et en quantité raisonnable.
Voir également à attacher ou à regrouper les petits objets afin de rendre la cueillette plus facile. (Ex : jouets). Les petits objets peuvent facilement entrer dans le
bac roulant ordinaire.
---
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
GARAGES TEMPORAIRES
Je vous rappelle que les garages temporaires (abri d’hiver) devaient être enlevés depuis
le 1er mai 2020.
---

PLANTATION D’ARBRES
Toute plantation d’arbres doit s’effectuer à au moins 1,5 mètre de la limite de l’emprise
de la voie de circulation.
De plus, les arbres tels que les saules, peupliers, érables argentés et l’orme chinois
ne peuvent être plantés dans les zones desservies et partiellement desservies par le
réseau d’aqueduc et d’égout.
---

Nicolas
Pilote,
directeur
de
l'urbanisme
et de
l'environnement

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
Un règlement sur la sécurité des piscines résidentielles a été adopté par le gouvernement et est entré en vigueur le 22 juillet 2010.
Dans le but d’assurer le respect des normes édictées par le règlement, vous devez
obtenir votre permis de la municipalité pour construire, installer ou remplacer une
piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n’est pas
tenue de faire une nouvelle demande pour sa réinstallation au même endroit et dans
les mêmes conditions.
Avant de faire l’acquisition d’une piscine, informez-vous des normes en vigueur.
---

TRAVAUX DANS LA BANDE RIVERAINE
Les travaux entrepris dans la bande de protection riveraine requièrent un certificat
d’autorisation de la municipalité. Il est aussi possible que des autorisations soient
requises par d’autres ministères. Informez-vous à la municipalité avant de planifier
des travaux.
---
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
POUR LES ACTIVITÉS ESTIVALES SUIVANTES :
•
•
•
•
•
•

Camp de jour
Piscine municipale
Cours de natation (annulés)
Baseball mineur (saison annulée)
Ligue de softball (saison annulée)
Tennis (à déterminer selon les directives)

Dès que nous aurons des informations plus précises sur la marche à suivre de la part
du Gouvernement du Québec, nous vous tiendrons au courant sur nos plates-formes
suivantes : Site internet de la municipalité : www.saintjeanportjoli.com et page Facebook de la municipalité. Merci de votre collaboration!
---

PISCINE DU DOMAINE DE GASPÉ SAISON 2020
Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

OUVERTURE :

À partir du 21 juin 2020 (à confirmer selon les directives
gouvernementales).

BAIN LIBRE :

L’horaire sera communiqué via notre site internet et notre page
Facebook, au moment de l’ouverture.

PRIX D’ENTRÉE : GRATUIT POUR TOUS!
---

PROGRAMME LOISIRS AUTOMNE 2020
Vous offrez des cours, des ateliers, des conférences, des séminaires ou toute autre
activité de loisir à la saison d’automne, joignez-vous à l’Info loisirs automne 2020.
Vous avez simplement à signifier votre intérêt en contactant le responsable au
418 598-3084, poste 117. Notez que vous devrez remplir un formulaire adapté et
qu’il est inutile de transmettre les informations concernant votre activité aux adresses
courriel utilisées par le passé pour ce faire.
IMPORTANT : Il se pourrait que la parution de la programmation soit retardée ou
annulée, et ce, en fonction de la situation à l’automne.
---
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Je Sème à Tous Mots
2.

i…

D

es vingt consonnes et six voyelles qui peuplent notre
alphabet, aucun membre autant que le neuvième dans la
hiérarchie, i, non satisfait de n’être qu’une simple lettre,
pousse ses prétentions à devenir mot.
À l’exception de a que l’on consomme avec ou sans accent et y
qui situe ce dernier là où on le désire ou nous oriente vers ceci
ou cela, aucune lettre ne forme un mot en soi. Reconnaissons
toutefois que c, d, j, l, m, n, s, et t, se soumettant ordinairement
à leur rôle d’humbles caractères, s’autorisent parfois le rang de
mots, lorsque et seulement lorsque, en mal d’accommodements,
on les apostrophe.
Comme un virus, tout le monde s’affuble un jour de son usage,
dès les plus tendres vocalises de son plus jeune âge, ne s’en
guérissant qu’au prix d’un langage qu’il aura châtié, voire même
perlé, sinon en en supportant un abus intergénérationnel. Bienheureux celui qui, croyant affiner son langage, évoquera dans
un élan : « i est très content » plutôt qu’un sempiternel « yé très
content! »
Mais, songerez-vous, que dire et que penser de cette voyelle des
plus fréquentées qui dit tout sans rien dire ou identifie tout et
tous sans distinguer quelqu’un ou quelque chose, qui a acquis
ses titres de noblesse au fil d’années d’un mauvais usage aux
dépens du pronom il perdant une partie des siens?
À la différence de la langue anglaise qui le compte comme
membre à part entière de son lexique, notre langue n’a pas cru

28

bon intégrer le i en tant que mot dans ses dictionnaires. Rares
sont les lettres qui, individuellement, s’attribuent le rang, le rôle
ou l’état de mot. Très prolifique, i se décline en versions multiples.
L’étude du français à l’école de mes jeunes années laissait une
grande place à la laborieuse analyse grammaticale des mots
d’une phrase, ouvrant parfois grande la porte à notre aversion
envers elle. Quel trouble-fête i aurait-il été! Nom commun autant
que nom propre ou pronom, nom collectif à ses heures remplaçant selon son bon plaisir le masculin singulier ou pluriel, le
masculin et le féminin réunis ; de quoi faire éclater la loupe et
la patience de l’analyseur!
Parlant des personnes au masculin, on reconnaitra sans doute que
i leur fait honneur en les identifiant toutes, seules ou en groupe.
Nous en connaissons plusieurs tout en en ignorant une multitude bien plus importante. Ce sera tantôt un frère, en enfant, un
ami, un voisin, tout étranger ou plusieurs d’entre eux à la fois.
Ce seront aussi les membres d’un groupe pouvant réunir des
femmes, des hommes et des enfants : i sont tous affectés par cet
évènement. I, voyelle devenant nom et par extension pronom
masculin, singulier et pluriel selon le contexte et incluant depuis
la nuit des temps le féminin pluriel alors que son féminin singulier devient a : a peut toutefois pas vous dire depuis quand…
Pendant que le a conserve l’exclusivité de son sexe, i, tel que
mentionné précédemment, se décline aux deux genres et aux
deux nombres reconnus par la grammaire autant traditionnelle
que moderne, statut prévalant depuis le XVIIe siècle qui veut
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que le masculin l’emporte toujours sur le féminin et impose que
a cède souvent un droit d’ainesse à ladite voyelle-nom malgré
l’égalité hommes-femmes.
I s’installe dans le doute, la crainte, l’inquiétude, les suppositions, les interrogations ou les affirmations : Qu’est-ce qu’i
vont dire, qu’est-ce qu’i vont faire, qu’est-ce qu’i vont penser?,
etc. Ou encore i vont ben penser, i vont ben dire, i vont ben
faire ou i vont ben croire etc., I pourrais-tu… I s’pourrait ben
qu’i viennent pas, qu’i arrivent plus tard… I m’ont dit que c’est
arrivé comme ça…

tience devant l’amputation de la moitié ou des deux tiers de son
orthographe. Peut-être pourrions-nous soutenir pareillement que
i est une lettre ayant, selon le cas, bien ou mal tourné. Je laisse
à l’appréciation du lecteur la possibilité d’y songer.
Terminons sur une note québécoisement plus d’actualité : i parait
que nos dirigeants, i savent pas quand la pandémie va s’arrêter ;
i faut juste respecter les consignes et ça va bien aller!
Serge Picard

Qu’interpréter également de tous ces i inconnus, sages, conseillers ou prophètes qui proposent commentaires, avertissements,
conseils et parfois même, rumeurs : i disent qu’i faut faire attention, ou bien i savent pas, ou i peuvent pas le garantir, ou i ont
entendu dire, ou i ont vu ça à quelque part, ou, ou, re-ou et
re-i…?

Cercle de Fermières de
Saint-Jean-Port-Joli :

De plus, ne le voit-on pas se mêler de décrire le temps et la
température? I, c’est alors l’agent du climat : i fait beau ou i fait
mauvais quand ce n’est pas i fait frette, i neige, i vente, i pleut, i
neige encore, i tonne, i éclaire, i fait noir, i fait sombre ou i fait
clair ; et j’oubliais, i neige une fois de plus!!!

Bonjour à tous et toutes,
À cause du confinement, il n'y aura pas de réunion générale ni
d'exposition en juin et pas d'élection non plus. Les personnes déjà
sur le conseil restent les mêmes pour l'année 2020-21.

En conclusion, peut-être pourrions-nous affirmer que les québécois, i sont économes de lettres, i parlent à pronoms raccourcis
avec le risque de voir celui qu’ils évoquent se tordre d’impa-

À la dernière réunion, nous vous avions demandé des suggestions
pour l'année 20-21. Faites-les parvenir par courriel ou venez les
porter au local.
Nous ne ferons pas de nouveaux cahiers, mais nous ajouterons
de nouvelles activités pour la prochaine année. Nous vous en
remettrons des copies en septembre.
C'est aussi le temps de payer votre cotisation pour la prochaine
année. C'est 30 $ comme les années passées.
Vous gardez votre carte, elle est valide jusqu'en septembre.
Vous pouvez nous faire parvenir le paiement:
1. Par la poste à l'adresse suivante: Cercle de Fermières de
SJPJ. C.P.982, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0
2.

Venir la glisser sous la porte de notre local.

3.

La remettre directement à une membre du conseil: Micheline, Noëlla, Michelle, Denise ou Jocelyne.

Je compte sur vous pour le faire le plus rapidement possible.
Merci beaucoup.
Malgré le confinement, je vous souhaite le meilleur été possible
et de la santé. Nous suivons les directives du Conseil Régional
et selon les directives de la santé publique, nous vous aviserons
pour la réunion de septembre. Au plaisir de se revoir bientôt,
Michelle Sénéchal responsable des communication

L’Attisée, juin 2020

numéro 6, volume 37

29

Comment gérer vos finances dans des situations d’urgence

L

Il y a tout de même des choses que vous pouvez faire pour gérer
vos finances et vous faciliter la vie, à vous et à votre famille. Voici
trois stratégies utiles pour y arriver.

Commencez par communiquer avec votre institution financière.
Discutez de votre situation avec votre conseiller. Celui-ci pourrait être en mesure de reporter vos paiements sur certains de vos
produits de crédit comme votre hypothèque. Un professionnel des
finances, comme un conseiller financier autorisé ou un conseiller
en crédit accrédité, peut également vous aider à établir un plan
pour gérer une situation d’urgence.

Établissez un budget. Un budget est essentiel dans toutes les circonstances, surtout quand vous essayez de gérer vos finances pendant une situation d’urgence. Il vous aidera à évaluer si vous êtes
en mesure de continuer à payer vos factures et de maintenir votre
niveau de vie actuel. Si vous avez besoin d’aide, le planificateur
budgétaire de l’Agence de la consommation en matière financière
du Canada constitue une très bonne ressource.

Soyez responsable face au crédit. Pendant une période d’incertitude, essayez le plus possible d’éviter d’emprunter plus d’argent.
Si vous devez le faire, empruntez seulement ce dont vous avez
besoin et cherchez des produits qui ont des taux d’intérêt et des
frais faibles. Comparez toutes vos options et les frais, les taux
d’intérêt et les conditions de remboursement qui y sont associés
avant de choisir un produit de crédit.

Soyez proactif et demandez de l’aide. Si vous avez du mal à payer
vos dépenses courantes ou si vous prévoyez avoir des difficultés
financières dans l’avenir, soyez proactif en demandant de l’aide.

Apprenez-en davantage sur la façon de maintenir une bonne santé
financière durant une période difficile à canada.ca/argent.

es situations d’urgence, comme la pandémie de COVID-19,
peuvent être très stressantes. Vous pourriez perdre votre
revenu et avoir du mal à joindre les deux bouts.

www.leditionnouvelles.com
DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS DE QUALITÉ
 SERVICE DE POMPE À CARTE
 LIVRAISON À DOMICILE ET AUX
ENTREPRISES
 GRANDE GAMME DE LUBRIFIANTS
(9128 - 8696 QUÉBEC INC.)

146, rue Principale • Sainte-Perpétue • 418 359-2181 • leshuileslord.com
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Une maison… un jour
La maison du curé François Boissonnault
paiera la somme fabuleuse de vingt piastres le mille pieds. » 1
Original, il marquera de ses initiales (F.B.p.) toutes ses pièces
d’ameublement et ses coffres à lingerie.
C’est un de ses neveux, Pierre Dumas, qui en hérita ; et le petit-fils
de ce dernier, Gaspard Dumas, la transforma en hôtel en 1910. Elle
fut connue pendant longtemps comme l’Auberge du Touriste. Au
décès de M. Dumas et de son épouse, tous deux en 1966, leur fille
Madeleine et son mari Jacques Lavoie en prennent possession.
Trois ans plus tard, ces derniers décèdent également, la propriété
passant en d’autres mains après cent-quinze ans dans celles de la
famille Dumas.

Auberge du touriste à Saint-Jean-Port-Joli
Ce dessin fait partie de la collection
« Il était une fois mon village »
Michèle Legros

P

uisant à nouveau dans le coffre aux trésors de Mme Michèle
Legros, je vous présente cette magnifique maison, dite du
curé Boissonnault. Elle n’a pas manqué de tomber dans
l’œil de l’artiste, et pour cause! Sise au 71, avenue De Gaspé Est,
cette habitation a toujours fière allure malgré ses 180 ans.

Bien qu’ayant demandé à son évêque d’être relevé de sa fonction de pasteur de notre paroisse un mois après son arrivée en
1814, le curé Boissonnault y demeurera jusqu’en 1843 et s’y retirera jusqu’à sa mort, survenue le 7 février 1854. Un an ou deux
avant de prendre sa retraite, il fait construire cette grande maison,
peut-être aussi surdimensionnée qu’il l’était lui-même. Homme
d’action, souvent d’éclat, Gérard Ouellet rapporte que pour sa
construction, « Il ne fera pas les choses à moitié car il achètera à
Saint-Jean et à Sainte-Anne, des planches de pin sans nœud qu’il
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Diverses transactions ont par la suite été opérées, les propriétaires
et/ou les occupants s’y étant succédé au fil du temps, opérant bar
avec animation ou auberge jusqu’en 1985. Elle changera alors de
vocation avec madame Jeanne-D’arc Pelletier qui accueillera des
personnes âgées jusqu’en 1996, moment où madame Monique
Mercier en fait l’acquisition. Poursuivant les objectifs de sa prédécesseure pendant quelque temps, cette dernière offre maintenant
gite et pension à neuf personnes seules.
Mme Mercier initie plusieurs travaux, modifications et réparations
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elle a su lui redonner la prestance
qu’on lui connait et ainsi en constituer un autre atout au cœur de
notre municipalité.
Sources consultées :
Mme Angéline Saint-Pierre, Hommage aux bâtisseurs
Mme Monique Mercier, propriétaire actuelle
Gérard Ouellet, Ma Paroisse
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
Gérard Ouellet, Ma Paroisse, Les Éditions Des Piliers, CapSaint-Ignace, 2001, p. 129

1.

Serge Picard
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L’émigration aux États-Unis

L
Sylvain Lord

’émigration de notre coin de
pays vers les États-Unis remonte à une époque aussi lointaine que le début du peuplement de
la région. Les migrations n’ont pas
toujours été volontaires comme nous
l’avons vu dans la chronique sur nos
origines ethniques1 ; il y a eu des enlèvements, des échanges de prisonniers et
des migrations obligées par des conditions économiques difficiles. Dans
cette nouvelle chronique, nous allons

Figure 1- Carte de l’est de l’Amérique du Nord
au temps de la Nouvelle-France2
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retracer l’histoire de ces migrations et de ce qui les a engendrées.
Nous allons aussi suivre le parcours de quelques individus et voir
comment ils se sont adaptés ou non à leur nouveau pays.
L’émigration au temps de la Nouvelle-France (1677-1759)
Cette période est très peu documentée et il est assez difficile de
retracer les migrants de la Nouvelle-France vers les treize colonies. Il y a eu des colons libres mais les cas les mieux documentés
concernent les échanges de prisonniers et les réfugiés. Aucun des
cas documentés ne concerne des gens de notre région.
Il y eu quelques cas de coureurs des bois qui ont travaillé pour des
compagnies américaines comme la New Netherland Company, la
Northwest Company, la Missouri Fur Company, l’American Fur
Trade Company et la Russian-America Company. Julien Bernier
(1782-1871) de L’Islet a été coureur des bois pour la Northwest
company3 et s’est établi dans l’état de Washington4. On se doute
bien qu’il y en a eu d’autres mais ils n’ont pu être retracé.

Figure 2- Image typique de la rencontre d’un coureur des bois
avec un autochtone
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Figure 3- Bataille de Yorktown (VA)
impliquant des Canadiens français

L’émigration sous le régime britannique (1759-1867)
L’émigration vers les États-Unis sous le régime britannique est
marquée par quatre évènements importants : la guerre d’indépendance de 1776, la guerre canado-américaine de 1812-1815, la
rébellion des patriotes de 1837-1839 et la guerre de sécession de
1861-1865. Cette période est peu documentée mais on sait que
des sympathisants canadiens ont activement participé aux activités militaires des États-Unis. Certains se sont implantés chez nos
voisins du sud à la suite de ces conflits.
Il apparaîtrait que 800 Canadiens français auraient participé à la
guerre d’indépendance des États-Unis5. Bon nombre d’entre eux
faisaient partie du régiment du colonel Moses Hazen et certains
se sont établis dans le comté de Clinton (NY) après le conflit.
Trois personnes de la milice de Saint-Jean ont pris part à la guerre
d’indépendance ; il s’agit de Louis Fournier (lieutenant), Antoine
Laterreur fils et Joseph Carrier. À L’Islet, ce sont 7 personnes qui
ont fait de même et à Saint-Roch-des-Aulnaies 3 personnes6.

Figure 4- Terres concédées aux Canadiens français ayant participé à la
guerre d’indépendance7

1. Sylvain Lord, Nos ancêtres Étatsuniens, L’Attisée, numéro 4, volume 33, avril 2016, p. 44-45.
2. Musée canadien de l’histoire, Carte de la Nouvelle-France, informations tirées du site Internet : www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&
ved=2ahUKEwisn4Py8a7mAhXJJt8KHR07BdcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.historymuseum.ca%2Fvirtual-museum-of-newfrance%2Fcolonies-and-empires%2Ffounding-sites%2F&psig=AOvVaw2cNNJAbpCpWmyBT4d7wUTm&ust=1576198082665956Rapport le 11
décembre 2019.
3. Wikipedia, North American Fur Trade, informations tirées du site Internet : https://en.wikipedia.org/wiki/North_American_fur_trade le 18 décembre 2019.
4. Ancestry.com, Histoire de famille de Julien Bernier.
5. Marianne Fedunkiw, French Canadians, informations tirées du site Internet: www.learnwebskills.com/patriot/frenchcanadianpatriots.htm le 1 novembre
2019.
6. Rapport Baby, Journal par Messrs Fran(s) Baby, Gab. Taschereau et Jenkin Williams dans la tournée qu’ils ont fait dans le district de Québec par ordre
du général Carleton tant pour l’établissement des milices dans chaque paroisse que pour l’examen des personnes qui ont assisté les rebelles dont nous
avons pris notes, 1776, sources : RAPQ, 1927-1928 et 1929-1930.
7. Congrès américain, Provincial and state papers, volume 18, New Hampshire (Colony) Probate court, p. 192. Ces terres se trouvent au nord-ouest de
l’actuelle ville de Plattsburgh dans l’état de New York.
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Les amis du Port-Joli vous informe
Naufrage de la goélette « Le Port-Joli » (suite
du mois passé)

O

n s’imagine sans peine l’état misérable de ces pauvres marins! Leur état
d’épuisement était tel qu’à peine pouvaient-ils se trainer sur la neige qui recouvrait le
sable. De quel côté se diriger par cette obscurité
toujours persistante et dans cette tempête de neige aveuglante qui
les suffoquait. Nul abri, nul arbre où ils espéraient se réfugier en
attendant le jour!... Étaient-ils dans un endroit habité, où bientôt
ils pourraient recevoir des soins qui leur rendraient la vie? Hélas!
Aucun indice ne s’offrait à leur regard. Alors rassemblant tout leur
courage et leurs forces, ils décident de prendre la direction de l’ouest
afin de rendre leur marche plus facile par la poussée du vent ; ils
avançaient péniblement, titubant à chaque pas comme des hommes
ivres, mais soutenus par l’invincible instinct de la conservation et
l’énergie du désespoir ils essayèrent d’accélérer leur marche, mais
leurs forces totalement épuisées trahirent leur indomptable énergie ;
bientôt ils durent ralentir leur course et s’arrêter pour reprendre
haleine. Ce fut leur malheur. L’un d’eux, Joseph Saint-Jean, se
laissa tomber sur la neige en disant à son ami d’une voix qui n’était
déjà plus qu’un souffle :
« Cyrias…, je ne peux plus aller plus loin ; va-t’en…, laisse-moi
ici… je me sens mourir!... Adieu ».
« Courage! Courage! Pauvre ami! Lève-toi! Essayons de nous rendre
aux habitations ; peut-être en sommes-nous peu éloignés ; le jour
va venir et nous pourrons nous y rendre et nous serons sauvés!... »
Aucune réponse. Alors se mettant à genoux près de son ami il le
secoua comme pour l’éveiller, croyant que le froid et la fatigue
étaient la cause de ce sommeil fatal, mais s’aperçut qu’il était déjà
inconscient ; sa respiration courte et saccadée lui annonça que l’agonie était déjà commencée. Il lui prit la main, elle était froide et glacée
par la mort et la serra affectueusement en lui disant avec un sanglot
qui étouffait sa voix déjà si faible :
« Adieu!... Adieu!... pauvre ami!... adieu pour toujours!... »

but tant désiré, mais, comme dans les déserts brûlants de l’Afrique,
un faux mirage séduit et trompe le voyageur altéré, mourant de soif,
croyant voir au loin un lac rafraîchissant, où il pourra enfin étancher
sa soif ; cette vision semblait fuir devant lui à mesure qu’il avançait.
Enfin, se voyant le jouet d’une vaine illusion un affreux désespoir
l’envahit, et il sentit ses forces et son courage l’abandonner, tandis
que le froid le pénétrait jusqu’à l’intime de son être ; il fut pris
comme d’un vertige, sa tête tourna, ses jambes fléchirent et, à son
tour, il tomba à la renverse dans la neige pour ne plus se relever.
Il comprit alors que tout était fini pour lui ici-bas ; il recommanda
encore une fois son âme à Dieu et bientôt il sentit le froid de la mort
envahir tout son être et dans un dernier spasme il rendit son âme à
Dieu, tandis que la neige recouvrait lentement de son froid et blanc
linceul son cadavre inerte et glacé…
Quand la tourmente eut cessé, que la nature fut revenue à son état
normal, les habitants de l’Île-aux-Grues furent fort surpris d’apercevoir, échouée sur le rivage un bateau à demi démoli ; ils y coururent
en grande hâte, espérant y trouver l’équipage encore vivant et lui
porter secours, mais à leur étonnement ils n’y trouvèrent personne.
À l’arrière du bateau, on lut sur une planche, peinte en blanc ces
trois mots écrits en grandes lettres noires : LE PORT-JOLI, c’était
le nom de ce bâtiment infortuné. Alors on eut le pressentiment que
l’équipage s’était noyé, et l’on se mit à faire des recherches sur le
rivage, espérant retrouver les cadavres au milieu des débris de toutes
sortes qui recouvraient la plage, mais les recherches demeurèrent
sans résultat.
L’un des hommes accourus, crut distinguer sur la neige comme des
vestiges de pas d’hommes qui allaient vers l’ouest, mais si effacés
par le vent et la neige qu’ils étaient à peine visibles ; cependant
on suivit ce chemin et après les avoir suivis pendant plus d’une
heure on arriva à l’endroit où était le cadavre de Joseph Saint-Jean,
puis poursuivant leurs recherches en suivant toujours les pistes
ils découvrirent le compagnon d’infortune du premier, tous deux
à demi ensevelis sous la neige. On constata qu’ils avaient erré à
l’aventure, sans savoir où ils allaient, car leur course allait dans
une direction tout opposée de celle qu’ils auraient dû prendre pour
arriver aux habitations. Puis tout en faisant des conjectures sur les

Puis, faisant un suprême effort il se releva péniblement, tant ses
membres étaient raidis par la fatigue ; il reprit encore plus tristement sa marche vers l’inconnu, se recommandant au ciel dans une
prière brûlante et suprême, demandant d’être enfin délivré de cette
affreuse situation.
Essayant à chaque instant de percer le ténébreux horizon afin de
découvrir dans l’étroit espace que la vision pouvait percevoir dans
le brouillard d’une neige s’épaississant toujours, il lui sembla distinguer, à une certaine distance, comme la silhouette d’une habitation
que les ténèbres persistantes rendaient mal définie. Rassemblant
toutes ses forces, il essaya encore une fois de hâter sa marche vers ce
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pauvres malheureux, on transporta leurs corps dans une maison
abandonnée où chacun vient les voir afin de les identifier, mais
personne ne les reconnut.
Cependant un vieux navigateur de l’ile, qui connaissait de vieille
date tous les bateaux de cabotage venant à Québec, affirma que
LE PORT-JOLI était une goélette appartenant à un nommé Cyrias
Babin de Saint-Jean-Port-Joli. En conséquence quelques hommes de
bonne volonté traversèrent au sud et vinrent en informer les parents,
demeurés fort inquiets à leur sujet après le temps affreux qu’il avait
fait dans la nuit de leur départ.
Comme le temps était beau et qu’il était urgent d’agir au plus vite,
quatre hommes partirent dans une grande chaloupe pour en ramener
les malheureux.
Leurs sépultures eurent lieu le même jour et leurs cercueils furent
déposés l’un à côté de l’autre, dans la même fosse, dans le petit
cimetière au nord de l’église paroissiale de Saint-Jean-Port-Joli. 1

Jeunes gens qui croyez peut-être
Que la mort est éloignée
Comme vous, je croyais être
Sur terre bien des années
Mais trompé comme bien d’autres
Et croyant toujours se sauver
Je vous apprendrai par d’autres
Comment je me suis noyé. 4
Suite le mois prochain avec la complainte « Les trois noyés de SaintJean-Port-Joli », 27 novembre 1845.
Soyons vigilant en ces temps difficile afin d’avoir un retour à une
vie plus normale. Ça va bien aller.
Pour soutenir Les amis du Port-Joli, devenez membre : membre
individuel : 10 $/an et membre corporatif : 25 $/an. L’adresse est :
C. P. 893, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0. Merci.
Jean Parent pour Les amis du Port-Joli

Le naufrage du 31 août 1831 et celui du 27 novembre 1845 ont fait
l’objet d’une complainte chacune que madame Lise Gaudreau nous
relate dans un document de travail dont voici quelques extraits. 2
Ces deux complaintes portent le même titre : « Les trois noyés de
Saint-Jean-Port-Joli ». Ces deux chansons auraient été composées
par le barde Gabriel Greffard, un poète illettré que Philippe Aubert
de Gaspé a décrit :
« J’ai connu des hommes sans aucune instruction, doués d’un véritable talent poétique, talent grossier, si vous voulez mais talent réel.
Sous l’enveloppe rustique de leur langage, on découvrait le génie
de l’inspiration. (…)

1. Extrait de Mémorial d’Arthur Fournier, Saint-Jean-Port-Joli,
p. 342 à 349.
2. Extrait d’un travail remis pour le cours « L’histoire populaire
par les chansons », ATP-17488, École des Arts et Traditions
Populaires, Université Laval, Lise Gaudreau, Décembre 1987.
3. Raymond Casgrain, Œuvres complètes, pp. 265-266, 1896.
4. Pierre-Georges Roy, À travers les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé, 1943.

Gabriel Greffard (…) C’est le poète en vogue de la Côte-du-Sud.
Ses complaintes sont chantées dans toutes les paroisses. On se réunit
dans les maisons pour le faire chanter et plus d’une fois on a vu son
auditoire tout en larmes à la fin de ses complaintes. Il faut que cet
homme ait un véritable talent pour produire une telle émotion sur
ceux qui l’écoutent ». 3
Ces chansons relatent des événements survenus près de Saint-JeanPort-Joli, elles sont chantées sur l’air de « Au sang qu’un Dieu va
répandre », et les faits racontés sont tragiques. Chaque naufrage
fit trois noyés et deux survivants, les deux événements sont dus à
une forte tempête sur le fleuve et la presse de ce temps-là n’en a
pas parlé.
La complainte « Les trois noyés de Saint-Jean-Port-Joli », 31 août
1831 :
Aux Archives de folklore de l’Université Laval, il y a quatre fiches
sur cette chanson qui contiennent des renseignements prélévés dans
les écrits de nos écrivains québécois Raymond Casgrain, Œuvres
complètes 1896, et Léon Trépanier, articles parus dans la Patrie en
1950. Voici les huit vers de cette chanson :
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CCMRC 260 J.E. BERNIER
Ligue navale du Canada, succursale L'Islet-sur-Mer
Chronique mensuelle juin 2020
Saviez-vous que…
n Corps de cadets de la marine ne peut survivre sans l’implication des bénévoles de la Ligue navale. Le conseil d’administration de la Ligue navale a pour but de fournir le soutien
nécessaire au déroulement des activités de son Corps de cadets. Il
doit assurer une saine gestion des finances et trouver des moyens
de financement efficaces.

U

Depuis plus de 10 ans maintenant, un des moyens de financement du
CCMRC 260 J.E. Bernier est l’Emballage chez Maxi. Cette année,
cette activité ne peut se tenir en raison de l’arrêt de nos activités
puisqu’elle était prévue à la fin avril, en pleine pandémie! C’est donc
plus de 20 % de ses revenus annuels que notre Corps de cadets subit
comme perte. Une perte qui peut être lourde de conséquences…
Heureusement, à la Succursale L’Islet-sur-Mer (qui soutient le
CCMRC 260 J.E. Bernier), nous avons une équipe de bénévoles
très engagés et dynamiques. Et nous avons également le soutien
indéniable de notre communauté locale.
Le plus bel exemple est notre projet Biathlon. Un partenariat extraordinaire avec le Club Sportif Appalaches, une aide financière
incroyable de la MRC de L’Islet, des commanditaires généreux
tels la Municipalité de L’Islet, Plastique Gagnon et bien d’autres,
et beaucoup de travail de la part des bénévoles de la Ligue navale,
ont permis à plusieurs jeunes de pratiquer ce sport localement et
gratuitement!
Activités virtuelles
Malgré le confinement et l’arrêt de nos activités régulières, nous
avons continué à donner de l’information et à partager des activités
grâce à notre page Facebook :
 Concours de cirage de bottes
 Activités de nœuds, de sémaphore, de Sudoku
 Rappel des pavillons et flammes, des terminologies navales, de
l’alphabet phonétique
 Commémoration de la bataille de Vimy
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Simulateur virtuel sur Minecraft






Atelier sur le 75e anniversaire de la bataille de l’Atlantique
Séances d’information via l’application ZOOM
Chronique de voile virtuelle
Création d’un simulateur virtuel par le biais de la plateforme
multi-joueurs Minecraft pour pratiquer la communication, enseigner la signalisation maritime et encourager le leadership
 Première Revue annuelle virtuelle via l’application ZOOM (les
noms des récipiendaires des trophées et des médailles seront
dévoilés le mois prochain)
Sondage
Le CCMRC 260 J.E. Bernier désire connaître votre intérêt sur la
possibilité d’offrir un transport en autobus gratuit des cadets pour
les soirées d’instructions. L’autobus pourrait partir de Saint-Pamphile et emprunter la route 204 jusqu’à Saint-Jean-Port-Joli pour
ensuite se rendre à l’École secondaire Bon-Pasteur ; ou partir de
Saint-Adalbert et emprunter la route 285. Seriez-vous intéressé par
ce service et combien de vos enfants l’utiliseraient? Répondez-nous
via notre page Facebook ou écrivez-nous à l’adresse courriel mentionnée plus bas. Nous vous rappelons que le programme des cadets
s’adresse aux jeunes de 12 à 18 ans inclusivement et que les soirées
d’instructions se donnent les vendredis soir à l’École secondaire
Bon-Pasteur de L’Islet.
Comment devenir cadet?
L’inscription dans les Cadets de la marine peut se faire en tout
temps. Pour plus d’information, contactez Mme Sylvie Cloutier,
présidente de la Ligue navale du Canada, succursale L’Islet-sur-Mer
au 418 234-2430 ou, par courriel, sylviecloutier8@hotmail.com.

CCMRC 260 J.E. Bernier.
Sylvie Cloutier
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Bibliothèque Charles-E.-Harpe

E

n écrivant ces lignes, je ne sais pas comment la situation aura évolué et ce qu’il en est de
la bibliothèque. Nous vous aviserons de la réouverture en temps et lieu si ce n’est déjà fait.

À cause de la fermeture des bibliothèques, les ressources numériques ont été très sollicitées. Les
techniciens du réseau ont mis sur pied un service de soutien destiné aux usagers qui éprouveraient des difficultés, quel que soit le type d’appareil ou le problème. Sur le site Web du Réseau
BIBLIO CNCA, à la page Livres et ressources numériques, la section Dépannage a été mise
à jour. En plus d’un bouton Foire aux questions de pretnumerique.ca on a accès à un Guide
avancé comprenant une série de problèmes avec les livres numériques, chacun accompagné
d’une solution détaillée. La section Dépannage comprend aussi un formulaire de Demande de
soutien permettant de contacter les techniciens du réseau si nécessaire.
Et nous vous rappelons qu’aucuns frais de retard ne seront chargés lors de la reprise de service.
Rachel Grou
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Mille feuilles - Histoires de pères

A

u tour des pères d’être à l’honneur dans mes propositions.

La lettre qui allait changer le destin d’Harold Fry arriva le mardi...
(2012)* de Rachel Joyce. Un homme
reçoit un lettre d’une femme qui a joué
un rôle important dans sa vie, femme
dont il n’a plus de nouvelles depuis 20
Rachel Grou
ans. Bouleversé par la teneur de la missive, il entreprend un invraisemblable
périple pour aller la voir. On comprend
que de graves événements sont à l’origine de cette coupure et que
la volonté de se racheter justifie son voyage. Durant son long trajet, il revit en pensée les étapes de sa vie, son enfance, sa difficile
relation avec son fils, l’étiolement de sa vie matrimoniale. En
marchant, il libérait le passé qu’il cherchait à éviter depuis vingt
ans, et ce passé bavardait et folâtrait comme un fou dans sa tête
avec son énergie propre. On est tenu en haleine tout au long du
livre, les clés pour comprendre l’état d’esprit d’Harold sont livrées
peu à peu. Un roman prenant, avec de belles éclaircies d’espoir
qui atténuent son côté sombre.
*Bibliothèque Charles-E.-Harpe, collection locale
Le fil des kilomètres (2013) de Christian Guay-Poliquin. Dans
ce roman à l’atmosphère presque post apocalyptique, le narrateur
nous entraîne lui aussi dans une odyssée étrange qui le mène vers
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son père vieillissant et malade. On sent qu’il veut réparer une
relation plutôt fragile. Les échanges avec mon père étaient brefs
et on disait à peu près la même chose à chaque fois. De nombreuses embûches jalonneront sa route. Une mystérieuse panne
d’électricité rend difficile l’approvisionnement en essence ; des
personnages énigmatiques croisés en route ajoutent à l’ambiance
oppressante. Une narration efficace.
Chinoiseries (2007) de Claude Jasmin. On voyage dans le temps
et l’espace avec l’auteur qui nous livre ses réflexions sur sa vie
actuelle en alternance avec ses souvenirs d’enfance, alors que
son père, son héros, tenait une boutique de chinoiseries : Thés,
Cafés, Épices, Bibelots exotiques. On retrouve avec plaisir les
personnages qu’on a aimés dans La petite patrie.
Livre sombre que Disgrâce (2001) de J.M. Coetzee, ayant remporté le Booker Prize lors de l’édition originale en 1999. En
Afrique du Sud, un professeur déchu, désemparé, séjourne chez
sa fille qui exploite une ferme. Il pense y trouver un certain réconfort. Mais en cette époque post-apartheid les tensions sociales sont
toujours omniprésentes, les inégalités sont loin d’être aplanies, la
cohabitation difficile, les dilemmes nombreux. Il y a des risques à
posséder quoi que ce soit : une voiture, une paire de chaussures,
un paquet de cigarettes. Un livre percutant. En 2008, un film
éponyme en a été tiré.
Bonne lecture et bonne fête des pères!
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Du Français pour le plaisir
Pour mieux dire et mieux écrire
Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle

Huguette Soumis

Pensée du mois :

La joie est le soleil des âmes :
elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui
en reçoivent les rayons.
Carl Regaz

Continuons notre chasse aux anglicismes utilisés trop fréquemment. Rendons ainsi hommage à
notre belle langue de chez nous!
Incorrect..........................................................Correct
1- Un dropout...............................................Un décrocheur
2- Un drummer............................................ Un batteur
3- Une dump................................................ Un dépotoir
4- Endosser une opinion..............................Approuver une opinion
5- Une escompte sur un article....................Une réduction sur un article
6- Demander un estimé................................Demander une estimation, une évaluation, un devis
7- Une étampe.............................................. Un timbre, un tampon encreur
8- Étamper un document..............................Timbrer un document
9- Nous irons éventuellement......................Nous irons plus tard
10- L’extension 23.........................................Le poste 23 (téléphone)
11- Une extension..........................................Une rallonge (électricité)

Méli-Mélo
Placez les lettres de chaque
colonne dans la case appropriée de manière à formuler
une phrase complète. Les mots
sont séparés par une case noire.

L
T
S
S

C
E
O

U
N
P
S
E

E
L
U
C

H
U
C
X

O
S
E
S

Q
N
O
E

P
U
N
T
U

R
I
T
R

S
O

P
C
S

A
E
L
H

E
S
E

Solution :
Les cœurs les plus proches ne
sont pas ceux qui se touchent.
Proverbe chinois

Le Havre des Femmes
Maison d’aide et d'hébergement pour femmes et enfants
victimes de violence conjugale 24 h/24, 7 jours / 7.
Confidentiel et gratuit. :
418 247-7622

Tel-Écoute du Littoral
Service d’écoute téléphonique
anonyme et confidentiel.
7 jours / 7, 24 h/24
1 877 559-4095.

123456789101112-

Quel est l’autre nom donné à la tomate?
Quel est l’autre nom de la groseille noire?
De quoi la rose rouge est-elle l’emblème?
En quoi les feuilles peuvent-elles être utiles pour les tissus?
Quel nom porte le pied de vigne?
Où trouve-t-on le poivre?
Le kiwi est aussi le nom d’un …
Quelle feuille est représentée sur le drapeau du Canada?
Comment appelle-t-on l’ensemble des pétales d’une fleur?
Quel est l’aliment le plus consommé au monde?
D’où l’ananas est-il originaire?
Avec quelle plante fabrique-t-on la bière?

a) le cep
b) la corolle
c) Guadeloupe
d) la timide
e) oiseau
f) sur les arbustes
g) le cassis
h) le riz
i) du houblon
j) l’amour
k) on en extrait du colorant
l) la feuille d’érable

Réponses :
(1-d) – (2-g) – (3-j) – (4-k) – (5-a) – (6-f) – (7-e) – (8-l) – (9-b) – (10-h) – (11-c) – (12-i)



Jeu d’association. Connaissez-vous les végétaux?

Inspiré de Quiz biz
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