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L’extraordinaire homme-vélo

M

aurice Bernier a livré une
lutte sans merci contre une
maladie incurable. Le récit
de son histoire nous communique une
part de sa volonté de vaincre, de vivre
la vie dans sa fatalité.

Rose-Hélène Fortin

Qui est Maurice? C’est un p’tit Omer
Bernier me répond-on avec le parler de
chez nous. En d’ça du pont Francœur.
Sa mère, une p’tite Rémi Chouinard.
Nous voilà en terrain bien connu à
Saint-Aubert.

Ce 11e enfant d’une belle famille de 15 n’a pas été un athlète à
la une des médias mais il est un as sur deux roues à l’ombre des
honneurs. Les témoignages reçus de ceux qui ont suivi son cheminement discret sont incroyables. Notre région se doit de valoriser l’exploit de son combat à cette heure qui prône la santé par
l’exercice physique et qui sonne ses grosses cloches pour solliciter
davantage une sympathie aidante envers les personnes vulnérables.
Dans sa ruche d’amour, maman Irène est la reine. Elle donne
tout à sa famille. Tout. Même sa vie… Le petit orphelin prend le
chemin de l’école primaire comme les autres. La fin du secondaire
lui signale la sortie de son alvéole nourricière pour s’éloigner de
l’essaim afin de suivre sa propre route, comme les autres. Son
Saint-Aubert est bien petit. Son pays, si grand. Le monde sans
frontières pique déjà la curieuse audace du jeunet et l’invite. Pour
l’adulte devenu, l’ouvrage d’abord, comme les autres. Les voyages
suivront.
Comme les autres, il travaille jusqu’à ce qu’un inconfort de ses
membres angoisse dangereusement sa demi-vie. Le diagnostic
d’une maladie dégénérative (myopathie à corps d’inclusion) de
son système musculaire taxée de l’impossible recours à une cure
d’espoir prend l’aspect amer d’un citron. Homme d’une volonté
sans pareille devant un ennemi indomptable, notre quadragénaire ne croule pas dans un désespoir fatal mais choisit de s’en
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Maurice Bernier

faire une limonade acceptable en prononçant son propre verdict :
v o y a g e. Il saute sur sa bicyclette : bon stimulateur pour ses
jambes paresseuses, peu de frais et vue du monde à plein écran.
Sacoches de camping bien accrochées, seul, il part : le tour de la
Gaspésie, comme les autres. Il y découvre « la pilule ». Son pédalier s’emballe et le pousse incroyablement vers l’Ouest canadien,
la Californie, la Floride, les Antilles, la France, l’Espagne, la CôteNord, Terre-Neuve et les Maritimes. Et ce n’est qu’un départ. Plus
d’un ne croira qu’une personne dans son état puisse réaliser une
suite à cette histoire, mais toute la vérité est notée dans ses carnets
intimes. Il décide ensuite de se rendre en automobile jusqu’en
Alaska avec l’intention de revenir en vélo. Ce qu’il ignore c’est
que son tacot n’en peut plus et rend l’âme au nord de la Colombie
canadienne. Fera-t-il comme les autres? Abandonner? Non, sa
bécane a suivi. Hop! Vers le Nord.
Revenu à Vancouver, il retourne à la maison en autobus et prudemment, il s’équipera d’un vélo plus performant en vue d’un
autre long circuit : Baie-James, Abitibi, Ontario, Manitoba, Saskatchewan et, ma foi, cet homme-là, il vole! Non, un vol… La
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méchanceté d’escrocs sans âme lui ravit sa bouée de sauvetage,
c’est-à-dire tout. Loin des siens, cette fois, comme les autres, il se
croit fini. Son malheur ayant été diffusé par les médias, sa famille
et de généreuses chaînes de magasins le réapprovisionnent : bicyclette, vêtements, bagages, argent. Quelle piqûre miraculeuse pour
repartir vers l’Ouest américain et le Mexique! Passer l’hiver à la
chaleur, c’est une bonne idée n’est-ce-pas?

lui va comme un gant : « L’attitude est le pinceau de l’esprit ; elle
colore toutes les situations ».
Le dernier tour de roue termine sa fabuleuse randonnée le 25
septembre 2018. Non, Maurice n’était pas comme les autres.

Autre direction : Compostelle. Il marche le long chemin en s’appuyant sur son fidèle vélo. Plus tard, il se dirige au Panama, ses
hautes montagnes et sa chaleur. Puis les îles de la Madeleine lui
indiqueront une escale. Ce sera sa dernière grande tournée. Après
2 tours de terre bien comptés, la lutte est devenue inégale. Mieux
vaut revoir sa paroisse natale, l’explorer et goûter sa tranquillité.
Les années de la soixantaine s’avèrent plus difficiles pour l’homme
qui défend son autonomie en refusant d’imposer sa souffrance aux
siens. Péniblement, Maurice se fait homme à tout faire dans son
loyer. Adieu bicyclette, il s’évade toujours mais en auto. Ce qu’on
ne veut pas qu’il lui arrive… arrive : cancer. Placé en résidence
après une opération, il défie l’opinion et les conseils des médecins
et revient chez lui. Adieu auto, un fauteuil roulant est désormais
son moyen de parcourir toutes les routes de la région. Qui ne l’a
pas aperçu là, et là, et ailleurs, et plus loin…
Plus le temps passe, plus la route raccourcit. Après deux décennies
de résistance extrême, son état réclame des soins particuliers dans
une maison spécialisée. Il ne lui reste que l’énergie de l’esprit pour
dire : « Ma maladie a eu au moins un bon côté en faisant de mes
rêves une réalité ». La sentence d’un certain Alexander Lockhart
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Un premier café interculturel virtuel
Un projet pilote de café virtuel interculturel ouvre ses portes « virtuelles » sur le groupe Facebook de La CDC ICI MontmagnyL’Islet.

L

Guy Drouin et Claire Jacquelin à la codirection de la CDC,
Valérie Roy chargée de projet
puis les nouveaux résidents
de la MRC, Zo Andrianoara
(Madagascar) et Ayoub Khalsi
(Tunisie)

’idée initiale vient d’une
personne immigrante
nouvellement arrivée
dans la région de la MRC de
L’Islet et qui souhaitait avoir un
café interculturel dans lequel il
serait possible de jaser, de faire
de nouvelles rencontres, de
pratiquer son français, d’avoir
de l’animation, bref, un lieu de
socialisation. Dès lors un comité
de citoyens, accompagné de la
CDC ICI Montmagny-L’Islet
s’est formé pour s’impliquer
dans la mise en place de ce projet. Faute de locaux disponibles
dans la municipalité en question
et avec l’arrivée de la pandémie,
le projet devait soit s’arrêter ou
bien se poursuivre, mais d’une
autre façon.

La CDC ICI Montmagny-L’Islet a donc décidé de poursuivre
ce projet, mais cette fois-ci sous
forme virtuelle. Au commencement, des rencontres hebdomadaires sous forme de 5 à 7 virtuels
grâce à la plateforme ZOOM ont eu lieu, et ce, pendant la période
de confinement. Rendez-vous auxquels des personnes de tous les
horizons se sont rencontrées et des partenaires y ont pris le temps de
présenter leurs ressources, les services offerts ou même les besoins
en bénévolat pendant la crise. Grâce à l’arrivée des salons Facebook, le café interculturel virtuel sera bien plus qu’un rendez-vous
hebdomadaire entre 17 h et 19 h, mais un salon virtuel ouvert 7/24.
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Concrètement, les personnes ont juste besoin de devenir « ami »
avec le groupe Facebook « La CDC ICI Montmagny-L’Islet » et de
cliquer sur « rejoindre ce salon » et ce, en tout temps. S’il y a des
gens, c’est l’occasion de faire du social, d’échanger sur sa culture,
de faire de nouvelles rencontres, et ça, dans le confort de son salon.
« C’est l’alternative la plus intéressante qu’on a trouvée pour poursuivre ce projet citoyen, surtout dans ce contexte de pandémie.
En plus, c’est complètement autonome et ouvert à toutes et tous.
Comme le café interculturel virtuel est sur le groupe de la CDC
ICI Montmagny-L’Islet, il est possible de faire des liens avec les
organismes communautaires du territoire. On est en train de voir
comment on peut apporter un peu d’animation à certaines périodes.
On consulte des participants aux rencontres en ce moment » de dire
Claire Jacquelin, à la codirection.
Bien que la plateforme soit un bon compromis, seulement 8 personnes peuvent participer en même temps. « S’il y a vraiment trop
de monde, nous ouvrirons d’autres salons » de dire Valérie Roy,
chargée de projet à la CDC ICI Montmagny-L’Islet.
Les personnes peuvent dès maintenant expérimenter cet espace
virtuel et rencontrer de nouvelles personnes. Notons que ce projet
est rendu possible grâce au programme Mobilisation-Diversité du
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.
Sources et informations : Guy Drouin, codirecteur, CDC ICI
Montmagny-L’Islet
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Bienvenue au nouveau Dépano-Meubles de la
Maison de la Famille de la MRC de L’Islet!

A

u cours des derniers mois, nous étions
à la recherche d’un nouveau local pour
notre magasin de la Maison de la Famille, le Dépano-Meubles. Heureusement, nous
avons trouvé un nouvel emplacement pour faire
revivre le Dépano-Meubles et nous en sommes très heureux! Nous
sommes maintenant situés en plein centre-ville de Saint-JeanPort-Joli, à côté de la Caisse Desjardins, juste en face de la belle

église, au 10-A, avenue de Gaspé Est à Saint-Jean-Port-Joli. Nous
sommes officiellement ouverts depuis le 23 mai 2020.
Le « nouveau » Dépano-Meubles reçoit encore vos dons d’objets
et de meubles, et ce, malgré le contexte actuel de la COVID-19.
Nous vous demandons toutefois de prendre certaines précautions :

- Objets (jouets, petits appareils électroniques, vaisselle, usten-

siles, petits outils, décorations, bijoux, livres) : Veuillez bien
trier et nettoyer les objets. En arrivant au Dépano, venez
chercher la préposée qui se fera un plaisir d’aller jeter un coup
d’œil rapide aux objets que vous voulez offrir! Nous n’acceptons malheureusement pas les objets incomplets ou défectueux.

- Meubles : Notre espace étant un peu plus limité, nous attendons un appel de votre part pour nous aviser à l’avance. En se
parlant au téléphone, nous vous donnerons toutes les informations et nous vous demanderons de nous envoyer les photos de
vos meubles. Les cueillettes et livraisons sont offertes par des
bénévoles, sous certaines conditions seulement.
Tout le monde est bienvenu dans ce nouvel espace!
Bien sûr, nous prenons les mesures nécessaires pour éviter la propagation de la COVID-19 :
- Laver les mains à l’entrée ;
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- Autoriser uniquement deux clients à la fois dans le magasin ;
- Respecter la distanciation physique de 2 mètres avec les employées et les clients ;

- Limiter la manipulation des objets.
Pour toutes informations, merci de nous téléphoner au 418 5982012. Au plaisir de vous voir!
10-A, avenue de Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0
Pour les photos de vos meubles : depanomeubles@gmail.com
Suivez aussi « Dépano-Meubles » sur Facebook!
Heures d’ouverture : mardi-mercredi 10 h - 17 h, jeudi-vendredi
10 h - 18 h, samedi 10 h - 16 h, dimanche-lundi fermé.
Source et information : Ariane Lacasse, Maison de la Famille de
la MRC de L’Islet

Cercle de Fermières de
Saint-Jean-Port-Joli :
Bonjour.
Je veux rectifier l'adresse du cercle de Fermières de S.J.P.J
Vous devez dorénavant adresser le courrier à l'adresse suivante:
Cercle de Fermières de S.J.P.J
318, rue Verreault, local 27
St-Jean-Port-Joli
G0R 3G0
Nous attendons toujours les directives pour ouvrir notre local.
Aussitôt que nous aurons des développements nous nous ferons
un plaisir de vous avertir.
N'oubliez pas de nous envoyer par courriel, par téléphone ou sur
Facebook vos suggestions pour l'an prochain. (projets de tissage,
de tricot, de couture ou de broderie).
Vous n'aurez pas de nouveaux cahiers mais nous vous remettrons
en septembre les sugestions pour l'année 2020-2021.
En attendant, passez un bel été et au plaisir de se revoir bientôt.
Michelle Sénéchal, responsable des communication
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La Commission scolaire de la Côte-du-Sud
a changé officiellement de nom

C

’était à compter du 15 juin
que la Commission scolaire de la Côte-du-Sud a
changé d’appellation pour devenir
officiellement le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud.

Progressivement, l’identité visuelle sera changée pour remplacer
dans tous les établissements l’appellation commission scolaire.
Ces changements, de grande envergure, s’échelonneront majoritairement au courant de l’année scolaire 2020-2021. Ils comprendront un volet numérique, notamment par le changement des
adresses des sites Internet et des adresses courriel ainsi qu’un volet
matériel, dont la papeterie et l’identification des établissements.
Toutes les fournitures arborant l’ancien logo seront utilisées avant
d’être remplacées.
Loi 40
Rappelons que la Loi 40 a été adoptée le 8 février dernier, modifiant la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation
et la gouvernance scolaires. Ainsi, le conseil des commissaires
a été relevé de ses fonctions décisionnelles habituelles à cette
date et sera officiellement relevé de ses fonctions temporaires de
consultation en date du 1er juillet.
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Formation du conseil d’administration
Toutefois, le contexte actuel de la pandémie contraint le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à revoir le calendrier de déploiement de la Loi 40. Ainsi, la mise en place des
conseils d’administration dans les centres de services scolaires
sera donc retardée au 15 octobre 2020. Les détails relatifs à la formation de cette nouvelle structure seront connus un peu plus tard
et disponibles au https://cscotesud.qc.ca/conseil-dadministration/.

les détails des services offerts et des décisions prises par le Centre
de services scolaire de la Côte-du-Sud.
Source : Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère en communication,
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

Mission et valeurs de l’organisation
Monsieur Jean-Marc Jean, directeur général du centre de services
scolaire, souhaite rappeler à la population que, malgré la perte
de la représentation citoyenne qui était assurée par les membres
du conseil des commissaires, l’organisation conserve les mêmes
valeurs d’accessibilité et de transparence. Il encourage notamment
les gens à visiter le site Internet au cscotesud.qc.ca pour connaître

L’Attisée, juillet 2020

numéro 7, volume 37

9

Ensemble, on D-Tox
Bilan 2019-2020
Une année bien remplie!
Niveau
scolaire

Nombre
d’ateliers

Secondaire 1

14

Nombre
d’élèves
rencontrés
314

Secondaire 2

6

135

Secondaire 3

10

216

Secondaire 4

9

210

Secondaire 5

8

170

Adaptation
scolaire
Total

12

130

59

1175

Une année stimulante et active sur l’ensemble du territoire des 4 écoles secondaires de
Montmagny-L’Islet
 Animation ou co-animation d’ateliers dans chacune des classes des 4 écoles secondaires.
 Réalisation d’activités « saines habitudes de vie ». Fillactive L’Islet (25 filles inscrites)
Fillactive Saint-Paul (33 filles inscrites) Fillactive Saint-Pamphile (36 filles inscrites)
Fillactive Montmagny (80 filles inscrites) soit près de 174 élèves féminines en action ;
 Réalisation d'un kiosque d’informations dans chacune des 4 écoles secondaires de
Montmagny-L’Islet pendant la semaine de prévention des dépendances. 256 élèves
rencontrés ;
 Réalisation d’ateliers « Brigades culinaires de la Tablée des chefs » avec le chef Sébastien Royer : 24 ateliers, 20 élèves rencontrés avec en moyenne 10 élèves par atelier ;
 Réalisation des ateliers CAA Facultés affaiblies alcool en collaboration avec le CFP
L’envolée de Montmagny à l’école secondaire de Montmagny. L’atelier CAA Cannabis pour tous les élèves de secondaire 5 et de FMS pour les écoles secondaires de
Montmagny et Saint-Paul ;
 Présence lors de la réalisation des ateliers MADD Canada Facultés affaiblies et Can-

305, rue Verreault
Saint-Jean-Port-Joli
(Québec) G0R 3G0

Tél. : 418 598-9455

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir
No LIC : A-021-89
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nabis pour tous les élèves de secondaire 5 de l’école
secondaire Bon-Pasteur de L’Islet ;
 Certaines actions/ateliers n’ont pu être réalisés dû à
la fermeture des écoles en raison de la pandémie de
covid-19.
 Réalisation de différents concours (Confinement en
toi en collaboration avec l’Association Québécoise
des centres d’intervention en dépendance (AQCID),
concours Kahoot Cannabis et concours Kahoot Vapoteuse ;
 Réalisation et offre de service pour le programme
Détresse et progresse (à l’école secondaire LouisJacques-Casault et en virtuel.)

beau rayonnement sur le territoire, belle visibilité. Merci beaucoup!
Caroline Morin, intervenante préventionniste Écoles secondaires de la
MRC Montmagny/L’Islet

L’institut de nouveau
ouvert pour vous !!!

Quelle belle année… les parents et la communauté!
 Présence lors des journées Porte-Ouverte de l’école
secondaire de L’Islet et de Montmagny. (Plus de 90
familles rencontrées) ;
 Diffusion de capsules Web (vidéos et écrites) en lien
avec les ateliers parents. Le CISSS en collaboration
avec Ensemble, On D-Tox et les 4 écoles secondaires
de Montmagny-L’Islet: https://www.cisss-ca.gouv.
qc.ca/services-offerts/enfants-jeunes-et-familles/
ensemble-on-d-tox ;
 377 amis sur Facebook à ce jour : https://www.facebook.com/groups/ensemble.on.d.tox/ Nous vous invitons d’ailleurs à y adhérer si ce n’est pas déjà fait!;
 Précieuse collaboration avec les médias de la région,

L’Attisée, juillet 2020

numéro 7, volume 37

11

Rêve d’une école

D

u 15 mai au 15 juin c’était le mois de la sensibilisation
au Syndrome de Gilles de la Tourette. Dany Fortin, la
mère d’Étienne Miville, nous raconte ce qu’elle rêve
pour son garçon.
Je pense à toutes les mamans et les papas qui sont dans le même
bateau que moi. Celui qui rencontre des tempêtes, qui demande une
présence constante pour la navigation, un travail quotidien pour
sa maintenance et sa progression de la navigation. Un bateau qui
rencontre des tempêtes, mais également des moments de repos, de
bonheur et de plaisance.

J’ai deux grands garçons. 6e année et secondaire (à son rythme).
Mon plus vieux a un handicap neurologique sévère, syndrome de
Gilles de la Tourette avec tous les rayons de soleil. Depuis le début
de la pandémie, je navigue sur une eau paisible avec mon conjoint et
mes deux matelots. Je fais un suivi des travaux scolaires auprès des
professeurs et de voir toutes les réalisations et les réussites vécues
autour de moi me rend heureuse.
La pandémie a permis à mon adolescent du secondaire qui a le
syndrome de Gilles de la Tourette (avec tous les rayons de soleil)
d’évoluer à son rythme. Il a fait tous les travaux des trousses pédagogiques envoyées par le gouvernement et parfois les travaux de
celles de son frère. Maintenant, avec le retour en classe, étant donné
que les écoles secondaires ne sont pas ouvertes, je fais l’école à la
maison avec des professeurs extraordinaires qui répondent à mes
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Étienne Miville

questionnements et qui font le suivi des apprentissages au rythme
de mon ado.
Vous comprendrez que mon emploi du temps est chargé! J’ai un
travail à temps plein dans un centre de la petite enfance, je prépare les cours et enseigne la matière à la maison. Je suis contente
que les écoles primaires soient ouvertes à nouveau pour alléger la
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tâche scolaire. Pour mon plus vieux, avec le handicap neurologique
méconnu qu’est le syndrome de Gilles de la Tourette, l’école et
les travaux scolaires à la maison sont des expériences vécues plus
d’une fois pour nous. Lorsque les tempêtes se lèvent à l’école et
que le personnel d’une école non spécialisée n’est pas en mesure
de tenir le gouvernail de son bateau sur cette mer mouvementée,
le bateau parental est appelé à la rescousse! Il retourne l’élève à
la maison. Donc voilà, nous avons plusieurs mois de pratique de
confinement et de scolarisation à la maison depuis les premières
années d’école de notre garçon. La scolarisation se passe relativement bien à la maison. Mais ce n’est pas parce qu’il a fait toutes
ses trousses pédagogiques et qu’il fait des bons travaux qu’on aurait
dû en mettre plus. Notre garçon aime l’école, il aime apprendre et
il aime faire ses travaux. Lorsqu’il n’a pas ou peu de tics, que ses
obsessions sont au minimum, qu’il n’y a pas d’information qui se
bute à sa rigidité, eh bien croyez-le ou non, son handicap disparaît
(ou presque) et c’est comme s’il était guéri : il clanche, comme on
dit, il dépasse des records de vitesses au travail. Mais le SGT ne
se guérit pas et ce qui lui rend la vie difficile c’est que lorsqu’il a
un tic, un toc, une rigidité, ou un autre symptôme des rayons de
soleil Tourette, son incapacité est mal jugée. « Tu l’as fait l’autre

jour », « T’es capable », etc. Mais détrompez-vous, le SGT est un
handicap invisible ou presque et imprévisible. Un toc qui subvient
n’est pas inscrit au visage! C’est pourquoi le navire d’enseignement
doit suivre la vitesse de croisière inégale. Il n’y a donc pas de limite
de vitesse précise, comme pour les embarcations de navigation,
suivre son rythme veut parfois dire changer sa vitesse selon les
intempéries, la visibilité, l’ampleur du trafic maritime, les conditions
météorologiques, etc.
Malgré que ça se passe bien l’école à la maison, j’aimerais qu’une
école secondaire spécialisée près de chez-nous ouvre ses portes.
Mon garçon aime aller à l’école, il aime rencontrer des gens, mais
son rythme de vie, sa socialisation, sa façon d’apprendre est très
différente de la majorité des jeunes. Sa façon d’apprendre ne cadre
pas dans une école régulière, où il y a trop de stimili, où tout va vite,
où il y a trop d’interaction sociale, etc. Ce que j’aimerais par-dessus
tout, c’est qu’une école secondaire spécialisée dans les domaines
des handicaps neurologiques soit ouverte dans notre région pour
lui et pour les autres jeunes qui ne peuvent voguer sur un bateau à
scolarisation et socialisation régulières.
Je pense à tous ces jeunes qui n’ont pas
d’école en mesure de les prendre en charge
avec un handicap neurologique. Je pense
à ceux qui ont eu une pause des nombreux
stimuli avec la pandémie et qui seront
bousculés par la rapidité sociale qui reprendra son cours avec le déconfinement. Je
pense à ces jeunes qui, par manque d’école
spécialisée près de chez eux, devront faire
trois heures de transport par jour pour avoir
une scolarisation qui répond à leur besoin,
qui les accompagne et qui suit leur rythme.
Je rêve d’une école spécialisée près de chez
nous pour mon garçon et pour tous les
jeunes de chez nous qui ont un handicap
neurologique invisible (ou presque), imprévisible et méconnu comme le syndrome de
Gilles de la Tourette, pour qu’ils puissent
s’épanouir.
Dany Fortin
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Vivre avec une maladie invisible

I

l n’y a pas de hiérarchie de la souffrance, pas de comparaison
dans la gravité ou dans la mesure des émotions qui devraient
être suscitées ou non par différentes maladies. Mais qu’on
l’admette ou non, certaines maladies sont plus « acceptables socialement » que d’autres (pensons seulement au jugement et à
la discrimination à l’égard des premiers malades du SIDA dans
les années ‘80) ou plus génératrices d’empathie. Il y a une foule
de conditions médicales peu connues, peu comprises et qui sont
souffrantes physiquement mais aussi moralement parce qu’elles
ne sautent pas aux yeux et parce que parfois on en minimise les
effets, allant jusqu’à insinuer que la personne devrait seulement
« se secouer », que ça se passe surtout dans sa tête.
On entend beaucoup plus souvent parler ces dernières années
de maladies auto-immunes. La sclérose en plaques, le vitiligo
(dont souffre l’animatrice Chantal Lacroix), la maladie de Crohn,
l’arthrite juvénile en sont quelques exemples. Certaines sont beaucoup moins connues et touchent possiblement quelqu’un de votre
entourage. Dans mon cercle rapproché, quatre personnes doivent
vivre au jour le jour avec des conditions difficiles et plus ou moins
de solutions pour faciliter la vie quotidienne.

D. a reçu un diagnostic de myasthénie grave il y a une douzaine
d’année après des années de tests, de rencontres de spécialistes en
tous genres et de petits deuils. C’est une maladie auto-immune,
neuro-musculaire, impliquant une mauvaise communication entre
les nerfs crâniens et les muscles qu’ils traversent. Les expressions
du visage, la parole, le mouvement des yeux, la respiration, la
mastication sont affectés et des actions aussi simples que parler,
respirer, avaler et lire occasionnent une immense fatigue, non
seulement des muscles impliqués, mais de l’ensemble du corps.
Ne plus pouvoir projeter sa voix est un handicap majeur pour un
professeur et devoir pratiquement rester au lit 2 jours entre chaque
cours donné conduit tôt ou tard à l’abandon d’un emploi stimulant qu’on a adoré. On pourrait aussi parler des activités sociales,
des repas en famille ou entre amis, des activités sportives, des
voyages auxquels il faut renoncer… Mais le plus souffrant est
peut-être d’entendre des commentaires comme « ça va te faire du
bien de bouger », « tu vas gâcher le plaisir de la personne qu’on
veut fêter si tu n’es pas présente », « c’est peut-être une dépression ton affaire? » « tu devrais essayer une cure de vitamine x ».
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Je la cite : « C’est un état de fait que je n’ai pas choisi, que mon
entourage n’a pas choisi, mais avec lequel devra composer toute
personne qui veut me fréquenter. »
Y., lui, doit vivre avec la polyarthrite rhumatoïde. « C’est une
maladie inflammatoire qui peut affecter de nombreuses articulations. Il s’agit d’une maladie auto-immune où le système immunitaire, qui normalement, protégerait le corps contre les infections,
s’attaque plutôt à la membrane qui recouvre les articulations » (1).
Il faut traiter cette inflammation avant qu’un dommage permanent
n’affecte les articulations, entre autres grâce à une médication
immunosuppressive puisqu’il y a dysfonctionnement du système
immunitaire. Parmi l’arsenal de médicaments, l’hydroxycloroquine, lui a évité la chaise roulante jusqu’à ce jour et permis de
continuer à travailler avec une douleur supportable. Mais voilà que
la Covid-19 est venue jouer les troubles-fêtes. Pendant quelques
semaines, sous prétexte que ce médicament aiderait possiblement
à réduire les symptômes inflammatoires causés par le virus SARSCoV-2 (aucune étude reconnue n’est encore parvenue à prouver
cette efficacité), les pharmaciens ne pouvaient plus en donner à
leurs patients atteints d’arthrite puisqu’ils ne faisaient pas partie
des groupes prioritaires et qu’il fallait satisfaire la demande mondiale accrue pour ce médicament pour faire des études en lien
avec la Covid-19. Fort heureusement, Y. a pu recommencer sa
médication récemment.
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La maladie de Parkinson s’est invitée dans la vie de A. à l’âge
de la retraite. C’est une maladie neurodégénérative qui se
manifeste principalement par des troubles du mouvement et
qui s’explique par la perte de cellules dans une partie du cerveau, cellules qui sont en charge de la production de dopamine
(essentielle comme messagère entre les cellules du cerveau
impliquées dans le contrôle du mouvement) (2). Les personnes
atteintes n’ont pas toutes la même évolution de la maladie ni
la même quantité et gravité de symptômes. Après quelques
années, la maladie devient moins « invisible », mais les symptômes (comme la perte d’équilibre) peuvent être confondus
avec d’autres conditions qui n’attirent pas nécessairement la
sympathie. Il y a des « bonnes » journées et des moins bonnes,
il y a aussi beaucoup de petits deuils à faire, deuil de la vie
active d’avant, de la belle retraite à deux dont on avait rêvé,
des jeux avec les petits-enfants, des discussions avec les amis
autour d’une bonne bouteille parce que les mots ont tendance
à ne plus venir malgré qu’ils soient clairs dans sa tête, etc.

ment aux urgences après s’être étouffées avant qu’on reconnaisse
que la chirurgie est nécessaire. Très peu de spécialistes pratiquent
la myotomie cricopharyngée que R. a subie et qui consiste à sectionner le muscle du même nom pour faciliter le passage de la
nourriture. C’est une solution temporaire mais qui redonne une
qualité de vie plus qu’appréciable parce qu’être incapable de manger seul ou en compagnie de d’autres personnes, sans risque de
s’étouffer, ou manger seulement certains aliments plus liquides
en petites quantités au cours de plusieurs petits repas, c’est perdre
un des grands plaisirs de la vie.

Finalement, R. est atteint de la dystrophie musculaire oculopharyngée. Elle consiste en un affaiblissement et une dégénérescence progressive des muscles volontaires, principalement
les muscles des yeux (conduisant principalement à une chute
des paupières) et les muscles de la gorge (muscles pharyngés, conduisant à des problèmes de déglutition). (3) C’est une
maladie génétique qu’on retrouve fréquemment dans la région
de Montmagny-L’Islet. Faire
reconnaître cette maladie par le
système médical et obtenir une
chirurgie est une bataille en soi,
surtout quand on te dit que c’est
dans ta tête que ça se passe. Pour
la plupart des personnes atteintes,
elles doivent se rendre régulière-

Suzanne Chabot
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J’ai une grande admiration pour le courage de ces quatre personnes
et, même si c’est un mot un peu galvaudé, pour leur résilience. Je
n’ai pas la prétention de savoir ce dont les gens atteints de maladie moins connues et moins apparentes ont le plus besoin mais je
parierais sur plus d’écoute et d’empathie, moins de jugement et
une meilleure compréhension des difficultés vécues. Et tout ceci
passe par plus d’information et d’ouverture à l’autre.

(1)

Extrait du site internet de la Société Arthrite
Extrait du site internet Parkinson Québec
(3)
Extrait du site internet Dystrophie musculaire Canada
(2)
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L’activité physique chez les clients diabétiques

M
Nathalie Soucy
infirmière

ême en connaissant les multiples bienfaits que l’activité physique peut apporter
à notre santé, nous sommes beaucoup
à ne pas être assez actifs par manque
de motivation. Habituellement, le
moment le plus difficile lorsque l’on
décide de faire de l’exercice est de s’y
mettre. On est trop fatigué, on manque
de temps, d’argent ou d’équipement, il
fait trop froid ou trop chaud, il pleut,
etc. Les excuses pour ne pas faire
d’activité physique ne manquent pas!

confiance, que faudrait-il pour augmenter celle-ci à 7?
Posez-vous la question à savoir si vous vous sentez prêt à
devenir plus actif. Si vous avez répondu oui, faire un plan
d’action pourrait vous aider à débuter.
Il faut avant tout éprouver du PLAISIR à pratiquer une activité
physique. L’habitude d’en faire ne pourra s’installer que si l’on
aime ce que l’on fait.

Posez-vous les questions suivantes sur une échelle de 0 (pas
du tout) à 10 (énormément) :
À quel point est-ce important pour vous d’être plus actif?
À quel point avez-vous confiance que vous êtes capable de bouger plus?
Maintenant, demandez-vous ce que ça prendrait pour augmenter ce chiffre? Par exemple, si vous avez répondu 6 pour la
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Lorsqu’une personne diabétique amorce un
programme d’activité physique, elle doit le
faire en toute connaissance de cause et solliciter l’aide de professionnels de la santé
afin d’évaluer son état de santé.
Il est conseillé de consulter un kinésiologue pour bâtir un plan d’activité physique personnalisé qui est adapté à votre
niveau de condition physique.
Quelques astuces pour vous motiver
 Choisissez une activité que vous aimez
et qui est adaptée à votre style de vie.
Posez-vous les bonnes questions : préférez-vous faire des exercices seul? En
groupe? Dehors? À l’intérieur? Dans
l’eau?
 Fixez-vous des objectifs S.M.A.R.T. :
Spécifiques, Mesurables, Atteignables,
Réalistes et selon un Temps précis
 Allez-y progressivement : commencez
avec un petit objectif, tel que marcher 2
fois 10 minutes par semaine, puis augmentez graduellement.
 Prévoyez les obstacles potentiels et les
stratégies pour les surmonter. Si vous
êtes trop fatigué en revenant du travail,
optez pour une marche sur l’heure du
dîner par exemple.
 Procurez-vous un podomètre pour vous
encourager à marcher davantage.
 Déterminez un
moment où vous
commencerez l’activité physique et
inscrivez-le à votre
agenda : vous aurez
ainsi rendez-vous
avec votre santé.

 Inscrivez-vous à un cours : si vous
avez déboursé de l’argent, vous serez
peut-être plus enclin à participer à une
activité.
Quelques conseils pour respecter vos
limites
 Faites l’exercice à votre rythme, et si
vous augmentez l’intensité, faites-le
progressivement.
 Respectez un rythme où vous êtes au
moins légèrement essoufflé, mais tout
en restant à l’aise et capable de tenir
une conversation.
 Même un peu d’activité physique peut
apporter d’importants bienfaits à votre
santé et à votre diabète. Le but n’est pas
de performer pour devenir un athlète
olympique, mais bien de s’amuser et
de ressentir les bienfaits physiques et
psychologiques qu’une activité physique pratiquée régulièrement peut vous
apporter.
Source : Recherche et rédaction : Équipe
de professionnels de la santé de Diabète
Québec

AVIS DE CLÔTURE
D’INVENTAIRE
(Avis dans un journal : C.c.Q.,
art. 795, al. 2)

Prenez avis que Collin
GAMACHE, en son vivant
domicilié au 241, avenue
de Gaspé Ouest, SaintJean-Port-Joli, province de
Québec, G0R 3G0, est décédé
à Montmagny, province
de Québec, le vingt-deux
novembre deux mille dix-neuf
(22 novembre 2019).
Un inventaire de ses biens a
été dressé conformément à la
loi et peut être consulté par les
intéressés à l’étude notariale
Lettre & Brown, 370
Chemin Chambly, suite
400, Longueuil (Québec)
J4H 3Z6, sur rendez-vous
pendant les heures d’affaires.
Signé à Longueuil, ce 11 juin 2020.
Me DOMINIQUE LETTRE,
notaire

Notaires et conseillères juridiques
Marie-Pier Pelletier
MÉDIATRICE FAMILIALE

Me Marie-Pier Pelletier
mp.pelletier@notarius.net

Me Audrey St-Gelais

audrey.stgelais@notarius.net
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T 418 358-3588
F 418 358-3589
598-B, route de l’Église,
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0
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Me tenir debout
(comme dit la chanson)

J

’apprends à me tenir debout, dans mon intériorité, à écouter les
vagues de ma source de vie, les murmures de son cours.

J’apprends à me tenir debout, dans mon Centre en ouverture, qui capte
tous les mouvements.
J’apprends à me tenir debout, sur ma terre en bouleversements, remuée
comme les labours au printemps.
J’apprends à me tenir debout, au cœur de mon errance, dans la vulnérabilité de mon ignorance, et je m’ancre à mes racines de vie. Je m'assois
dans les moments de grands vents, et j’apprends à me tenir debout!
À laisser fleurir l’espoir, la joie dans les espaces de noirceur, car c’est
la vie du renouveau. Et mon cœur trouve du repos à s’abandonner au
présent.
J’apprends à me tenir debout, à accepter mes zones froissées, ne plus
m’amputer de tout ce que je suis dans mon humain surpris, et aimer!
J’apprends à me tenir debout au cœur de l’inconnu. Nul ne sait où va
mourir cette vague de retournement.
Alors, j’apprends à me tenir debout, à me laisser fouetter par la pluie qui
nettoie, à me sentir dépassée par le mouvement de fond qui engloutit
toutes les référence et les repères.
J’apprends à me tenir debout, à faire face aux grimaces qui montent,
à la houle qui donne mal au cœur, à l’instinct qui s’accroche au vide.
J’apprends à me tenir debout, dans le silence de
mon désarroi, et à m’autoriser d’être désorientée,
déboussolée, bousculée.
J’apprends à me tenir debout, à entendre le souffle
de la sagesse, à recevoir la douceur de la caresse,
à me laisser porter par le courage et la foi.
Et j’apprends à me tenir debout! À me tourner vers
le soleil et à laisser rayonner sa clarté derrière le
nuage qui masque sa beauté.
Je m’ouvre à mon identité d’amour et me laisse
fleurir au travers les épines.
Et j’apprends à me tenir debout.
Marguerite-Andrée Dubé
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BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS LE VENDREDI 3 JUILLET POUR LE
CONGÉ DE LA FÊTE DU CANADA
Veuillez noter que contrairement à l’avis paru dans l’Attisée du mois de juin, les bureaux
municipaux ainsi que le garage municipal seront fermés le vendredi 3 juillet pour le
congé de la Fête du Canada. Les bureaux et le garage seront ouverts le mercredi 1er
juillet.
--PÉRIODE DE VACANCES POUR LES SERVICES MUNICIPAUX
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Veuillez prendre note que pour cet été, les services municipaux seront fermés durant
la semaine du 19 juillet prochain. Il est donc important pour les citoyens ayant un
projet de rénovation ou de construction d’en tenir compte car aucun permis ne
pourra être délivré durant cette semaine.
Vous pouvez également consulter notre page internet afin de remplir le formulaire pour
votre projet de rénovation ou de construction :
https://saintjeanportjoli.com/permis-reglements-et-urbanisme/emission-de-permis/formulaire-demande-de-permis/
--RAPPEL SUR LES CHIENS
Il est obligatoire d’enregistrer votre chien à la municipalité.
La médaille nous permet de retracer le propriétaire du chien errant et ainsi éviter bien
des désagréments et des frais. Le coût de la médaille est de 20 $ pour la vie du chien.
Elle est non transférable et non remboursable. Advenant la perte de la médaille, celle-ci
peut être remplacée pour seulement 1 $.
Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen
d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain.
Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un endroit où le public a accès ou
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sur une propriété privée autre que celle du propriétaire de l’animal.
La Sûreté du Québec est responsable de l’application du règlement concernant les chiens
dérangeant le voisinage par leurs aboiements.
--BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES SUBSTITUTS
Nous désirons compléter notre liste de brigadiers 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 heure 30
minutes 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.
Stéphen La brigade scolaire adulte est couverte par l’assurance responsabilité civile de la muniLord,
cipalité.
directeur
général et
secrétaire- La municipalité fournit un dossard et une pancarte d’arrêt ainsi qu’un imperméable.
trésorier

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.
--PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 2020 – 2021 (5E 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.
Axe d’intervention : DÉMOGRAPHIE
Priorité :		

Familles, activité et bien-être collectif

Objectifs :
• Assurer une diversité et une accessibilité à la pratique d’activités afin de répondre
aux différentes clientèles et groupes d’âge.
• Assurer la disponibilité de locaux adéquats existants pour la pratique de différentes
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•

activités ou services offerts par les organismes sociocommunautaires.
Favoriser les ententes intermunicipales et scolaires (échange de service) pour les
équipements et infrastructures majeurs en sports et loisirs.

Stéphen
Lord,
Actions :
directeur
général et
secrétaire-  Maintenir des activités ou les rendre plus accessibles.
trésorier  Optimiser le système de réservation actuelle avec module de paiement direct.




Initier une réflexion afin de cibler et proposer des ententes ou échanges de services.
Initier une réflexion sur l’avenir du Domaine de Gaspé visant un nouveau plan de
développement en mandatant un comité spécifique (les amis du Domaine).
---

NOUVEAU POINT DE DÉPÔT POUR LA COLLECTE DES APPAREILS
INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2020. Les appareils informatiques (ordinateurs, portables, écrans, imprimantes, souris, téléphones cellulaires, etc.) et les autres appareils électroniques
(téléviseurs, téléphones, photocopieurs, magnétoscopes etc.) sont TOUS récupérés au
82, rue Giasson (GESTION ÉCO VERT DUR), selon les heures d’ouverture et dans
un conteneur prévu à cet effet.

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

Important
Les petits électroménagers et appareils électriques tels que : grille-pain, four à microondes, sèche-cheveux, perceuse ou autres outils électriques ne sont pas des appareils
électroniques. Ils doivent être apportés dans un écocentre ou donnés à un organisme
de bienfaisance afin d’en prolonger la durée de vie et la réutilisation.
--UTILISATION DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS
L’utilisation d’un véhicule récréatif sur un terrain résidentiel est autorisée sur une base
temporaire entre le 1er juin et le 1er octobre d’une même année. Il doit être installé sur
un terrain résidentiel construit, il doit être situé dans la cour arrière ou latérale à une
distance de 2 mètres d’une limite de propriété. Le véhicule ne doit en aucun temps
être raccordé ou vidangé dans le réseau d’égout ou une installation septique et aucun
aménagement n’est autorisé autour du véhicule (galerie, patio etc.).
---
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TRAVAUX RIVERAINS
Les grandes marées d’avril et mai furent éprouvantes pour la rive cette année. N’oubliez
pas qu’un certificat d’autorisation est requis par la municipalité pour les travaux dans
la rive. Pour les travaux d’enrochement, la demande doit être accompagnée d’un plan
signé et scellé par un ingénieur.
Pour les travaux de réparation d’un enrochement déjà autorisé dans le passé (plan
d’ingénieur compris) un certificat est aussi obligatoire puisque des travaux s’effectuent
dans la rive. De nouveaux plans ne seront pas exigés dans ce cas.
--PERMIS DE RÉNOVATION
Avant de procéder à des rénovations à votre propriété vous devez obligatoirement
demander un permis à cet effet. L’inspecteur en bâtiment est présent du lundi au vendredi au bureau municipal de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 45, il est préférable de
Nicolas prendre rendez-vous. (598-3084 poste 120).
Pilote,
directeur
de
l'urbanisme
et de
l'environnement

Veuillez prendre note que pour cet été, les services municipaux seront fermés durant la
semaine du 19 juillet prochain. Il est donc important pour les citoyens ayant un projet
de rénovation ou de construction d’en tenir compte car aucun permis ne pourra être
délivré durant cette semaine.
Vous pouvez également consulter notre page internet afin de remplir le formulaire pour
votre projet de rénovation ou de construction : https://saintjeanportjoli.com/permisreglements-et-urbanisme/emission-de-permis/formulaire-demande-de-permis/
--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 la réinstallation au même endroit et dans les
mêmes conditions.
Avant de faire l’acquisition d’une piscine informez-vous des normes en vigueur.
---
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
FEUX EN PLEIN AIR
Il est interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu’il dégage nuit aux occupants des
propriétés avoisinantes.
Nicolas
Pilote, La présente interdiction s’applique à l’égard de tous feux, même ceux réalisés dans des
directeur appareils de cuisson en plein air (foyers, barbecues, aménagement fait de matériaux non
de
combustibles ou autres installations) ou dans des contenants en métal.
l'urbanisme
--et de
l'environENTRETIEN DES TERRAINS
nement

Tous les terrains doivent être entretenus régulièrement afin d’en assurer la propreté
notamment par le débroussaillage et l’enlèvement de la ferraille, des débris et des
détritus qui pourraient s’y retrouver.
---

PISCINE DU DOMAINE DE GASPÉ
SAISON 2020
Rendez-vous sur notre page Facebook ou au www.saintjeanporBAIN LIBRE :
tjoli.com pour toute l’information relative aux heures d’ouverture. En raison des mesures
à respecter, il est à noter que le nombre de baigneurs est limité ainsi que le temps de
baignade alloué pour chaque personne.
PRIX D’ENTRÉE : GRATUIT POUR TOUS!

Martin
--Picard,
directeur
SOUMISSION POUR L’ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND
de la vie
communautaire La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli désire faire entretenir ses pistes de ski de fond

au Domaine de Gaspé à compter de décembre 2020, et ce, pour une période d’environ
trois (3) mois. Les personnes intéressées à soumissionner peuvent le faire en faisant
parvenir leur enveloppe au Service des loisirs avant le vendredi 24 juillet 2020, 16
heures, avec la mention « Soumission pour pistes de ski de fond ».
La municipalité ne s’engage à prendre ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues.
Pour informations, contacter Martin Picard au 418 598-3084 poste 117.
---
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La zénitude par la nature

M

on plus ancien souvenir de l’effet que la nature a sur
moi, je ne peux pas le dater précisément mais je dirais
que c’est avant l’adolescence ou au début de celleci. L’image et la sensation que j’en ai gardées, elles, sont très
claires : C’est une magnifique journée de fin d’hiver, je suis seule
sur la rivière Bras St-Nicolas tout près de la maison familiale ;
la neige est encore d’un blanc étincelant, juste avant que le printemps ne commence à la ternir. Tout à coup, sans raison, je me
mets à tourner sur moi-même les bras en croix, le visage tendu
vers le soleil dont les rayons sont enfin chauds et j’ai ce sentiment
profond que c’est un moment de bonheur.
Je retrouverai ce sentiment de plénitude à plusieurs reprises par
la suite, toujours en lien avec la beauté de la nature. Il n’y a que
depuis que nous sommes neuf à table lors des réunions familiales,
depuis que j’ai l’immense bonheur d’être grand-maman que ce
sentiment me visite d’une autre façon. Mais au fond, la magie de
la conception d’un petit être relève aussi de la nature n’est-ce-pas?

J’aime profondément les marches en forêt ; parcourir notre si beau
« Domaine de Gaspé » m’apaise, me donne le sentiment d’être
vivante et de faire partie de quelque chose de beau. J’ai aussi
aimé les innombrables marches au terrain de golf de Montmagny ; d’abord comme cadet pour mon père puis avec une cousine
comme joueuse, très peu talentueuse avouons-le. Aussi bien l’été
que lors de l’explosion de couleurs l’automne, l’odeur, la douce
sensation de marcher sur l’herbe, la vue qui portait loin, jusqu’au
fleuve par endroits, me remplissaient de joie plus sûrement que
le jeu lui-même. Même la rosée et les couleurs du petit matin me

ravissaient, moi qui pourtant n’étais pas une lève-tôt naturelle.
Et que dire de nos excursions au chalet familial en plein bois?
C’était une autre époque pour ce qui est de la sécurité des enfants
mais quand nous prenions le sentier, qui n’en était pas vraiment
un, qui partait d’un rocher offrant un point de vue magnifique de
la région et descendait en lacets improbables jusqu’aux champs
en contrebas, Daniel Boone pouvait aller se rhabiller, NOUS
étions de véritables exploratrices. Même la peur des couleuvres
faisaient partie de l’expérience. Lorsque certains dimanches, nous
prenions la direction du terrain de golf ou que nous traversions
la deuxième section de boisé et de rochers et l’autre enfilade de
champs jusque chez un de nos oncles, nous pouvions disparaître
pendant 3-4 heures sans que nos parents ne s’inquiètent. Et nous
revenions remplies de toutes sortes de sensations, sales mais tellement fières.
Toujours cette odeur spéciale des sous-bois, le froissement des
feuilles sous le vent, la dentelle que dessinaient les rayons de
soleil qui perçaient le feuillage des arbres, les cocottes de pin
ou les cailloux que nous ramassions, dont les formes n’avaient
de limites que notre imagination débordante, constituaient de
véritables trésors.
Mais là où la nature me comble le plus, ce sera toujours à la mer.
Que ce soit en regardant mes fils essayer d’entrer dans l’eau glacée en criant en Gaspésie, en marchant pendant plus d’une heure
sur la plage d’Old Orchard dans le Maine ou en admirant la baie
de Naples en Italie, ma respiration ralentit, s’accorde au mouve-

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

RBQ : 5680-5997-01
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ment des vagues, mes pupilles se dilatent devant tant de beauté et
je remercie le ciel ou la force divine quelconque qui me permet de
vivre ce moment hors du temps.
C’est sur les plages des Caraïbes que cette joie atteint son paroxysme.
Avancer dans l’eau chaude et transparente en crispant mes orteils
dans le sable profond, être au milieu d’une nappe de minis étoiles
scintillantes que le soleil dépose sur la mer, respirer l’odeur iodée
et entendre le doux bruit du ressac, tout cela m’apporte la sensation
que rien de mauvais ne peut m’atteindre, mes éternelles inquiétudes
et ma tendance à la mélancolie sont oubliées. Tout-à-coup, elle n’est
que joie et bien-être la vie, je touche au bonheur avec un grand B.
La nature me guérit, m’apaise et me fait me sentir proche de papa qui
l’aimait tellement qu’il m’a transmis cet amour et ce respect profond.
Merci.
Suzanne Chabot

Fabrique de la paroisse de
Saint-Jean-Port-Joli

Préparer le retour
dans nos églises
Nos églises sont fermées depuis mars ; pas de rassemblements, pas de baptême, ni de funérailles… et pourtant, de
beaux gestes de solidarité se sont vécus… des téléphones
d’amitié, des services rendus, des petites attentions… et
des prières personnelles ou des messes télévisées. Nous
avons vécu notre foi au quotidien…
Les membres de vos Conseils de Fabrique et des Comités
d’animation locale préparent le déconfinement de l’église
où nous pourrons… un jour de nouveau nous rassembler,
peut-être moins souvent, et avec des mesures spéciales de
distanciation et de désinfection :
• - placés à 2 mètres les uns des autres,
• - en se désinfectant les mains à l’entrée,
• - avec visière ou masque si plus près,
• - guidés lors de déplacements
• - nettoyage des lieux avant et après…
Ces lignes sont tirées des directives gouvernementales
en santé publique.
Nos communautés auront besoin de bénévoles pour l’accueil et la désinfection.
Nous travaillerons pour que nos rassemblements paroissiaux se vivent dans la sécurité et soient très signifiants,
très priants.
Nous vous donnerons plus d’informations dans les journaux locaux quand la permission nous sera donnée.
Conseil de Fabrique et Équipe d’animation locale
Par Pauline Bernier et Lucile Jean

Cap-Saint-Ignace
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L’émigration aux États-Unis (suite)

L

e tableau suivant présente tous les miliciens volontaires connus1 du comté de L’Islet qui sont réputés
avoir participé à la guerre d’indépendance américaine; il y en a possiblement d’autres qui n’ont
pas été répertoriés.

Sylvain Lord
Tableau 1- Rebelles ou sympathisants ayant participé à la guerre d’indépendance des États-Unis2
Lieu de résidence pendant le
Notes
conflit
Ayotte, François
L’Islet
Marie-Josephte Mignier dit La Pocatière
• Nommé capitaine par le congrès des
(1724-1816) (B, F)
Lagacé (1766)
rebelles
Bélanger, Julien-Victor L’Islet
Marguerite Vigeant dit Taupier États-Unis
• Engagé dans le régiment de Hazen le
(1752-1831) (B,F)
(1786)
1-12-1776
• Liste de paye du capitaine Olivier du
régiment de Moses Hazen 1778-1779
• Réfugié au lac Champlain le 11-081787
• Décédé à Chazy (NY)
Bélanger, Noël
L’Islet
Marie-Ursule Boileau (1789) St-Ours
• Engagé dans le régiment de Hazen le
(1754-après 1798) (B, F)
1-12-1776
• Résident des États-Unis en 1810
Caron, François-Xavier ? S t e - A n n e - Geneviève Gamache (1731)
L’Islet
• Capitaine de la milice de L’Islet
(?1703-1780) (B)
de-Beaupré
sermonné pour avoir obéi aux rebelles
mais ayant bien servi son unité. On
croit qu’il agit par peur à cause de son
grand âge (rapport Baby)
Caron, Laurent
L’Islet
Élisabeth-Louise Chouinard St-Jean
• Recruté par Guillaume Fournier pour
(1736-1808) (B, F)
(1764)
servir les rebelles
Carrier, Joseph
Lévis
Angélique D’Astous (1766)
St-Jean
• Recruté par l’armée du colonel Hazen
(1746-1797) (B)
en mai 1882
Chouinard, Julien
L’Islet
Marie-Reine Fortin (1741)
St-Jean
• Recruté par Guillaume Fournier pour
(1716- 1791) (B)
servir les rebelles
Dubé, Pierre
La Pocatière Marie-Anne Pelletier (1747)
St-Roch
(1723-1790) (F)
Ducros dit Laterreur, Québec
Ursule Chouinard (1752)
St-Jean
• Engagé par les rebelles
Antoine (1727-1776) (B)
Marie-Josephte Fortin (1761)
Dutremble dit Desrosiers, Rimouski
Marie-Anne Dessaint dit St- St-Jean
• Recruté par Guillaume Fournier pour
Joseph (1722-1779) (F)
Pierre (1751)
servir les rebelles
Fournier, Guillaume
Montmagny ?Thérèse Sénéchal (1769)
St-Jean
• Trop de concordances pour bien situer
(?1741-1794) (B)
cette personne
• Capitaine ayant fait exécuter des ordres
des rebelles
Fournier, Louis
L’Islet
Marie-Madeleine Jean (1759) St-Jean
• Lieutenant engagé par les rebelles
(1740-1824) (B, F)
Gaudreau, François
L’Islet
M a r i e - L o u i s e P i c a r d d i t L’Islet
(1739-1813) (B, F)
Destroismaisons (1776)
Gauvin, Louis
La Pocatière Marie-Françoise Pelletier (1753) St-Roch
(1725-1792) (B, F)
Labbé, Joseph
Kamouraska Marie-Ursule Ducros (1776) St-Jean
• Il figure sur les listes de paie du colonel
(1751-1835) (F)
Hazen
Leclerc, François (B)
St-Jean
• Il a commandé des rebelles par ordre
de Guillaume Fournier
• Il a servi dans le bataillon de Livinston
Legoüi, Jean (B)
St-Jean
• Recruté par Guillaume Fournier pour
servir les rebelles
Nom
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Nom
Lizotte, Louis
(1752-1829) (F)

Lieu de
naissance
St-Roch

Lieu de résidence pendant le
Notes
conflit
Marie-Madeleine Monty (1784) États-Unis
• Engagé dans le régiment de Hazen le
16-12-1776
• Ses services militaires sont très bien
documentés de 1776 à 1818.
• Décédé à Chazy (NY)
L’Islet
• Pour la navigation
Marie-Marguerite Fortin (1776) L’Islet
Épouse

Normand, Bon(e) (B)
N o r m a n d , J a c q u e s - L’Islet
François (1753-1820)
(B, F)
Ouellet, Joseph
La Pocatière Marie-Reine St-Pierre (1744)
(1715-1789) (B, F)
Pelletier, Augustin
St-Roch
Marie-Louise Bérubé (1779)
(1744-1795) (B)
Pelletier, François (B)

St-Roch
Rivière-Ouelle
St-Roch

Pelletier, Jacques
Inconnu
Marie-Anne Roy (1747)
(~1720-1788) (B, F)
Pelletier, Joseph, fils St-Roch
Françoise Nadeau (1795)
(1754-1837) (B, F)
Pelletier, Noël, fils
St-Roch
Élisabeth Boucher (1784)
(1754-1825) (B)
Picard, Pierre
St-Pierre-de- Agathe Gagnon (1768)
(1741-1806) (B)
la-Rivièredu-Sud

St-Roch

Richard, Jean-Baptiste
(1755-1804) (B)
St-Pierre, Basile
La Pocatière Marie-Anne Lebel (1759)
(1730-1805) (F)

St-Roch

• Il a servi brièvement les rebelles et
a remis sa démission à un officier
Bostonnais.

St-Roch
St-Roch

• Engagé par les rebelles

L’Islet

• Après s’être fait engager par les rebelles
dans le régiment de Livingston le 21
décembre 1776, il est retourné chez lui
sans les servir.
• Fils de François Richard
• Engagé par les rebelles

St-Roch

Lors de la guerre de 1812-1815, les Canadiens français auraient
joué un rôle beaucoup plus important qu’on ne le croyait
auparavant. Selon certaines sources, ils auraient compté pour 15%
à 50% des forces britanniques. On a découvert que des entités,
considérées comme britanniques, étaient en fait composées
majoritairement de Canadiens français. Les unités du Canadian
Fencibles et le 104th Regiment of Foot en sont deux exemples;
ce dernier comptait une centaine de Canadiens français parmi les
400 soldats de l'unité de combat3.
Chaque région avait constitué une milice volontaire afin de se
parer à tout conflit. À Saint-Jean-Port-Joli, la direction des forces
était confiée au colonel Pierre-Ignace Aubert de Gaspé (1758Tableau dépeignant une scène de la guerre de 1812-1815
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1823). Ses 356 volontaires provenaient de Saint-Jean-Port-Joli,
de Saint-Roch-des-Aulnaies et de L’Islet. Quelques membres
de la famille Couillard-Després faisaient partie de celle-ci. Un
certain nombre des miliciens de la division de Saint-Jean-Port-Joli
a participé à la bataille de Châteauguay4. On ignore toutefois si des
gens de la région se sont rangés du côté américain.
1

2

3

4
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Ces miliciens volontaires n’ont pas tous combattu du côté
américain. Certains ont servi indirectement en faisant
du recrutement, en organisant des rassemblements ou en
fournissant des vivres. Plusieurs de ces miliciens croyaient
que les américains allaient venir chasser les autorités
britanniques au Canada et restaurer le régime français.
Informations tirées du rapport Baby, de la liste de Marianne
Fedunkiw et complétées avec ancestry.com. Les lettres entre
parenthèses à la fin des noms indiquent les sources (B=
rapport Baby, F= liste de Marianne Fedunkiw).
Ian Bussières, Les Canadiens français auraient été plus
nombreux à la guerre anglo-américaine de 1812, Le Soleil,
10 mars 2013, informations tirées du site Internet : www.
lesoleil.com/actualite/les-canadiens-francais-auraient-etenombreux-a-la-guerre-anglo-americaine-de-1812-80939f17
98de94e1d979b145746e7004 le 1er novembre 2019.
Yves Hébert, Les habitants de la Côte-du-Sud et la guerre
de 1812, Le Placoteux, 5 mai 2019, informations tirées
du site Internet : https://leplacoteux.com/2019/05/leshabitants-de-la-cote-du-sud-et-la-guerre-de-1812/ le 18
décembre 2019.
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Les amis du Port-Joli vous informe
Naufrage de la goélette « Le Port-Joli » (suite du mois passé)

L

a complainte « Les trois noyés de SaintJean-Port-Joli », 27 novembre 1845 :

Aux mêmes Archives de l’Université Laval, il
y a trois fiches sur cette tragédie. La version la
plus complète est celle de Marius Barbeau qui
l’a recueillie auprès de Joseph Migneault en 1937. Elle comporte
37 couplets tandis que la version reconstituée de Wilfrid Dubé

comprend 35 couplets. Madame Gaudreau a pu obtenir de madame
Réjeanne Pelletier de Saint-Roch-des-Aulnaies une troisième version de 32 couplets écrite à la main qui lui vient de Laetitia Caron
de Saint-Damase, sa tante.
Voici le texte intégral de cette complainte chantée sur l’air de « Au
sang qu’un Dieu va répandre ». C’est une version que Madame
Gaudreau a arrangée à partir des trois versions connues.1

Couplet 1
C’est à Saint-Jean-Port-Joli,
Cinq hommes se sont embarqués.
Ils étaient pères de famille,
À Québec voulaient aller.
Vers les quatre heures du soir,
Le vingt-sept novembre dernier,
Ils embarquent sans le vouloir
Chacun craignant le danger.

Couplet 2
Aussitôt le capitaine
Dit qu’il faut appareiller.
Tous se sont mis à la chaîne
Enfin, l’ancre est dérappée.
Le matelot hisse la voile
Avec l’aide des passagers.
Oh! Malheureux appareil
Pour un bateau si chargé.

Couplet 3
Le vaisseau cinglant au large
Sur les vagues courroucées,
Était peint sur leur visage
La frayeur très bien tracée.
Le bateau vogue sur l’onde
Toujours prêt à submerger
Le vent souffle et la mer gronde
Tout fait craindre le danger.

Couplet 4
La pluie qui tombe du ciel,
Vient encore les affliger.
La nuit sombre de ses ailes
Les obligeait à mouiller.
Enfin, tout l’équipage
Est en grande anxiété.
Il faut chercher un mouillage
Pour nous mettre en sûreté.

Couplet 5
Le capitaine à la barre
Regarde de tous côtés.
Souvent, il dit à Chouinard
Sur le devant pour mieux sonder
La Pointe-aux-Pins qu’on découvre.
Ici, il nous faut entrer
Le vent nord-est que le bois couvre
Nous serons en sûreté.

Couplet 6
C’était près de ce rivage
Qu’ils hâvrèrent pour la nuit
Pour laisser passer l’orage.
Peu après, le vent calmit.
Ils descendent dans la chambre
Chacun se change d’habit.
Ils font la prière ensemble
Croyant bien passer la nuit.

Couplet 7
Vers les onze heures du soir
Louison Pelletier leur a dit :
- Qu’entends-je sur la mer?
- Le vent nord-ouest est-il pris?
Babin, donc le capitaine
Vite sur le pont a monté.
Il regarde, il examine,
Voit que le vent est changé.

Couplet 8
Il redescend dans la chambre
Se joindre à ses passagers
Anctil St-Jean sans attendre
Demande s’il y a du danger.
- Non, je ne crois pas encore
- Il ne fait que commencer
- J’espère qu’on verra l’aurore
- S’il ne peut pas plus forcer.

1
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.
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Couplet 9
L’aquilon qui souffle et gronde
Va toujours en augmentant
La mer qui grossit ses ondes
Fait mouvoir le bâtiment
À chaque lame qui frappe
Sur le devant du bateau
Et le guindeau qui échappe
Va être emporté à l’eau.

Couplet 10
Babin dit à Chouinard :
- Sur la bôme il faut monter
- Prendre la chaîne sur le gaillard
- Au mât va donc l’attacher.
Chouinard répond à cet ordre
Qu’il ne peut l’exécuter
Sur la planche et le bois de corde
Craint lui-même d’être emporté.

Couplet 11
Le capitaine, plein de zèle,
Vers Chouinard s’est dirigé
Aux cris de celui qui l’appelle
Pour venir le soulager
Aussitôt, il prend la chaîne
De bûche en bûche l’a passée
La voilà mise non sans peine
Autour du mât l’a fixé.

Couplet 12
Il rejoint son équipage
Un peu tout déconcerté
Qui médite sur le naufrage
Dont ils sont tous menacés.
- Ah! Dit-il, quelle misère
- Nous avons à essuyer.
- Mettons-nous tous en prière
- Il ne faut pas s’effrayer.

Couplet 13
Tous d’une voix unanime
Une messe est proposée
Sur le bord de cette île
- Si nous pouvons nous sauver.
Il règne un profond silence
Qu’on peut bien s’imaginer
Se fiant à la Providence
Qui seule peut les sauver.

Couplet 14
Morin rompt le silence
Dit : - Qu’allons-nous devenir?
- Sortons vite en diligence
- Ou nous allons tous périr.
Ils abandonnent la chambre,
C’est l’eau qui les a forcés
De quitter sans plus attendre
Cet asile submergé.

Couplet 15
Sur le pont, là on décide
Que la chaîne serait filée
Que sur la frêle chaloupe
À terre on pourrait aller
Leur projet fut inutile.
Babin se mit à crier :
- Vite, en avant, je vous prie
- La planche commence à flotter.

Couplet 16
La bôme leur sert de guide,
Au mât se sont tous saisis,
La cale était presque vide,
D’eau elle est toute remplie.
Le bâtiment que le vent pousse
Se jeta sur le rocher,
Il éprouve des secousses
Prêt à le faire verser.

Couplet 17
La mer est toute en furie
Et les vagues courroucées
Engloutissent dans l’abîme
Le bâtiment submergé.
Une lame se déploie,
Qui précipite dans l’eau,
Babin, Morin et Pelletier
Dans la cale du bateau.

Couplet 18
Chacun crie et se lamente,
Cherche à regagner le mât,
Mais les secousses violentes
Leur font craindre le trépas.
Ils déploient toutes leurs forces
Plongent et replongent dans l’eau
Malgré le froid et la glace
Deux ont regagné la bôme.

Couplet 19
Morin reste dans la cale
À surnager sur les flots
Il ne crie et il ne parle
Il n’articule aucun mot.
Pelletier, Babin charitables
Tendant leurs mains engourdies
- Tâche d’approcher, cher Amable
- On veut te sauver la vie.

Couplet 20
Le vaisseau ballotte et penche
Par les secousses de l’eau
Enfin, il saisit deux planches
Qui étaient dans le bateau
La mer agitée le pousse
En dérivant a gagné
Pelletier, Babin le saisissent
Et parviennent à la sauver.
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Couplet 21
Tous les quatre au mât se tiennent
Prévoyant bien le danger
Que le mât et ses antennes
La chute les ferait plonger.
Au milieu de la tourmente
Le bateau a démâté,
Il entraîne dans sa pente
Nos malheureux naufragés.

Couplet 22
Les voilà donc à la nage,
Pour une seconde fois
Pelletier saisit un cordage
Son cœur tout rempli d’effroi.
Il voit Morin à tribord
Babin traverse sur une bôme
Croit que St-Jean vit encore
Mais il est au fond de l’eau.

Couplet 23
Catastrophe épouvantable!
Babin se met à crier :
- Quel naufrage pitoyable!
- Nous allons bien tous geler.
Le vent, le froid le saisissent
Commence à se lamenter :
- St-Jean, sauve-moi la vie.
Plusieurs fois l’a répété.

Couplet 24
Morin entendant ses plaintes
À lui s’est dirigé
Son cœur tout saisi de crainte
Vers la chambre l’a traîné
Là il fait tous ses efforts
Mais son cœur est oppressé
Voit Babin frappé de mort
Dans ses bras a trépassé.

Couplet 25
Pelletier, Morin déplorent
La mort de leurs compagnons.
Tous deux craignent le même sort,
Leurs habits sont qu’un glaçon.
Morin que le froid suffoque
Dit : - Il faut s’en aller
- Abandonnons cette coque
- Que le mât a défoncé.

Couplet 26
Chouinard est sur le gaillard
Les entend ainsi parler
- Ne me laissez pas à bord
- Mes habits sont tous gelés.
- Ah! Venez donc, je vous prie,
- Tâchez de me déglacer
- Sinon, je m’en vais périr
- Sur le pont, vous me laissez.

Couplet 27
Pelletier, Morin lui répondent
Qu’ils ne peuvent mouvoir leurs bras
Et que dans quelques secondes
Ne pourront faire aucun pas.
- Descendez donc dans la cale
- Jetez-vous du haut en bas.
- Non, je ne suis pas capable
- Ne m’abandonnez donc pas.

Couplet 28
- Nous allons aller à terre
- Pour chercher du secours
- Il commence à faire clair
- Nous apercevons le jour.
Enfin tous deux s’acheminent
Par l’ouverture du bateau
Avec bien de la peine,
Ils gravissent le coteau.

Couplet 29
Le froid durcit leurs habits
Ne faisant que les gêner.
Ils n’avaient que peu de vie
En arrivant chez Gagné.
- Allez donc vite, on vous prie,
- Nous sommes cinq naufragés
- Chouinard est encore en vie
- Tâchez donc de le sauver.

Couplet 30
Ils partent tous en diligence
Au bateau ils ont gagné
Avec la douce espérance
Que Chouinard serait sauvé.
Mais quelle fut leur surprise
Chouinard était débarqué
Et sur le bord de la rive
Il s’était acheminé.

Couplet 31
Après de longues recherches
Ont trouvé deux décédés
Enfin, ils hâtent la marche
Vont trouver les naufragés :
- Nous avons trouvé, disent-ils
- Que les corps de deux noyés
- Toutes nos recherches inutiles
- Chouinard on n’a pas trouvé.

Couplet 32
Pelletier, Morin dirent entre eux :
- À bord, il faut retourner
- Nous emporterons les morts,
- Chouinard, il faut le trouver.
Et bien vite dans cette île
Tout le monde est informé,
Chacun cherche sur la rive,
Ils trouvent Chouinard gelé.
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Couplet 33
On emporte les trois corps
À la maison de Gagné.
Hélas! Quel triste sort
Pour ces trois infortunés.
Morin fit faire trois tombes,
Les ensevelit dedans.
On les porte au presbytère
En attendant le beau temps.

Couplet 34
Le digne curé de l’île,
Toujours plein de charité,
Les fit entrer dans l’église.
Sur leurs corps a chanté
Les oraisons funèbres,
Sur leurs tombes a prononcées :
- Des flammes du purgatoire
- Qu’ils en fussent délivrés!

Couplet 37
Pelletier, Morin qui survivent
Ne sauraient les oublier.
Le souvenir le plus vif
Dans leur cœur est gravé.
- O vous, divine Marie
- Qui nous avez protégés
- Souvenez-vous, je vous prie,
- Des malheureux naufragés.

Couplet 35
Le vent cesse et le froid tombe.
Après onze jours écoulés
On traverse les trois tombes.
Au sud, ils sont arrivés.
- O vous, épouses chéries
- Vos tendres cœurs désolés
- Recevez donc vos maris
- Dans leur tombe enfermés.

Couplet 36
Pourrait-on sans verser de larmes
Voir les mères et les enfants
Dans de mortelles alarmes!
- O vous donc, enfants chéris
- Encore tendres et bénins
- À peine commence la vie
- Et vous voilà orphelins
- Pour le reste de votre vie!

Voici maintenant la musique de cette complainte.
Sur l’air de « Au sang qu’un Dieu va répandre ».
Numérisation de la musique de la complainte « Les cinq naufragés de Saint-Jean-Port-Joli ».

Aidez-nous pour l’entretien du
Phare du Pilier-de-Pierre en
devenant membre des amis du
Port-Joli : membre individuel :
10 $/an et membre corporatif :
25 $/an. L’adresse est : Les
amis du Port-Joli, C. P. 893,
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
G0R 3G0. Merci.
Jean Parent, pour Les amis du
Port-Joli


1971 - 2000

F

rancis Deschênes, il y a 20 ans que tu nous as quittés, mais tu
es toujours dans nos coeurs et nos pensées. Une messe sera
célébrée pour toi le dimanche 12 juillet. Tous ceux et celles qui
t'ont connu auront une pensée à ta mémoire en cet anniversaire.
De ton père Camil.
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CCMRC 260 J.E. BERNIER
Ligue navale du Canada Succursale L’Islet-sur-Mer
Chronique mensuelle juillet 2020

cation ZOOM. Vous pouvez visualiser intégralement notre Revue
annuelle en visitant notre page Facebook.
•
•
•

•
•
Extrait de nos remises de médailles lors de la Cérémonie de la Revue
annuelle via l’application Zoom

Mentions
el que mentionné dans notre dernière chronique, voici les
noms des récipiendaires de nos différentes promotions et
reconnaissances remises à nos cadets lors de notre première
Revue annuelle virtuelle qui a eu lieu le 23 mai dernier via l’appli-

T

•

Sont promus au grade de Matelot 2e classe :
o Simon Bernier
o Gustave Lapointe-Gamache
Sont promus au grade de Matelot 1ère classe :
o Vincent Allaire
o Léo Tremblay
Sont promus au grade de Matelot chef :
o Lev Fedorov
o Chloé Leblois Cazes
o Olivier Leblois Cazes
Est promus au grade de Maitre de 2e classe :
o Raphaël Desrochers
Sont promus au grade de Maitre de 1ère classe :
o Alexandre Allaire et
o Colin Lavergne
Sont promus au grade de Premier Maitre de 2e classe :
o Edward Fréchette
o Mathieu Garant
o Jordan Grenier
o Fabrice Pelletier

Notre officier monsieur Philippe Allaire a également été promu au
grade d’Enseigne de vaisseau de 2e classe.
• Le Trophée MEILLEURE RECRUE a été remis au Matelot
2e classe Simon Bernier
• Le Trophée MEILLEUR CADET DE LA MUSIQUE a été
remis au Maitre de 1ère classe Alexandre Allaire
• La plaque MEILLEUR COMMUNICATEUR a été remis au
Matelot 1ère classe Léo Tremblay et au Premier Maitre de 2e
classe Jordan Grenier
• Le Trophée MEILLEUR CADET CADRE a été remis au
Premier Maitre de 2e classe Fabrice Pelletier
• Le Trophée BON AMI a été remis au Maitre de 1ère classe
Colin Lavergne
• Le Trophée ASSIDUITÉ ET MOTIVATION a été remis au
Premier Maitre de 2e classe Edward Fréchette
• Le Trophée TENUE ET COMPORTEMENT a été remis au
Maitre de 2e classe Raphaël Desrochers
• Le Trophée MENTION DU COMMANDANT a été remis au
Matelot chef Lev Fedorov
Les cadets suivants ont reçu une médaille de loyaux services en
reconnaissance de 4 ans de service pour le CCMRC J.E. Bernier :
• Premier Maitre de 2e classe Edward Fréchette
• Premier Maitre de 2e classe Mathieu Garant
• Premier Maitre de 2e classe Jordan Grenier
• Premier Maitre de 2e classe Fabrice Pelletier
• Maitre de 1ère classe Colin Lavergne
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La Médaille d’Excellence de la Légion Royale Canadienne a été
remise au Premier Maitre de 2e classe Mathieu Garant
La Médaille Strathcona a été remise au Maitre de 1ère classe Colin
Lavergne
Félicitations à tous les récipiendaires pour vos efforts soutenus!
Sondage
Le CCMRC 260 J.E. Bernier désire connaître votre intérêt sur la
possibilité d’offrir un transport gratuit pour les cadets pour les soirées d’instructions. Toutes les municipalités longeant la Route 204
à partir de Saint-Pamphile, ainsi que celles longeant la Route 285
à partir de Saint-Marcel. S’il y a un besoin, même la Municipalité
de Saint-Adalbert pourrait être desservie.
Seriez-vous intéressé par ce service? Répondez à notre sondage 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.
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Comment devenir un cadet de la Marine?
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

260jebernier

Source : Sylvie Cloutier

Extrait du vidéo récapitulatif des activités de l’année présenté lors de
la Cérémonie de la Revue annuelle via l’application Zoom
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Mille feuilles

Lectures de confinement : quelques classiques, ou presque

C

onfinement oblige, pas d’accès à la bibliothèque autre que
numérique. N’étant pas encore
adepte de cette pratique, j’ai exploré
mes étagères, sachant que des trésors
s’y trouvaient. Plusieurs livres (la plupart acquis en vente débarras ou bouquinerie d’usagés) me tendaient les
pages depuis longtemps, espérant que
Rachel Grou
je daigne enfin m’y plonger. Certains
sont, sinon des classiques du moins des
incontournables achetés en me disant
faudrait bien que je lise ça un jour. Ce que je fis.

sique de la littérature canadienne anglaise, La servante écarlate.
Dans Les testaments* (2019) de Margaret Atwood, on retrouve
l’univers de Galaad, (cet état aux règles très particulières d’où
on ne sort pas indemne) plusieurs années plus tard. Trois narratrices se succèdent, dont tante Lydia, figure imposante de cette
société. J’écris ces mots dans mon sanctuaire privé, au sein de la
bibliothèque d’Ardua Hall – une des rares encore debout après
les autodafés enthousiastes qui ont embrasé tout le pays. Avec
sa maîtrise qui ne se dément pas, Atwood nous entraîne dans
le cerveau et la vision de ces trois protagonistes.* Bibliothèque
Charles-E.-Harpe, collection locale.
Bonne lecture,

J’ai tout d’abord lu (je devrais dire relu puisqu’il s’était agi d’une
mienne lecture scolaire il y a un demi-siècle) La peste (1947)
d’Albert Camus. Pas très original me direz-vous : il paraît que
ce printemps ce roman a connu un regain de popularité. J’ai évidemment été frappée par les similitudes avec ce que nous vivons.
L’incrédulité du début (Les médecins connaissaient la situation.
La question était seulement de savoir quelles mesures il convenait
de prendre.), le désarroi et l’épuisement des soignants, le manque
de ressources, la méfiance qui s’installe, l’inconscience de certains, l’entraide et le sens du devoir. J’ai redécouvert avec bonheur
la plume de Camus, j’ai vibré au diapason des habitants d’Oran.
Dans la littérature américaine, Gatsby le magnifique (1925) de
Francis Scott Fitzgerald m’a entraînée dans un monde bien loin
de ma réalité : fêtes fastueuses, (Des hommes et des femmes voltigeaient comme des phalènes à travers ses jardins
enchantés, dans une atmosphère de murmures, de
champagne et d’étoiles.) luxe, conquêtes, désir de
paraître, d’éblouir, de faire partie d’une classe privilégiée. Le narrateur, voisin de Gatsby, se lie d’amitié
avec lui, un peu par hasard, malgré leurs profondes
différences et les rumeurs qui courent à son sujet.
J’ai été enchantée par la Mrs Dalloway (1925) de Virginia Woolf. Ce roman a la particularité de se dérouler en une seule journée. Mrs Dalloway prépare une
réception et dans le Londres d’après la Grande Guerre
(Cette épreuve que le monde venait de connaître avait
fait sourdre en eux tous, hommes et femmes, une fontaine de larmes.) on fait connaissance de plusieurs
personnages en ce seul jour. Leurs destins s’entrecroisent, le passé ressurgit. Je me propose de lire
d’autres titres de Woolf.
On ne peut qualifier le prochain livre de classique car
il a été publié récemment. Je me permets de l’inclure
dans cette chronique puisqu’il est la suite d’un clas-
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Bibliothèque Charles-E.-Harpe

A

u moment d’écrire ces lignes nous sommes en attente de
l’imminente permission de rouvrir la bibliothèque. C’est
donc probablement chose faite à l’heure où ce numéro paraît.

La reprise s’effectuera en cinq phases selon les directives de la
Santé publique, de la CNESST et du Réseau BIBLIO. Graduellement, si tout va bien, la bibliothèque retrouvera son fonctionnement normal. Vous aurez les informations tout au long du processus.
Nouvel horaire :
mardi 19 h à 20 h
mercredi 13 h à 15 h
Nous vous accueillerons dans le hall d’entrée de l’édifice municipal, une personne à la fois afin de respecter les règles de distanciation physique, également si on doit attendre à l’extérieur.
Pour l’instant les usagers ne seront pas admis à l’intérieur de la
bibliothèque.
Retour des livres :
-Un bac sera placé dans le hall afin de les y déposer.
- Important : les retours doivent se faire uniquement aux heures
d’ouverture énoncées ci-haut.

- Vous pouvez consulter le catalogue des livres disponibles sur
le portail des services en ligne Réseau BIBLIO, sur la page de la
bibliothèque Charles-E.-Harpe. Pour effectuer une réservation en
ligne, assurez-vous d’avoir en main votre carte d’abonné et votre
NIP. Le service de prêts entre bibliothèques n’est pas disponibles.
Nous vous remercions de votre compréhension et votre collaboration puisque le respect du Cadre de référence pour la réouverture
des bibliothèques publiques au temps de la COVID-19 doit être
rigoureux.
Un nouvel outil : toutapprendre.com
Qu’est-ce que Toutapprendre? Toutapprendre réunit plus de
120 000 heures de cours en ligne en accès gratuit et illimité pour
tous les abonnés de la bibliothèque. Ces cours traitent de différents
sujets dont :
-Apprendre l’espagnol
-Réalisez vos lingettes nettoyantes et antibactériennes
-Apprendre la guitare
-Les bases du tricot
-Comment motiver et dynamiser une équipe
-Le métier et les techniques du monteur vidéo… et bien plus
encore! De tout pour tous les âges et tous les goûts!
Bon retour à votre bibliothèque, nous sommes heureux de vous
retrouver.
Rachel Grou

- Il n’y aura pas d’amendes de retard jusqu’au 15 août. Toutefois,
pour faciliter la tâche des bénévoles, veuillez rapporter vos livres
dès que possible. Les retours seront traités à votre dossier après
une quarantaine de 72 h.
Emprunt de livres
Par téléphone : 418-598-3623 poste 9
- Vous pouvez laisser un message en tout temps en nous disant
quels livres vous désirez emprunter. Une bénévole retournera
l’appel durant les heures d’ouverture.
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Je Sème à Tous Mots
3. Embrouillamini
otre langue possède ses beautés mais elle a plus d’un tour
dans son sac. Elle engendre souvent quelques ennuis au
jeune lecteur ou à l’étranger qui désire en faire l’apprentissage. Avant d’en maitriser lecture et écriture, il aura succombé
bien des fois aux pièges de ses homonymes, homophones ou
homographes. Selon le contexte, un même mot aura des significations ou des prononciations différentes. Qu’il nous suffise
de mentionner qu’un grand homme n’est pas nécessairement
un homme grand ou qu’un bon ami n’est pas toujours bon. Un
petit survol en vrac des quelques situations suivantes nous en
donne un aperçu et peut nous éveiller aux écueils des apprentis.

N

Ainsi :
- Sens-tu dans quel sens va le vent?
- Cette maison est à l’est.
- Il est très fier mais on ne peut pas trop s’y fier.
- C’est toi qui as l’as de carreau?
- Marc utilise le marc comme répulsif d’insecte.
- Je lis que le lis était l’emblème de certains rois.
- J’ai acheté plus de lait mais il n’y en a plus.
- Ce livre nous livre beaucoup d’informations.
- Mes fils ont apporté des fils à pêche.
- Il a placé sa vis vis-à-vis la première!
- Il lui manque un cent pour atteindre cent.
- Jean porte souvent un jean.
- Il fait de la pub pour son pub.
- Cet enfant est content quand ses parents lui content une histoire.
- Les poules du couvent couvent.
- Puisque ces élèves excellent, leur résultat est excellent.
- Le président et son adjoint président la réunion.
- Je bus ce jus rapidement car le bus arrivait.
- Je constate que tu plus plus à Marie qu’à Julie!
- Il a déposé un ver dans un verre vert.
- Ce mets m’est agréable mais mes enfants ne l’aiment pas.
- Sans attendre, il s’en empara d’au moins cent.
- Tous ces mots lui causent bien des maux.
- Ces sons sont imperceptibles pour son voisin.
- Elle préfère les amandes plutôt que les amendes.
- Il a reçu un coup au cou.
Ces quelques exemples suscitant parfois certaines hésitations
à un lecteur averti auront sans doute un impact plus important
pour la compréhension des apprenants. Que dire alors quand
vient le temps de produire un texte, avec toutes les règles que
lui imposent sa grammaire? En conséquence, personne ne se surprendra que certains préféreront davantage chercher une aiguille
dans une botte de foin.
Serge Picard
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Du Français pour le plaisir
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.

Huguette Soumis

Pensée du mois :
La gratitude, c’est la plus
belle fleur qui fleurit dans
l’âme. Auteur inconnu
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Jeu d’association

Connaissez-vous ces mots de vocabulaire concernant les sports d’été?
123456789-

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

Le court
Le catadioptre
L’arrêt-court
Le papillon
Le cadet
Le cochonnet
Le volant
Un ballon
Des bottes à ressorts

Réponses :

a) la pétanque
b) ballon-volant de plage
c) golf
d) tennis
e) kangoo jumps
f) cyclisme
g) baseball
h) natation
i) badminton

(1-d) – (2-f) – (3-g) – (4-h) – (5-c) – (6-a) – (7-i) – (8-b) – (9-e)

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

Solution :
Source :Pinterest

Soyez vous-même parce qu’un original est toujours mieux qu’une copie.

Le Havre des
Femmes

*Pour mieux dire et mieux écrire
Continuons notre chasse aux anglicismes utilisés trop fréquemment. Rendons ainsi hommage
à notre belle langue de chez nous!
Incorrect
1- Des facilités
2- Fair-play
3- Le fairway
4- Une fan
5- Un fan
6- Du fast-food
7- Un feedback
8- J’ai un bon feeling
9- Figurer
10- Du filage
11- Elles filent bien

Correct
Des installations, des services
Franc jeu, loyauté
L’allée
Un ventilateur
Un admirateur
De la restauration rapide
Une rétroaction, une réaction
J’ai une bonne impression
Prévoir, calculer
Du câblage électrique
Elles vont bien

(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
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