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L’équité sociale - « Un bal pour tous »

C

e projet parrainé par la
friperie de Fil en bouton,
permettra à des finissantes
et des finissants de cinquième secondaire issus de famille à faible
revenu de vivre un bal de finissants
digne d’un conte de fée dans la fierté et la dignité, sans être
confronté aux jugements de leurs pairs.
Le concept est simple : organiser des collectes de complets, de
robes de bal, de chaussures, de bijoux et d’accessoires des années
antérieures pour ensuite les prêter aux jeunes qui n’ont pas les
moyens de se les offrir. Les finissantes et finissants des sept écoles
secondaires des MRC de Montmagny, L’Islet et Kamouraska
pourront bénéficier de ce projet.

Marion Perreault, responsable du projet, Lucille Castonguay, Ginette Ouellet Desbiens et Raymonde Fortin, bénévoles de la friperie
de Fil en bouton.

Cette idée ne s’arrête pas là. Avec l’aide de plusieurs partenaires,
des services de nettoyage, de coiffure, de maquillage, de fleuriste,
de transport et d’ajustement seront offerts et tout ça gratuitement.
En plus de fournir une tenue de rêve aux finissantes et finissants,
cette initiative encourage l’écoresponsabilité en donnant une deuxième vie aux articles. Les donateurs pourront également bénéficier d’un reçu de charité pour fin d’impôt.

« Ce projet me tient énormément à coeur, puisque je considère
qu’il est grandement important que les étudiantes et étudiants
puissent profiter de cette journée qui reconnaît tous les efforts
fournis durant cinq ans et cela, sans se soucier de sa situation économique. Ce projet permettra à plusieurs finissantes et finissants
de vivre pleinement cette journée haute en émotion et d’en garder
des souvenirs inoubliables ».

C’est Marion Perreault, jeune étudiante en techniques de travail
social au Cégep de Lévis-Lauzon qui souhaite mettre sur pied un
projet d’équité sociale dans le but d’aider des jeunes de la région.
Marion est originaire de La Pocatière et est également employée
auprès de l’organisme communautaire Soupe au bouton de SaintJean-Port-Joli.

Pour plus d’information, les personnes intéressées peuvent communiquer avec l’organisme Soupe au bouton au 418 358-6001,
soupeaubouton@gmail.com ou encore avec Marion Perreault,
chargée de projet, au 581 337-0341.
Source : Marion Perreault

Vacances du 10 au 23 août
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Bilan COVID-19
Il y a ceux qui ont prêté main forte aux organismes en sécurité alimentaire qui voyaient, d’une part, les demandes d’aide alimentaire
exploser et d’autres parts, les bénévoles de plus de 70 ans se retirer
en raison des risques pour leur santé. Il y a aussi ceux qui ont pris
part au réseau de veille pour apporter du soutien téléphonique ou
référer vers des services. Ceux qui ont crée de nouveaux services
virtuels pour maintenir les liens. Enfin, il y a aussi ceux qui ont
mis l’expertise de leur équipe au profit de groupes plus minoritaires, notamment en offrant des services en anglais et en espagnol.
Le milieu communautaire est réactif, créatif, innovant et mobilisé
et la crise sanitaire n’a fait que confirmer l’importance de cet
acteur pour assurer un filet de sécurité.
Les codirecteurs Guy Drouin, Claire Jacquelin et la présidente
Angèle Chouinard

Guy Drouin, codirecteur, CDC ICI Montmagny-L’Islet

a CDC ICI Montmagny-L’Islet souhaite féliciter les organismes
communautaires pour la qualité de leur travail afin de répondre
aux besoins des populations fragilisées lors de la pandémie.

L

Rapidement les organismes communautaires de la MRC de L’Islet
et de la MRC de Montmagny se sont concertés sur une base hebdomadaire en créant un comité de gestion de crise pour agir ensemble
et faire face à la crise sanitaire afin de soutenir la population fragilisée par ce chamboulement planétaire. Plusieurs autres acteurs
se sont joints au comité en cours de route de façon à augmenter
la portée des actions posées.
La majorité des organismes de la MRC de L’Islet et de la MRC de
Montmagny sont restés ouverts lors de la crise afin de maintenir
leurs services en les adaptant en mode virtuel ou téléphonique. De
plus, plusieurs organismes en ont profité pour développer une offre
de service à distance, en prévision d’une éventuelle deuxième vague.
« Je veux remercier et féliciter les organismes qui se sont solidarisés pendant la crise de la COVID-19. C’est assez impressionnant
de voir tout ce qui a pu se faire en si peu de temps » de dire Angèle
Chouinard, la présidente du conseil d’administration de la CDC
ICI Montmagny-L’Islet.
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La MRC de L’Islet lance le fonds d’appui aux
initiatives culturelles (FAIC)
a MRC de L’Islet lance un
fonds destiné à appuyer
financièrement des projets
culturels. Avec cette enveloppe
budgétaire, issue d’une entente de développement culturel avec
le gouvernement du Québec, la MRC souhaite affirmer sa volonté
de faire de la culture un outil de développement du territoire.

L

Dans un esprit de cohérence, les objectifs du nouveau fonds sont
intimement liés à ceux de la politique culturelle. Ainsi, les projets
à caractère artistique ou culturel qui pourront être éligibles au
FAIC devront contribuer à :
 Faire rayonner la culture sur l’ensemble du territoire ;
 Marquer le paysage urbain et/ou rural par la réalisation
d’œuvres d’art public ;

 Développer ou aller à la rencontre de nouveaux publics ;
 Briser l’isolement et permettre un dialogue sur les enjeux
vécus par les aînés, les jeunes, les nouveaux arrivants ;
 Valoriser le patrimoine local.
L’appui au projet pourra représenter 80 % des dépenses admissibles définies par le fonds, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
Les promoteurs ont jusqu’au 14 septembre 2020 pour déposer
leur projet.
Les organismes admissibles sont invités à prendre connaissance
du Fonds d’appui aux initiatives culturelles et du formulaire de
présentation de projet sur le site de la MRC de L’Islet (https://mrclislet.com/fonds/fonds-dappui-aux-initiatives-culturelles-faic/).

Fière d'être votre producteur local
À l’arrivée des classes les horaires de nos kiosques sont susceptibles
de changer. Veuillez vous informer au 418 247-5478

En somme, avec la politique culturelle
qu’elle rendra publique prochainement
et la mise sur pied du FAIC, la MRC de
L’Islet souhaite favoriser la concertation et le réseautage de la communauté
culturelle, participer à la promotion des
événements mettant en valeur la culture
locale, apporter un soutien financier aux
initiatives artistiques/culturelles et accompagner les organismes, artistes et artisans
dans la recherche de financement.
Pour plus d’information et pour un soutien
dans le dépôt d’une demande, communiquez avec Mme Guylaine Dumais, agente
de développement, par téléphone au
418 598-3076, poste 259, ou par courriel
à g.dumais@mrclislet.com.
Source : Patrick Hamelin, directeur général, MRC de L’Islet
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Mathieu Bélanger maintenant à la
barre de LIMATEK INC.

Photo : Jade Bernier

En 2004, alors sous la direction de Denis Jacques, LIMATEK,
en démarrage, se créait une clientèle. Ailleurs, le jeune Mathieu,
20 ans, commençait à mettre en pratique la formation en affûtage
reçue à l’École de foresterie de Duchesnay. C’est donc seize ans
plus tard que se rejoignent Denis et Mathieu avec ce qui devient
plus qu’une simple transaction ; en effet, Denis et sa conjointe
Sylvie ont assuré de leur collaboration la relève que représente
Mathieu. Cette aide sera très appréciée car, avant même de démarrer son entreprise, Denis Jacques avait déjà accumulé plus de 30
ans d’expérience en technique d’affûtage et Sylvie Liboiron, elle,
des compétences professionnelles en gestion et comptabilité.

Denis Jacques et Mathieu Bélanger

R

ésidant et natif de Saint-Pamphile, Mathieu Bélanger, fils
de Marlène Bourgault et Martin Bélanger, vient de procéder à une fusion de société en acquérant l’entreprise de
Saint-Aubert LIMATEK INC. Ayant pris connaissance de la cession projetée de cet atelier de limage, propriété de Denis Jacques
et Sylvie Liboiron, il y vit là une occasion de mettre à profit ses
nombreuses années d’expérience pour se lancer dans la gestion
et le développement d’une telle entreprise.

6

Les tâches qui attendent Mathieu dans son atelier de limage sont
déjà bien connues et maîtrisées par lui : pensons, outre l’affûtage,
à l’entretien et au réglage des outils tranchants d’une usine de
transformation des bois (scies circulaires, alternatives et à ruban,
couteaux d’acier, etc.). Mathieu a démontré efficacité et innovation chez ses employeurs. Il est d’ailleurs reconnaissant envers ces
directions d’usine qui lui ont fait confiance et lui ont donné l’occasion de cumuler théorie et pratique. Mais pour certains contrats,
il devait s’absenter de chez lui pendant plusieurs jours, son lieu
de travail n’étant pas à proximité. La perspective de pratiquer
maintenant son métier près de chez lui comble ses attentes. Ses
démarches se sont faites en pleine période de confinement mais
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non sans de précieux soutiens. D’abord celui de l’expertise du
bureau comptable Mallette et de leurs bons conseils en fiscalité et
celui aussi d’Audrey St-Pierre qui l’a accompagné dans le montage
d’un plan financier très bien élaboré. Ensuite, le Centre d’Aide
aux Entreprises de Montmagny-L’Islet de même que Desjardins
Entreprises-Côte-du-Sud, l’ont appuyé et aidé à réaliser son projet.
Mathieu, quant à lui aborde ce nouveau défi avec conviction inspiré par la nouveauté et sa propre créativité. Il compte bien optimiser la production et répondre ainsi au souhait de son prédécesseur
d’élargir la clientèle de l’entreprise.

notre clientèle et grâce à la fidélisation de celle-ci, nous avons
progressé. Nous tenons à la remercier sincèrement!
Nous sommes contents du travail accompli et c’est avec grande
fierté que nous passons le flambeau au nouveau propriétaire :
Mathieu Bélanger.

Le couple cessionnaire qui accompagnera par sa présence et avec
ses compétences le nouvel entrepreneur a tenu à souligner sa
confiance en lui et son soutien, en lui partageant ses acquis. Sylvie
Liboiron et Denis Jacques se sont ainsi exprimés :
« Au cours de ces 16 années, nous avons eu à cœur de satisfaire

Des outils qui demandent à être aiguisés et dorlotés? LIMATEK
est là qui vous y attend, à Saint-Aubert!

L’Attisée, août 2020

numéro 8, volume 37

De son expérience acquise depuis 15 ans dans le domaine de
l’affûtage, nous sommes assurés de sa fiabilité. de son intégrité
et de ses compétences. Bonne chance à Mathieu et longue vie à
Limatek inc.! »

Par Françoise de Montigny-Pelletier
Article tiré du journal L'Écho d'en Haut de juin 2020
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Dévoilement de l’application Web CJLA-L’Islet
e Centre d’aide aux entreprises
(CAE) Montmagny-L’Islet est
heureux d’annoncer la mise
en place de l’application Web et de
l’identité visuelle du Carrefour des
jeunes leaders d’Affaire de la MRC de L’Islet (CJLA-L’Islet). Ce
financement a été rendu possible grâce à la Mesure d’intervention
locale incluse dans sa ligne d’affaire du développement économique
local.

L

Grâce à l’initiative de Mme Marie-Josée St-Pierre du Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L’Islet en décembre dernier, le CJLA
a officiellement vu le jour. Il regroupe les jeunes entrepreneurs de
moins de 40 ans de la MRC de L’Islet, et ce dans tous les secteurs
d’activités. Plus de 70 entrepreneurs sont déjà inscrits au CJLA.
Afin de les promouvoir davantage et de leur donner une plus grande
visibilité pour favoriser leur développement, l’idée de créer une
application WEB a été retenue.

8

Monsieur Olivier Bérubé, jeune leader et originaire de Saint-Pamphile a accepté de concevoir l’application. De plus, l’identité visuelle
du CJLA a été réalisée par Mme Isabelle Lord Fortin propriétaire
d’Esperluette à L’Islet et elle aussi jeune leader.
« L’application WEB est déjà en ligne au www.Cjla-Lislet.com et
peut être utilisée par tous. Il devient très facile pour un citoyen
ou des gens d’affaires d’y faire une recherche pour trouver nos
entrepreneurs. L’application sera évolutive et permettra à tous les
jeunes leaders de la MRC de L’Islet non-inscrits d’aller ajouter
leurs entreprises dans le bottin, et ce tout à fait gratuitement. Cette
application est un outil de recherche, mais vise également le référencement de nos jeunes leaders et encourage l’achat local », de
préciser Mme Marie-Josée St-Pierre du CJE de la MRC de L’Islet.
Simple d’utilisation, le chercheur trouvera rapidement les coordonnées des entrepreneurs avec un bref à propos de chacun. Les
chercheurs peuvent faire leur recherche par nom d’entreprise, par
secteur d’activité et même par municipalité.
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« Nous invitons toute la population ainsi que les gens d’affaires
à l’utiliser et à en faire sa promotion. Nous devons supporter le
développement économique de ces jeunes entrepreneurs de la MRC
de L’Islet qui font la richesse de notre milieu et donnent sa belle
couleur. Pour le CAE, ce type d’interventions est primordial afin
d’assurer le rayonnement et la fierté de nos jeunes leaders », de
conclure Mme Mireille Thibault, directrice au développement économique et communications.
Pour plus d’informations concernant cette application ou votre
intérêt à être membre du Carrefour des jeunes leaders d’affaires
de L’Islet, vous pouvez communiquer avec Mme Marie-Josée StPierre, agente de projets au Carrefour-jeunesse emploi de la MRC
de L’Islet au 418 247-7335 ou au mjstp@cjelislet.qc.ca.
À propos du CAE : Le CAE Montmagny-L’Islet est un organisme
à but non lucratif qui a pour mission de stimuler la participation de
la population dans des projets de développement et d’offrir un appui
technique et financier aux entreprises afin de créer et de maintenir des
emplois. Il est un acteur socio-économique implanté dans le milieu
depuis plus de 35 ans. Il est régi par trois lignes d’affaires dont celle
de « soutenir et/ou initier des activités de développement économique
local ». Le CAE interagit sur le territoire de la MRC de Montmagny
et la MRC de L’Islet.
Sources : Marie-Josée St-Pierre, agente de projets, Carrefour
jeunesse emploi de la MRC de L’Islet, Mireille Thibault, directrice
au développement économique et communications, CAE Montmagny-L’Islet
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Ballade des EnvironneMenteurs
ous venons de tous horizons
Sommes de tous âges
Nous nous régalons de consommation
Et faisons fi de tout recyclage

N

Nourrissant nos aires de pesticides
Nous éliminons abeilles et oiseaux
Nous faisant complices de ces gens avides
Et procurant son oseille à Monsanto
Riches sommes-nous de produits made in China,
Qui ont, commerce obligeant, reçu le visa
Et qui approvisionnent irrémédiablement
Les sites d’enfouissement

Nous n’avons d’ouïe que pour entendre
Sans chercher à comprendre
De vue, que pour l’avidité
Sans déceler l’inutilité

Peu nous importent les discours des maitres
Ou voir les ressources se tarir
Nous les enverrons gentiment paitre
Et nous servirons tout à loisir

Si tous sont concernés
Tous n’en sont pas consternés
Ils s’engagent et acceptent de se commettre
Ceux qui croient en l’avenir
Car mieux vaut agir sans promettre
Que promettre sans agir

Deux choix s’imposent désormais :
Nous nous soucions des modes
Même nuisibles ou incommodes
Nous procurant à tort et à travers
Rendant obèses les bacs verts

De simples gestes pour être à la hauteur
Ou membre de l’ordre des EnvironneMenteurs.
Serge Picard

Pour éviter que l’économie ne décline
Il faut que l’environnement s’incline
Privilégions la gazoline
Et prolongeons les pipelines

Voulant satisfaire un groupe forestier,
Annonçait un ministre, de son trône de
premier,
« Je préfère que la forêt génère de gros sous
Plutôt que de la sacrifier aux caribous. »
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CONSULTATION SUR LES PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES RÉGIONS

Un nouveau partenariat pour un projet de développement
éolien majeur dans l’Est-du-Québec

L

’ A l l i a n c e
éolienne de
l’Est, formée des
Régies intermunicipales
de l’Énergie du BasSaint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine,
les MRC de L’Islet et de Montmagny annoncent
qu’elles travailleront conjointement pour présenter au
gouvernement du Québec un projet suprarégional visant
la poursuite du développement de la filière éolienne.
L’entente de collaboration a été conclue au terme des
assemblées du conseil des maires des MRC de L’Islet
et de Montmagny.

la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent afin de permettre l’exploitation
additionnelle du gisement éolien sur le territoire.
Le consortium déposera le projet cet été au gouvernement du Québec et à
la ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et du BasSaint-Laurent, Madame Marie-Ève Proulx. Les partenaires considèrent
qu’il serait possible de démarrer la mise en chantier dès 2021, alors qu’un
début des opérations commerciales seraient envisageables en 2024. On

Ce projet d’affaires d’envergure, qui représente des
investissements de plus de 3 milliards de dollars et
des bénéfices nets dans les communautés de 35 M$
à 40 M$ par année, est établi dans le contexte où le
gouvernement du Québec a invité les régions à présenter
des priorités de développement contribuant à relancer
l’économie affaiblie par la crise sanitaire. Le présent
consortium provenant de 3 régions, de 16 MRC et de la
Première Nation Malécite de Viger, est créé dans le but
de présenter un projet commun de développement éolien,
et ce, en complémentarité avec les autres priorités qui
seront identifiées dans chacune des régions.

L’institut de nouveau
ouvert pour vous !!!

Un fort potentiel énergétique pour une relance de
l’économie rapide
L’Alliance de l’Est a souhaité associer les MRC de
L’Islet et de Montmagny à ce nouveau projet en raison
du fort potentiel de production éolienne présent sur le
territoire et de la proximité de la ligne principale de
transport d’électricité. Les partenaires estiment en effet
que l’initiative contribuera à redynamiser l’économie
régionale, tout en dotant le Québec et Hydro-Québec
d’une offre d’énergie renouvelable à un tarif très
concurrentiel. Ce projet suprarégional repose ainsi sur
2 axes de développement complémentaires :  
1. Le développement et la mise en service de parcs
éoliens communautaires par le biais d’un décret
ministériel exigeant le lancement d’un appel d’offres
d’énergie éolienne de 1 200 mégawatts. L’objectif
serait de combler les besoins d’Hydro-Québec pour
l’approvisionnement local et de saisir les opportunités
liées à l’exportation d’électricité.
2. La réalisation de travaux importants sur les lignes
de transport d’électricité d’Hydro-Québec desservant
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parle ainsi de retombées économiques rapides contribuant à
redresser de façon importante la situation économique dans l’Estdu-Québec.
Citations
« Quelques mois après avoir reçu une reconnaissance
pancanadienne pour son modèle d’affaires pour leur participation
dans des parcs éoliens, l’Alliance éolienne de l’Est est très
enthousiaste d’élargir son partenariat avec deux autres MRC
de la région de Chaudière-Appalaches, et ce, dans le cadre du
dépôt d’un projet suprarégional pour la relance économique du
Québec », Monsieur Simon Deschênes, président de la Régie
intermunicipale de l’énergie de la Gaspésie.  
« La Table régionale des élu [e] s municipaux et la Régie
intermunicipale de l’Énergie du Bas-Saint-Laurent sont heureuses
de s’associer, dans le cadre des consultations sur les projets
régionaux prioritaires menées par la ministre responsable de la
région, Madame Marie-Ève Proulx, afin de proposer un projet
de développement éolien ambitieux. Ce dernier est porté par un

ensemble de partenaires municipaux et autochtones avec des
bénéfices financiers projetés de près de 1 MM $ sur vingt-cinq
ans », Monsieur Michel Lagacé, président de la TREMBSL et la
Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent.   
« Le développement de l’énergie éolienne sur notre territoire
ancestral, le Wolastokuk, s’inscrit dans la continuité des
partenariats auxquels a pris part notre Première nation au cours
des dernières années. Le projet témoigne de notre engagement
à protéger et à mettre en valeur le Wolastokuk et à maintenir
des relations durables avec les instances régionales », Monsieur
Jacques Tremblay, Grand chef du Conseil de la Première Nation
Malécite de Viger.
« La MRC de Montmagny est également heureuse de participer à
la proposition d’un projet de développement éolien structurant et

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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important pour le Québec de demain, dans le cadre des consultations
du gouvernement du Québec, en s’associant avec d’autres partenaires
afin de proposer un projet d’énergie renouvelable qui aura des
retombées financières pour les milieux ruraux », Madame Jocelyne
Caron, préfet de la MRC de Montmagny.

de 450 MW d’énergie éolienne. Grâce à cette initiative,
les 154 municipalités de l’Est-du-Québec sont maintenant
copropriétaires à 50 % des parcs éoliens Roncevaux et
Nicolas-Riou.
Sources :

« La MRC de L’Islet est fière de s’associer à un partenariat unique
qui permettra de générer des revenus qui iront renforcer la capacité
de nos municipalités pour maintenir et développer les infrastructures
et améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens », Monsieur
René Laverdière, préfet de la MRC de L’Islet.
À propos de l’Alliance de l’Est
Formée des Régies intermunicipales de l’Énergie du Bas-SaintLaurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, l’Alliance éolienne
de l’Est a été créée en juillet 2014 pour participer à titre de
partenaire public à l’appel d’offres d’Hydro-Québec pour l’achat

Nancy Proulx, agente régionale de communication Collectif
régional de développement du Bas-Saint-Laurent/Pour la
Régie intermunicipale
de l’Énergie du BasSaint-Laurent
Simon Deschênes,
président Régie
intermunicipale
de l’énergie de la
Gaspésie et des Îlesde-la-Madeleine
Patrick Hamelin,
directeur général et
secrétaire-trésorier,
MRC de L’Islet
Nancy Labrecque,
directrice générale,
MRC de Montmagny

Cercle de Fermières de
Saint-Jean-Port-Joli :
Notre local est ouvert mais il faut respecter les normes
gouvernementales. Il n'y aura pas de pique-nique vu les
circonstances. J'ai vos cartes de membres que je distribuerai
en septembre lors de notre réunion. Profitez de votre été.
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec
une membre du C.A.
Pour septembre, nous vous communiquerons les informations sur notre page Facebook ou nous vous appellerons.
Vous pouvez toujours communiquer avec nous soit par téléphone ou sur Facebook.
Au plaisir de vous revoir bientôt.
Michelle Sénéchal, responsable des communications
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Les voisins
e grand classique du théâtre québécois « Les Voisins », de
Louis Saïa et Claude Meunier, est une œuvre marquante
qui traite des interactions sociales, de la communication
interpersonnelle, rappelant de manière humoristique notre interdépendance. Quarante ans plus tard, c’est une crise sanitaire qui
nous rappelle le besoin du vivre ensemble, l’importance de notre
communauté et que nos gestes et décisions ont une portée globale. « Penser global, agir local » n’est plus l’adage réservé aux
altermondialistes bien-pensants : c’est une évidence écologique,
économique, sanitaire, sociale et humanitaire.

L

Il n’y a pas si longtemps, c’est sur le perron de l’église que l’on
s’informait des nouvelles de la communauté. Aujourd’hui, ce
sont nos associations et activités communautaires, comme ce
journal L’Attisée, qui nous rapprochent. Nos communautés évoluent rapidement : de nouveaux visages apparaissent et, d’autres
reviennent. Des entreprises et de nouveaux quartiers émergent.
C’est tout notre contexte qui se retrouve bousculé à la vitesse de
la fibre optique maintenant dans nos foyers. On surconsomme
l’information.
Les moyens de communications sont multiples et accessibles
mais n’encouragent pas nécessairement à aller vers l’autre.
Même avec 50 amis Facebook, certains sont retirés! Heureusement, l’entraide, la coopération et la compréhension sont toujours
très présents autour de nous. Nous sommes grégaires et prenons
soin les uns des autres. Du simple échange de plantes vivaces
et de produits du jardin au partage de nos idées comme de nos
meilleures recettes, des discussions entre voisins, entre amis en
tête-à-tête, en petits groupes, les promenades en été comme en
hiver, l’offre de tours vélos, de bateaux… tout cela ne sera jamais
remplacé par l’informatique.
Mais celle-ci n’est qu’un outil comme autrefois on lisait
rigoureusement le feuillet paroissial. Il existe maintenant
une petite application toute
simple, Nextdoor (« La porte
d’à côté ») qui, pour certains
s’avère très utile. On sait que
de nombreuses communautés
l’ont adopté au Québec.
Nextdoor, c’est le nom
d’une nouvelle application
mobile et Web qui réunit en
réseau social les gens et la
vie de votre quartier.
Quelques faits sur l’application « La porte d’à côté »
Nextdoor a été lancé chez
nous en septembre 2019 et a
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rapidement été adopté
par des voisins partout
au Québec. Son objectif est fort simple, il
consiste à réunir en réseau privé les gens habitant un même quartier. Construit sur les
principes de proximité
et de confiance, Nextdoor a été créé pour
appuyer les voisins
dans leurs échanges.
Que ce soit pour signaler la perte d’un animal domestique, pour
obtenir des références
fiables, pour trouver
des gardiennes d’enfants, pour un service
de déneigement, pour
des rencontres entre
voisins, Nextdoor leur
fournira tout cela.
Les voisins peuvent télécharger l’application
gratuite sur les appaExemple visuel de l'application
reils iOS et Android,
ou visiter nextdoor.ca
pour s’inscrire. Les résidents saisissent leur code postal et la
première ligne de leur adresse afin de se connecter à leur quartier.
Contrairement aux autres plateformes, tout chez Nextdoor est
construit sur la puissance de la proximité et connecte les gens en
fonction de leur voisinage immédiat. Le processus de vérification,
est composé de vraies personnes à de vraies adresses. Cela crée la
confiance et la responsabilité qui sont au cœur de la construction
de communautés et essentielles dans les moments critiques où
les gens ont besoin d’un quartier sur lequel ils peuvent compter.
En avril, au plus fort de la pandémie de COVID-19, plusieurs se
sont tournés vers Nextdoor pour s’entraider tous les jours, comme
vérifier régulièrement avec les voisins âgés et ceux qui ont des
problèmes de santé sous-jacents, appuyer les entreprises locales
en commandant des plats à emporter, en achetant des chèquescadeaux, en recommandant leurs produits, etc. Cette application
appuie le travail des organisations locales et a permis à bien des
quartiers et villages de souligner à leur façon la Fête nationale
du Québec le 24 juin dernier.
G. Daniel Caron, Saint-Aubert
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« La route se partage », vraiment?
n règle générale, on choisit de s’établir à la campagne ou
alors on y est né et on choisit d’y rester à l’âge adulte.
On fait ce choix parce qu’il y a des avantages indéniables
par rapport à la vie en grande ville, plus stressante, plus polluée,
caniculaire l’été et où on ne connaît pas ses voisins.

E

rière un tracteur pour quelques kilomètres, c’est frustrant. Mais
peut-on juste se souvenir que ces travailleurs sont ceux qui nous
permettent d’avoir sur la table des produits laitiers, des fruits et
légumes, des céréales, etc. Que la personne à qui on a fait un doigt
d’honneur est la même que celle qu’on côtoie dans les activités
sportives de nos enfants ou qu’on rencontre à l’épicerie. Que ces

Mais, soyons réalistes, il y a aussi des petits irritants qui viennent
avec ce choix. Comme dans tous
les choix, on fait le bilan des
avantages vs les inconvénients
et, une fois décidé, on s’engage
moralement en toute connaissance de cause et en tout respect.
N’est-ce pas?
Alors, pourquoi ici, dans notre
beau village, y-a-t-il autant de
personnes qui mettent en danger
les agriculteurs, ainsi que leur
propre vie, pour gagner quelques
secondes sur la route? Bien sûr, si
on s’est levé un peu plus tard que
d’habitude et qu’on est attendu au
bureau pour une réunion importante, se retrouver « coincé » der-
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personnes ne font que leur travail et qu’elles ont aussi de très
longues journées à faire pendant l’été.
Considérant la circulation accrue dans le village l’été, la présence
de cyclistes et de piétons, l’entrée des commerces, est-ce vraiment
justifié de faire un dépassement dangereux sans s’assurer que le
conducteur du tracteur nous a vu et qu’on peut procéder en toute
sécurité? Poser la question, c’est y répondre. Partager la route avec
le monde agricole en tout respect, ça vaut la peine d’y penser.
Suzanne Chabot
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Je Sème à Tous Mots
4. Interrogations baseballiennes

E

n temps normal, la saison de baseball devrait battre son plein,
ses professionnels gagner péniblement leurs pauvres millions,
les non professionnels s’y adonner allègrement dans le seul but
d’en acquérir le trophée des vainqueurs, ses spectateurs, imbus de leurs
connaissances souvent élémentaires du sujet, de leurs sièges dans les
estrades, gérer le déroulement des matchs.
Ce qui pour la plupart des gens constitue une évidence pourra devenir une insécurité pour les personnes non-voyantes. Leurs limitations,
qu’on ne saurait imaginer précisément, laissent parfois indifférents ces
gens qui, comme il est communément admis, ne voient pas plus loin que
le bout de leur nez ou dont une poutre dans leur œil empêcherait une
vision adéquate. En sympathisant avec eux, je me permets la présente
réflexion sur les questionnements que ces gens handicapés visuellement
pourraient avoir.
Comment les personnes non-voyantes recevraient-elles les descriptions
des commentateurs, des expressions et des mots attribués à un sport
dont elles n’auraient aucune expérience? Quelles images leur enverrait
le lexique utilisé pour présenter les personnes impliquées dans le jeu,
le terrain où ils évoluent, les types de lancers, l’action qui s’y déroule
et les résultats obtenus? Et si on se plaçait dans leur situation?
On peut supposer qu’en général le rôle des personnes impliqués dans
ledit sport ne leur pose pas trop de problèmes. Il sera facile d’imaginer :
- que le lanceur lance une balle vers un frappeur qui tente de la frapper ;
- qu’un receveur la reçoit et doit la retourner, soit dit en passant, au
lanceur ; – que les joueurs couvrant les trois buts protègent cet espace.
Les voltigeurs dans les champs causeront davantage d’ennui à un malvoyant : pourquoi jouer dans des champs? que font-ils dans le champ?
ces champ sont-ils vastes?
Et, qu’en est-il du joueur d’arrêt-court? qui est-il? que fait-il exactement? où joue-t-il? s’arrête-t-il ou court-il?

Cap-Saint-Ignace

Qu’arrive-t-il au lanceur partant quand le commentateur mentionne
qu’après avoir lancé six manches, il est envoyé aux douches? Laisserat-il alors supposer à l’auditeur qu’il s’en lave les mains et va relaxer
sous la douche? Sinon, où va-t-il? Qui doit le remplacer? La partie se
termine-t-elle ainsi? Non, car l’annonce de la venue d’un releveur au
monticule relancera les questionnements, le tout se déroulant sous le
regard d’un arbitre qui, mieux que l’officiel, sans nul doute en assurerait une compréhension adéquate.

Il est facile de saisir que le jeu
se déroule sur une grande surface
mais il y aura matière à réflexions
quand on parlera de ses aires. Le
marbre, le monticule, le losange,
la boite des frappeurs, les buts,
le champ extérieur ou le champ
intérieur, la piste d’avertissement
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solliciteront à juste titre les méninges. Pourquoi avoir du marbre
sur le terrain? Que faire d’un losange? Que place-t-on dans la boite
des frappeurs? Pourquoi trois buts, un seul ne servirait-il pas?
Pourquoi des champs extérieurs et intérieurs? Que se passe-t-il
au-delà de la piste d’avertissement?

Une fois présentés les participants et le terrain où ils évoluent, les
intéressés auront à ingérer une panoplie d’informations relatives
au jeu lui-même dont la digestion ne saurait être assurée par nulle
autre médication qu’une présence répétée au spectacle. À elle
seule la liste des différents lancers se prête à diverses interprétations : une balle cassante casse quoi? Comment s’envole la balle
papillon? Où et quand tombe la balle tombante? Sur quoi glisse la
balle glissante? À quoi ressemble une balle tire-bouchon, une balle
courbe ou une balle fronde? À quelle vitesse va une balle rapide et
pourquoi un changement de vitesse? Quels effets produisent un
mauvais lancer et une balle passée?

ou une flèche? Sans doute que certains sont plus importants que
d’autres puisqu’ils seront accompagnés d’ovations d’intensités
variables. Et quand ce frappeur court sur les sentiers, où s’en vat-il? Et s’il vole un but, qu’en fait-il et surtout quel intérêt a-t-il
à agir de la sorte? Bravo quand on le retire en tentative de vol!
Trois frappeurs sont retirés : que comprendre quand on annonce
la fin d’une manche? Que conclure également que deux coureurs
soient laissés sur les sentiers? Pourquoi les y laisser et pour combien de temps? Et que tout ce scénario se répète pendant neuf
manches? Qu’à la fin on crédite un lanceur de points mérités et
d’autres non mérités?
J’exagère un peu, beaucoup me direz-vous, mais même si tout va
de soi pour la plupart des personnes, tout n’est pas toujours évident
pour tous. Aussi ne nous reste-t-il qu’à bien le voir!
Serge Picard

Chacun de ces divers lancers provoquera une action : l’arbitre
évaluera une balle ou une prise qui susciteront de nouvelles ambiguïtés. Quand trois balles et deux prises identifieront un compte
complet, on se demandera ce qui est complet ; une troisième prise
provoquera un retrait, mais un retrait de quoi? Quelle image se
faire alors d’une quatrième balle assurant un but sur balles? Et
que penser d’une fausse balle? Doit-on comprendre qu’il y en a
des vraies ou des fausses?
Un joueur s’élance et frappe la balle : quelle image suscitera un
coup sûr? Qu’il y en a des moins sûrs que d’autres? Comment
arrive-t-il à frapper un double, un triple, un circuit, une chandelle
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Sans le « in »

L

a quiétude se balade sur le chemin sans son « in ».

Comme on est bien, dit la quiétude! Mais le « in » séparé de
la quiétude ne sait plus le sort qui l’attend, car délivré de l’ « in »
quiétude, il se sent désoeuvré et bien inutile.
Tu pourrais te sentir inspirant lui dit la quiétude, car tout n’est
pas question de glisser dans l’insécure ou l’insatisfait, mais bien
dans la façon d’intercéder au cœur de sa tranquillité pour céder
la place à la sécurité ou à la satisfaction de vivre la légèreté sans
devenir insupportable, ni s’insurger sur la manière dont se déroule
le plan de vie…
La quiétude parle au « in » laissé tout seul sur le bord du chemin,
tout triste et désemparé de ne plus être attaché à quoi que ce soit!
La quiétude lui souffle qu’il peut choisir les amis avec qui il se lie.
Il devient alors intéressant de voir comment les mots rayonnent la
Joie et la Liberté. Il se passe à l’intérieur un revirement d’intérêt
où tout devient danse inlassable lorsque l’insaisissable imprègne
le Cœur dans l’harmonie.
La quiétude suggère d’innover, et nul besoin de devenir
insatiable, car l’être porte en
son Cœur tous les états où il
peut retrouver son Essence
de sérénité, et c’est inouï tout
ce qui peut arriver et devenir
inoubliable lorsque le privatif
s’envole pour faire place à la
folie.
Le « in » a compris et se relie
maintenant à qui l’Invite et
il n’évite plus l’inconfort qui
peut surgir parfois hors de la
quiétude et qu’il redevient
inquiétude.
Marguerite-Andrée Dubé
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

DEUXIÈME ÉCHÉANCE DE TAXES DU 30 JUIN 2020
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 31 août 2020 pour acquitter le deuxième
versement de taxes du 30 juin 2020 sans intérêts.
--FÊTE DU TRAVAIL
Veuillez noter que le bureau et le garage municipal seront fermés le lundi 7 septembre
2020, Fête du travail. La séance du conseil municipal aura lieu le mardi 8 septembre 2020
à 20 heures au Centre socioculturel Gérard-Ouellet, 7-A, Place de L’Église.
---

Stéphen
Lord,
PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 2020 – 2021 (6E PARTIE)
directeur
général et
secrétaire- Voici une partie du plan de développement stratégique adopté le 14 janvier dernier par
trésorier le conseil municipal. D’autres articles suivront au cours des prochains mois.

Axe d’intervention : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Priorité :		

Volet industries et commerces

Objectifs :




Se questionner quant à l’avenir de Saint-Jean-Port-Joli sur l’axe industriel et
développer des liens avec les municipalités voisines.
Mettre en place un processus de veille technologique afin de développer une
expertise sur les opportunités sur un horizon de 5 ans.
Embellir l’entrée de Saint-Jean-Port-Joli par la route 204.

Actions :




De concert avec le département de développement économique de la MRC
favoriser les discussions avec les municipalités voisines.
Connaître les besoins de nos entreprises à moyen et long terme en fonction d’un
rapport déposé en début d’année par la MRC (dév. Économique).
Rafraîchir l’aménagement et le panneau à l’entrée du Parc industriel.
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Mandater une firme de consultants afin d’obtenir des propositions visant à embellir
la route 204 à partir du viaduc.
Faire la promotion des terrains disponibles.
--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 h 30
de surveillance, la personne doit être présente selon l’horaire demandé par le brigadier
permanent.
Le travail est de 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
Stéphen municipalité.
Lord,
directeur La municipalité fournit un dossard et une pancarte d’arrêt ainsi qu’un imperméable.
général et
secrétairetrésorier La rémunération à l’heure est déterminée par le Conseil municipal et elle est actuellement

de 15,80 $.

Si ce travail vous intéresse ou si vous êtes intéressés par un poste permanent, veuillez
transmettre vos coordonnées au bureau municipal.
--MAMMIFÈRES MARINS MORTS OU EN DIFFICULTÉ
Le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins vient en aide aux
mammifères marins victimes d’incidents dans les eaux du Saint-Laurent. Si vous êtes
témoins de cas de mammifères marins morts ou en difficulté, veuillez communiquer
au numéro sans frais d’Urgences Mammifères Marins 1-877-7baleine (1-877-7225346) pour des cas de :
- baleine ou phoque mort échoué sur la berge
- phoque vivant sur la plage
- baleine échouée vivante
- mammifère marin loin de son aire de répartition habituelle
- prise accidentelle dans un engin de pêche ou collision avec un bateau
---
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PERMIS DE RÉNOVATION
Avant de procéder à des rénovations à votre propriété vous devez obligatoirement
demander un permis à cet effet. Le directeur de l’urbanisme 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 prendre rendez-vous. (418 598-3084 poste 120).
Depuis le 15 mai 2017, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli a mis en place un
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).
Ce règlement s’applique à l’aire patrimoniale du secteur du Village, secteur de la rue
de l’Ermitage et l’aire patrimoniale du hameau du Trois-Saumons. En plus des aires
patrimoniales, le règlement s’applique également sur une bande de terrain de soixante
mètres (60) répartie de part et d’autre de la route 132. Ces secteurs sont désignés
comme étant des territoires présentant un intérêt esthétique.
Nicolas
Pilote,
directeur
de
l'urbanisme
et de
l'environnement

Ce règlement s’applique à toute nouvelle construction ainsi qu’aux agrandissements,
transformations et rénovations apportés aux constructions existantes érigées avant
1946.
Les propriétaires concernés par ce règlement devront prévoir un délai supplémentaire
pour l’obtention d’un permis. La demande devra être présentée au comité consultatif
d’urbanisme et l’avis du comité est acheminé au conseil municipal pour rendre une
décision sur le projet.
--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.
---
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COUPE D’ARBRES
Avant de procéder à la coupe d’un arbre vous devez obtenir une autorisation à cet
effet, ceci dans le but de préserver le plus possible notre beau paysage. N’oublions
pas que les arbres d’aujourd’hui sont l’héritage de demain et qu’il est important de
préserver notre patrimoine, donc consulter avant de couper, car on peut apporter des
solutions et conserver une belle valeur à votre propriété.
--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).
Nicolas
---

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

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.
--ÉCOCENTRE
N’oubliez pas que la municipalité fait affaire avec Gestion Eco Vert Dur située au
82, rue Giasson. Les propriétaires de la municipalité devront présenter une preuve de
résidence. Les premiers 110 kg sont gratuits, l’excédent est facturé à 0,14 $/kg.
Pour l’horaire d’été jusqu’au 30 novembre, les heures d’ouverture sont du lundi au
vendredi de 8 heures à 16 heures et le samedi de 9 heures à 12 heures.
---
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
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.
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.
--Nicolas
Pilote,
directeur
de
l'urbanisme
et de
l'environnement

FEUX EN PLEIN AIR
Il est interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu’il dégage nuit aux occupants des
propriétés avoisinantes.
La présente interdiction s’applique à l’égard de tous feux, même ceux réalisés dans des
appareils de cuisson en plein air (foyers, barbecues, aménagement fait de matériaux non
combustibles ou autres installations) ou dans des contenants en métal.
--VENTES DE GARAGE
Les ventes de garage sont permises uniquement durant la dernière fin de semaine des mois
de mai et d’août de chaque année. Donc, si vous prévoyez faire une vente de garage, la
prochaine sera permise la fin de semaine de la Fête du travail soit les 4, 5, 6 et 7 septembre.
En cas de mauvaise température, celle-ci est remise à la fin de semaine suivante.
Les ventes de garage sont permises également une fin de semaine dans le mois qui suit
la vente d’une résidence.
--ENTRETIEN DES TERRAINS
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.
---
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT
Chers abonné(es),
Nouvel horaire à compter de septembre
Au moment d’écrire ces lignes, nous prévoyons vous redonner accès aux rayons de la
bibliothèque et ajouter le mercredi ou le jeudi soir à l’horaire, à compter du mois de
septembre. Certaines consignes seront toutefois maintenues ou mises en place :
•
•
•
•
•
•

Lavage des mains obligatoire en arrivant
Retour des livres dans les bacs noirs à l’entrée de la bibliothèque ou au bureau de
la municipalité (quarantaine de 24 heures avant le classement)
Distanciation physique de deux mètres en tout temps
Pas plus de cinq abonnés à la fois dans la bibliothèque
Le couvre-visage (port du masque) est fortement recommandé
Si vous consultez un livre, déposez-le sur un chariot, ne le remettez pas sur les
rayons. Ils seront reclassés après 24 heures.

L’horaire d’août demeure inchangé, soit le vendredi de 14 h à 16 h et le dimanche de 10 h
Biblio- à midi, sans accès aux rayons.
thèque
MarieBonenfant

Réservations de livres

Nous vous encourageons à continuer de réserver vos livres en utilisant l’une des méthodes
suivantes :
•
Complétez le formulaire fourni à la bibliothèque ou au bureau de la municipalité et
déposez-le dans la boîte à cet effet, ou faites votre demande auprès des bénévoles
•
Envoyez un courriel à sjpj@reseaubibliocnca.qc.ca
•
En ligne sur la page du Réseau www.reseaubibliocnca.qc.ca ou sur la page web
de Bibliothèque Marie-Bonenfant ». Pour vous aider à faire votre choix, cliquez
sur l’onglet « Catalogue » ou sur « Nouveautés » au bas de la page.
•
Laissez-nous un message au 418 598-3187
Nous vous appellerons dès que votre réservation sera disponible et vous pourrez la
récupérer durant les heures d’ouverture de la bibliothèque. Le service de prêts entre
bibliothèque est également disponible.
Ces nouvelles mesures et le nouvel horaire sont conditionnels à ce que la situation
le permette. Évidemment si une éclosion devait survenir à Saint-Jean-Port-Joli ou
si les directives de la Santé publique devaient changer, nous reverrons notre façon
de faire. Nous vous suggérons d’appeler au 418 598-3187 pour connaître les heures
d’ouverture et les conditions d’accès à la bibliothèque.
Bonne fin d’été. Au plaisir de vous revoir.			
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L’émigration aux États-Unis (suite)
près la guerre de 1812-1815,
plusieurs miliciens retournent
dans leurs familles et reprennent leurs activités. Comme ils
avaient servi pour les forces britanniques, on ne leur accorda pas automatiquement des médailles ou des
récompenses. C’est seulement en 1875
qu’une gratification de 20 $ est remise
aux vétérans qui en font la demande.
Dans le comté de Kamouraska, 22

A

Sylvain Lord

d’entre eux reçoivent cette somme et dans le comté de L’Islet,
c’est 111. Le gouvernement est plus généreux envers la milice
d’élite et incorporée qui se voit octroyer des terres de la couronne.
Louis-Basile Pinguet et ses compagnons d’armes font partie de
cette catégorie et reçoivent des terres dans le canton Ashford. On
ignore le nombre de personnes qui ont émigré lors du conflit de
1812 ; les raisons de leur départ semblent être plus économiques
que politiques. Les archives de cette époque sont très peu documentées et même une recherche approfondie ne permettrait pas
de retracer tous les émigrants de cette époque ; voici quelques cas
qui ont été documentés :

Tableau 2- Émigrants de notre région au début du 19e siècle2
Nom

Origine

Épouse

Lieu d’implantation

Aubert, Marie Constance (1789-1869)
Bélanger, Grégoire (1764-1813)
Bélanger, Noël Bénoni (1754-après 1798)
Bernier, Julien (1782-1871) coureur des bois
ayant travaillé pour la compagnie Northwest
Besse, Marie Théotiste (1790-1874)
Caron, Boniface (6-06-1807, 26-11-1893 Michel
+ Marthe Caron)
Caron, François Hubert (1785-1854)
Caron, Marie Angélique (1789-1841)
Castonguay, François (1789-1863)
Chiniquy, Louis-Philippe (1811-1888) ayant
habité à St-Roch)
Chouinard, Marie Modeste (1763-1850)

St-Roch
L’Islet
L’Islet

Pierre Parent (1811)
Marie-Louise Gagné (1798)
Marie Ursule Boileau (1789)

New Haven (VT)
Détroit (MI)
Clinton (NY)

L’Islet

Marguerite???

État de Washington

St-Roch

François Castonguay (1812)
Domine Bérubé (1831)
Suzanne Rieux (1852)
Marie-Reine Dubé (1806)
Alexandre Rossignol (1810)
Marie Théotiste Besse (1812)

Kansas

Frenchville (ME)
Van Buren (ME)
Beaverville (IL)

Émelie Lécuyer (1836)

Bourbonnais (IL)
Kankakee (IL)

Dionne, Cantin (1788-1869)

St-Roch

Dubé, Cyriac (1786-1868)
Dubé, François-Xavier (12-04-1812, 1892)
Dubé, Marie Rosalie (1794-1869)
Dumont, Rémi (9-04-1810, 1887)
Fortin, Charles-Frédéric (19-12-1812, 1899)
Fournier. Jean Abraham (1776-1854)

St-Jean
St-Jean
St-Jean
St-Roch
L’Islet
St-Jean

Pierre Thiboutot (1786)
Mary Catherine Frances
Dermerchant dit Cuffman (1815)
Joséphine Fongémy (1807)
Charlotte Ouellet (1832)
Thomas Fongémy (1815)
Éléonore Dupéré (1853)
Julie Gamache (1846)
Archange Campeau (1802)
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L’Islet
St-Jean
St-Roch
St-Roch
CapSanté
St-Jean
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Ste-Anne de Kankakee (IL)

Maine
Frenchville (ME)
Ste-Anne de Kankakee (IL)
Frenchville (ME)
Van Buren (ME) en 1887
Bath (ME) en 1899
Détroit (MI)
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Fournier, Jean-François (5-08-1773 ; 18-08-1853) St-Jean
Langelier, Pierrette Lise (1777-1849)
Lebel, Louis (1803-1885)
Lebel, Pierre (1799-1763)
Lemieux, André (19-11-1808, 1871)
Lizotte, Louis Alexandre (1752-1829)
Méthot, Joseph (1784-1880)
Ouellet, Charlotte (1794-1859)
Pelletier, François-Anthony (1786-1875)
Pelletier, Pierre Barthelemy (1788-1864)
Richard, Alexis-Germain (10-06-1810)
Richard, Louis (1790-1850)
Simoneau, Marie-Reine (1757-?)
St-Pierre, Paul Théodore (23-08-1808, 1892)
St-Pierre, Pierre-Paul (1770-1825)
Thibault, Marie Marguerite (1793-1863)
Vaillancourt, Marie Joséphine (1780-1850)
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L’Islet
St-Roch
St-Jean
L’Islet
St-Roch
L’Islet
St-Jean
St-Roch
St-Roch
St-Roch
L’Islet
L’Islet
St-Roch
L’Islet
St-Jean
St-Jean

Marie Faser (1800)
Marguerite Lelièvre (1822)
--Eliza Collar (1838)
Suzanne Gratton (1830)
Caroline Houle (1833)
Marie Madeleine Montie (1784)
--Alexandre Ouellet (1814)
Marguerite J. Geer
Geneviève Miville (1817)
Olive Dumas (1836)
Joséphine Duguay (1822)
Louis Verbois Bernier (1814)
Victoire Lévesque (1832)
Isabelle Barbe Demouche (1800)
Michel Marotte dit Labonté (1819)
Charles Morel (1804)
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Détroit (MI)
Dakota du Nord
Tampa (FL)
Manitowoc Rapids (MI)
Bourbonnais (IL) en 1871
Chazy (NY)
Champlain (NY)
Old Town (ME)
Mooers Forks (NY)
Fort Kent (ME)
Mooers (NY) en 1908
Dickinson (NY)
Levis (WI)
Highland Park (IL) en 1892
Louisianne
Derby (VT)
Mackinac (MI)
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La rébellion des patriotes de 1837-1839 s’est déroulée principalement dans la région de la vallée du Richelieu. Bien qu’ayant
certainement des sympathisants dans notre région, aucun n’a été
forcé d’émigrer suite à une condamnation.
Au moment du déclenchement de la guerre civile américaine en
1861, quelques milliers de Canadiens français avaient déjà émigré aux États-Unis et plusieurs ont joint les forces des armées
confédérées et de l’Union. La position officielle de la Grande-Bretagne était que ses colonies canadiennes demeurent neutres dans
le conflit. Les deux armées subissaient des pertes importantes et
l’addition de nouveaux soldats par patriotisme ou encouragements
pécuniaires était toujours souhaitée. De nombreux recruteurs sillonnaient les rues du Canada en défiance du gouvernement britannique à la recherche de volontaires.

Si les élites anglo-montréalaises sympathisaient avec les sudistes,
les francophones canadiens appuyaient l’Union. Selon Jean Lamarre, professeur au Collège militaire royal de Kingston, entre
10 000 et 15 000 Canadiens français se sont portés volontaires du
côté nordiste dans la guerre de Sécession. Mille d’entre eux sont
morts au combat et près 1500 ont été blessés. À la fin de la guerre
en avril 1865, les enrôlés Canadiens français se sont vu offrir des
terres gratuites et un grand nombre d’entre eux s’installèrent aux
États-Unis3. La liste des anciens vétérans ayant appliqué pour une
pension suite à la guerre de Sécession dénote un grand nombre de
patronymes typiques de notre région ; on y retrouve des Bélanger,
Bernier, Caron, Dubé, Fortin, Fournier, Pelletier, Robichaud, StPierre, Thibault et autres4 ; certains sont assurément originaires de
notre région mais il faudrait pousser les recherches plus à fond
pour les identifier.

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

RBQ : 5680-5997-01
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Les marins et les soldats n’étaient pas les seuls émigrants attirés
par les États-Unis. Les familles étaient nombreuses, les bonnes
terres de plus en plus rares et le Midwest américain en avait une
profusion à offrir. Il y avait aussi un besoin de plus en plus criant

de travailleurs dans les usines de la Nouvelle-Angleterre qui s’industrialisaient à un rythme effréné et les conditions économiques
étaient défavorables au Québec comme au Canada.5

Tableau 3- Canadiens français engagés dans la guerre de sécession6
Nom

Origine

Bernier, Alexis (1838-1901)
Chouinard, Jean-Baptiste (1833-1931)
Dubé, Jean-Baptiste (1841-1914)
Fortin, Antoine (1837-1890)
St-Pierre, Pierre Jean Thaddée (1831-1897)
1
2
3
4
5
6

Cap-StIgnace
St-Jean
St-Jean
St-Vallier
St-Roch

Épouse

Armée

Mattie Curtis (1884)
Marie Paquet (1811)
Marie-Délina St-Jean (1867)
Melanie Lapierre (1873)
Marie Thibault (1850)
Elizabeth Betsy Johnson (1882)

Union
???
Union

Lieu
d’implantation
Kankakee (IL)
Little Traverse (MI)
Newton (KS)
Lowell (MA)
Wisconsin

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/les-habitants-de-la-cote-du-sud-et-la-guerre-de-1812/ le 18 décembre 2019.
Ancestry.com, Histoires de familles. Les renseignements sont à interpréter avec parcimonie car les sources ne sont pas toutes fiables. Cette liste
est évidemment très fragmentaire.
Normand Lester, Guerre de sécession, informations tirées du site Internet : www.journaldemontreal.com/2019/09/23/notre-role-dans-laguerre-civile-americaine le 1 novembre 2019.
National Park Service, The civil War – Search for soldiers, informations tirées du site Internet www.nps.gov/civilwar/search-soldiers.
htm#sort=score+desc&q=.
US History, Early industrialization in the Northeast, informations tirées du site Internet : https://courses.lumenlearning.com/suny-ushistory1os2xmaster/chapter/early-industrialization-in-the-northeast/ le 18 décembre 2019.
Ancestry.com, Histoires de familles. Les renseignements sont à interpréter avec parcimonie car les sources ne sont pas toutes fiables. Cette liste
est évidemment très fragmentaire.
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Aimer à nouveau après le deuil

L

ors des rencontres de groupes de soutien pour personnes
endeuillées, le sujet est centré sur le processus de deuil.
Ces rencontres ont pour objectif principal de permettre
aux personnes en deuil de mieux comprendre ce qu’ils vivent, de
partager avec d’autres personnes et de mieux intégrer le deuil. La
question qui n’est malheureusement pas souvent discutée est celle
de : « Comment renouer avec l’amour après le deuil? » Pourtant,
le désir de vivre une nouvelle relation après la perte d’un être cher
s’inscrit dans un mouvement naturel de la vie, qui répond aux
besoins d’aimer et d’être aimé.
Alors, comment vivre avec toutes ces émotions qui vont vous
envahir? Comment vivre au mieux ce nouveau chapitre personnel
et familial de votre existence? Car en plus de toutes ces émotions
qui vous envahissent, le regard des autres peut avoir des impacts
parfois négatifs sur vous, et rendre les choses encore plus
complexes. Il y a ensuite la culpabilité par rapport au fait de
retrouver l’amour alors que son conjoint est mort. Ce sentiment
est un passage obligé pour toutes les personnes qui ont perdu leur
partenaire de vie, et ce, quel que soit leur âge. Cet état est normal,

34

car la relation avec un partenaire de vie n’a pas réellement de point
final. Lorsque cette culpabilité surgit, la première chose à faire
c’est d’en prendre conscience et de l’accepter, car elle fait partie
du processus du deuil.
Ensuite, il faut se poser les bonnes questions : s’agit-il d’étouffer
la douleur de la perte ou de vivre réellement une nouvelle relation
authentique? Sur quels éléments se construit cette nouvelle
relation? Des ressemblances avec le conjoint disparu? À cette
étape, il est important de se poser ces questions afin de s’assurer
que l’on n’est pas dans un mouvement de fuite du vécu du deuil
ou dans la peur de vivre la solitude.
On ne peut faire abstraction de la traversée du deuil et de la douleur
qui l’accompagne. Vouloir escamoter le deuil en fuyant vers un
autre partenaire, c’est à coup sûr vivre des déceptions. Il s’agit
donc de ne pas précipiter, de voir si l’on est vraiment prêt pour une
nouvelle relation. L’important est d’inscrire cette relation dans un
avenir neuf, libre du passé pour vivre une relation harmonieuse.
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En terminant, je vous partage cette très belle réflexion de Jean
Monbourquette : « En moi, un grand sourire s’amorce, se met à
vibrer, prend de l’espace, s’anime en silence, irradie dans tout
mon être, éclaire ma vie, parce que j’ai aimé et que j’ai le goût
d’aimer encore. »

Vivre le deuil et être amoureux ne sont pas contradictoires. Le
processus du deuil coexiste parfaitement avec la construction d’un
nouveau lien d’amour. Vous allez continuer le travail de deuil,
construire un lien personnel et intérieur avec l’être cher disparu,
tout en créant une nouvelle relation. Les deux mouvements se
déroulent à des niveaux différents de votre être. Ils vous conduisent
vers une voie où l’amour a sa place.

Liette Desjardins, célébrante laïque et accompagnement du deuil

Retrouver l’amour après la perte de son conjoint n’est pas hors
de portée, car on a tous droit d’aimer à nouveau et de vivre une
relation épanouissante, quel que soit notre âge.

Bibliothèque Charles-E.-Harpe

À

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

moins d’avis contraire entre le moment d’écrire ces
lignes et leur parution, la bibliothèque est revenue à son
horaire pré-confinement et à un fonctionnement moins
restrictif. Nous vous accueillons donc les mardis et jeudis de
19 h à 21 h ainsi que les mercredis de 13 h à 15 h. Dorénavant
les abonnés ont accès, une personne à la fois, aux rayons de la
bibliothèque. Évidemment les membres d’une même maisonnée peuvent y circuler ensemble. Désormais le port du masque
est exigé puisqu’il est obligatoire dans les lieux publics depuis
le 18 juillet. Le service de prêt entre bibliothèques a lui aussi
repris pleinement.
Nous vous rappelons de rapporter vos livres empruntés avant
le confinement d’ici le 15 août pour éviter des frais de retard.
Afin de vous aider à faire des choix de lecture nous vous suggérons de visiter quialu.ca une plateforme de partage de lecture
mise en ligne par les Libraires. Le réseau Biblio vous invite
également à consulter tulatulu dans son onglet catalogue. Vous
pouvez aussi être intéressé par les suggestions de ma chronique
mensuelle Mille Feuilles.

Services funéraires professionnels.
Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue.
www.mariuspelletier.com

N’oubliez pas : le 12 août est la journée « j’achète un livre
québécois ». Alors oui, on fréquente les bibliothèques mais on
achète aussi des livres, pour se gâter ou offrir en cadeau. En
passant, ma fête est le 16 août...
Rachel Grou

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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CCMRC 260 J.E. BERNIER
Ligue navale du Canada, succursale L'Islet-sur-Mer
Chronique mensuelle Août 2020
Bilan sommaire de l’année d’instruction 2019-2020
• Biathlon - L’année 2019-2020 fut courte mais très enrichissante
pour notre corps de cadets. Elle représente, entre autres, la toute première année d’un grand projet, celui du développement du biathlon
à L’Islet.
Grâce à un partenariat avec le Club Sportif Appalaches, tous nos
cadets ont eu accès gratuitement aux pistes du Club Sportif Appalaches. Nous y avons fait des entraînements très régulièrement, en ski
seulement ou avec nos carabines au laser, entièrement sécuritaires et
écologiques, achetées grâce à la généreuse contribution de la MRC
de L’Islet et à de nombreux commanditaires locaux tels la Municipalité de L’Islet, Plastiques Gagnon Inc. et bien d’autres.
Une piste a été aménagée par le Club Sportif Appalaches qui permit aux skieurs de pratiquer le ski de fond en style patin. Par le
fait même, les biathlètes des équipes compétitives du CCMRC J.E.
Bernier ont eu la chance de pratiquer leur sport près de chez eux et
aussi souvent qu’ils le désiraient.

dienne J.E. Bernier de L’Islet et l’Escadron Région du Kamouraska
ont uni leurs forces afin de compétitionner contre 26 autres unités
de cadets présentes à la 20e édition des Jeux des cadets de la grande
région de Québec. L’équipe de Cadets en herbes est montée sur la
troisième marche du podium lors de la remise des médailles. L’esprit
d’équipe et le dépassement de soi étaient au rendez-vous!
• COVID-19 : annulations d’activités et début des activités virtuelles - En raison de l’apparition du nouveau coronavirus, toutes
les activités des cadets ont été annulées jusqu’au 31 août 2020 dans
le but d’assurer la sécurité et le bien-être de tous. Afin d’assurer la
continuité de l’instruction et la communication pendant cette période
de crise, plusieurs activités virtuelles ont été créées. Félicitations à
tous ceux qui ont participé activement aux différents défis proposés
ainsi qu’aux ateliers de formation donnés par nos officiers et nos
cadets seniors.
• Camps d’été virtuels - Cet été, pour compenser la fermeture des
centre d’entrainement des cadets, ceux-ci peuvent fréquenter le
centre d’entrainement virtuel des cadets où 22 activités leur sont
proposées. Ils peuvent ainsi suivre cinq semaines d’activités d’enseignement à distance pendant l’été, à raison de deux à trois heures par
semaine environ. Félicitations aux cadets qui ont été sélectionnés
pour participer à ces activités et félicitations pour votre engagement
dans le programme des cadets.

L’inauguration de ce projet s’est déroulée le 24 novembre en présence de la députée et Ministre Mme Marie-Ève Proulx, le député
M. Bernard Généreux, le préfet de la MRC de L’Islet M. René Laverdière et le maire de L’Islet M. Jean-François Pelletier.

Anniversaires du mois - Nous désirons souhaiter un Joyeux anniversaire aux cadets suivants : M1 Alexandre Allaire le 26 août
- Mat1 Léo Tremblay le 30 août

• De la grande visite à L’Islet! - Nous avons d’abord commencé
cette année en force en accueillant, lors de notre soirée Portes ouvertes, la Capitaine Catherine Lacombe, commandante du briseglace de la Garde côtière canadienne, le NGCC Captain Molly Kool.
Ce fut une occasion unique de rencontrer une dame au parcours
exceptionnel et originaire de notre région (Montmagny).

Sondage - Le CCMRC 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 seraient desservies par le service. S’il y a un
besoin, la Municipalité de Saint-Adalbert pourrait également l’être.

• Opération Triton - Pour les cadets, l’opération « Triton », c’est
l’occasion de larguer les amarres pour vivre la vie typique de marin,
puisqu’ils mangent, travaillent, s’amusent et dorment sur le briseglace Ernest-Lapointe, qui est en cale sèche au Musée maritime
du Québec situé à L’Islet. C’est avec fierté et le sourire aux lèvres
que les cadets sont tous rentrés à bon port… sains et saufs, après 2
journées intenses de collaboration, d’entraide et, surtout, de plaisirs!

Seriez-vous intéressés 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, que les soirées
d’instructions se donnent les vendredis soir à l’École secondaire
Bon-Pasteur de L’Islet et que tout est gratuit.

• Compétition régionale de biathlon - Pas moins de 9 cadets ont
participé, au Centre de biathlon Myriam-Bédard à Valcartier, à la
compétition régionale de biathlon des cadets, région de Québec. 3
médailles de bronze ont été remportées dans la section Rive-Sud.
Tous les biathlètes ont connu une belle progression cette année et
offert une performance digne de mention.
• Jeux des cadets - Le Corps de cadets de la Marine Royale Cana-
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Comment devenir un cadet de la Marine? L’inscription dans le
programme des 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 2342430 ou, par courriel, sylviecloutier8@hotmail.com. Nos activités
en personne reprendront en septembre!
CCMRC 260 J.E. Bernier

260jebernier

Source : Sylvie Cloutier
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Faire ce que l’on aime
pour être heureuse
yant perdu mon emploi à Horizon Soleil à cause de la
pandémie, j’ai choisi de conserver ma joie de vivre. Que
faire? J’aime beaucoup écrire, ça fait du bien, ça défoule
parfois et ça fait réfléchir. Je lis souvent sur des sujets qui me
sont utiles et je fais régulièrement des recherches sur Internet.
Je demande conseil à des personnes en qui j’ai confiance, ça me
sécurise. Aussi, je fais beaucoup de travaux dans la maison.

Souper spaghetti
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le souper
spaghetti qui devait avoir lieu à l'automne est annulé.

A

Je m’ennuie de mes amis mais je sais qu’il ne faut pas se
décourager en espérant que tout revienne à la normale. J’aime
la vie et comme tout le monde, je recherche la joie de vivre.

Assemblée générale annuelle
L'assemblée générale est reportée à une date ultérieure. Nous
communiquerons avec nos membres aussitôt que la santé
publique permettra les rassemblements.
Marie-Josée Bélanger

Martine Blouin
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Mille feuilles
Lectures de confinement, la suite

E

ncore ce mois-ci je vous fait part
de mes lectures de confinement,
deux titres seulement puisqu’il
s’agit de deux pavés.
J’avais lu déjà quelques textes de Voltaire, je m’y suis remise avec un imposant recueil de Romans et contes. Bien
sûr les connus Candide, Zadig, et autres
Rachel Grou
Micromégas mais aussi plusieurs qui
m’étaient inconnus. La plume ironique
de l’auteur, ses histoires fantaisistes et
son regard aiguisé sur l’humanité m’ont charmée. Ainsi dans Le
monde comme il va, il dit de son personnage Babouc : De là il alla
passer sa soirée chez des marchands de magnificences inutiles. Un
homme intelligent, avec lequel il avait fait connaissance, l’y mena ;
il acheta ce qui lui plut, et on le lui vendit avec politesse beaucoup
plus qu’il ne valait.

ancien. Ses essais sont de sujets très variés, que ce soit le château de
Chenonceaux, l’oeuvre de Piranèse ou celle de Thomas Mann, des
réflexions sur les animaux, sur des lieux visités, on ne peut qu’être
ébloui. Et que dire de sa plume! Certains des thèmes abordés dans
les essais n’avaient, à prime abord, rien pour attiser mon intérêt.
C’est vraiment dans ces cas-là sa qualité d’écriture qui m’a gardée
accrochée (les Français diraient scotchée) à chacune des pages. Idem
dans la partie Mémoires : je me perdais parfois dans les enchevêtrements des branches de sa généalogie mais j’étais envoûtée par
ses mots. Dans ses Souvenirs pieux, elle parle ainsi du jour de sa
naissance : Cette fillette vieille d’une heure est en tout cas déjà prise,
comme dans un filet, dans les réalités de la souffrance animale et
de la peine humaine...

À ma courte honte, j’avoue que je n’avais encore jamais lu Marguerite Yourcenar. Il me reste un peu plus de 300 pages à lire
de son recueil Essais et mémoires (collection La Pléiade) qui en
compte près de 1700. Je suis complètement soufflée par l’érudition
de cette femme qui, je crois, lisait couramment le latin et le grec
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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

D
R
T

Pensée du mois

E
A
C
D
E

S
A
E
N

L
S
E
D
S

E
R
M

L
I
E
V

L
E
L
E

Z
O
A

T
T

V
U
S
V

I
M
O

D
U
E
U

S
E
L

La beauté du corps est
un voyageur qui passe,
tandis que la beauté du
cœur est un ami qui
reste.
Dans le tumulte de la vie, réservez-vous des ilots de calme. Hervé Desbois

Antoine de SaintSolution :
Exupéry

Pour mieux dire et mieux écrire



Continuons notre chasse aux anglicismes utilisés trop fréquemment. Rendons ainsi hommage à notre
belle langue de chez nous!

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.

Incorrect...................................................................... Correct
1- Déplacer la filière....................................................... Déplacer le classeur
2- Les flashers de la voiture............................................ Les clignotants de la voiture
3- Flusher les toilettes..................................................... Actionner la chasse d’eau
4- Il a fait un flat............................................................. Il a fait une crevaison
5- Forger une signature................................................... Contrefaire, imiter une signature		
6- Un entretien formel..................................................... Une entretien officiel
7- Être frappé par une voiture......................................... Être heurté, renversé par une voiture
8- C’est le fun................................................................. C’est drôle, amusant
9- Une fuse...................................................................... Un fusible
10- Une flashlight.............................................................. Une lampe de poche
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)

418 247-7622

Jeu d’association. Jouons avec le verbe sortir

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

1- Sortir de la mémoire
2- Sortir de terre
3- Sortir de l’hiver
4- S’en sortir
5- Sortir d’un terrain
6- Venir de sortir
7- Sortir de tout cela
8- Sortir du peuple
9- Le 3 est sorti
10- Sortir du bois
Réponses :

L’Attisée, août 2020

a) s’éloigner
b) prendre position
c) être mis en vente
d) être oublié
e) être issu de
f) quitter une période
g) être tiré au sort
h) commencer à paraître
i) se tirer d’affaires
j) avoir comme résultat

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

Tel-Écoute
du Littoral
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