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Quand s’amène septembre …

D

ans la rosée de ses matins, septembre témoigne par ses récoltes des générosités de
l’été qui complète son cycle.

Bienvenue à vous, légumes de nos potagers qui avez surmonté les
temps de sécheresse ou les excès de pluie, les assauts répétés des
visiteurs que vous nourrissiez malgré vous, doryphores, altises,
pucerons, limaces et tous autres petits avides de feuillages tendres.
Il est de ces jours où s’entremêlent tranquillité et sérénité avec
instants de nostalgie des vacances déjà chose du passé et relance
d’activités tenues à l’écart depuis quelques semaines.
Mois de renaissance, septembre ramène la vie dans les écoles où
la cour s’anime, les balançoires reprennent leur élan, les ballons
roulent et n’amassent plus mousse, renouvelant leurs va-et-vient
entre les équipes opposées, les cris et les exclamations enjouées
qui refont compétition aux oiseaux.

d’avenir à prévoir, de provisions à engranger, de résolutions que
l’on tient davantage que celles de janvier.
Septembre, c’est réorganiser l’horaire de son quotidien : retour
au travail, reprise des activités, des cours de tous genres, ateliers,
réunions de comités. On ajuste sa voix aux autres choristes, on
accorde sa guitare, refait jouer l’archet sur son violon, refait danser les doigts sur les touches blanches et noires du piano, aiguise
nos crayons, révise les logiciels, reprogramme le parcours de son
auto…
Adeptes du petit écran retrouvent leurs émissions préférées, séries,
téléromans. C’est la réponse, la conclusion, un terme au suspense
provoqué par le dernier épisode : qu’est-il advenu après cette finale
choc de la saison précédente? C’est aussi le retour aux grands
reportages, émissions d’informations quelque peu délaissées au
profit d’une douce oisiveté.

Rappel des routines, s’amorce la longue séquence des sonneries
aux huit accents bien marqués qui ont envoyé aux boules à mites
les cloches d’antan invitant aux entrées et sorties des élèves.

Septembre, c’est la Fête du Travail, dont l’histoire remonte en
1872. Elle veut rendre hommage aux travailleurs grévistes réclamant une journée de neuf heures plutôt que celle de douze heures
qu’ils vivaient alors.

Septembre, c’est aussi reprise des devoirs et leçons pour qui s’en
préoccupe, que certains jugeront plutôt secondaires alors que
d’autres les évalueront élémentaires à la réussite de leur parcours
scolaire et s’appliqueront à les consommer avec classe.

Notre septembre 2020, qu’en retiendra l’histoire? Y passera-t-il
par ricochet de la pandémie qui nous préoccupe, ses exhortations
aux mesures qu’elle suscite, son déconfinement ou reconfinement,
son avenir?

Qu’il se produise tant dans les écoles, cegeps, universités, ce retour est aussi le questionnement initiant une nouvelle année : que
sera cette année? Que m’apportera-t-elle? Sera-t-elle perturbée par
quelque événement? Qu’évoque-t-elle? S’y mêlent appréhensions,
espoirs, défis face aux nouveautés qu’elle engendre : enseignants,
livres, matières, sanctions des cours…

Septembre riche d’un été qui vient y choir!
Serge Picard

Septembre de relance, de patience, de nouveaux départs, de
nouveaux débuts, de nouvelles initiations, de la maternelle à un
premier emploi, de secrètes inquiétudes, d’ambitions retrouvées.
Mois de transitions, de hâtes, de changements dans la nature,
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Présentations des artistes de la résidence d’automne
à Est-Nord-Est le jeudi 24 septembre 2020

L

’équipe d’Est-Nord-Est est heureuse d’accueillir les artistes
Marie-Claude Lepiez (Montréal)
et Jacqueline van de Geer (Montréal) en
résidence cet automne, du 14 septembre
au 6 novembre 2020! Dans les circonstances actuelles, les artistes Pedro Hurpia et Markus Guschelbauer ainsi que
l’auteure Pascale Beaudet, qui devaient
prendre part à cette résidence, nous rejoindrons plutôt à l’automne 2021.
Le public est chaleureusement invité à
découvrir les parcours et intentions de recherche des artistes lors des présentations
publiques qui auront lieu le 24 septembre
dès 17 h à ENE, situé au 335, avenue de
Gaspé Ouest à Saint-Jean-Port-Joli. Un
vin amical sera servi lors de l’événement.
Notez toutefois que les places sont limitées! Merci de nous contacter pour
réserver la vôtre : info@estnordest.org
| 418 598-6363.
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Le port du masque est également nécessaire pour participer à nos
activités. Bienvenue à toutes et tous!
Source : L’équipe d’Est-Nord-Est

Fière d'être votre producteur local
Pour plus de détails, suivez-nous sur

Kiosque de Saint-Eugène
Fermeture les lundis après
la Fête du travail

Kiosque de
Kiosque de Montmagny
Saint-Jean-Port-Joli
Ouvert les samedis et dimanches
Fermé après la Fête du travail
après la Fête du travail
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Une petite salle

N

otre centre municipal, sis au 7, place de l’Église, a toujours
su dissimuler ses trésors. Derrière sa façade rappelant les
anciennes maisons québécoises, il abrite la bibliothèque
Marie-Bonenfant, les bureaux municipaux, la salle du Conseil,
celle des comités, et le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet.
Peu après la construction du Centre paroissial en 1948-1949,
une salle avec fauteuils y est aménagée pour des représentations
théâtrales, des spectacles et pour le cinéma (1950). Rénovée en
1994, l’ancienne salle se transforma en Salle Gérard-Ouellet.
Un organisme sans but lucratif, la Corporation des Activités
sociales et sportives du Trois-Saumons a géré les installations
jusqu’en 2001. La dénomination a alors été changée pour Centre
Socioculturel Gérard-Ouellet Inc. Depuis, Il est administré
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comme un organisme sans but lucratif avec un conseil d’administration et est supporté financièrement par la municipalité et
par la SODEC. Il dispose d’une salle d’exposition et d’une salle
de spectacle-cinéma de 200 places.
Je ne saurais trouver de mots plus justes pour décrire sa mission que ceux que l’on trouve sous l’onglet de son site internet :
« Ancré à même la poésie du fleuve, il existe un port d’attache
culturel où les créateurs d’ici et d’ailleurs viennent s’amarrer
pour s’inspirer, créer et s’exprimer. Carrefour d’échanges de
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premier plan à Saint-Jean-Port-Joli, le Centre Socioculturel
Gérard-Ouellet est un lieu au service de la communauté, des
artistes et du public. Fier partenaire de la culture en région, votre
Centre culturel vous offre un éventail de divertissements hauts
en couleurs et enrichissants » (1).
La salle d’exposition, dès l’entrée, met en valeur les œuvres
d’artistes locaux et régionaux. Jusqu’au 16 septembre, c’est
« Duval, l’horizon dans tous ses états », les jeudis et vendredis, de 10 h à midi et de 13 h à 16 h pour le mois d’août et du
mardi au vendredi aux mêmes heures à partir du mois de septembre. Il est possible d’avoir accès aux expositions en dehors
des heures d’ouverture en envoyant un mot à notre directrice à
info@centresgo.com et en mentionnant la journée et l’heure où
vous désirez passer. À compter du 18 septembre, ce sera l’artistepeintre, Thérèse Beaulieu.
Rouvert depuis le 8 juillet, avec les précautions dictées par la
Santé publique, le Ciné-club l’Imaginaire a permis de visionner
sur grand écran, tout l’été, à raison de deux soirs semaine, des
films québécois : « Chaakapesh » avec le Grand nord, Kent Nagano et l’OSM, « Jukebox », « Jouliks », « Les fleurs oubliées », « La
rivière sans repos »… Avec le mois de septembre, le ciné-répertoire revient à son horaire
régulier et affichera des films
aux deux semaines, les samedis,
mercredis et jeudis. Nous aurons
donc la chance de voir « 14 jours
et 12 nuits » et « Mafia Inc ».
C’est un privilège, d’avoir accès
à des films d’auteur, de réper-

toire et québécois qui ne pourraient être diffusés autrement que
grâce à un cinéma indépendant comme le nôtre. Notre ciné-répertoire a essaimé à Saint-Pamphile où les cinéphiles ont maintenant
le cinéma à l’école secondaire la Rencontre.
Notre salle a aussi permis, au cours des ans, la présentation sur
scène de nombreux spectacles de théâtre, danse (L’École de
danse Chantal Caron et autres), chants par la Chorale la Marée
chante, d’artistes professionnels (Monique Miville-Deschênes,
Marie-Thérèse Fortin, Marie-Michelle Desrosiers, Dumas, Irvin
Blais, Arleen Thibault…) et amateurs. Elle a aussi favorisé la
première expérience sur scène de bien des jeunes (Secondaire
en spectacle, pièces de théâtre des écoles…)
C’est une petite salle précieuse pour la diffusion des arts
dans notre région. À nous de la faire connaître, de la découvrir et de la redécouvrir. Allez jeter un œil à sa page Facebook pour l’horaire et les photos des activités et à la page web :
www.centresgo.com.
(1) Page Web : Centre socioculturel Gérard-Ouellet : mission.
Ginette Plante

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

146, rue Principale • Sainte-Perpétue • 418 359-2181 • leshuileslord.com
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Au bonheur des oiseaux

C

et été qui s’achève ne fut décidément pas comme les autres,
à l’aune du printemps qui, n’en
pouvant plus des incessants bouleversements, lui avait de bonne grâce cédé sa
place. Aux consignes sévères de mars
et avril avaient peu à peu succédé, dès
mai, des allègements bienvenus. Pouvait-on, pour autant, reprendre ce que
Rachel Grou
désormais on appelait la vie d’avant?
Que nenni. Il fallut s’habituer à intégrer dans notre quotidien, pour longtemps, les façons de faire apprivoisées durant les derniers mois.
Les visites et les contacts étant limités, on a dû apprendre à goûter davantage son chez-soi, lui découvrir, qui sait, des qualités
insoupçonnées.
Depuis très longtemps, l’observation
des oiseaux m’intéresse, ayant eu la
chance de vivre en
des endroits fréquentés par de nombreuses espèces. De
plus, les lieux où
j’ai vécu offrant des
habitats variés, les
espèces présentes n’étaient pas toutes les mêmes. Notre été de

semi-confinement m’a incitée à porter davantage attention à la
faune ailée qui avait élu domicile dans nos parages. Il m’était
arrivé à quelques reprises au fil des ans de découvrir chez moi un
nid d’Orioles de Baltimore. Cette année j’ai été comblée : ils ont
construit leur demeure dans un érable, juste devant une fenêtre à
l’étage. Le nid de ces oiseaux est une véritable œuvre d’art. C’est
une pochette littéralement tissée (brindilles, cordes et fils, et même
crin de cheval la composent) solidement suspendue à une branche.
Elle s’y balance au gré des vents en faisant preuve d’une étonnante
solidité. Grâce à sa position stratégique j’ai pu observer à ma
guise les va-et-vient des locataires. D’autres va-et-vient ont aussi
attiré mon attention : des Parulines jaunes visitaient assidûment un
rosier arbustif jouxtant mon balcon. Leur nid a bientôt accueilli des
œufs minuscules d’où ont jailli des becs affamés. Malheureusement, deux jours après l’éclosion les oisillons sont disparus. Ils n’avaient évidemment
pas atteint le développement
nécessaire à leur autonomie.
Victimes d’un prédateur sans
doute, dure loi de la nature.
Des Bruants familiers ayant
squatté un autre arbuste ont
eu plus de chance. Tout juste
9 jours après l’éclosion, j’ai
assisté à la sortie de leur progéniture qui s’est tout d’abord
perchée non loin du nid familial afin de prendre ses marques avant
l’envol.

courriel : rabyalain@yahoo.ca
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Et que dire du plaisir que m’ont procuré les nombreux baigneurs
qui ont profité de
la vasque installée
près de la maison.
À ma connaissance,
une quinzaine d’espèces s’y sont succédé. Si certaines
se contentent d’y
boire (Chardonneret jaune, Pic flamboyant, Tyran tritri)
plusieurs y pataugent allègrement (Étourneau sansonnet, Merle

d’Amérique, Merlebleu de l’Est). De véritables chorégraphies et
acrobaties s’y sont déroulées. Plusieurs oiseaux y cohabitent de
bon gré mais certains refusent obstinément de partager les lieux
avec d’autres que leurs congénères. Ils houspillent les intrus et les
chassent pour avoir le monopole de la piscine. Quoi qu’il en soit,
le spectacle est fort divertissant.
Vous comprendrez donc que mes voisins ailés ont grandement
contribué à égayer mon été, cet été vraiment pas comme les autres.
On connaît Au Bonheur des Dames, d’Émile Zola, Au bonheur
des ogres de Daniel Pennac, Au bonheur des chiens de Remo Forlani. À cette nomenclature je me permets d’ajouter Au bonheur
des oiseaux.

Vous aimez
?
Venez travailler avec nous !
Temps plein - Temps partiel

●
●
●
●
●
●
●
●

Horaire flexible et nombre d’heures adaptés à vos besoins
Du travail toute l’année
Pauses payées
Rabais repas et gratuités
Uniforme fourni
Possibilités d’avancement
Programme d’aide aux employés (PAE)
Programme de bourses d’études

Envoyez votre cv au tim907@globetrotter.net ou présentez-vous
au 707, route de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli, 418 598-2555
L’Attisée, septembre 2020
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Un artiste de Saint-Jean-Port-Joli à l’internationale

U

n artiste peintre de Saint-Jean-Port-Joli remporte deux
mérites à un concours de peintures animalières Internationales. Stéphane Savard a commencé à faire de la peinture
à l’huile en 2007. La région de Charlevoix et ses peintres reconnus
lui donnent l’inspiration pour créer ses premières toiles. Il peint
alors dans un style très riche en couleurs et en lumière, avec des
paysages typiques de cette région du Québec. Peintre autodidacte,
ses toiles sont vendues à la galerie d’art du Château Frontenac à
partir de 2010.

Où est la glace

Propriétaire d’une nouvelle entreprise, le manque de temps ne
lui permet plus de se consacrer à la peinture. Mais, l’appel de la
nature se fait ressentir pour le peintre. Après une période de trois
années d’absence sans peindre, Stéphane décide d’entreprendre un

tout nouveau style qui l’a toujours attiré et passionné ; la peinture
animalière. Depuis 2018, il commence ses premiers pas dans ce
nouveau style, qui réunit enfin ses deux plus grandes passions. La
peinture et le règne animal.
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À la croisée des chemins

Sans prétention, il s’inscrit à un concours international de peinture
animalière afin de faire connaître son talent. Avec plus de 1 000
participants issus de 32 pays, c’est avec surprise qu’il apprend
que deux de ses toiles sur les quatre qu’il avait présentées ont été
sélectionnées. L’une s’est retrouvée à la 2e place dans la catégorie
de « Mérite Spéciale » et l’autre s’est retrouvée à la 3e place dans
la catégorie « Reconnaissance Spéciale ».

Je suis encore très loin d’avoir le talent de M. Bateman, mais,
dans mon humilité, je suis bien fier de mes premiers pas, et ose
espérer, qu’un jour, je saurai laisser ma trace dans le monde de
la peinture animalière. »
www.stephanesavard.com
Source : Stéphane Savard

« Tout jeune, je regardais les peintures de Robert Bateman, et je me disais que j’aimerais tellement avoir ce talent...
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Je sème à tous mots
5. Enfantaisies

R

ares sont les personnes qui ne se sont laissées attendrir ou
qui n’ont esquissé un sourire devant les expressions naïves
d’un enfant qu’en toute innocence sa logique initiera. Ce
sont des mots, des expressions qui n’ont pas seulement de vie
dans les livres de notre mémoire mais aussi sont-ils de ceux que
le quotidien réitère pour qui sait les écouter et les entendre. Ce
sont des mots ou des expressions qui s’imposent à une échappée
immédiate et spontanée, que les enfants ne prennent pas le temps
de garder sur le bout de la langue trop longtemps ou celui de devoir
la donner au chat mais qu’ils s’approprient sans vérifications ou
dont ils ne connaissent pas toujours la portée.
Les plus jeunes enfants nous gratifient souvent de mots déformés,
modifiés, parfois incompréhensibles aux non-initiés de leur foyer.
Ainsi en est-il de ces quelques éléments de lexique empruntés à
des enfants d’environ 2 à 4 ans. Comme ils ne rejoignent que leurs
intimes, une traduction peut s’avérer utile dans certains cas et elle
vous est gentiment offerte ci-dessous selon leur ordre d’introduction dans le texte. Ainsi donc, l’un ou l’autre enfant :
- enfile une casole, un tijama et des pansoutes
- est capable de débouter son manteau
- aime manger du somage, des bicsuits et boire du yaya
- il mange ses céréales avec une pia
- de son côté, son père déguste des ablines en buvant du paspi
- en jouant dehors, il a vu bapou de bibellules
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- voit que son petit frère est véyéyé ou s’est voulé pa terre
- ne veut pas être dérangé pax il écoute la cerf-volante
- il place des sous dans un potonai
- il a jeté un papier à la colette
Avançant en âge, le jeune enfant commettra ces petites fautes
naïves, non improvisées, issues de ses déductions, de sa logique ou
de sa perception faillible, plus accessibles aux gens qui gravitent
dans son environnement. Glanées çà et là au fil de mes lectures,
j’emprunte en les respectant ces propositions avec tout le sérieux
qui les accompagnait probablement
- Je fais des chaussettes aux pommes avec maman
- À l’hôpital, on se couche sur une litière
- Quand maman est fatiguée, pourquoi c’est moi qui dois aller
se coucher?
- Si la vie n’est pas rose, elle est de quelle couleur?
- Est-ce que la maman d’un œuf de Pâques c’est une poule en
chocolat?
- Je ne peux pas lire l’heure, les chiffres changent tout le temps.
- Maman, je t’aime gros comme la télé en bas!
- Il pleut, est-ce que je dois mettre mon éternuable?
- Mon chat on l’a acheté au ketchup.
- J’avais tellement envie d’aller à la piscine que j’avais déjà les
cheveux tout mouillés.
- Quand on ne met pas de crème, le soleil nous donne des coups.
- La différence entre les papas et les mamans. Les mamans ne
s’assoient pas pour manger le diner.
- Maitresse, il faut que t’arrête de me faire travailler sinon j’aurai
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plus de forces pour jouer à la récréation.
- Attrape-moi pas par le trou d’culotte (fond de culotte)
- Je marche en pied d’collant (en pied de bas)
- Je va bicycler (faire de la bicyclette)
- Je va flûter (jouer de la flûte)
- On va pas être pas mour si on meurt de joie
- Délume les lumières
- J’vas tomber à pleine feuilles
- J’ai mal au soleil
- Je veux du soif (pour demander à boire)
- Regarder par la vitre des livres (les rayons de la bibliothèque)
- Parle-moi pas, je dorme.
- J’ai deux chats, un mâle et une mâlette.
- Je swing dans la baquaise à bois
- Je vas se baigner ou Je se baigne.

L’école recevra également son lot de réflexions d’enfants, d’erreurs de sens, en un mot, d’enfantaisies. Un second volet pourra
nous en faire bénéficier.
Petit lexique pour non-initiés
Camisole, pyjama, pantoufles, déboutonner, fromage, biscuits,
lait, cuillère, avelines, pepsi, beaucoup, libellules, réveillé, roulé
par, parce que, sœur volante, porte-monnaie, toilette.
Sources :
Merci à vous les enfants qui accomplissez ces traits d’esprit lexicaux qui n’atteindront sans doute pas les Immortels de l’Académie
Française, mais qui demeurent immortels à ceux qui en jouissent.
Serge Picard

Terminons ces exploits langagiers avec deux petits mots d’esprit
de jeunes enfants :
- Après que sa fille ait fait un gaz, sa mère lui demande : « Qu’estce que c’est ça? » L’enfant lui répond : « un go (gros) tonnerre
dans mes fesses »
IL est possible que des échanges entre adultes qu’il a entendus
puisse avoir inspiré cette autre réflexion d’un jeune garçon à sa
mère :
- C’est facile de reconnaître le squelette des femmes, vous avez
les os verts.
Elles n’ont sans doute pas de frontières ces jolies perles générées
par l’exploration langagière des plus petits et susciteront souvent
davantage le rire de l’adulte que les mimiques des humoristes.
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L’institut de nouveau
ouvert pour vous !!!

Se faire confiance
dans la vie
à tous les jours

Q

uand on fait confiance à quelqu’un, on peut se
confier en sachant que la personne ne nous juge
pas, c’est alors une force.

C’est nécessaire de demander de l’aide lorsque l’on a des
problèmes physiques ou mentaux. Il ne faut surtout pas
rester avec sa peine, se décourager ou se sentir coupable.
Nous ne savons pas quand la maladie frappe, le problème
peut arriver à la naissance ou plus tard et si le malaise est
mental, ça ne se voit pas.
Tout le monde possède des qualités, alors on les développe
à notre rythme pour être heureux et sourire à la vie.
Moi, je me fais confiance et si je peux aider les autres afin
qu’ils sachent qu’ils ne sont pas seuls, je m’empresse de
le faire. Je prends soin de moi et je continue de faire des
choses que j’aime.

COURS DE
PATINAGE
RÉCRÉATIF

Martine Blouin

L’inscription du patinage
récréatif et artistique
se fera par téléphone ou
par courriel.
Prendre note que cette année, à cause de la COVID, nous prenons
seulement les patineurs autonomes qui peuvent se relever et
avancer seuls. On vous attend en grand nombre!

Cap-Saint-Ignace

Informations :

Lucie Morin : 418 247-7614
courriel : lucie_morin@videotron.ca
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La tranquillité

Penchée sur la beauté
Le dos tourné au chaos
L’heure est à accueillir la nouveauté.
De ce qui ressurgit des cendres consumées.
Les formes changent.
C’est le moment d’être dans la patience
De participer à cet élan qui émerge
Dans un mouvement ténu de Joie.
L’ancien s’en va, il fond devant l’éclat
De ce qui s’installe.
Tout est redécouvrir, à renommer.
Se glisser dans le courant d’amour.
La tranquillité s’installe en soi.
Je me laisse être, muer, renaître.
Tout est en éclatement d’essences fraîches.
Assise en soi, la paix rayonne.
Tout prendre dans le calme sans s’énerver.
Un Nouveau Monde jaillit et se recrée.
Et je participe à l’émergence de cette nouveauté
Tranquillité, sérénité.
Tout va bien aller.
Marguerite-Andrée Dubé

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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Cercle de Fermières de
Saint-Jean-Port-Joli :
Bonjour à toutes et tous,
J’ai le plaisir de vous annoncer notre première réunion qui aura
lieu à la salle communautaire Joly le 9 septembre à 13 h 30. Les
mesures de santé publique seront appliquées : port du masque
obligatoire, lavage des mains, la distanciation...
Au local de tissage, les nouveaux montages seront : nappe à
carreaux, napperons, sacs de magasinage en ruban de cassettes,
foulard sur 8 cadres noir et gris, couverture de bébé en boutonné (concours inter-cercle) linge de vaisselle décoré en frappé,
laize de tapis. Si des pièces vous intéressent, donnez votre nom
à Micheline au numéro : 418 598-9899 ou sur Facebook avant
la réunion.
Vous pourrez aussi le donner à la réunion.
Les concours du mois seront comme l’an passé : ketchup espagnol et 3 boules au Philadelphia. (Recettes à la fin du cahier
d’activités)
Pour la réunion, s.v.p. apportez votre cahier d’activités 20192020. Café de l’amitié (apportez votre tasse)
Au plaisir de vous revoir nombreuses et nombreux.
Michelle Sénéchal, responsable des communications
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Le deuil de ses parents
l’ordre des choses, mais on voudrait encore entendre : « Comment ça va ma fille? » C’est douloureux de se dire : « Plus
jamais ». Plus jamais, ma mère sera au bout du fil pour me
parler, me consoler et me donner des conseils. Plus jamais je
ne dirai : « Maman! » Nombreux sont ceux qui ressentent un
sentiment d’abandon après la perte d’un parent, alors qu’ils
savent pertinemment que cet abandon n’est pas volontaire.

O

n a beau avoir un conjoint, des enfants, des amis qui
prennent soin de nous, nos parents sont irremplaçables.
Même quand nos relations sont houleuses, il est sécurisant de savoir qu’ils sont là. Au moment de leur décès, c’est
tout un pan de notre vie qui disparaît, et ce à n’importe quel
âge. Les sentiments éprouvés lors de la perte d’un parent ne
diminuent pas parce que vous êtes un adulte mature ou parce
que votre parent a vécu une longue vie. Le deuil de ses parents
est une étape difficile, qui laissera chaque personne transformée
pour toujours.

Un ami me confiait dernièrement : « Ma vie a basculé quand
ma mère est décédée. J’ai perdu la femme de ma vie, ma confidente. Jusqu’au bout j’ai refusé de comprendre qu’elle était
malade. Même en phase terminale, je m’accrochais à la vie, à
sa vie. Elle est morte dans mes bras. Je me suis retrouvé comme
un enfant perdu. Je me demande si on s’en sort un jour! »

Si vous avez perdu un parent, vous avez fait l’expérience qu’il
est possible de perdre ceux qu’on aime et de devenir orphelin,
peu importe l’âge. On a beau se convaincre que c’est dans

Notaires et conseillères juridiques
Marie-Pier Pelletier
MÉDIATRICE FAMILIALE

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

Me Audrey St-Gelais

F 418 358-3589

audrey.stgelais@notarius.net
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T 418 358-3588
598-B, route de l’Église,
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0
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Oui, la perte d’un parent, d’une mère en particulier, provoque
des réactions. Nous oublions parfois la profondeur du lien que
nous avions avec nos parents. Le chagrin que vous éprouvez est
le reflet du lien qui a été perdu. Chaque perte laisse sa propre
trace aussi unique que la personne que nous avons perdue.
Notre façon de réagir dépend de la manière dont s’est construit
le lien parent-enfant. Certains n’avaient pas « coupé le cordon »,
d’autres parce qu’ils n’ont jamais entendu le mot « je t’aime »
de leurs parents, ni pu le dire eux-mêmes. Il est également
normal d’éprouver de la colère, de la culpabilité et surtout le
sentiment d’être abandonné. Chaque orphelin connaîtra, à la
mort de ses parents, une traversée de deuil unique, tout comme
l’était sa relation avec eux.
Si douloureux soit-il, le deuil d’un parent marque une nouvelle
étape de vie et, inévitablement, la perte de nos parents nous
ramène à notre propre mortalité. Dans la pyramide familiale,
on se retrouve maintenant au sommet, parmi les prochains à
partir. On réalise en même temps qu’il n’y a plus de génération
tampon entre nous et la mort.

Que nous le voulions ou non, il vaut mieux, tôt ou tard, affronter son chagrin et surmonter la perte. En guérissant, nous
apprenons qui nous sommes et nous apprenons à vivre avec le
parent que nous avons perdu. Une nouvelle relation non pas
physique, mais une relation où le parent vit dans notre coeur.
Vous continuez à vous souvenir d’eux, à penser à eux et à les
aimer pour le reste de votre vie.
Nous ne pouvons jamais remplacer nos parents. Nous devons
nous adapter. Il est essentiel de trouver la meilleure solution
pour s’en sortir. Avant tout, il faut avoir donné du temps au
chagrin, et ne pas rester seul(e). N’hésitez pas à vous entourer des gens que vous aimez, qui sont là pour vous écouter et
vous accompagner par leur présence réconfortante. Il serait
dommage d’en tomber malade.
« Quand mes parents sont morts, oui j’ai perdu mes repères, mais
depuis, j’en ai trouvé d’autres qui sont beaucoup plus ancrés en
moi. C’est ce qui fait que je me sens plus solide aujourd’hui. » Marie-Claude Savard, Orpheline, aux Éditions Libre Expression.
Liette Desjardins, célébrante laïque et accompagnement du deuil
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AVIS DE CONVOCATION
Aux membres du journal communautaire L’Attisée dont la carte de membre a été
acquittée avant le 31 mars 2020.
Madame, monsieur,
Vous êtes, par la présente, convoqué(e) à l’assemblée générale annuelle du journal
communautaire L’Attisée qui se tiendra à la grande salle de la Maison communautaire
Joly, au 318, rue Verreault à Saint-Jean-Port-Joli, le mardi 29 septembre 2020 à
19 h 30, heure avancée de l’Est.
Les sujets inscrits à l’ordre du jour suivant seront pris en considération.
ORDRE DU JOUR
Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière
assemblée générale annuelle tenue le 24 avril 2019
4- Rapport du conseil d’administration
5- Rapport de l’expert comptable
6- Choix d’un expert comptable pour l’année 2020
7- Modification de l'article 16 du Règlement de Régie Interne
8- Période de questions
9- Ratification des actes des administrateurs pour l’année 2019
10- Élection du conseil d’administration
(choix d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection)
11- Autres sujets
12- Levée de l’assemblée

MASQUE
OBLIGATOIRE

123-

Votre présence à cette importante assemblée générale
annuelle sera perçue comme un appui aux équipes bénévoles
qui consacrent temps et énergie.
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On vous attend nombreux.
Jean-Pierre Bilodeau
secrétaire du conseil d’administration

En raison de la

COVID-19, veuillez prendre note que l'assemblée

générale peut être annulée et reportée à une date ultérieure. Nous
vous invitons à visiter notre site web en cas d'annulation.
https://www.lattisee.com/
Merci de votre compréhension.
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

TROISIÈME VERSEMENT POUR LES TAXES MUNICIPALES
Nous rappelons que le troisième versement des taxes municipales est le 30 septembre 2020.
--SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 8 SEPTEMBRE 2020
Prendre note que la séance ordinaire du conseil municipal, prévue le 8 septembre 2020
sera tenue à la salle Gérard-Ouellet au lieu de la salle du Conseil du Centre municipal.
Le nombre maximum de personnes permises dans la salle sera de 50 personnes conformément aux consignes reçues de la Direction de la Santé publique du Québec et le port
Stéphen
du masque est obligatoire.
Lord,
--directeur
général et
secrétairetrésorier

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 d’assurer le maximum de sécurité à ceux-ci.
La brigade scolaire adulte est couverte par l’assurance responsabilité civile de la municipalité.
La municipalité fournit un dossard et une pancarte d’arrêt ainsi qu’un imperméable.
La rémunération à l’heure est déterminée par le Conseil municipal et elle est actuellement
de 15,80 $.
Si ce travail vous intéresse ou si vous êtes intéressés par un poste permanent, veuillez
transmettre vos coordonnées au bureau municipal.
---
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
Les employés municipaux procéderont à la lecture des compteurs d’eau au cours des mois
de septembre et octobre. Tout comme par les années passées, le service d’aqueduc sera
facturé en fonction de la consommation.
De plus, il est important de laisser l’accès libre au compteur d’eau intérieur, car il se peut
que nous devions faire une vérification si le compteur extérieur semble défectueux. Lors
de la dernière visite, certains compteurs étaient inaccessibles car il y avait du bois de
chauffage devant, donc nous demandons votre collaboration.
--Stéphen
Lord,
PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 2020 – 2021 (7E PARTIE)
directeur
général et Voici une partie du plan de développement stratégique adopté le 14 janvier dernier par le
secrétaireconseil municipal. D’autres articles suivront au cours des prochains mois.
trésorier

Axe d’intervention : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Priorité :		

Volet agricole

Objectifs :

 Reconnaître la vitalité du secteur agricole.

Actions :

 S’assurer que la règlementation municipale est en adéquation avec les
besoins.
 Améliorer la signalisation en concertation avec le MTQ pour une
meilleure cohabitation sur les routes.
 Ajouter un volet au mérite municipal 2020.
---

VENTES DE GARAGE
Nicolas
Pilote,
directeur
de
l'urbanisme
et de
l'environnement
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Les ventes de garage sont permises uniquement 2 fois par année soit la fin de semaine de
la Journée nationale des patriotes et la fin de semaine de la fête du Travail. 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 si 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.
---
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
ABRIS D’AUTOS POUR LA SAISON HIVERNALE
À compter du 1er octobre il est permis d’installer les abris d’autos pour la saison hivernale. Ceux-ci ne doivent pas être installés en permanence donc ils doivent être enlevés
au printemps.
--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.
--Nicolas
Pilote,
directeur
de
l'urbanisme
et de
l'environnement

POINT DE DÉPÔT POUR LA COLLECTE DES APPAREILS
INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés JUSQU’AU 30
NOVEMBRE 2020. Tous 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.
--CUEILLETTE DES MONSTRES MÉNAGERS
Les monstres ménagers (poêles, réfrigérateurs, meubles) seront ramassés selon 2 secteurs :
- LUNDI 19 OCTOBRE pour le secteur Est à partir de la route 204
- MARDI 20 OCTOBRE pour le secteur Ouest à partir de la route 204.
Il est par conséquent préférable de mettre de tels objets le long des chemins la veille,
puisqu’ils ne seront pas ramassés avant la date prévue.
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
NOUS TENONS À PRÉCISER QUE LES REBUTS DE CONSTRUCTION (BOIS,
BRIQUES, GROS BLOCS DE CIMENT, PORTES, ETC.) LES PIÈCES AUTONicolas MOBILES, BOÎTES DE CAMION ET LES PNEUS NE SONT PAS ACCEPTÉS.

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

LES ARTICLES DÉPOSÉS AU CHEMIN DOIVENT ÊTRE FACILEMENT MANIPULABLES (POIDS) PAR LE PERSONNEL CHARGÉ DE LA CUEILLETTE ET
EN QUANTITÉ RAISONNABLE.
VOIR ÉGALEMENT À ATTACHER OU À REGROUPER LES PETITS OBJETS.
AFIN DE RENDRE PLUS FACILE LA CUEILLETTE. (EX : JOUETS).
LES PETITS OBJETS PEUVENT FACILEMENT ENTRER DANS LE BAC ROULANT ORDINAIRE.
---

OBJETS TROUVÉS AU CAMP DE JOUR
Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

Si votre enfant a fréquenté le camp cet été et que certains effets lui manquent, vous
pourrez les récupérer au bureau municipal aux heures d’ouverture, et ce, du 24 août au
30 septembre.
Compte tenu des mesures sanitaires à respecter, nous vous demandons toutefois de vous
référer aux photos que nous déposerons sur le groupe Facebook destiné aux parents. Vous
pourrez alors nous préciser quels objets vous appartiennent et nous vous les préparerons
afin que vous puissiez les récupérer avec un minimum de manipulation.
---

JeanINSCRIPTION HOCKEY-MINEUR ET HOCKEY-LOCAL
Philippe
Cloutier,
Vous pouvez inscrire vos enfants par la plateforme Amelia sur le site de la municipalité
coordonnateur en loi- www.saintjeanportjoli.com ou en communiquant avec Martin Picard 418 598-3084 poste
sir et res- 117 ou Jean-Philippe Cloutier au 418 598-3084 poste 116.
--ponsable
de la Vigie
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT
Déjà septembre!
Malgré un été pour le moins spécial, nos heures d’ouverture réduites et la fermeture des
rayons, nous avons été heureux de voir que plusieurs abonnés ont quand même profité
des services de votre bibliothèque.
À moins d’un revirement soudain de la situation sanitaire, nous donnerons accès aux
rayons à compter du vendredi 4 septembre. Hourra!!!
À compter du vendredi 4 septembre
En plus de l’horaire déjà en vigueur, soit le vendredi de 14 h à 16 h et le dimanche de
10 h à midi, nous ajouterons un soir (mercredi ou jeudi) et peut-être le mardi après-midi,
selon le nombre de bénévoles disponibles. Vous pourrez appeler le 418 598-3187 pour
vérifier l’horaire.
Nous vous rappelons que les consignes déjà en vigueur se poursuivront en septembre et
Biblio- ce jusqu’à nouvel ordre:
thèque
Marie- •
Bonenfant •

•
•
•
•

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 obligatoire
Si vous consultez un livre, déposez-le sur un chariot, ne le remettez pas sur les
rayons. Ils seront reclassés après 24 heures.

Recherche de bénévoles
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour une implication de deux heures,
aux deux ou trois semaines. C’est peu, vous aurez du plaisir et retirerez une grande satisfaction à contribuer à la vie communautaire de votre municipalité. Laissez vos coordonnées
à la bibliothèque et nous vous contacterons.

Suivez-nous sur
Bibliothèque Marie-Bonenfant
---
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Une maison… un jour
Le magasin général Théophile-Duval
En plus de denrées alimentaires, on peut s’y procurer
vaisselle, quincaillerie, appareils électriques, tissus, accessoires d’attelage et médicaments pour chevaux et parfois
même quelques meubles. Commerçant dans l’âme, monsieur
Duval est de plus agent des
liqueurs Fortier. Sans doute influencé par le sens des affaires
du paternel, son fils Léopold
fonde l’entreprise J.L. Duval à
Saint-Aubert, grossiste en alimentation.
Un client désire-t-il de l’huile
à lampe? Le commis Duval devra descendre le quérir, courbé,
au sous-sol trop bas. Un autre
veut-il des patates? On se rend
dans un petit appendice du côté est, joliment baptisé « hangar à
poches » par les propriétaires d’origine, où sont entreposés les
surplus ou réserves du magasin, notamment les barils d’huile et
de lard salé, les sacs de pommes de terre, les « cents » de sucre
ou de farine.

Magasin Théophile Duval - Saint-Jean-Port-Joli
Ce dessin fait partie de la collection « Il était une fois mon village » Michèle Legros

A

près une pause de deux mois, je vous offre ces quelques
lignes présentant la maison Théophile-Duval qu’a croquée et nous partage aimablement Mme Michèle Legros.

Située au 4, chemin du Roy Ouest, cette grande maison fut
construite en 1923 sur un terrain acquis de la fabrique par
Théophile Duval. Avec son épouse, Emma Dubé, originaire du
New Hampshire, il ouvre un magasin général attenant à leur
résidence.

28

En 1957, Théophile cède son commerce à sa fille Marie-Louise
qui avait été chauffeuse de taxi pendant la guerre. Elle exploite le
magasin jusqu’en 1980 et vend l’édifice en mars 1989 à monsieur
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Yvon Bourgault qui y ouvre un restaurant, L’Antre du Roy,
et l’opère pendant quelques années.
En 1992, la propriété est acquise par les frères De La Durantaye et devient, suite à d’importants aménagements, une
résidence funéraire qui ouvrira ses portes en décembre de
cette même année et à laquelle sera ajouté un service de
columbarium quelques années plus tard.
Diverses transformations ont été apportées au fil des années.
En plus de celles identifiées précédemment, la construction du prolongement de la route 204, du Chemin du Roy à
l’artère 132, obligea la famille Duval à surélever et avancer
l’édifice de quelques pieds, celui-ci devenant plus bas que le
niveau de la rue. Ce changement aura toutefois eu l’avantage
de hausser le sous-sol et le rendre ainsi plus fonctionnel.
La superficie de cette construction a de plus permis d’offrir
un foyer à des membres de la parenté. L’étage supérieur fut
occupé pendant plusieurs années par la famille d’une des
filles Duval ainsi que par celle de Ginette Gauthier, petitefille du couple Emma et Théophile. Un logement y a toujours
place ainsi que dans la petite dépendance déjà décrite qui a
de plus accueilli un salon de coiffure pour hommes il y a
quelques années. Du côté ouest, une petite maisonnette offre
aussi aujourd’hui un logement après sa vocation de cassecroûte lors des expositions qui se tenaient autrefois sur le
site maintenant propriété de la Coop IGA et de garage à la
voiture-taxi de Marie-Louise.
Présentant de nos jours un visage différent, dans trois ans,
la maison se verra introduire au club respectable des centenaires.
Sources : Un merci sincère aux membres de la famille Duval,
Ginette Gauthier, Denis Ouellet et Jean-Guy Duval ainsi qu’à
Benoit De La Durantaye qui ont généreusement accepté de
confier ces informations.
Serge Picard
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L’émigration aux États-Unis (suite)
Le grand exode (1840-1930)
’exode massif de Canadiens
français vers les États-Unis
entre 1840 et 1930 constitue
l’un des évènements démographiques
majeurs au pays. Ce pan de notre histoire collective a pratiquement été
Sylvain Lord
oublié de nos jours; seules quelques
personnes se souviennent encore de
la parenté des États qui venait les
visiter alors que l’émigration avait depuis longtemps cessé. On
estime que plus de 900 000 personnes1 ont pris le chemin des
États-Unis au cours de cette période alors que le Québec comptait
une population d’à peine 1 648 898 personnes en 1900 . Le recensement américain de 19002 nous indique que 440 000 Canadiens
français vivaient aux États-Unis en 19003. L’exode hors de notre
région a été assez marginal au début de cette période; il s’est
accéléré avec l’arrivée du chemin de fer en 1859 mais encore
plus avec la Confédération en 1867.

L

comme le Canada, étaient des sociétés agraires; elles comptaient
peu d’industries capables d’offrir du travail à des agriculteurs.
Acculés à la pauvreté, les cultivateurs peinaient à subvenir à
leurs besoins et à ceux de leurs familles nombreuses. Pendant
ce temps, les États-Unis s’industrialisaient et allaient devenir la
nation la plus prospère au monde. Le pays apparaissait comme un
Eldorado et les immigrants s’y ruaient en espérant faire fortune,
ou tout au moins, se sortir de la misère4. Si l’émigration était un
choix pour certains, elle était une nécessité pour la plupart des
Canadiens français en région rurale. En ces temps-là, aucun visa,
permis de travail ou passeport n’était nécessaire pour traverser la
frontière5. Les Canadiens français étaient profondément attachés
à leurs racines et il y avait des freins à considérer : la langue,
la religion, un milieu familier, des parents et des amis que l’on
laissait derrière.
Pendant la seconde moitié du dix-neuvième siècle, de nouvelles régions s’ouvraient à la colonisation : les Laurentides,

Mais quels sont les facteurs qui peuvent expliquer un exode
aussi important? Pour bien les comprendre, il faut remonter à
quelques décennies. Entre 1784 et 1844, la population du Québec
s’est accrue de 400% alors que sa superficie cultivable n’a augmenté que de 275%. Cet écart vital a créé un déficit important de
fermes pour nourrir la population. Les terres ont été morcelées
à outrance dans les zones fertiles et les nouvelles concessions
n’offraient pas le potentiel agricole souhaité. Le Québec, tout
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le Saguenay-Lac Saint-Jean, le Bas Saint-Laurent, la vallée de
la Matapédia, le nord-est ontarien, les provinces de l’Ouest et
certaines terres de la couronne comme cela fut le cas dans notre
région. Plusieurs cultivateurs s’y installaient mais les ressources
n’étaient pas suffisantes pour y vivre; il fallait des revenus d’appoint. L’exploitation forestière offrait certaines possibilités mais
elles étaient, pour la plupart, aux mains de grands entrepreneurs
qui dictaient leurs conditions6. La plupart des colons y vivaient
maigrement et avaient souvent besoin d’autres choses. Dans les
paroisses de colonisation de notre région, il n’était pas rare que
deux ou trois familles s’entassent dans une cabane et qu’elles
soient frappées par un fort taux de mortalité infantile7. Il y avait
bien entendu la possibilité d’emprunter de l’argent mais les taux
étaient prohibitifs et ce n’était pas une solution viable. L’émigration saisonnière, temporaire ou permanente offrait l’espoir
de gagner un peu d’argent pour améliorer leur sort8.
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À partir de la seconde moitié du dix-neuvième siècle, le Canada
a commencé à s’industrialiser mais à un rythme beaucoup plus
lent que les États-Unis. Ces nouvelles entreprises étaient souvent
orientées vers les ressources naturelles. Les salaires étaient plus
bas et les marchés plus limités. Les États-Unis demeuraient plus
attrayants et la Nouvelle-Angleterre n’était pas si loin à bien y
penser.
La plupart des émigrants provenaient de régions rurales et ils se
sont installés dans des ghettos, dit Petits Canada, de villes industrielles de la Nouvelle-Angleterre telles : Hartford et la vallée de
la rivière Putnam au Connecticut; Fall River, Lawrence, Lowell,
New Bedford, Salem et Worcester au Massachusetts; Augusta,
Biddeford, Lewiston et Brunswick au Maine; Dover, Keesville,
Manchester, Nashua et Suncook au New Hampshire; Albany et
sa région dans l’état de New York; Pawtucket, Providence et
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Woonsocket au Rhode Island; et encore bien d’autres de moindre
importance. Du côté du Midwest, c’est surtout l’agriculture qui a
attiré les premiers migrants Canadiens français; ils se sont principalement installés en Illinois (comté de Kankakee), au Michigan
(Détroit et péninsule du haut Michigan), au Minnesota (vallée de
la rivière Rouge) et au Wisconsin (comté de Douglas et région de
Green Bay). Certains ont poussé leur chance plus loin en allant
à St-Ignatius et Frenchtown au Montana, dans la vallée de la
rivière Rouge au Dakota du Nord, dans les plaines du Kansas
et dans la région de Cœur d’Alène en Idaho. Il y a eu quelques
Petits Canada dans les villes industrielles du Midwest (surtout
Chicago et Minneapolis) mais dans une mesure beaucoup moins
grande qu’en Nouvelle-Angleterre. Plusieurs prêtres sont aussi
partis pour les États-Unis afin de préserver la foi et la culture
de leurs compatriotes. Ils ont fait ériger des églises et des écoles

et fondé des associations où l’on pouvait continuer de vivre en
français. Des médecins, des marchands et autres gens de profession ont suivi en espérant que toute cette manne de Canadiens
français les préfère dans leurs services9.
L’arrivée du chemin de fer a stimulé l’émigration dans l’est
de l’Amérique du Nord au fur et à mesure que les rails ont été
déployés. Alors qu’un voyage par charrette était long et périlleux
dans les années 1840; il est devenu une question de quelques
dollars et de quelques heures dans les années 1880. Le train a
aussi modifié les lieux d’émigration. Durant les années 1840
à 1860, les émigrants choisissaient le nord de l’État de New
York, le Vermont, le New Hampshire et le Maine. Ils étaient
cultivateurs, bûcherons et travailleurs dans des usines préindustrielles comme les « bricades » au Vermont. Entre 1870 et 1880 à
mesure que l’industrialisation progresse,
les Canadiens français se dirigent de plus
en plus vers les villes du textile du Massachusetts, du Rhode Island et dans une
moindre mesure vers le Connecticut10.
Suite le mois prochain.

Saint-Jean-Port-Joli
--- --- --- --- --La Fadoq de
Saint-Jean-PortJoli reprend
ses activités en
septembre.
Pour information,
contactez
Pierre Couture
418 607-3831
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pour Sainte-Louise et Sainte-Perpétue.
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Fabrique de la paroisse de
Saint-Jean-Port-Joli

- OFFRE D'EMPLOI POSTE DE SACRISTAIN-SACRISTINE
TÂCHES
 Travaux d’entretien de l’intérieur de l’église
 Préparation des offices religieux
 Bonne débrouillardise, polyvalence et collaboration
 Heures de travail : 20 heures par semaine
Le travail pourra être partagé avec une autre personne
 À compter de : Immédiatement
La description des tâches est disponible au bureau
Pour informations supplémentaires :
Mme Pauline Bernier, présidente au 418 598-9784
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Le Centre d’Équithérapie La Remontée, organisme à but non
lucratif, est fier d'annoncer son activité de financement, la
grande vente de livres et de casse-têtes qui aura lieu du 4 au
6 septembre.
Cette année, nous aurons le bonheur d’accueillir l'auteure
et conférencière Catherine Bourgault en tant que présidente
d'honneur. En grande primeur, Catherine aura quelques livres
à vendre de sa nouveauté. Ne ratez pas cette rare occasion de
rencontrer cette auteure passionnante.
Grand MERCI à Manu atelier culinaire au 27, de Gaspé ouest
qui nous accueille.
Horaire
Vendredi de 10 h à 18 h - Présence Catherine de 15 h à 18 h
Samedi de 10 h à 17 h - Présence Catherine de 11 h à 14 h 30
Dimanche de 10 h à 16 h - Présence Catherine de 11 h à 13 h
Claudine Pelletier
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CCMRC 260 J.E. BERNIER
Ligue navale du Canada, succursale L'Islet-sur-Mer
Chronique mensuelle Septembre 2020
À venir en 2020
• Reprise des activités - Au moment d’écrire ces lignes, nous
n’avions pas encore reçu de directives concernant la date de reprise
des activités du Programme des cadets du Canada ainsi que les
mesures de santé et sécurité qui devront s’appliquer dans chacun de
nos corps de cadets. Nous nous préparons tout de même à une rentrée, peut-être un peu tardive, assurément différente, mais certaine,
cet automne! Nous planifions donc des activités tel que l’Opération
Triton, la cérémonie du Jour du Souvenir, des pratiques de tir de
précision, des entraînements de biathlon, des ateliers de matelotage,
et bien d’autres.
• Biathlon - Notre projet de développement du biathlon à L’Islet
ne sera pas abandonné. Au contraire, nous allons le bonifier! Tout
d’abord, le fond de la piste utilisée par nos biathlètes pour l’entrainement en ski de fond pas de patin a été amélioré pour ouvrir la piste
dès les premières neiges et la fermer le plus tard possible en saison.
Cette piste a même été quelque peu réaménagée, faisant maintenant
place à un champ de tir et à un parcours mieux défini. De plus, un
abri a été mis à notre disposition pour permettre aux jeunes de se
réchauffer lors des entrainements, de se réunir pour des formations
ou tout simplement pour se reposer. Cet abri sera rénové et adapté
à nos besoins sous peu et sera prêt pour le début de la saison. Des
améliorations ont également été apportées au Club Sportif Appalaches ; « … La salle de fartage sera revue pour être plus confortable
et la boutique agrandie pour un service plus rapide » (extrait d’un
article du Journal L’Oie Blanche d’avril dernier).
• Trophée de la Présidence - À chaque automne, les Corps de
cadets de la Marine royale canadienne sont invités à soumettre le
dossier d’un cadet au Trophée de la Présidence. Cette récompense
est la plus haute récompense remise à un cadet de la Marine par la
Ligue navale du Canada. Tous les finalistes recevront la médaille
d’Excellence. Cette reconnaissance est accompagnée d’un trophée
qui est décerné lors du banquet de l’assemblée générale annuelle
de la Ligue navale du Canada, Division du Québec, en octobre
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de chaque année. Le gagnant sera désigné comme candidat pour
le titre de Cadet de la Marine de l’année, au niveau national. Ce
Trophée a pour but de reconnaître les cadets qui se distinguent par
leurs actions, leur leadership, leur implication communautaire, ainsi
que leur engagement au programme et à la Ligue navale et aussi
de reconnaître le travail accompli par nos cadets et cadettes. Cette
année, nous soumettons le dossier du Maître de 1ère classe Colin
Lavergne, cadet très engagé, ambitieux, impliqué et entièrement
dévoué pour son corps de cadet. Nous lui souhaitons la meilleure
des chances!
Anniversaires du mois de septembre - Nous désirons souhaiter un
Joyeux anniversaire aux cadets suivants : - Mat1 Vincent Allaire le 4
septembre - M2 Raphaël Desrochers le 13 septembre - PM2 Fabrice
Pelletier le 19 septembre Matc Chloé Leblois Cazes le 27 septembre
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 ou de Saint-Adalbert (selon les
besoins) seraient desservies par le service. 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, que les soirées d’instructions se donnent
les vendredis soir à l’École secondaire Bon-Pasteur de L’Islet et
que tout est gratuit.
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 cet automne!
CCMRC 260 J.E. Bernier

260jebernier

Source : Sylvie Cloutier
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Mille feuilles - Des nouvelles, plus ou moins nouvelles
a première suggestion, Le père
et l’enfant se portent bien
*(2003) de Pauline Dreyfus
offre des nouvelles sur le thème de la
parentalité. Tout en moi, jusqu’à mon
prénom, dit que je suis faite pour être
mère (dans Encore un enfant). Variations
sur différents tons, sous différents angles,
Rachel Grou
bien sentis. De la femme à la fécondité
aisée à celle qui a du mal à concevoir, de
la mère aimante à celle à l’instinct maternel douteux, le tout assaisonné de l’angle du père.

créé des nouvelles en soutien à l’UNICEF qui a bénéficié d’une
partie des recettes. Comme son titre l’illustre, le thème de l’exil
est le fil conducteur de ces textes de styles très variés. Touchants,
ils nous font prendre conscience de la dure réalité vécue par les
migrants mais aussi d’autres formes d’exils. Des sanglots éparpillés sortent des rangs. La mort est derrière et devant nous. (La
couverture jaune, d’Alice Polette).

La mort de Mignonne et autres histoires (2005) de Marie-Hélène
Poitras. Recueil de nouvelles dont plusieurs mettent en scène des
chevaux et des amoureux de ces bêtes. On entendait les sabots de
Mignonne rebondir sur l’asphalte, ses fers claquer sur les bouches
d’égoût. Une écriture d’une grande maîtrise, des propos parfois
crus, des personnages tourmentés.

Bibliothèque
Charles-E.-Harpe

M

J’aime beaucoup Philippe Claudel, son recueil Le monde sans les
enfants (2006) a été à la hauteur de mes attentes : émotions, rires,
rêves, imagination, ombres et lumière se côtoient dans ses histoires.
Leurs titres sont évocateurs : Le dur métier de fée, Le vaccin de
Zazie (d’actualité!), Le chasseur de cauchemars, Le garçon qui
entrait dans les livres. Dans cette nouvelle, Lucas nous enchante :
Lucas était dans le livre, au côté d’un chevalier qui rentrait dans
son château après vingt ans d’absence.
Je vous ai peut-être déjà dit que je ne lisais pas les quatrièmes
de couverture car souvent ils révèlent, soit la chute, soit des éléments qu’on aimerait bien découvrir en cours de lecture. Cabine
numéro 12 *(2015), de Jean-Paul Didierlaurent (dont j’ai lu la
quatrième après avoir lu le livre, heureusement) illustre parfaitement un tel cas. Cela n’enlève cependant rien à la qualité des
nouvelles qu’on y trouve. Histoires d’enfance blessée, de vieillards
atypiques, d’amour, et autres sujets abordés de façon originale.
C’est à l’heure des repas, dans le silence qu’emprisonnaient les
murs de la maison, que l’enfant a peu à peu pris conscience de
l’absence de son père (Le jardin des étoiles).
Paru en 2019, le recueil Exils * est un collectif d’auteurs qui ont
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Bonne lecture!
*bibliothèque Charles-E.-Harpe, collection Réseau

Comme vous le savez, nous avons repris depuis un certain temps
notre horaire pré-confinement : mardi et jeudi, 19 h à 21 h,
mercredi 13 h à 15 h. Rappelez-vous que le masque doit être
porté à l’intérieur de la bibliothèque.
Nous soulignons cette année l’engagement de deux de nos
bénévoles. Fernande Fortin se dévoue au sein de notre équipe
depuis 10 ans. Quant à Denise Leclerc, elle est au poste depuis
maintenant 25 ans! Cela fait d’elle la doyenne de nos membres.
Bravo et merci à toutes deux pour toutes ces années consacrées
à notre bibliothèque.
La responsable des achats a récemment acquis de nouveaux
volumes. Voici quelques titres maintenant disponibles.





Nos érablières d’hier à aujourd’hui, une réalisation des
MRC de L’Islet et Montmagny
La vie est un roman de Guillaume Musso
L’élue t.3 de Nora Roberts
Enquête chez les filles du roi de Diane Lacombe

Rachel Grou
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CINÉ-CLUB L’IMAGINAIRE
14 jours 12 nuits
5, 9 et 10 septembre à 19 h 30
Isabelle et son conjoint ont adopté Clara au
Vietnam. Les années se sont succédées et
l'enfant est devenue une femme. Un terrible
accident lui a toutefois coûté la vie. Au fil des
mois qui suivent, la douleur demeure vive.
Afin d'arriver à cicatriser ses plaies, l'océanographe s'envole vers Hanoï pour découvrir
la culture de sa fille. Elle fait notamment la
rencontre de la nourrice de Clara, qui lui permet d'entrer en contact avec sa mère biologique. Désirant mieux la connaître avant de
lui dévoiler la vérité, Isabelle finit par se lier
d'amitié avec Thuy, voyant le pays à travers
ses yeux.
Mafia Inc.
19, 23 et 24 septembre à 19 h 30
Vincent « Vince » Gamache travaille pour
le compte du parrain Frank Paternò depuis
son adolescence. Sa soeur Sophie fréquente
Patrizio, le cadet de la famille italienne. Leur
père, Henri Gamache, un tailleur respectable,
n'apprécie pas beaucoup que ses enfants se
tiennent si près de cette famille mafieuse.
Quand Vince commet un crime odieux que
même le gangster le plus redouté de Montréal
ne peut entériner, une scission se crée entre
les deux hommes et un affrontement déterminant entre les Paternò et les Gamache en
découlera.
IMPORTANT
Il est préférable de réserver sa
place pour le cinéma au
info@centresgo.com

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

Le dîner Pizzaghetti et
le spectacle de
Nathalie Simard
sont annulés
Mise à jour pour le spectacle Nathalie
Simard l’Amour a pris son temps / 40
ans de carrière
Les Productions Martin Leclerc annonce
l’annulation de la série de spectacles
que devait présenter Nathalie Simard.
Dans le contexte que nous vivons actuellement et afin de
respecter les conditions imposées par la santé publique
du Québec, nous nous voyons malheureusement dans
l’obligation de mettre un terme à cette tournée puisque
l’ampleur du spectacle ne peut répondre aux normes
imposées actuellement.
Claudia Levasseur, agente de spectacles
Carole Chouinard, responsable de l’événement pour la
Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli
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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

L
I
M
V

R
O
E
A

U
T
E

I
J
S

O
E
E
O

N
S
I

T
E

C

D
U
O

N
N
E

E
T

V
A

G
E
I

Pensée du mois
Le bonheur n’est pas
d’avoir tout ce qu’on
désire mais d’apprécier
ce que l’on a.
La joie de vivre est une émotion contagieuse. D.Wynot

Solution :
Paulo Coella

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.
418 247-7622

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

Incorrect................................................................... Correct
Il faut gazer.............................................................. Il faut faire le plein
La globalisation des marchés................................... La mondialisation des marchés
Graduer..................................................................... Obtenir un diplôme
Une balle sur un green............................................. Une balle sur le vert
Un heater.................................................................. Un chauffe-moteur		
Un hobby.................................................................. Un passe-temps
Une carte d’identification......................................... Une carte d’identité
Veuillez vous identifier............................................ Veuillez vous nommer
Une gratte................................................................. Un chasse-neige
Le hood.................................................................... Le capot

12345678910-

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

Jeu d’association
Connaissez-vous ces verbes tombés dans l’oubli concernant le cri des animaux?
12345678910-

Le canard
La chouette
Le paon
L’aigle
La bécasse
La perdrix
Le sanglier
La huppe
Le geai
La mésange

Réponses :

a) pupule
b) cacabe
c) grommelle
d) nasille
e) zinzinule
f) chuinte
g) cajole
h) braille
i) croule
j) trompette

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



Auteur: Fernand Dupuy « L’Albine : scènes de la vie en Limousin et en Périgord vert »
Merci à Donald P. d’avoir partagé cette information.
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