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Favoriser l’échange d’idées et d’opinions.
Permettre l’expression de tous.
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annuellement et est payable au journal L’ATTISÉE.
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Dates de tombée 2020
Faites-nous parvenir vos articles ou publicités avant la date de
tombée ci-dessous. Le montage du journal se fait graduellement durant tout le mois. Nous recevons des textes et des publicités à tous les jours et nous priorisons les premiers arrivés. De
plus, chaque article se doit d’être approuvé par le comité. Plus
vous vous rapprochez de la date de tombée, moins vous avez
de chance qu’il reste de la place et que votre texte soit accepté.
Le journal se réserve le droit de publier ou non
les articles en fonction de l'espace disponible.

Tombée
MERCREDI
jusqu'à 16 h
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26 février 2021
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29 avril 2021

Juin 2021

12 mai 2021

28 mai 2021
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L’ancien temps se
raconte

N

os parents utilisaient souvent
l’expression dans l’ancien
temps plutôt que le mot autrefois pour relater certains faits de leur
jeune âge. Leur passé est un livre
d’histoire dont la continuité sera notre
propre œuvre.

Le temps a fui pour devenir une source
de souvenirs appelée l’ancien temps.
Nos parents nous l’ont déjà démontré
par le récit de leurs anecdotes parfois
incroyables « les déplacements d’hiver en barlot, la crainte des
feux follets, les veillées au corps, la mi-carême, les quêteux et
tant d’autres ». Ensevelis sous leurs milliers de calendriers, ces
souvenirs racontent l’histoire de… notre histoire et savent dire
les vérités, rappeler les grands rires ou les larmes et réveiller les
oublis des petites et des grandes joies.

Rose-Hélène Fortin

QUE TU SOIS :

En abordant de nouvelles années emberlificotées de techniques
intelligentes et de mystères virtuels, le temps plus proche de nous
devient vite loin des plus jeunes « l’Expo 67, nos jeux Olympiques,
les 1ers pas sur la lune et plus proche de nous, l’effet théâtral du
célèbre Jeu sacré de la passion et la date tragique du 13 novembre
1950 qui rappelle le désastre du mont Obiou. » Ce drame a fauché
la vie à une cinquantaine de Québécois au retour de leur pèlerinage
à Rome. Quand arriveront d’autres décennies, seules les pages
d’un livre d’histoire n’auront pas oublié tous ces événements.

ÉTUDIANT
MAMAN À LA MAISON
PRÉ-RETRAITÉ

Hommage à l’abbé William Vachon.
Lendemain du 13 novembre : réveil fatidique. Pour la population
de Saint-Aubert bien ancrée dans la piété d’une Année sainte,
le désarroi avait pris l’allure d’un cauchemar. Trois des leurs,
trois mots : « ils sont tombés ». Un choc, un refus de croire, la
consternation. Son vicaire : 20 ans d’un visage de bonté, d’accueil
paternel, de confiance inconditionnelle, de présence bienfaisante
auprès de tous en toute occasion, de contact facile marqué de tant
de dévouement pour la jeunesse dont il est le photographe assidu
à chacune des activités scolaires. Visage sérieux, il aimait les

Plastiques Gagnon a une place pour
toi, nous concilions avec ta réalité
Tu découvriras une équipe

DYNAMIQUE - FLEXIBLE - AXÉE SUR L’HUMAIN

Ne tarde pas!
Viens faire ta place avec nous.
Communiquez avec le département
des ressources humaines
Par téléphone : 418 598-3361
Par courriel : rh@plastiquesgagnon.com
L’Attisée, novembre 2020
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taquineries. Les paroissiens saisissent alors l’occasion de prouver
leur reconnaissance en proposant le voyage à leur vicaire aimé.
L’abbé Vachon n’est pas sorteux, oh, non! Il hésite. L’autre bout
du monde? Fatima, Lourdes, Lisieux? Bateau, avion? L’inconnu?
Voir Rome? Voir le pape? C’en était trop pour celui qui se contentait de si peu. Refuser, accepter : une montagne à ses yeux…
sombre allusion au sort qu’il subira. Un couple ami décide de
l’accompagner. Vendredi, 13 octobre. Il s’embarque se promettant
de garnir son journal de voyage pour tout raconter au… retour.
Quelle surcharge de cérémonies émotionnelles, presque irréelles
entre son baptême de la mer et des airs! (superstition… entre les
deux13)
Lundi, 13 novembre, le retour. Il prend place dans le DC4 avec ses
médailles, ses bénédictions papales, sa fatigue et plus encore, sa
hâte de fouler le long perron de son presbytère en lisant paisiblement son bréviaire. L’avion est vieillot. Sur sa route déviée pour
corriger un retard, les Alpes imposent leur droit de passage... Le
mauvais ciel automnal, pluvieux et verglaçant de France s’acharne
sur le bimoteur impuissant. Les Alpes! Merveilleuses. Orgueil-

L'abbé William Vachon

leuses. Le pic du mont Obiou trop haut de presque 300 pieds.
17 heures! L’horreur était au rendez-vous. Ce prêtre, fils unique,
qui n’a que sa vieille maman gardera les secrets de son carnet

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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écrabouillé à des milliers de milles à l’ombre de la cime intransigeante. Saint-Aubert a
pleuré… pourquoi? Mille fois pourquoi? Son vicaire lui appartenait depuis 20 ans. Ils se
respectaient mutuellement. À cette heure de soumission à la volonté divine, sa tête dégarnie
de cheveux transforme sa mince couronne en une auréole de sainteté pour introduire le
bon et fidèle serviteur au ciel de la récompense. Dans son plus triste décor, la petite église
n’a pu contenir tous ses fidèles accourus pour dire l’ultime adieu.

avec célébration a été organisé à l’église
Saint-Jean-Baptiste de Québec. (le curé
était une victime) Pour apprendre à la
population de demain cet accident aérien
qualifié du plus grand désastre canadien
de ce demi-siècle, le mois de novembre
le conserve parmi les précieux souvenirs
Soixante ans plus tard, un alpiniste trouve la ferraille déchiquetée du Pèlerin canadien de son ancien temps.
à flanc de montagne près du village de La Salette Fallavaux. Il fait une toilette respectueuse au petit cimetière abandonné à proximité et, dans une cérémonie empreinte de
respect, y installe une statue de la Vierge qui pleure fabriquée uniquement de pièces
récupérées de l’appareil vaincu, en présence de quelques Canadiens qui ont pu s’y rendre.
En collaboration avec les familles éprouvées et leurs amis solidaires, un rassemblement

Mont Obiou
Photo d'après le carnet de la tragédie de l'Obiou
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Un nombre record
de sourires

U

n nombre record de sourires :
Tim Hortons® recueille près de
11 millions de dollars durant sa
campagne annuelle du Biscuit SourireMC,
et 1 993 $ seront versés à l’organisme
Soupe au bouton.

« Nous avons été absolument époustouflés par la générosité de la
population à l’occasion de notre campagne annuelle du Biscuit
Sourire », affirme Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim
Hortons. Les propriétaires de restaurant Tim Hortons de partout
au Canada présenteront à leurs partenaires caritatifs locaux leurs
chèques du Biscuit Sourire tout au long du mois prochain.
Guy Drouin, directeur, CDC ICI Montmagny-L'Islet

Les propriétaires du restaurant de Saint-Jean-Port-Joli remettent
la totalité des recettes des ventes du Biscuit Sourire à l’organisme
Soupe au bouton cet automne.
Tim Hortons, ses propriétaires de restaurant et des millions de
généreux invités de partout au pays ont uni leurs efforts pour
fracasser un nouveau record pour la campagne du Biscuit Sourire,
récoltant 10,56 millions de dollars au profit d’organismes caritatifs
locaux d’un bout à l’autre du pays.
Cette année, à Saint-Jean-Port-Joli, Chantale Turcotte et Éric Leclerc, propriétaires du restaurant Tim Hortons local, ont amassé
avec leurs invités 1993 $ pour soutenir l’organisme Soupe au
bouton. La somme amassée cette année est supérieure à celle de
l’an dernier malgré le contexte relié à la crise sanitaire. Les fonds
serviront à acheter des denrées alimentaires destinées aux personnes vivant une situation de vulnérabilité.
« Cet appui financier qui découle d’un commerce local démontre
encore une fois la solidarité du milieu. Soupe au bouton est vraiment reconnaissant d’avoir bénéficié de ce soutien pour
une deuxième année consécutive! » affirme Ginette Ouellet
Desbiens, présidente de Soupe au bouton.

Madame Chantale Turcotte et Monsieur Éric Leclerc, propriétaires, et Madame Ginette Ouellet Desbiens, présidente
de Soupe au bouton.
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L’École de danse
Chantal Caron remet
2 200 $ à Leucan!

Esthétique Sonia

10, Avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli

UNE BELLE NOUVEAUTÉ

Roxanne D. (coiffeuse), Rose-Marie, Jade, Juliette et Éléonar Caron
St-Pierre directrice de l’École de danse Chantal Caron.

T

rois jeunes filles courageuses,
du groupe de Développement 2, ont décidé de poser un
geste concret pour les enfants atteints
de cancer en participant au défi Têtes
rasées de Leucan. Elles ont amassé la somme de 2 200 $ sur une
période de plusieurs mois. L’événement devait avoir lieu en juin,
mais dû à la Covid-19, c’est finalement le 3 octobre dernier que
les trois jeunes filles ont pu se faire couper les cheveux à l’école de
danse Chantal Caron. Plus précisément, Rose-Marie Ouellet ainsi
que Jade Caron ont fait couper leur couette de cheveux et Juliette
Picard a choisi de se faire entièrement raser la tête! Nous sommes
très fières de ce geste issu du cœur pour une magnifique cause.
Les jeunes danseuses tiennent à remercier tous les généreux donateurs ainsi que tous les mots d’encouragement reçus. Un merci bien
spécial à Roxanne Deschênes, la coiffeuse derrière la coupe des
cheveux. Notez qu’il est toujours possible de donner pour cette
campagne, et ce jusqu’en décembre.
En 2015, Chantal Caron a été nommée « Présidente d’honneur »
pour la cause de Leucan et depuis, l’École de danse tente de poursuivre cette implication à travers les années pour cette cause importante qui touche un grand nombre de familles. En 2015, c’est plus
de 60 000 $ qui avait été amassé.
L’école de danse Chantal Caron existe déjà depuis 35 ans et a
enseigné la danse à plus de trois générations de femmes. Elle a dû
fermer ses portes au printemps dernier dû à la pandémie mondiale.
C’est avec une grande joie que l’École de danse a pu reprendre ses
activités récemment par l’entremise de cours adaptés aux consignes
du gouvernement. Il est toujours temps de s’inscrire, il est possible
de consulter les différents types de cours offerts via le site Web de
l’École de danse : https://www.ecolededansechantalcaron.com/.
Éléonar Caron St-Pierre, directrice Artistique
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Je suis partenaire/dépositaire d’une
gamme Canadienne de l’Ontario de
GRADE MÉDICO-ESTHÉTIQUE,
arrivée au Québec/N-B.

Il me fera plaisir
de vous faire une
analyse de peau
GRATUITEMENT.
Je vous remettrai une
prescription maison
personnalisée à votre
type peau.

Soins spécifiques de la peau
au laser

 Photo rajeunissement
 Rides et fermeté
 Acné

 Épilation définitive
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L’intégration par l’implication citoyenne

D

ans le cadre du projet immigration, projet visant à favoriser
l’intégration des personnes immigrantes par l’implication bénévole, la
CDC ICI Montmagny-L’Islet (CDC) a pu
accompagner dans son intégration Claire Deschavannes, Lyonnaise (France) venue s’établir au Québec à Saint-Jean-Port-Joli
avec son conjoint et ses deux enfants en juillet 2019.
En parallèle avec les activités proposées par la MRC de L’Islet,
Claire Deschavannes a eu l’occasion de s’engager dans divers
évènements à caractère collectif en tant que bénévole. Quelques
semaines après son arrivée, la CDC lui a proposé de participer à la
Récolte du partage (collecte de fruits et légumes pour le comptoir
alimentaire du territoire, organisé par Soupe au bouton). Par la
suite, elle a participé à d’autres activités comme la Guignolée ou
la récolte de canettes et de bouteilles consignées.
« Découvrant un nouveau pays et travaillant à la maison, mon
intégration était un véritable défi. Grâce à la CDC, j’ai pu faire
de belles rencontres et découvrir la culture québécoise tout en me
sentant utile et impliquée dans la communauté. J’ai pu découvrir
le monde de la sécurité alimentaire et mettre mes compétences de
graphiste au service du monde communautaire en aidant de façon
ponctuelle à la réalisation de quelques supports de communication.
Cette première année passée au Québec a été compliquée par des
évènements inédits, imposés par la COVID. Il a été important pour
moi de me sentir utile dans ce contexte de crise sanitaire. Accom-
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Claire Deschavanes et Sarah Émond-Thibault (chargé de projet
à la CDC)

pagnée par la CDC, j’ai donc pu m’impliquer tout en continuant
mon intégration. » nous raconte Claire Deschavannes.
Ce témoignage montre à quel point l’engagement des nouveaux
arrivants dans la vie collective est importante. Il est crucial de créer
du lien social, de briser l’isolement dès leur arrivée.
La CDC ICI Montmagny-L’Islet tient à être une véritable porte
d’entrée de l’intégration pour les personnes immigrantes, via la
participation citoyenne.
Le projet est rendu possible grâce à la participation financière du
gouvernement du Québec. Les personnes souhaitant obtenir de
l’information sur le projet peuvent contacter Sarah Émond-Thibault au 418 358-0648.
Guy Drouin, codirecteur, CDC ICI Montmagny-L’Islet
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33, av. De Gaspé Ouest,
Saint-Jean-Port-Joli
dames - hommes - enfants

Avec ou sans rendez-vous

Nicole Duval, prop.

L’automne est arrivé!

Toutes ces belles couleurs nous inspirent…
Pourquoi ne pas profiter de cette belle saison
pour vous refaire une beauté?
Offrez-vous ce petit moment bien à vous, en
cette période, où plaisir, détente et échange
prend tout son sens.
Pour un service professionnel par une équipe
des plus dynamiques.
Josée, Roxanne et Nicole pour vous y accueillir.
Planifiez dès maintenant votre rendez-vous
des Fêtes au 418 598-3169

Avec Fleuriste Beau Site,
décorez et
faites plaisir pour Noël
Grand choix de paniers cadeaux
Centres de table et fleurs coupées
Sapins naturels et artificiels
Décorations de Noël
Plantes vertes et fleuries
Suggestions de cadeaux
Vous pouvez commander par téléphone
Nous livrons tous les jours dans la région
Montmagny
6, chemin des Poirier
418 248-3562

Saint-Jean-Port-Joli
844, route de l’Église
418 598-6310
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De partout... sans frais
1 888 598-3064
La Pocatière
613, 4e avenue
418 856-4321

St-Pascal
612, rue Taché
581 801-0024
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« Concours, pour connaître
leurs opinions »

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

C

’est dans le but de connaître l’avis des jeunes de 25 ans et
moins, résidant sur le territoire de la MRC de L’Islet, que
la CDC-ICI Montmagny-L’Islet lance son concours « Ton
Avis Compte! ».
Le concours, qui a été lancé le 19 octobre sur les réseaux sociaux,
se terminera le 9 novembre. Les règlements sont très simples ;
répondre au questionnaire qui concerne son groupe d’âge, soit 1217 ans ainsi que 18-25 ans, et partager le concours. Les règlements
complets ainsi que les modalités sont disponibles sur la page Facebook de la CDC-ICI Montmagny-L’Islet ainsi que sur le blogue
à l’adresse https://icimontmagnylislet.blogspot.com/2020/10/
concours-ton-avis-compte.html

Répondre au questionnaire ne prend que quelques minutes et inscrit
automatiquement le ou la participant(e) pour un tirage de 3 cartes
cadeaux de 50 $, 100 $ et 150 $ chacune. Des cartes iTunes seront
tirées chez les 12-17 ans. Pour les 18-25 ans, la CDC-ICI Montmagny-L’Islet s’est tournée vers des cartes de crédit prépayées,
des mêmes montants respectifs. De plus, en participant et en partageant le concours sur les réseaux sociaux, la personne s’inscrit
automatiquement pour gagner l’un des deux IPAD, 1 tablette pour
chaque catégorie d’âge.

La Chaudronnée du Bel Âge
invite tous ses membres à son
assemblée générale qui se tiendra
à la maison communautaire Joly
Au local de la Chaudronnée
5-318 rue Verreault
Saint-Jean-Port-Joli

Lundi 9 novembre 2020 à 13 h 30
Merci de votre présence !
Le C.A de la Chaudronnée du Bel Âge

Par l’entremise de ce concours, la CDC-ICI Montmagny-L’Islet
espère obtenir l’avis des jeunes sur leur municipalité, ainsi que des
activités et services offerts sur leur territoire. Accessible et gratuit,
ce sondage prend la forme d’un concours et fera 8 heureux gagnants
dans la MRC de L’Islet. Les gagnants seront pigés au sort le mardi
10 novembre et seront rejoints par Samuelle Robichaud-Cyr, chargée de projet pour la CDC-ICI Montmagny-L’Islet.
Les personnes souhaitant obtenir de l’information sur le concours
peuvent contacter Samuelle Robichaud-Cyr au 418 358-0648.
Cette initiative est rendue possible grâce au partenariat avec des
organismes communautaires de la région ainsi que le ministère de
la Sécurité publique.
Guy Drouin, codirecteur, CDC ICI Montmagny-L’Islet

Samuelle Robichaud-Cyr (chargée de projet) et Claire Jacquelin
codirectrice
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« Le PCA… c’est tellement plus payant! »

L

’année 2020 a été une
année mouvementée qui
a suscité son lot d’inquiétudes. Dû à la pandémie, un bon
nombre de jeunes adultes ont
vécu des situations difficiles :
perte d’un emploi, programme
scolaire interrompu, processus
d’immigration et d’intégration freiné, revenus manquants, etc.
Diverses mesures gouvernementales, dont la PCU, sont venues
atténuer les effets néfastes de la pandémie et aider les citoyens à
passer à travers la crise.
Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la MRC de L’Islet est
heureux de présenter Le PCA, c’est tellement plus payant! Le
Programme Construire son Avenir (PCA) contient tout le coffre
à outils du CJE de la MRC de L’Islet déballé au grand jour pour
soutenir chaque jeune adulte dans la construction de son avenir!
La PCU n’est pas éternelle! La fin du programme s'est récemment
terminée. De toute façon, La durée de la prestation était d’un
maximum de 6 mois. Le CJE de la MRC de L’Islet encourage
fortement la jeunesse à ne pas attendre à la dernière minute avant
de passer à l’action! On invite les jeunes à profiter de ce moment,
de ce temps d’arrêt, pour se définir et construire leur avenir.
Cette situation hors du commun a mis le Québec sur pause. Rien
ne sera plus pareil. Il y a un avant et un après COVID. L’économie
s’est radicalement transformée : des domaines professionnels ont

changé, des entreprises ont fermé, des métiers sont en demande,
alors que d’autres sont menacés, des opportunités entrepreneuriales sont à la portée et le diplôme est une clé encore plus puissante.
« Il est temps de relancer ton projet de vie, ton projet d’avenir! »
Le CJE de la MRC de L’Islet invite tous les jeunes adultes à se
mettre en action, à miser sur le développement de leurs compétences et à se construire un avenir en s’inscrivant au PCA, c’est
tellement plus payant! Pour prendre rendez-vous : 418 359-3730.
À propos du Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet
Depuis 1996, le Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L’Islet a
pour mission d’accompagner et de guider les jeunes adultes de la
MRC âgés de 15 à 35 ans dans leurs démarches d’insertion socioprofessionnelle. Ainsi, les jeunes adultes sont soutenus dans leur
cheminement volontaire vers l’emploi, vers un retour aux études,
dans le démarrage d’une entreprise ou d’un projet.
Source : Christine Talbot, responsable des communications Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet

Centre-femmes La Jardilec
Activités de novembre
• Je conte : groupe 1 : 30 novembre à 13 h 30,
groupe 2 : 3, 10, 17, 24 novembre à 13 h 30
• Les Dames de coeur : groupe 1 : 4, 18 novembre à 13 h 30
• Musclez vos méninges : 5, 12, 19, 26 novembre à 13 h 30
• Ciné-discussion : 13 novembre 13 h 30. Il pleuvait des
oiseaux (2019) est un long métrage québécois réalisé et
scénarisé par Louise Archambault, aussi réalisatrice de Gabrielle. Adapté du roman homonyme de Jocelyne Saucier.
Le long métrage a été tourné dans la Forêt Montmorency.
Trois ermites aînés, Charlie (Gilbert Sicotte), Tom (Rémy
Girard) et Boychuck (Kenneth Welsh), vivent dans la forêt
de l'Abitibi, isolés du reste du monde. Leur quiétude prendra
cependant fin.
• Début des 12 jours d’action contre la violence faite aux
femmes
• Rencontre mensuelle du comité Les Veilleuses :
27 novembre à 9 h 30
• Cercle de lune : 30 novembre à 19 h
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La créativité en libre-service

S

aint-Jean-Port-Joli accueille un atelier
libre pour travailler le bois, la céramique
et autres médiums.

Dans un contexte qui nous oblige à repenser
nos loisirs, un nouvel espace dédié aux travaux
manuels voit le jour à Saint-Jean-Port-Joli. Situé sur l’Avenue de Gaspé Ouest à côté de la résidence d’artistes
Est-Nord-Est, L’Atelier du chien pas fin met à la disposition de
ses utilisateurs une vaste sélection d’outils en libre-service. Il
devient par ailleurs le lieu de formation officiel du Vivoir, qui est
à l’origine du projet, et accueille dès cet automne un ensemble de
formations et cours créatifs.
L’Atelier du chien pas fin est né de la volonté d’offrir un espace de
travail accessible à tous ceux qui souhaitent concrétiser des projets
manuels, quelle que soit leur ampleur. Aménagé dans l’atelier du
sculpteur port-jolien Pierre Bourgault, il offre des outils pour réaliser aussi bien des travaux d’ébénisterie que de poterie, de peinture,
de céramique ou encore
de vitrail et d’émail sur
cuivre. On retrouve par
exemple des tronçonneuses, des sableuses,
des meules, des tours à
poterie, des fours, une
table de sculpture ainsi
que de nombreux autres
outils dédiés aux travaux
manuels. L’atelier peut
être réservé pour une
demi-journée ou pour la
journée complète. Les
utilisateurs ont également la possibilité de
devenir membres afin de
bénéficier d’avantages
exclusifs.

Les tarifs d’accès de L’Atelier du chien pas fin ainsi que la programmation complète des formations est disponible sur le site
internet du Vivoir : www.levivoir.com/cours-et-formations. Toute
demande de réservation pour accéder à l’atelier ou pour participer
à une formation peut être adressée à formations@levivoir.com.
Source : Maighan Gagnon, directrice, Le Vivoir

En partageant son espace, le sculpteur Pierre Bourgault participera
à la transmission des savoir-faire.
Pierre Bourgault, Judith Dubord, céramiste, Maighan Gagnon,
directrice du Vivoir

L’Atelier du chien pas
fin accueille dorénavant
tous les cours offerts par
Le Vivoir, qui a récemment dévoilé sa vaste
programmation. Les
participants auront par
exemple la chance de
découvrir ou de perfectionner les techniques
d’émail sur cuivre et de
sculpture d’argile dans le
cadre de formations débutant dès la mi-octobre.
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Des vins pour l’art! - Campagne de financement 2020
Soutenez Est-Nord-Est

E

st-Nord-Est lance sa
campagne de vente de
vins 2020! Cette année,
contribuez à la pérennisation des
activités de soutien à la recherche
en art actuel d’ENE.
En cette période d’incertitude, le ressourcement professionnel
offert par ENE à une communauté d’artistes et d’auteur(es) en
art actuel est plus que jamais essentiel et apprécié. Votre apport
nous permettra de poursuivre notre mission d’accueil, beau temps,
mauvais temps.

Les caisses de 4 bouteilles sont au coût de 100 $, et comportent
cette sélection de quatre vins, tandis que les caisses de 12 bouteilles coûtent 300 $, et comportent trois bouteilles de chacun de
ces vins :
• Mocali, Cabernet Sauvignon, Azienda Agricola Mocali, 2016,
rouge, Italie (Toscane)
• Bayanegra Tinto, Bodegas Celaya, 2018, rouge, Italie (Castille-La Mancha)

Vous encouragerez également l’autonomie financière du centre :
chaque montant recueilli dans le cadre de cette collecte sera investi
dans un fonds qui pourrait être bonifié grâce au programme Mécénat Placements Culture.
Notre objectif : 5 000 $! Faites vite, la campagne se termine le
13 novembre prochain!
Comme par les années précédentes, des membres de l’équipe et
du conseil d’administration d’ENE se sont joints au partenaire
Sélection Caviste pour vous offrir la possibilité de vous procurer
une sélection exclusive de vins d’importation privée.

14
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• Barbera del Monferrato, Vicara, 2018, rouge, Italie (Piémont)
• Ju de Vie Blanc, Domaine de la Graveirette, 2018, blanc,
France (Rhône)
Vous recevrez un reçu officiel de don de 20 $ pour une caisse de
4 bouteilles, et de 60 $ pour une caisse de 12 bouteilles.

COOPÉRATIVE D’HABITATION « L’ACCUEIL »
290, rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
G0R 3G0
Téléphone : 418 358-1110
cooplaccueil@gmail.com

Vous pourrez récupérer vos caisses à Saint-Jean-Port-Joli, Québec,
Montréal, et Saint-Georges, et ce, avant les Fêtes! Nous vous
contacterons après le 13 novembre pour vous indiquer l’adresse
exacte des différents points de chute et les dates de cueillettes.
Pour plus d’information et pour commander, consultez notre site
web, estnordest.org, ou appelez-nous au 418 598-6363.
Source : L’équipe d’Est-Nord-Est

OFFRES D’EMPLOI
La Coopérative d’habitation « L’Accueil »,
résidence pour personnes aînées autonomes est
à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler
le poste suivant :
Préposé(e) à l’entretien et service de repas
Sommaire des tâches
• Effectuer l’entretien ménager et la buanderie des
résidents selon l’horaire établi.
• Faire la mise en place à la salle à dîner.
• Servir et desservir les repas.
• Tenir l’espace de travail propre
• Assurer la sécurité des résidents, agir à titre de
premier contact dans les cas d’urgence, assurer le
relais vers les ressources compétentes et aviser les
membres de la famille de la situation.
Exigences
- Formation de réanimation cardio-respiratoire
(RCR) complété ou intérêt pour la formation (cours
offert par l’employeur) ;
Poste permanent - temps partiel de 25-30 heures/semaine.
Nous offrons des salaires concurrentiels.
Début de l’emploi : Dès que possible
Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre
curriculum vitae à l’adresse suivante :
Coopérative d’Habitation L’Accueil
290, rue Verreault, bureau 107,
Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0
À l’attention de Mme Lisette Talbot
Par courriel : cooplaccueil@gmail.com
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Quand la venue des festivités rappelle l’absence

L

a période des Fêtes qui approche est pour beaucoup de
personnes synonyme de festivités et de rassemblements
en famille. La disparition d’un des membres de la famille
rend parfois plus douloureuse que joyeuse cette période de l’année
très médiatisée et socialement très affichée. Lorsque l’on vit un
deuil, l’arrivée du premier Noël en particulier peut être un moment
particulièrement difficile. Cette période de l’année est la plus
appréhendée des personnes en deuil. Bientôt les magasins seront
décorés et la musique de Noël viendra hanter vos souvenirs, et fera
monter en vous des émotions que vous préféreriez éviter.

causent un état qui oscille entre le besoin de chaleur humaine et la
tendance de se replier sur soi. « Le temps des Fêtes attise mes larmes.
Nous avions l’habitude de fêter Noël en famille. Maman nous
recevait en famille au jour de l’An. Que va-t-il en être maintenant? »
Tels sont les propos que les personnes en deuil tiennent afin de nous
sensibiliser à leur souffrance à l’approche de la période des Fêtes.
Lorsqu’un membre de la famille décède, les célébrations peuvent
prendre une tournure différente, du moins temporairement.
Souvenez-vous que chaque membre de votre famille vivra son
chagrin différemment selon plusieurs facteurs, dont la relation qu’il
entretenait avec la personne décédée.

Même si vous êtes avancé dans le processus de deuil, cette période
de l’année provoque souvent une rechute et la souffrance se réactive.
Ce temps de l’année est source de nostalgie et d’émotions. La
musique, les décorations et les souvenirs creusent le manque et

Après un décès, on devrait d’abord consulter la personne en deuil
pour connaître ses désirs et soutenir les plans qu’elle envisage

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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plutôt que de tenter d’interpréter ses besoins, ou même prendre des
décisions à sa place. Pour certaines familles, il peut être réconfortant
durant les célébrations traditionnelles de ne rien changer. D’autres
pourraient vouloir planifier une période des Fêtes complètement
différente. Il n’existe pas de bonnes ou de mauvaises façons de
faire la première période des Fêtes après un décès. Parlez-en avec
vos proches. Voyez ce qui répond le mieux à vos besoins et vos
attentes. Ensuite, planifiez à l’avance et faites ce qui est le moins
stressant. Malheureusement, il n’y a pas de « recette miracle » pour
traverser cette période de festivités.
Les premières fois s’avèrent effectivement les plus difficiles. La
personne absente nous manque et nous avons peine à profiter de
l’instant présent, trop préoccupés par l’absence. Mais souvenez-vous
que les premières fois peuvent aussi être agréables. La personne
endeuillée et son entourage doivent se donner la permission de
rire et d’avoir du plaisir même si l’être cher n’y est plus. En vous
permettant de parler de la personne décédée, vous atténuez le
sentiment de solitude qui vous envahit. En faisant des gestes qui
ont un sens, vous créez de nouveaux souvenirs qui au fil du temps
tisseront votre nouvelle réalité.
Rappelez-vous que l’expérience du deuil est vécue de manière
unique par chacun. Les façons dont nous traitons le temps de
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Fêtes sont aussi individuelles que chacun d’entre nous. Ce qui est
important est que nous restons présents au deuil que nous vivons,
quelle que soit la forme que prennent les festivités. Le processus
de deuil révèle souvent beaucoup de belles choses.
Alors, comment allez-vous vivre ce temps associé aux réjouissances
alors que vous aviez l’habitude de souligner la fête de Noël en
famille? Comment pouvez-vous célébrer en famille quand l’un
d’entre vous est parti? Pour passer à travers cette période de
festivités, il y a plusieurs façons d’intégrer la personne aimée et
votre deuil.
Lors de ma prochaine chronique, je vous proposerai des idées et je
vous donnerai quelques suggestions pour bien traverser ce temps de
l’année associé aux réjouissances. En attendant, prenez soin de vous.
« Les meilleures et les plus belles choses au monde ne peuvent être
vues ni même touchées. Elles doivent être ressenties avec le coeur. »
Helen Keller
Si vous désirez me contacter, vous pouvez le faire à l’adresse courriel
et je prendrai le temps de vous lire : desjardins53@videotron.ca.
Liette Desjardins, célébrante funéraire laïque et accompagnement
du deuil
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Ça file?

D

éclinaison du ça va aller, cette question titre n’a pas
manqué de rejoindre tous les gens depuis le début de
la pandémie. L’expression alors reprise et multipliée
en a laissé plus d’un sceptique doutant du quand ça irait. On
se demandait à l’origine où ça irait, chez qui ça irait, pour
combien de temps ça irait ainsi?
Puis, alors que ça semblait aller, que l’on a commencé à
déconfiner, que de files les médias nous ont-ils présentées
aux entrées de magasins à grande surface, allongées par la
distanciation justifiée et imposée par les autorités de la santé.
La température printanière plutôt inclémente se mêlant de la
partie, les platebandes et les potagers ont, tout comme les
jardiniers amateurs, anciens ou nouveaux convertis, attendu
patiemment que soient réduites les files aux portes des centres
horticoles avant de reprendre leur rôle de séducteur.

quises pendant le confinement et que soit renforcé un trop fort
sentiment de sécurité face à une accalmie à laquelle pourrait
succéder une récidive du monstre. Alors, ça ne va plus aller
du tout!, clamaient-ils.
Peut-être las de ses captures, le virus a offert une embellie
pendant quelque temps mais relâchement rimant avec déconfinement, voilà que l’ennemi s’est autorisé un retour, se réjouissant de compter désormais dans son sillage sceptiques, antis ou
adeptes de la thèse du complot ou du je, me, moi. Ces disciples
faisant fi des mesures sanitaires ou les réduisant au minimum,
le nombre de cas grandissant nous permet-il d’en espérer la
fin? Nul ne saurait la prédire! Alors, ça va aller quand?
Serge Picard

Avantage indéniable de cet épisode, la distance semble avoir
rapproché les individus. Des inconnus communiquaient entre
eux dans les files, parlant
d’abord de tout et de rien qui
ne les unissait mais surtout de
ce qui les solidarisait, la température et la pandémie. Plus
l’attente se prolongeait, plus
la conversation progressait
dans la recherche d’informations sur l’interlocuteur. On
avait bientôt fait la connaissance de l’autre. Dans l’adversité commune, à défaut de se
tendre la main, on se serrait
les coudes.
Un danger persistait toutefois,
prophétisaient les autorités :
que cessent les mesures ac-

18

LES SOUFFLEUSES CUB CADET
SONT ARRIVÉES!

ENTRETIEN DES SOUFFLEUSES
À NEIGE ET DES MOTONEIGES

centremultiservices@hotmail.com
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Protégez-vous contre la fraude pendant la
pandémie de COVID-19

S

e protéger contre la fraude peut représenter un défi. C’est
encore plus difficile lors de périodes éprouvantes comme
celle que nous traversons en ce moment. La pandémie de
COVID-19 crée beaucoup d’incertitude et d’inquiétude, lesquelles
font le bonheur des fraudeurs.
Les escroqueries comprennent les appels, les courriels et les messages textes qui semblent provenir d’une institution financière
demandant des renseignements personnels ou financiers. Si vous
recevez ce type de demande, soyez méfiant. Les institutions financières ne demanderont jamais de renseignements personnels, de données de connexion ou de renseignements de compte par courriel ou
message texte.
Si vous avez des doutes au sujet des renseignements que vous avez
reçus concernant vos affaires bancaires, communiquez directement
avec l’institution financière concernée avant de faire quoi que ce soit.
Voici quelques autres astuces pour vous aider à être vigilant durant
cette période sans précédent :
• Ne cliquez jamais sur des liens ou des pièces jointes se trouvant
dans des courriels non sollicités ou suspicieux.
• Ne donnez jamais vos renseignements personnels ou financiers
par courriel ou par message texte.
• Lorsque vous réalisez des opérations bancaires en ligne, tapez
vous-même l’adresse du site Web de votre institution financière
dans votre navigateur.

L’Attisée, novembre 2020

• Soyez vigilant face aux offres
étranges liées aux mesures
d’aide ou aux solutions rapides. Si cela semble trop beau
pour être vrai, c’est sûrement
le cas.
Si malheureusement vous êtes victime d’une fraude financière, il est
important d’en informer immédiatement votre institution financière.
Vous devriez également déclarer
l’incident à la police locale et au
Centre antifraude du Canada en
appelant le numéro sans frais 1
888 495 8501 ou en remplissant
une déclaration en ligne.
Apprenez-en davantage sur le vol
d’identité, les types de fraude, et
d’autres menaces ou escroqueries
à canada.ca/argent.

Saint-Jean-Port-Joli
La Fadoq de
Saint-Jean-Port-Joli

reprend ses
activités
Pour information,
contactez
Pierre Couture
418 607-3831

www.leditionnouvelles.com
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La Fabrique de la paroisse de Saint-Jean-Port-Joli

MERCI DE VOTRE DON...
POUR LA REPRISE
Vous avez tous reçu par courrier postal votre enveloppe de sollicitation pour notre collecte
annuelle de financement. Plusieurs d’entre vous y ont répondu généreusement, nous vous
en remercions très sincèrement.
Malheureusement la pandémie sévit encore, les activités pastorales de la paroisse ont repris
progressivement et avec la possibilité d’un nouveau confinement si la situation sanitaire
l’exige.
Cette pandémie a fait prendre conscience de différentes fragilités dans nos communautés.
De toute évidence, il faudra saisir l’occasion de cette pénible mise en pause pour relancer la
vie des communautés d’une façon nouvelle.
Même si certaines dépenses ont pu être coupées ou réduites depuis la mi-mars, d’autres ont dû
être assumées malgré tout par la Fabrique (assurance, entretien, électricité, communication,
secrétariat au minimum,). Avec la reprise, les besoins ne diminuent pas...
Votre participation est à nouveau demandée. La contribution annuelle minimale (CAPITATION)
demeure à 50 $ par personne majeure. Si votre situation vous le permet, tout don
supplémentaire sera reçu avec reconnaissance.
Nous vous remercions pour votre accueil et votre généreuse réponse à cette sollicitation.
Votre conseil de Fabrique
Jean-Yves Labbé, Denis Caron, Viateur Gagnon, Pierre Deschênes
Benjamin Fortin, secrétaire
Pauline Bernier, présidente
Christian Bourgault, prêtre - curé
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

QUATRIÈME ET DERNIER VERSEMENT
POUR LES TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le quatrième et dernier versement
des taxes municipales est dû le 30 novembre 2020.
---

STATIONNEMENT DANS LES RUES
PENDANT LA SAISON HIVERNALE
Afin de faciliter les travaux de déneigement dans les rues de la municipalité
durant la période hivernale, nous vous rappelons qu’en vertu du règlement
678-11 sur le stationnement, il est interdit de stationner un véhicule automobile
dans les rues de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli entre 23 heures et 8 heures
du 15 novembre 2020 au 30 avril 2021 sous peine d’une amende de 30 $.
Nous comptons sur votre collaboration pour assurer un entretien de qualité de nos
rues.
---

PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 2020 – 2021 (9E PARTIE)
Voici une partie du plan de développement stratégique adopté le 14 janvier dernier
par le conseil municipal. D’autres articles suivront au cours des prochains mois.
Axe d’intervention :
Priorité :		

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Volet environnement

L’Attisée, novembre 2020
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

Objectifs :
• Améliorer le contrôle de la municipalité en matière
d’installation septique.
• Offrir une eau potable de qualité.
• Promouvoir les énergies vertes et le transport collectif
Actions :
• Mandat donné à la MRC à ce titre en juillet 2016 et suivi
annuel du rapport de l’inspecteur.
• Mettre en lien sur notre page Facebook les publicités et
informations sur le transport collectif, l’eau potable et
les énergies vertes.

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.
---

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

PERMIS POUR COUPE D’ARBRES
Vous devez demander un permis si vous désirez couper un arbre dans la façade de
votre propriété, en bordure du fleuve ou de tout autre cours d’eau. Il faut prévoir un
délai, car une visite est nécessaire avant d’autoriser la coupe.
--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.
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
ZONE JAUNE, ZONE ORANGE, ZONE ROUGE?
Nous suivons attentivement les développements de la
pandémie et les consignes de la Santé publique. Après
un bref passage en zone rouge, nous sommes revenus en
zone orange, donc la bibliothèque est ouverte aux heures
habituelles et les rayons sont accessibles aux abonnés.
Mais nous savons tous que la situation peut changer à tout
moment. En cas de doute, nous vous suggérons de téléphoner à la bibliothèque au
418 598-3187 pour connaître les heures d’ouverture.
--Bibliothèque
Marie-Bonenfant

NOUVEL HORAIRE À COMPTER DU 1ER DÉCEMBRE
Nous avons fait un sondage d’achalandage concernant la période du mercredi
soir. Comme les abonnés se présentent en plus grand nombre en début de période,
nous avons décidé d’ajuster l’horaire en conséquence. La bibliothèque sera donc
ouverte de 18 h 30 à 20 h (et non plus 20 h 30) les mercredis soirs à compter du
1er décembre prochain.
--NOUVEAUTÉS
Nous avons plusieurs nouveautés à vous offrir encore en novembre. En voici
quelques-unes.

Bibliothèque Marie-Bonenfant
L’Attisée, novembre 2020
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Opération Nez rouge n’offrira pas son service de
raccompagnement en 2020

U

ne campagne de sensibilisation adaptée à la situation sanitaire sera dévoi lée plus tard.

Dans le contexte sanitaire actuel et
après analyse de son impact sur la logistique du service, en collaboration avec la Santé publique, l’Opération Nez rouge a choisi
de ne pas mettre en place, cette année, son service de raccompagnement, volet bien connu de sa campagne de sensibilisation
déployée durant le temps des Fêtes. Néanmoins, l’Opération Nez
rouge entend poursuivre sa mission de promotion d’une consommation responsable en s’adaptant à la situation exceptionnelle
dans laquelle nous évoluons.
« La sécurité de nos bénévoles, de nos clients et de nos maîtres
d’œuvre locaux a toujours été la priorité de nos actions » rappelle Jean-Philippe Giroux, directeur général de l’Opération Nez
rouge, avant d’ajouter : « Notre
choix a été longuement réfléchi
et ce n’est pas sans émotions
que nous l’avons arrêté. Nous
sommes convaincus que de belles
actions resteront possibles durant
le temps des Fêtes et, d’ici là,
nous rappelons à tous de planifier
leur retour à la maison de façon

26

sécuritaire. » L’Opération Nez rouge dévoilera les détails de sa
campagne 2020 de sensibilisation, mais sans service de raccompagnement, au cours du mois de novembre.
L’Opération Nez rouge vous invite, en tout temps, à planifier votre
retour à la maison en toute sécurité en appelant un proche, un taxi
ou en désignant un chauffeur avant votre soirée.
À propos de l’Opération Nez rouge
L’Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont
la mission est de valoriser l’adoption d’un comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies par une approche
citoyenne non moralisatrice. L’Opération Nez rouge est présente
dans plus de 100 communautés au Canada dont plus de 60 au
Québec.
Information : Aurélie Levy, coordonnatrice, Relations publiques,
Opération Nez rouge
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Les amis du Port-Joli vous informe
Restauration à l’intérieur du Phare du Pilierde-Pierre à l'été 2020

E

n 2008, la corporation Les amis du Port-Joli
est devenue gestionnaire du Phare du Pilierde-Pierre et a entrepris des réparations de
sauvetage de la structure en 2008, 2009 et 2010,
en procédant au remplacement des deux fenêtres
en pin et des deux portes en pin, de même qu’à
l’installation des 12 vitres de la lanterne qui en était alors démunie et qui
était complètement ouverte aux intempéries. Enfin, on avait aussi refait
les joints de certaines pierres à l’extérieur. En 2008, le phare a été classé
édifice patrimonial et la corporation en est propriétaire depuis 2015.

Parmi les nombreux travaux effectués, mentionnons le changement de deux fenêtres en acajou
fabriquées par Menuiserie Authentique, l’installation d’une prise électrique et d’une lumière à
chaque étage alimentée avec une génératrice, les
joints de briques ont été refaits par Pierre Chassé,
un maçon à la retraite, les deux tablettes de châssis
ont été refaites par Guy Gendron, le décapage de
la lanterne intérieure et la peinture des murs, des
plafonds, des escaliers, de la lanterne intérieure
et extérieure.
Le bureau d’ingénieur ASP d’Alain Saint-Pierre

Après avoir refait
le débarcadère du
Pilier-de-Pierre
à l’été 2019, Les
amis du Port-Joli
ont restauré l’intérieur du phare
durant l’été 2020.
Les travaux ont été
confiés à l’entreprise Construction
Philippe Dubé qui
a confié l’opération
nettoyage et peinture
à Luka Caron-SaintPierre de Peinture
Loa, deux entrepreneurs de Saint-JeanPort-Joli.
Voici quelques photos d’avant les travaux prises par Johanne Grenier :
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... dans la lanterne

... sur les murs de briques au 3e étage
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de L’Islet a fait la vérification des structures de bois et de
briques. Le contracteur a installé les deux fenêtres, les deux
colonnes de bois au premier étage afin de solidifier le côté
nord-est, grandement affecté par les infiltrations d’eau suite à
l’abandon du phare par Pêches et Océans Canada pendant 48
ans (1960 – 2008), puis a posé les solins autour de la galerie
de la lanterne.

… encore au 3e étage

... sous la fenêtre au 2e étage

L’Attisée, novembre 2020

numéro 11, volume 37

29

Les coûts prévus sont de 62 970 $. La moitié est couverte par
une subvention de 31 485 $ par un programme de Parcs Canada
pour les infrastructures patrimoniales. Pour la différence, Les
amis du Port-Joli peuvent compter sur une aide financière de
la municipalité de 10 000 $ en 2020 et de 12 000 $ en 2021,
de 5 000 $ de la Caisse Desjardins de L’Islet Nord et l’aide de
nombreux bénévoles. Il faut mentionner que les coûts prévus
couvrent également les travaux de réfection des joints des
pierres extérieures qui seront effectués en 2021.
Cet été, il y a eu environ 420 heures de bénévolat au phare. Il
y a eu 51 traversées au phare afin de transporter les travailleurs et les bénévoles, ainsi que les matériaux. En plus, il faut
préciser qu’il y a eu environ 60 h de travail sur les joints de
briques, 70 h par Construction Philippe Dubé et 160 h pour le
décapage/sablage et peinture.

Fenêtre du 2e étage

Et voici quelques photos après les travaux prises par Pierre
Chassé :
Il faut que je mentionne que notre corporation est supportée
annuellement par environ 175 membres individuels et envi-

Intérieur de la lanterne
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ron 30 membres corporatifs, qui année après
année paient leur cotisation pour nous soutenir

afin qu’on entretienne le phare qui fait partie de ce paysage culturel qui est
le leur.
Aidez-nous pour l’entretien du Phare du Pilier-de-Pierre en devenant membre
des amis du Port-Joli : membre individuel : 10 $/an et membre corporatif :
25 $/an. L’adresse est : Les amis du Port-Joli, C. P. 893, Saint-Jean-Port-Joli
(Québec) G0R 3G0. Merci..
Jean Parent, président des amis du Port-Joli

L'entreprise Environek a modifié sa politique de récupération des
tubulures et n'offrira plus de compensation financière aux acériculteurs
qui les apportent directement à leur usine de Saint-Malachie.
Nous vous invitons donc à les apporter aux écocentres de L'Islet et de
Sainte-Perpétue qui les prendront gratuitement.
Nous vous rappelons de consulter l'horaire
des écocentres avant de vous déplacer.

Escalier du 2e étage vers le 3e étage

* Important : Il faut enlever toutes les pièces
métalliques avant de les apporter.

Nouvelles fenêtres et porte neuve
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L’émigration aux États-Unis (suite)

B

ien que la plupart des
Franco-américains vivaient dans des ghettos, il n’est pas juste d’affirmer
qu’ils n’étaient pas intéressés à
la vie économique, culturelle
et politique des États-Unis. En
1889, il y avait 103 Canadiens
français qui occupaient des
Sylvain Lord
fonctions publiques en Nouvelle-Angleterre : maîtres de
poste, collecteurs de taxes et
officiers de l’ordre public. Plusieurs étaient membres
des organisations fraternelles américaines, jouaient
au football et au baseball et fréquentaient des écoles
secondaires. Environ 4 000 Franco-américains ont servi
pendant la guerre de Sécession et des dizaines de milliers ont fait de même durant les deux dernières guerres
mondiales. Plus de Franco-américains ont servi pendant
les deux derniers conflits que de Canadiens français.
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Pendant qu’ils luttaient pour préserver leur culture et leurs institutions, ils
se sont montrés tout autant patriotiques et dévoués que leurs concitoyens
américains de souche.1

Figure 7 - Jeunes travailleurs du Petit Canada de Manchester (NH) en 19092
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L’après crise économique à aujourd’hui (1931-2019)
Le déclin des Petits Canada s’est accentué avec la crise économique de 1929 et le déplacement des usines de textiles
vers le sud des États-Unis. Ces évènements ont mis fin à
l’émigration massive du Québec ; ils ont marqué le départ
des Franco-américains de leurs ghettos et le début de leur
ascension sociale. Les Franco-américains des Petits Canada
ont été remplacés par des Grecs, des Italiens et des Polonais.
L’assimilation des Franco-américains s’en est suivie, mais
existe toujours des poches de résistants où la Survivance
tente de subsister. Il n’est pas rare d’entendre parler français
dans des villes comme Manchester (NH), Woonsocket (RI)
et bien sûr en Louisiane. Au cours des dernières années, il
y a eu un engouement pour retrouver ses racines et parler la
langue de ses ancêtres. Le français est actuellement la troisième langue la plus enseignée aux États-Unis après l’anglais
et l’espagnol3.

mais d’étudiants, de professionnels et de retraités. En 2016, il y avait
783 000 Canadiens vivant aux États-Unis ; ils étaient répartis un peu
partout, mais principalement dans les états d’Arizona, de Californie,

Des mesures ont été mises en place après la crise de 1929
pour limiter l’immigration au strict nécessaire ; mentionnons
entre autres la fameuse « carte verte ». Les conditions économiques se sont améliorées au Québec et au Canada si
bien que l’émigration a perdu beaucoup d’attrait. Quelques
Canadiens ont tout de même continué à émigrer après la crise
de 1929, mais à un rythme beaucoup plus faible. L’accord
de libre-échange de 1994 a suscité une recrudescence de
l’émigration vers les États-Unis. Ce n’est désormais plus
une question de gens traversant la frontière pour survivre,

Cap-Saint-Ignace
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de Floride, du Massachusetts, du Nevada, de New
York, du Texas et de Washington4.
Plus de 13,6 millions d’Américains ont déclaré
avoir des ancêtres français selon le recensement de
1980. Parmi ceux-ci, on retrouve des Français, des
Belges, des Suisses, des Cajuns, des Huguenots et
bien entendu des Canadiens français et des Acadiens ayant émigré au cours des 19e et 20e siècles.
Sans cette importante émigration, on estime que
le Canada compterait de 4 à 5 millions de francophones de plus5.

1

Damien-Claude Bélanger, op. cit..

2

Lewis Wickes Hine, Bibliothèque du Congrès,
1909.

3

Damien-Claude Bélanger, op. cit..

4

Elijah Alperin et Jeanne Batalova, Canadian
Immigrants in the United States, 7 juin
2018, informations tirées du site Internet :
www.migrationpolicy.org/article/canadianimmigrants-united-states le 1 novembre 2019.

5

Informations tirées du site Internet : www.
famillerochonfamily.ca/histoire-de-la-famillerochon-family-story/ le 1 novembre 2019.

6

Informations tirées du site Internet : www.
quora.com/Where-in-the-Midwest-do-mostFrench-Americans-and-French-CanadianAmericans-live le 1 novembre 2019.

7

Informations tirées du site Internet :
https://fr.wikipedia.org/wiki/FrancoAm%C3%A9ricains le 1 novembre 2019.
Le pourcentage est celui de la population
d’ascendance franco-américaine par rapport
à celle de l’état.
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Figure 8- Ascendance française de la population des États-Unis6

Tableau 6- Population étatsunienne ayant des racines françaises en 20007
États
Alaska
Californie
Connecticut
Dakota du Nord
Floride
Illinois
Indiana
Kansas
Louisiane
Maine
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Missouri

% Population
4,2
26 331
4,4
1 303 714
9,9
370 490
4,7
30 183
3,9
618 426
3,9
485 902
2,7
164 173
3,6
96 783
16,2 1 069 558
25,0
347 510
12,9
947 319
6,8
942 230
5,3
321 087
3,8
345 971
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États
Montana
New Hampshire
New Jersey
New York
Ohio
Oregon
Pennsylvanie
Rhode Island
Texas
Vermont
Virginie
Washington
Wisconsin
Wyoming

% Population
5,3
47 816
24,5
337 225
2,5
213 815
4,4
834 540
2,5
464 159
4,6
209 239
2,8
338 041
17,2
206 540
3,2
673 706
23,9
165 663
3,0
212 373
4,6
339 950
5,0
346 406
4,2
20 739
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Cercle de Fermières de
Saint-Jean-Port-Joli

Bonjour à toutes et tous
Pour le mois de novembre, il n'y aura pas de réunion. Nous vous
tiendrons informés pour la rencontre de décembre.
Au local de tissage, tous les métiers sont prêts. Si vous avez
donné votre nom pour un des différents projets, prendre contact
avec madame Micheline Boucher 418 598-9899. Pour une période indéterminée, il n'y aura pas de nouveaux ateliers le mardi
après-midi.
Au plaisir de vous revoir
Claudine Pelletier responsable des communications

L’Attisée, novembre 2020

numéro 11, volume 37

35

Être au cœur de sa vie!

P

aix et guérison, bienveillance qui se dépose sur les cœurs à l’abandon, dans les coins sombres de l’insoumission.

Calme et tranquillité, compassion qui s’infiltre dans les blessures qui
crient leur révolte et l’incompréhension.
Douceur et tendresse, pardon qui éclabousse les murs de la prison que
ces accrocs ont érigé sur les cœurs fatigués.
Espoir et délivrance, courage qui se mette à danser lorsque les portes de
la colère ont libéré l’amour qui se délie.
Que de situations, que d’histoires se planquent dans le noir à pleurer
leur désespoir.
L’humain est rempli de tiroirs secrets et les ouvrir cause la mort. Car
l’air frais qui pénètre emporte la poussière et se révèle alors la force de
Renaître.
Le cyclone emporte les débris et ne reste que l’essentiel, le courage d’Être
au cœur de sa vie.

Marguerite-Andrée Dubé

L’estime de soi, une
richesse!

J

e conserve une bonne estime de moi, même quand les
gens me disent des paroles peu gentilles. Ayant une légère
déficience, je dois souvent recommencer les tâches à effectuer
et je finis par réussir. Je me donne des chances car je sais que je
peux faire des choses que d’autres personnes ne sont pas capables
d’accomplir. Parfois, cela les fâche ; sont-elles jalouses?
J’ai commencé à travailler à 16 ans et j’ai fait des stages
principalement en cuisine. C’était nouveau pour moi et j’ai été
encouragée par ma famille. Présentement, je travaille à Horizon
Soleil deux jours par semaine et je fais aussi du bénévolat car
j’aime aider les autres.
Je suis fière de mes réussites, c’est ma richesse!
Martine Blouin
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Mille feuilles - Lisons local

A

lors qu’on nous enjoint de
consommer local, je vous propose des livres d’auteurs québécois. De belles découvertes.
Le plongeur (2016), premier roman de
Stéphane Larue. Un étudiant en graphisme décroche un emploi de plongeur
dans un chic restaurant. Il espère ainsi
Rachel Grou
renflouer ses goussets, lui qui cherche à
se défaire de sa dépendance au jeu. Les
ennuis avaient commencé fin septembre,
bien avant que je ne me retrouve en catastrophe à vivre chez
Vincent. Déni, mensonges, promesses, son entourage est la victime collatérale de ses frasques. Il découvre en cuisine un monde
qui file à toute allure, où les amitiés côtoient les rivalités, où les
excès de toutes sortes sont omniprésents. Et pendant ce temps, ses
démons rôdent toujours. Une intrigue sombre qui tient en haleine.
(Bibliothèque Charles-E.-Harpe, collection locale).
Chez l’Arabe (2016) de Mireille Silcoff. Il s’agit d’un recueil
de nouvelles dont certaines reprennent les mêmes personnages.
Histoires de couples : Après le départ de mon mari, je me suis
rapidement habituée au calme. Histoires de familles, de combat
contre la maladie, de relations complexes. Choisi tout à fait par
hasard, il me fait dire que le hasard fait parfois bien les choses.
(Bibliothèque Charles-E.-Harpe, collection Réseau).

Un autre hasard heureux : De tout petits cris serrés les uns contre
les autres (2019) de Marie Clark. Une femme endeuillée s’engage comme bénévole dans une maison de soins palliatifs, engagement pour lequel elle suit une formation. Mais tu retiens avant tout
que mourir, c’est abandonner un à un ses repères pour aller vers
l’inconnu. De touchants portraits des gens qu’elle accompagne :
jeunes, vieux, sereins ou aigris. Une grande réflexion sur la mort
mais aussi, beaucoup, sur la vie. Un très beau livre. (Bibliothèque
Charles-E.-Harpe, collection Réseau).
Enfin, un roman graphique dans la série Paul de Michel Rabagliati dont je vous ai déjà suggéré quelques titres. Il s’agit ici de
son plus récent opus : Paul à la maison (2019). On retrouve notre
homme seul chez lui puisqu’il a divorcé. On sent son désarroi,
le poids de la solitude. Il s’occupe de sa mère âgée, voit peu sa
fille rendue grande : Ha ha! C’est vrai que c’est un peu plate
chez moi... mais c’est moins plate quand t’es là, bébé! Rabagliati, comme toujours, parvient avec son coup de crayon à rendre
l’ambiance, les sentiments des personnages.
Bonne lecture!

Bibliothèque
Charles-E.-Harpe
En ces temps d’incertitude où situation et consignes
changent régulièrement, nous vous enjoignons d’être à
l’affût de nos communications via notre page Facebook
et le site web de la bibliothèque. Nous vous remercions
de votre compréhension.
Notre maire, M. Ghislain Deschênes, a participé au
Coup de cœur des maires du Réseau Biblio. Le livre
qu’il a choisi de proposer est Nos érablières, d’hier à
aujourd’hui aux éditions de La Plume d’oie. Le gagnant,
tiré au hasard, remporte un chèque cadeau pour procurer
des livres à sa bibliothèque locale. Souhaitons-nous
bonne chance.
Nous avons reçu en cadeau le magnifique volume Gaia
de la fondation One Drop de Guy Laliberté qui en a remis
un exemplaire aux bibliothèques publiques. Ce livre est
disponible pour consultation sur place.
Rachel Grou
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CCMRC 260 J.E. BERNIER
Ligue navale du Canada, succursale L'Islet-sur-Mer
Reprise des activités du CCMRC J.E. Bernier

C

ontrairement à ce que nous avions annoncé le mois dernier, nous avons été dans l’impossibilité de reprendre nos
activités régulières en octobre étant donné la couleur de
notre zone qui est passée au orange.
Nous nous sommes tout de même retrouvés de façon virtuelle.
Donc, depuis le 9 octobre, nous donnons des soirées d’instructions
obligatoires pour tous les cadets les vendredis soir. Également, les
lundis soir, des cours sont donnés pour les cadets des phases III à
V (nos cadets plus âgés!).
L’Assemblée générale annuelle de la Ligue navale du Canada,
Succursale L’Islet-sur-Mer qui devait avoir lieu le 9 octobre a été
reportée au 23 octobre, virtuellement, via l’application Zoom. La
Ligue navale est le conseil d’administration, formé de bénévoles,
qui supporte le corps de cadets dans sa planification d’activités ou
l’utilisation des locaux et qui établit les liens avec la communauté.
Nous vous rappelons que pour inscrire votre enfant, vous devez
remplir le formulaire en ligne au www.canada.ca/devenir-cadet.
Nous recevrons votre formulaire et vous contacterons pour compléter le processus d’inscription.
Postes des cadets-cadres
Plusieurs cadets seniors ont reçu des postes clés au sein de notre
corps de cadets, les voici :
- PM2 Fabrice Pelletier : Cadet commandant (Capitaine
d’armes)

- M1 Colin Lavergne : Cadet commandant adjoint
- PM2 Mathieu Garant : responsable de la Division Garde
- M1 Alexandre Allaire : responsable de la Division Ville de
Québec (recrues)
- PM2 Edward Fréchette : Tambour-Major
- M2 Raphaël Desrochers : Tambour-Major adjoint
Félicitations à vous tous pour votre dévouement!
Anniversaires du mois de novembre
Nous désirons souhaiter un Joyeux anniversaire aux personnes
suivantes :
- Mat2 Simon Bernier le 15 novembre
- Capt Madeleine Talbot le 17 novembre
Pourquoi devenir un Cadet de la Marine?
Afin de vivre des activités hors du commun. Que ce soit le tir
de précision, le biathlon, la voile, la navigation, la musique, les
sports, il y en a pour tous les goûts. Il y a plein de défis à relever
et 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 le commandant du CCMRC J.E. Bernier, M. Dany Garant au 418 291-4055
ou, par courriel, au 260marine@cadets.gc.ca, ou la présidente de la
Ligue navale du Canada, Succursale L’Islet-sur-Mer, Mme Sylvie
Cloutier au 418 234-2430 ou, par courriel, à sylviecloutier8@
hotmail.com.
CCMRC 260 J.E. Bernier
Source : Sylvie Cloutier

260jebernier

www.centresgo.com
7A, Place de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli

CINÉ-CLUB L’IMAGINAIRE
LES ROSES - 14, 18 et 19 novembre à 19 h 30. D'origine modeste, les frères Paul et Jacques Rose sont touchés par le statut
misérable des ouvriers de l'usine où travaille leur père dans les années 1960. Convaincus que la bourgeoisie s'est construite sur
l'exploitation de leurs aînés, ils s'intéressent au sort des francophones, alors confinés à des rôles subalternes. Leur militantisme les
conduit à s'impliquer dans des comités de citoyens où circulent des idées qui déplaisent aux autorités. Après un séjour à la Maison
du pêcheur, à Percé, ils se joignent au Front de libération du Québec (FLQ). En octobre 1970, l'enlèvement et l'exécution de Pierre
Laporte par la cellule Chénier, dont ils font partie, constituent un choc pour leur mère, Rose. Le déroulement des procès et les
conditions de détention l'amèneront à s'engager en faveur des prisonniers politiques.
MON CIRQUE À MOI - 28 novembre, 2 et 3 décembre à 19 h 30. Depuis la mort de sa mère, Laura suit son père Bill, clown
de profession, en tournée à travers le Québec. Cette vie de nomade ne plaît pas beaucoup à l'adolescente, qui aimerait mener une
existence plus conventionnelle. Grâce à l'aide de sa professeure de mathématiques, elle caresse le rêve d'entrer dans un collège
privé. Son père n'est pas d'accord avec ce choix, croyant qu'on apprend bien davantage sur la route que sur les bancs d'école. Celui
qui revendique haut et fort sa liberté et sa différence devra piler sur ses principes s'il veut conserver l'affection et le respect de sa
fille unique.
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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.

P
C
O
P
U
N

Huguette Soumis

Pensée du mois

N
U
N
E
A

L
T
S
R
L

I
J
R
S

B
O
A
E
E
O

R
E
U
N
R
I

N
R
S
M

E
A
P
O
E

O
P
I

A
N
Q
U
U

R
R
N
U

D
E
T

M
I
O

Je parle avec les yeux,
j’écoute avec le cœur
et je comprends avec le
temps.
Site Pinterest



Pas besoin d’un jour particulier pour montrer à une personne qu’on l’aime.

Solution :

Site Pinterest

Pour mieux dire et mieux écrire
Continuons notre chasse aux anglicismes utilisés trop fréquemment. Rendons ainsi hommage à notre
belle langue de chez nous!

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

12345678910-

Incorrect.................................................................. Correct
Un article en inventaire........................................... Un article en stock
Un item à l’ordre du jour......................................... Un point à l’ordre du jour
Des items en solde................................................... Des articles en solde
Le jack est défectueux............................................. Le cric est défectueux
Joindre un parti........................................................ Adhérer à un parti
Un lifeguard............................................................ Un surveillant de piscine
Traverser les lignes................................................. Traverser la frontière
De la littérature........................................................ Des dépliants, de la documentation
Une émission live.................................................... Une émission en direct
Un loader................................................................. Une chargeuse

Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle

Jeu d’association : Allons à la chasse!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Chasse
Chasse-clou
Chassé-croisé
Chasse- goupille
Chasse -marée
Chasse-neige
Chasse-pierres
Chasse-roue
Chasse d’eau
Prendre en chasse

Réponses :

a) appareil fixé à l’avant d’une locomotive
b) bateau de pèche breton à trois mâts
c) poursuivre
d) appareil à écoulement rapide
e) outil en acier
f) poinçon à tête plate
g) borne ou arc métallique
h) position des skis obtenue en écartant les talons
i) action de chasser un animal
j) suite de mouvements, d’échanges n’aboutissant pas toujours à un
résultat

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

Le Havre des
Femmes
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