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Bienvenue 2021!

L

’aube d’une nouvelle année se teinte souvent d’effervescence. On en imagine les espoirs de succès, les bonheurs
à venir, les contours tout en taisant d’éventuels insuccès,
perturbations ou déroutes.
Ce début de 2021 sera pour certaines gens source d’interrogations,
de réflexions sur cet avenir immédiat. Sous l’éclairage de celle que
l’on vient de quitter on se demandera que sera cette année qui commence? Où nous conduira-t-elle? Saura-t-elle panser les blessures
de la précédente ou en prolonger les avenues positives? Conduira-t-elle à des découvertes importantes, médicales, scientifiques,
sociales? Verra-t-elle émerger de nouvelles figures artistiques,
politiques, sportives…? Sera-t-elle le tremplin d’idées nouvelles,
de conscientisations environnementales, de projets d’importance,
d’un humanisme bonifié? Guérira-t-elle les injustices, les préjugés,
les indifférences…?

L’année que nous venons de vivre nous a confrontés à un opposant dont on ignorait la puissance et qui a tôt fait d’entrainer la
planète dans son sillage. Covid, un mot qui fait peur, fait trembler,
inquiète ; ce mot qui a fait les manchettes des journaux, des bulletins de nouvelles de tous les médias, qui a parcouru le monde
en 2020 ; ce mal dont on ne veut plus entendre prononcer le nom
et que la baguette magique de scientifiques aura vaincu par la
découverte d’une immunité cèdera-t-il sa place au mot vaccin en

2021? Celui-ci ne ramènera pas les milliers de victimes emportées
dans la vague mais il nous offre l’espoir d’en épargner d’autres.
Tout n’a pas été que déplorable en cette année de pandémie. Quotidien au ralenti et pause bénéfique pour maintes personnes, elle
s’est alors transformée en opportunité de se nourrir de découvertes, de se découvrir ou de redécouvrir des talents négligés,
d’enrichir ses connaissances, d’être attentif, à l’écoute de soi, de
ses proches, de se soucier de son environnement. Son intensité
aidant, cet adversaire nous a toutefois permis d’asseoir certaines
valeurs souvent oubliées : humilité et fragilité, solidarité, sérénité.
Souhaitons-nous alors une année meilleure que la précédente, une
année qui puisse rapprocher les personnes que le virus a tenues
à l’écart.
Souhaitons-nous un temps de retrouvailles, de ressourcement, de
mettre bas les masques de tous genres.
Souhaitons-nous une année qui donne un répit aux glas trop fréquents de la dernière.
Souhaitons-nous que brillent des étincelles de joie et de plaisirs :
S’autoriser quelques douceurs, s’offrir des petites joies, des parcelles de bonheur qui deviennent précieuses, importantes
Être à l’écoute des rêveries que suggèrent nos sens, se les approprier, les faire nôtres, en imprégner notre vécu de chaque jour.
Quels que confinés que soient nos habitudes et notre quotidien,
préserver les valeurs qui nous ont sans cesse guidés dans nos
amitiés et relations.
Apprécier l’instant que l’on a tendance à oublier, s’y soumettre.
Sécuriser cette richesse que mon environnement intérieur s’est
élaborée.
Apprécier la santé qu’une mer agitée pourrait fragiliser.
Agir en fonction des autres autant que de soi pour s’éviter l’adversité.
Souhaitons-nous enfin, comme au temps de nos parents et grandsparents, une année bonne et heureuse avec le paradis à la fin de
nos jours… que l’on n’espère toutefois pas voir survenir pendant
celle-ci!

Bonne Année 2021!
Serge Picard
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Noël au parc!

N

oël se doit d’être un évènement spécial dans nos vies,
tout particulièrement en cette période qui se veut un peu
déprimante.

À Saint-Aubert, deux personnes se sont dévouées pour faire briller
nos yeux et nous égayer le cœur. Ils ont fait un montage de Noël
fabuleux avec une crèche illuminée et des sapins brillants de toutes
couleurs dans notre parc municipal, tout près de l’église. Il faut
admirer cette œuvre. C’est du bonheur pur.
Bravo à Chantal Fortin et Raymond Picard qui ont toujours à cœur
le bonheur des autres.
Nos remerciements ne pourront jamais égaler votre grand coeur.
Nous sommes à la fois touchés et reconnaissants.
Au nom de toute la population, l’équipe de liturgie vous dit un
gros merci.
Élianne Fournier
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Hommage à nos anges

L

e 18 novembre
dernier avait lieu
l’assemblée générale annuelle 2019-2020
de Soupe au Bouton. Cette
année nous n’avons pas
annoncé avec grande fierté
nos nombreuses réalisations et activités. La Covid est venue prendre toute la place car
elle a demandé tellement de réorganisation, de temps, d’efforts
et d’argent.

Ce 13 mars 2020 où notre monde a basculé, nous déstabilisant et
fragilisant nos organisations, ces gens sont restés en place et ont
assuré les services alimentaires de Soupe au Bouton. Le conseil
d’administration et les membres présents veulent remercier de
tout cœur celles et ceux qui sont restés au front, allant travailler
tous les matins ou venant donner un coup de main avec la peur
au ventre à cause de ce nouveau virus dont on connaissait peu
de chose à ce moment-là. Ces personnes ont laissé leur famille,
conjoint, enfants, pour aider les gens dans le besoin, aider les
personnes qui perdaient brusquement leur emploi, les personnes
isolées, les ainés.

Suite à notre présentation, les membres présents à l’assemblée ont
d’un commun accord voulu adresser un message aux travailleurs
et aux bénévoles qui ont répondu présents durant cette période
invraisemblable.

Bref, ces gens ont mis le besoin collectif en priorité et c’est tout à
leur honneur. Les mots nous manquent pour leur exprimer toute
notre gratitude mais d’un seul cœur nous vous disons MERCI!
Ginette O. Desbiens
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Inscription à l’école des enfants de
4 ans pour 2021-2022
École Aubert-de-Gaspé à Saint-Aubert

V

ous désirez vivre une expérience éducative enrichissante avec votre enfant?
Vous désirez lui faire découvrir le
monde scolaire progressivement? Vous souhaitez qu’il développe sa confiance et son estime
de lui-même? Passe-Partout est pour vous! Passe-Partout est un
programme scolaire qui vise aussi à offrir aux parents une occasion d’échange et de partage sur l’éducation et le développement
des enfants.
La période d’inscription aura lieu du 1er au 12 février 2021. Pour
effectuer l’admission de votre enfant vous devez prendre un rendez-vous au secrétariat de l’école avec l’extrait de naissance de
votre enfant (grand format, original obligatoire) et le permis de
conduire d’un des deux parents.
Votre enfant doit avoir 4 ans avant le 30 septembre 2020 pour
être inscrit en 2021-2022.
Pour information ou pour rendez-vous : École Aubert-de-Gaspé :
418 598-3207, poste 5300 ou maryline.tremblay@cscotesud.qc.ca.
Par Nadia Nadeau, directrice école Aubert-de-Gaspé

École St-Jean

L

a période d’inscription aura lieu
du 1er au 12 février 2021. Vous
devrez prendre rendez-vous avec
Mme Christine, secrétaire, pour procéder
à l’inscription. L’extrait de naissance de
votre enfant (grand format, original obligatoire) et le permis de
conduire d’un des deux parents seront demandés.
Votre enfant devra avoir 4 ans avant le 30 septembre 2021 pour
être inscrit en 2021-2022.
Deux programmes s’offriront à vous pour la prochaine année :
Passe-Partout : vous désirez vivre une expérience éducative enrichissante avec votre enfant? Vous désirez lui faire découvrir le
monde scolaire progressivement? Vous souhaitez qu’il développe
sa confiance et son estime de lui-même? Passe-Partout est pour
vous! Passe-Partout est un programme scolaire qui vise aussi à
offrir aux parents une occasion d’échange et de partage sur l’éducation et le développement des enfants.
Maternelle 4 ans : un nouveau programme à notre école. Six
enfants et plus devront être inscrits afin de partir le groupe de
maternelle 4 ans. Ce programme suivra l’horaire de l’école. Les
enfants viendront donc à l’école toute la journée, ils pourront utiliser les mêmes services que les autres élèves : transport scolaire
et service de garde.
Pour information ou pour prendre rendez-vous : École St-Jean :
418 598-3008, poste 5200 ou christine.morin@cscotesud.qc.ca.
Par Christine Morin, secrétaire École St-Jean
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Incroyable!
Pas question de ralentir l’exploitation des
ressources,
Ni les voyages en avion.
Et les gaz à effet de serre?
On va continuer de les endurer.
Le réchauffement planétaire
Au point de bascule de 1,5 à 2 °C.?
On s’en fout.
Les banquises, les glaciers, le pergélisol
qui voguent à la dérive ;
Les sécheresses en Amazonie,
Les incendies dans les forêts tropicales et
en Australie?
Aucune importance,
La course en avant continue.
Jusqu’au jour où, Covid apparaît et…
Le temps s’arrête,
Partout, à la grandeur de la planète.
Chacun chez soi, même pour travailler.
On ferme lieux publics, entreprises et commerces non essentiels.
Les avions traînent au sol,
Fini, les touristes.
Les voyages entre régions sont limités,
Les gens marchent et marchent.
On redécouvre la beauté de nos alentours,
La beauté du Québec.
Les montagnes de la rive nord du StLaurent sont plus claires,

On voit mieux les étoiles,
Le bleu du fleuve est plus bleu.
Le sirop d’érable est abondant et délicieux.
Je surveille attentivement l’éclosion des
bourgeons.
Je découvre deux chênes majestueux dans
notre forêt.
Le trafic lourd, les émanations des usines,
la consommation diminuent ;
Moins de pollution sonore et de l’air plus
pur,
On entend mieux le chant des oiseaux,
La flore et la faune ont un petit répit.
Baisse des émissions de gaz à effet de serre
et de CO2
Delhi redécouvre le ciel bleu et respire
mieux.
À Venise, les envahissants bateaux de croisière ne sont plus là,
Les gondoles sont à quai, pas de touristes.
Et l’eau des canaux est redevenue limpide,
plus de plastique dans l’eau.
On photographie les oiseaux, on voit nager
les poissons.
On réapprend l’autonomie individuelle et
collective,
On cuisine, on fait notre pain,
On fait un jardin.
On refait connaissance avec nos voisins,
Nos entreprises et producteurs agricoles

locaux.
On se parle par téléphone et par internet.
Des entreprises font preuve de créativité
Pour produire de l’équipement de protection.
Une solidarité scientifique planétaire se
met en branle
Pour la recherche de nouveaux tests, traitements, remèdes, vaccins.
L’école devient une priorité à maintenir à
tout prix.
Et on prend conscience qu’il y a des vies
en danger en CHSLD, en RPA…
Qu’on y oublie souvent nos parents et
bâtisseurs,
Qu’y mourir tout seul est intolérable,
Que le personnel est composé de plusieurs
nouveaux arrivants,
Qu’on peine à accueillir comme du monde,
et qu’on ne paie pas assez,
Qu’on ne peut soupeser l’importance d’une
vie par rapport à une autre,
Qu’on prend des moyens pour protéger les
vies vieillissantes et fragiles.
Oh, surprise!
Nous sommes peut-être rendus matures
dans notre humanité,
Je trouve cela réconfortant.
Ginette Plante

Bonne Année!
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Catherine Éthier, nouvelle marraine du
Regroupement, démystifie la violence
conjugale à travers une campagne vidéo

Bonne et heureuse
année 2021!

« À l’occasion des 12 jours d’action pour l’élimination de la
violence envers les femmes, Le Havre des Femmes est fier
d’annoncer que le Regroupement des maisons pour femmes
victimes de violence conjugale, dont elle est membre, s’associe à la très colorée et toujours éloquente Catherine Éthier
qui devient ainsi la marraine de l’organisme », déclare Isabelle Joly, agente de sensibilisation au Havre des Femmes.
Cette annonce donne le coup d’envoi à une campagne de
sensibilisation visant à interpeller tout au long de l’année les
jeunes femmes, entre 18 et 35 ans, à la violence conjugale.
Deux capsules décapantes mettant en vedette Catherine
Éthier ont été dévoilées le 1er décembre, et seront suivies
d’autres vidéos au cours de l’année. Avec son verbe acéré
et ses images hautes en couleur, Catherine Éthier profite
de ces capsules pour brasser la cage, égratigner quelques
préjugés au passage et conscientiser les plus jeunes aux
différents visages de la violence conjugale.
« Beaucoup de mythes et d’idées préconçues entourent la
violence conjugale. Concrètement, il s’agit de tactiques de
contrôle et de privation de liberté, qui peuvent s’avérer plus
subtiles que l’on croit, et donc plus difficiles à repérer et

BEAUTÉ DES PIEDS ET DES MAINS
NATHALIE PELLERIN
Technicienne en soin podologique
ongles incarnés
callosités et cors
coupe d’ongles

Nouveauté : réflexologie
ST-AUBERT L ’ISLET
reçu pour assurances
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à combattre » explique Isabelle Joly, agente de sensibilisation au
Havre des Femmes. Dénigrement, menaces, humiliations, contrôle
des dépenses, relations sexuelles forcées, insultes, coups, etc. La
violence conjugale prend plusieurs formes et n’épargne pas les
jeunes dans leurs relations intimes.

ville, Saint-Fabien-de-Panet et Saint-Just-de-Bretenières.
• Des capsules vidéos de Catherine Éthier, diffusées à
l’occasion de dates marquantes, dont deux lors des 12 jours
d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes.
Les vidéos sont disponibles à : https://www.facebook.com/
RMFVVC/videos/
• Une causerie virtuelle a eu lieu le 3 décembre 2020 sur
Facebook Live, en compagnie de Catherine Éthier, de notre
présidente Chantal Arseneault et de Mélanie Carreira Valente,
intervenante à la Maison L’Esther.

« Ce n’est pas normal d’avoir peur dans sa relation. Jamais. Si
grâce à notre campagne cette unique vérité peut se frayer un chemin dans le cœur d’une seule femme et lui insuffler l’élan de
quitter un être toxique, ce sera inouï » souligne Catherine Éthier,
marraine du Regroupement.
Centrées sur la reprise de pouvoir des femmes, les capsules nous
plongent dans ces situations de la vie quotidienne que de nombreuses jeunes femmes ont déjà vécues : une relation amoureuse
qui dégénère, la jalousie qui s’installe, l’isolement progressif d’une
amie, le bulletin de nouvelles qui annonce un énième décès d’une
femme aux mains de son conjoint.

Cette initiative est soutenue par le gouvernement du Québec.
Isabelle Joly, intervenante et agente de sensibilisation, Le Havre
des Femmes

Comment reconnaître les signes de la violence conjugale? Comment intervenir si l’une de nos proches est concernée? Comment
expliquer que les femmes ne quittent pas un partenaire violent?
Ces vidéos visent à nous interpeller sur nos relations et sur le rôle
que nous pouvons toutes jouer pour soutenir des proches. Elles
sont aussi l’occasion de faire connaître les ressources que sont les
maisons d’aide et d’hébergement.
Mobilisée plus que jamais au plus fort de la pandémie, notre maison offre des services gratuits et confidentiels, 24 h sur 24 et 7
jours sur 7 aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs
enfants. Il n’est pas nécessaire d’être hébergée pour bénéficier
des services : les femmes peuvent appeler, en tout temps, si elles
doutent, si elles veulent des conseils ou ont besoin d’écoute.
De son côté, le Regroupement se mobilise sur tous les fronts pour
prévenir, sensibiliser et combattre la violence conjugale dans
toutes les sphères de la société, tout en soutenant ses maisons
membres au quotidien.
La campagne en quelques jalons
• Le Havre des Femmes a installé de grands rubans blancs dans
4 municipalités alliées. Nous remercions ces municipalités
alliées contre la violence conjugale, soit Saint-Aubert, Tour-
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Quand la cuisine rassemble!

D

ans le cadre du projet immigration qui a pour but de
favoriser l’intégration des personnes immigrantes par
l’engagement bénévole, la CDC ICI Montmagny-L’Islet
(CDC) a pu accompagner, dans son intégration, Zo Andrianoara,
arrivé de Madagascar en 2019. Cuisinier de formation, Zo travaille
aujourd’hui au Tim Hortons de Saint-Jean-Port-Joli.
En parallèle avec les activités proposées par la MRC de L’Islet, Zo
Andrianoara a eu l’occasion de travailler dans divers évènements
à caractère collectif en tant que bénévole comme la récolte de
canettes et de bouteilles consignées afin de collecter des fonds pour
l’aide alimentaire. Mais c’est en mettant en application son plus
grand talent que Zo a décidé de participer à la vie communautaire.
En effet, il cuisine régulièrement pour l’association de la Soupe au
Bouton. Zo aime cuisiner et c’est une occasion de mettre à profit
ses compétences et de développer sa créativité tout en rencontrant
des personnes dévouées.
« C’est un vrai plaisir pour moi, de mettre au service de la communauté mon savoir-faire et ma passion. J’apprécie particulièrement
le fait de relever le défi de cuisiner avec des aliments disponibles
dans un comptoir alimentaire. Grâce à ces rencontres, je peux
régulièrement voir les mêmes personnes, ce qui me permet de
créer des liens et de me sentir entouré. En résumé, ce sont des
rendez-vous qui m’aident à m’épanouir et à me sentir intégré dans
ma communauté, nous raconte Zo Andrianoara. »

12

Zo Andrianoara, Raphael Bond et Samuel Blais

Ce témoignage montre à quel point la participation des nouveaux
arrivants dans la vie collective est importante. Il est crucial d’organiser des rencontres régulières afin que des liens se créent entre
les nouveaux arrivants et les personnes d’ici.
La CDC ICI Montmagny-L’Islet tient à être une véritable porte
d’entrée de l’intégration pour les personnes immigrantes, par
l’entremise de la participation citoyenne.
Les personnes souhaitant obtenir de l’information sur le projet
peuvent communiquer avec Sarah Émond-Thibault, chargée de
projets à la CDC ICI Montmagny-L’Islet, au 418 358-0648.
Guy Drouin, codirecteur, CDC ICI Montmagny-L’Islet
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Appel d’intérêt pour la participation à
une capsule vidéo mettant en vedette les
pratiques écoresponsables des entreprises
Le Fonds Écoleader recherche des entreprises afin de participer
à ce projet
es entreprises de la Chaudière-Appalaches sont invitées à
soumettre leur candidature à un appel d’intérêt pour la participation à une capsule vidéo mettant en vedette les pratiques
écoresponsables des entreprises.

L

Le Fonds Écoleader en Chaudière-Appalaches souhaite récolter
les témoignages d’entreprises ayant mis en place des pratiques afin
d’améliorer leur bilan environnemental. Ces projets écoresponsables
et inspirants peuvent entre autres avoir été réalisés pour la réduction des déchets, la réduction de l’utilisation des matières premières,
l’augmentation de l’efficacité énergétique, l’implantation de l’économie circulaire, etc.
Cette initiative permettra donc de découvrir des organisations inspirantes qui contribuent positivement à l’avancement du développement durable en Chaudière-Appalaches.
Les entreprises sélectionnées participeront à la réalisation d’une capsule vidéo qui mettra en valeur leurs projets écoresponsables. Les
vidéos seront réalisées en février 2021, selon la disponibilité des
entreprises, ou ultérieurement selon la situation liée à la COVID-19.
Les capsules sont une excellente vitrine pour augmenter la visibilité
de l’entreprise.
Principaux éléments pris en considération lors de l’évaluation
Afin de bien représenter l’ensemble des entreprises de la ChaudièreAppalaches, les lauréats seront sélectionnés en fonction de l’impact
du projet, le type de projet et sa localité.
Pour participer, l’entreprise doit remplir un formulaire afin d’expliquer son projet, ses retombées ainsi que ses motivations à réaliser
la capsule.
Inscription
L’entreprise qui désire participer a jusqu’au 19 janvier 2021 pour
s’inscrire avec le formulaire en ligne.

Pour plus d’information, communiquez avec Josiane Fortin,
agente du Fonds Écoleader, au 418 222-9496 ou à j.fortin@
fondsecoleader.ca.
À propos du Fonds Écoleader
Le Fonds Écoleader est une initiative du gouvernement du Québec,
coordonnée par le Fonds d’action québécois pour le développement
durable (FAQDD) en collaboration avec le Centre québécois de
développement durable (CQDD) et Écotech Québec.
Reposant sur un réseau de 18 agents présents dans chaque région
du Québec et sur une enveloppe de financement de 18,5 M$, le
Fonds Écoleader vise à orienter et soutenir les entreprises dans
l’implantation de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres. Afin
qu’elles puissent réaliser
des projets adaptés à leur
réalité, elles peuvent déposer un projet d’entreprise
ou un projet de cohorte
d’entreprises, selon leur
désir de répondre à des
besoins spécifiques ou des
besoins communs. L’aide
versée pourra s’élever
jusqu’à 30 000 $ par entreprise pour un projet
visant l’adoption de pratiques écoresponsables, et
jusqu’à 50  000 $ pour un
projet visant l’acquisition
de technologies propres.
Pour en savoir plus sur
le Fonds Écoleader :
fondsecoleader.ca.
Josiane Fortin, agente du Fonds Écoleader, Chaudière-Appalaches

Bonne année 2021!
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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Opération Paniers de Noël
« Une première historique »

L

e dimanche 13 décembre entre midi et 16 h a eu lieu le
premier radiothon organisé par la CDC ICI MontmagnyL’Islet en collaboration avec CIQI.FM et Le Journal
L’Oie Blanche. C’est plus de 68 973 $ qui ont
été récoltés pour l’opération paniers de Noël
Montmagny-L’Islet et ont été remis sous forme
de bons d’achats et de denrées non périssables.

Desjardins Montmagny-L’Islet, de Moisson Kamouraska (sous
forme de bons d’achats et de denrées non périssables), ainsi que
du bureau de la députée de la Côte-du-Sud madame Marie-Ève

En effet, c’est en raison de la COVID-19 et du
passage de la région en zone rouge, que les 10
comités et organismes organisateurs des paniers
de Noël de la MRC de L’Islet et de la MRC de
Montmagny se sont réunis, accompagnés de la
CDC ICI Montmagny-L’Islet afin de mettre en
place une levée de fonds virtuelle.
Tout au long de l’événement, une trentaine
d’invités ont alors pris la parole, notamment des
partenaires, des organismes communautaires du
territoire, des donateurs ainsi que des personnes
en livrant de touchants témoignages.
Notons à cet effet, l’implication financière
remarquée de Centraide, de la MRC de
Montmagny, de la MRC de L’Islet, de la Caisse
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Proulx et du bureau fédéral de monsieur Bernard Généreux sous
forme de publicité.
« C’est une première et nous sommes ravis du résultat. Nous avions
une cible de 100 $ par panier et nous avons atteint notre objectif.
Ces montants ont été répartis équitablement sur les territoires de
Montmagny et de L’Islet. Plusieurs dons non comptabilisés lors
de l’événement, ont fait également la différence dans les paniers,
je pense par là aux généreux producteurs de la région » lance le
codirecteur de la CDC, Guy Drouin.

Il est aussi possible d’envoyer les dons par la poste à :
Soupe au bouton
318, rue Verreault, local 7,
Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0.
Guy Drouin, codirecteur, CDC ICI Montmagny-L’Islet

Il est toujours possible de contribuer via le blog de la CDC ICI
Montmagny-L’Islet (http://icimontmagnylislet.blogspot.com/) ou
en appelant au 418 358-0648 afin de connaître le point de chute le
plus proche pour y déposer un don en argent. À titre d’information,
un don de 20 $ ou plus donne lieu à l’émission d’un reçu pour
fin d’impôt.
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10 ans de services pour Me Marie-Pier Pelletier et son équipe
et de beaux changements à venir!

M

arie-Pier Pelletier, propriétaire d’une étude notariale à
Saint-Jean-Port-Joli, ainsi que toute son équipe, sont
fières d’annoncer la mise en place de changements
positifs pour l’entreprise et sa clientèle après 10 ans de services.
Effectivement, Marie-Pier Pelletier exerce comme notaire dans
la région depuis maintenant 10 ans. C’est un anniversaire bien
spécial qui s’accompagne de changements importants pour son
entreprise.

L’achat d’un greffe
D’abord, l’année 2020 s’est terminée par une bonne nouvelle pour
Me Pelletier qui a fait l’acquisition du greffe de Me Jean-Pierre
Ouellet qui pratiquait à L’Islet. Cet achat lui permettra d’assurer
la continuité avec les clients
de Me Ouellet et d’assurer la
conservation de son greffe
dans la région. Ce transfert
de greffe comprend l’acquisition de l’ensemble des actes
notariés qui ont été signés par
Me Ouellet au cours de sa
carrière ainsi que les dossiers
des dernières années.
Une image plus représentative!
Dans le but de mettre en
évidence plus efficacement
son approche et celle de son
équipe, Me Pelletier, accompagnée de professionnelles
des communications, a entamé une démarche afin de
moderniser l’image de son
entreprise. L’entreprise qui
se nommait autrefois Étude
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Notariale L’IsletNord change donc
de nom pour s’appeler maintenant
Marie-Pier Pelletier, notaire. En plus
de ce nouveau nom,
un logo à l’image
de l’entreprise a
été développé par
Effervère Design,
une agence située à Saint-Jean-Port-Joli.
Les clients actuels sont marqués par l’approche humaine et simple
de Me Pelletier et son équipe. Ils apprécient le côté accessible
de leur accompagnement. Ce sont donc ces valeurs qui seront
mieux rendues grâce à la nouvelle image de l’entreprise. De plus,
celle-ci représentera davantage la personnalité de Me Pelletier, son
approche unique du notariat et la mission qu’elle se donne, soit
de rendre le droit accessible à tous.
Mieux informer la clientèle!
De plus, un nouveau site Web sera créé afin de mieux informer
les clients de l’entreprise et d’assurer une meilleure présence en
ligne. Cet outil permettra aux gens de la région de plus facilement
retrouver l’information nécessaire concernant le type de services
offerts, les membres de l’équipe, l’horaire, les changements apportés, etc. Le site Web officiel sera bientôt en ligne au www.
mppnotaire.com.
Une équipe dévouée
C’est donc dans cet esprit de changements et de nouveautés que
l’équipe de Me Pelletier poursuivra son travail professionnel et
continuera d’accompagner ses clients dans les grandes étapes de
leur vie.
Source : Josée-Ann Dumais, conseillère aux communications

L’Attisée, janvier 2021

numéro 1, volume 38

Les Amis de la Seigneurie versent un don de 2 500 $
L’action citoyenne à la sauvegarde du patrimoine

T

ous les membres du
conseil d’administration
ainsi que la direction de
la Corporation touristique de La
Seigneurie des Aulnaies tiennent
à remercier très sincèrement les Amis de la Seigneurie pour leurs
engagements et leur action bénévoles. Au total, ils ont remis
2 500 dollars en don en 2020.
Malgré la pandémie, les Amis de la Seigneurie ont recueilli 2 000 $
lors d’une seule activité réalisée le dimanche 6 septembre en
2020. Il s’agit de l’activité de financement la « Croûte du Pays,
au four à bois » organisée chaque année en collaboration avec
la Seigneurie des Aulnaies. Au total, près de 175 pizzas ont été
cuites et vendues lors de l’évènement organisé dans le respect des
directives sanitaires.
Cette contribution financière des Amis de la Seigneurie reflète
l’importance de l’action citoyenne qui est au cœur de la création de la Corporation touristique en 1969. Depuis le début, les
bénévoles ont été la bougie d’allumage et les premiers à mettre
l’épaule à la roue pour sauvegarder et redonner le lustre d’antan à
un manoir victorien construit en 1852 et à un moulin à eau datant
de 1845. Ce don servira essentiellement à soutenir la mission

de sauvegarde, d’animation et de mise en valeur d’un domaine
patrimonial unique au Québec.
Le regroupement des Amis de la Seigneurie, créé en 2016, est
formé de bénévoles et de passionnés de patrimoine. Son objectif :
contribuer au financement de certains projets et renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté
des citoyens.
Aujourd’hui, la municipalité avec
seulement 900 résidents peine à
appuyer les initiatives de promotion et de développement d’un
site patrimonial et touristique
d’envergure nationale et internationale alors que sa contribution
se concentre principalement en
investissant sur le plan des infrastructures.
Source : André Anglehart, directeur général, La Seigneurie des
Aulnaies

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE
BONNE ANNÉE 2021!

ENTRETIEN DES SOUFFLEUSES
À NEIGE ET DES MOTONEIGES
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE
2020 – 2021 (DERNIÈRE PARTIE)
Voici une partie du plan de développement stratégique adopté le 14 janvier
2020 par le conseil municipal.

Axe d’intervention : MAIN D’OEUVRE ET COMMUNICATION
Priorité :		

Communication

Objectifs :
• Consolider le réseau de communication de la municipalité.
• Accroître l’information et la qualité de l’information aux citoyens de Saint-JeanPort-Joli.
• Rendre accessible l’internet sans fil au centre du village pour nos visiteurs.
Actions :
• Bien faire circuler l’information entre les différents services municipaux.
• Communiqué Internet avec nouveau site plus dynamique, page Facebook et Attisée.
• Journaux hebdomadaires régionaux et communiqués aux écoles.
• Publiciser annuellement le service internet sans fil et installer de petites affiches
portant le logo zone Wi-Fi
--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 jusqu’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.
--L’Attisée, janvier 2021
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
ÉCOCENTRE
Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
l'environnement

Gestion Éco Vert Dur pour la disposition des objets recyclables au
82, rue Giasson (GESTION ÉCO VERT DUR).
Horaire d’hiver du 1er décembre à la fin mars : sur appel : 418 598-7773
ou 418 248-7773.
--BACS À ORDURES ET À RÉCUPÉRATION

Vous devez placer vos bacs de déchets et/ou de récupération la veille de la collecte afin
de vous assurer que peu importe l’heure de la collecte vos bacs soient bien ramassés.
Lorsque plusieurs bacs sont mis côte à côte, bien vouloir les espacer suffisamment.
Nous vous demandons de voir à ramasser vos bacs le plus tôt possible après la collecte
afin d’éviter qu’ils soient endommagés lors du déneigement et ainsi faciliter le déneigement des rues.
Pour la collecte des bacs commerciaux, veuillez laisser l’accès libre en tout temps les
jours de collecte. Il est important de noter que les feuilles, branches et résidus verts
ne vont pas dans le bac de récupération (bac bleu).
--ATTENTION AUX CENDRES CHAUDES
L’entrepreneur chargé de la cueillette des ordures ménagères tient à aviser la population
que la réglementation municipale interdit de déverser des cendres chaudes dans les bacs
à ordures. En plus d’endommager les bacs, les cendres chaudes risquent de provoquer
un incendie à bord du camion lors du transport des déchets. L’entrepreneur se réserve
donc le droit de ne pas ramasser les bacs pouvant contenir de telles cendres.
--RÉCUPÉRATION DES ARBRES DE NOËL
Nous invitons les commerces et la population à récupérer leurs arbres de Noël en prenant
soin de bien enlever toutes les décorations et ainsi faire un bon geste pour l’environnement. Vous pourrez vous départir de ceux-ci directement à l’écocentre Gestion
Éco-Vert-Dur, situé au 82, rue Giasson à Saint-Jean-Port-Joli.
DATE : du 2 JANVIER au 15 JANVIER 2021
LIEU : Gestion Éco-Vert-Dur - 82, rue Giasson
---
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
BONNE ANNÉE!
Bibliothèque
Marie-Bonenfant

À l’aube d’une année porteuse d’espoir avec l’arrivée d’un vaccin, nous
vous offrons nos meilleurs vœux de santé et de bonheur. Nous espérons
pouvoir reprendre enfin une vie normale en 2021, recevoir famille et
amis, prendre tout ce beau monde dans nos bras, voir un spectacle, aller
au resto et tous les petits plaisirs qui nous sont chers.

Horaire
Comme nous sommes toujours en zone rouge, nous conservons l’horaire en place, soit
le dimanche de 10 h à midi et le vendredi de 14 h à 16 h sans accès aux rayons jusqu’à
nouvel ordre. Les prêts se font sur réservation seulement. Laissez-nous un message au
418 598-3187 ou par courriel à sjpj@reseaubiblio.qc.ca.
Frais de retard
Vous ou vos enfants avez des livres à la maison depuis longtemps? Tous les frais de
retard sont abolis jusqu’au retour à l’horaire régulier. Vous pouvez rapporter vos livres
sans frais à la bibliothèque ou dans le bac à cet effet au bureau de la municipalité,
pendant les heures d’ouverture. Ceci vous évitera de voir votre abonnement suspendu
jusqu’au retour de vos volumes empruntés.
Nouveautés
De nombreuses nouveautés se sont ajoutées à notre collection récemment. En voici
quelques-unes

Bibliothèque Marie-Bonenfant
L’Attisée, janvier 2021

numéro 1, volume 38

23

Faire renaître l’espoir!

N

ous venons de passer une année ensemble par le biais
de mes chroniques mensuelles. L’écriture permet de me
rapprocher de votre expérience de deuil et de penser à
vous plus particulièrement en cette fin d’année où la pandémie
a sans doute affecté la façon de vivre votre deuil.

Plusieurs endeuillés disent avoir reçu une lueur d’espoir pendant
les moments difficiles qui ont suivi la mort d’un être cher. Cette
lueur d’espoir peut prendre plusieurs formes : un rêve, une lecture, une parole bienveillante, une rencontre ou encore un signe
inexplicable et révélateur.

Alors j’ai pensé vous parler d’espoir. On dit souvent que l’espoir
fait vivre! Il faut nourrir notre espoir, de toutes les façons possibles. Même si les autres cherchent à nous en redonner, l’espoir
ne s’offre pas en cadeau. Il n’y a que nous qui pouvons le raviver
en nous, qui pouvons le maintenir vivant et fort.

Carl Jung, médecin psychiatre, disait qu’il existe une correspondance mystérieuse entre les événements extérieurs et les
expériences personnelles. Cette synchronicité ne serait pas de
l’ordre du hasard et explicable de façon logique ou rationnelle.
Il s’agirait plutôt d’une forme d’orchestration de l’existence qui
est porteuse de messages.

Pour maintenir vivant notre espoir, nous devons accueillir ce que
la Vie nous offre comme autant d’expériences qu’il nous faut
pour traverser notre deuil. Il suffit parfois d’une seule personne
de notre entourage qui nous comprend ou qui voit les choses
différemment pour que notre univers s’illumine à nouveau.
Nous pouvons faire quelque chose des épreuves que nous traversons et grandir à travers elles. Une maman me confiait : « La
mort de mon fils a donné naissance à une partie de moi que je ne
connaissais pas. La vie voulait vivre en moi. » Nous avons tous
au fond de nous les ressources nécessaires pour faire face aux
événements de la vie. Ce qui est important, c’est de se donner
du temps. Du temps pour soi. Prendre le temps d’être à l’écoute
de soi et renouer avec notre joie inhérente. Laisser cette sagesse
intérieure nous guider et ce processus est différent pour chaque
personne.
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Peu importe sa nature, il s’agit d’un événement inattendu qui agit
spontanément comme un baume sur une blessure. Il apaise les
émotions tumultueuses et vient donner un peu de sens à ce qui en
semble dépourvu. Cet événement offre un moment d’accalmie à
la douleur et transmet un message bienfaisant. Bien entendu, il
n’y a pas de présence physique et c’est important d’accepter de
voir que c’est la réalité. Le corps disparait, mais il y a quelque
chose qui subsiste, l’amour que j’avais pour lui ou pour elle.
Quand les êtres meurent, ils reviennent dans notre propre nature.
Pour bénéficier de ces lueurs d’espoir, une ouverture, aussi minime soit-elle, s’avère nécessaire. Ainsi, accepter une invitation,
sortir de chez soi, découvrir de nouvelles activités, participer
à un événement, lire de nouvelles informations ou observer la
nature autour de soi accroit la possibilité de percevoir ces signes.
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Nous avons tous fait l’expérience d’un heureux hasard ou d’une
coïncidence bienfaisante. Ainsi, presque n’importe quel événement peut devenir porteur de sens pour la personne qui est ouverte
et attentive. À chacun de choisir la place qu’il souhaite accorder à
ces messages extérieurs, à ce quelque chose de plus grand que soi
qui est aidant. Évidemment, si vous croyez à ces heureux hasards,
ils ont plus de chance de se manifester dans votre quotidien et,
ainsi, être porteurs d’espoir.

dans toutes les occasions de notre vie, surtout en cette période où
l’enfant en nous a tant besoin que l’on s’occupe de lui.
Bonne Année, malgré la perte, malgré le manque, malgré le vide,
malgré la dure traversée! Le soleil fera fondre l’hiver, il percera
des trous pour que ressurgissent les vivaces. Vivaces que l’on
traduit par Espérance de vie.
Santé, paix et amour à vous tous!

En terminant, j’aimerais vous offrir des citations qui pourront,
je le souhaite vivement, vous procurer un brin de réconfort pour
débuter la nouvelle année.

Liette Desjardins, célébrante funéraire laïque et accompagnement
du deuil

Que notre coeur s’émerveille encore des synchronicités de la vie,
ces petits miracles qui nous prouvent que nous sommes tous reliés.
Que nos yeux sachent regarder comme pour la toute première
fois les beautés de la nature, les couchers de soleil, les petites
étincelles dans les yeux des enfants, les sourires et les bisous
remplis d’amour.
Que notre esprit soit ouvert à ce que nous ne comprenons pas, à ce
qui nous étonne, nous déstabilise, aux nouveautés, aux changements.
Que notre coeur d’enfant ait enfin toute la place pour s’exprimer

L’Attisée, janvier 2021

numéro 1, volume 38

25

L’espoir!
Pour 2021,
L’espoir est une source de force! (Deepak Chopra)
Le début d’un temps nouveau. Espoir d’une vie qui s’élève dans
la Lumière et dans l’Amour.
Espoir que ce passage qui emporte tout de l’ancien permette d’installer des semences de Paix, d’Unité et d’Équilibre sur une planète
Terre qui est à s’épurer.

Espoir que ces journées mitées, mangées par la voracité de la peur,
des résistances, de l’égoïsme se transforment en fleurs de Soleil
qui éclairent l’Âme et poussent les Êtres à redécouvrir l’Essence
de leur vie.
Espoir! Scintillement! Persévérance! Mouvance! Adaptabilité!
Pour 2021, une année pour réenclencher une nouvelle vie, un
nouveau monde! Dans l’Abondance, la chaleur humaine retrouvée!
ESPOIR!

Espoir d’un Renouveau qui émerge de ce chaos!
Marguerite-André Dubé
Espoir que les cœurs retrouvent un espace de tranquillité, qu’ils
s’ouvrent à une nouvelle humanité!
Espoir que ces vagues qui emportent le pire laissent la place au
courant limpide et frais de la Joie, de la Vie, de la Sécurité, du
Partage dans la simplicité.

Régions de Québec et
Chaudière-Appalaches
Secteur Pascal Taché

Bonjour chers membres FADOQ,
Bonjour à toutes les personnes aînées de notre secteur,
Il me fait plaisir de vous offrir mes souhaits
en cette période des Fêtes 2020-2021
Des éclats de rire pour dissiper la morosité,
Des douceurs pour s’épanouir pleinement,
Du réconfort pour être rassuré lors de moments délicats,
Des rayons d’espoir pour illuminer nos idées et notre humeur.
Cultivez l’amour et la joie de vivre et, commencez l’année
2021 avec force et courage.
Stabilité, Paix et Santé.
Passez d’agréables moments avec vos êtres chers !
Joyeuses Fêtes !
Bonne et Heureuse Année
Josette Dubé
Administratrice et trésorière Réseau FADOQ
2è vice-présidente FADOQ.RQCA
josette.dube@fadoq.ca /www.fadoq.ca
Tél.:418 598-9255 | cell.: 418 241-8380
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Fable insolite pour petits et grands
Petit-Frisé, messager du Divin-Enfant.
Dans les verts pâturages, Petit-Frisé
broute l’herbe fraîche avec Frizou,
Rouette, Frileu, Houlète, Trico et Pelotte.
La troupe suit Grand-Chef. Bonheur-Parfait règne.
Clair-Soleil rayonne puis décline. NuitRose-Hélène Fortin Noire tombe.
Rôdeur-Virulent quitte Meute-qui-Hurle.
Blancs-Moutons affrontent Virus-Damné.
Terre-Entière tremble.
Papa-Lucide dicte ses règles. Maman-Sage applique les lois de
Dur-Doc.
« Ça va ….? ».

Bienheureux-Joseph renifle son émoi.
Vierge-Marie… pleure. Chuuuu… Divin-Jésus ne s’endort pas.
« Je t’attendais Petit-Frisé, messager fidèle.
Le monde a besoin de moi.
Ma loi lui parle d’amour.
Qu’il aime ses frères pour assurer la paix!
Que sa compassion efface la misère!
Que son Noël soit ma fête! Je le délivrerai de son mal.
Va le dire, Petit-Frisé, va! »

Danger-Imminent menace : Cocotêtu, Sangéni, Têtedepioche et
Cerveldoizo
se moquent d’Alerte-Rouge et défient Gros-BonSens.
Tache-d’Encre s’étend. Été-Chaud somnole.
Noël-Joyeux sonne ses clochettes. Urgence!
Brise-Angélique réveille Pasteur-LeBon : « Allez à la crèche ».
Ça-Bergers s’assemblent. Sainte-Nuit les guide.
Petit-Frisé bèèèle son empressement.
Là-bas, Rayon-Céleste brille. Scène-de-Ciel ouvre les cœurs.
Âne-Gris et Gros-Bœuf soufflent à qui mieux mieux.
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Saint-Jean-Port-Joli
COURS DE YOGA
AVEC
GENEVIÈVE CARON
reprendra ses activités aussitôt que la santé
publique le permettra.
Pour information, contactez
Pierre Couture
418 607-3831
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Mille feuilles - Début d’année

M

es premières propositions de
cette année ne sont pas reliées
par un fil conducteur comme
j’essaie en général de le faire. Elles ont
en commun le fait de m’avoir plu!

Le mort qu’il faut (2001) Jorge Semprun. La vie dans le camp de Buchenwald où l’auteur a été prisonnier de
Rachel Grou
1941 jusqu’en avril 1945. Outre la promenade, il n’y avait qu’un autre moyen
de tromper l’angoisse gluante de la promiscuité perpétuelle : c’était la récitation poétique, à voix basse
ou à haute voix. Le compagnonnage, les amitiés, les rivalités, les
codes et la routine, l’espoir et l’omniprésence de la mort.
Hubert Reeves, Où croît le péril... croît aussi ce qui sauve
(2013). L’astrophysicien nous offre une réflexion sur notre Terre
et nous ses habitants. Comment l’être humain, une espèce récemment apparue sur notre planète, en est-il venu à prendre une
importance aussi grande et à jouer un rôle si démesuré par rapport aux autres espèces animales qui peuplent la Terre depuis des
milliards d’années? Bibliothèque Charles-E.-Harpe, collection
locale
Tsun-Dico (200 mots que le français devrait emprunter aux
autres langues) (2016) rassemblés par Sabine Duhamel, illustrations de Gustave Auguste. Une amusante incursion dans plusieurs langues qui nous présente des mots n’ayant pas d’équivalent en français. Ainsi kekau, en indonésien, signifie se réveiller
d’un cauchemar et reprendre
conscience de la réalité. Quant
à tinga, d’un dialecte polynésien, il s’agit d’un petit morceau de nourriture coincé entre
deux dents. Un bon divertissement pour les amoureux des
mots. Bibliothèque Charles-E.Harpe, collection Réseau

la loi turque, mais qui n’ont pas encore compris que le droit ici et
maintenant ne vaut plus rien (...). Bibliothèque Charles-E.-Harpe,
collection Réseau.
Bonne année et bonnes lectures!

Bibliothèque
Charles-E.-Harpe
Nous tenons tout d’abord à vous offrir nos meilleurs vœux
pour l’année qui commence, en espérant qu’elle vous réserve
d’heureux moments et surtout un répit quant à la situation compliquée que nous vivons depuis plusieurs mois. Nous tenons
également à vous remercier de votre compréhension face aux
divers bouleversements que nos services ont connus en raison
des fréquents changements de consignes.
En principe, la bibliothèque rouvrira ses portes le 5 janvier à
19 h. Toutefois nous vous conseillons de rester à l’affût des
informations que nous diffusons, au cas où il se produirait un
changement à l’horaire. Il vous est désormais possible de communiquer avec la bibliothèque via sa boîte courriel :
bibliothèque@saint-aubert.net
Voici quelques nouveaux livres qui seront sous peu à votre
disposition :
Dans la série Jeunes explorateurs : Traces d’animaux du Québec de Mathieu Hébert et Geneviève Lavoie
Pauline Marois : Au-delà du pouvoir
Geneviève Guilbault : Textos et Cie
Michael Connelly : Incendie nocturne
Gabriel Thériault : La chasse-galerie
Rachel Grou

Le Sillon (2018) de Valérie
Manteau. Une écrivaine fascinée par Hrant Dink, journaliste assassiné à Istanbul en
2007, désire créer une oeuvre
qui lui rendra hommage. Il était
le porte-étendard de la cause
arménienne, Le Sillon est le
journal qu’il a fondé. Ce roman
basé sur un fait réel illustre la
complexité de la Turquie, sa
société, sa géopolitique. Il y a
bien des gens qui connaissent
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Je Sème à Tous Mots
7. De la tête aux pieds 1

A

ttitudes, sensations, sentiments, états d’esprit, humeur,
dispositions ou indispositions sont autant de prétextes
pour les langues à composer des expressions, métaphores,
locutions et images de tout acabit générées par les parties du corps.
Toutes ou presque sont sollicitées, à des degrés divers cependant,
certaines plus populaires que d’autres. Ainsi en est-il de la tête et,
même si on ne les possède pas toutes, de ses différentes parties.
Du rêveur, du distrait ou de celui qui fréquente momentanément
la lune on dira qu’il a la tête ailleurs, qu’il a la tête dans les étoiles
ou, plus près de nous, dans les nuages. Bien que tête-en-l’air, il
n’y a toutefois pas lieu de s’en moquer et de se payer sa tête,
l’importuner, le fatiguer, en un mot, lui casser la tête. Avec leur
sale tête, certains antipathiques abonnés aux préjugés en feront leur
souffre-douleur, leur tête de Turc. D’autres cependant, calmes, à
la tête froide, n’ayant aucune idée derrière la tête jugeront que le
rêveur est peut-être dépassé par quelque évènement, qu’il ne sait
plus où donner de la tête, que des préoccupations lui posent de
vrais casse-têtes, ultimement, qu’il en a par-dessus la tête.
Que dire de plus de tous ces caractères qui sont parfois des drôles
de têtes :
-le colérique à qui on attribuera le fait d’avoir la tête près du
bonnet, qui pour un rien perd la tête, ne sait pas toujours ce qu’il
fait, crie à tue-tête et n’a alors pas toujours la tête sur les épaules ;
- le boudeur qui, à l’image de son semblable le renfrogné, se
complait à faire la tête, ne sait écouter les conseils ou agit selon
ses fantaisies et n’en fait qu’à sa tête ;
- le penseur qui réfléchit intensément, se creuse la tête au point
d’avoir parfois la tête lourde ; c’est aussi celui qui sait se sortir
d’une situation difficile, relever la tête ; esprit éclairé, on le qualifiera de ce fait de tête bien faite ;
- le déterminé qui s’affirme avec conviction, prêt à donner sa tête
à couper quitte à effrayer son entourage au point de leur faire
dresser les cheveux sur la tête ; ce sera aussi celui qui aura réfléchi
et analysé un projet et s’y lancera tête baissée, avec audace, sans
hésitation, bille en tête ;

- l’irréfléchi : déprécié, qualifié hélas de tête de linotte, on dira de lui
qu’il n’a pas de tête s’il oublie tout ou qu’il faut lui mettre quelque
chose dans la tête s’il est constamment nécessaire de la lui rappeler ;
- le téméraire, imprudent, casse-cou ou personne exaltée qui se lance
dans des aventures, trop souvent sans en mesurer les risques ; portée
aux excès, cette personne aura tôt fait d’être qualifiée de tête brûlée ;
- le tourmenté qui s’inquiète, s’impatiente, se mange le derrière
de la tête et dont, s’il devient désespéré, on affirmera qu’il se tape
la tête contre les murs ; ayant alors la tête creuse, il ne parvient
parfois plus à réfléchir ;
- diriger une entreprise ou un groupe, prendre la tête d’une cause,
initier une action seront l’apanage du meneur ; possédant généralement la tête de l’emploi, il pourra à l’occasion faire tourner les
têtes tout en gardant ses objectifs en tête ;
- pour sa part, le résistant s’oppose avec fermeté, tient tête aux
autres ; d’humeur s’y apparentant, on qualifiera l’obstiné ou le
mauvais caractère de tête de mule, de tête de pioche, voire même,
le ciel nous en garde, de tête de cochon…
- nécessité ou intérêt obligeant, les tête-à-tête seront souvent privilégiés par des partenaires, associés ou collègues ; les amoureux
sauront en consommer avec fidélité et/ou assiduité ;
Force est de constater que la tête occupe une place de choix dans
les expressions qu’une langue forge et qui produisent les images
qu’elle envoie. Un second volet du présent thème pourra exploiter
ces attributs ou appendices, accessoires ou instruments, garnitures
ou ornements qui ont atterri ou se sont positionnés sur toute tête
digne de ce nom.
À l’instar de Michel de Montaigne, philosophe du XVIe siècle,
mentionnons toutefois qu’une tête bien faite importe davantage
qu’une tête bien pleine. Il n’est pas nécessaire d’être une tête
couronnée pour agir décemment. L’important n’est-il pas d’avoir
toute sa tête?
Serge Picard

- l’impulsif, en proie avec des idées subites et irraisonnées, agira
souvent sur un coup de tête, sans réfléchir, fonçant tête baissée
et prenant des décisions inconsidérées qui risquent parfois de lui
retomber sur la tête à plus ou moins brève échéance ou de lui faire
perdre la tête ;
- le soumis qui courbe la tête ou s’incline en signe d’humilité ;
- à l’opposé du précédent, l’indocile résiste, au point de devenir
parfois exaspérant, une réelle tête à claque ;

L’Attisée, janvier 2021

numéro 1, volume 38

29

L’émigration aux
États-Unis (suite)

I

Sylvain Lord

l n’est pas possible de passer en revue tous les
gens de notre région qui sont allés travailler
au États-Unis. Le guide officiel des FrancoAméricains1 nous permet de retracer plusieurs individus de professions libérales mais pas les gens
ordinaires qui travaillaient aux champs, dans les
forêts, dans les mines et dans les usines. Examinons quelques cas pour mieux comprendre ce pan
d’histoire presqu’oublié.

Émigration L'Islétaine
Le guide officiel des Franco-Américains nous permet de situer quelques
notables originaires de L’Islet.
Amédée Bélanger, fils d’Onésime et d’Anexime Vaillancourt, né le 28
mars 1883, est marchand à Lowell (MA) en 1922. Il a épousé Eugénie
Arvisais, est père de 4 enfants et membre des Artisans.
Amédée-A. Bernier, fils de Zéphirin et de d’Adèle Normand, né le 13
juillet 1877, est cordonnier à Biddeford (ME) en 1922. Il a épousé Ilda
Lacharité. Il est membre de la Fédération Franco-Américaine.
Louis B. Caron, fils de Samuel et d’Eugénie Langlois, né le 7 avril 1879,
est épicier à Lewiston (ME) en 1922, en 1927 et en 1935. Il a épousé Léda
Thibault, est père d’un enfant et membre des sociétés Franco-Américaines.
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Sylvio Caron, fils de Thomas et de Liza Méthot, né le 9 mai
1875, est entrepreneur à New Bedford (MA) en 1927. Il a épousé
Rose-Anna Cournoyer et est le père de 4 enfants dont Roméo
qui fut soldat. Il est membre des sociétés Franco-Américaines.
Eusèbe Cloutier, fils de Jean-Baptiste et de Madeleine Pelletier,
né le 18 mai 1857, est marchand et manufacturier à Fall River
(MA) en 1922. Il a épousé Eugénie Leclerc et est père de 2
enfants. Il est membre de la ligue des Patriotes, du cercle de
Lacordaire, du club Calumet, du club Franco-Américain. Il est
en affaires depuis 20 ans et établi ici depuis 27 ans.

apostolique, le 20 décembre 1901 à Bruxelles dans l’église du
Saint-Sacrement. Nommé économe de la maison de Bruxelles,
il y demeura jusqu’en 1908, date de son départ pour New-York.
Dans cette ville, il fut nommé chapelain de la Relique de SainteAnne, à la paroisse Saint-Jean-Baptiste. En 1912, il assista à la
fondation de la Ligue Saint-Joseph à titre de chapelain. Il fut
choisi comme aumônier par la succursale des Artisans Canadiens-Français Pierre-Julien-Eymard lors de sa fondation en
1914. La Société Saint-Jean-Baptiste le pria d’accepter la charge
de chapelain en 1917.
Jules-J. Lavoie, fils de Michel et de Démérise Lebrun, né le 20

Joseph-T. Fortin, fils de Théophile et de Clémentine Poitras, né le 7 janvier 1871, est architecte à
Chicago (IL) en 1935. Il a dessiné les plans pour
de nombreuses églises, écoles, couvents et édifices
publics. Il a étudié chez les Frères des Écoles Chrétiennes de L’Islet. Il est membre des sociétés Franco-Américaines
Jean-Baptiste Gaudreau, fils de Jérôme et de Zoé
Fortin, né le 27 décembre 1872, est pharmacien à
Fall River (MA) en 1922 et en 1927. Il a épousé
en premières noces Angélina Champagne et en
secondes noces Clara Boivin; il est le père de 2
enfants. Il a fait ses études au collège commercial
de L’Islet et a étudié en pharmacie à Boston. Il est
membre des sociétés Franco-Américaines.
Wenceslas Giasson, fils du notaire Joseph-Onésime
et d’Élisa-Célina Letellier, né le 20 mars 1876, est
prêtre à New York en 1922, en 1927 et en 1935.
Il est entré dans la Congrégation du Très SaintSacrement à Bruxelles en 1892. Il a prononcé ses
vœux perpétuels à Erévoux (Ain) en 1897 et a été
ordonné prêtre par Mgr Granito di Belmonte, nonce
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avril 1875, est épicier à Haverhill (MA) en 1927 et en 1935. Il a
épousé Lumina Beaupré et est le père de 6 enfants.

Honorine Cloutier et est le père de 6 enfants. Il est membre de
l’Union St-Jean-Baptiste Amérique.

Eugène-D. Morin, fils de Pierre et de Catherine Lamarre, né le
21 septembre 1851, est épicier à Brunswick (ME) en 1922, Il a
épousé en premières noces Cordélia Benoît et en secondes noces
Joséphine-Amélia Lebel. Il est le père de 5 enfants dont WilfridH. et Maurice-A. qui furent soldats durant la première guerre
mondiale. Il est membre de l’Union St-Jean-Baptiste d’Amérique
et représentant depuis 1917.

Joseph H. Thibault, fils d’Herménégilde et de Delvina Pelletier,
né le 1 juillet 1890, est épicier Southbridge (MA) en 1927. Il a
épousé Cécilia Breault et est le père de 2 enfants. Il fut soldat
pendant la première guerre mondiale et passa 18 mois en France.

Napoléon-G. Poitras, fils d’Anthime et de Zoé Jacques, né le 27
juillet 1868, est épicier à Haverhill (MA) en 1922. Il a épousé

1
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Toutes les personnes énumérées ci-dessus sont habilitées à voter
et possèdent leurs maisons sauf pour Wenceslas Giasson.
Albert A. Bélanger, Guide Officiel des Franco-Américain
1922, 1927 et 1935, University of Southern Maine, Lewiston
(ME), informations tirées du site Internet : https://pdfs.
semanticscholar.org/ec6d/9e37655bbdf87fc4651b17241
6edb361d468.pdf le 6 janvier 2020. Ce guide a été publié
annuellement de 1899 à 1940 et sporadiquement par la suite.
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CCMRC 260 J.E. BERNIER
Ligue navale du Canada, succursale L'Islet-sur-Mer
Le meilleur cadet de la Marine au Québec!

N

ous sommes très heureux d’annoncer que le récipiendaire du
Trophée de la Présidence 2020,
remis par la Ligue navale du Canada,
Division du Québec au meilleur cadet
de la Marine au Québec, est un cadet du
CCMRC J.E. Bernier, le Maitre de première classe Colin Lavergne!
Le but de ce trophée est d’identifier et
de récompenser le cadet de la Marine
Royale Canadienne qui aura démontré,
M1 Colin Lavergne par son engagement au mouvement ainsi
Photo : Valérie Martel, que par son implication communautaire,
mai 2018
son désir de concrétiser les buts du mouvement. Le Trophée de la Présidence est attribué annuellement
au cadet le plus méritant parmi les Corps de Cadets de la Marine
Royale Canadienne de la Division du Québec. Le gagnant reçoit
également la médaille d’excellence ainsi qu’une bourse de 1 000 $
et est aussi candidat pour le titre de Cadet de l’Année à l’échelle
nationale.
Cette année, c’est un résident de Montmagny, Colin Lavergne,
qui a remporté le titre de Meilleur cadet de la Marine du Québec!
Un parcours impressionnant
Malgré son jeune âge, Colin a un parcours très impressionnant.
Il s’est inscrit dans le Corps de cadets de la Marine J.E. Bernier
de L’Islet dès le jour de son douzième anniversaire, en mai 2016.
Il s’est alors découvert une passion pour la voile et, un peu plus
tard, pour le biathlon.
Colin a obtenu, au
cours des dernières
années, différentes
récompenses grâce
au Programme des
cadets, dont la Médaille d’Excellence
de la Légion royale
du Canada, la Médaille de service
des cadets de la
M1 Colin Lavergne lors d’une journée Marine, la Médaille
de familiarisation à bord du voilier-école
Lord Strathcona, la
ÉcoMaris (anciennement Roter Sand)
Médaille du Duc
Photo : Écomaris, juin 2018
D’Édimbourg, niveau argent, le titre de Top cadet 2 années de suite au HMCS
Ontario, le titre de Meilleur cadet de division au CEC Bagotville
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et de très nombreux trophées
au CCMRC J.E.
Bernier.
Au niveau académique également, au Collège
de Sainte-Annede-La-Pocatière,
Colin récolte les Mi Colin Lavergne lors d’une compétition de
honneurs : Prix biathlon au Centre Myriam Bédard de Valcatier
d e l e a d e r s h i p Photo : Francis Pelletier, février 2020
Victorin-Germain Dôme d’Or, Étudiant par excellence, Personnalité étudiante
(scolaire et parascolaire), Dôme d’Argent pour son implication
au Gouvernement Étudiant, 2e place au Concours d’art oratoire
Painchaud, Prix Enrichissement du milieu, Prix Étudiant musique
et Prix Révélation de l’année.
Inscription
Vous tous, les jeunes, pouvez atteindre ce niveau d’excellence,
comme Colin. Le Programme des cadets s’adresse à tous les
jeunes, de 12 à 18 ans inclusivement. C’est un mouvement à
vocation communautaire qui permet aux jeunes de réaliser des
activités hors du commun et amusantes et est entièrement gratuit.
Parmi les activités proposées au CCMRC J.E. Bernier, on compte
le biathlon, la musique, la voile, le canot, la baleinière, le tir de
précision, le matelotage, l’exercice militaire, la plongée sous-marine, les stages en mer et BIEN PLUS!
L’inscription dans le programme des Cadets de la Marine peut
se faire en tout temps. Pour plus d’information ou pour vous
inscrire, contactez le commandant du CCMRC J.E. Bernier, Ltv
Dany Garant, au 418 291-4055 ou, par courriel, au 260marine@
cadets.gc.ca.
CCMRC 260 J.E. Bernier

260jebernier

Sources : Sylvie Cloutier, présidente de la Ligue navale du Canada, Succursale L’Islet-sur-mer
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Du Français pour le plaisir
Méli-Mélo
Placez les lettres de chaque colonne dans la case appropriée de manière à formuler une phrase complète.
Les mots sont séparés par une case noire.

Huguette Soumis

Pensée du mois :

L
R
D
T

A
A
E
D

A
C
E
N

I
S
M

P
E
N

E
L
A

N
Y
S

S
E

A
S
T

O
E
S

P
R
E
N

N
T
S
A

I
S

L’estime de soi est une
fleur à arroser chaque
jour par un regard sur
soi positif et bienveillant.
Mdiie – thérapeute holistique
L’âme n’a pas de pays. Ses racines sont dans l’éternité. Hervé Desbois

Solution :

Pour mieux dire et mieux écrire

Énigmes

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

1- Le nouvel An. Nous étions 43 à célébrer le nouvel An, et le bar
a fonctionné non-stop. Le bar servait du champagne, du whishy et
du jus de fruit. En effet, 38 personnes ont bu du champagne, et 29
du whisky, et nous étions 25 à boire un peu des deux.
Combien d'entre nous n'ont bu que du jus de fruit ?
Réponse :

Une seule personne (38 + 29 – 25 = 42)

Incorrect......................................Correct
1-...Lucie Lachance, M.D............Dre Lucie Lachance
2-...Petit, médium, grand.............Petit, moyen, grand
3-...Le membership......................Le nombre de membres
4-...Un milk-shake.......................Un lait fouetté
5-...Les minutes de la séance.......Le procès-verbal de la séance
6-...Les clauses monétaires..........Les clauses salariales
7-...Passer la mop........................Passer la vadrouille
8-...Un muffler.............................Un silencieux
9-...C’est un must........................C’est à voir
10-.Des opportunités...................Des avantages, des possibilités

2- La discothèque de Martin n'en est qu'à ses débuts .Pouvez-vous
établir la façon dont il a rangé ses six disques, sachant que Beethoven se trouve entre Armstrong et Gillespie, que Chopin est à
gauche d'un disque de jazz et à droite de Mozart, et que Coltrane
est à droite d'Armstrong..
Réponse :

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
Te l - É c o u t e d u L i t t o r a l - S e r v i c e d ’ é c o u t e t é léphonique anonyme et confidentiel.
7 jours / 7, 24 h/24. 1 877 559-4095

L’Attisée, janvier 2021

3- Le nombre de poires
Sur un pommier, il y a 6 branches. Sur ces 6 branches, il y a 6
branches. Sur ces 6 branches, il y a 6 branches. Sur ces 6 branches,
il y a 6 branches. Et sur ces 6 branches, il y a encore 6 branches
et sur ces 6 branches, il y a 6 poires.
Combien y-a-t-il de poires ?
Donnez le résultat en chiffres.
Réponse :

0 car un pommier ne donne pas de poires



1- Mozart, 2- Chopin, 3- Gillespie, 4- Beethoven, 5- Armstrong,
6- Coltrane

Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle

Source : Enigmes Ewako www.une-enigme.com/
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