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BUTS ET OBJECTIFS DU JOURNAL L’ATTISÉE
Se donner un outil de développement communautaire.
Créer des liens entre les organismes de la région.
Favoriser l’échange d’idées et d’opinions.
Permettre l’expression de tous.
Transmettre de l’information.
Encourager le développement culturel et stimuler la
création littéraire.

Ce journal est tiré à 2 935 exemplaires et est distribué gratuitement
dans tous les foyers de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et SaintDamase. À l’extérieur de ce territoire, l’abonnement est de 35 $
annuellement et est payable au journal L’ATTISÉE.
L’ATTISÉE est un journal à sociétariat. Le coût de la cotisation
annuelle est de 10 $.
Nous encourageons nos lecteurs à utiliser les articles parus dans
ce journal et leur demandons d’en mentionner la source.
Conseil d’administration
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Conception et retouches : Les prix peuvent varier selon la complexité et le format du montage publicitaire. Les coûts seront fournis sur demande.
Les publicités sont importantes pour continuer à distribuer gratuitement le journal. Merci à toutes les entreprises qui nous supportent et bienvenue aux autres au cours des prochaines parutions.

Dates de tombée 2021
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.
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Carte de membre
C’est le temps d’adhérer, de renouveler votre adhésion
et de faire un don
Pour soutenir votre journal et assurer sa continuité, celui-ci a besoin de membres. En adhérant ou en
renouvelant votre carte de membre au coût de 10 $, vous démontrez l’intérêt que vous avez pour le journal
L’Attisée. Cet appui est nécessaire pour obtenir l’aide du Ministère de la Culture et des Communications.
En ce temps de pandémie, vous comprendrez que nous limiterons les contacts physiques pour la réception et
la remise des cartes de membres et de dons.
VOUS POUVEZ DÉPOSER VOTRE FORMULAIRE DE COTISATION
ET VOTRE DON (FACULTATIF) DE 3 FAÇONS D’ICI LE 31 MARS 2021
 PAR DÉPÔT DIRECT
Envoyez un courriel à l’adresse admin.attisee@videotron.ca en indiquant votre nom, adresse et le montant
du paiement. Nous vous enverrons nos coordonnées bancaires.
 PAR LA POSTE
Journal communautaire L’Attisée Inc.
318-8, rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli, QC, G0R 3G0
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de Journal communautaire L’Attisée, joindre le coupon réponse et
nous le faire parvenir à l’adresse ci-haut mentionnée.
 À LA MAISON COMMUNAUTAIRE JOLY
Vous pouvez déposer directement le coupon réponse et votre chèque dans la boîte du journal l’Attisée
à la Maison communautaire Joly.
Coupon réponse

NOM : ..............................................................................................................................................
DEUXIÈME NOM (pour carte additionnelle s’il y a lieu) : ................................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................
VILLE : .................................................................................CODE POSTAL: ................................
ADRESSE COURRIEL : .............................................................@..................................................
CARTE DE MEMBRE POUR L’ANNÉE 2021

10 $ X _____ = ______
DON (FACULTATIF) ______________
MONTANT TOTAL _____________________

Merci de votre encouragement!
L’Attisée, février 2021
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Métamorphose

L

a réputation de notre région productrice de magnifiques œuvres
artistiques et artisanales recouvre
la population d’une fierté méritoire. Les
talents diversifiés de nos artisans favorisent leur conscience inventive.

Rose-Hélène Fortin Qui est l’inventeur de la fermeture à glis-

sière dite fermeture éclair? Ils sont trois.
Les premiers en ont conçu le principe et
le troisième, Gideon Sundback, l’a améliorée et commercialisée.

Qui l’a réinventée? Claudia, artisane aubertoise.
Un jour, de curieux tableaux présentés à la télévision attirent l’attention de madame Claudia Deschênes. Ni peinture, ni pinceau…
des zippers. Du jamais vu. Si d’autres l’ont fait, pourquoi pas elle?
Le mot impossible n’est pas dans son dictionnaire.
En avril 2004, l’Attisée l’avait connue alors qu’elle présentait
ses deux premières pièces. Des points d’interrogation avaient
surgi dans les yeux des lecteurs. Comment ces petits objets anodins le plus souvent dissimulés dans notre lingerie peuvent-ils se
réincarner au point de se retrouver sur les murs du salon comme
décoration exclusive?

Claudia Deschênes et ses 3 derniers tableaux
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sante. En multipliant les tentatives, madame Claudia invente sa
propre méthode d’agencement de ces choses banales et parvient
à réaliser de magnifiques tableaux à admirer avec de grands yeux.
D’abord dessiné sur une planchette pour guider et fixer l’arrangement, le premier tableau, minute par minute de patience, revêt
timidement ses beaux atours Sa technique personnelle gagne le
pari et un fier voilier vogue sur une mer prometteuse. Ce succès
aiguise son désir d’introduire cet intéressant loisir à travers la
couture, le tissage, le tricot et une autre forme d’assemblage qui
consiste à réunir des dizaines de petits morceaux de tissu pour faire
de jolies courtepointes. Un deuxième tableau suit puis d’autres
jusqu’au cinquième. Son entourage l’invite à faire connaître davantage cette manière nouvelle de créer.
Elle fouille dans ses restants de couture. Ses amies font de même ;
toutes les couturières en ont une pleine boîte de ces objets qui ne
servent plus à rien comme dit une publicité. La récolte est suffi-
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Avec un crayon de plus de 80 ans, madame Claudia rature de son
dictionnaire les mots ennui, tristesse, solitude et vieillesse mais
nous, nous soulignons en rouge le mot félicitations.
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La Fête des Sucres 2021 de St-Aubert

L

’an dernier, nous avons présenté la 25e édition de la Fête
des Sucres de St-Aubert. Cette activité qui a connu encore
une fois un vif succès a eu lieu les 7 et 8 mars 2020, soit
quelques jours précédant le déclenchement des diverses mesures
de prévention relatives à la COVID-19.

Nous espérons que les conditions seront favorables pour nous
permettre de présenter la Fête des Sucres de St-Aubert au printemps 2022.

Cette année, en raison de la propagation du virus et de la situation
sanitaire, il va de soi que nous ne sommes pas en mesure de présenter cet événement auquel la population prend grand plaisir à
participer et qui nous tient à cœur.

Encore une fois merci et à l’an prochain.

Nous vous souhaitons santé et succès tout au long de 2021.

Raymond Picard, responsable du comité organisateur.

Je profite de l’occasion pour remercier les gens de la région et de
l’extérieur qui ont participé à nos
activités au cours des dernières
années ainsi que nos nombreux
commanditaires, sans qui la fête
des sucres ne pourrait avoir lieu.
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Défense de droits « Aînés branchés »

E

n collaboration avec la Croix-Rouge Canadienne, l’Association québécoise de défense de droits des personnes
retraitées et préretraitées (AQDR) a, depuis quelques
mois, mis en place le projet Aînés Branchés. Il s’agit d’une initiative visant à prémunir les personnes âgées contre l’isolement
et à favoriser leur autonomie. De plus, Aînés Branchés permet à
l’organisme de poursuivre ses activités en défense de droits par
des rencontres virtuelles
et par le prêt d’appareils
électroniques.
La concrétisation de
cette idée novatrice dans
la région a rapidement
produit des résultats tangibles. Plusieurs réussites
ont été accomplies par
l’organisme en défense de
droits. Plusieurs membres
ont pu bénéficier de formations sur tablettes électroniques pour acquérir
des connaissances sur
un nouvel outil. Chaque
semaine, des cafés-rencontres aux thèmes variés
sont organisés afin de
diminuer l’impact de la
solitude engendrée par la
pandémie. Chaque jeudi

matin, c’est approximativement 10 personnes qui se connectent sur
la plateforme Zoom pour discuter et faire de nouvelles rencontres.
L’AQDR de Montmagny-L’Islet a même diffusé un spectacle dédié aux aînés le 17 décembre dernier sur la plateforme Zoom Meetings et sur leur page Facebook. En collaboration avec le CISSS
de Chaudière-Appalaches et la Fadoq de Saint-Jean-Port-Joli, ce
sont des aînés des deux MRC qui ont profité de cette prestation de
Noël. Le chansonnier Pierre Couture a su rassembler les personnes
âgées malgré la réalité actuelle qui oblige au chacun chez soi.
L’ambition de l’organisme ne s’arrête pas là. L’AQDR souhaite
continuer à brancher de nouveaux aînés à leur rythme et dans le
respect de leurs connaissances. L’enjeu : mieux vivre dans un
environnement de plus en plus connecté. Des formations sont
offertes selon la disponibilité de chacun, mais des documents sont
aussi disponibles pour pouvoir acquérir ces compétences individuellement.
« Il s’agit d’un projet à long terme pour l’AQDR; nous souhaitons
aider les personnes âgées à rester en contact avec leurs proches et
leur permettre une autonomie grâce à cette technologie. Ce projet est motivant et nous en sommes très fiers. » affirme François
Boudreau, directeur de l’AQDR Montmagny-L’Islet.
Pour toute question concernant le projet Aînés Branchés, n’hésitez
pas à contacter L’AQDR Montmagny-L’Islet au 418 247-0033 ou
par courriel à aqdrlislet@globetrotter.net.
Source : AQDR Montmagny-L’Islet

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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Le centre d’Équithérapie La Remontée
disposera d’une nouvelle aire de détente dès le printemps
Fond de développement des territoires de la MRC de L’Islet,
Wawanessa, Grand MC Don, Fondation des Soins et Services
de Santé de la MRC de L’Islet, L’Élan Collectif, Carrefour Jeunesse Emploi de L’Islet et les jeunes du programme Volontariat,
Menuiserie Authentique, Bois traité SC, Chevaliers de Colomb
de L’Islet, Lafontaine Lumber, Construction Raymond Legros,
François Gagnon et Gaston Chouinard ébéniste.
Pour obtenir plus d’informations, Mme Hélène Caron, directrice
de La Remontée, se tient à votre disposition pour répondre à vos
questions et pour vous fournir de plus amples informations. Par
téléphone 418 241-8476, par courriel : laremontee@hotmail.com.
Site web : www.centredequitherapielaremontee.com

L

e Centre d’Équithérapie La Remontée a pour mission d’offrir aux personnes ayant des besoins particuliers et à toute
la population, des services équestres diversifiés et adaptés
favorisant le développement global et l’accomplissement de soi.
Les personnes en situation de handicap ont une plus grande fatigabilité et ont besoin d’un temps de récupération plus long pour
préserver leur équilibre. Le projet initié il y a deux ans sera complété au printemps prochain. Un Gazebo verrière bien aménagé et
accessible aux fauteuils roulants permettra à la clientèle d’avoir
un espace de détente, à proximité de l’écurie et de l’atelier, dans
une zone ombragée pour se protéger du soleil. Adjacent au boisé
et à un enclos de mise en liberté des chevaux, les personnes pourront profiter de la beauté et de la sérénité du paysage. Cette aire
de détente pourra aussi bénéficier aux familles et aux proches
qui voudront prendre un moment de répit pour se ressourcer. À
La Remontée, quels que soient leur âge, leurs besoins ou leurs
objectifs, tous sont réunis dans une atmosphère inclusive, légère
où l’on oublie ses différences et ses défis quotidiens.
L’inauguration officielle aura lieu au printemps 2021 lorsque tous
les aménagements seront prêts. Il s’agit d’un projet ambitieux et
il aura fallu deux années et plusieurs généreux partenaires pour
réunir tous les fonds et matériaux nécessaires pour le réaliser.
L’équipe de La Remontée tient à exprimer toute sa reconnaissance
à ceux et celles qui ont rendu ce projet possible :

À propos du Centre d’équithérapie La Remontée
La Remontée, c’est aussi une école d’équitation et d’attelage qui
offre des camps de jour, des classes nature, le programme Concentration Sport. Une équipe qualifiée permet d’assurer la sécurité
et la progression de tous les cavaliers. Toutes les installations et
les intervenants répondent aux exigences de l’Association Canadienne d’Équitation Thérapeutique, d’Équi-Qualité et de Kéroul.
Le centre d’équithérapie est situé au 677, avenue de Gaspé Ouest
à Saint-Jean-Port-Joli.
Noëlle Roussel, adjointe administrative, Centre d’Équithérapie
La Remontée

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
Services essentiels
OUVERT

CONSULTATION GRATUITE
CERTIFICAT CADEAU
SERVICE À DOMICILE

418 598-9405

Joyeuse Saint-Valentin
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Une billetterie mobile dans Montmagny-L’Islet
Les massages sont reconnus
SERVICES ESSENTIELS
Venez en profiter!!

L

e Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet est heureux
d’annoncer la mise en place d’une
billetterie mobile dans les MRC
de Montmagny et de L’Islet. Ce nouveau service de proximité est rendu possible grâce à l’entente intervenue entre Les
Arts de la scène de Montmagny (ADLS), le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet et la Halte-Multiservices Saint-Pamphile dans le cadre de la Mesure d’intervention locale incluse
dans sa ligne d’affaire du développement économique local.
Cette alliance va plus loin qu’établir de simples points de
vente pour les clients des spectacles. C’est maintenant un
réseau accessible entre autres pour les événements, les festivals et les organismes culturels et sportifs de la région. Tout
est facilement opérationnel dès qu’une connexion Internet
est accessible. En effet, ces points de vente mobiles sont
équipés d’une imprimante, d’un terminal de paiement et d’un
« scanner » permettant, au besoin, de se déplacer partout sur
le territoire.
Un point de vente est situé au Centre Socioculturel GérardOuellet à Saint-Jean-Port-Joli ainsi qu’à la Halte-Multiservices à Saint-Pamphile. Un troisième point de vente pourra
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répondre à des demandes ponctuelles
de services de billetterie.
« Ce système de billetterie offre des
possibilités infinies et permet encore
plus de facilité d’accès grâce à des
fonctionnalités accrues et un potentiel
technique en constant développement.
Tout en permettant de favoriser l’achat
local, il offrira et solidifiera des partenariats additionnels entre les organismes
culturels, sportifs et événementiels de la
Côte-du-Sud. » de souligner Christian
Noël, directeur général des Arts de la
scène.

1re rangée : Claire Wingen, directrice du Centre Socioculturel Gérard-Ouellet et Francis Simard, représentant de la famille Simard, propriétaire de la Halte-Multiservices de St-Pamphile.
2e rangée : Christian Noël, directeur général des Arts de la scène et Mireille Thibault, directrice
au développement économique et communications au CAE Montmagny-L'Islet

« C’est un privilège pour nous de faire partie de ce partenariat. Nous
sommes fiers de faciliter l’accès à des événements à la population et
pensons qu’à court terme, nous pourrons offrir des nouveautés pour
nos propres activités. Ces événements pourront maintenant être
plus que jamais accessibles pour les gens de toute la région. Nos
organisations pourront rayonner de belles façons. » de mentionner
Claire Wingen, directrice du Centre Socioculturel Gérard-Ouellet.
« Plusieurs spectateurs préfèrent une billetterie traditionnelle plutôt
que le web. L’arrivée de la billetterie mobile est un plus pour les
gens du secteur sud des deux MRC. Notre commerce, fraîchement
rénové, offrira le service de billetterie 7 jours sur 7 avec le même
service qui a fait notre réputation depuis des années » de préciser
Francis Simard, représentant de la famille Simard, propriétaire de
la Halte-Multiservices de Saint-Pamphile.

accessible que jamais que s’amorcera l’année 2021, après avoir été
confiné durant plusieurs mois!
À propos du CAE
Le CAE Montmagny-L’Islet est un organisme à but non lucratif
qui a pour mission de stimuler la participation de la population
dans des projets de développement et d’offrir un appui technique et
financier aux entreprises afin de créer et de maintenir des emplois.
Il est un acteur socio-économique implanté dans le milieu depuis
plus de 35 ans. Il est régi par trois lignes d’affaires dont celle de
« soutenir et/ou initier des activités de développement économique
local ». Le CAE interagit sur le territoire de la MRC de Montmagny
et la MRC de L’Islet.
Mireille Thibault, directrice au développement économique et
communication

« Pour le CAE Montmagny-L’Islet, cette initiative permet d’offrir
un niveau d’information pertinent aux organisateurs d’événements
permettant de connaître la provenance de la clientèle, de prendre
des décisions éclairées quant à la vente de billets, de poser des
gestes ciblés plus rentables, d’agir ou de réagir avec efficacité et
rapidité et de manière pro-active. De plus, ce nouveau système
permettra des solutions de paiement sécurisés tout en facilitant la
gestion financière aux organismes bénévoles. » de conclure Mireille
Thibault, directrice au développement économique et communications.
C’est donc avec un réseau de billetterie régional performant et plus
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Une piste éclairée et
une salle des skieurs rénovée

L

e Club Sportif Appalaches a lancé sa saison 2020-21 sous
le signe de la nouveauté. Dès l’ouverture de la saison, les
amateurs de sports de glisse ont pu bénéficier d’une piste
de 850 m entièrement éclairée et d’une salle des skieurs entièrement réaménagée.

genre d’installation, une rareté au Québec, permettra d’accueillir
de nombreux skieurs dans les années à venir.
Réaménagement de la salle des skieurs
Avec la croissance du nombre de visiteurs, la salle qui sert à
l’accueil des skieurs et au fartage était devenue trop petite. La
pièce a été entièrement revue afin d’offrir plus de places assises,
plus d’espace pour les familles et du rangement sécuritaire pour
laisser les effets personnels pendant les randonnées.

Piste éclairée

Piste éclairée
Le Club est fier d’avoir aménagé une piste de ski de fond entièrement éclairée. D’une longueur de 850 m, cette piste permettra notamment au corps des cadets de la marine J.E -Bernier d’éviter des
déplacements à Valcartier pour pratiquer le biathlon, aux jeunes de
l’école de ski de skier en toute sécurité et aux membres adeptes du
ski classique ou de patin, de s’entraîner en soirée. L’ajout d’une
piste éclairée est un plus pour le Club qui constate un engouement
grandissant pour les sports de glisse. Les nombreuses heures de
ski additionnelles et le pouvoir d’attraction touristique qu’offre ce
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Salle des skieurs

Des partenaires engagés
La réalisation de ces projets a été rendue possible avec le soutien
de nombreux partenaires, publics et privés, engagés dans le développement de la région. « Nous démontrons qu’il est possible de
développer des infrastructures sportives de qualité en région quand
tout le monde se mobilise. Nous tenons à souligner et à remercier
les nombreux acteurs régionaux et les nombreux bénévoles qui
ont contribué à la réussite de nos projets. »
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Parmi les partenaires impliqués, mentionnons le Fonds de développement territorial et économique des MRC de L’Islet et
de Montmagny mis en place par les deux MRC et le Ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation, la municipalité
de L’Islet et Rousseau Métal qui a permis d’aménager la salle
des skieurs avec un mobilier sur mesure.

Restez à l’affut! D’autres annonces suivront dans les prochaines
semaines. https://www.clubsportifappalaches.com/ ou suivez-nous
sur Facebook.
Source et information : Arnaud Maurice, président

Une ouverture attendue
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fébrilité que le
Club a débuté sa saison à la fin du mois de décembre. Si le
Club est heureux de pouvoir ouvrir ses portes malgré la pandémie, il souhaite rappeler que la priorité sera donnée à la santé
et à la sécurité des usagers, bénévoles et employés. L’accès au
chalet permettant aux participants de se préparer à l’activité
(chausser les bottes, farter les skis, etc.), de se réchauffer ou
de consommer leur lunch sera autorisé. La section bistro-bar
sera fermée, mais les micro-ondes resteront accessibles.
Rappelons que Le Club Sportif Appalaches est un organisme
sans but lucratif de L’Islet qui offre depuis 1978 à l’ensemble
de la population de la région des activités hivernales à prix
abordables. Aujourd’hui, les amateurs autant que les sportifs
aguerris peuvent y pratiquer le ski de fond (classique et pas
de patin), la raquette et le Fatbike. En outre, le club est aussi
ouvert aux amateurs de motoneige et de quad qui peuvent
profiter d’un endroit chaleureux et agréable pour se reposer.

Salle des skieurs
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Une deuxième résidence d’hiver à ENE!
Les présentations publiques auront lieu
le jeudi 11 février, plus de détails à
venir.

L

’équipe d’ENE est heureuse d’annoncer la tenue d’une
deuxième résidence d’hiver dans ses nouveaux quartiers! Du 1er février au 26 mars 2021, les artistes Maude
Corriveau (Montréal) et Karine Locatelli (Baie St-Paul) auront
l’occasion d’expérimenter et d’effectuer des recherches en lien
avec leur pratique dans nos ateliers. Dans les circonstances actuelles, les artistes Elise Eeraerts (Belgique) et Hannah Rowan
(Royaume-Uni), ainsi que l’auteur Alexandre Piral (Montréal)

qui devaient prendre part à cette résidence nous rejoindront plutôt à l’hiver 2022.
Le public est chaleureusement invité à découvrir les parcours
et intentions de recherche des artistes lors des présentations
publiques qui auront lieu le 11 février.
Veuillez nous contacter pour connaitre les détails de cette activité et pour vous y inscrire. Les paramètres des présentations
seront modifiés en fonction des directives gouvernementales.
Bienvenue à toutes et tous!
Source : L’équipe d’Est-Nord-Est

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

RBQ : 5680-5997-01
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L’offre éducative virtuelle du Musée de la
mémoire vivante : une réussite

U

n projet novateur a été développé dans le
cadre d’une collaboration avec d’autres
musées de la province et les contenus du
programme scolaire virtuel ont été renouvelés.

phones du Canada, grâce à un partenariat entre le Musée
et l’École en réseau.
« Des pommes à croquer! », une activité destinée aux

Un projet pilote sur une application mobile
Depuis l’été dernier, le Musée de la mémoire
vivante participe, avec 10 autres musées du Québec, à une démarche de
collaboration et de cocréation d’un outil novateur de médiation culturelle. Il s’agit d’un projet pilote coordonné par le laboratoire PRISME du
Musée des beaux-arts de Montréal qui a comme objectif l’innovation et la
diversification de l’offre éducative, en réponse aux contraintes apportées
par la pandémie de COVID-19. PRISME est financé par le Plan culturel
numérique du Québec du ministère de la Culture et des Communications.
Le Musée de la mémoire vivante, le Musée des beaux-arts de Montréal
et le Musée de l’Holocauste ont été les trois musées, sur un total de dix
institutions participantes, à développer et tester leurs prototypes auprès
d’élèves de partout au Québec. L’entreprise québécoise Spoken Adventures
a été sélectionnée pour développer l’application mobile de ces activités.
Le Musée de la mémoire vivante a, pour sa part, conçu un prototype d’activité scolaire au sujet de Philippe Aubert de Gaspé, dernier seigneur de
Port-Joly et célèbre écrivain du roman historique Les anciens Canadiens.
Les tests de cette activité inédite et gratuite se sont déroulés au cours des
mois de novembre et de décembre auprès de groupes des 2e et 3e cycles
du primaire. L’activité a rejoint 195 élèves de 11 classes provenant de
Havre-Saint-Pierre, Québec, Longueuil, Laval, Saint- Lambert, Montebello
et Saint-Anicet. Les commentaires ont été très positifs. Ils permettront
d’apporter des améliorations à cette activité et motivent l’équipe du Musée
à participer éventuellement à de nouveaux projets de ce type.
Le Musée tient à remercier tous ces élèves et enseignant. e. s pour leur
participation et leur intérêt.
De nouvelles activités offertes via le programme éducatif virtuel
Cet automne, de nouvelles activités ont été offertes à des élèves franco-
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une légende, puis de rédiger sur le sujet en équipe avec un élève
d’une autre école du Québec.
Le Musée de la mémoire vivante tient à remercier chaleureusement
l’École en réseau pour ce partenariat. Il remercie également toutes
les classes qui ont participé à ces activités et au projet pilote.

élèves du 2e cycle du primaire, avait pour objectif de présenter
l’histoire des pommes et des vergers au Québec grâce à l’écoute
et l’analyse d’extraits de témoignages oraux. Les participants
étaient ensuite invités à rédiger et à illustrer une expérience personnelle liée aux pommes. « Le Loup-Garou de Kamouraska »,
pour le 2e cycle du primaire, proposait aux élèves d’enquêter sur
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Bilan
Au total, environ 600 élèves francophones du Canada ont été
rejoints par le Musée de la mémoire vivante dans le cadre de ces
activités gratuites, animées à distance par un médiateur ou une
médiatrice culturelle du Musée. D’autres activités seront offertes
en 2021.
Pour toute information, communiquez avec le Musée de la mémoire vivante par courriel à information@memoirevivante.org ou
par téléphone au 418 358-0518.
Source : Mélise Roy-Bélanger, agente aux communications, Musée
de la mémoire vivante
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57 970 $ pour la sécurité alimentaire dans Montmagny-L’Islet

L

a Fondation
Québec Philanthrope a
accordé une subvention de 57 970 $ aux
organismes en sécurité alimentaire, dans
le cadre du 2 e cycle
du fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) afin de
faire face aux besoins d’aide alimentaire dans le contexte de la
COVID-19, et ce, pour le territoire de la MRC de L’Islet et de la
MRC de Montmagny.
Issu d’une concertation entre les différents organismes œuvrant
en sécurité alimentaire des deux MRC soit, Soupe au bouton, La
Maison de Secours la Frontière et Le Centre d’entraide familiale
de la MRC de Montmagny ainsi que du support de la CDC ICI
Montmagny-L’Islet, il a été convenu d’unir nos forces dans la
gestion de cette crise sanitaire afin de soutenir les personnes vulnérables du territoire lors de la 2e vague.
« Dans le contexte actuel et
compte tenu que plusieurs directions sont nouvellement en poste
dans les organismes, cela permettait d’assurer une continuité
des services à la population, mais
aussi d’assurer un partage des
connaissances et une solidarité
entre les nouvelles directions. »

Les fonds serviront bien entendu à l’achat de denrées alimentaires,
à défrayer les dépenses entourant des livraisons de denrées, la
logistique ainsi que la gestion des nouvelles normes sanitaires.
Les personnes vivant une situation précaire en raison de la crise
actuelle peuvent contacter un des organismes suivants selon leur
localité :
• MRC de L’Islet : Soupe au bouton 418 358-6001
• Montmagny et les environs : Maison de secours la Frontière :
418 248-7133
• Municipalité du sud de la MRC de Montmagny : Centre d’Entraide familiale de la MRC de Montmagny : 418 469-3988
Les demandes seront rapidement traitées, et ce, en toute confidentialité. Les organisations ainsi que les travailleurs et bénévoles mettent
tout en œuvre pour assurer un service de qualité. MERCI!
Sources et informations : Claire Jacquelin, codirectrice, et Guy
Drouin codirecteur, CDC ICI Montmagny-L’Islet

NOUS SOMMES OUVERT
AVEC LES RESTRICTIONS
GOUVERNEMENTALES

En effet, chaque organisme,
ayant comme service l’aide alimentaire, a évalué rapidement
les besoins pour répondre aux
demandes des ménages vulnérables, dans le contexte de
la COVID-19. Il a ainsi été ENTRETIEN DES SOUFFLEUSES
centremultiservices@hotmail.com
décidé de travailler ensemble À NEIGE ET DES MOTONEIGES Plusieurs modèles de souffleuses Cub Cadet en magasin
et d’unir les forces de chacun.
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

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 7 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.
--BORNE INCENDIE
Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur une borne d’incendie ou dans
l’espace de dégagement de 1 mètre de la borne afin que celle-ci soit accessible au personnel de sécurité incendie en tout temps.
--DÉPÔT DE NEIGE SUR LA VOIE PUBLIQUE
En vertu du règlement 778-18 concernant les nuisances, l’article 40 interdit le dépôt
volontaire de neige sur la voie publique :
Le fait de jeter ou de déposer sur le domaine public de la neige ou de la glace provenant d’un terrain privé est prohibé.
Quiconque contrevient ou a permis que l’on contrevienne aux dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est
de 200 $ dans le cas d’une personne physique et de 500 $ dans le cas d’une personne
morale. En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé selon l’article 47 de ce
même règlement.
--L’Attisée, février 2021
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX 793-21
Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

Lors de la séance ordinaire du 12 janvier dernier, le conseil municipal adoptait une version actualisée de son règlement sur les animaux. Vous trouverez
ce règlement sur notre site internet sous l’onglet PERMIS, RÈGLEMENTS
ET URBANISME/AUTRES RÈGLEMENTS.

Voici quelques détails importants à rappeler :
- Le nombre maximal de chiens pouvant être gardés dans une unité d’habitation ou sur
une même propriété est de trois (3), alors qu’il est de quatre (4) pour les chats. Le fait
de garder un nombre d’animaux excédant celui autorisé par règlement constitue une
nuisance et est prohibé.
- Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des nuisances et sont, à ce titre,
prohibés :
1- Un animal qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par signal,
un être humain ou un autre animal ;
2- Un animal qui aboie, jappe, hurle, miaule ou gémit de manière à troubler la paix et
la tranquillité ;
3- L’omission pour le gardien d’enlever et de nettoyer immédiatement par tous les
moyens appropriés, d’une propriété publique ou privée, les matières fécales de son
animal ;
- Nul ne peut garder un chien à l’intérieur des limites de la municipalité, à moins d’avoir
obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent règlement.
- L’enregistrement du chien doit s’effectuer dans un délai de 30 jours de l’acquisition, de
l’établissement de sa résidence principale dans la municipalité ou du jour où le chien
atteint l’âge de trois (3) mois.
- Le gardien d’un chien déclaré potentiellement dangereux doit fournir les renseignements
et documents supplémentaires suivants :
1- La preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu’il soit stérilisé
ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d’un médecin
vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contreindiqué pour le chien.
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

2- Le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que
toute décision à l’égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d’un règlement municipal
concernant les chiens.

- Le contrôleur peut capturer et garder un chien blessé, malade, maltraité, dangereux, errant, sauvage ou constituant une nuisance et assurer
la sécurité des personnes ou des animaux. Le chien est gardé dans un
endroit sous la responsabilité de la municipalité ou d’une personne désignée comme
responsable par la municipalité.
- Le gardien d’un chien capturé doit en reprendre possession dans les trois (3) jours
ouvrables suivant, sur paiement des frais de garde, le tout sans préjudice aux droits de
la municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu être
commises.
- Si un chien capturé porte sa médaille, le délai de trois (3) jours commence à courir
à compter du moment où le contrôleur a envoyé un avis, par courrier recommandé ou
certifié, au gardien enregistré du chien, à l’effet qu’il le détient et qu’il en sera disposé
après les trois (3) jours de la réception de l’avis.
- Si un chien n’a pas été enregistré auprès de la municipalité, le gardien doit également, pour reprendre possession de son animal, obtenir la licence requise, le tout sans
préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour une infraction au présent
règlement, s’il y a lieu.
- Les frais de capture et de garde sont fixés selon les frais réels encourus par la municipalité.
- Toute personne, incluant le gardien de l’animal, qui contrevient aux dispositions
du présent règlement commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une
amende de 250 $.
--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.
---
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
BACS À ORDURES ET À RÉCUPÉRATION

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

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 ils soient
bien ramassés. Lorsque plusieurs bacs sont mis côte à côte, bien vouloir les
espacer suffisamment.
Nous vous demandons de 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.
--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.
--OFFRES D’EMPLOI SAISONNIÈRES

Martin Picard,
directeur de
la vie
communautaire

La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli prépare déjà sa prochaine saison estivale. Nous sommes à la recherche de candidats ou candidates dynamiques
afin de combler des postes en lien avec les activités du camp de jour, pour
la saison 2021.
Les conditions et les descriptions complètes des postes offerts sont disponibles sur le site Internet de la municipalité (www.saintjeanportjoli.com) et
sur notre page Facebook officielle.

Les personnes intéressées et qui répondent aux profils recherchés peuvent faire parvenir
leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à l’adresse suivante au
plus tard le 28 février 2021.
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
Att : Direction de la vie communautaire
7, Place de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli, Québec G0R 3G0
Martin Picard (martinpicard.sjpj@gmail.com)
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Mille feuilles - Amours d’hier et d’aujourd’hui

L

’arrivée d’une nouvelle version
cinématographique de Maria
Chapdelaine* m’a donné le goût
de relire le roman de Louis Hémon que
je possède dans une édition parisienne
(Librairie Arthème Fayard) de 1938. (J’ai
cru un moment que le livre se désintégrerait dans mes mains...) L’auteur français
s’est inspiré de son séjour dans une ferme
Rachel Grou
de Péribonka en 1913 pour cette histoire
décrivant la dure vie des colons. Il met en
scène la famille Chapdelaine dont la fille
Maria s’éprend de François Paradis, un aventurier de passage. Il sentait qu’elle était de ces femmes qui, lorsqu’elles se donnent, donnent
tout sans compter : l’amour de leur corps et de leur cœur, la force
de leurs bras dans la besogne de chaque jour, la dévotion complète
d’un esprit sans détour. Le roman fera école en illustrant de façon
réaliste la vie paysanne de l’époque, l’omniprésence et l’influence de
l’Église, l’attachement à la terre. Une belle écriture qui rend justice
à l’atmosphère du récit. À découvrir ou à relire!
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Katherine Pancol, Bed Bug* (2019) Rose est une jeune et brillante
biologiste dont les recherches sur une luciole aboutissent à d’importantes percées scientifiques. Pour les malades atteints du cancer du
sein et du poumon, et pour les grands brûlés, par exemple. Mais
sa vie sentimentale ne connaît pas le même succès, elle a du mal
à comprendre pourquoi. Entre une mère inadéquate avec qui elle
a une relation tendue et une grand-mère qu’elle adore, elle mène
une quête pour apprendre à se connaître et aller de l’avant. On la
suit de Paris jusqu’à New York où la conduit son travail, où ses
interrogations la suivent.
Marie-Renée Lavoie, Diane demande un recomptage* (2020). La
vie est beaucoup trop complexe pour que l’âge d’une personne révèle
véritablement le nombre d’années vécues. Ainsi débute ce roman,
suite d’Autoportrait d’une femme plate. On y retrouve la protagoniste à l’aube de la cinquantaine, un peu plus d’un an après son pénible
divorce. La relation avec son ex-mari ne s’est guère améliorée même
si la rage de tout démolir lui est passée. On suit donc Diane dans son
cheminement, son amour maternel, ses amitiés, son nouvel emploi,
et pourquoi pas, son désir d’une nouvelle relation amoureuse.
*Bibliothèque Charles-E.-Harpe, collection locale
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Le deuil de mon animal de compagnie

L

a vie nous fait traverser une succession de deuils. La mort
d’un animal aimé est très souvent la première expérience
de deuil chez les enfants. Parce que oui, la perte d’un compagnon cher à la famille est un événement bouleversant dans notre
vie. Malheureusement, le deuil d’un animal de compagnie n’est pas
toujours pris au sérieux par les gens qui nous entourent.
Un membre de la famille
Personne ne réagit de la même façon à la mort d’un animal. Nos
animaux de compagnie ne sont pas de simples compagnons. Ils
sont des membres de notre famille et bien souvent nos confidents.
Une maman disait : « Notre chien était le troisième enfant de la
famille. » Le sentiment d’attachement qu’on a envers eux est si
fort que lorsqu’ils doivent nous quitter, le deuil que nous vivons
est bien réel.
Des conseils pour vous aider
Le deuil d’un animal n’est pas nécessairement plus simple que la
perte d’une personne qui nous est chère. Il n’y a pas de formule
magique pour vivre ce deuil ni de façon miraculeuse pour cesser
de ressentir la peine qui nous habite. Par contre, il existe de petits
trucs qui peuvent vous aider à vivre cette perte tout en apaisant votre
peine. En voici quelques-uns :
1. Acceptez la situation : il se peut fort bien que vous ayez à passer
à travers toute une gamme d’émotions lorsque vous remiserez, un
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à un, ses bols, ses jouets, son coussin. Il est tout à fait normal de
devoir prendre un certain temps avant de s’y habituer.
2. Vivez votre peine : hélas, la seule façon de traverser un deuil
est d’apprendre à accepter les événements et de vivre sa peine. Un
jour à la fois, et vous vous rendrez compte que vous éprouvez un
tout petit peu moins de peine que la journée précédente.
3. Discutez avec des gens qui ont vécu ce type de deuil : l’empathie
d’un proche peut être bénéfique. Ces personnes sont en meilleure
position pour comprendre ce que vous traversez. « Il faut avoir eu
des animaux dans sa vie pour comprendre la douleur que peuvent
vivre ceux qui doivent leur dire adieu. »
4. Demandez de l’aide d’un professionnel au besoin : il n’y a rien
de mal à aller chercher du soutien auprès des experts qui vous offrent
des conseils venant d’un point de vue extérieur et qui voient les
choses sous un autre angle.
5. Avoir recours à un petit rituel symbolique qui va permettre de
faire face à la perte de l’animal et de lui dire au revoir.
6. Prendre du temps pour soi : gardez vos bonnes habitudes (promenade quotidienne, sortie dans la nature…) Ne laissez personne
vous dire que ce n’est pas normal d’avoir autant de peine parce que
« c’est juste un animal ».
Le dire à l’enfant et utiliser les mots justes
Les enfants ne sont pas étrangers au chagrin et le silence ne supprime
pas la peine. Il s’agit d’utiliser les mots justes quand on aborde un
sujet aussi grave que la mort. Il faut leur expliquer les choses avec
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des termes clairs, simples et précis. Les enfants sont parfaitement
capables d’entendre les termes « mourir, mort, décès… » et éviter
les images comme le chien est « parti au paradis », ou le chat « s’est
endormi ».
L’enfant est capable de vivre un deuil s’il est accompagné avec
douceur et compréhension par des gens en qui il a confiance. Cette
expérience va lui donner l’occasion de construire en lui une base
solide et saine pour faire face aux pertes ultérieures de la vie. Cacher
la réalité de la mort, ne pas savoir est beaucoup plus angoissant
pour lui. Il risque de chercher l’animal ou de l’attendre pendant
longtemps. Il pourrait même se sentir trahi.
Remplacer l’animal
Beaucoup de personnes se demandent s’ils doivent remplacer un
animal rapidement et surtout quand en reprendre un. Un remplacement trop hâtif de l’animal peut nuire au processus normal de
l’acceptation du deuil. Ce que l’enfant en retiendra, il le généralisera plus tard sur la perte d’une personne chère. Il est donc très
important de ne pas lui éviter le contact avec la mort ou lui mentir,
mais l’aider à installer au fond de son coeur le souvenir de son
compagnon de jeu.
Certes, c’est un moment difficile, autant pour l’enfant que pour les
parents, mais une chose est sûre, il faut se préparer à devoir répondre
aux questions sur la mort : pourquoi les animaux meurent-ils? Est-ce
que c’était de ma faute? Qu’est-ce qui arrive après la mort? C’est
ainsi que les enfants s’efforcent d’intégrer le deuil.

L’Attisée, février 2021

numéro 2, volume 38

Mettre des mots sur ses émotions
« Je sais que tu te sens triste. Moi aussi je suis triste. Nous aimions
notre animal, et il nous aimait beaucoup. » Il faut employer des
mots simples et clairs sur cette réalité selon l’âge et la perception
de la réalité de la mort. Il vaut mieux bien choisir ses mots et avouer
qu’on ne sait pas où est parti
l’animal de compagnie. Les
plus jeunes enfants font des
liens de cause à effet qu’on
ne prévoit pas.
En terminant, il n’y a pas de
science exacte lorsque l’on
touche au deuil. Peu importe
l’âge, chacun réagit à sa
manière. Le meilleur conseil
est de prendre le temps de se
souvenir, de pleurer, de sourire à nouveau et de continuer
d’aimer.
« L’enfant qui sait se pencher
sur un animal souffrant saura
un jour tendre la main à son
prochain. » A. Schweitzer.
Liette Desjardins, célébrante
funéraire laïque et accompagnement du deuil
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Qu’est-ce que le 211?
Une ligne d’assistance pour les familles

N

ous savons tous qu’il faut appeler le 9-1-1 en cas d’urgence. Cependant, il existe maintenant un autre numéro à
trois chiffres qu’il est possible de composer pour trouver
tout genre d’aide non urgente. Le service 211 est gratuit, confidentiel et accessible 7 jours sur 7, et permet de mettre les appelants
en contact avec des ressources communautaires et sociales offrant
des services de soutien.
Que vous recherchiez des programmes pour les aînés, des groupes
de soutien aux nouveaux parents, des programmes parascolaires,
des services de consultation ou de soutien en santé mentale, des
programmes d’emploi, des banques alimentaires, une aide au logement, de l’information juridique ou tout autre service, le conseiller
à qui vous vous adresserez directement vous dirigera vers les
ressources qui correspondent le mieux à votre situation. Il vous
écoutera et vous posera des questions pour bien comprendre votre
situation, sans que vous ayez besoin de lui donner votre nom ou
d’autres détails personnels.

démie, et un grand nombre d’appelants n’avait jamais eu besoin
d’un service de soutien auparavant. Les fermetures ont entraîné de
nouveaux problèmes au sein de la population, comme l’isolement,
l’anxiété et l’insécurité financière.
Étant donné que les renseignements, les programmes et les services changent rapidement, les conseillers du 211 aident les appelants à trouver le soutien dont ils ont besoin.
Si vous avez besoin d’une aide non urgente, composez simplement
le 2-1-1.
L’édition Nouvelles

En cette période de pandémie de COVID-19, le gouvernement du
Canada a accordé des fonds à Centraide United Way Canada pour
étendre le service à l’ensemble des Canadiens.
Les provinces bénéficiant déjà du service 211 ont vu une augmentation radicale des appels lors de la première vague de la pan-
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Cadeau des Fêtes de la municipalité

P

our terminer l’année 2020 en beauté, comme si nous n’avions
pas été suffisamment affectés par la pandémie, quelle ne fût
pas ma surprise de constater une hausse d’environ 30 % de
l’évaluation de ma propriété apparaissant dans l’avis d’évaluation
transmis par la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli. Était-ce une
erreur? Je m’en suis enquis auprès de la municipalité, qui m’a référé
à la MRC de L’Islet. On m’a alors informé que les dernières évaluations avaient été faites six ans auparavant et qu’une mise à jour
était requise.
Dans un article paru le 23 décembre 2020 dans le journal L’Oie
Blanche, on confirme que l’évaluation foncière totale imposable de
la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli est majorée de près de 25 %
entrainant une hausse moyenne du compte de taxes municipales de
4,6 % pour les contribuables raccordés aux réseaux d’aqueduc et
d’égout et de 5,7 % pour ceux en dehors du réseau. On justifie ces
hausses par l’augmentation des dépenses. En comparaison, la hausse
de taxes pour la municipalité de L’Islet est en moyenne d’environ
1,6 %, tel qu’indiqué dans un autre article du journal L’Oie Blanche
paru le 6 janvier 2021. Ainsi, la hausse pour les Port-Joliens est
environ trois fois plus importante que celle à laquelle sont soumis
les contribuables de la municipalité voisine. L’investissement de
25 000 000 $ de Rousseau Métal pour sa nouvelle usine construite
à L’Islet a probablement aidé à amoindrir le fardeau fiscal des
L’Isletains.

personnes à la retraite (dont je fais partie), comment les retraités
pourront-ils dans le futur assumer au fil des ans des hausses de
taxes en lien avec l’augmentation des dépenses, si la municipalité
ne réussit pas davantage à attirer et à retenir de nouveaux contribuables, notamment des investisseurs et des industries. Une autre
solution serait de diminuer les dépenses. Pourquoi ne pas regarder
la possibilité de fusions ou minimalement le regroupement accru
de services avec d’autres municipalités? Ne serait-il pas temps de
prendre exemple sur la municipalité de L’Islet résultant de la fusion
de L’Islet-sur-Mer, Ville de L’Islet et Saint-Eugène, ou encore des
sept municipalités du sud de la MRC de L’Islet qui semblent être
déterminées à regrouper leurs services, tel que rapporté dans l’édition du 23 décembre 2020 du journal Le Placoteux? Comme disait
l’autre : « Poser la question, c’est y répondre… ».
Par Hervé Bernier, résident de la seigneurie de Port-Joli

On peut se demander pourquoi Saint-Jean-Port-Joli a de la difficulté à retenir des entrepreneurs issus de son propre milieu? Au
cours des dernières années, on a vu des entrepreneurs locaux aller
investir à L’Islet ou à La Pocatière. Cela constitue d’importants
revenus fiscaux perdus par la municipalité ; revenus qui auraient
vraisemblablement permis de diminuer les hausses de taxes auprès
de ses contribuables.
Qui plus est, en pleine période de pandémie, alors que des villes
ont choisi de ne pas augmenter les taxes, Saint-Jean-Port-Joli nous
annonce des augmentations largement au-dessus du taux d’inflation. Que feront les entreprises, les commerces, les boutiques et
les restaurants qui ont été fermés au printemps et pendant le temps
des Fêtes, face à la hausse? Avec l’augmentation du nombre de
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L’émigration aux États-Unis (suite)
Émigration Aubertoise
e répertoire des baptêmes, mariages
et sépultures de Saint-Aubert nous
indique que 153 personnes de la paroisse se sont mariées aux États-Unis ; cette
figure sous-estime largement le nombre car
les annotations marginales n’ont débuté
seulement qu’en 19081. Le recensement de
Sylvain Lord
1911 n’indique que 6 personnes qui sont
nées aux États-Unis2 ; ce nombre n’apparaît
pas très réaliste. Le guide officiel des Franco-Américains nous permet de situer quelques notables originaires
de Saint-Aubert :

L

Théophile Belleau, fils d’Elzéar et d’Amanda Marois, né le 17
novembre 1883, habite à Salem (MA) en 1922 et en 1927. Il est
marié à Albina Audet, père de 4 enfants et membre de l’Union
St-Jean-Baptiste d’Amérique.
Alfred Bergeron, fils de Joseph et de Marie Dumont, né le 7 juil-
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let 1884, est plombier à Lawrence (MA) en 1927. Il a épousé
Marie-Louise Duhamel, est le père de 6 enfants et est membre
des sociétés Franco-Américaines.
Alfred Chouinard, fils de Calixte et de Clarisse Chouinard, né le
9 août 1871, réside à Fall River (MA) en 1927. Il a épousé Cécile
Fortier et est le père de deux enfants.
Amable Chouinard, fils d’Henri et de Rosalie Thibault, né le 26
avril 1866, est épicier et agent d’immeubles à Fall River (MA)
en 1922 et 1927. Il a épousé Anna Paradis et il est le père de 3
enfants. Il est membre de l’Union St-Jean-Baptiste d’Amérique,
de la Ligue des Patriotes et du club du Calumet, directeur de la
banque Lafayette et de la compagnie Renaud, ex-inspecteur des
huiles et président de la commission des hôpitaux. Il est arrivé à
Salem (MA) en 1878 et à Fall River en 1885.
Augustin Chouinard, fils d’Henri et de Rosalie Thibault, né le 31
octobre 1873, est épicier à Salem (MA) en 1922 et en 1927 ; il est
marié à Virginie Dion et est père de 5 enfants.
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Gérard-L. Gaudreault, fils de Lucien et d’Éliza Chouinard, né le
14 juin 1901, est médecin à Concord (NH) en 1935. Il a épousé
Yvette Boisvert avec qui il a un enfant. Il a étudié au séminaire
de Québec, à l’université de Montréal et a été admis à la pratique
en 1930. Il est membre des sociétés Franco-Américaines.
Omer Paradis, fils de Joseph et de Marie-Alice Chouinard, né le
31 août 1891, est épicier à Salem (MA) en 1927. Il a été soldat
durant la guerre de 1914-1918.
Toutes les personnes énumérées ci-dessus sont habilitées à voter
et possèdent leurs résidences, sauf pour Gérard-L. Gaudreault.
Maxime Pellerin et une bonne partie de ses
15 enfants déménagent à Chicago un peu
après 1915 ; ils y vivent quelques années
avant de s’établir à New York. Certains,
dont les parents, reviennent à Saint-Aubert
quelque années plus tard. Edmond, Jeanne,
Fabienne, Rose et Alphonse décident de rester aux États-Unis où deux d’entre eux auront de brillantes carrières. Fabienne devient
dame de compagnie de madame Theodore
Delano Roosevelt et lui apprend le français3.
Figure 10
Alphonse Pellerin à Alphonse livre l’épicerie au gangster Al Ca102 ans
pone pendant son séjour à Chicago. À New
York, il exerce successivement plusieurs

métiers : portier à l’édifice Chrysler, policier détective secret
dans le métro et nettoyeur de rideaux à Radio City Music Hall
où on découvre son talent pour le chant. En 1950, il déménage
à Spingfield (MA) où il travaille pour la compagnie Smith and
Wesson. Il a vécu tout le reste de sa vie dans cette ville où il est
décédé le 17 juin 2009. Alphonse a eu l’honneur de rencontrer les
présidents Franklin D. Roosevelt, Richard M. Nixon et Dwight
D. Eisenhower4.
Émigration Cyrilloise
Le guide officiel des Franco-Américains ne nous permet de situer
que deux familles de notables originaires de Saint-Cyrille ; il faut
noter que toutes les années n’ont pas été consultées :
Joseph-R. Lord, fils de Joseph et d’Hermine Fortin, né le 12 février
1879, est gérant à Brunswick (ME) en 1922. Il a épousé Rose de
Lima Bélanger et est père de 6 enfants. Il est membre des sociétés
Franco-Américaines et propriétaire de sa résidence.
L’abbé Joseph-A. Normand, fils de Phydime et de Joséphine Thibault, né le 2 décembre 1886, est présent à Waterville (ME) en
1935. Il a fait ses études au collège de Montréal et à Baltimore
(MD). Ordonné le 8 mars 1913, il a été vicaire à Lewiston (19131915), à Fort Kent (1915), à Waterville (1915-1917) et à Biddeford, (1917-1919). Il é été nommé curé à St-François (1919-1922),
à Grande Isle (1922-1925), Fort Kent (1925-1934) et ici (1934).

Succursale de St-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors et
Columbarium intérieur au rez-de-chaussée
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est,
St-Jean-Port-Joli
418.598.3328
Sans frais 1.866.856.3371
Services funéraires professionnels.
Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue.
www.mariuspelletier.com
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Émigration Damasienne
Le répertoire des mariages de Saint-Damase dénombre 40 personnes qui se sont mariées au États-Unis après 1908 ; on peut
supposer qu’un nombre aussi grand, et peut-être plus, a fait de
même avant cette période5. Le recensement de 1891, 1911 et de
1921 ne font état que de 4, 6 et 2 personnes respectivement qui
sont nées aux États-Unis6 ; cela semble bien peu.
Les premiers résidents de Saint-Damase peuvent être identifiés
avant même la fondation de la paroisse alors qu’on les dit habitants
des cantons Ashford et Fournier ou des missions du cinquième ou
Saint-Benoît. Il y avait peu de bonnes terres fertiles et les habitants
ont tôt fait d’immigrer dont plusieurs vers les États-Unis. PierrePaul Lebel et sa famille (13 enfants) partent définitivement pour
Lowell (MA) en 1880. Louise et Florida Gamache, filles de Joseph
et de Marie Lord, font de même vers 1903. Louis Lord arrive à
Lowell en 1889 et travaille dans le commerce ; son petit-fils Raymond s’implique dans la politique et devient maire de Lowell en
1962. Elzéar Pelletier épouse Flavie Pellerin à Nashua (NH) en
1891 ; il y décède accidentellement en 1899. Son fils est ramené
à Saint-Damase où il sera élevé par ses grands-parents paternels
tandis que ses filles resteront avec leur mère à Nashua.
Pierre Picard (1859-1951) part pour les
« bricades » de Lawrence (MA) et des
alentours au printemps et ne revient que
tard à l’automne. Avec le temps, il amène
quelques-uns de ses enfants pour travailler
aux États-Unis. On retrouve ses fils Wilfrid (1889-1978) et Albert (1890-1947) à
Salem (MA) en 1904, ses filles Blanche
(1887-1979) à Lawrence (MA) en 1908
Figure 11
et Aurore (1897-1965) au même endroit
Pierre Picard
en 1912. Albert ne reste pas longtemps à
Salem à cause d’une blessure à l’épaule ;
il travaille ensuite à Cochrane, à Amos avant de se fixer à Rouyn
où il exploita plusieurs commerces. Wilfrid revient aussi au pays
mais retourne définitivement aux États-Unis dans les années 1920 ;
il s’installe à Nashua (NH) où il exerce le métier d’ouvrier jusqu’à
un âge assez avancé. Blanche revient à Saint-Damase en 1925
après le décès de sa sœur Alma ; elle reste un an puis va travailler à Montréal. Aurore ne revint jamais au Canada sauf pour
quelques brèves visites dans sa famille. Elle développe ses talents
de couturière pour le magasin Helleres où elle confectionne des
robes simples ou pour les grandes occasions. Elle épouse Gédéon
Rhéaume à Lawrence (MA) en 1917 puis la famille s’installe
ensuite à Salem (MA) vers 1920. Quatre enfants naissent de cette
union : Cécile, Joseph, Eugène et Robert. Eugène fut contracteur
en construction et Robert militaire de carrière.

Le guide officiel des Franco-Américains ne présente aucune famille notable originaire de Saint-Eugène ; il faut noter que toutes
les années n’ont pas été consultées car il en existe certainement.
1

Sylvain Lord, France Deschênes et Anita Pelletier-Morin,
Saint-Aubert - Répertoire des baptêmes, mariages, sépultures
et annotations marginales, recensements de 1861, 1911, Marquis, Montmagny, 662 p.

2

Bibliothèque et Archives Canada, Recensement de Saint-Aubert en 1901.

3

Rose-Hélène Fortin, « Qui était Délia? Qui était Alphonse? »,
L’Attisée, avril 2009.

4

Ken Ross, « Holyoke man, 102, offers an array of memories »,
The Republicain, 23 juillet 2008, informations tirées du site
Internet : www.masslive.com le 4 avril 2009.

5

Sylvain Lord, Saint-Damase-de-L’Islet - Répertoire des baptêmes, mariages, sépultures et annotations marginales, 18802005, recensements de 1851, 1891, 1901, 1911, Société de
généalogie de Québec, 206.

6

Bibliothèque et Archives Canada, Recensements de SaintDamase en 1891 et 1911.

7

Comité du livre du 125e, Saint-Eugène – D’entre nous jusqu’à
vous, Les éditions du Savoir enr., Montmagny, 1992, p. 115-117.

Émigration Saint-Eugénoise
Saint-Eugène a connu sa part d’émigration vers les États-Unis.
Les familles de Charles Bélanger, fils de Frédéric, et Paul Moreau
établies au Rhode Island figurent parmi celles-ci. En 1881, il apparaîtrait que 45 familles de la paroisse auraient émigré ; cela aurait
entraîné la fermeture de l’école du 4e rang nord-est7.
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Babillage!
Aujourd’hui, c’est le barbouillage du babillage,
Les cassettes qui se font aller les baguettes.
Les personnages dans la tête discourent leurs textes
Il n’est pas long de voir l’arrogance devenir sauvage!
La disquette s’est mise en branle au réveil.
Quelques rêves, un message l’a mise en éveil
Et les discours ont commencé leurs palabres,
Pas de repos pour les mots, c’est la bagarre.
C’est un matin pour assister au spectacle
De la tête qui brandit son oracle
De ces mots qui se disputent la place.
L’observateur en a plein la face!!
C’est ça le jeu, le théâtre qui s’active.
À ce phénomène, au moins prendre plaisir!
Car le Sage sait que ce n’est que satyre
Ces passages dans la tête qui s’étirent.
C’est un jeu, un réflexe, un héros qui survit
Qui vient s’abriter dans les mots, prendre vie
Et le Sage applaudit, l’observateur sourit
De ces jeux puérils d’un mental appauvri.
Car, la vérité n’a plus de mots pour s’écrire
Elle s’abrite dans le Cœur sans rien dire.
Elle rayonne dans les yeux sans éblouir.
Dans le silence de l’amour, dans un sourire.
Le babillage a fait silence! Le Sage accueille!
Le calme est revenu, les cassettes se sont tues.

La Saint-Valentin
Que ferons-nous cette année pour souligner cette fête de l’amour
et de l’amitié? La pandémie demande de changer nos habitudes.
Alors, les personnes écriront probablement des cartes à leurs amis
et à leur parenté. D’autre appelleront leurs proches ou enverront
des courriels. Quelques-uns feront livrer des fleurs ou du chocolat
aux personnes chères. Il faudra sans doute oublier les repas au
restaurant, les visites et les parties. C’est un peu triste mais la vie
continue et nos bons sentiments envers nos proches demeurent.
Vive l’amitié! Vive l’amour! Vive la Saint-Valentin!
Martine Blouin

Marguerite-Andrée Dubé
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CCMRC 260 J.E. BERNIER
Ligue navale du Canada, succursale L'Islet-sur-Mer
L’importance de prendre l’air!

A

vec ce 2e confinement qui nous force malheureusement
à rester à la maison beaucoup plus qu’à l’habitude, il est
important de faire un effort supplémentaire pour sortir
à l’extérieur et prendre l’air. Nos cadets, comme nous tous, ne
peuvent se rencontrer et faire des sports d’équipe. Ils peuvent,
par contre, pratiquer des sports individuels ou en bulle familiale.
Le ski, qui est un des volets du biathlon, peut donc être pratiqué
par chacun.
Grâce à la Ligue navale du Canada, succursale L’Islet-sur-Mer,
tous nos cadets désirant pratiquer le ski peuvent le faire en toute
sécurité et sans dépenser un sou puisqu’ils bénéficient d’un abonnement de saison au Club Sportif des Appalaches. De plus, tous
ceux qui ne possèdent pas l’équipement nécessaire peuvent également profiter d’une location d’équipement offert par la Ligue
navale lorsqu’ils utilisent les pistes du Club.
Cette année, pour la première fois, la boucle d’entrainement du
Club Sportif des Appalaches, habituellement utilisée pour nos
pratiques de biathlon, est éclairée le soir! Tracée en pas classique
et en pas de patin, elle permet donc à tous de s’entrainer ou simplement de profiter, en soirée, des joies du ski de fond, que ce soit
en solo ou en famille.

Anniversaires du mois de février
Nous désirons souhaiter un joyeux anniversaire aux personnes
suivantes :
- PM2 Mathieu Garant le 29 février
- Ens1 Philippe Allaire, notre Officier divisionnaire de la musique, le 28 février
Inscription
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, amusantes et entièrement gratuites. Parmi les activités
proposées au CCMRC J.E. Bernier, on compte le biathlon, la
musique, la voile, le tir de précision, le matelotage, la plongée
sous-marine 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

Qu’est-ce que la Ligue navale?
Les succursales de la Ligue navale du Canada sont des organismes
civils supportant les Corps de cadets de la Marine royale canadienne. Elles ont comme objectifs, entre autres, d’assurer l’appui
local indispensable aux besoins du corps de cadets, de fournir le
soutien nécessaire au déroulement de leurs activités et de trouver
des moyens de financement efficaces. La Succursale L’Islet-surMer a été fondée en 1978 et fait donc partie du paysage de L’Islet
depuis plus de 40 ans.
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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

N
E
P
A
E

R
Z
E
L
E

M
T

V
E
P
E
P

A
A
O

R
U
S
R

E
S

E
L
S

T
A
M
L

E
P
A

O
T
Z
I

S
R
E

M
C
T
S

Puisqu’on ne peut changer la
direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles.
James Dean

1) Une petite fille affirme « j’ai
autant de frères que de soeurs »
Son frère répond « j’ai deux fois
plus de soeurs que de frères »
Combien y a-t-il d’enfants dans
cette famille?

Solution :

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

Réponse :
4 filles et 3 garçons
2) Il n’y en a qu’un seul dans
une minute, et il y en a deux
dans une heure
Mais il n’y en a aucun dans un
jour.
Qu’est-ce?
Réponse :

Ne vous laissez pas emporter par la tempête. Restez calme. Hervé Desbois

Quelques énigmes
amusantes

12345678910-

Incorrect.............................................................. Correct
Des parts cotées en Bourse.................................. Des actions cotées en Bourse
Partir une entreprise, un commerce..................... Fonder, lancer une entreprise, un commerce
Partir une rumeur................................................. Lancer une rumeur
Organiser un party............................................... Organiser une fête
Une passe d’autobus............................................ Une carte d’autobus
Du beurre de peanut............................................ Du beurre d’arachide
Peser sur un bouton............................................. Appuyer sur, presser un bouton
Originer de .......................................................... Provenir de, résulter de
Il y a une ouverture.............................................. Il y a une vacance, un poste vacant
Du plywood......................................................... Du contreplaqué

la lettre « e »

Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle

3) Un père est âgé de 62 ans
quand sa fille en a 36
Combien d’années se sont passées depuis qu’elle a eu le tiers
de l’âge de son père?



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

Réponse :

Tel-Écoute du Littoral- Service d’écoute téléphonique anonyme et confidentiel.

23 ans

7 jours / 7, 24 h/24. 1 877 559-4095

Source : Merci facteur
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