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Conte de printemps

J

Rachel Grou

e vous ai habitués à mes contes de
Noël, pourquoi pas aujourd’hui un
conte de printemps, tout aussi fictif.
Celui-ci est né d’un exercice que je me
suis imposé. Sa première et sa dernière
phrases sont la première et la dernière
du chapitre Mon chapeau rose du recueil
Rue Deschambault de Gabrielle Roy. Je
m’en suis inspirée pour créer un conte
totalement différent. N’y voyez surtout
pas prétention de ma part de maîtriser les
mots comme elle l’a si bien fait.

Le pont
J’avais eu la jaunisse et maman, pour m’aider à guérir, m’acheta
un chapeau rose. Ô combien l’avais-je convoité, ce chapeau,
lorsqu’elle et moi passions devant la vitrine de la mercière de
notre petite ville! Chaque fois je soulignais comme il s’agencerait
bien avec mon nouveau manteau gris au liséré rose, tout à fait dans
le même ton. Jamais cependant je n’aurais osé le réclamer clairement. Malgré mon jeune âge, j’étais consciente des efforts que
faisait maman pour s’assurer que nous ne manquions de rien. Pour
suppléer au maigre salaire de papa, elle acceptait des travaux de
ménage, de couture. Le son de sa machine à coudre, presque tous
les soirs, berçait mon endormissement. D’ailleurs ce joli manteau
gris que j’aimais tant, n’était-ce pas elle qui l’avait confectionné?
Avec ingéniosité, elle l’avait taillé à même le sien, si longtemps
porté, élimé au col et aux poignets.

mon joli couvre-chef ainsi que mon manteau, tout aussi neuf pour
moi que s’il fut venu du magasin. Ah, comme j’étais fière, ainsi
vêtue, de marcher en tenant la main de papa ou maman dans les
rues marchandes de notre quartier. J’étais persuadée que les gens
qui nous croisaient et me souriaient gentiment m’enviaient d’être
aussi bien parée.
Un jour où je marchais avec papa (je devrais dire trottinais puisque
ses longues enjambées m’y obligeaient), nous nous engageâmes
sur le pont qui surplombait la rivière. J’adorais observer l’eau tourbillonner dans son voyage perpétuel. Je me demandais jusqu’où
elle allait, quelles contrées elle parcourait. À ce moment le débit
printanier était à son comble. Pour me faire plaisir, papa me souleva afin de m’offrir une meilleure vue de ce spectacle. Si l’eau
s’écoulait à une vitesse folle, que dire du vent qu’il faisait. Il eut
tôt fait de me ravir mon chapeau sans que ni papa ni moi n’ayons
le temps de réagir. C’est en pleurant que je le vis s’éloigner sur
les tourbillons, vers ces lieux inconnus et mystérieux. J’étais inconsolable, papa était désolé, tentait de m’apaiser en me serrant
dans ses bras. Soudain il me dit : « Regarde qui vient là! » C’était
ma tante Aline qui s’engageait sur le pont et marchait vers nous.
Tante Aline, ma tante préférée, celle qui savait trouver les mots
pour consoler. Papa me posa par terre et me dit « Allez, va la
rejoindre ». Et moi, je courus au-devant de ma tante mettre ma
main dans la sienne.

C’est donc le cœur battant de joie que je découvris le petit chapeau
rose dans la boîte ronde où désormais je le rangerais avec soin.
Et il me semble effectivement qu’à partir de ce jour je me mis à
aller mieux. Était-ce vraiment l’effet du chapeau? Ou en étais-je au
stade où la jaunisse naturellement lâchait prise? Je l’ignore. Mais
mon esprit enfantin associa chapeau et bien-être, rétablissement.
Ma jaunisse eut la bonne idée de se terminer avec l’arrivée de
ce que j’appelais le vrai printemps et non celui du calendrier.
J’entends par là l’apparition des journées enfin douces où l’on
délaisse bottes et lourds manteaux, où la neige se mue en souvenir à part quelques insolentes récidives. Je pus ainsi étrenner
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Art Massif se démarque à nouveau
au Prix d’excellence Cecobois

Horisol
Photo Dave Tremblay 1Px

Base de plein-air de Sainte-Foy
Photo Patriarche Canada

Parmi les faits à souligner, l’agrandissement de l’usine d’Art
Massif, terminé en 2019, a reçu le prix Solutions innovantes pour
l’intégration de nouvelles techniques d’assemblage de la structure
tout en bois. Cette conception originale intégrant des tiges collées
non-apparentes est un élément différentiateur de l’entreprise.

P

lusieurs réalisations de l’équipe d’Art Massif ont été primées lors de la remise des Prix d’excellence Cecobois 2021,
laquelle avait lieu le 25 février dernier, retransmise par
vidéo-conférence en cette année particulière.

Ce concours d’architecture organisé par le Centre d’expertise sur
la construction commerciale en bois (Cecobois) vise à mettre en
lumière le travail et l’imagination des créateurs d’espaces de vie
intégrant le bois comme principal matériau. C’est ainsi qu’Art
Massif s’est démarqué encore une fois cette année puisque 6 projets auxquels l’entreprise a contribué ont été récipiendaires de prix
dans diverses catégories.
Parmi ceux-ci, le nouveau siège social d’Horisol Coopérative de
Travailleurs de Saint-Jean-Port-Joli, la patinoire couverte du parc
des Saphirs à Boischatel, la marquise de l’entrée du CÉGEP de
Rivière-du-Loup ainsi que le pavillon d’accueil à la Base de plein
air de Sainte-Foy.

Préau patinoire parc des Saphirs à Boischatel
Stéphane Groleau
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Usine Art Massif
Photo Jean Beaulieu
Dans la catégorie « Prix étudiant », les deux projets gagnants
étaient parrainés par l’entreprise de Saint-Jean-Port-Joli. Ils ont
été décernés à Raphaël Bouchard, maintenant ingénieur jr chez
Art Massif et Alexandre Morin-Bernard, tous deux de l’Université
Laval. Steve Desrosiers, président directeur général d’Art Massif,
s’est toujours fait un devoir de supporter les travaux de recherche
dans le domaine du bâtiment en bois.
Art Massif, qui emploie près de 50 travailleurs, dessinateurs,
ingénieurs et représentants, confirme ainsi sa place sur le marché
québécois des créateurs de structures en bois, tant par sa signature
architecturale, la qualité de ses assemblages que par son service
d’ingénierie tout au long d’un projet.
Source : Geneviève Constancis, Art Massif
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Un spectacle de l’Ange vagabond, en webdiffusion!

D

Crédit photo :
Arts et culture de L'Islet

epuis plus de dix ans,
la Corporation des
arts et de la culture
L’Islet vous présente, à cette
période de l’année, le spectacle bénéfice 25 Guitares en
Fête. Vingt-cinq guitaristes
d’un peu partout au Québec
viennent performer sur scène
dans le but de gagner, par un tirage au hasard, une guitare Boucher.
Balançant entre la zone rouge et la zone orange, la présentation
des spectacles par webdiffusion est une alternative qui permet aux
artistes de rejoindre le cœur des gens. En ces temps particuliers,
pour notre spectacle bénéfice, nous avons choisi de vous présenter trois musiciens de la région avec un concert unique qui saura
nous toucher.
L’Ange vagabond (Guillaume Girard) est un auteur-compositeur-interprète. Sa poésie, sa musique et ses chansons s’incarnent
dans un univers folk rock. À la guitare, il est accompagné de :
Samuel Ouellet, aux percussions. Il est reconnu comme un percussionniste de talent, créatif, polyvalent et doté d’une grande
écoute. Emmanuel Caron Garant à la guitare, à la basse et au
violon. Ses inspirations sont multiples et il se concentre sur ses
propres compositions.
Nous tenons à remercier nos précieux commanditaires pour leur
soutien et leur collaboration à cet événement : La Municipalité
de L’Islet, Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, Le Carrefour
mondial de l’accordéon, L’École Internationale de Musique de
Montmagny et Patrimoine canadien.
Nous vous invitons à visiter nos pages Facebook Guitares en Fête et Art et culture L’Islet pour accéder au lien :
lepointdevente.com ou directement sur le site. Le spectacle est en
webdiffusion jusqu’au 27 avril. Bon spectacle!

Chantal Castonguay

L’Attisée, avril 2021

numéro 4, volume 38

5

Mission possible!
’éducation des adultes du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud offre un
service de formation visant le maintien
des acquis chez la clientèle plus âgée. Les enseignantes proposent des activités pour soutenir
leurs habiletés personnelles, sociales, motrices,
etc. Ces activités visent principalement la participation sociale et la préservation d’une bonne
santé physique et mentale.

L

À la résidence L’Oasis de St-Jean-Port-Joli,
un groupe d’aînés en collaboration avec leur
enseignante, Mme Marie-Claude Marceau, a
eu l’initiative de créer
le projet « Mission possible ». Le but est de
créer un élan de solidarité à travers la population en cette période
de pandémie. Les aînés
confectionnent des tabliers et les offrent en échange d’un engagement à poser un geste de bonté envers une autre personne.
Cela peut se traduire par un service, une petite attention, un
cadeau, etc.
De fil en aiguille, les aînés ont tissé des liens privilégiés avec
les participants de Valorizaction (organisme de soutien social
pour personnes vivant avec DI-DP-TSA) et leur enseignante
Mme Agnès Dalicieux. À leur tour, ceux-ci ont eu envie d’offrir
quelque chose en créant pour les aînés des capsules sur la nutrition.
En posant ce geste et en se mobilisant sur le sujet, les élèves ont
amélioré du même coup leur propre alimentation.
Par ailleurs, des enfants du primaire ont eu également la chance de
recevoir un tablier confectionné par les mains agiles des résidents.
L’intention est alors d’éveiller en eux le désir de cuisiner ou de jardiner et d’en partager les bénéfices avec une personne significative.
Selon Mesdames Marceau et Dalicieux, les retombées sont déjà
bien visibles, autant dans le sentiment de fierté et d’accomplissement des personnes impliquées que dans la chaîne de bonté que
le projet suscite. Et au-delà de ce projet, une belle amitié est née
entre leurs deux organismes. Ils se donnent d’ailleurs rendez-vous
chaque semaine par visioconférence.
Bravo à toute l’équipe pour cette belle initiative! On peut dire
mission... accomplie! *Prendre note que les dons de tissus
sont très appréciés. Ceux-ci peuvent être déposés dans le
hall de la résidence L’Oasis située au 290, rue Verreault à
Saint-Jean-Port-Joli.
Caroline Pérusse, conseillère pédagogique en intégration sociale,
CSS de la Côte-du-Sud
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Être bénévole à la Croix-Rouge, ça vous dirait?
e suis bénévole à la Croix-Rouge depuis presque 5 ans. En
mai 2016, j’étais la seule bénévole sur le territoire du Grand
L’Islet. Depuis, 2 autres bénévoles se sont jointes à moi. Nous
formons dorénavant une équipe solidaire avec notre communauté
lors d’incendies résidentiels. Nous offrons soutien et réconfort en
fournissant rapidement les différents services tels hébergement,
habillement, alimentation selon leurs besoins.

J

Pourquoi la Croix-Rouge?
À cause de ses principes fondamentaux auxquels j’adhère tels
l’humanité, l’impartialité, l’universalité pour n’en nommer que
quelques-uns. La Croix-Rouge est connue mondialement pour
apporter son expertise lors de drames humains. Localement, nous
avons été témoins de ce savoir-faire lors de l’incendie à la résidence pour personnes âgées de L’Isle-Verte et au Lac Mégantic.

À l’automne 2019, nous étions 2 bénévoles du Grand L’Islet à
s’allier à l’équipe de La Pocatière pour accueillir et offrir des
services aux sinistrés d’un incendie d’un bloc-appartements tout
entier. À cette occasion, des bénévoles de l’équipe de Rivière-duLoup étaient également venus en renfort.

La Croix-Rouge offre à ses bénévoles beaucoup de formations
et d’informations. Au printemps 2018, il y a eu une simulation
d’un traversier en feu sur le fleuve et nous étions une centaine de
bénévoles à s’exercer pour accueillir et répondre aux besoins des
« sinistrées ». Évidemment, en période de pandémie, tout se fait en
conférence Zoom. Chaque équipe est guidée par un responsable
d’intervention salarié de la Croix-Rouge.
Qu’est-ce que cela implique?
Le bénévolat au sein de la Croix-Rouge a un attrait particulier. J’ai
pu m’impliquer selon mes disponibilités et mes intérêts. À titre de
bénévole dans une équipe d’intervention services aux individus
(EISI) je suis appelée lors de sinistres locaux, majoritairement
des incendies résidentiels. Dans notre région, il n’y a eu qu’une
intervention en 2020.

À Bertier-sur-Mer simulation d’un sinistre d’envergure avec la mobilisation d’une centaine de bénévoles.
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Lorsque j’ai eu plus de disponibilité, mon implication m’a permis
d’aller aider au-delà des frontières de la région. J’ai eu la chance
à l’été 2016 de me joindre à l’équipe déployée pour venir en aide
aux sinistrés des feux de Fort McMurray. Voici d’autres
exemples de déploiement qui ont fait appel à des bénévoles
de tout le Québec dans les dernières années : les inondations dans différentes localités, l’arrivée massive des
migrants, le verglas au Nouveau-Brunswick etc.

au 418 808-6450. Au plaisir de vous accueillir!
Carole Gauthier

S’impliquer dans les déploiements, c’est en même temps
faire la connaissance de personnes extraordinaires, de sentir la solidarité de groupe et surtout de vivre le sentiment
d’avoir fait la différence pour des personnes en détresse
et dans le besoin.
Période de recrutement
Nous sommes actuellement en période de recrutement afin
de compléter notre équipe. Un citoyen résidant dans L’Islet
Sud serait apprécié, car nous sommes 3 bénévoles du Nord
de L’Islet. Cependant, bienvenue aux personnes du Nord
de L’Islet qui se montreraient intéressées.
Pour ce faire vous n’avez qu’à vous inscrire sur Partenaire Croix-Rouge sur le site internet de la Croix-Rouge.
https://www.partenairescroixrouge.ca/
Si vous avez des questions, vous pouvez téléphoner à
Suzanne Lemieux au 418 241-9167 ou Carole Gauthier
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« Un

rang de plus pour le partage »

Une tradition qui allie partage et saine alimentation

C

’est bientôt
l’heure du
jardinage!
Pour une 7e année
consécutive, l’organisme la Soupe au
bouton fait appel
à vous tous afin
Les jardins de Saint-Adalbert
d’avoir une récolte
abondante qui permettrait de poursuivre l’aide aux comptoirs alimentaires des MRC
de Montmagny et de L’Islet.

des gens sur le territoire. C’est en semant cette rangée supplémentaire pour la redistribution gratuite que l’on agit directement sur
la qualité des denrées remises aux personnes et aux familles dans
le besoin. Ainsi, dès les premières récoltes, les généreux pouces
verts pourront contribuer à la diminution du gaspillage alimentaire
tout en assurant l’entraide collective.

En effet, on continue de solliciter la collaboration des citoyens et
des producteurs de la région de semer un rang de plus dans leur
jardin dans le but de faire don de fruits et de légumes pour aider

Source : Daniel Darveau
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Au fil du temps, cette pratique est porteuse de solidarité et de lutte
contre la faim. Les donateurs et donatrices de denrées (ou encore
de semis) pourront communiquer avec Daniel Darveau, directeur
de la Soupe au bouton au 418 358-6001 pour connaître le point
de chute le plus près.
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PORTAGE - reprends ta vie en main

P

ortage offre ses services aux adolescents, aux adultes, aux
femmes enceintes, aux mères avec de jeunes enfants, aux
autochtones, aux toxicomanes souffrant de problèmes de
santé mentale et aux individus référés par la justice, de toutes les
régions du Canada. Portage aide les usagers à identifier la cause de
leurs problèmes, à cibler
les compétences générales pour y faire face et à
élaborer les stratégies nécessaires pour les régler.
Le Centre de Portage à
Saint-Malachie s’adresse
aux adolescents et jeunes
adultes âgés de 14 à
21 ans. Nous sommes
partenaires du projet
Ensemble, on D-Tox
qui vise à prévenir la
consommation abusive
de drogues et d’alcool auprès des jeunes 12-17 ans.
Au cours des dernières
années, une conférence
a été offerte aux parents
d’adolescents concernant
la consommation abusive
de substances. En voici
un bref extrait :

12

L’adolescence et les impacts d’une consommation problématique :
L’adolescent est en développement (physiquement, émotionnellement, socialement…). Les différentes expériences qu’il vit
construisent sa vision du monde, de lui-même, etc.
Quand on parle de consommation abusive, il y a les impacts
physiques que l’on connait déjà. Il y a aussi un autre élément
important : la consommation abusive influence sa façon de voir
le monde, de percevoir les gens et ses problèmes. Lorsque l’on
parle de stratégies d’adaptation, on veut dire que face aux problèmes, certains adolescents vont avoir recours à la consommation
de substances.
Moins de 5 % des consommateurs développeront une consommation problématique. Chaque jeune est unique, chaque situation
également. En effet, la consommation peut entrainer de nouveaux
problèmes (école, justice…) et les problèmes peuvent amener une
augmentation de la consommation.
Concrètement, qu’est-ce qu’on peut faire si le problème est
déjà présent :
• Être informés, intéressés et le démontrer.
• En parler, nommer nos sentiments et inquiétudes.
• Ne pas soustraire le jeune aux conséquences.
• Être un modèle.
• Maintenir des contacts réguliers (ou rétablir ceux-ci).
• Maintien ou mise en place d’un filet de sécurité (personnes
pouvant aider)
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Des ressources à votre portée :
L’aide d’un professionnel ou d’un service spécialisé peut être pertinent. L’intervenant en milieu scolaire peut évaluer la gravité du
problème et référer à des organismes spécialisés en dépendance,
s’il y a lieu. Des ressources existent autant pour le jeune que pour
l’entourage.
En bref :
Si l’on souhaite aider une personne qui consomme abusivement
des substances psychoactives (drogues ou alcool), il faut influencer son parcours de façon significative et positive. L’aide a comme
objectifs de changer son regard et l’outiller à traverser les aléas
de la vie sans chercher à fuir dans la consommation, à s’apaiser
grâce à celle-ci, etc. Il est important de l’aider à découvrir à quels
besoins répond cette consommation et quelles stratégies positives
il peut utiliser.
Pour en savoir plus sur les drogues : https://www.quebec.ca/sante/
conseils-et-prevention/alcool-drogues-jeu/connaitre-les-drogueset-leurs-effets/cannabis/
Pour en savoir plus sur Portage : www.portage.ca.

Source : Nathalie Santerre, coordonnatrice Relations Partenariats
Portage Saint-Malachie.

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 Défi, moi je lis!
Pour rendre la lecture plus accessible aux citoyens du Sud des
MRC de L’Islet et de Montmagny
e Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS),
L’ABC des Hauts Plateaux, la Maison de la famille de la
MRC de L’Islet et le Centre d’Entraide Familiale de la
MRC de Montmagny s’allient pour rendre la lecture plus accessible aux citoyens du Sud des MRC de L’Islet et de Montmagny.
Ces partenaires lancent le Défi, moi je lis!

L

Un projet inspiré de la formule de la Bibliomobile
Depuis 2008, L’ABC des Hauts Plateaux a tissé un lien de
confiance en visitant plus d’une quarantaine de familles par année
dans les quinze (15) municipalités du Sud du territoire avec la
Bibliomobile. Bien connue des parents, la Bibliomobile est un ser-
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vice gratuit pour les
familles ayant des
enfants de 0 à 5 ans.
Celles-ci bénéficient
de la visite des intervenantes qui leur
proposent des livres
et des jeux éducatifs
pour les petits.
Le Défi, moi je lis,
pour favoriser la
lecture chez les adultes
Le nouveau projet financé par le ministère de l’Éducation, permettra d’adapter la formule Bibliomobile pour les adultes. Lors de leur
visite à domicile, les intervenantes pourront proposer gratuitement

L’Attisée, avril 2021

numéro 4, volume 38

une sélection de livres pour adultes afin que ceux-ci puissent découvrir ou
redécouvrir les bienfaits de la lecture. L’objectif du projet est de favoriser
la pratique de la littératie chez les adultes.
Les massages sont reconnus
SERVICES ESSENTIELS
Venez en profiter!!

Joyeuses Pâques!
Pâques!

Les intervenantes ont pris soin de sélectionner des livres
adaptés à la clientèle qui sauront capter leur intérêt : cuisine, plein air, chasse, gestion du stress, etc. L’évaluation des livres qui sera faite par les participants servira à
décrire et classifier le livre pour les prochains lecteurs.
La clientèle de ce projet sera formée des parents qui reçoivent les services de L’ABC des Hauts Plateaux, de la
Maison de la famille de la MRC de L’Islet et du Centre
d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny.
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, les
intervenantes des organismes impliqués pourront prêter
les livres.
L’apport de la lecture au quotidien
Un bon niveau de lecture permet à l’adulte de traiter
l’information, de développer sa pensée et de prendre des
décisions éclairées. Pour ces raisons, L’ABC des Hauts
Plateaux, le CSSCS, la Maison de la famille de la MRC
de L’Islet et le Centre d’Entraide Familiale de la MRC
de Montmagny s’unissent pour appuyer les adultes dans
le développement de leurs habiletés littéraires dans le
plaisir.
Source et information : Maryse Fleury, agente de développement Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud
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Le court métrage « Clémentine » de
Fleuve Espace danse fait le tour du monde
lors que la compagnie célèbre cette année ses 15 ans d’existence, le 2e court métrage de Fleuve | Espace danse fait
présentement la tournée des festivals internationaux de
films et récolte plusieurs honneurs. C’est avec grand bonheur que
la réalisatrice et chorégraphe, Chantal Caron, apprenait en début
d’année la sélection officielle de « Clémentine » au Séoul Short Film
Festival en Corée (finaliste dans la catégorie Experimental), au
Venice Shorts Film Festival de Los Angeles, au Roma Short Film
Festival (mention honorable pour le Best Dance film) au Tokyo
International Short Film Festival du Japon (finaliste dans la catégorie Expérimental), au New Wave Short film Festival de Munich
(finaliste dans la catégorie Dance film) au Depth of Field International Film Festival de Nassau, où il remporte un prix chorégraphique.

A

Après avoir été présenté en première au Festival Cinédanse Ottawa
et en liste pour le Prix Lumière en septembre 2019, il séduit la programmation du prestigieux San Francisco Dance Film Festival où il
est présenté en novembre 2019. En 2020, la pandémie ne ralentit pas
la diffusion du film qui sera présenté au Festival Waterproof (CinéCorps) de Rennes, au R.E.D International Film festival en Norvège (finaliste dans la catégorie Screendance), au Women Over 50
Film Festival au Royaume-Uni, où il remporte le prix du « Best
Experimental », au Experimental Dance and Music Film Festival
de Toronto (prix cinématographique) au Festival Quartiers Danses
et au Montréal Independent Film Festival de Montréal (Semi-fina-
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liste dans la catégorie Experimental) et au Sicily Independent Film
Festival en Italie où il remportera le prix du « Best Experimental ».
Pour la suite, il sera présenté au XXIVe Rencontres Internationales Traverse de Toulouse en mai 2021, ainsi que le 27 mars
prochain au International Short & Symbolic Art Film Festival de
Saint-Petersburg où il est en nomination dans les catégories « Best
Actress » (Clémentine Schindler) et « Best Expérimental ».
« Clémentine » se veut un cri au-delà des entrailles entre le minéral,
la bête et l’homme, une rencontre insolite avec la matière pour ne
faire qu’un avec ses ombres et sa lumière, une traversée parmi les
paillettes et la vase menant vers l’état pur et naturel où les mémoires
font naufrage pour libérer l’âme. Le court métrage d’une durée de
près de 8 minutes a été tourné en 2017 sur les berges de Saint-Rochdes-Aulnaies avec une équipe et un budget restreints. Des extraits
du film sont disponibles sur la page Facebook et Viméo de Fleuve
| Espace danse.
Chantal Caron et son équipe terminent actuellement le montage
de son plus récent film Prendre le Nord, tourné à l’été 2019 avec
une équipe complète de tournage et une sélection de 12 interprètes
professionnels. Suite à celui-ci, elle entreprendra la postproduction
du court métrage La Marée Noire, tourné en pleine tempête sur les
glaciers du Saint-Laurent en février 2020. Le projet, Les Images
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cachées, révélé à l’automne 2020 et portant à l’écran des images
inédites issues de tournages réalisés en 2015 et 2016 avec l’inter-

prète Emily Leduc Gagné et les élèves de l’École de danse Chantal
Caron, peuvent être visionnées sur la page Viméo de la compagnie :
Fleuve Espace danse.
Fleuve Espace danse reprendra la route cet été avec les spectacles
Le Souffle de l’aube et La Marée Noire, une nouveauté en continuité avec le court métrage du même nom. La compagnie mijote
également un nouveau spectacle déambulatoire, suite à l’expérience
concluante du spectacle « Les Moires » présenté en septembre 2020
à Saint-Jean-Port-Joli, dans le cadre de l’événement annuel À Ciel
Ouvert | Danser sur l’infini de l’horizon…
Source : Emie-Liza Caron St-Pierre, directrice du développement
et des opérations
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Sur le territoire de la MRC de L’Islet
Un projet artistique interculturel!

L

es occasions de socialisation et de divertissements étant restreintes en cette période de confinement, la CDC ICI Montmagny-L’Islet (CDC) invite la population de la MRC de
L’Islet à participer à un projet artistique de nature interculturel et
socialisant. Celui-ci a débuté en février dernier et s'est déroulé en
visioconférence pour commencer et ce, durant plusieurs semaines.
Chaque séance sera d’une heure trente environ.
Nul besoin d’être un artiste pour se joindre au groupe, le projet sera accessible à toute personne afin de joindre le plus large
public possible et autant la participation des personnes seules ou
des familles. Les activités seront déterminées selon les intérêts des
participants. Les participants seront appelés à utiliser différentes
disciplines comme par exemple, la photographie, le collage et le dessin. « Ce qui est intéressant, c’est
que le projet artistique est construit
avec ce que nous avons tous à la
maison, comme des objets ou de
vieux journaux par exemple »,
mentionne la chargée de projets
de la CDC, Sarah Émond Thibault.

lement entrainé par la pandémie.
Tout en s’inspirant du parcours
migratoire et de la richesse des
échanges interculturels, les participants laisseront place à leur
créativité.
Les places sont limitées. Les
personnes qui souhaitent obtenir de l’information ou s’inscrire, peuvent communiquer
avec Sarah Émond Thibault au Sarah Émond-Thibault, chargé de
581 308-6061 ou ici.ml.set @ projet à la CDC ICI Montmagnygmail.com.
L’Islet
Guy Drouin, co-directeur, CDC ICI Montmagny-L’Islet

Ces activités de groupes seront des
espaces de confiance où les participants pourront dialoguer et créer
des liens avec des personnes de la
région. Le projet artistique est une
occasion de prendre soin de soi,
d’avoir du plaisir et de briser l’iso-
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Salutations à la fête de Pâques

P

our moi, cette journée est une fête de famille où il fait
bon se réunir et déguster un jambon fumant accompagné de légumes croustillants. Ensuite, les plus jeunes
peuvent développer leurs chocolats épousant diverses formes.
Pour faciliter la digestion, une chasse au trésor est la bienvenue.
Malheureusement, il faudra cette année, à cause de la Covid-19, oublier ces rencontres et trouver d’autres moyens de
rejoindre la parenté et les amis en envoyant des cartes ou des
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courriels, en téléphonant ou en utilisant Zoom. N’oublions pas
les personnes qui vivent seules.
Conservons notre optimisme en décorant nos maisons et en
profitant des journées de congé entourant cette fête. Il ne faut
surtout pas se décourager mais plutôt apprécier ce qu’il y a
encore de beau dans la vie!
Joyeuses Pâques à tous!
Martine Blouin
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Grâce à vous, nous donnons l’essentiel
Centraide amasse une somme record de
15,9 millions $
donné à Centraide afin que
nous puissions, à notre tour,
donner l’essentiel. »

C

’est avec grande humilité et une reconnaissance sincère
et profonde envers ses milliers de bénévoles et donateurs
que Centraide Québec et Chaudière-Appalaches annonce
aujourd’hui une somme record de 15  941 372 $, amassée lors de
sa campagne annuelle 2020. Il s’agit d’un exploit remarquable pour
l’organisme, particulièrement en contexte pandémique, alors que
les besoins ont explosé au cours de la dernière année.
« Ce résultat de campagne démontre plus que jamais l’importance que les gens de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches accordent au bien-être de leur communauté », indique
Bruno Marchand, président-directeur général de l’organisation.
« Nous sommes sincèrement touchés de constater la mobilisation
et la générosité de nos entreprises et de nos concitoyens, qui ont
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Cette somme de 15,9 millions $ s’ajoute au 1,3 million $ amassé par Centraide
au printemps 2020 pour son
Fonds d’urgence et de relance communautaire, qui a permis de
soutenir 75 organismes et projets de la Capitale-Nationale et de
Chaudière-Appalaches pendant les premiers mois de la crise.
Des besoins exacerbés par une pandémie mondiale
Au cours de la dernière année, une foule d’enjeux trop souvent
cachés ou vécus dans l’ombre ont été révélés au grand jour : insécurité alimentaire, violence conjugale, itinérance, décrochage ou
échec scolaire, inégalités sociales, et bien plus. Les défis étaient
déjà là, bien ancrés, avant la pandémie, mais celle-ci est venue
accroître de façon importante les besoins. Et malgré l’espoir qui
pointe à l’horizon avec l’administration du vaccin contre la COVID-19, la partie n’est pas encore gagnée. Et elle l’est encore
moins pour les populations les plus vulnérables.
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« Bien entendu, nous sommes très heureux du résultat annoncé, qui
est bien au-delà de nos espérances. Mais il faut savoir que même
si nous avons connu une hausse des dons encore cette année, les
besoins, eux aussi, ne cessent d’augmenter d’année en année, et
la pandémie de COVID-19 est venue accentuer cette situation.
En sachant que nous aurons socialement et économiquement un
grand défi à relever ensemble au cours des prochaines années,
nous pouvons souligner haut et fort les efforts collectifs visant à
faire de notre société un endroit où il fait mieux vivre », ajoute
M. Marchand.

Les Centraide du Québec sont également membres de Centraide
Canada, qui réunit plus de 80 Centraide et United Way à travers
le pays.
Source : Camille Bélanger-Vincent, chargée de communication rédaction et relations médias

Au sein des régions de la Capitale-Nationale et de ChaudièreAppalaches, 1 personne sur 5 a recours aux services offerts par
les organismes et projets communautaires soutenus par Centraide.
Cela représente quelque 230 000 personnes et familles. Centraide
appuie plus de 210 organismes et projets reconnus pour leur saine
gestion, la qualité des services offerts et la différence qu’ils font
au quotidien.
La campagne en bref
La campagne Centraide 2020, ce sont 5 000 bénévoles déployés
sur le terrain, ce sont 95 000 donateurs répartis à travers la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, ce sont des partenaires
de premier plan, qui ont joué un rôle majeur dans le succès de
cette campagne annuelle, et que nous remercions chaleureusement pour leur importante contribution.
Pour la toute première fois, l’événement de clôture de cette grande
campagne s’est tenu de façon 100 % virtuelle, mardi soir, en présence de nos dévoués coprésident(es) de campagne, Jean-François
Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva (née du
regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance), Denis Dubois, premier vice-président Gestion de patrimoine et Assurance
de personnes au Mouvement Desjardins, et Marie-France Poulin,
vice-présidente du Groupe Camada. Également, Centraide soulignera au cours des prochains jours l’implication
exceptionnelle de certains
bénévoles et partenaires
qui se sont particulièrement
démarqués cette année. Suivez nos pages Facebook et
LinkedIn pour en savoir davantage sur ces distinctions.
À propos de Centraide
Au Québec, 11 Centraide
recueillent et investissent
sur leur territoire afin d’agir
efficacement sur la pauvreté et l’exclusion sociale.
Ils soutiennent ainsi 1 500
organismes et projets communautaires qui aident et
réconfortent 1,5 million de
personnes vulnérables d’ici.
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Mémoire d’un érable

J

e suis né
dans une
belle grande
érablière il y a de
cela quelque 150
ans. Ça ne vous dira
peut-être rien mais
je suis de la famille
des Acéracées.
Ma taille de 30
mètres ne saurait
rivaliser avec mon
illustre voisin qui
m’a précédé, je l’ai
appris à travers les
branches, de 40 ans
et me coiffe d’une bonne tête, et quelle tête, 5 mètres, de quoi
avoir la tête dans les nuages! L’âge aidant, notre tronc a vu son
écorce devenir crevassée. Il ne me fait pas un pli de plus que vous
trouviez ça drôle car je me demande ce que vous-même auriez
l’air à notre âge.
Sans les connaitre ni de la racine, ni du tronc, ni de la feuille,
environ 150 espèces d’érables de ma famille vivent dans le monde,
la plupart étant originaires d’Asie et dix membres de notre fratrie
répartis çà et là au Canada. Mon nom latin, Acer saccharum, vous
laissera certes indifférent ; aussi je ne vous tiendrai pas rigueur que
vous m’appeliez simplement érable à sucre. Ne vous en déplaise,
je m’enorgueillis d’avoir été nommé l’arbre national du Canada
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en 1965 et d’en devenir l’emblème arboricole officiel. Avouons
qu’avec mes couleurs automnales éclatantes, tons vifs de rouge,
de jaune et d’orange, j’ai l’heur d’attirer les regards et d’en être
fier. Je ne voudrais pas sembler suffisant mais je ne suis pas que
symbolique dans mon pays, écologie et économie profitant de
ma présence.
Mes fruits, que l’on nomme samares, ces petits hélicoptères que les
enfants s’amusent à lancer pour les voir tourner, sont une source
de nourriture pour la faune ; oiseaux, écureuils, tamias et souris
s’en régalent. Mes feuilles et les jeunes pousses de mon environnement, hélas, attirent chevreuils et orignaux alors que le nectar
de mes fleurs en fait autant pour les insectes et les colibris. Et que
dire de tous les usages dont mon bois, fort, dur, résistant, se fait
une gloire? Planchers, boiseries, meubles, jouets, instruments de
musique, articles de sport, et j’en passe, font régulièrement appel
à mes services. Que dire aussi du chauffage des maisons, de mon
rôle ornemental requis pour décorer les rues et les terrains et surtout que dire de ma sève?
Quand les Amérindiens ont découvert mon petit côté sucré, on
s’est mis à me solliciter année après année, me transperçant
le tronc, parfois criblé de multiples trous, sans s’imaginer ma
douleur, intubé non pour recevoir mais pour me séparer de
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mon énergie. Sollicitées à chaque printemps, la générosité et la
collaboration de tous les membres de mon érablière produisent
les quarante litres de sève nécessaires à la production de chaque
litre de sirop. Convenons que nous n’avons jamais eu le choix de
nous prêter spontanément à cet exercice de perforation de notre
tronc et que nous sommes toujours de mèche avec les quelque onze
mille acériculteurs et acéricultrices, permettant ainsi au Québec de
fournir plus de 70 % de la production mondiale de sirop.
J’ai toutefois moins apprécié les année 1980, cette époque où,
pour générer plus de $$, on s’est permis d’introduire une petite
pilule dans nos entailles, ce qui empêchait la cicatrisation et
accélérait la production de notre eau pendant la saison des sucres.
Des microbes en profitant pour s’y introduire, plusieurs de mes
congénères furent infectés et en sont malheureusement morts.
Après l’interdiction de cette pastille en 1991, des acériculteurs peu
scrupuleux ont contourné la situation en remplaçant la pilule par
une solution liquide indétectable à l’œil nu, menaçant davantage
notre survie déjà affectée par d’autres sources de stress. Aléas
de la température, citoyens de la faune, mauvaises pratiques de
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gestion humaine en sont les géniteurs, provoquant chez certains
d’entre nous des signes de dépérissement.
Pour continuer à et vous sucrer le bec en vous faisant profiter de
nos différentes déclinaisons (eau, sucre, sirop, tire, beurre, flocons,
etc.), nous faudra-t-il nous adapter à tous ces changements, sans
doute?
P.S. Soit dit en passant, je n’ai pas oublié de contribuer encore
dernièrement à la production printanière et j’en suis fier!
Acer Saccharum
Sources :
CLAUDETTE SAMSON Le Soleil 17 février 2014
Érables au Canada | l’Encyclopédie Canadienne
www.thecanadianencyclopedia.ca › article › erable
L’histoire de l’érable | Érable du Québec
https://erableduquebec.ca
Serge Picard
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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!
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Directeur général et
Secrétaire-trésorier : Stéphen Lord
418 598-3084 poste 115
stephen.lord.sjpj@gmail.com
Directeur de l’urbanisme et de
l’environnement et émission de permis : Nicolas Pilote
418 598-3084 poste 120
urbanisme@saintjeanportjoli.com
Service de la comptabilité : France Boucher
418 598-3084 poste 114
munisjpa@globetrotter.net
Service de la perception et réception : Doris Anctil
418 598-3084 poste 111
munisjpj@globetrotter.net
Directeur de la vie communautaire : Martin Picard
418 598-3084 poste 117
martin.picard@saintjeanportjoli.com
Coordonnateur en loisir et responsable de la Vigie : Jean-Philippe Cloutier
418 598-3084 poste 116
jpcloutier.sjpj@gmail.com
Coordonnatrice des services de la vie communautaire : Virginie St-Pierre
418 598-3084 poste 121
virginie.stpierre@saintjeanportjoli.com
Travaux Publics : André Hudon
Garage municipal : 418 598-3786
Cellulaire : 418 248-7531
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
VACCINATION COVID-19

Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

Un service d’accompagnement et de transport bénévole pour les personnes
aînées ou en perte d’autonomie ainsi que celles à mobilité réduite est maintenant disponible.
Les personnes voulant utiliser ce mode de transport doivent :

1- Prendre rendez-vous pour se faire vacciner : www.quebec.ca/vaccincovid
ou 1 877 644-4545 ou 418 644-4545, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, ou
les fins de semaine, de 8 h 30 à 16 h 30 ;
2- Réserver votre place au Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et L’Islet
au 418 248-7242 poste 101 ou par courriel à repartition@cecb.ca. Le délai de traitement
est de 48 heures.
--DÉTAILS SUR L’EAU POTABLE
Dans le but de bien informer les gens sur le système de traitement de l’eau potable, voici un
résumé de la chaine de traitement à l’usine de filtration située au 65, 4e Rang Saint-Aubert :
• Dégrillage grossier au barrage : Pour retenir les branches et les débris grossiers venant

de la rivière et de la forêt.
• Dégrillage plus fin à l’entrée de l’usine : Pour retenir les feuilles.
• Ozonation : Injection d’un gaz dans l’eau (ozone) pour la désinfection et pour enlever les

matières dissoutes qui donnent une coloration à l’eau. Le gaz s’évapore par la suite et il
ne laisse aucun résiduel dans l’eau.
• Filtration : L’eau qui a été ozonée passe à travers une couche de sable et de gravier fin
pour retirer les matières fines qui sont en suspension dans l’eau. Au cours de cette étape,
l’eau puisée dans la rivière qui avait une apparence un peu trouble devient limpide.
• Injection d’hypochlorite de sodium (eau de javel) et de sulfate d’ammonium : Ces deux
produits se combinent ensemble et forment la monochloramine. La monochloramine est
un résiduel de désinfectant qui est obligatoire dans le réseau de distribution et qui prévient
contre les éventuelles contaminations qui pourraient avoir lieu dans le réseau (comme
par exemple lors d’un bris d’aqueduc pour lequel il y aurait infiltration ou effet siphon).
• Désinfection aux ultraviolets : Les rayons émis par les lampes UV complètent l’étape
de désinfection de l’eau en désactivant les microorganismes tels que les coliformes qui
deviennent inoffensifs pour les humains.
À noter que très peu de produits sont injectés dans l’eau à l’usine de traitement pour
les populations de Saint-Aubert et de Saint-Jean-Port-Joli. D’ailleurs, aucun fluor n’est
ajouté et l’ozone et les rayons UV ne laissent aucun résiduel. Le seul résiduel de produits
chimiques est la monochloramine formée par la combinaison de l’hypochlorite de sodium
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
et du sulfate d’ammonium. Ce résiduel est obligatoire pour protéger l’eau distribuée dans le réseau.
Vous pouvez également consulter le rapport annuel sur l’eau potable du réseau
Stéphen Lord,
directeur général et disponible sur notre site internet à l’adresse suivante :
secrétaire-trésorier https://saintjeanportjoli.com/services-aux-citoyens/eau-potable/

---

RAPPEL-PREMIER VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli est sensible à la réalité actuelle de cette période
de crise sans précédent. Tout en maintenant les services aux citoyens, nous pensons que
chaque petit geste compte. C’est pourquoi nous voulons soutenir nos contribuables en
annonçant la mesure d’assouplissement suivante pour les taxes de l’année 2021 :
- La municipalité va suspendre temporairement le calcul de l’intérêt et de la pénalité
applicables aux taxes municipales pour la période du 1er avril au 30 juin 2021 (rappelons
que le 1er versement était dû pour le 31 mars 2021).
*Il est important de respecter le délai supplémentaire accordé pour chaque versement, car
si votre paiement dépasse la nouvelle date limite accordée, les taux d’intérêt et de pénalité
s’appliquent à partir de la date limite initiale du versement. Par exemple, si vous payez
votre 1er versement dû le 31 mars le 10 juillet (donc 10 jours après la date limite accordée
qui est le 30 juin), l’intérêt et la pénalité se calculeront à partir du 31 mars et non du 30 juin.
Vous pouvez déposer vos chèques ou lettres dans la boîte prévue à cet effet dans l’entrée
à votre droite au Centre municipal.
Soyez assurés que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour bien gérer l’évolution
de la pandémie du coronavirus. Soyons vigilants!
--PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES PAR ACCÈS-D
Pour ceux et celles qui n’utilisent pas encore le service de paiement par Accès-D et qui
veulent y adhérer, voici la procédure à suivre :
Lorsque vous êtes dans votre dossier Accès-D :
•
•
•
•

Dans la section à droite, sélectionner « payer » ;
Sélectionner « ajouter une facture »,
Choisir la catégorie taxes municipales (eau-égout),
Écrire au-dessus dans l’espace fournisseur : Saint-Jean-Port-Joli puis appuyer sur
recherche et choisir dans la liste ;
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•
Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

À l’écran suivant, le numéro de référence demandé est composé de 10
chiffres (sans espace, sans tiret) ce qui correspond au numéro matricule
indiqué sur votre compte de taxes en laissant tomber les 4 derniers zéros.

Si toutefois votre numéro de matricule change, vous devrez remplacer le numéro en modifiant le fournisseur.
Si vous avez plusieurs matricules, vous devrez créer un compte pour chacun
de ceux-ci afin d’éviter que le paiement soit attribué à un seul compte de taxes
et que les autres demeurent impayés.
*Les chèques postdatés sont acceptés également.
--CERTIFICAT-CADEAU POUR NOUVEAU-NÉS

Dans le cadre de la politique familiale, la municipalité désire informer les nouveaux parents
qu’elle remettra un certificat-cadeau de 30 $ pour l’achat d’un arbre, arbuste ou plante
au Centre Horticole Beau-Site ou Fleuriste Beau-Site afin de souligner la présence d’un
nouveau citoyen ou citoyenne dans notre communauté. Les certificats sont disponibles au
Centre municipal. Nous vous attendons.
________________________________________________________
PERMIS DE RÉNOVATION POUR TRAVAUX

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

Nous désirons vous rappeler qu’il est nécessaire d’obtenir un permis de rénovation lorsque des travaux sont effectués à votre immeuble, tels que rénovation de toiture, remplacement de portes et fenêtres, rénovation de galerie,
remplacement du revêtement extérieur ainsi que la rénovation intérieure.
De plus, la municipalité a adopté un règlement sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA) pour le corridor de la route 132. Vous
devez prévoir un délai supplémentaire pour l’obtention de votre permis.
--PERMIS DE RÉNOVATION, CONSTRUCTION OU
INSTALLATION DE PISCINE

Nous désirons vous rappeler qu’il est nécessaire d’obtenir un permis de rénovation lorsque
des travaux sont effectués à votre immeuble, tels que rénovation de toiture, remplacement
de portes et fenêtres, rénovation de galerie, remplacement du revêtement extérieur ainsi
que la rénovation intérieure. Il en va de même pour vos projets d’installation d’une piscine.
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Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
l'environnement

Il est possible de prendre de l’avance pour la demande de permis. Comme
nous sommes présentement dans un contexte d’incertitude relatif au COVID-19 et que nous demandons au public de se rendre au bureau municipal
seulement en cas de nécessité, nous vous invitons à utiliser le lien suivant
sur notre site internet :
https://saintjeanportjoli.com/permis-reglements-et-urbanisme/emissionde-permis/formulaire-demande-de-permis/

Cela nous permettra de compléter votre permis et de communiquer avec vous lorsque celui-ci
sera émis. Cela pourra alors vous éviter de prendre un rendez-vous et ainsi sauver du temps.
--PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
(PIIA)
Depuis le 15 mai 2017, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli a mis en place un règlement
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).
Ce règlement s’applique à l’aire patrimoniale du secteur du Village, le secteur de la rue
de l’Ermitage et l’aire patrimoniale du hameau du Trois-Saumons. En plus des aires patrimoniales, le règlement s’applique sur une bande de soixante (60) mètres répartis de part et
d’autre de la route 132. Ces secteurs sont désignés comme étant des territoires présentant
un intérêt esthétique.
Ce règlement s’applique à toute nouvelle construction, ainsi qu’aux agrandissements,
transformations et rénovations apportées aux bâtiments existants érigés avant 1946.
Les propriétaires concernés devront prévoir un délai supplémentaire pour l’obtention d’un
permis. Puisque la demande devra être présentée au comité consultatif d’urbanisme pour
recommandation et au conseil municipal pour approbation du projet.
--CAPCHA
Vous êtes propriétaires d’une maison ancienne (avant 1950), vous désirez en conserver le
cachet, vous avez besoin de conseils pour une rénovation ou une restauration bien réussie
et vous faites partie de l’aire d’application du PIIA : la clinique d’architecture patrimoniale
de Chaudière Appalaches (CAPCHA) pourrait vous aider.
CAPCHA vous donne accès à des professionnels spécialisés dans le domaine de l’architecture de bâtiment ancien à un coût très intéressant. Pour plus d’informations, contactez
CAPCHA par courriel à info@capcha.ca ou rendez-vous directement sur le site à capcha.ca.
---
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ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES POUR LA SAISON HIVERNALE
Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
l'environnement

Les abris d’autos temporaires doivent être enlevés au plus tard le 1er mai.
--LOCATION DE JARDINIÈRES

Vous avez la chance de louer une magnifique jardinière pour la saison estivale.
Grâce aux bons soins de notre équipe d’horticulture, elle vous sera livrée complètement garnie d’un assortiment floral. De plus, nous allons la chercher pour l’entreposer
à la fin de la saison. Pour 35 $ vous n’aurez seulement qu’à l’arroser régulièrement et partager le soleil avec elle. Réservez-la dès maintenant au bureau de la municipalité 598-3084.
--CONSIGNES POUR LE BON DÉROULEMENT DES COLLECTES DES
ORDURES ET DE LA RÉCUPÉRATION
Les consignes suivantes s’appliquent pour la collecte des bacs verts et bleus sur le territoire
de la municipalité :
• Votre bac doit être placé en bordure de votre terrain la veille de la journée de collecte ;
• Dirigez les roues et les poignées de votre bac vers la résidence ;
• Si plus d’un bac, laissez une distance de 18 pouces entre les bacs. Cet espace est nécessaire
pour la levée sécuritaire des bacs ;
• Le bac ne doit pas être placé sur le trottoir et en période hivernale, il ne doit pas nuire
aux opérations de déneigement ;
• Le couvercle doit être fermé et les matières ne doivent en aucun temps déborder ;
• Aucune matière ne doit être déposée sur le bac ou à l’extérieur du bac (sous peine de ne
pas être ramassé) ;
• Suite à la collecte, le bac ne doit pas rester en bordure de la rue.

Bac
vert

18 pouces

Bac
bleu

Placez vos bacs droits, face à la rue
--CUEILLETTE DES MONSTRES MÉNAGERS
Les monstres ménagers (poêles, réfrigérateurs, meubles) seront ramassés le lundi 17 mai
pour le secteur est à partir de la route 204 et le mardi 18 mai 2021 pour le secteur
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ouest à partir de la route 204. Il est par conséquent préférable de mettre de
Nicolas Pilote,
tels objets le long des chemins la veille, puisqu’ils ne seront pas ramassés avant
directeur de
la date prévue.
l'urbanisme et de
l'environnement Nous tenons à préciser que les rebuts de construction (bois, briques, gros
blocs de ciment, portes, etc.), les pièces automobiles, boîtes de camion et les
pneus ne sont pas acceptés.
Les articles déposés au chemin doivent être facilement manipulables (poids) par le
personnel chargé de la cueillette et en quantité raisonnable.
Voir également à attacher ou à regrouper les petits objets afin de rendre la cueillette
plus facile. (Ex. : Jouets).
Les petits objets peuvent facilement entrer dans le bac roulant ordinaire.
--COLLECTE DES APPAREILS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés DU DÉBUT DE MAI
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2021. Tous les appareils informatiques (ordinateurs,
portables, écrans, imprimantes, souris, téléphones cellulaires, etc.) et les autres appareils
électroniques (téléviseurs, téléphones, photocopieurs, magnétoscopes, etc.) sont récupérés
au 82, rue Giasson (GESTION ÉCO VERT DUR), selon les heures d’ouverture et dans
un conteneur prévu à cet effet.
--ÉCOCENTRE GESTION ÉCO VERT DUR
Suite à une entente intervenue avec Gestion Éco Vert Dur, la disposition des objets recyclables se fera au 82, rue Giasson (GESTION ÉCO VERT DUR). L’ouverture pour
la saison estivale est pour bientôt, nous diffuserons l’information au moment opportun.
Jusqu’à nouvel ordre c’est l’horaire d’hiver (sur appel); vous pouvez communiquer avec
Gestion Eco Vert Dur aux numéros suivants : 418 598-7773 ou 418 248-7773.
________________________________________________________
MERCI À L’ÉQUIPE DE LA PATINETTE
Martin Picard,
directeur de
la vie
communautaire

Une fois de plus, l’équipe de bénévoles de la patinette a fait un excellent travail pour nous offrir des conditions de glace exceptionnelle. Leur engagement
est d’autant plus apprécié cette année. La patinette aura été, pour plusieurs,
une source de réconfort ou d’évasion dans ces moments plus difficiles. Nous
tenons donc à les remercier au nom de toute la communauté.
---
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ARRIVÉE DE MADAME VIRGINIE ST-PIERRE
Martin Picard,
directeur de
la vie
communautaire

Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de madame Virginie StPierre au sein de notre équipe. Celle-ci occupera un nouveau poste et agira
donc à titre de coordonnatrice des services communautaire pour la municipalité. Dans le cadre de ses fonctions, madame St-Pierre sera principalement
appelée à encadrer les activités familiales, culturelles et communautaires. Nous
lui souhaitons la bienvenue parmi nous!
________________________________________________________

RETOUR EN ZONE ORANGE
Nous sommes maintenant revenus à notre horaire régulier, soit :
Dimanche de 10 h à midi
Bibliothèque
 Tout en respectant les
Marie-Bonenfant Mardi de 14 h à 16 h
consignes : port du masque,
Mercredi de 18 h 30 à 20 h
distanciation, lavage des mains.
Vendredi de 14 h à 16 h
Vous pouvez également retourner vos volumes au bureau de la municipalité durant ses heures d’ouverture.
--TOUTAPPRENDRE.COM
Toutapprendre.com augmente son offre déjà impressionnante de tutoriels vidéos en vous offrant plusieurs nouveaux sujets dans différentes
catégories (arts & loisirs créatifs, bien-être & santé, langues, multimédia, musique, programmation & sécurité et vie professionnelle). Ces
ressources sont disponibles sous le bouton Livres et ressources numériques de la page www.reseaubibliocnca.qc.ca.
--NOUVEAUTÉS
Des nouveautés s’ajoutent à notre collection tous les mois. Voici quelques achats récents :

Pâques
La bibliothèque sera fermée le Vendredi Saint 2 avril ainsi que le dimanche de Pâques, 4 avril.
Joyeuses Pâques à tous!

Bibliothèque Marie-Bonenfant
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Le grand ménage de printemps!

A

vec l’arrivée de la belle saison vient le temps du grand
ménage de printemps. Parmi les tâches à faire, le temps est
peut-être venu de se séparer des objets personnels ayant
appartenu à la personne disparue.
Après la tristesse et les larmes, tôt au tard, on doit faire face à
une autre étape dont on parle peu et qui peut être une véritable
épreuve : disposer et ranger les objets personnels du défunt. Par
quoi commencer? Comment trier et se débarrasser de certains
objets sans culpabilité ou sans avoir l’impression de trahir la personne aimée pour autant?
Faire le grand ménage
Dans chaque coin de la maison, l’absence de l’être cher est ampli-

fiée par la présence d’objets lui ayant appartenu. Certains objets
cristallisent la relation que l’on avait avec lui. Il arrive un jour où
ces objets ne font plus de sens. Certes, ils rappellent l’être cher,
mais ils n’ont plus leur raison d’être, que ce soit une brosse à dents
sur le comptoir de la salle de bain, une paire de pantoufles dans
l’entrée, l’équipement sportif ou les vêtements personnels en sont
des exemples. Faire son deuil, c’est aussi prendre cette décision
qui aura un impact déterminant sur le processus de deuil.
… ou tout conserver
Le moment est alors venu de disposer de ces objets laissés derrière
par le défunt. La personne qui a hérité de ces objets est la mieux
placée pour déterminer le moment approprié pour s’en départir.
Tout en écoutant vos émotions, vous saurez déterminer si un objet
a sa place dans votre intérieur ou s’il serait mieux de le donner
pour qu’il profite à d’autres.
Souvent, des personnes bien intentionnées se pressent de faire
le ménage chez la personne endeuillée, car elles trouvent insupportable la simple vue des vêtements du défunt. Se départir trop
rapidement de tous ses biens ne réconforte pas tout le monde.
Prendre son temps
Il n’existe pas de nombre de jours, de semaines ou de mois idéal
avant de disposer des objets de l’être cher. Il est conseillé de laisser
le temps de s’habituer à l’absence et de ne pas prendre de décision

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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sur le coup de l’émotion. Un endeuillé me confiait dernièrement :
« Des membres de la famille sont repartis avec des objets personnels de ma défunte épouse sans mon accord, son chandail préféré,
ses bas de laine, etc. Même sa musique préférée n’est plus là. Je
n’ai plus rien pour faire mon deuil. »
La présence des objets est apaisante même si elle peut provoquer
un pincement au coeur en les regardant. Il arrive par contre qu’il
faille s’en départir progressivement, que ce soit en donnant certains biens à la famille et aux amis pour qu’ils puissent eux aussi
garder un souvenir. Or, lorsque l’attachement à un objet est trop
fort, il ne sert à rien de le donner. En effet, la perte d’un être cher
est assez souffrante pour s’imposer des deuils supplémentaires.

une valeur sentimentale positive qui ne va pas vous empêcher
d’aller de l’avant, mais bien simplement vous rappeler avec affection un souvenir de votre proche. Une douce attention apaise non
seulement celui qui la reçoit, mais aussi celui qui l’offre.
En fait, trier les objets personnels du défunt signifie apprivoiser
une réalité nouvelle, une réalité sans lui, sans elle. Bref, vous seul
pouvez savoir quand choisir le bon moment. Donc, prenez votre
temps et surtout respectez votre rythme.
Liette Desjardins, célébrante funéraire laïque et accompagnement
du deuil

Créer de l’espace
Pour laisser place à la nouveauté, il faut créer un espace pour la
recevoir. Si un objet est inutilisé depuis plusieurs mois, il serait
sans doute plus utile à une autre personne. À vous de juger. Seule
la conservation de souvenirs représentatifs peut être apaisante à
long terme. Libre à chacun de déterminer ce qui lui convient.
Or, si vous souhaitez conserver des objets de la personne décédée,
pensez aussi à offrir aux personnes qui étaient importantes pour le
défunt un souvenir de celui-ci. Cibler les effets personnels ayant
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Initiation au magasinage en ligne :
apprenez à vous protéger
commercial local, consultez différents sites Web qui vendent le
produit que vous voulez, afin de vous faire une idée réaliste des
prix.
Lisez les modalités
Assurez-vous de lire les petits caractères avant de payer pour
connaître vos options si vous devez retourner l’article. Certains
magasins assument les frais de retour, d’autres non. Certains points
de vente auront un délai rapide de 14 jours pour les retours ou
les échanges, tandis que d’autres vous donneront plus de temps.
Certains annoncent l’expédition gratuite pour les retours, mais
vous facturent d’autres frais de retour ou des taxes et droits de
douane si le produit passe la frontière.

S

i magasiner en ligne vous rend un peu nerveux, vous n’êtes
pas seul. Bien que le monde du magasinage en ligne existe
depuis des années, nous ne l’avons pas tous adopté.

Si vous souhaitez faire davantage d’achats en ligne, voici quelques
conseils pour les faire en toute sécurité et en toute confiance.
Magasinez en comparant
Tout comme vous vous rendriez dans différents magasins au centre

Prenez les évaluations en ligne avec un grain de sel
Les évaluations de produits en ligne peuvent parfois être payées
par l’entreprise qui vend le produit, de sorte qu’elles ne donnent
pas toujours le meilleur aperçu. Ne vous contentez pas de consulter
les meilleures et les pires évaluations; vérifiez en plus si le produit a fait l’objet d’évaluations sur une longue période. Consultez
quelques sources et sites différents pour trouver des avis.
Payez par carte de crédit
Il est préférable de payer en ligne avec votre carte de crédit ou un
service sécurisé comme PayPal. Ces options disposent de protections pour les consommateurs qui vous permettent de contester
les frais si nécessaire, contrairement à votre carte de débit ou à
un virement électronique. Examinez régulièrement vos relevés
bancaires et relevés de carte de crédit pour remarquer si quelque
chose ne va pas.
Les achats en ligne sont généralement sûrs et sécurisés, mais il est
important de rester vigilant pour vous protéger.
Si vous pensez avoir été victime d’une fraude, avoir été contacté
par un fraudeur ou avoir été induit en erreur par des tactiques de
marketing, signalez-le au Bureau de la concurrence à l’adresse
suivante : bureaudelaconcurrence.gc.ca.
Source : www.leditionnouvelles.com

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

RBQ : 5680-5997-01
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Des conseils pour ouvrir le
chalet en prévision de l’été

N

ous savons tous que l’ouverture du chalet au printemps s’accompagne d’innombrables corvées. Mais peu importe la longueur de la
liste de tâches à effectuer et le nombre de personnes qui participent
à l’exercice, il y a toujours quelque chose qui risque d’être oublié.
Voici quelques rappels importants :
Évaluez l’extérieur de la bâtisse dès votre arrivée. Faites une visite rapide
du chalet pour vérifier s’il y a eu des dommages pendant l’hiver ou si des
animaux y auraient fait leur nid.
Aérez les bâtiments et suspendez les draps pour éviter les problèmes de
moisissures.
Activez la source d’alimentation, puis ouvrez l’eau pour assurer le bon
fonctionnement des systèmes.
Changez les piles des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone.
Remémorez-vous les principes de sécurité nautique.
Le dernier élément est crucial, et il comporte quelques mesures à prendre
Votre quai ou votre hangar à bateau est-il flottant? Examinez l’état de
ces installations et effectuez les ajustements ou réparations nécessaires.
Vérifiez votre embarcation et assurez-vous qu’elle est en état de naviguer.
Inspectez votre matériel de sécurité, dont vos vêtements de flottaison
individuels et vos gilets de sauvetage.
Trouvez votre permis pour embarcations ou votre preuve de compétence
pour les emporter avec vous quand vous partirez en bateau.
Une fois que tout est fait, c’est le moment d’en profiter! Rappelez-vous
simplement que, pour votre sécurité et celle des autres, vous devez
respecter les règles lorsque vous allez sur l’eau.
Si votre propriété donne sur l’océan, sur les Grands Lacs ou sur le
fleuve Saint-Laurent, la Garde côtière canadienne peut vous donner de l’information sur la navigation et la sécurité maritime. C’est
également la Garde côtière que vous devez appeler si vous trouvez
une épave ou apercevez un mammifère marin en danger.
Pour plus d’information sur les interventions de la Garde côtière,
allez sur ccg-gcc.gc.ca/sctm.
www.leditionnouvelles.com
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L’émigration aux États-Unis (suite)
Émigration Louisienne en 1927

L

e guide officiel des Franco-Américains nous permet de situer
quelques notables originaires
de Sainte-Louise :

Sylvain Lord

Joseph A. Dionne, fils de Charles et de
Marie Landry, né le 11 juillet 1884, est
épicier à Haverhill (MA) en 1927. Il a
épousé Délina Thériault, est père de 3
enfants et est membre des sociétés Franco-Américaines.

J.-A.-H. Lévesque, né le 7 avril 1887, est épicier à Lebanon (NH)
en 1922. Il a épousé Alice St-Germain et est père d’un enfant. Il
est établi ici depuis 11 ans.
Joseph St-Amant, fils de Thaddée et de Séraphine Lord, né le 11
mars 1875, est photographe à Sanford (ME). Il a épousé Marie
Labarre et est le père de 8 enfants. Il est membre des sociétés
Franco-Américaines.
Toutes les personnes énumérées ci-dessus sont habilitées à voter
et elles sont propriétaires de leurs résidences sauf pour les frères
Gaudreau.

Louis Gaudreau, fils de Louis et d’Adélaïde Caron, né le 15 février
1883 est quincaillier à Lawrence (MA) en 1922, en 1927 et en
1935. Il a épousé Julie Fréchette et est père de 12 enfants. Il est percepteur pour l’Union Saint-Jean-Baptiste d’Amérique et membre
du Club National. Il est établi ici depuis 21 ans.
Michel Gaudreau, fils de Louis et d’Adélaïde Caron, né le 27 septembre 1891, est épicier à Lawrence (MA) en 1927 et en 1935. Il
a épousé Olympe Dubois. Il fut soldat durant la Première Guerre
mondiale ; il a passé 18 mois en France, 1 mois en Allemagne et
7 mois au camp.
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Émigration Aulnaise en 1927
Le guide officiel des Franco-Américains nous permet de situer
quelques notables originaires de Saint-Roch-des-Aulnaies :
William M. Hamel, fils de Nazaire et d’Olympe Dubé, né le 11
janvier 1868, est marchand à Lawrence (MA) en 1927 et en 1935. Il
a épousé Nellie-A. Auger et est le père de 7 enfants dont Raymond
qui fut sergent durant la Première Guerre mondiale. Il est membre
des sociétés Franco-Américaines et fut trésorier de la ville en 1910.
Alexandre Pelletier, fils de Eusèbe et de Obéline Pelletier, né le
25 novembre 1884, est marchand à Woonsocket (RI) en 1927. Il
a épousé Ida Antaya.
Arthur Pelletier, fils de Eusèbe et de Obéline Pelletier, né le 10
juin 1875, est marchand à Woonsocket (RI) en 1922 et en 1927. Il
a épousé Blanche Savard et est le père d’un enfant.

Toutes les personnes énumérées ci-dessus sont habilitées à voter
et sont propriétaires de leurs logements.
Conclusion
De nombreuses personnes ont quitté notre région pour les États-Unis
et ce principalement entre 1875 et 1930. Les témoignages présentés
ci-dessus ne constituent qu’un aperçu des informations disponibles ;
beaucoup d’autres cas tout aussi intéressants auraient pu être présentés, mais il faut bien s’arrêter à quelque part. Certains sont revenus et
ont colonisé d’autres régions comme l’Abitibi et l’Ouest canadien.
Les descendants des premières générations franco-américaines, de
nos compatriotes, avaient l’habitude de venir visiter la parenté au
Canada. Les liens se sont estompés avec le temps et la majorité des
franco-américains n’ont pas oublié leurs racines. La plupart d’entre
eux ont été complètement assimilés et bien peu peuvent encore parler
français. Leurs descendants se retrouvent maintenant un peu partout
aux États-Unis. Pour de plus amples informations sur le sujet, je vous
suggère les lectures suivantes.

Yves Roby, Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre, 1776-1930, Sillery, Septentrion, 1990, 434 p.
Gérard J. Brault, « État présent des études sur les centres Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre », dans Vie française,
Situation de la recherche sur la Franco américaine, Québec, 1980, pp. 9-36
Claire Quintal, L’émigrant québécois vers les États-Unis : 1850-1920, Québec, 1982, 122 p.
Claire Quintal, Le journalisme de langue française aux États-Unis, Québec, 1984, 162 p.
Claire Quintal, L’émigrant acadien vers les États-Unis : 1842-1950, Québec, 1984, 177 p.
Gilles Paquet et Wayne Smith, « L’Émigration des Canadiens français vers les États-Unis, 1790-1940 : problématique et coups de
sonde », dans l’Actualité économique, Vol. 59, No 3, (september 1983) : 423-453
Yolande Lavoie, L’Émigration des Québécois aux États-Unis de 1840 à 1930, Québec, Conseil de la langue française, 1979.
Ralph Vicero, « Sources statistiques pour l’étude de l’immigration et du peuplement canadien-français en Nouvelle-Angleterre au
cours du XIXe siècle », dans Recherches sociographiques, Vol, 12 (1971) : 361-377.
Jean Lamarre, The French Canadians of Michigan: Their Contribution to the Development of the Saginaw Valley and the Keweenaw
Peninsula, 1840-1914 (Detroit : Wayne State University Press, 2003), x
Jean Lamarre, Les Canadiens français et la guerre civile américaine (1861-1865). Une autre dimension de leur migration vers les
États-Unis (Montréal : VLB, 2008).

L’Attisée, avril 2021

numéro 4, volume 38

41

Cercles de Fermières de
Saint-Jean-Port-Joli
Bonjour à tous et toutes
Nous fêtons cette année le 95e anniversaire du Cercle des
fermières de Saint-Jean-Port-Joli. Il fut constitué en 1926,
dix ans après la création du premier cercle soutenu par l’État
et le clergé qui avaient pour but d'enrayer l’exode des jeunes
familles vers les centres urbains. La création visait le regroupement des femmes vivant en milieu rural, permettant ainsi
l’échange des connaissances et l’enseignement des techniques artisanales et culinaires.
Bien sûr maintenant les temps sont différents et les cercles
des fermières n’ont pas la même vocation. Mais la mission
de transmettre les techniques artisanales (tissage, tricot, etc..)
demeure vivante et encore plus dans ce temps de pandémie,
nous continuons à être actives dans la communauté.
En cette période de confinement qui nous oblige à restreindre
toutes les activités et rencontres, nous espérons pouvoir le
faire dans les mois à venir. Je nous souhaite un 100e et surtout que vous puissiez voir la créativité de toutes les femmes
qui en font partie.
J’aimerais aussi souligner l’anniversaire de l’aumônier du
cercle, l'abbé Luc Deschênes qui fête aussi son 95e anniversaire
Claudine Pelletier, responsable des communications

42

L’Attisée, avril 2021

numéro 4, volume 38

Être joyeusement infidèle aux idées fixes!

O

ui! Oui! Tu sais bien, ces idées fixes qui tournent en boucle
dans ta tête, qui semblent avoir pris une mordée dans ta
pensée…. Qui ne veulent plus lâcher prise, s’en aller…

Oui! Oui! Être joyeusement infidèle aux idées fixes est une si
belle option!!
Tiens, tout à coup, te mettre à tout tourner en dérision! Ou simplement te mettre à chanter, danser sur le discours que ces idées
te tiennent.
Inventer un scénario loufoque aux réparties burlesques!!
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Oui! Oui! Tout à coup, devenir spectateur de tout ce charabia, et
passer un grand coup de balai dans ce tas de poussière inutile!!
Voilà, voilà une si coquette manière d’être joyeusement infidèle
aux idées fixes!!
Rien de mieux que de les dépiauler sans gêne, une à une en les
regardant bien en face et puis ensuite, ouvrir en grand la fenêtre,
et les faire disparaître dans le puissant soleil de ta Joie et de ta
Légèreté!!
Voilà! Voilà! Bonne journée!
Marguerite-Andrée Dubé
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Mille feuilles - Des
livres et des auteurs

P
Rachel Grou

uisque la Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur se tient le 23
avril, il m’est arrivé de choisir,
pour ma chronique d’avril, des titres qui
abordent le processus d’écriture, l’amour
des livres. Bref, des livres qui parlent de
livres. Je récidive, en espérant vous inspirer.

Je vous propose tout d’abord un essai, tout
à fait accessible, de Charles Dantzig :
Pourquoi lire? (2010). C’est évidemment un hymne à la lecture,
ce qu’elle apporte, le bien qu’elle fait. On ne lit pas pour le livre,
on lit pour soi. Il n’y a pas plus égoïste qu’un lecteur. Érudition et
humour se côtoient dans cet ouvrage qui nous amène à réfléchir,
ouvrage qui a remporté, en 2010, le prix Jean-Giono.
On sent l’autofiction dans le roman L’écrivain de la famille (2011)
de Grégoire Delacourt. Pour avoir, à 7 ans, écrit un poème pour ses
parents et grands-parents, un garçon est étiqueté comme « l’écrivain
de la famille ». Il se rend vite compte qu’un simple poème quelque
peu réussi n’est pas garant de talent. L’inspiration s’épuise vite, le
travail scolaire en prend un coup. « Écrit n’importe quoi », commenta la maîtresse. On assiste aux attentes, à la désillusion, aux difficiles relations familiales. Une histoire qui fait sourire et qui touche.
Michel Duchesne, L’écrivain public (2016) (bibliothèque
Charles-E.-Harpe, collection Réseau). Criblé de dettes, le narrateur est engagé dans un centre communautaire comme écrivain
public, emploi qui lui assurera une certaine stabilité afin, entre
autres, de s’occuper de sa fillette dont il a la garde partagée. C’était
comme ça qu’ils définissaient le Centre Communautaire Central :
un milieu où les gens ne se sentiraient pas mis de côté. Il se lie
d’amitié avec une des responsables mais a du mal à s’entendre
avec le directeur, ce qui donne lieu à des scènes cocasses. Il prend
à coeur son travail, donnant la parole à ceux qui sont sans voix,
que ce soit pour remplir des formulaires, entreprendre diverses
démarches. Une belle incursion dans le monde des organismes
communautaires, si essentiels dans la société.

Bibliothèque
Charles-E.-Harpe

N

ous sommes heureux de pouvoir désormais vous accueillir selon notre horaire régulier, à savoir mardi et
jeudi de 19 h à 21 h, mercredi de 13 h à 15 h. Nous
vous rappelons qu’il est important de respecter les dates de
retour des volumes, même si aucune amende n’est imposée.
Certains livres nous sont prêtés par d’autres bibliothèques et
nous devons les retourner lorsqu’ils sont dus.
Voici quelques titres récemment acquis par notre responsable
des achats : Le vent en parle encore de Michel Jean ; Pas le
même bruit d’un fleuve d’Hélène Dorion ; Soigner du nord
au sud de Danielle Perreault, Marie-Camille t.1 de France
Lorrain. Ceux-ci et bien d’autres vous procureront de beaux
moments de lecture.
Le 23 avril, comme chaque année la Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur souligne l’importance de la lecture.
Consultez notre page Facebook : si des changements surviennent en raison des mesures sanitaires, ils y seront annoncés.
Vous pouvez aussi nous joindre au 418 598 3623, poste 9 ainsi
que par courriel : biliotheque@saint-aubert.net.
Rachel Grou

Dominique Fortier, Les villes de papier (2020). Ce livre a remporté le prix Renaudot de l’essai 2020. On y découvre la mystérieuse poétesse américaine Emily Dickinson. On en sait très peu
sur elle, historiquement, on comprend donc que l’autrice brode, et
bellement, à son sujet..il est stupéfiant de songer que, de celle qui
fut l’une des plus grandes poètes de son pays, il n’existe qu’une
seule photographie... Selon son habitude, Fortier insère dans
l’oeuvre des épisodes de sa propre vie. Un livre d’atmosphère,
un sujet bien servi par son élégante plume. J’ai été ravie.
Bonne lecture!
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CINÉ-CLUB L’IMAGINAIRE
MON ANNÉE SALINGER 3, 7 et 8 avril à 19 h
New York, 1996. Joanna, une jeune diplômée en littérature,
décroche un poste d'assistante de l'agente du célèbre auteur
J.D. Salinger. Sa patronne est une femme autoritaire et intimidante. Une partie du travail de Joanna consiste à envoyer
une réponse générique et sans âme à toutes les personnes qui
font acheminer des lettres à J.D. Salinger. Mais, un jour, elle
décide de répondre personnellement à certaines d'entre elles.
La jeune femme sera alors amenée à se questionner sur son
avenir : veut-elle vraiment devenir éditrice ou auteure comme
son coeur semble lui dicter?
RADIOACTIVE 10, 14 et 15 avril à 19 h
Alors que le 19e siècle s'achève, Marie, une scientifique
déterminée, est à l'aube d'une découverte phénoménale.
Malheureusement, oeuvrant dans un domaine dominé par
les hommes, celle-ci n'arrive pas à faire entendre sa voix.
Elle fait alors la connaissance de Pierre Curie avec qui elle
poursuit ses recherches sur la radioactivité, durant lesquelles
ils découvrent deux nouveaux éléments : le radium et le polonium, deux substances aux propriétés très prometteuses. Cette
découverte leur vaut même le prix Nobel. Mais la route est
longue pour Marie avant d'obtenir la renommée, le respect
de ses pairs et comprendre l'impossible dans ce monde plein
de mystères
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PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
17, 21 et 22 avril à 19 h
1770. La jeune peintre Marianne débarque sur une île bretonne pour faire le portrait d'Héloïse. Toujours peinée par le
mystérieux décès de sa soeur, cette dernière vient de quitter
le couvent et elle doit bientôt se marier avec un noble milanais. N'acceptant pas son destin, elle refuse que quiconque
la peigne. En guise de compagne de promenade, Marianne
devra l'observer en secret et reproduire de mémoire les traits
de son visage. Les jours passent et les deux femmes se rapprochent, nouant une profonde complicité qui réduit leur
solitude comme peau de chagrin.
L’OPÉRA DE PARIS 24, 28 et 29 avril à 19 h
2015. L'Opéra national de Paris entame une nouvelle saison
au cours de laquelle neuf productions opératiques et huit
ballets sont au programme. À sa première année comme
directeur, Stéphane Lissner veille au bon fonctionnement de
l'organisme. Il est entouré d'une équipe dévouée, composée aussi bien de concepteurs artistiques, de responsables
des communications que de costumiers ou de membres du
choeur. Ce documentaire propose une incursion dans le quotidien des gens qui président aux représentations données à
l'Opéra Bastille comme au Palais Garnier. Il offre un tour
d'horizon, explorant des coulisses à la scène, des bureaux
aux salles de répétition, en passant par le parterre rempli
d'auditeurs admiratifs.
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CCMRC 260 J.E. BERNIER
Ligue navale du Canada, succursale L'Islet-sur-Mer
Stage en mer
Ce mois-ci, je vous propose de revenir sur un événement qui est
passé un peu inaperçu l’an dernier parce que nous vies étaient
tout à coup complètement chamboulées!
C’est en mars
2020 que le
Premier Maître
de 2e classe
Mathieu Garant
fut sélectionné
pour participer à un stage
de matelotage
d’une semaine
à Esquimalt en Formation en cours sur le navire d’entraînement
Colombie-Bri- de classe ORCA lors du stage de matelotage du
tannique à bord PM2 Mathieu Garant à Vancouver en Colombied ’ u n n a v i r e Britannique.
d’entraînement
de classe ORCA de la Marine Royale Canadienne.
Du 7 au 14 mars 2020, il eut donc la chance de participer à cet
exercice en compagnie d’autres cadets en provenance de partout
au Canada. Il a ainsi pu renforcer et mettre en pratique toutes les
connaissances acquises à son corps de cadets, le CCMRC J.E.
Bernier. Pendant ces sept jours, il a eu l’occasion d’apprendre la
vie à bord d’un véritable navire et de pratiquer des manœuvres
d’amarrage et de sauvetage. Il y a fait la rencontre de gens extraordinaires et passionnés tout comme lui et ce fut une aventure qu’il
n’oubliera jamais.
Mathieu est effectivement un passionné de matelotage. Il s’inscrit
d’abord dans le Corps de cadets de la Marine J.E. Bernier dès l’âge
de 12 ans. Quelques mois plus tard, il fait son tout premier camp

d’été, celui d’Instruction générale, au Centre d’entraînement des
cadets de Bagotville. L’été suivant, il fera un camp de 3 semaines
en Matelotage élémentaire, toujours au même endroit. À l’âge de
14 ans, il obtiendra un brevet d’Opérateur d’embarcation légère
lors d’un camp de 6 semaines et l’été suivant, il ira chercher son
titre de Maître de manœuvre. S’il n’y avait pas eu de pandémie,
il devait retourner en Colombie-Britannique à l’été 2020 pour
un camp qui lui aurait permis de devenir Charpentier de marine!
C’est par l’entremise du corps de cadets que Mathieu a pu s’inscrire à ce stage ainsi qu’à tous ces camps d’été. Ce ne sont que
quelques-unes des nombreuses occasions exceptionnelles offertes
par le programme des cadets.
Anniversaires du mois d’avril
Nous désirons souhaiter un joyeux anniversaire aux cadets suivants :
- Mat3 Hugues Lavergne le 1er avril
- Ltv Stéphane Lavergne, officier d’administration, le 9 avril
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.
Sources : Sylvie Cloutier, présidente de la Ligue navale du Canada, Succursale L’Islet-sur-Mer

Groupe de cadets du stage de matelotage à Vancouver. Ces cadets
provenaient de différents Corps de cadets à travers le Canada, dont
celui de L’Islet représenté par le PM2 Mathieu Garant!
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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

N
L
L

L
L
E
L

Pensée du mois

E
A
E

P

M
C
R
O

I
E
U
O

S
M
U
V

I
L
E
S

E
E
E

R

P
E
D

A

E
E
S

Tout âge porte ses fruits, il faut
savoir les cueillir.
Raymond Radiguet

Solution :

Ne pousse pas la rivière, elle coule d’elle-même. David Baird



Le Havre des Femmes Maison d’aide et d'hébergement pour femmes et enfants
victimes de violence conjugale 24 h/24, 7 jours / 7.
Confidentiel et gratuit.
418 247-7622

Tel-Écoute du LittoralService d’écoute téléphonique
anonyme et confidentiel.
Tel-Écoute est destiné à toute
personne qui souffre de solitude, d’angoisse, de tristesse
ou bien qui a tout simplement
besoin de se confier : jeunes,
adultes, personnes âgées
7 jours sur 7
1 877 559-4095

Pour mieux dire et mieux écrire
Continuons notre chasse aux impropriétés utilisées trop fréquemment. Rendons ainsi hommage à
notre belle langue de chez nous!
Incorrect.......................................................................Correct
1- Par acquis de conscience......................................Par acquit de conscience
2- Pas d’admission sans affaires...............................Entrée interdite sans autorisation
3- L’agenda de la réunion.........................................L’ordre du jour de la réunion
4- De l’arborite.........................................................Du stratifié, du lamifié
5- Un aréoport...........................................................Un aéroport
6- Assis-toi, assisez-vous..........................................Assieds-toi, asseyez-vous
7- Aucun frais...........................................................Aucuns frais
8- Les premiers balbutiements d’une entreprise.......Les balbutiements d’une entreprise
9- Un bellboy............................................................Un téléavertisseur
10- Un briefing...........................................................Des instructions, un exposé
Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle

Énigmes : créativité
1- À l'envers ?
Pour moi l'accouchement est avant la grossesse, l'enfance avant
la naissance, l'adolescence avant l'enfant, la mort avant la vie.
Qui suis-je?
Solution : un dictionnaire
2- Je multiplie 10 par 10. Le résultat est 30, pourquoi ?
Solution : Si l'on prend 10 en chiffres romains cela donne :
x (dix) x (multiplie) x(dix). Cela donne xxx qui vaut 30 en chiffres
romains
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3- Comment faire que 99 + 1 = 44 soit possible ?
Solution : Décortiquez les nombres. 4 + 20 + 10 + 9 + 1 = 44
4- Roméo et Juliette
Roméo et Juliette sont retrouvés morts tous les deux dans une
pièce. La fenêtre est ouverte mais la porte était fermée à clé. Ils
n'ont pas étés empoisonnés. Il y a des morceaux de verre par terre
ainsi qu'une flaque d'eau. Que s'est-il passé ?
Solution : Roméo et Juliette sont des poissons! Leur aquarium est
tombé d'où l'eau et les bouts de verre.
Source : Énigmatik
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