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Le mois de mai, avec sa fête des Mères à la clé, fait toujours surgir chez moi des bouffées de nostalgie, maman
ayant depuis déjà quelques années tiré sa révérence. Voici un court texte inspiré d’une page de son enfance.
Bonne fête des Mères! Si vous avez la chance d’avoir toujours la vôtre, prenez-en grand soin.

Le grand départ
Rachel Grou

E

lle avait dix ans. Au milieu des malles
remplies des vêtements et des effets
de la famille, elle attendait la voiture qui la conduirait avec ses parents,
frères et sœurs, à la gare. Son père avait fermé à clé
la maison où la veille encore son insouciance guidait seule ses jeux d’enfant. Maintenant l’inquiétude, l’insécurité l’habitaient tandis qu’elle pensait
à ce long voyage vers l’inconnu. En ce milieu des
années 30, le trajet, de Sainte-Rosalie à Mont-Laurier, revêtait des allures d’expédition.

la réveilla, elle sursauta : ils arrivaient à destination. Un serrement de cœur la prit.

Elle a compris la raison de ce déménagement : un
travail enfin là-bas pour son père. Le cœur gros,
silencieuse, elle pensait à ses grands-parents et
ses petites amies qu’elle laissait derrière elle, se
demandait si ses sœurs, ses frères, tout aussi silencieux, étaient habités par la même angoisse.
Enfin vint la voiture, on prit le train, belle aventure
quand même. Les paysages ont défilé durant des
heures, pendant lesquelles chacun essayait d’imaginer ce qui les attendait au bout du périple. Elle
s’endormit, appuyée sur son frère. Lorsque celui-ci

Bonne fête des Mères

L’Attisée, mai 2021

numéro 5, volume 38

3

Maman de l’année et centenaire :
madame Florida Daigle

E

n cette année 2021, le beau mois
des mamans est représenté de façon spéciale et unique par madame
Florida Daigle, une maman centenaire au
centre de 5 générations.

Accueillons madame Florida comme maman de l’année pendant que Saint-Aubert
e
Rose-Hélène Fortin met à son cou la médaille de la 12 centenaire de la paroisse. Elle en a vécu des
fêtes des Mères cette vénérable maman!
Soixante-dix-huit bien comptées depuis
la naissance de sa fille aînée. Si ses souvenirs usés avaient pu
émettre leur avis, elle aurait certainement contesté notre choix :
« Non pas moi, je n’ai rien fait pour mériter tant d’honneur ». Pas
une maman ne devrait penser ainsi. Elles créent la vie et la font
vivre. « Il est où l’honneur, il est où? Il est là », devrions-nous leur
chanter. (Au mois de juin, nous le chanterons aux papas.)
Allons voir à Saint-Damase un certain 14 mai 1921 alors que
l’énergie printanière provoque l’apparition de mille fleurs. Dans
la famille d’Onézime Daigle, apparaît une 3e fine tige, petite fille
toute dissimulée dans ses langes comme l’humble violette dans
les longs brins d’herbe. Ainsi passera la couleur de sa longue vie
au milieu de ses 9 enfants, avec son époux Henri-Paul du même
patronyme qu’elle, qui l’a choisie le 16 juillet 1941. La personnalité discrète de madame Florida préfère la tranquillité de son foyer
plutôt que les activités collectives extérieures. Dans l’ombre, les
hauts et les bas de son quotidien d’épouse composent un digne
scénario de maman.
Le travail assidu du papa à la beurrerie Morneau apporte le confort
nécessaire. Les sons cacophoniques des premiers marmots assurent la vitalité de la maisonnée. Tout va sans flafla mondain pour
le couple lorsqu’une sorcière jalouse jette ses mauvais sorts. Au
travail, la manœuvre maladroite d’un camion coince le travailleur
et lui brise affreusement le haut d’une jambe. Un enchaînement
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de traitements
qui n’en finissent
plus pour arriver
à sauver sa jambe
a dû inspirer l’exclamation d’une
Donalda Laloge :
sainte misère! Que
dire de la longueur
de la convalescence? Florida
décuple ses forces
et devient proche
soignante à la
maison. L’aide…
c’était le courage. Et la bonté
de l’entourage.
Sa générosité ira même jusqu’à prêter assistance à une dame de
santé fragile en la délivrant de la charge du lavage et du repassage.
Un retour au travail ne sera jamais possible pour l’homme de la
maison affublé d’une pénible démarche boiteuse.
Continuer la vie autrement a fait sa place. Pourquoi faut-il une
autre épreuve quand les petits sont grands? Michel, leur fils de
24 ans, se noie lors d’une baignade au lac Trois-Saumons. La
famille affligée est croyante ; la soumission camoufle la peine
une fois de plus. Puis les mois, les années défilent. L’âge use la
volonté. Et le cœur de Tit-Ri. L’hébergement devient évident pour
les deux parents. En 2004, les 84 ans à bout de souffle du papa
lui barrent la route.
Aujourd’hui, dans une maison qui prolonge ses jours par de bons
soins et soutenue par ses enfants, 9 petits-enfants, 16 arrière et 8
arrière-arrière-petits-enfants, relèvera-t-elle le défi des 108 ans
de sa tante Délia, sœur de son papa? Bonne(s) fête(s) des Mères
madame Florida!
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AGA en hybride - Pour vivre la démocratie autrement

L

a Corporation de Développement
Communautaire ICI MontmagnyL’Islet s’est vu octroyé un mon-

tant de 8 885 $ par un fonds d’urgence de la Table nationale des
CDC en vue d’offrir à ses membres l’accompagnement pour la
tenue d’assemblées générales annuelles en formule hybride.

Pour la fête des Mères,
faites plaisir à maman,
offrez-lui un certificat
cadeau pour un massage

En effet, en septembre 2020 la CDC ICI Montmagny-L’Islet
a expérimenté la formule inédite permettant à un plus grand
nombre de ses membres de pouvoir assister à l’assemblée. Ce
sont plus de 31 personnes qui ont assisté à l’événement, soit
en présence ou à distance. C’est un record de participation
pour l’organisation qui compte entre 35 et 40 membres actifs.
L’orchestration de l’évènement était une première réussie.
« La formule hybride en présentiel et via la plateforme
ZOOM permet de faire vivre la démocratie de chaque organisation, et ce, malgré les défis imposés par la pandémie et
les nombreuses mesures sanitaires. En plus de cela, cette
façon de faire offre la possibilité à chaque membre d’exercer
leur devoir et d’assister à l’assemblée », de dire Guy Drouin
à la codirection de la CDC ICI Montmagny.
Pour ce faire, l’équipe de la CDC offrira à ses membres qui
en font la demande l’accompagnement nécessaire, que ce
soit au niveau de l’équipement technologique ou au niveau
de l’assistance technique pour la tenue d’assemblée générale
annuelle hybride et ce, dans le respect des mesures sanitaires
en place.
Sources et informations : Guy Drouin, codirecteur, CDC
ICI Montmagny-L’Islet

Bonne fête
des Mères!
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Le Korvette de Saint-Jean-PortJoli déménagera à la fin d’avril

L

e propriétaire et président de la chaîne des Magasins Korvette Ltée, monsieur Daniel
Binette, est fier d’annoncer le déménagement du magasin de Saint-Jean-Port-Joli.

L’ouverture des nouveaux locaux devrait se faire le jeudi 29 avril. « Nous offrirons un commerce qui répondra encore mieux aux besoins des citoyens de Saint-Jean-Port-Joli. Notre
surface de vente doublera par rapport à notre ancienne installation, ce qui nous permettra
d’offrir une plus grande diversité de produits. », a mentionné monsieur Binette.
Depuis 2012, le commerce a opéré dans un autre local de la route de l’Église d’environ 5 500
pieds carrés, lequel est demeuré ouvert jusqu’au 23 avril. La superficie totale du nouvel
emplacement est passée à près de 11 800 pieds carrés.
L’entreprise a choisi de s’installer dans l’ancienne quincaillerie Home Hardware située au
303, route de l’Église à Saint-Jean-Port-Joli. Monsieur Binette a ajouté : « Nous sommes très
heureux de pouvoir offrir une meilleure expérience de magasinage. Korvette consolide des
emplois ici et je suis persuadé que la communauté continuera à encourager nos commerces
québécois. »
Korvette promet déjà des promotions lors de la journée d’ouverture dont les détails seront
annoncés dans les médias juste avant l’événement.
À propos des Magasins Korvette Ltée
Fondée en 1958, Les Magasins Korvette Ltée est une chaîne de 71 magasins à rayons,
tous situés au Québec et offrant des surfaces de ventes qui varient de 3 300 pieds carrés à
plus de 14 000 pieds carrés.
Nos succursales offrent entre autres à leurs clients les départements de vêtements pour elle et lui, alimentation, santé et beauté,
lingerie de maison, produits ménagers, vaisselle et accessoires de
cuisine, items cadeaux, jouets, papeterie et articles saisonniers et
bien d’autres produits.
Notre siège social et notre centre de distribution sont situés à
Trois-Rivières et l’entreprise emploie plus de 650 personnes. Pour
de plus amples informations sur l’entreprise, consultez le site
internet www.korvette.ca ou la page Facebook « Les Magasins
Korvette Ltée ».
Amélie Bolduc, communication / Marketing,
Les Magasins Korvette Ltée
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Arrêt temporaire des services du Dépano-Meubles de
la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

N

ous tenons à informer
toute notre clientèle que
le Dépano-Meubles de
la Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet est fermé pour
une durée indéterminée depuis le
4 avril 2021 étant donné que la
bâtisse où nous étions situés a été
démolie le 12 avril dernier afin
de faire peau neuve. En effet, la
bâtisse a été détruite pour faire place à une nouvelle construction
qui accueillera 4 locaux commerciaux dont Manu Atelier Culinaire
et la Maison des Jeunes de L’Islet-Nord. Il y aura aussi une salle
de réception et 6 logements au deuxième étage. Il s’agit d’un très
beau projet dynamique! Nous avons l’option de louer un local
dans cette nouvelle bâtisse, mais nous souhaitons prendre le temps
d’analyser nos différentes options avant de prendre une décision.
Le Dépano-Meubles sera donc en pause quelques mois le temps
de décider de l’endroit où nous nous installerons.

Pour toutes autres informations, écrivez à depanomeubles@gmail.
com ou contactez la directrice de la Maison de la Famille, MarieMylie Lavergne en appelant au 418 356-3737 poste 105.
Merci à toute notre clientèle et au plaisir de vous revoir bientôt.
Soyez assurés que nous vous aviserons de la date de réouverture
ainsi que de l’emplacement de la boutique le plus tôt possible.
Source : Ariane Lacasse, responsable du Dépano-Meubles Maison
de la Famille de la MRC de L’Islet

Durant les mois de fermeture, nous ne pourrons malheureusement
pas accepter vos dons d’objets et de meubles. Nous espérons que
certains d’entre vous seront capables d’attendre jusqu’à la réouverture afin d’éviter de jeter des items qui pourraient avoir une
seconde vie facilement.
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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. De nombreux
membres ont bénéficié 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.

respect. Des intervenant(e)s de la région se joignent parfois à eux
pour enrichir les échanges et faire connaître les services offerts
dans plusieurs organismes communautaires.
« Les cafés-rencontres sont des moments stimulants et intéressants!
Ils me permettent de discuter avec d’autres aînés de la région,
en plus d’apprendre de nouvelles choses. » affirme Mme Simone
Lacroix, membre de l’AQDR de Montmagny-L’Islet.
Pour rejoindre les cafés-rencontres ou obtenir des informations
sur le projet Aînés Branchés, n’hésitez pas à contacter L’AQDR
Montmagny-L’Islet, par téléphone au 418-247-0033 ou par courriel à aqdrlislet@globetrotter.net.
Source : AQDR Montmagny-L’Islet

L’Association souhaite augmenter ce nombre et connecter plus
d’aînés pour leur permettre de faire de nouvelles rencontres. Au
cours de cette activité, des discussions sur des sujets relatifs à la
défense de droits sont mis de l’avant afin de former les participants
dans une ambiance agréable empreinte d’ouverture d’esprit et de
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La Fée Gourmande a ouvert ses portes
à Saint-Jean-Port-Joli

C

’est avec grande fierté et fébrilité que les copropriétaires
de La Fée Gourmande ont annoncé l’ouverture officielle
de leur nouvelle succursale à Saint-Jean-Port-Joli.

Située au 17, place de l’Église, à Saint-Jean-Port-Joli, cette deuxième place d’affaires a accueilli ses tout premiers clients le 1er
avril dernier.

À noter que La Fée Gourmande sera ouverte 7 jours par semaine, dès 10 h.
Source : Véronique Michaud, stratège en développement et en
communication, Leva Stratégie

« Nous sommes très heureux d’avoir désormais pignon sur rue à
Saint-Jean-Port- Joli », de mentionner Samuel Dionne, copropriétaire. « Nous sommes convaincus que nos divers produits sauront
plaire à la fois à la population locale et aux nombreux visiteurs »,
de conclure Andréanne Pelletier, copropriétaire.
En plus d’y retrouver la gamme variée de chocolats ayant fait la
réputation de l’entreprise au cours des ans, les visiteurs peuvent
également y déguster des desserts glacés.
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L’Association Horizon Soleil et le Centre
de soutien social Valorizaction
unissent leurs activités
Centre de soutien social

D

epuis avril dernier, les deux associations ont uni leurs forces pour
offrir des services aux personnes handicapées de L’Islet-Nord.

Mme Hélène Journault, présidente, et les membres du conseil d’administration qui ont assuré la gestion du centre de soutien social ValoriZaction de L’Islet depuis de nombreuses années ont décidé de passer
les rênes à l’Association Horizon Soleil de Saint-Jean-Port-Joli.
La viabilité du plateau de travail et son autonomie reposaient entièrement sur la réalisation de contrats de travail. Le recrutement des
contrats, la réalisation de ceux-ci en temps de pandémie, avec les
contraintes que cela exige, ont eu raison du conseil d’administration qui a décidé de demander de l’aide pour permettre d’offrir une
pérennité à l’organisme.
C’est lors de la dernière assemblée générale annuelle qui a eu lieu
21 octobre 2020 que les membres ont voté pour une dissolution de
l’organisme ValoriZaction, ce qui permettra à l’Association Horizon
Soleil d’assurer la gestion et les engagements de ValoriZaction au
même endroit soit au 82, 10e Rue à L’Islet. Le plateau de travail
demeurera à L’Islet.
Les membres de l’Association Horizon Soleil ont aussi voté pour cette
affiliation lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue au
mois de septembre 2020, ayant la même mission que ValoriZaction,
soit l’intégration au travail pour les personnes handicapées.
Mmes Hélène Journault et Irène Tremblay, anciennes membres
du conseil d’administration
du centre de soutien social
ValoriZaction, font maintenant partie de la composition
du conseil d’administration de
l’Association Horizon Soleil
depuis septembre 2020 en tant
qu’administratrices, ainsi que
Mme Linda St-Pierre, présidente, M. Serge Laroche, viceprésident, Mme Lise Chabot,
trésorière, et Mme Marie-Pier
Dubé, secrétaire. La direction
de l’organisme sera assurée par
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Mme Marie-Josée Bélanger, directrice générale, qui assumera également la gestion de l’Association de loisirs pour personnes handicapées
L’Islet-Sud (ALPHIS).
Chacun des trois organismes collaborera avec le Centre d’éducation
des adultes en offrant le programme Formation intégration sociale.
Un enseignant est sur place pour accompagner les personnes handicapées dans le développement d’habiletés et pour favoriser le plein
potentiel d’autonomie.
De plus, un coordonnateur ayant une formation en éducation spécialisée planifie l’organisation du quotidien, assure la supervision du
plateau de travail et voit à l’accompagnement éducatif et de loisirs
adaptés. L’objectif est d’offrir un service complet et adapté et favoriser pleinement l’intégration sociale des personnes handicapées de
L’Islet-Nord et L’Islet-Sud.
En son nom personnel, Mme Hélène Journault, ainsi que celui des
membres du conseil d’administration tiennent à remercier les généreux donateurs qui, au cours des années, ont fait la différence dans le
maintien des services aux personnes handicapées. Ce sont :
• la Pharmacie Uniprix L’Islet (MM Marc Hurtubise, Philippe
Drouin et Mme Annabelle Giroux) ;
• la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet ;
• Rousseau Métal inc. ;
• les Chevaliers de Colomb ;
• la Quincaillerie Jos Proulx ;
• les Concassés du Cap inc. ;
• la Municipalité de L’Islet ;
• M. Arnaud Maurice ;
• Normand Meubles ;
• les Confections Lamartine inc.
• Et aussi Mme Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud pour
la subvention qu’elle a accordée à l’organisme.
Un merci particulier à l’entreprise Ouellet Canada inc. qui a adapté
son quotidien pour favoriser la réalisation des contrats, leur engagement collectif étant digne mention.
Les membres du conseil d'administration d'Horizon Soleil et de
ValoriZaction
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Je Sème à Tous Mots
9. De la tête aux pieds 3
(Bouche en cœur et nez en trompette!)

D

ans le numéro de mars dernier, je laissais à votre flair la
tâche de humer à quels autres nobles occupants du visage
seraient destinés mes prochains bavardages. J’interviens
à nouveau, innocemment, la bouche en cœur, sans vouloir vous
tirer les vers du nez pour savoir si je vous mis l’eau à la bouche
mais en croyant plutôt que vous avez le nez fin, de la perspicacité,
de la clairvoyance.
C’est en toute confidence, de bouche à oreille, que j’amorce mon
propos par ce proverbe algérien affirmant : ¨Dans bouche close
ne pénètre mouche, mais dans bouche ouverte elle fait son nid. ¨
À ceux qui se font souvent aller les babines ou dont on dit que la
bouche n’a pas de dimanche parce qu’ils parlent sans s’arrêter,
voilà une invitation, toujours gagnante, à taire ce que l’on n’est
pas obligé de dire. Elle rejoint cet autre proverbe ¨Qui sait se taire
ne prend pas le risque de regretter ses paroles.¨ Ainsi, en restant
bouche cousue, on évite de dévoiler des secrets et, tout en se
dispensant de le regretter, s’en mordre les lèvres, de voir un interlocuteur demeurer bouche bée, surpris, voire stupéfait! Toutefois,
tel qu’admis depuis des générations, le monde étant ce qu’il est,
il se trouve souvent quelqu’un pour parler à bouche que veux-tu,
à profusion, plus qu’on ne veuille l’entendre ou quelqu’un qui
en a plein la bouche, est prétentieux et intervient avec insistance,
même quand il a la bouche pleine. Bien qu’il y ait souvent loin
de la coupe aux lèvres chez ces forts en gueule, alimentés de tels
exploits, les indulgents simuleront être pendus à ses lèvres, les
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patients garderont le silence sans desserrer les lèvres et les sceptiques répondront du bout des lèvres, sans conviction.
Siège de plus d’un usage, la cavité buccale n’a pas que des mots à
régurgiter. Aspirant à de grandes tâches, ne lui a-t-on pas confié le
noble rôle de sauver la vie de noyés sur qui, sans qu’ils en soient
les seuls bénéficiaires, peut se pratiquer le bouche-à-bouche? Que
dire aussi de sa mission d’ingurgiter aliments et breuvages? Les
provisions de bouche qu’elle accueille, si elles réjouissent parfois à
s’en lécher les babines, pourront aussi produire occasionnellement
l’effet contraire chez certaines gens qui feront les fines bouches,
les dédaigneux, les difficiles, les petites bouches, les bouches en
cul de poule, en un mot, qui ne mangent que du bout des lèvres.
Mais on ne saurait enlever le pain de la bouche à qui ne possède
que le nécessaire : ce n’est certes pas la personne qui aura le cœur
sur le bord des lèvres à chaque fois qu’elle doit se restaurer mais
plutôt celle qui se réjouit à s’en délecter à la vue de toute denrée
qui lui passe sous le nez.
Et si nous laissions maintenant la parole à notre appendice nasal?
À première estimation ou, si vous préférez, à vue de nez, notre
organe olfactif n’est pas en reste pour susciter des expressions qui
lui collent au nez. Il a su générer plusieurs actions à travers les
âges. Ainsi, on dira de la personne curieuse ou indiscrète qu’elle
fourre son nez partout ou qu’elle se met le nez dans les affaires
des autres. Voulant en savoir toujours plus, elle questionnera habilement sa proie pour lui tirer les vers du nez, tentant parfois de la
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mener, à sa guise, par le bout du nez. En réaction spontanée, la
victime qui a du nez sera tentée de lui opposer un pied de nez ou
de lui rire au nez. La tolérance n’étant pas présente au berceau de
chacun, avoir quelqu’un dans le nez, éprouver de l’animosité pour
cette personne n’aura d’autre effet que de lui fermer la porte au
nez, geste approprié avant d’en arriver à se disputer violemment,
à se manger le nez.
Celui que la clairvoyance honore ou dont on dit qu’il a le nez
creux saura sentir l’opposition à plein nez. Il ne sera nul besoin
de lui montrer l’évidence car, pour lui, elle se voit comme le nez
au milieu de la figure. Il n’est point nécessaire de la lui jeter au
nez car il voit plus loin que le bout de son nez et ne se cassera pas
le nez dans la moindre aventure. Il ne craint pas de se montrer le
bout du nez ou de mettre le nez dehors de peur de se retrouver

nez à nez avec un opposant et il sait d’autant plus respirer avec
les trous de nez. Il réussit les doigts dans le nez, sans difficulté,
à résoudre ses différends. À l’inverse, l’imprudent ne prévoit pas
toujours ce qui risque de lui arriver, ce qui lui pend au nez bout,
ou ne voit pas ce qui est juste devant lui, ce qu’il a au bout du nez,
et s’expose ainsi à se casser le nez à des portes closes.
En conclusion sur ces deux inséparables compagnons du visage,
mentionnons que ne passant pas inaperçus, ils se sont invités dans
la littérature au fil des ans. Quand certains auteurs leur ont attribué
honneur, d’autres les ont peints d’humour. À titre d’exemple, alors
qu’Alfred de Musset philosophe en déclarant « La bouche garde
le silence pour écouter parler le cœur », Eugène Ionesco ironise
« Un nez qui peut voir vaut deux nez qui reniflent. »
Serge Picard
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Bonne fête maman!

L

e mois de mai évoque la fête des Mères. J’aimerais leur rendre hommage dans cette chronique et rejoindre les personnes en deuil là où
vous êtes après le décès de cet être cher. Que le décès ait eu lieu hier,
le mois dernier, l’an passé, peu importe, certaines pertes ont le poids de cent
ans d’absence. Même ceux qui sont avancés dans leur deuil éprouvent, en
particulier aux jours de fête, une pointe de tristesse temporaire.
Dans la traversée du deuil, la fête des Mères en particulier est un rappel
douloureux de l’absence d’une mère. Et c’est normal. L’absence est permanente et cela ne changera pas avec le temps. Ayant eu pour ma part
le privilège d’accompagner des familles lors de la préparation de rituels
d’adieu pour leur mère, je peux vous dire que la mort d’une mère est dans
certains cas l’un des événements les plus lourds de conséquences qu’une
personne puisse vivre. La perte d’une maman produit une onde de choc ;
elle ébranle le noyau familial.
Lynda Lemay chante à sa mère : « Une mère/C’est là que ça nous protège/
Avec les yeux pleins d’eau/Les cheveux pleins de neige/Une mère ça fait
ce que ça peut. »
Le rôle et la place de la mère au sein de la famille constituent un enjeu de
taille. C’est elle qui nous lance dans la vie. C’est elle qui nous aide à surmonter la peur de quitter la maison aux premiers jours d’école, à prendre
de l’altitude entre le connu et la découverte.
Des femmes et des hommes consultent pour le deuil, mais ils viennent
aussi dans le but de présenter leur défunt parent. Photos en main, l’un me
disait : « Regardez son sourire, c’est ce qui la qualifiait. Elle a travaillé dur
pour nous élever. Elle a tant aimé notre père. J’ai pris soin d’elle jusqu’à
la toute fin de sa vie. »
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Ces témoignages de vie sont puissants, ils nous éveillent à la
force de l’amour maternel. D’autres enfants, tout au contraire,
souffrent du manque d’amour maternel. C’est pourquoi les pleurs
contiennent une part de mystère. Le plus souvent, les larmes
expriment l’amour reçu, mais elles peuvent également signifier
l’absence affective qui s’associe à la perte. Chose certaine, la
peine demeure réelle pour le bien-aimé comme pour le mal-aimé.
Parfois, l’absence d’une mère est compensée par une autre figure
maternelle de remplacement. Une adolescente me confiait : « J’ai
perdu ma grand-mère dont j’étais très proche il y a plus d’un an.
Elle était comme ma deuxième mère. Je pense à elle chaque jour. »
Dans le très beau livre intitulé « Trois amis en quête de sagesse »,
deux des trois auteurs, un psychiatre et un philosophe, nous font
part de leur amour pour leurs enfants et de leur transformation
personnelle dans le regard qu’ils posent sur eux. Le troisième
coauteur, un moine bouddhiste, représente aux yeux du lecteur le
père spirituel vers qui se tourner quand le questionnement existentiel tourmente. Ainsi, précise-t-il : « … sans les émotions positives,
on ne tiendrait pas sur la durée : ce sont elles qui rouvrent ensuite
notre regard et notre capacité à nous lier aux autres, à trouver des
ressources, à inventer des solutions ; elles sont notre carburant
pour avancer. » Chacun évolue différemment malgré l’épreuve
de la perte.
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Le 9 mai 2021 marquera la fête des Mères. Ce jour-là, je vais prononcer ton nom. Je vais partager des souvenirs. J’irai me recueillir
où tu reposes maman. J’ai trouvé un poème, une sorte de chant
d’amour qui chante en moi et me console. Ces paroles cimentent
notre relation qui se poursuit dans l’invisible, dans l’indicible,
mais aussi dans la magie de paroles réconfortantes, le temps de
percer ton silence. Ce poème qui j’ai choisi pour toi chère maman
répond en partie à ma question initiale : Maman, où es-tu? « Je
suis en haut, en bas, ici et partout à la fois. Mes mains brillent
devant mes yeux, comme de petits soleils. Je traverse le temps, je
passe à travers vous. Je caresse vos cheveux. C’est merveilleux! »
Maman, l’amour que tu as pu nous exprimer jusqu’au dernier jour
de ta vie, engendre comme une brèche dans nos vies. Désormais,
je sais où tu es : tu es là où je te situe, dans mon coeur à jamais.
Rayonnante!
Bonne fête des Mères!
Liette Desjardins, célébrante funéraire laïque et accompagnement
du deuil
Référence
ANDRÉ, Christophe ; JOLLIEN, Alexandre ; RICARD, Matthieu.
Trois amis en quête de sagesse, Paris, L’iconoclaste/Allary Éditions, 2016, p. 113.
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La vie d’une fleur en forêt

S

aviez-vous que les forêts peuvent être très fleuries? En fait,
certaines plantes de forêt produisent des fleurs tout aussi
spectaculaires que celles retrouvées dans les grands jardins.
En revanche, à la différence des plantes ornementales, les espèces
forestières sont bien plus éphémères.

Cypripede acaule

Cela est dû au peu de
temps qu’elles ont pour
accumuler un maximum
de lumière et d’énergie avant que les arbres
couvrent le ciel de leurs
feuilles. En fait, de nombreuses plantes de sousbois du sud du Québec
n’ont que quelques
semaines en avril et au
début de mai pour sortir du sol, croître, fleurir
et produire des graines.
Si elles ne réalisent pas
leur cycle complet, elles
doivent survivre afin d’y
parvenir une prochaine
année, et ce, pour que
leur espèce perdure à
long terme.

Certaines plantes y arrivent en un an alors que d’autres auront
besoin de cinq à sept ans avant de se reproduire une première fois.
Ces dernières sont particulièrement vulnérables à la cueillette.
Malgré leur beauté ou parfois leur comestibilité ou leurs propriétés
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médicinales, cueillir de telles plantes en forêt risque de nuire à la
survie de l’espèce.
Avant d’en récolter, il est important d’identifier la plante pour
déterminer si la quantité en forêt peut permettre une récolte, pour
définir le nombre maximal de tiges à prélever et pour définir la
technique de prélèvement à utiliser. Certaines méthodes peuvent
causer des blessures importantes alors que d’autres n’affectent
pas la viabilité de la plante.

Trille blanche - espèce désignée vulnérable au Québec

Par exemple, la cueillette de l’ail des bois est légiférée. Chaque
personne doit récolter au plus 200 g d’ail, soit environ 50 bulbes.
Pour assurer la survie de la plante, les talles doivent contenir un
minimum de 1 000 tiges et il ne faut jamais en cueillir plus de
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5 %. Il faut éviter de récolter les plus gros plants, car ils assurent
la croissance de la population. Enfin, il faut éviter d’abîmer ou de
déraciner les tiges environnantes.

En cas de doute, s’abstenir de prélever une plante est toujours
une bonne solution. D’ailleurs, plusieurs plantes forestières sont
maintenant en vente chez bon nombre de pépinières. Ces plantes
sont produites sans affecter les populations naturelles. Il est donc
possible de profiter de ces plantes chez soi sans nuire aux plantes
fragiles de nos forêts.
Si vous êtes témoin de cueillettes illégales, vous pouvez contacter
SOS braconnage en ligne au https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/
protection-de-faune/s-o-s-braconnage/ ou par téléphone au
1 800 463-2191.
Pour en savoir plus sur les plantes de sous-bois : www.afsq.org/
information-foret/pfnl/
Mélanie Bergeron, M.Sc. biol., agente de développement, Association forestière du sud du Québec

Ail des bois

L’Attisée, mai 2021

numéro 5, volume 38

21

Joyeuse fête des Mères!

Cap-Saint-Ignace

L

a fête des Mères est une fête annuelle célébrée en l’honneur
de toutes les mères dans de nombreux pays.

Moi j’ai perdu ma mère naturelle ainsi que ma mère adoptive.
J’aimais beaucoup les gâter. Il y a une grande place dans mon
cœur pour chacune d’elles. Pour tous ceux qui ont encore leur
mère, n’oublions pas de leur dire tout notre amour.
Comment gâter nos mamans en cette période de pandémie? Nous
pouvons préparer des gâteaux et les déposer à leur porte, offrir
des fleurs ou des objets faits à l’école ou à la maison. Un coup de
téléphone fait toujours plaisir ou utiliser la magie de l’ordinateur
pour les rejoindre, c’est une excellente idée!
Demeurons positifs et reconnaissants envers nos mamans.
Martine Blouin
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AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle 2021
Aux membres du journal communautaire L’Attisée dont la carte de membre a
été acquittée avant le 31 mars 2021.
Madame, monsieur,
Vous êtes, par la présente, convoqué(e) à l’assemblée générale annuelle du journal
communautaire L’Attisée qui se tiendra à la grande salle de la Maison communautaire
Joly, au 318, rue Verreault à Saint-Jean-Port-Joli, le mercredi 12 mai 2021 à 19 h 30.
Les sujets inscrits à l’ordre du jour suivant seront pris en considération.
ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière
assemblée générale annuelle tenue le 29 septembre 2020
4. Rapport du conseil d’administration
5. Rapport de l’expert comptable
6. Ratification des actes des administrateurs pour l’année
2020
7. Choix d’un expert comptable pour l’année 2021
8. Avenir du Journal communautaire L'Attisée Inc.
9. Période de questions
10. Élection du conseil d’administration (choix d’un(e)
président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection)
11. Autres sujets
12. Levée de l’assemblée

MASQUE
OBLIGATOIRE

DATE :

12 MAI 2021

LIEU :

Maison communautaire Joly

HEURE :

19 H 30

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

N.B. Si l'assemblée générale est reportée, les membres
en règle seront avisés sur le site web du journal L'Attisée,
par courriel ou par courrier postal.
L’Attisée, mai 2021
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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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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES SUBSTITUTS
Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

Nous désirons compléter notre liste de brigadiers substituts.
Le brigadier substitut agit en remplacement du brigadier permanent et à
sa demande en cas d’absence de celui-ci. Un remplacement d’une journée
complète requiert 1 h 30 de surveillance, la personne doit être présente
selon l’horaire demandé par le brigadier permanent.

Le travail est de protéger les élèves de l’École Saint-Jean et les piétons, à différentes intersections lors de la traversée des rues afin de leur assurer le maximum de sécurité.
La brigade scolaire adulte est couverte par l’assurance responsabilité civile de la municipalité.
La municipalité fournit un dossard et une pancarte d’arrêt ainsi qu’un imperméable.
La rémunération est déterminée par le Conseil municipal et elle est actuellement de 30 $
par jour.
Si ce travail vous intéresse, veuillez transmettre vos coordonnées au bureau municipal.
--PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES PAR ACCÈS-D
Par souci du respect des consignes données par la Direction de la santé publique à l’effet
de limiter les déplacements et diminuer les risques de propagation du COVID-19, la municipalité vous invite à privilégier le mode de paiement en ligne par Accès-D. Les chèques
postdatés sont acceptés également. Rappelons que vous bénéficiez d’une période de 3
mois sans pénalité ni intérêt pour faire votre versement du 31 mars et d’une période
de 2 mois pour celui du 30 juin prochain.
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 sélectionnez « payer » ;
- sélectionnez « ajouter une facture »,
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-choisissez la catégorie taxes municipales (eau-égout)
-écrivez au-dessus dans l’espace fournisseur : St-Jean-Port-Joli, puis appuyez
sur recherche et choisir dans la liste ;
Stéphen Lord,
- à l’écran suivant, le numéro de référence demandé est composé de 10 chiffres
directeur général et (sans espace, sans tiret) ce qui correspond au numéro matricule indiqué sur
secrétaire-trésorier 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.
--BILAN ANNUEL DE L’EAU POTABLE
En vertu du règlement sur l’eau potable, la municipalité doit produire, au plus tard au 31
mars de chaque année, un bilan de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er janvier
au 31 décembre de l’année précédente. Différents renseignements devront figurer au bilan,
dont le respect des exigences et normes applicables ainsi que les mesures prises en cas de
dépassement pour corriger la situation.
Ce bilan, qui doit être fourni au Ministère ainsi qu’aux utilisateurs, sur demande, doit être
conservé durant au moins cinq ans. Vous pouvez donc consulter ce bilan qui est disponible sur
le site internet de la municipalité sous l’onglet Services aux citoyens/eau potable/bilan annuel.
--CERTIFICAT-CADEAU POUR NOUVEAUX-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 chèques-cadeaux sont disponibles
au Centre municipal. De plus, la bibliothèque municipale vous remettra un ensemble-cadeau
comprenant un livre et d’autres objets à l’intention de bébé. Profitez-en pour vous inscrire,
vous et votre bébé, à la bibliothèque; il y a tout un monde à découvrir. Nous vous attendons.
--OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE
Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
l'environnement
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L’écocentre débutera ses activités estivales début mai. N’oubliez pas que la
municipalité fait affaire avec Gestion Eco Vert Dur situé au 82, rue Giasson.
Les propriétaires de la municipalité devront présenter une preuve de résidence.
---
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CUEILLETTE DES MONSTRES MÉNAGERS

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

Les monstres ménagers (poêles, réfrigérateurs, meubles) seront
ramassés selon 2 secteurs :
- LUNDI 17 MAI pour le secteur Est à partir de la route 204
-MARDI 18 MAI pour le secteur Ouest à partir de la route 204.
Il est par conséquent préférable de mettre de tels objets le long
des chemins la veille, puisqu’ils ne seront pas ramassés avant la
date prévue.

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.
--POINT DE DÉPÔT POUR LA 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.
Important
Les petits électroménagers et appareils électriques tels que : grille-pain, four à microondes, sèche-cheveux, perceuse ou autres outils électriques ne sont pas des appareils
électroniques. Ils doivent être apportés dans un écocentre ou donnés à un organisme de
bienfaisance afin d’en prolonger la durée de vie et la réutilisation.
---
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
LOCATION DE JARDINIÈRES

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

Vous avez la chance de louer une magnifique jardinière (pot de 18
pouces) 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 418 598-3084.
--ÉVALUATION DES FLEURONS DU QUÉBEC

Fiers de nos 4 fleurons octroyés en 2019, nous nous sommes réinscrits pour la prochaine
évaluation triennale, qui se tiendra au cours de l’été 2021. Pour bien se préparer à la visite
des juges, notre équipe de jardiniers travaillera sans ménager les efforts pour mettre en
valeur l’ensemble des jardins et parcs de notre municipalité. Vous pouvez vous impliquer
en ne ménageant pas vos efforts, comme à l’habituelle, pour enjoliver la façade de votre
résidence.
--DISTRIBUTION D’ARBRES EN MAI
La municipalité tiendra une journée pour la distribution d’arbres en mai pour vous sensibiliser à l’importance de planter des arbres. L’activité se déroulera au parc des TroisBérets un samedi de mai. Au moment d’écrire ce mot, nous aurons des chênes rouges à
distribuer et nous espérons grandement avoir d’autres essences à vous offrir. Vous serez
informés par le biais du site internet et du Facebook de la municipalité sur les détails de
la journée : soit la date précise et les essences disponibles.
--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.
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.
Pour les personnes qui ont un projet de rénovation, construction ou installation de
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Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
l'environnement

piscine pour cet été, 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/
emission-de-permis/formulaire-demande-de-permis/

Cela permettra au directeur de l’urbanisme et de l’environnement de compléter votre permis et il pourra communiquer avec vous lorsque celui-ci sera émis. Cela pourra alors vous
éviter de prendre un rendez-vous et ainsi sauver du temps.
--PERMIS POUR COUPE D’ARBRES
Vous devez demander un permis si vous désirez couper un arbre. Il faut prévoir un délai,
car une visite est nécessaire avant d’autoriser la coupe.
--COUPE D’ARBRES DANS LA BANDE RIVERAINE
Il est strictement défendu de faire de la coupe d’arbres dans la bande riveraine. Avant de
procéder à la coupe d’arbres, adressez-vous à la municipalité pour obtenir les renseignements nécessaires.
--AMÉNAGEMENT DE BANDES RIVERAINES DE TOUT COURS D’EAU
Avant d’entreprendre des travaux d’aménagement de la bande riveraine de tout cours
d’eau, vous devez vous adresser au directeur de l’urbanisme et de l’environnement qui vous
indiquera les procédures à suivre, car il est nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation
du ministère des Ressources naturelles et/ou du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs.
--VENTES DE GARAGE
Considérant la situation actuelle, l’activité est annulée jusqu’à nouvel ordre et remise à
une date ultérieure. Nous vous aviserons sur notre page Facebook et le site internet de la
municipalité.
---
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Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
l'environnement

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES POUR LA SAISON HIVERNALE
Les abris d’autos temporaires doivent être enlevés au plus tard le
1er mai.
--BORNES INCENDIE

André Hudon,
contremaître
municipal

Selon le règlement 672-10 concernant la prévention des incendies,
il est interdit de laisser croître de la végétation dans l’espace de
dégagement de 1 mètre autour et 2 mètres au-dessus de la borne ou
de la bouche d’incendie ;
Il est également interdit de poser des affiches ou annonces sur une
borne ou une bouche d’incendie ou dans l’espace de dégagement
de 1 mètre.

Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et, si le contrevenant
est une personne physique, il est passible d’une amende de cent DOLLARS (100 $) pour la
première infraction et d’une amende de trois cents DOLLARS (300 $) pour les infractions
suivantes.
Si le contrevenant est une personne morale et qu’il contrevient aux articles du présent règlement, il commet donc une infraction et il est passible d’une amende de trois cents DOLLARS
(300 $) pour la première infraction et d’une amende de cinq cents DOLLARS (500 $) pour
les infractions suivantes (voir article 455 du Code municipal ou l’article 369 de la Loi sur
les cités et villes).
--CAMP DE JOUR DU DOMAINE DE GASPÉ
Virginie St-Pierre,
coordinatrice
des services
communautaires

À moins d’un avis contraire de la part du Gouvernement du Québec,
le camp de jour du Domaine de Gaspé se déploiera vraisemblablement cet été du 28 juin au 5 août 2021. Nous vous tiendrons informés
des dates et des modalités d’inscription sur nos plateformes (www.
saintjeanportjoli.com et page Facebook).

Notez que toutes les inscriptions et tous les paiements se feront en ligne, via la plateforme
Amilia.
---
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BASEBALL RÉCRÉATIF MINEUR ÉTÉ 2021
10 activités gratuites durant l’été. Aucune inscription. Les jeunes

Jean-Philippe Cloutier,
se présentent sur place 10 minutes avant le jeu. Nous divisons les
coordonnateur en
loisir et responsable équipes selon le nombre de participants à chaque semaine. Il y aura
toujours un responsable sur place. Bienvenue aux parents bénévoles.
de la Vigie

18 h à 19 h : 8 à 10 ans, 19 h à 20 h 15 : 11 à 13 ans
Jeudi
Jeudi
Jeudi

13, 22 et 27
3, 10, 17 et 24
1, 8 et 15

Mai
Juin
Juillet

--TENNIS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD
Comme par les années précédentes nous vous offrons la possibilité de vous inscrire à titre
de membre du club de tennis qui vous permet de profiter de l’accessibilité à nos terrains
pour la saison 2021.
Voici les tarifs :
Résident : 17 ans et - = 20 $ 		
Non résident : 17 ans et - = 30 $

Adulte = 50 $ 		
Adulte = 60 $ 		

Familial = 60 $
Familial = 70 $

Des cours de tennis pour les grands et petits vous seront également offerts à partir de juin.
Voici les dates des cours : Samedi 26 juin, 3, 10, 17 et 24 juillet à partir de 9 h.
Coûts : Enfants = 85 $ Adulte = 100 $
L’horaire de disponibilité du terrain sera affiché sur place. Les réservations seront prises
par message privé sur la page Facebook, tennis Saint-Jean-Port-Joli où sur le cellulaire de
JP Cloutier 581 671-4538. Les réservations devront être prises 24 heures à l’avance.
Bonne saison de tennis à tous!
--CALENDRIER DES ACTIVITÉS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD
Le service des loisirs de Saint-Jean-Port-Joli demande aux organismes qui désirent utiliser
le terrain de balle ou de soccer cet été de bien vouloir fournir leurs dates d’utilisation prévues avant la fin mai. Cela nous permettra ainsi de mieux planifier l’utilisation du terrain
et éviter d’éventuels conflits d’horaire. Pour réserver, communiquez avec nous au 418 5983084 poste 116 ou par courriel au jpcloutier.sjpj@gmail.com ou simplement laissez votre
horaire au bureau municipal.
---
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ÉCHANGE DE LIVRES
Nous espérons que la situation sanitaire ne se dégradera pas d’ici le 26 mai proBibliothèque
chain puisque ce sera jour d’échange entre bibliothèques. Notre collection sera
Marie-Bonenfant rafraîchie de près de mille volumes de toutes catégories, ce qui n’a pas été fait
depuis plus d’un an!

--NOUVEAUTÉS

Vous pouvez consulter le catalogue complet de la bibliothèque ainsi que la liste de toutes
nos nouveautés en allant sur la page web de Bibliothèque Marie-Bonenfant.
Si vous avez des suggestions d’achats, nous sommes toujours heureux de les connaître.
--NOUVEAU PORTABLE
Un tout nouveau portable dédié aux usagers est maintenant à
votre disposition à la bibliothèque. Vous pouvez l’utiliser sur
place pour vos recherches internet ou pour y consulter le catalogue de la bibliothèque. Informez-vous à l’accueil.
De nouveaux aménagements sont en cours de préparation.
Nous vous promettons de belles nouveautés d’ici quelques mois.
--FÊTE DES MÈRES
La bibliothèque sera fermée le dimanche 9 mai, jour de la fête des Mères.
Joyeuse fête à toutes les mamans.
---

Bibliothèque Marie-Bonenfant
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Marcher avec…

M

archer avec elle, la réaction spontanée, la riposte qui
fuse, l’attitude protectrice ou condescendante.

Marcher avec elle, cette émotion qui grignote, ce réflexe répulsif.
Marcher avec elle, cette expérience qui fissure un bout de paix et
qui veut cogner à la porte pour réveiller l’égo qui a les mots, le
ton, le masque pour savoir ériger les distances.
Marcher avec elle, cette situation agitée par la présence de l’autre
qui porte la différence.
Marcher avec elle, cette émotion d’irritation, ce réflexe de pro-
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tection par peur de se sentir jugé, pas à la hauteur.
Marcher avec elle, cette expérience humaine qui me fait me sentir
froide, raide, apeurée, dérangée.
Et embrasser l’émoi, ce qui se trémousse dans le malaise. Embrasser, accueillir le mal-être qui provoque la division, la perception
d’être mal vue, mal entendue, attisant le malentendu. Embrasser
la fissure par laquelle arrive ce courant d’émotions, de réactions.
Oui, se laisser pétrir par l’expérience, garder le Cœur ouvert, ne
pas se juger, ni soi, ni l’autre dans les maladresses qui s’expriment.
Marcher avec elle, faire du chemin avec elle, cette expérience,
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cette situation, cette émotion. La porter en soi, l’embrasser pour lui
permettre de s’exprimer, de s’extirper de son filet de contention,
arriver à l’écouter et la libérer enfin, sans s’être accusée d’être
moins que rien, se déprécier, s’annuler…..
Garder amour et dignité pour soi dans l’expérience et marcher avec
elle, savoir ouvrir la porte et la déposer là où elle veut s’en aller,
avec douceur et compréhension dans son lieu de guérison. Pour ensuite ne plus avoir à s’en défendre à nouveau… Marcher avec elle.
ET AIMER, AIMER, AIMER… pour que la dualité se couche et
que l’Unité se lève.
Marguerite-Andrée Dubé
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Groupe d'entraide post-séparation :
Entre-Ailes

L

e Centre-Femmes La Jardilec offre maintenant un groupe
d'entraide post-séparation: le groupe Entre-Ailes.

Vous vivez ou vous avez vécu une séparation? Vous trouvez cela
difficile? Ne restez pas seule.
La séparation est un moment difficile, exigeant et qui comporte
plusieurs défis, particulièrement pour les femmes. Il faut faire
le deuil de la relation passée tout en faisant souvent face à une
baisse de revenu importante, à une charge mentale augmentée,
au sentiment de culpabilité, à des démarches de toutes sortes, à
la garde des enfants, etc.  
Suite à une séparation, généralement, le niveau de vie des
femmes dégringole. En effet, 70% des familles monoparentales
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ont à leur tête une femme comme cheffe de famille. La pauvreté des femmes est multidimensionnelle et a des répercussions sur toutes les sphères de leur vie: personnelle, sociale,
familiale, psychologique et même physique.  
Le groupe Entre-Ailes vous offre un espace sécuritaire et
confidentiel de prise de parole afin que vous puissiez partager vos préoccupations du moment, vos astuces, vos défis et
vos réussites. C'est un endroit où les échanges et les partages
individuels permettent de développer un espace d’entraide,
de soutien et de solidarité, plus grand que soi. C'est aussi un
lieu de reconstruction de soi et d'un réseau social.
À qui s’adresse ce groupe ?
Si vous êtes une femme âgée de 18 ans et plus, que vous
vivez ou avez vécu une séparation et que vous désirez avoir
un espace sécuritaire, de bienveillance et de confiance pour
échanger en toute confidentialité avec d’autres femmes, ce
groupe est pour vous!
Fonctionnement du groupe
Le groupe sera formé d’un maximum de 6 femmes. C’est un
groupe d’entraide fermé où vous pourrez développer, à votre
rythme, un sentiment d'appartenance et de confiance.  Les sujets seront choisis par les participantes, selon leurs besoins et au
fil du temps. De même, le fonctionnement et les valeurs seront
définis par l'ensemble des femmes qui participeront au groupe.
Les intervenantes vous accompagneront en assurant l’animation et le partage de la prise de parole.
Le moment et l’heure des rencontres du groupe seront décidées à partir des disponibilités des femmes inscrites. Les rencontres débuteront dès que nous aurons un nombre suffisant
d'inscriptions.
Si vous désirez vous joindre au groupe ou que vous souhaitez
avoir plus d’information, contactez-nous au 418 598-9677.
Au plaisir de vous accueillir et de cheminer avec vous!
L'équipe du Centre-Femmes La Jardilec
Mirka Gilbert, responsable des communications
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R2D2 devient le profil PRO
Centre de formation professionnelle de l’Envolée

L

e programme R2D2, qui permet aux élèves ayant terminé leur 3e secondaire
de terminer leur diplôme d’études secondaires en ayant également un diplôme
d’études professionnelles en poche, évolue et deviendra dès l’an prochain,
le profil Pro.
Ce changement d’image est bénéfique pour le programme qui se veut un véritable
tremplin vers l’avenir. Ainsi, le changement de nom s’accompagne d’un nouveau
logo. L’objectif est d’enfin positionner le profil PRO au même niveau que tous les
programmes de formation particuliers et de faire connaître les possibilités de celui-ci.
Signification du logo
Le logo du profil PRO propose une image actuelle et évocatrice de la force et des
nombreuses possibilités qui émanent de ce parcours de formation. Les flèches formées de deux chemins (les deux diplômes) qui s’unissent au centre vers un objectif
commun ; un programme de formation unique et innovant, orienté vers la réussite. Les lettres orientées
vers l’avant inspirent le mouvement et la jeunesse
à l’image des élèves du programme. Les couleurs
choisies illustrent que plusieurs domaines sont accessibles par le profil Pro et que celui-ci peut plaire à plus d’un type de personnalités.
Profil PRO
Le profil PRO s’adresse à TOUS les élèves du secteur des jeunes qui ont réussi le
français, les mathématiques et l’anglais de 3e secondaire. L’élève inscrit au profil suit
en alternance dans la même semaine les cours en formation générale et les cours en
formation professionnelle. Il devient ainsi très qualifié pour un emploi spécialisé en
plus de pouvoir poursuivre ses études au collégial puis à l’université. Il pourra ainsi
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travailler dans son domaine de compétences
à temps partiel. Si l’élève n’envisage pas de
faire des études supérieures, il pourra toutefois
accéder plus rapidement au marché du travail,
tout en s’assurant d’obtenir un DES et un DEP.
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Il devient alors un candidat très intéressant pour les employeurs de la région
qui manquent de main-d’œuvre spécialisée.
Ce profil de formation est offert au Centre de formation professionnelle de
l’Envolée ainsi qu’à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault à Montmagny,
mais tous les élèves ayant réussi les prérequis peuvent s’inscrire, peu importe
leur école secondaire de provenance.
Voici la liste des programmes offerts :
• Service de la restauration
• Mécanique automobile
• Secrétariat
• Opération d’équipements de production
• Comptabilité
• Usinage
• Boucherie de détail
Le profil PRO est définitivement une formule gagnante qui permettra d’ouvrir
à nos jeunes de nombreuses portes pour leur avenir professionnel. La qualification supplémentaire qu’ils acquerront tout en complétant leur diplôme
d’études secondaires, leur permettra d’accéder à des études supérieures, avec
déjà dans leur bagage, de plus vastes connaissances et expériences. Il y a même
une possibilité d’aide financière aux études!
Source : Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère en communication, Centre de
services scolaire de la Côte-du-Sud

L'équipe de journal L'Attisée
souhaite une bonne fête des Mères
à toutes les mamans!
L’Attisée, mai 2021
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Il était une fois des villages autonomes

C

Sylvain Lord

hacune de nos trois municipalités comptaient jadis un bien
plus grand nombre de commerces et de services. Plusieurs ont
disparu il y a fort longtemps, mais la
plupart se sont éclipsés au cours des 50
dernières années. Chaque paroisse était
presqu’autonome et il n’était pratiquement pas nécessaire d’aller magasiner
ailleurs que dans son propre patelin. Le
présent article nous présente quelquesunes de ces institutions qui ont disparu ;
il est loin d’être exhaustif.

Saint-Damase
Jusqu’aux années 1950, la plupart des familles de Saint-Damase
vivaient sur des fermes ou possédaient quelques animaux pour
assumer leur subsistance alimentaire, en bois de chauffage, en
légumes, en viande et autres biens de première nécessité. Les
femmes cousaient, tissaient, brodaient, filaient la laine et fabriquaient la plupart des vêtements de leur famille. On allait au magasin pour acheter ce que l’on ne pouvait vraiment pas produire (ex :
le sucre, les clous, etc). En 1938, il y avait 100 cultivateurs dont
les deux tiers tiraient leurs revenus de la ferme ; les autres complétaient en allant travailler dans les chantiers et autres travaux1. On
avait pratiquement tout le nécessaire dans la paroisse. Le nombre
de petits commerces était imposant ; il y a peu d’écrits sur ceux-ci
et les plus anciens ont disparu de la mémoire collective.
L’inventaire des ressources naturelles et industrielles de 1938 pour
le comté de L’Islet indique qu’il y a deux commerçants et un restaurateur à Saint-Damase2. L’un des commerçants est assurément
Joseph Armand Fournier et le restaurateur est Amable Gamache.

Cet inventaire est incomplet puisque plusieurs autres commerces
ont été répertoriés. Explorons ensemble tous ces commerces qui
ont été retracés et espérons que l’exercice ravivera la mémoire
des lecteurs qui pourront apporter de nouvelles informations en
vue d’approfondir le sujet.
Les bureaux de poste
Il y a eu plusieurs bureaux de poste à Saint-Damase. Le premier ouvre ses portes le 1er mars 1887 dans le magasin de Félix
Bélanger. Il est déménagé dans la maison de Vénérand Fortin (13,
Village Est) le 3 novembre 1932 avant de retourner à son premier
site au mois d’octobre suivant. Le 3 janvier 1952, il passe au 11
de l’Église dans l’ancienne école du village et c’est Thérèse Lord
(1922-1961) qui en assure le bon fonctionnement. De 1957 à 1967,
il est situé au 169 route 204 avant de passer à son site actuel (150
route 204). Le premier maître de poste du bureau actuel a été
madame Héléna Ouellet (1899-1977). Le tableau suivant présente
les maîtres de poste qui se sont relayés au village ainsi que les raisons pour lesquelles ils sont entrés en fonction et/ou l’ont quittée3.
Le cinquième rang ouvre son bureau de poste le 15 octobre 1913
chez Jean-Baptiste Ouellet ; il porte le nom de Pasteur. Monsieur
Ouellet quitte ses fonctions le 18 mai 1920 et le bureau est laissé
vacant pendant quelques mois. Madame Lucienne Gamache en
prend la charge le 7 février 1921 et elle demeure en fonction
jusqu’au 27 décembre 1936. Amédée Lord, lui succède le 8 janvier
1937 jusqu’à la fermeture définitive du bureau le 31 décembre
1939. Ce dernier était situé dans la maison de monsieur Lord dans
les dernières années (519, rang 5)4.
Au sixième rang, le bureau de poste est situé chez Ulric Gagnon
(actuellement le 666, rang 6). Il ouvre le 2 août 1925 et porte
le nom de Castonguay. Monsieur Gagnon démissionne le 26
septembre 1932 pour des raisons de partisanerie politique. Il est
remplacé par Camille
Dubé qui est en fonction jusqu’au 31 janvier
1939, date à laquelle le
bureau ferme ses portes
pour définitivement5.
Le haut de la montagne n’est pas en reste
et compte aussi son
propre bureau de poste.
Il se nomme Lac Noir
et ouvre ses portes le 1er
juin 1862 dans la maison de Jean-Baptiste
Pelletier. Il déménage à
quelques reprises avant
de fermer définitivement le 31 mars 1890.
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Le tableau suivant énumère les
maîtres de poste qui s’y sont
succédé6.
Pinguet a aussi eu son propre
bureau de poste ; Pierre StAmant y a été le seul maître de
poste du 15 octobre 1913 au 31
janvier 19397. Le rang Arago ne
semble pas avoir eu son propre
bureau de poste ; aucune information ou témoignage n’a été
recueilli à cet effet.
(Suite le mois prochain).

1
Ministère des Affaires Municipales, de l’Industrie et du Commerce de la Province de
Québec, Inventaire des ressources naturelles et industrielles 1938 – Comté municipal
de L’Islet, Québec, 1938, p. 94-96. 2 Ministère des Affaires Municipales, de l’Industrie
et du Commerce de la Province de Québec, Inventaire des ressources naturelles et
industrielles 1938 – Comté municipal de L’Islet, Québec, 1938, p. 95. 3 Bibliothèque
et Archives Canada, Bureau de St-Damase-des-Aulnaies, item 7584, informations
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tirées du site Internet: www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/
patrimoine-postal-philatelie/bureaux-maitres-poste/Pages/
item.aspx?IdNumber=7584& le 18 août 2020. 4 Bibliothèque
et Archives Canada, Bureau de poste Pasteur, item 1807,
informations tirées du site Internet: www.bac-lac.gc.ca/fra/
decouvrez/patrimoine-postal-philatelie/bureaux-maitresposte/Pages/item.aspx?IdNumber=1807& le 14 septembre
2020. Certains rapporte qu’Arsène Gamache aurait travaillé
au bureau de poste Pasteur; cela est plausible car c’est sa
fille Lucienne qui en était la titulaire. 5 Bibliothèque et Archives Canada, Bureau de poste Castonguay, item 7052,
informations tirées du site Internet: www.bac-lac.gc.ca/fra/
decouvrez/patrimoine-postal-philatelie/bureaux-maitresposte/Pages/item.aspx?IdNumber=7052& le 18 août 2020.
6
Bibliothèque et Archives Canada, Bureau de poste Lac
Noir, item 29307, informations tirées du site Internet: www.
bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-postal-philatelie/bureaux-maitres-poste/Pages/item.aspx?IdNumber=29307&
le 14 septembre 2020. 7 Bibliothèque et Archives Canada,
Bureau de poste Pinguet, item 1574, informations tirées
du site Internet: https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/
patrimoine-postal-philatelie/bureaux-maitres-poste/Pages/
item.aspx?IdNumber=1574& le 14 septembre 2020. 8 Claude
Martel, Bureaux de poste du secteur de Saint-Roch-des-Aulnaies, Bulletin d’histoire postale et de marcophilie, no 115,
Ottawa, janvier-mars 2012, p. 21.
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Mille feuilles - Mères, toujours

P

uisque la mère est un sujet omniprésent en littérature, chaque année au
mois de mai j’arrive à vous proposer des lectures sur ce thème. La tradition
se poursuit.

Dans Kukum* (2019), Michel Jean nous
raconte l’épopée de son arrière-grandmère qui à 15 ans a suivi un jeune Innu
Rachel Grou
par soif d’aventure. Bien intégrée dans la
communauté, elle a appris la langue (l’innu-aimun), a parcouru les territoires de chasse et de pêche, a fondé
une grande famille. Son cheminement fut semé d’embûches mais
sa ténacité ainsi que la solidarité et la bienveillance qui l’entouraient lui permirent de les surmonter. Son amour de la nature était
infini J’ai toujours aimé ce moment où la lumière et l’obscurité se
tutoient, où le temps hésite. Une belle incursion dans cette réalité
qui malheureusement nous est peu familière.
Né en Haïti et vivant à Montréal, Rodney Saint-Éloi nous convie
à un touchant récit au sujet de sa mère qui vient de mourir. Quand
il fait triste Bertha chante *(2020) est l’hommage émouvant d’un
fils, récit empreint de poésie, d’amour filial. Le texte nous fait
voyager autant dans les lieux que dans les époques, sans tenir
compte de la chronologie. Souvent l’auteur s’adresse directement
à sa mère en utilisant le « tu ». Tous les récits mènent à toi, douleurs, échouages, utopies. On sent l’immensité de la perte autant
que l’héritage immatériel laissé par cette femme au grand coeur.
On remarque dans L’absente de tous bouquets *(2020) de Catherine Mavrikakis une certaine parenté avec le précédent
livre. Ici aussi l’autrice raconte
sa mère morte récemment.
Elle utilise également le « tu »
lorsqu’elle lui parle. Mais si
Saint-Éloi nous présente une
mère qui mordait dans la vie,
on pourrait qualifier celle de
Mavrikakis de mère amère.
Oui, nous avions une mère
morte, une maman absente à
nous, et je pense à ma mère
comme à celle qui n’arrivait
pas à être là. Un portrait sans
complaisance teinté de sentiments contradictoires. Un voile
d’amour-haine plane, livré par
une écriture qui porte.
*bibliothèque Charles-E.Harpe, collection locale

S

i ce n’est déjà fait, les croque-livres réapparaîtront
bientôt dans notre espace public, soit sur la place près
de l’église ainsi que dans le gazebo du parc Bélanger.
Vous pourrez y déposer, un ou deux à la fois, des livres en bon
état dont vous désirez vous départir, en échange, ou non, de
volumes qui y sont déjà. Bel outil de partage et d’incitation à
la lecture, à nous d’en faire bon usage.

Voici quelques autres titres de livres récemment acquis par
notre responsable des achats. :
Les villes de papier de Dominique Fortier ; Sapiens, une brève
histoire de l’humanité de Yuval Noah Harrari ; La vie sans
Boris (essai sur le deuil animalier) de Stéphanie Bérubé et Joël
Bergeron ; Néron inc. La force de l’épreuve de Caroline Néron.
Vous savez que vous pouvez faire des suggestions d’acquisition lorsque vous venez à la bibliothèque.
Saviez-vous que grâce à votre bibliothèque, vous avez accès
gratuitement à une collection de livres numériques riche et
variée? Pretnumerique.ca,
c’est des milliers de livres
en français et en anglais,
des auteurs à succès, des
livres audio, des BD, des
livres jeunesse, des essais… Bref, de tout pour
tous les goûts!
Vous avez droit à 7 prêts
et 7 réservations en même
temps. Les prêts sont d’une durée de 21 jours et les retours se
font automatiquement. Il n’y a donc pas de retard ni d’amende.
Le service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et
c’est gratuit!
Rendez-vous sur le site mabibliotheque.ca/cnca, et cliquez sur
l’onglet « Livres & ressources numériques ». Pour bénéficier
de ce service gratuit, vous devez avoir en main votre carte
d’abonné et votre NIP.
Nous vous suggérons de rester à l’affût des avis que nous
publions sur notre page Facebook : les conditions sanitaires
varient et peuvent entraîner des modifications à nos services.
Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 418 598 3623
poste 9 ainsi que par courriel : bibliotheque@saint-aubert.net.
Rachel Grou
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LUMIÈRE – L’AVENTURE COMMENCE
15, 19 et 20 mai à 19 h

CINÉ-CLUB L’IMAGINAIRE
ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
1er, 5 et 6 mai à 19 h
Antoinette vit une histoire d'amour avec le père d'une de ses
élèves... marié. Lorsqu'il lui annonce qu'il se rend dans les Cévennes pour des vacances en famille, elle décide de le suivre.
Elle s'arme donc de chaussures, d'un sac à dos et d'un âne pour
entreprendre la croisade la plus folle de sa vie. Lorsqu'elle
croise finalement son amant et sa famille, les choses ne
tournent pas nécessairement comme elle l'avait prévu.
JE M’APPELLE HUMAIN
8, 12 et 13 mai à 19 h
Née en 1947 au sein de la communauté innue de Pessamit,
Joséphine Bacon est scolarisée dans un pensionnat autochtone
dès l'âge de 5 ans. Jeune adulte, elle s'installe à Montréal où
elle vit depuis. Traductrice, enseignante, documentariste et
passeuse de la tradition auprès des cinéastes Gilles Carle et
Arthur Lamothe entre autres, elle publie son premier recueil
de poésie en 2009. Considérée comme l'une des grandes voix
issues des Premières Nations du Québec, elle s'emploie à faire
rayonner la parole et la culture de son peuple afin qu'elles ne
s'éteignent jamais.
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De l'invention du cinématographe, en 1895, jusqu'en 1905, la
société d'Auguste et Louis Lumière a produit 1422 films. Parmi
ceux-ci, certains, comme La sortie de l'usine Lumière à Lyon
ou L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, sont très connus.
Ce programme, assemblé par Thierry Frémaux, présente 108
oeuvres réalisées par Louis Lumière et des opérateurs formés
par lui, regroupées en 10 thèmes. Ces copies restaurées au
format 1:33 avec bords arrondis constituent un témoignage
de la vie au tournant du XXe siècle, mais aussi un historique
attestant la création d'une nouvelle forme d'art. On y apprend
par exemple qu'aux balbutiements du cinéma, Lumière brouillait déjà la frontière entre réalité et fiction des documentaires
minutieusement.
BELLE-FILLE
22, 26 et 27 mai à 19 h
Lasse de jouer à la servante pour un mari infidèle et une fille
ingrate, Louise décide de s'offrir une escapade en Corse, aux
frais de son conjoint. Arrivée à l'hôtel, elle constate qu'elle
est en possession de la valise d'un inconnu, identique à la
sienne. Après avoir retrouvé le propriétaire, Florent Lucciani,
elle accepte qu'il se joigne à elle pour le souper. Détendu et
sympathique, Florent la séduit et ils passent la nuit ensemble.
Le lendemain, Louise se réveille à côté du corps inanimé de
son amant d'un soir. Appelés sur les lieux, les policiers, qui
ont trouvé de la drogue dans la chambre, sont prêts à arrêter
Louise. Elle est toutefois sauvée in extremis par l'irruption du
frère et de la mère du défunt, cette dernière prétendant que
Louise est sa belle-fille.
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CCMRC 260 J.E. BERNIER
Ligue navale du Canada, succursale L'Islet-sur-Mer
Prix du Duc D’Édimbourg : Rendons un dernier hommage au Prince
Philip, Duc d’Édimbourg,
décédé le 9 avril dernier à
l’âge de 99 ans. Champion
engagé auprès des jeunes,
il leur laisse, plus spécialement pour les cadets, un
Cadet M1 Colin Lavergne recevant héritage extraordinaire.
le niveau Bronze du Prix du Duc
D’Édimbourg en 2019 des mains de Le Prix international du duc
l’officier Ens1 Vincent Desrosiers. Il a
d’Édimbourg est un prodepuis reçu le niveau Argent, en 2020,
et est en voie de terminer le niveau Or. gramme d’encouragement

à la jeunesse qui a été fondé
en 1956 par le duc d’Édimbourg, au Royaume-Uni. Depuis lors, ce
programme a été étendu à 144 pays.
Depuis son arrivée au Canada en 1963, il a contribué à motiver les
jeunes Canadiens à se fixer des objectifs et à se mettre au défi de
prendre en main leur vie et leur avenir. Au fil des ans, le Prix s’est
implanté au Canada et on estime que 500 000 jeunes Canadiens en ont
bénéficié depuis. L’impact du Prix sur les jeunes est extraordinaire,
il transforme des vies.
Plusieurs de nos cadets ont participé et participent encore à ce programme qui comporte 3 niveaux et qui mène à une médaille de Bronze,
d’Argent ou d’Or. Chaque niveau touche à 4 sphères d’activités : service à la collectivité, pratique d’une habilité, voyage d’aventure et
entraînement physique.

Ce qui fait la force du prix,
c’est sa capacité à s’associer facilement à d’autres
organisations jeunesse (tel
le Mouvement des cadets)
grâce à la formation de
chefs et la mise en commun
des ressources.
Le programme est avant
Monsieur Vincent Desrosiers, ancien
tout un défi personnel. Il
cadet et aujourd’hui officier d’instrucoffre aux jeunes des pos- tion du CCMRC J.E. Bernier, recevant
sibilités variées d’activités le niveau Or du Prix du Duc D’Édimbénévoles non compéti- bourg en 2014. Il est accompagné de
tives dans le but de faciliter l’officier d’administration du CCMRC
la découverte de soi-même, J.E. Bernier, Ltv Stéphane Lavergne.
le développement personnel, l’autonomie, la persévérance, la responsabilité personnelle et le
service à la collectivité.
Grâce à sa structure d’une souplesse unique, le prix s’adapte naturellement à différentes cultures et sociétés. En effet, si les principes de
base du programme demeurent les mêmes, les activités et la façon dont
elles sont offertes se moulent aux exigences changeantes de la société
moderne et aux besoins des jeunes en constante évolution, tant et si
bien que le prix est maintenant un programme international reconnu
et mis à profit par des organisations travaillant auprès de jeunes du
monde entier.
« Tous les jeunes devraient participer au Prix du Duc D’Édimbourg.
C’est une expérience à ne pas manquer! » - Mi Colin Lavergne, un
cadet familier avec le programme.

Il s’agit d’un programme non compétitif reconnu internationalement,
ouvert à tous et conçu pour encourager les jeunes à acquérir des compétences et des habitudes de vie positives.

Anniversaires du mois de mai : Nous désirons souhaiter un joyeux
anniversaire aux personnes suivantes : Cadet M1 Colin Lavergne le
16 mai, Ens1 Vincent Desrosiers, officier d’instruction, le 30 mai

Le prix, adapté aux intérêts et aux aptitudes des participants, leur donne
l’occasion de se lancer des défis et de se développer sur le plan personnel.

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
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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

A
N
E

E
S
V

S
E

C
L

N
E

N
O

M
U
O

O
S
S

N

P
C
D

R
E
E

E
N

O
S

Pensée du mois


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

Pour mieux dire et mieux écrire
Continuons notre chasse aux impropriétés utilisées trop fréquemment. Rendons ainsi hommage à
notre belle langue de chez nous!
12345678910-

Incorrect...............................................................................Correct
Une brocheuse......................................................................Une agrafeuse
Un cartable...........................................................................Une reliure, un cahier
Une charrue..........................................................................Un chasse-neige
Du crémage..........................................................................De la glace à gâteau
Débarquer d’une voiture......................................................Descendre d’une voiture
Débosser la carrosserie.........................................................Débosseler la carrosserie
Un désodorisant (odeurs corporelles)..................................Un déodorant
Un divan...............................................................................Un canapé
Le lait a diminué..................................................................Le prix du lait a diminué
Débarrer une porte...............................................................Déverrouiller une porte

Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle

Tel-Écoute du Littoral

Enigmes (Source : Énigmatik)
1- Contrariant
Je suis debout, il est couché, je suis couché, il est
debout, qui est-il ?
Solution :
le pied.

Service 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

2- Catastrophe aérienne
Un avion s'écrase à la frontière
entre la France et la Suisse. Où
enterre-t-on les survivants ?
Solution :

4- Le bébé noir
Arthur est un mignon bébé, qui vient de naître.
Ses parents admirent ses jolies petites mains, ses
yeux éveillés, sa belle peau noire... quelle est la
couleur de ses dents ?
Solution :
un bébé n’a pas de dents.

Gabrielle Roy

Solution :

Avec nos pensées, nous créons le monde. Bouddha

On n’est pas uniquement en
ce monde pour y accomplir
ses tâches quotidiennes,
mais aussi pour accorder
de la place aux rêveries de
l’âme qui l’élèvent et la
reposent.

on n’enterre pas les survivants.
Une maman formidable donne
toujours une grand-mère
exceptionnelle!
Jean Gastaldi
Bonne fête des Mères!

3- Lettres de l'alphabet
Combien y a t-il de lettres dans
l'alphabet.
Solution :
il y a 8 lettres dans le mot alphabet.
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