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Hommage à Claude Jean, père de l’année

Murielle, Claude et leurs petites filles Anna et Léane

et assidu de Sudoku, jeu pour lequel il s’adonne
religieusement.
Anna, Josianne, Murielle, Claude, Léane, Frédéric, Mathieu (conjoint de
Frédéric), Alexandre (conjoint de Josianne)

atif de Saint-Damase, Claude est le dernier d’une famille de 19 enfants.
Fils d’Eulalie Lord et de Michel Jean, il a grandi dans un environnement où l’entraide, le travail et le plaisir étaient de mise. Malgré ses
quelques mauvais coups de jeunesse qu’il prend plaisir à raconter,
sa famille le qualifie de travaillant et de persévérant.

N

Papa, ces quelques mots ne sont que peu dire sur la
personne au grand cœur que tu es. Cet honneur que
tu reçois nous remplit de fierté et comme le disent
si bien tes petites-filles : « Nous t’aimons à la folie
d’amour pour toute la vie ».
Josianne et Frédéric Jean

À la suite de ses études en mécanique diesel, il a été amené à
travailler en Abitibi et dans le Grand Nord à Baie Déception. Il
exerce maintenant son métier de mécanicien agricole pour le
groupe Avantis (anciennement la coop agricole) depuis 38 ans,
un métier qui le passionne toujours.
En 1986, lui et son épouse, Murielle Desrosiers, ont le plaisir
de mettre au monde leur premier enfant, une fille prénommée
Josianne. Ils ont par la suite un deuxième enfant en 1989, cette
fois-ci un garçon nommé Frédéric.
Bien que discret et réservé, Claude est une personne dévouée
et énormément généreuse de son temps pour sa famille comme
pour les autres.
« D’aussi loin qu’on se souvienne, notre père a toujours été
impliqué dans sa communauté, que ce soit comme bénévole au
festival du poulet, comme pompier volontaire ou marguiller pour
la Fabrique de la paroisse ».
Claude est aussi un grand adepte de chasse, de pêche et de plein
air.
« Comment oublier les randonnées de motoneige et les nombreuses heures à glisser sur l’énorme chambre à air, une fabrication signée papa Coco »?
Fervent de films, il aime également chanter, une passion commune qu’il partage avec sa femme, ses enfants et ses petites-filles.
Notons que depuis quelques années, il est un joueur méticuleux
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Nostaljuin

J

e suis de cette époque où juin avait couleur des années
soixante. Mois aux arbres teintés de vert tendre et aux effluves
de lilas, mois d’effervescence, de promesses de vacances et
de tout ce qui les précédait : mois d’études intensives mais aussi
de fins de leçons et de devoirs, mois d’examens qui sanctionnaient
l’année scolaire d’un verdict sans appel : 60 % de moyenne, pas
1 % de moins, pour l’ensemble des matières.
Je suis de cette génération où le directeur du collège, du haut de
son piédestal, possédait pleins pouvoir pour user de ses généreux
kilos dans la gestion des apprentissages qui, s’ils ne répondaient
pas aux attentes, se voyaient confrontés au moyen orthopédagogique d’alors copieusement administré : la strappe.
Je suis de ces instants de distribution des prix où le talent, ou la
facilité des uns, gage de réussite, se voyait reconnu par l’abondance de récompenses quand les derniers de la liste ne devaient se
contenter que d’une galette. Sous la présidence de M. le curé, nous
défilions sur la scène du centre municipal devant M. le directeur,
M. le commissaire, M. le maire et leurs épouses empruntant le
nom de leurs maris, leurs sourires modulés par l’épaisseur des
prix à remettre.
Je suis de cette période où les fils parlaient sans gêne de leur maîtresse et la quittaient le 23 juin, quelques-uns, avec une joie plus
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ou moins contenue. La nostalgie de cette époque ou leur manque
d’attention d’alors justifient peut-être que, devenus adultes, plusieurs aient recours à leurs services.
Je suis de ces moments où partout dans le village retentissaient
chaque soir nos cris d’enfants qui jouions dans les cours des maisons sans qu’il faille, à la différence de nos jours, nous y pousser ;
de cet âge où les écrans de toutes sortes n’accaparaient pas nos
heures mais où seule une forte pluie, en nous paralysant les sorties,
devenait une quasi punition.
Je suis de ce temps où les enfants n’étaient pas ouatés et confinés
dans des aires de jeux surpaillées et pouvaient se blesser allègrement sans drame aux jeux qu’ils s’inventaient et reprenaient sans
plus de soins méticuleux qu’un « plaster » sur la plaie.
Je suis de ces jours où le moindre petit accroc aux pantalons était
soumis à la réprobation de l’œil inquisiteur et à l’index accusateur
des autres enfants, alors que de nos jours la somme et la grandeur
des trous ou déchirures favorisent celle de l’approbation.
Je suis de ces débuts d’été où la baignade ne prenait ses élans que
le 24 juin sans que l’on n’ait jamais su quel mystère entourait la
nuit précédente pour que l’eau ne devienne propre à la natation
qu’à compter de cette date.
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Tout comme à la fête des Mères le mois précédent, je suis de
ces dimanches de Fête des pères où, aux portes de l’église avant
et à la sortie des messes, l’on vendait au profit d’un organisme
social ce que l’usage d’alors appelait des tagdays. Devant leurs
concitoyens, personne n’osait refuser les dix sous de ces petites
épinglettes. Lors d’une de ces occasions, une paroissienne fort
soucieuse de sa langue m’en refusa l’achat avant la messe en
me corrigeant, m’invitant plutôt à offrir des macarons. Aussi, à
sa sortie de l’église après la messe, je m’appliquai à lui offrir un
macaron qu’elle ne sut acquérir qu’avec le sourire.
Je suis de ces années où la fin des études primaires annonçait la
¨communion solennelle¨, ou la profession de foi, qui rassemblait
parents, amis et toute la communauté paroissiale pour voir défiler
sur deux colonnes, à gauche, les jeunes filles toutes de blanc vêtues
d’une robe, de gants et d’un voile et à droite, les garçons revêtant
un habit et portant un brassard blanc au bras gauche. Cierges,
missels et chapelets à profusion accompagnaient la fête.
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Je suis de ce juin d’antan qui voyait se multiplier d’autres célébrations religieuses auxquelles assistaient tous les paroissiens,
ou presque. Au début du mois, la Fête-Dieu donnait lieu à une
manifestation de piété à l’extérieur de l’église dans une procession
sur la rue principale vers un reposoir décoré pour y accueillir le
Saint-Sacrement. Autre moment important, la fête de la St-JeanBaptiste voyait se remplir l’église paroissiale pour une la célébration d’une grand-messe en l’honneur du patron de la paroisse
et de la province.
Je suis de tous ces
matins envolés où
juin devenait un
envol.
Serge Picard
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Joyeuse fête des Pères

C

omme ils sont chanceux ceux qui ont encore leur père! En
cette journée importante de l’année, habituellement, nous
en profitons pour faire plein d’activités avec lui : aller à
la pêche, cuisiner sur le barbecue, passer une agréable journée au
chalet, jouer une partie de golf ou aider pour les travaux sur le
terrain. Qu’en sera-t-il, en cette année de pandémie?
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Probablement moins d’activités, mais tout autant de marques
de reconnaissance, d’amour et de vœux de bonne santé. Cartes,
appels, Zoom, petites gâteries ou autres égaieront leur journée.
Soyons inventifs pour nos pères et grands-pères, ces êtres chers à
nos cœurs!
Martine Blouin
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« Aînés branchés » se poursuit
avec le programme Nouveaux Horizons

G

râce à une généreuse
subvention du programme Nouveaux
Horizons, l’AQDR Montmagny-L’Islet poursuit son
projet « Aînés branchés ».
Il n’y a pas d’âge pour apprendre
« Aînés branchés » c’est initier les aînés aux tablettes électroniques et à l’Internet afin qu’ils puissent rester en contact avec leur
famille et leurs amis, renouveler leurs prescriptions à la pharmacie,
assister à des conférences en ligne et bien plus encore.
Grâce à un partenariat ayant permis d’initier le projet, l’association
a pu acheter des tablettes afin d’aider les aînés à l’apprentissage
de cette nouvelle technologie. Le but est de permettre à ceux-ci de
faire leurs achats, de se rendre sur les réseaux sociaux ou encore
de communiquer avec les tablettes en toute autonomie. Ce projet
permet aux aînés non seulement de rester connectés, mais aussi
de s’informer, de magasiner, de se divertir et de former à leur tour
leur douce moitié et leurs amis. Le programme Nouveaux Horizons
vient jouer un rôle important dans la continuité de ce projet.

ment. Le jeudi matin, les membres de l’association sont invités
à se retrouver virtuellement en zoom pour discuter d’un thème.
Ces rendez-vous sont des moments qui permettent aux 50 ans et
plus de rompre l’isolement, d’avoir une vie sociale et de se faire
de nouveaux amis.
Qu’est-ce que L’AQDR Montmagny-L’Islet? (l’Association
québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées)
C’est un organisme communautaire qui défend et protège les droits
des aînés. L’AQDR revendique notamment de l’aide pour les aînés
qui souffrent d’Alzheimer ou de Parkinson et ainsi que pour ceux
qui ont fait l’objet de maltraitance ou de fraude.
Source : AQDR Montmagny-L’Islet

On le voit depuis le début de la pandémie, la technologie permet aux aînés de briser l’isolement, de maintenir le lien avec
leurs proches ainsi que de mieux vivre le confinement. L’AQDR
Montmagny-L’Islet organise fréquemment des réunions dans lesquelles les aînés peuvent se réunir, discuter, échanger virtuelle-

8

L’Attisée, juin 2021

numéro 6, volume 38

L’Attisée, juin 2021

numéro 6, volume 38

9

Plus pareil qu’on pense?

A

vez-vous remarqué que des nouveaux arrivants, provenant de
différents pays du monde, se sont installés dans notre région?

On parle souvent de nos différences culturelles, mais la question se
pose : serions-nous PLUS PAREILS QU’ON PENSE?
La fierté nationale semble nous réunir, non seulement au Québec et
au Canada, mais aussi dans la grande majorité des pays du monde.
Québec
Le 24 juin au Québec, à chaque année, nous
sommes tellement contents d’afficher notre drapeau un peu partout, on le porte sur nos chandails,
on le maquille sur nos visages et on s’habille en

bleu et blanc. On se prépare ainsi à la journée de festivités qui
rend hommage à notre histoire et qui souligne notre identité
québécoise.
La Fête Nationale déborde d’occasions de se divertir et de
se rassembler : défilés dans les rues, barbecues ou piqueniques en famille, feux d’artifice en communauté et feux de
camp en bonne compagnie! Cette journée se veut festive et
rassembleuse. On se montre fier de qui on est!
La même fierté nationale se fête également ailleurs dans le
monde.
Mexique
Saviez-vous qu’au Mexique, c’est
le 15 septembre, le Jour de l’Indépendance, que les Mexicains font la
fête comme nous? Ils affichent leur
drapeau partout, s’habillent de leurs couleurs, vert, blanc et
rouge, font des repas en famille, assistent aux défilés et aux
feux d’artifice.
Philippines
Aux Philippines, le 12 juin est la Fête
de l’Indépendance. Les mêmes festivités se déroulent en bleu, blanc et
rouge.
Tunisie
En Tunisie, le 20 mars, la Fête Nationale inclut plusieurs de ces traditions et
coutumes, le tout coloré avec le rouge
et le blanc, les couleurs nationales.
Madagascar
À Madagascar, c’est le 25 juin, veille
de leur Fête Nationale du 26 juin que
les activités se déroulent. À la tombée
de la nuit, les enfants et leurs parents
marchent avec leurs lampions de papier illuminés grâce à une bougie, dans les rues en direction
de l’endroit où se tiennent des feux d’artifice.
Bien que les couleurs varient d’un drapeau à l’autre, la fierté
de sa nationalité semble être une valeur partagée par tous.
Peu importe d’où on vient, notre journée nationale est une
occasion de fierté et l’occasion de festoyer.
Pour les Fêtes Nationales, c’est évident : on est Plus pareil
qu’on pense!
Cindy Baird, agente de développement en accueil et intégration des nouveaux arrivants
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Entente de développement culturel : plus d’un quart de
millions pour la culture dans la MRC de L’Islet

ne entente de développement culturel (EDC) signée avec le gouvernement du Québec permettra à la MRC de L’Islet de développer
encore davantage la culture sur tout son territoire pour les trois
prochaines années.

U

Grâce à cette entente triennale, la MRC de L’Islet entamera la mise en
œuvre de son plan d’action basé sur les objectifs établis dans sa première
politique culturelle lancée dernièrement.
L’un des buts du plan d’action sur trois ans est de répertorier et d’améliorer la visibilité des initiatives culturelles de la région. La MRC prévoit
y répondre, entre autres, par la création d’un portail qui rassemblera au
même endroit toute l’information en lien avec la culture. D’autre part, la
MRC souhaite positionner la culture comme vecteur d’attractivité et de
développement du territoire. Pour ce faire, elle travaillera à améliorer l’offre
en tourisme culturel, en commençant par la création d’une route culturelle
et d’activités d’interprétation. Grâce à cette entente, la MRC soutiendra
l’implantation d’art public dans les milieux et travaillera à l’élaboration
d’un circuit insolite reliant des attractions surprenantes de la région.

Ensuite, la MRC souhaite, grâce à l’EDC, consolider
une programmation d’activités culturelles pour rejoindre
différents milieux, diverses clientèles et pour couvrir
l’ensemble du territoire. Ses efforts viseront à stimuler
l’intérêt de la population envers la culture et à ce que
les activités culturelles deviennent vectrices d’inclusion
sociale. Ce sera l’occasion également d’améliorer l’offre
en loisirs culturels, en animations et conférences patrimoniales et de favoriser le réseautage entre les différents
intervenants.
Le patrimoine et les paysages régionaux, eux, seront mis
en valeur par le biais d’un projet pilote visant à enseigner
le territoire dans les écoles de la région et par la création
d’une exposition itinérante présentant différents trésors
du patrimoine agricole régional. Dans le même objectif de
mise en valeur, la MRC soutiendra les projets d’aménagement culturel et les installations permettant l’amélioration
d’espaces publics tels que les quais.
De plus, pour stimuler l’entrepreneuriat culturel, la MRC
poursuivra la mise en place du Fonds d’appui aux initiatives culturelles (FAIC) et travaillera à soutenir les artistes
dans leur professionnalisation par le biais de formations
et d’activités de réseautage. Finalement, la MRC visera,
dans cette entente, à reconnaître l’engagement des bénévoles dont l’apport fait une importante différence dans le
milieu culturel régional actuel.
« Cette entente de développement culturel est une très
bonne nouvelle pour notre région qui détient plusieurs
atouts à mettre en valeur. Ce sera l’occasion de les développer encore davantage, de bonifier ce qui existe déjà
et d’insuffler une énergie nouvelle aux intervenants
dynamiques de notre territoire. Finalement, ce sont nos
citoyens qui bénéficieront le plus de ces investissements,
puisqu’ils permettront de consolider la vitalité culturelle
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de leur communauté, » s’enthousiasme René Laverdière, préfet
de la MRC de L’Islet.
L’entente triennale est appariée entre la MRC et ses partenaires
(40 %) et le MCC (60 %). Grâce à la contribution d’organismes
et l’implication d’entreprises privées, la MRC a pu bonifier son
entente et financer un plan d’action culturel de 252 250 $. En effet,
la participation financière du courtier Jacques Cossette de Re/
Max 1er choix et de l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet a
permis d’obtenir 26 000 $ supplémentaire à investir dans le milieu
culturel.
Source : Josée-Ann Dumais, conseillère aux communications et
au marketing territorial, MRC de L’Islet

Nouveautés

courriel : rabyalain@yahoo.ca
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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, qui a été reportée au mardi 22 juin 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 :

22 JUIN 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.
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U

n groupe de citoyens de
Tourville et de quelques
municipalités avoisinantes se sont réunis pour souligner la Journée de la Terre en
nettoyant un secteur de la MRC
de L’Islet.
Depuis plusieurs mois, de nombreux citoyens des différentes
municipalités de la MRC de
L’Islet évoquaient le fait qu’il y
avait des déchets dans certaines
aires publiques. C’est pourquoi
des citoyens se sont mobilisés
pour ramasser des déchets à l’ex- Mélanie Hébert, Marie-Joël Bergeron-Savard, Monique Mainela, Mélène Mercier et Élise Melanson
térieur,
Tous les moyens ont été mis en place pour le respect des normes
sanitaires. La distanciation sociale de 2 mètres a aussi été respectée.
L’équipe de la CDC ICI Montmagny-L’Islet tient à remercier la
municipalité de Tourville pour son appui dans ce projet ainsi que
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les bénévoles et les responsables.
Les personnes souhaitant s’impliquer peuvent contacter Mélanie
Hébert à la CDC au 418 358-0648.
Mélanie Hébert, CDC ICI Montmagny-L'Islet

L’Attisée, juin 2021

numéro 6, volume 38

Photo : Marie-Pier Caron (CDC)

Jour de la Terre 2021
Nettoyage des aires publiques
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Étude de pertinence d’un regroupement
municipal dans L’Islet
uatre municipalités de la MRC de L’Islet s’entendent
pour amorcer une réflexion commune et solliciter un
accompagnement du ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation (MAMH) afin de réaliser une étude sur la pertinence d’un regroupement municipal. Les Conseils municipaux de
L’Islet, de Saint-Jean-Port-Joli, de Saint-Roch-des-Aulnaies et de

Q

Sainte-Louise ont en effet adopté une résolution en ce sens, lors
de leurs séances régulières de mai qui se sont déroulées plus tôt
cette semaine. La résolution en question porte formellement sur
une demande d’accompagnement et de soutien technique adressée directement à la ministre. « À ce stade-ci, il ne s’agit pas de
parler ou de se positionner pour ou contre tel ou tel projet de
regroupement, mais bien plutôt de profiter de cet exercice, de cette
réflexion avec le ministère pour approfondir nos connaissances au
sujet d’une telle éventualité, et cela sur la base d’analyses rigoureuses et quantifiées » de déclarer le maire de L’Islet, monsieur
Jean-François Pelletier.
À elles quatre, les municipalités concernées permettraient de regrouper une population totale de près de 8 900 personnes et, mise
en commun, leur richesse foncière uniformisée s’élèverait à pas
moins de 910 millions de $. Un tel scénario procurerait donc à
une administration municipale des moyens inédits, à savoir gérer
les services publics pour pratiquement 9 000 citoyens, sur la base
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d’une richesse foncière approchant le milliard de dollars. « Car
présentement, il faut le reconnaître, les défis et les enjeux auxquels
sont confrontés nos municipalités sont tous très analogues, très
comparables si l’on pense, par exemple, à la capacité de payer
des contribuables pour l’obtention de services de qualité » de dire
monsieur Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli.
« Il faut absolument mettre nos forces en commun, dépasser les
situations de gestion à courte vue et travailler ensemble pour le
bien commun de nos populations. Les municipalités sont reconnues comme gouvernements de proximité. Pour assumer pleinement cette responsabilité, il faut pouvoir s’appuyer sur des
personnes compétentes tant chez les élues que pour l’administration des affaires courantes ainsi que sur des capacités financières
conséquentes » d’ajouter le maire de Saint-Roch-des-Aulnaies,
monsieur André Simard.
Les conclusions et les recommandations sont attendues au premier
trimestre de 2022, les Conseils municipaux d’alors en prendront
acte et décideront de la suite des choses. « Mais quoi qu’il en
ressorte, rien n’est décidé à l’avance et si, en toute transparence,
l’idée d’un regroupement municipal s’avérait vraiment intéressante pour l’avenir, ce seront les populations des municipalités
concernées qui trancheront, en tout respect de la démocratie » de
conclure monsieur Normand Dubé, maire de Sainte-Louise.
Source et informations : Stève Dionne, directeur général et secrétaire-trésorier, municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies
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Dévoilement de la nouvelle image du Carrefour jeunesse emploi Région L’Islet

Les jeunes adultes de la MRC contribuent directement au
rayonnement de l’organisme.

L’illustration créée par l’artiste Marish
Papaya pour représenter Erika

ans le cadre de son 25e anniversaire en 2021, le Carrefour jeunesse emploi Région L’Islet (CJEL) dévoile sa
nouvelle identité visuelle conçue en étroite collaboration
avec des jeunes adultes du territoire. Réfléchie et développée au
cours de l’année 2020-2021, la nouvelle image met de l’avant de
réels utilisateurs des services du CJEL. Elle s’articule autour du
slogan 360° de possibilités. Celui-ci évoque à la fois le potentiel
infini que chaque jeune possède en lui ainsi que la multitude des
services offerts par l’organisme qui accompagne les 15-35 ans,
tant sur le plan personnel que professionnel.

D

L’illustration créée par l’artiste Marish
Papaya pour représenter Jean-Philippe

Pour l’équipe du CJEL, il était essentiel d’intégrer les jeunes
adultes dans le processus de refonte afin de leur offrir une image
à laquelle ils seraient fiers de s’identifier. Une image faite par et
pour eux, qui représente bien l’ADN de l’organisme. « Plus que
jamais, au cours de la dernière année, nous avons pu mesurer
l’importance de nos actions sur les jeunes. Durement touchés
par les effets de la pandémie, ils ont besoin de se sentir mobilisés,
d’être connectés les uns aux autres, encouragés et guidés. Nous
avons été et resterons aux premières lignes pour les accompagner
dans leur cheminement. C’est ce que nous tenions à affirmer haut
et fort avec cette nouvelle image » a précisé Marjorie Lamarre,
directrice générale du CJEL.

Une partie de l’équipe du Carrefour jeunesse emploi Région L’Islet
dévoile fièrement la nouvelle image.
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C’est grâce au talent de l’illustratrice québécoise Marish Papaya que les portraits de cinq
jeunes aux profils bien différents ont pris vie : Erika (Sainte-Perpétue) et Jean-Philippe
(L’Islet), présentés ci-haut, Olivier (Saint-Pamphile), Laurie (Saint-Marcel) et Guillaume
(L’Islet). Prochainement, quelques portraits supplémentaires s’ajouteront à ceux-ci afin d’illustrer toute la diversité des 15-35 ans de Région L’Islet. Au sujet de sa participation au projet,
Erika a commenté ainsi : « J’ai tout de suite accepté lorsque l’équipe m’a offert de personnifier
leur campagne. Mon parcours avec le CJE a été le début d’un nouveau départ pour moi :
celui de pouvoir accomplir des projets. J’encourage les jeunes à persévérer! »
Au passage, le site web et le logo de l’organisme ont été revampés. Ce dernier a été développé
dans un souci de continuité avec le logo créé en 2019 pour Région L’Islet, lors de la campagne d’attraction et de rétention des jeunes sur le territoire. Pour cette refonte, le CJEL a été
accompagné par UNE. communication stratégique et Virtua, deux entreprises de la région.
À propos du CJE Région L’Islet
Depuis 1996, le Carrefour jeunesse emploi Région L’Islet a pour mission d’accompagner et
de guider sans frais les jeunes adultes de la MRC âgés de 15 à 35 ans dans leurs démarches
d’insertion socioprofessionnelle. Ainsi, ces derniers sont soutenus dans leur cheminement
volontaire vers l’emploi, vers un retour aux études, dans le démarrage d’une entreprise ou d’un
projet. L’organisme offre également des services aux employeurs de la région et collabore
étroitement avec les intervenants jeunesse et les enseignants du territoire. Avec ses deux points
de service à Tourville et L’Islet, le CJEL dessert les 14 municipalités la MRC de L’Islet.
Source : Emilie Robitaille, UNE. communication stratégique
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Proches aidants :
un vent de liberté s’offre à vous
h oui! Le CABML vous propose deux types de répit qui
peuvent vous permettre de vous reposer, de faire vos
courses et encore plus à votre choix.

E

Le répit Mémoris’action
En cette période de pandémie, ce service est offert à domicile par
une intervenante de l’organisme. Celle-ci réalisera des activités de
stimulation avec votre proche, selon ses goûts et intérêts, pendant
2 heures et ce aux deux semaines, sans frais.
Lorsque la vie reprendra un cours plus normal, ce répit sera offert
en groupe dans quatre points de services : Montmagny, Saint-JeanPort-Joli, Saint-Pamphile et Saint-Fabien. Il sera d’une durée de 6
heures aux 2 semaines. Coût : 12 $ comprend le repas.
Le répit Adore
Un pro-aidant viendra chez vous afin de vous permettre une sortie en toute sécurité. Celui-ci sera présent pour une période de 4
heures. Pendant son temps de présence, le pro-aidant réalisera
des activités de stimulation avec votre proche selon ses goûts et
intérêts. Vous aurez accès à une banque de 36 heures de répit pour
l’année en cours. Coût : 10 $ / 4 heures.

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

RBQ : 5680-5997-01

Ces services vous intéressent? Contactez-nous et il nous fera plaisir d’aller évaluer vos besoins et de pouvoir mettre en place le ou
les services qui vous conviennent le mieux.
Répit Mémoris’action
Contactez Claire Desjardins, téléphone : 418 248-7242 poste 103,
c.desjardins@cecb.ca
Répit Adore
Contactez Rosalie Bilodeau, téléphone : 418 248-7242 poste 113,
r.bilodeau@cecb.ca
Andrée-Anne Fortin, conseillère à l’action bénévole, Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet
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DEUXIÈME ÉCHÉANCE DE TAXES
Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

Nous vous rappelons que la date d’échéance pour le deuxième versement de taxes municipales est le 30 juin 2021, sans intérêts jusqu’au
31 août 2021.
--BUREAUX MUNICIPAUX

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux et le garage municipal seront
fermés le jeudi 24 juin (congé de la Saint-Jean-Baptiste) ainsi que le vendredi 2
juillet (congé de la Confédération).
--PÉRIODE DE VACANCES POUR LES SERVICES MUNICIPAUX
Veuillez prendre note que pour cet été, les services municipaux seront fermés
durant la semaine du 18 juillet prochain. Il est donc important pour les citoyens
ayant un projet de rénovation ou de construction d’en tenir compte car aucun
permis ne pourra être délivré durant cette semaine.
Vous pouvez également consulter notre page internet afin de remplir le formulaire
pour votre projet de rénovation ou de construction :
https://saintjeanportjoli.com/permis-reglements-et-urbanisme/emission-de-permis/
formulaire-demande-de-permis/
--LE GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS
Avec l’arrivée des beaux jours et suite à la fonte des neiges, nous remarquons des
déchets, tels que contenants vides, sacs, bouteilles et autres objets jetés dans les
bretelles d’accès, dans les fossés ou tout simplement sur les terrains. La collaboration de tous est primordiale, du citoyen jusqu’aux commerces.
De plus, l’entreposage extérieur de marchandises est permis seulement dans les
cours latérales et arrières du bâtiment. Nous remarquons que plusieurs commerces
sont dérogatoires, vous devez y remédier en déposant votre matériel ou marchandise
L’Attisée, juin 2021
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dans la cour latérale à votre bâtiment ou en arrière de façon à être moins
visible de la voie publique.
Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

Soyons fiers de notre municipalité et invitants pour nos visiteurs.
--BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES SUBSTITUTS
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.
--L’ÉCOCENTRE

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

26

L’écocentre a débuté ses activités estivales. N’oubliez pas que la municipalité fait affaire avec Gestion Eco Vert Dur située au 82, rue Giasson,
Saint-Jean-Port-Joli. Les propriétaires résidentiels de la municipalité
bénéficient d’une gratuité de services jusqu’à 110 kg par année. Passé
cela, ils devront débourser les frais chargés par l’écocentre de 0,14 $
le kilogramme. Vous devrez présenter une preuve de résidence, soit le
compte de taxes 2021. Pour plus d’informations, vous pourrez consulter le dépliant de l’entreprise sur le site internet ou le Facebook de la
municipalité.
--L’Attisée, juin 2021
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CONSIGNES POUR LE BON DÉROULEMENT DES COLLECTES DES ORDURES ET DE LA RÉCUPÉRATION
Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
l'environnement

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
NOTE IMPORTANTE : Pour la plupart d’entre vous, les bacs ont plus de 20 ans
et certains ont une usure normale mais demandent toutefois un entretien minimal.
Saviez-vous que vous pouviez acheter des pièces à la quincaillerie ou encore en
commander sur le site de l’entreprise USD GLOBAL (https://www.usdglobal.com/)
Nous avons à cœur de vous donner le meilleur service de collecte possible et lorsque
vous nous informez d’une situation, soyez assurés qu’un suivi est fait auprès de notre
entrepreneur. Ainsi, si vous êtes témoins d’une situation anormale qui implique la
collecte des matières résiduelles, n’hésitez pas à nous communiquer l’information.
--L’Attisée, juin 2021

numéro 6, volume 38

27

Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
PLANTATION D’ARBRES
Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
l'environnement

Toute plantation d’arbres doit s’effectuer à au moins 1,5 mètre de la
limite de l’emprise de la voie de circulation.
De plus, les arbres tels que les saules, peupliers, érables argentés et
l’orme chinois ne peuvent être plantés dans les zones desservies et
partiellement desservies par le réseau d’aqueduc et d’égout.
---

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
Un règlement sur la sécurité des piscines résidentielles a été adopté par le gouvernement et est entré en vigueur le 22 juillet 2010.
Dans le but d’assurer le respect des normes édictées par le règlement, vous devez
obtenir votre permis de la municipalité pour construire, installer ou remplacer une
piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n’est pas
tenue de faire une nouvelle demande pour sa réinstallation au même endroit et dans
les mêmes conditions.
Avant de faire l’acquisition d’une piscine, informez-vous des normes en vigueur.
--TRAVAUX DANS LA BANDE RIVERAINE
Les travaux entrepris dans la bande de protection riveraine requièrent un certificat
d’autorisation de la municipalité. Il est aussi possible que des autorisations soient
requises par d’autres ministères. Informez-vous à la municipalité avant de planifier
des travaux.
--ACTIVITÉS ESTIVALES
Martin Picard,
directeur de
la vie
communautaire
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Pour être informé de toutes les nouvelles concernant les activités estivales que nous offrons, en fonction des mesures sanitaires applicables,
nous vous invitons à consulter notre page Facebook ou notre site Internet. Ceux-ci sont mis à jour régulièrement selon les conditions applicables. Visitez également notre plateforme d’inscriptions en ligne pour
participer aux activités (camp de jour, tennis, cours de natation...).
L’Attisée, juin 2021
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À noter que les dates officielles d’ouverture des jeux d’eau et de la
piscine seront également publiées via ces moyens de communication.
Martin Picard,
directeur de
la vie
communautaire

Site internet de la municipalité : www.saintjeanportjoli.com
Facebook : Municipalité Saint Jean Port Joli
Merci de votre collaboration!
--BASEBALL RÉCRÉATIF MINEUR ÉTÉ 2021

Aucune inscription.
Jean-Philippe Cloutier, Les jeunes se présentent sur place 10 minutes avant le jeu.
coordonnateur en
Nous divisons les équipes selon le nombre de participants à chaque
loisir et responsable semaine. Il y aura toujours un responsable sur place. Bienvenue aux
de la Vigie
parents bénévoles.
18 h à 19 h : 8 à 10 ans
19 h à 20 h 15 h : 11 à 13 ans
Jeudi 3, 10, 17 et 24 juin
Jeudi 1, 8 et 15 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 à partir de 9 h, 3-10-17 et 24
juillet. Coûts : Enfants = 85 $ Adultes = 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 ou 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!
---
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS AU
PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD
Jean-Philippe Cloutier,
coordonnateur en
loisir et responsable
de la Vigie

Le service des loisirs de Saint-Jean-Port-Joli demande aux organismes
qui désirent utiliser le terrain de balle ou 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 418 598-3084 poste 116 ou par courriel au jpcloutier.sjpj@gmail.
com ou simplement laissez votre horaire au bureau municipal.
--BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT

Bibliothèque
Marie-Bonenfant

Échange de volumes
À la fin mai, nous avons reçu du Réseau des bibliothèques de Québec
et Chaudière-Appalaches près de 1 000 nouveaux volumes. Le dernier
échange avait eu lieu en janvier 2020 (!) étant donné la pandémie et
ses nombreuses restrictions. C’est donc une collection renouvelée qui
vous attend. Surveillez les points rouges sur les volumes pour identifier
les nouveaux arrivages.

Un merci particulier aux bénévoles qui ont travaillé très fort, particulièrement cette
année, pour sortir les volumes et mettre en place les nouveaux arrivages.
Nos jeunes abonnés
Malheureusement les élèves de l’école St-Jean ne sont pas venus à la bibliothèque
durant l’année scolaire 2020-2021 en raison des restrictions sanitaires, mais leur
abonnement est toujours valide. Emmenez vos enfants à la bibliothèque, encouragezles à lire et apprendre. Ils en retireront un grand bonheur qui les suivra toute leur vie.
Fermeture de la bibliothèque en juillet
La bibliothèque sera fermée du 1er au 31 juillet. Pour cette période, vous pourrez
emprunter jusqu’à dix volumes et les dates de retour seront ajustées en conséquence.
BONNE SAISON ESTIVALE! Au plaisir de vous revoir en août et prenez soin
de vous.

Bibliothèque Marie-Bonenfant
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Le deuil de mon idole
écès de Michel Louvain : le Québec pleure une
idole », c’est ce grand titre d’un quotidien qui a
suscité mon attention pour cette chronique sur le
deuil. La communauté artistique et les admirateurs ont été très
atteints par cette mort rapide et soudaine de leur idole de jeunesse,
cela est indéniable. La mort de cette vedette a aussi affecté les
gens en général. Des gens qui l’avaient simplement connu à la
télévision, des gens qui ne l’avaient jamais rencontré ni même
vu en spectacle. Alors, pourquoi la mort d’une vedette ou d’une
personnalité publique affecte-t-elle autant les gens? Le deuil d’une
vedette est-il le même que pour celui d’un proche?

«D

pouvons ressentir de la peine suite au décès de n’importe quelle personne qui était significative pour nous. Les émotions sont tellement
vastes qu’il est difficile d’identifier pourquoi elles se manifestent
de certaines façons. Tandis que plusieurs vivent leur deuil dans la
normalité, d’autres sont surpris de réagir si fortement. C’est bien
normal que le départ de notre idole nous affecte. Leur mort rappelle
souvent aux gens qu’ils sont aussi mortels que chacun d’entre nous.

Que nous soyons admirateurs ou non de célébrités médiatiques, les
relations que nous tissons avec elles sont très particulières. En effet,
alors que nous ne la connaissons pas personnellement, nous entretenons des relations socio-affectives parfois intenses avec notre idole.
Bien que la relation soit à un sens, il existe bel et bien une relation.

Les manifestations d’amour témoignées aux personnalités sont
souvent passionnées et quelques fois démesurées, et « quand ils
meurent, c’est comme si un membre de notre famille élargie mourait ». Le fan entretient un rapport mystique avec son idole. Il est
parfois un Dieu qu’il vénère et quand meurt l’idole, c’est là qu’intervient le bouleversement. En raison de l’idéalisation dont la vedette
a fait l’objet, le risque dépressif est là. En outre, la mort de l’idole
laisse un grand vide, car avec lui, disparaît quelqu’un avec qui on
a passé beaucoup de temps.

La vérité, c’est qu’il n’y a pas de règle par rapport au deuil, et le
deuil ne se limite pas seulement au décès de sa famille proche. Nous

Lorsque nos idoles nous quittent, nous continuons de ressentir ce
besoin d’unir nos voix pour crier notre amour au disparu et amor-
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cer notre deuil. « Décès de Michel Louvain : on a perdu un grand
homme. C’est une immense perte pour la communauté artistique. »
Les bons mots à son égard ont fusé de partout après son décès. Les
célébrités sont souvent perçues comme supérieures à la norme, plus
parfaites et souvent intouchables en quelque sorte.
Souvenons-nous du décès de Dédé Fortin en 2000, l’ancien chanteur du groupe « Les Colocs » qui a aussi suscité des témoignages
d’amour spontanés. Symbole de notre fierté, Maurice Richard a reçu
lui aussi des adieux magistraux, à l’image de sa carrière et du respect
que les Québécois lui portaient. Ses admirateurs, mais aussi des gens
qui ne l’avaient jamais vu jouer au hockey, ont attendu pendant des
heures pour avoir l’occasion de circuler quelques secondes près
de son cercueil. Le jour des funérailles, une foule silencieuse est
descendue dans la rue pour suivre son cortège funèbre et assister à

la cérémonie sur un écran géant. Une douleur étalée au grand jour.
Il arrive cependant que le deuil soit plus difficile pour certains.
Avoir des idoles, c’est normal. Il faut faire attention de ne pas
écraser l’idole en particulier chez l’adolescent qui s’identifie à
lui et l’aime vraiment. Selon un psychologue, les ados réagissent
parfois de façon très personnelle au deuil de leur idole. Pour eux,
ce dernier est leur ami et parfois même un confident.
Que l’on soit un proche ou un admirateur, chacun sent le besoin
de souligner le départ de ceux qu’on aime. Peu importe que l’on
soit 10 ou 1 million à pleurer, les deuils collectifs nous aident à
comprendre à quel point la personne qui décède n’appartient pas
seulement à la famille proche, mais à tous ceux qui ont croisé sa
route.
Liette Desjardins, célébrante funéraire laïque

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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Il était une fois des villages autonomes (suite)
Saint-Damase
Les facteurs
e nombreuses personnes ont
exercé le métier de facteur
à Saint-Damase, mais on a
perdu la trace de ceux qui en ont été
les premiers. Pour la plupart d’entre
elles, la livraison du courrier amenait
un revenu d’appoint et ce n’était pas
Sylvain Lord
le travail principal. Parmi ces facteurs,
on retrouve Amable Gamache (19141983) qui s’était procuré un attelage
de chiens pour effectuer la livraison
quotidienne du courrier au début de sa carrière de postier. Il a
exercé ce métier jusque vers 1980 ; il desservait le haut de la montagne, le rang Arago et une partie du village1. Zéphirin Bélanger
(1904-1965) a exercé le même métier pendant plusieurs années.
Barthélémy Sénéchal (1916-1983) a aussi occupé cette fonction
pendant assez longtemps.

D

Les cordonniers
Seuls deux cordonniers ont
été retracés à Saint-Damase,
mais il y en a probablement
eu d’autres. Le recensement
de 1901 nous indique que
Philomène Dubé (1838-1913)
pratique le métier 2. Aurélie
Pelletier (1902-1982) et Herménégilde Pellerin (19001980) ont appris le métier
par eux-mêmes ; ils ont commencé à pratiquer au début
des années 1930 dans leur
Figure 2- Herménégilde Pellerin et
résidence (155, route 204).
3
Aurélie Pelletier
Madame Pelletier cousait les
jambes de bottes à la main. Le couple avait une machine à coudre
spéciale pour la cordonnerie. Les Pellerin fabriquaient des bottes,
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des bottines, des souliers selon la mode du temps, des mitaines
de cuir, des ceintures, des lacets, des sacs d’école, des brides et
des harnais pour l’attelage des chevaux. Ces cordonniers de la
paroisse ont cessé leurs opérations vers les années 1970 et n’ont
jamais été remplacés depuis.
Les forgerons
On ne sait pas exactement
quand le premier forgeron
s’est établi à Saint-Damase.
Le recensement de 1881 de
Sainte-Louise et Ashford nous
mentionne que Philippe Labrie,
Calixte Pelletier et Jean-Baptiste Boivin sont forgerons sur
le territoire. Ces noms ne sont
pas familiers pour les premiers
colons de Saint-Damase et tout
porte à croire qu’ils étaient
plutôt de Sainte-Louise4. Les
premiers recensements complets de Saint-Damase en 1891
Figure 3- Bernard Fortin dans sa
et en 1901 n’indiquent aucun
forge
forgeron et cela semble plutôt
étrange. Le recensement de 1911 mentionne que Vénérand Fortin, Prudent Miville et Wilfred Miville sont forgerons ; les deux
derniers appartiennent possiblement à la paroisse en devenir, de
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Tourville, dont une partie est encore rattachée à Saint-Damase5. Noël
Pelletier (1894-1969) était forgeron au sixième rang lors du recensement de 1921 ; on le retrouve plus tard à Sainte-Perpétue, mais on
ne sait pas combien de temps il a exercé à Saint-Damase6. Michel
Jean (1908-1994) a été forgeron du milieu des années 1930 à 1947 ;
sa forge était située au 138 route 204. Il a construit toutes sortes
d’articles pour le cheval, la maison et divers travaux. Il embauchait
parfois quelques hommes quand il obtenait de gros contrats comme
celui des « sleighs » pour l’Abitibi. Il ferrait les chevaux surtout en
été, mais aussi sur la glace en hiver. Il a abandonné le métier parce
qu’il avait trop mal au dos7. Gérard Pelletier (1907-1990) a aussi été
forgeron, mais il a surtout exercé à Sainte-Louise. Vénérand Fortin
(1880-1980) a été le forgeron le plus longtemps en fonction avec
plus de 50 ans de pratique. Il a construit sa propre boutique derrière
sa maison (13 Village est). Bernard a pris la relève de son père et a
été le dernier forgeron de la paroisse8.

Saint-Damase est Louis Lapointe (1832-1905) ; son territoire
de travail s’étendait sur tout le territoire du comté de L’Islet et
parfois même à l’extérieur. Louis est marchand à Saint-JeanPort-Joli et ne semble jamais avoir résidé à Saint-Damase9. Ses
fils Philéas (1867-1954) et Eugène Lapointe (1865-1939), qui
ont pratiqué le même métier, ont résidé dans la paroisse. Pour
Eugène, ce fut un travail à temps plein et pas seulement tempo-

Cap-Saint-Ignace

Les gardes-chasses et les gardes-forestiers
Les métiers de gardes-chasses et de gardes-forestiers sont souvent
confondus dans les archives et c’est pourquoi ils sont rapportés
ensemble. Le premier garde-chasse mentionné sur le territoire de
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raire ou occasionnel comme son père. Les archives nous
précisent qu’Eugène était également arpenteur. Parmi
les autres personnes qui ont exercé le même métier mentionnons : Georges-Henri Cloutier (1920-1981)10, Noël
Pelletier11 et Paul-Émile Dubé12.
Les gardes-feu
Armand Gamache (1909-2003), Barthélémy Sénéchal
(1916-1983) et Patrick Sénéchal (1918-1986) ont été
gardes-feux à la tour du rang Arago pendant de nombreuses années. D’autres les ont certainement précédés,
mais il n’a pas été possible de retracer leurs noms. Aujourd’hui le site est occupé par une tour de télécommunication. La vue est imprenable à cet endroit ; on peut distinguer du fleuve à la frontière canado-américaine13. Il y
avait également une tour à Pinguet ; elle était située sur la
montagne au nord-est de chez Jean Duval. La route pour
y accéder prenait dans le milieu de la côte qui remonte
après les dernières maisons quand on circule en direction de Saint-Onésime. Roland Lapointe (1914-1981) en
aurait été brièvement l’un des premiers gardiens lorsque
la tour a été construite au début des années 1950. Gérard
« alias Paquet » Pelletier (1908-1980) lui a succédé des

années 1950 jusqu’à 1971 alors que les opérations de surveillance cessent
et que monsieur Pelletier prend sa retraite. Fabien Cloutier acquiert le chalet du gardien au pied de la tour et le déménage au lac Therrien en 1975.
La tour d’observation a été démolie quelques années plus tard14. Certains
résidents du coin, et même d’ailleurs, aimaient grimper dans la tour afin
de profiter de la vue offerte ; c’est le cas de Léona Thériault lorsqu’elle
est enceinte en 196415. Le travail du garde-feu commençait au printemps
et il se terminait à l’automne pour une durée moyenne de cinq mois. Les
premières tours d’observation ont été construites en 1910 et la plupart ont
été abandonnées au milieu des années 1960, car la surveillance par avion
était devenue plus rentable16.
Les juges de paix
Saint-Damase a eu ses juges de paix comme toutes les paroisses environnantes. Certains ont même été nominés avant même la fondation de
la municipalité. Le tableau suivant donne une liste non exhaustive de ces
nominations.
Tableau 3- Juges de paix à Saint-Damase17
Nom
Germain Anctil (1830-1895)
Louis Fournier (1841-1920)
Elzéar Pelletier (1831-1903)
Félix Bélanger (1854-1927)
Armand Fournier (1883-1940)
Louis Pelletier (1871-1954)

Date de nomination
18 août 1887
24 février 188918
18 août 1887
26 juillet 1887
30 août 192719
Avant 189920

Les sages-femmes
Avant la construction de l’hôpital de Saint-Jean-Port-Joli en 194821, la
plupart des femmes accouchaient à la maison. Bien peu d’entre elles pouvaient compter sur la présence d’un médecin lors de la naissance d’un
enfant. Chaque paroisse comptait sa cohorte de sages-femmes et il y en
avait presque toujours une sur qui on pouvait compter dans ces moments
si importants. À Saint-Damase, on a retenu les noms d’Emma Pelletier
(1881-1968) à Pinguet, Marie-Anne Pelletier (1901-198522) au sixième
rang, Rose-Aimée Thiboutot (1920-2013) au village et Marie Lord (18691925) dans le haut de la montagne ; il y en a certainement eu d’autres. La
paroisse n’a jamais eu de médecin résident bien que quelques-uns en soient
originaires. Saint-Damase a pu toutefois compter sur les services de la garde
Éva May Pellerin (1908-1994) de l’Unité sanitaire qui visitait les maisons et
les écoles de tout le comté de L’Islet. Lors de son passage dans les écoles,
elle vérifiait la tête des enfants qu’elle soupçonnait d’avoir des poux23.
Les sculpteurs
Une quinzaine de personnes de Saint-Damase ont exercé le métier de sculpteurs ; elles étaient toutes apparentées. François Daigle (1918-1995) et son
épouse Florida Gagnon (1926-1997) ont débuté dans le domaine en 1944
et ont exercé ce métier pendant de nombreuses années ; ce faisant, ils ont
initié leurs fils Denis et Jean-Louis24. Antoine Gaudreau et Huguette Daigle
(1938-2011) se sont lancés dans la sculpture en 1970. Herménégilde Gaudreau et Jean-Marie Gaudreau se sont initiés à cet art dans les années 1960.
Amédée a pratiqué de 1963 à 1992 ; en 1977, il a remporté le 2e prix sur
275 participants à l’exposition internationale de Toronto25.

36

L’Attisée, juin 2021

numéro 6, volume 38

Vétérinaires
Dans les débuts de Saint-Damase, toutes les familles ou presque
avaient des animaux de ferme et devaient voir à la bonne santé
de leurs bêtes. Il n’y a jamais eu de vétérinaire diplômé, mais

certains ont quand même été reconnus comme tel à cause de leur
savoir-faire. Mentionnons entre-autre Joseph Castonguay (18911992) et Antoine St-Amant (1897-1992) ; il y en a certainement
eu d’autres.
Suite dans le prochain numéro.
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Informations fournies en entrevue téléphonique par Diane
Gamache le 16 novembre 2020.
Bibliothèque et Archives Canada, Recensement de 1901 de StDamase, p. 2, ligne 46.
Comité de l’album, L’Écho du passé, Les éditions Marquis Ltée,
Montmagny, 1988, p.80.
Bibliothèque et Archives Canada, Recensement de 1881 de SteLouise et Ashford, p. 16 ligne 17, p. 20 ligne 14 et p. 62 ligne 3.
Bibliothèque et Archives Canada, Recensement de 1911 de StDamase, p. 1 ligne 27 et 2 lignes 25 et 26.
Bibliothèque et Archives Canada, Recensement de 1921 de StDamase, p. 7 ligne 18.
Informations fournies par Bertrand Jean en entrevue le 14 octobre
2020.
Comité de l’album, L’Écho du passé, Les éditions Marquis Ltée,
Montmagny, 1988, p. 79.
« La chasse », Le Quotidien, vol 10, no 122, Fraseville, 29
novembre 1888, p 3.
Comité de l’album, L’Écho du passé, Les éditions Marquis Ltée,
Montmagny, 1988, p. 337
« Maison détruite par le feu à St-Damase », Progrès du
Saguenay, vol 88, no 354, Chicoutimi, 24 décembre 1954, p. 4.
« Aux nouveaux gardes-chasses – Accomplir son devoir sans
aucune ingérence politique », La Presse, 77e année, no 240,
Montréal, 29 juillet 1961, p 11.
Informations fournies par Thérèse Mercier en entrevue
téléphonique le 5 octobre 2020. Armand Gamache a occupé ce
poste brièvement à la fin des années 1930.
Informations fournies par Lina Duval en entrevue téléphonique
le 16 novembre 2020.
Informations fournies par Raymond Dubé en entrevue
téléphonique le 15 novembre 2020.
Société historique de SaintDonat de Montcalm,
Historique des tours à feu,
informations tirées du
site Internet :
www.societehistoriquesaintdonat.ca/Historique-des-tours-afeu le 15 octobre 2020.
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Société de généalogie de Québec, base de données des juges de
paix.
Il n’est pas clair si c’est le père ou le fils. La famille est passée
à Fitchburg avant 1891 avant de revenir s’établir au Saguenay.
Gazette officielle du Québec, Nominations, vol 59, no 40,
Québec, 8 octobre 1927, p. 3021.
Gazette officielle du Québec, Causes entendues par les juges de paix,
vol 31, no 8, Québec, 25 février 1899, p. 512.
Culture, Communications et Condition féminine Québec, Circuit du
patrimoine bâti Saint-JeanPort-Joli, p.16.
Comité de l’album, L’Écho
du passé, Les éditions
Marquis Ltée, Montmagny,
1988, p. 185.
Informations fournies
par Fernande Gaudreau en
entrevue téléphonique le 28
septembre 2020.
Comité de l’album, L’Écho
du passé, Les éditions
Marquis Ltée, Montmagny,
1988, p. 194.
Informations fournies par
Thérèse Mercier en entrevue
téléphonique le 5 octobre
2020.

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

Nouveauté : réflexologie
ST-AUBERT L ’ISLET

reçu pour assurances
Services essentiels
OUVERT

CONSULTATION GRATUITE
CERTIFICAT CADEAU
SERVICE À DOMICILE

418 598-9405
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Mille feuilles - Pères, aussi
out comme le thème de la mère,
celui du père est source de fort
beaux écrits. En voici quelquesuns. Curieusement, mes deux premières
suggestions ont des ressemblances avec
deux du mois dernier. On y lisait des récits
d’auteurs venant de perdre leur mère. Ici
on s’exprime sur la perte du père.

T

Rachel Grou

Une rose seule* (2020) de Muriel Barbery (à qui l’on doit L’élégance du hérisson)
est un roman qui sollicite les cinq sens par
la description des lieux, des ambiances. Une française, Rose, est
conviée à Kyoto pour la lecture du testament de son père japonais
qu’elle n’a pas connu. De quoi le deuil est-il le plus difficile? De
ce qu’on a perdu ou de ce qu’on n’a jamais eu? Une fois sur place,
elle est prise en charge par l’assistant de celui-ci qui, pour obéir
aux volontés du défunt, doit lui faire visiter divers lieux. Choc
culturel, tensions, apprivoisement, on se laisse enchanter par la
délicatesse des mots.

Dans Écoute-moi (2004) de Margaret Mazzantini, un homme
est à l’hôpital au chevet de sa jeune fille inconsciente suite à un
accident de la route. Les roues de la voiture ont dérapé sur cette
croûte glissante, juste un peu, mais ça a suffi pour qu’elle frôle
ton scooter. Ce roman est une longue confession teintée d’ambivalences sur l’amour, le désir. Il a remporté en 2002 le Premio
Strega, équivalent du Goncourt en Italie. Une histoire prenante.
Un parfum de cèdre (1999) d’Ann-Marie MacDonald est une
saga familiale située au début du XX ième siècle en NouvelleÉcosse. Histoire d’un père seul avec quatre enfants après la mort
de sa femme. À l’arrière, il y a la cuisine où maman est morte. Un
père qu’un amour excessif conduira à certaines dérives. Rebondissements et secrets émaillent l’écriture émouvante de cette histoire
qui parcourt temps et lieux.
*bibliothèque Charles-E.-Harpe, collection locale

Un autre roman d’atmosphère : L’énigme du retour* (prix Médicis 2009) de Dany Laferrière. Une narration non conventionnelle
alternant entre prose et poésie. Le narrateur nous entraîne de Montréal (Je n’étais durant cet après-midi de décembre qu’une ombre
derrière la fenêtre givrée) vers d’autres régions du Québec puis
vers New-York pour les funérailles de son père, enfin à Port-auPrince auprès de sa famille. Du très beau Laferrière.
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Il était une fois,
ne petite étincelle qui s’était cachée dans le Cœur
de l’humain. Elle s’était gardée éveillée sans révéler sa douce clarté. Elle s’était dit, il y a bien
longtemps, qu’éventuellement l’être humain se mettrait à
la recherche de cette petite étincelle pour rallumer le feu
qui s’était endormi en lui.

U

La petite étoile de clarté bien abritée a attendu patiemment
que l’humain trouve le chemin pour venir attiser la flambée qui pouvait le réchauffer.
Aujourd’hui, dans le Cœur de l’humain, veille toujours
cette petite parcelle de lumière douce. Et il arrive de plus
en plus, que l’homme, dans sa recherche d’amour et de
joie finisse par ouvrir la porte, là où la clarté s’était abritée
attendant l’invitation de se révéler. La petite étincelle se
met à briller et peut enfin éclairer l’ombre et la consumer.
Car il appartient à chacun de trouver sa vérité dans le
cœur rempli de bonté. L’homme faisant la rencontre de sa
lumière, devient libre et découvre la légèreté et la sécurité.
Il n’est plus jamais seul lorsqu’il a découvert en son cœur
la présence de la paix, de l’amour, de l’espoir. Et la gratitude invente une musique pour que la sérénité puisse
s’exprimer et la beauté dans le cœur ouvert se dévoiler.
Et l’humain, dans cette clarté rayonne son Origine avec
force et humilité.
Marguerite-Andrée Dubé

Cercle de Fermières de
Saint-Jean-Port-Joli
Bonjour à toutes et à tous,
Malgré le confinement, il est temps de faire la préparation de la nouvelle année 2021-2022.
Nous ferons un nouveau cahier, nous attendons vos suggestions pour
de nouveaux projets de tissage, tricot, couture, broderie ou autres.
Vous pouvez communiquer avec notre présidente Micheline Boucher
418 598-9899.
C’est le temps de faire le renouvellement de votre carte de membre,
petite modification, pour les membres, le montant est de 27 $, pour
les nouveaux 30 $. Vous conservez votre carte elle est valide jusqu’en
septembre.
Pour faire votre paiement :
1. Par la poste : Cercle des Fermières de SJPJ, 318, rue Verreault,
local 27, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0
2. Le remettre à notre secrétaire Noella Lemieux 303, rue Durand,
Saint-Jean-Port-Joli, G0R3G0, 418 598-3712.
Merci de le faire rapidement.
Nous espérons pouvoir tenir une réunion dans un proche avenir. En attendant cette rencontre, bon mois de juin! Au plaisir de vous revoir.
Claudine Pelletier, responsable des communications

Bonne fête des Pères!
Offrez-lui un
certificat cadeau

Vous avez des livres et des
casse-têtes à donner?
e Centre d’Équithérapie La Remontée tiendra
au mois de septembre une grande vente de
livres et de casse-têtes usagés. Cet événement
permet aux citoyens de se procurer, à prix modiques,
des trouvailles. Les fonds amassés servent à financer
les activités de notre organisme. Il nous fera plaisir
de recueillir vos dons. Les livres et les casse-têtes
doivent être en bonne condition et il ne doit pas manquer de pièces. Veuillez communiquer avec Claudine
Pelletier au 418 241-9049 ou Johanne Pelletier au
418 354-8959.

L

Claudine Pelletier
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CCMRC 260 J.E. BERNIER
Ligue navale du Canada, succursale L'Islet-sur-Mer
Lieutenant-général, l’honorable Roméo A. Dallaire (RET.)
honore les cadets de la région
Le vendredi 7 mai dernier, les membres des comités de répondants, le personnel et les cadettes et cadets du Corps de Cadets
2591 Optimiste de Montmagny, du Corps de Cadets de la Marine Royale Canadienne 260 J.E. Bernier et de l’Escadron 761
Région du Kamouraska, ont invité parents et amis à leur revue
annuelle inter-éléments, qui était sous la présidence d’honneur
du Lieutenant-général, l’honorable Roméo A. Dallaire (ret.).
En plus de clôturer les activités de l’année, cette cérémonie virtuelle fut l’occasion de récompenser les cadets méritants de chacun
des corps de cadets et escadron. Cet événement unique fut agrémenté d’enregistrements vidéo offerts par les cadets de chacun
des corps de cadets et escadron, d’un « Drumline » produit par le
CC 2591 Optimiste de Montmagny et d’une présentation préparée par nos 3 commandants d’unité. De plus, l’hymne national a
été habilement joué par le M1 Colin Lavergne du CCMRC 260
J.E. Bernier. À noter que la revue annuelle et les prestations sont
disponibles sur les sites Facebook des corps de cadets et escadron.
Malgré le contexte actuel hors du commun, l’Escadron 761 Région
du Kamouraska a tenu à souligner, avec enthousiasme et considé-

ration, l’implication constante et la présence assidue à 100% aux
activités des cadets Cdt1 Julien Bélanger, Cdt1 Émilie Bérubé et
Cdt1 Théophile Gilbert.
Des médailles et barrettes de reconnaissance ont aussi été fièrement remises aux cadets de chacun des corps de cadets et escadron
pour leur loyauté et services continus depuis au moins 4 ans :
CC 2591 Optimiste de Montmagny : Adjm Émilie Gagné (4
ans), Adj Rose Lamarre (4 ans), Adj Edouard Tremblay (4 ans),
Adjm Natacha Perron (4 ans) et Adjm Béatrice Coulombe (5 ans)
CCMRC 260 J.E. Bernier : M1 Alexandre Allaire (4 ans), M1
Colin Lavergne (5 ans), Pm2 Mathieu Garant (5 ans) et Pm1
Fabrice Pelletier (5 ans)
Esc 761 Région du Kamouraska : Cpls Élyse Chamberland (4
ans) et Cpls Pénélope Pelletier (4 ans)
Le Camarade Nicolas Pratte, 1er Vice-président de la Légion royale
canadienne, Filiale 150, Bernatchez, Montmagny a fait l’annonce
de l’attribution de la médaille d’excellence de la Légion royale
canadienne, récompense attribuée au cadet ayant démontré un
sens civique hors pair et s’étant impliqué dans la vie communautaire. Cette médaille, qui vise aussi à reconnaître les efforts
déployés, a été remise à l’Adjm Béatrice Coulombe du CC 2591,
au Pm1 Fabrice Pelletier pour le CCMRC 260 et au Cpls Louis
Bérubé pour l’Esc 761.
Enfin, la médaille Lord Strathcona, plus haute récompense
décernée à un cadet pour sa performance exceptionnelle en ins-
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truction physique et militaire, a été remise par le commandant de
chaque corps de cadets et escadron à l’Adjm Émilie Gagné du CC
2591, au Pm2 Mathieu Garant du CCMRC 260 et au Sgt Raphaël
Thériault de l’Esc 761.

Montmagny
Mme Sylvie Cloutier, présidente Ligue navale du Canada, Succursale L’Islet-sur-Mer
Mme Manuella Lévesque, présidente Escadron 761 Région du
Kamouraska

Lieutenant-général, l’honorable Roméo A. Dallaire (ret.)

Lieutenant-général,
l’honorable Roméo A.
Dallaire (ret.)

Roméo A. Dallaire est le fondateur de
l’Institut Dallaire pour les enfants, la
paix et la sécurité, un partenariat international dont la mission est de mettre
fin au recrutement et à l’utilisation
d’enfants soldats. Défenseur renommé
des droits humains, en particulier ceux
des enfants soldats, des anciens combattants, et champion de la prévention des
atrocités de masse, le général Dallaire
est également un conseiller respecté
auprès de gouvernements et de l’ONU,
ainsi qu’un ancien sénateur canadien.

Plus particulièrement, le général Dallaire a été le commandant de la Force
de la Mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda avant
et pendant le génocide de 1994. Il a alerté les Nations unies qu’un
massacre se préparait, lequel a fait plus de 800 000 morts en moins
de 100 jours; mais l’autorisation d’intervenir n’a pas été accordée
et l’ONU a retiré ses forces de maintien de la paix. Le général
Dallaire et un petit contingent de soldats ghanéens, tunisiens et
d’observateurs militaires ont refusé de suivre l’ordre de se retirer et
sont restés au Rwanda pour remplir leur obligation morale de protéger ceux qui avaient trouvé refuge auprès des forces de l’ONU.
Que ce soit en tant que commandant, humaniste, sénateur, conférencier ou auteur, Roméo Dallaire a œuvré sans relâche pour attirer
l’attention nationale et internationale sur les situations trop souvent ignorées, que ce soit les atrocités du génocide au Rwanda, le
combat que lui et de nombreux vétérans livrent face au stress posttraumatique ou le recrutement et l’utilisation des enfants soldats
Encore très actif et impliqué dans de nombreux projets, M. Roméo A. Dallaire a généreusement accepté notre invitation, ce qui
témoigne et démontre sa grande considération et son soutien à
l’égard de nos jeunes cadets. Plusieurs autres personnalités, dont
le député M. Bernard Généreux et les maires de Montmagny, La
Pocatière et Saint-Jean-Port-Joli, étaient également présents pour
rendre hommage aux jeunes et les féliciter.
De concert avec le Programme des cadets du Canada (PCC),
nos organisations ont à cœur de servir la communauté et d’offrir
aux jeunes une instruction de qualité et des opportunités uniques
dont ils se souviendront toute leur vie. C’est pourquoi nous invitons tous les jeunes âgés de 12 à 18 ans à venir nous rencontrer
lors de la reprise de nos activités en septembre prochain. Nous
vous rappelons que les activités sont gratuites et qu’il est possible
de s’inscrire en tout temps.
Sources : M. Vincent Lamarre, président CC 2591 Optimiste de
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Bibliothèque
Charles-E.-Harpe

N

ous tenons tout d’abord à souligner la générosité
d’abonnés qui nous ont offert un don de 100 $. Ce
couple désirant conserver l’anonymat désirait ainsi
démontrer son appréciation du service dispensé à la bibliothèque. Nous l’en remercions et l’assurons que ce montant
sera utilisé à bon escient.
Saviez-vous que la bibliothèque vous offre un accès gratuit à
des revues en ligne? Simple et facile à utiliser, vous adopterez
rapidement cette nouvelle façon de consulter vos magazines. La
ressource en ligne Libby vous offre un accès numérique privilégié à plus de 3000 magazines, comme 7 Jours, Les Idées de ma
maison, Science & Vie, Coup de Pouce et National Geographic.
Avec Libby, vous pouvez emprunter autant de revues que vous
voulez. Il n’y a pas de retard, aucune amende, et le service est
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7! Pour utiliser Libby,
passez à la bibliothèque ou rendez-vous au reseaubibliocnca.
qc.ca/fr, onglet « Livres & ressources numériques ». Pour y
accéder, vous devrez avoir en main votre carte d’abonné et
votre NIP. Une fois inscrit, vous pourrez télécharger l’application Libby, disponible dans l’App Store et sur Google Play.
Fin mai, une partie de la collection Réseau a été remplacée.
Vous avez ainsi accès à de nouveaux documents, dont des
publications récentes, des romans, des biographies, des bandes
dessinées, des livres pour enfants et plus encore. Les échanges
de volumes ont lieu 3 fois par année et renouvellent chaque fois
le tiers de votre collection du Réseau BIBLIO. Ces échanges
vous assurent une mise à jour constante, un choix diversifié de
pages à dévorer. Rendez-vous à la bibliothèque pour profiter
de l’offre abondamment rajeunie.
Notre horaire : mardi et jeudi 19 h à 21 h, mercredi 13 h à
15 h (sujet à changement selon situation sanitaire). Pour nous
joindre : bibliotheque@saint-aubert.net ou 418 598-3623
poste 9. Suivez notre page Facebook!
Rachel Grou

41

Une nouvelle exposition au
Musée de la mémoire vivante cet été
n juin prochain, l’exposition « Pourquoi écrivent-elles tant ?
» ouvrira ses portes aux visiteurs. C’est une belle occasion
d’explorer la pratique d’écriture d’un journal intime à différentes époques.

E

Comme toutes les expositions du Musée, cette nouvelle exposition
est évolutive et son contenu progresse de façon permanente grâce
à la participation active des gens de tous âges et horizons qui
souhaitent partager leurs savoirs et leurs mémoires.

Rédiger un journal intime, c’est parler de soi à une époque donnée
et dans un contexte spécifique. Le désir de témoigner par écrit de
son quotidien, d’un fait marquant ou d’un voyage a toujours été
présent autant chez les hommes que chez les femmes.

Désirez-vous contribuer à cette exposition avec votre témoignage ?
N’hésitez pas à communiquer avec nous.

L’exposition « Pourquoi écrivent-elles tant ? » vous invite à explorer
les journaux intimes de quatre générations de femmes d’une même
famille, mais aussi d’autres femmes qui ont tenu cette pratique. Un
coup d’œil aux journaux d’hommes vous permettra de comprendre
pourquoi eux aussi se livrent à l’écriture de récits intimes. Cette
exposition met en valeur le récit personnel à travers la présentation
d’extraits de témoignages, d’artefacts et d’écrits intimes.

CINÉ-CLUB L’IMAGINAIRE
ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
5, 9 et 10 juin à 19 h

L’exposition « Pourquoi écrivent-elles tant ? » ouvrira ses portes
le 20 juin prochain et elle sera en salle jusqu’en juin 2023.
Pour information contactez le 418 358-0518 ou information@
memoirevivante.org.

Source : http://www.memoirevivante.org/

LA DARONNE
19 juin, 22 juin et 23 juin 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.

Patience Portefeux est une interprète en langue arabe qui collabore régulièrement avec la police. Peinant à joindre les deux
bouts, elle décide de détourner des informations sur un arrivage
de drogue à son profit pour s'en emparer et le vendre. Elle prend
alors le pseudonyme de Ben Barka. Déguisée, elle sillonne les
rues pour trouver des vendeurs qui écouleront toute la marchandise qu'elle possède et ensuite, elle arrête tout. Durant ce temps,
la police a toutes les misères du monde à coincer cette nouvelle
revendeuse... qui est pourtant juste sous leur nez.

MISS
12, 16 et 17 juin à 19 h

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
26 juin, 29 juin et 30 juin à 19 h

Depuis qu'il est tout petit, Alex n'a qu'un seul rêve, devenir
Miss France. Un détail gêne : Alex est un garçon. Vivant dans
une famille adoptive, il décide de tenter le coup en cachant
son identité d'homme. La compétition est féroce, les exigences
semblent infranchissables. Alex arrive malgré tout à suivre le
rythme grâce aux encouragements d'amis et de proches bien
que certains restent sceptiques face à sa démarche. Pourquoi
vouloir devenir Miss France? Alex leur répond : pour devenir
quelqu'un.

Le jour de Noël, Louis, un jeune policier, se rend sur les lieux
d'un incendie. Sur place, il interroge les deux voisines, Claude
et Marie, qui, d'abord, refusent de parler, puis se rendent au
poste pour identifier des suspects. Plus tard, le cadavre d'une
vieille dame, étranglée sur son lit, est retrouvé non loin des
lieux de l'incendie. Les mêmes deux jeunes femmes reviennent
dans le portrait et sont vite considérées comme suspectes par le
commissaire Yacoub Daoud. Elles nient d'abord en bloc, puis
leur alibi s'effrite et leur confiance aussi.

42

L’Attisée, juin 2021

numéro 6, volume 38

Du Français pour le plaisir
Méli-Mélo
Placez les lettres de chaque colonne dans la case appropriée de manière à formuler une phrase
complète. Les mots sont séparés par une case noire.

Huguette Soumis

Pensée du mois

L
E
I
S
V

T
S
E
A
T

N

V
O
E
P
I

A
I
T
B
R

T
S
R
E

E
E

C
N
A

V
I
E
E

O
R
T

N
I

R
D
M

E
A
E

En te levant le matin, rappelletoi combien précieux est le
privilège de vivre, de respirer,
d’être heureux.
Marc-Aurèle
Solution :

La vie, ce n’est pas avoir et obtenir mais être et devenir. Myrna Loy



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 Littoral
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

Pour mieux dire et mieux écrire
Continuons notre chasse aux impropriétés utilisées trop fréquemment. Rendons ainsi hommage à
notre belle langue de chez nous! Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle
Incorrect.......................................................................Correct
1- Signer à l’endos d’un chèque......................................Endosser un chèque
2- Enligner des arbres......................................................Aligner des arbres
3- Le train entre dans la gare...........................................Le train entre en gare
4- Le premier étage..........................................................Le rez-de-chaussée
5- Être excessivement habile...........................................Être extrêmement habile
6- Face à...........................................................................Quant à, par rapport à
7- La facture svp (au restaurant)......................................L’addition svp
8- La facture (hôtel).........................................................La note svp
9- La fête de ma sœur .....................................................L’anniversaire de ma sœur
10- Deux sociétés se sont fusionnées.................................Deux sociétés ont fusionné

Enigmes

1- Le premier perdant
Je suis le premier à la ligne d'arrivée mais je ne suis pas le vainqueur. Qui suis-je?
Solution :

rend sa copie avec la note de 20/20 pourtant à la question 10, il a
répondu « je ne sais pas ». Comment est-ce possible ?
Solution :

2- Noyade
Vous êtes dans un trou, il se remplit d'eau et vous avez 3 objets :
une corde, un tonneau et une chaise.
Solution :

4- Le patient aveugle
Un aveugle est seul dans le désert. Il a 4 comprimés avec lui : deux
rouges et deux verts. Son médecin lui a prescrit d'en prendre un
rouge et un vert s’il veut vivre, et surtout pas deux de la même
couleur. Comment peut-il s'y prendre ?
Solution :

La question 10 était : que veut
dire en français I don't know ?

Je suis le deuxième car ce n'est pas le verbe être
dans « je suis le premier ...» mais le verbe suivre.

Il faut s'accrocher au tonneau et attendre d'avoir atteint la
surface. Le piège, c'est que la chaise et la corde sont inutiles.

Il mange la moitié de chaque comprimé.

3- Copie parfaite
Jules participe à une évaluation portant sur 20 questions. On lui
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Source : Énigmatik
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