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Oui !

il va y avoir un

Noël

C'est la fête de l'amour
et l'amour peut déplacer
des montagnes !

?
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Message de l'éditrice

La pandémie nous apprend
à mieux vivre ensemble

Voilà que se termine cette année qui a vu nos certitudes s'envoler.
Elle avait pourtant très bien commencé
et les activités sociales se déroulaient
rondement. Mais il n'a fallu que 75
jours pour que tout bascule et qu'on
se retrouve isolés chez soi en retraite
fermée, consternés, à essayer de comprendre ce qui nous arrivait.
Les faiblesses de nos sociétés
inégalitaires n'ont pas tardé à se manifester. Le personnel soignant est vite
devenu nos anges gardiens avant de
tomber au poste, victime du virus. Nous
avons découvert de la pire façon les
conséquences désastreuses d'années
de désinvestissement dans les services
aux aînés. Nous avons tous souffert.
Puis l'été nous a donné un répit
et nous avons redécouvert les joies de
la nature et du camping. La saison touristique s'est tenue sans subir trop d'inconvénients. Puis, la rentrée a ramené
en force cette deuxième vague. Mais,
qu'avons-nous appris ?

Nous avons réalisé à quel point
nous dépendons les uns des autres.
Que la science est très importante. La
solidarité internationale qui s'est développée dans la recherce d'un vaccin est
du jamais vu. Les grands laboratoires
se sont séparé les tâches pour gagner
du temps. Des procédures immuables
se sont assouplies et des vaccins sont
d'ores et déjà en circulation dans le
monde. Un bel espoir mais qui ne règlera pas le problème en disant ciseau.
On a fait ce qu’il fallait faire, avec
patience et détermination. On a appris
à s'entraider. Comme il est important de
regarder tous dans la même direction si
on veut avancer en foule vers l’avenir.
L’humanité est une. Nous en faisons

tous partie et l'ensemble de toutes nos
vies, c’est ce qui fait une société, la réalité dans laquelle nous vivons.
La pandémie a aussi mis à mal
l'économie et, là aussi, il importe de
faire des changements majeurs. Les
Plans verts du Canada et du Québec
se mettront en place bientôt, favorisant
partout la réduction des émissions de
gaz à effet de serre. L’électrification des
transports ainsi que les nouvelles pratiques en alimentation et en agriculture
en témoignent.
Il faut ajouter que les citoyens
et les investisseurs des grands fonds
de retraite, un exemple, encouragent de
plus en plus ce qu’on appelle la finance
responsable. C'est déjà en cours, à tel
point qu’au Québec, 70 % des investissements ont migré vers cette forme
dans les dernières années. On en demande plus et, en même temps, l’offre
écoresponsable se développe et devient plus sûre et rentable, ce qui crée
un effet boule de neige où tout le monde
est gagnant.
Donc, chers lecteurs, utilisez
tout ce que vous avez de patience, gardez confiance, nous sortirons de ce problème grandis et plus forts.
Mireille Forget

Garage
Jean-Marc Ouellet
Mécanique générale

Entretien, freins, pneus
silencieux, suspension, etc.

Joyeuses
Fêtes !

Jacques Arsenault – Danny Laliberté
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Cette année difficile m’a donné
l’idée de nous projeter dans le futur,
d’imaginer ce que pourraient être nos
vies lorsque cette pandémie sera définitivement chose du passé. Rien ne dit
que je tombe pile dans ces projections.
C’est juste une belle histoire qui espère
vous réconforter, nous en avons ras l’bol
d’être patients, sages et prudents.
Maintenant, pénétrons dans ce
joyeux futur imaginaire qui nous rappelle
aux heures sombres que les beaux jours
vont revenir. Notez en passant que
beaucoup des faits présentés sont basés sur des projections de ce que nous
savons actuellement.
Je vous encourage donc à profiter de ce temps de festivités du mieux
que vous le pourrez, vu les circonstances. Joyeuses fêtes !
L’histoire commence
le mardi le 12 décembre 2023
Ce matin-là, Petit-Noël descend
l’escalier tout heureux. Ses parents sont
dans la cuisine et son assiette de gruau
d’avoine agrémenté de sirop d’érable et
de crème lui est vite servie. Il vide son
bol en peu de temps, se brosse les dents
et file s’habiller pour aller à l’école et,
surtout, revoir ses copains.
C’est aujourd’hui qu’ils mettent
la main finale à leur activité de groupe :
préparer un vidéo de Noël avec une
chanson, une chorégraphie et des effets
spéciaux au montage. Toute la classe
de 5e et 6e années participe, en fait ils
sont très enthousiastes! Le produit final
sera envoyé à tous les parents, aux amis
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et, évidemment, partagé sur You Tube et
leurs pages Facebook. Tuque de travers, manteau mal fermé, il court vers le
chemin juste à temps pour sauter dans
le nouvel autobus scolaire électrique
beaucoup plus performant que l’ancien
et qui est wifi !
Pendant ce temps-là, la blonde
Monique enfile son haut de tailleur, se
sert un bon café et s’achemine tranquillement vers son bureau au deuxième
étage pour entreprendre sa journée de
télétravail. Yvon, quant à lui, traverse à
l'étable après avoir mis ses vêtements
de travail. Il attend sa conseillère agricole qui va le mettre au courant des dernières avancées mises en place dans la
transition de l’après-covid.
L’agriculture d'après
Déjà, en 2021, soit il n’y a pas
tout à fait 3 ans, la communauté internationale avait timidement abordé un virage vers une agriculture plus verte.
Les recherches scientifiques ont
établi qu’à l’échelle mondiale, les émis-

sions d’oxyde nitreux d’origine agricole
sont un important gaz à effet de serre. Il
a un potentiel de réchauffement global
300 fois supérieur à celui du dioxyde de
carbone. Il n’y a pas que dans les transports qu’il faut changer les choses…
Il fallait trouver des solutions et
vite. La population mondiale franchissait
le seuil des 8 milliards d’individus et ils
avaient faim.
Les choses se sont accélérées
avec le retour des Américains dans l’Accord de Paris et un réel réveil planétaire
s’est mis en place dans des temps record. Voilà au moins une bonne chose
que la covid nous aura appris : on peut
changer vite ! Le partage des connaissances a accéléré le virage et facilité la
transition. L’idée générale était de faire
plus avec moins, même s’il fallait revenir
dans certains cas à des méthodes ancestrales.
Heureusement, ici au Québec et
spécialement en Côte-du-Sud, nous disposions d’organismes de recherches
avancées qui avaient initié quelques solutions possibles mais longtemps ignorées parce que trop nouvelles. Il y a toujours un frein au changement, c’est
humain.
Dans le cas de la Ferme des
Bons produits, Yvon et Monique ont vite
compris qu’il fallait s’adapter en diversifiant les cultures. En premier lieu, on a
revu les rotations et ajouté différentes
variétés de légumineuses qui réussissent bien ici, une solution locale et
durable pour réduire l’utilisation d’engrais azotés de synthèse.
On a aussi choisi de réduire le
troupeau de vaches, il reste un bon marché pour les produits transformés. Yvon
s’en tire plutôt bien, il n’a pas trop de
problèmes avec le changement.

Et aujourd’hui, son agronome
vient lui présenter les plans de la nouvelle serre trois saisons qui va lui permettre d’augmenter le chiffre d’affaires
tout en fournissant la population d’ici en
petits fruits et légumes de qualité.
Ces nouvelles pratiques sont le
fruit d’une concertation du monde agricole des MRC de la Côte-du-Sud, de
Rivière-du-Loup à Montmagny. Après la
pandémie et à la suite des feux de forêts
dévastateurs dans l’ouest américain, le
Québec a compris qu’il était temps de
réduire l’importation des fruits et légumes des États-Unis. Ce n’était d’ailleurs pas logique de leur faire traverser
tout le continent en diagonale…
Quelques jours plus tard...
Madame Jeannine regarde par
la fenêtre. Une jolie neige tombe, son
doux tapis s’accumule sur le sol et les
branches des arbres, ajoutant de la poésie au décor. Elle vient de terminer la
guirlande de Noël qu’elle veut installer
sur le bras de la galerie. La vieille maison qui a conservé son air coquet en
sera toute festive ! Elle a utilisé des
branches du cèdre que les émondeurs
publics ont coupé à l’automne et elle les
a fixées ensemble. Puis, elle a ajouté
des lumières blanches et quelques bouquets de baies rouges pour décorer, elle
est fière de son travail.
C’est maintenant le temps de
penser au dîner. La soupe aux légumes
chauffe sur le poêle et il reste un peu du
pâté au saumon d’hier. Maurice arrive
justement. Après-dîner, ils iront poser

les guirlandes. Puis, ce soir, ils passeront à l’église pour la rencontre qui va
mettre la main finale aux préparatifs de
la Messe de minuit et des célébrations
du temps des fêtes. Ils en ont tellement
parlé lors du dernier déjeuner de la FADOQ, que c’est bon de pouvoir se rencontrer comme au bon vieux temps ! La
vie est merveilleuse !
Trois jours avant Noël
Jasmine prépare son traditionnel grand diner de Noël, elle est très
heureuse et pas peu fière de pouvoir
enfin le refaire. C’est qu’elle n’a pas pu
les trois dernières années. En 2020, on
n’en parle pas. En 2021, la population a
été vaccinée en commençant par les
personnes les plus à risques, ce qui
s’est terminé au printemps. Puis les
autres ont suivi et ce n’est qu’à l’automne
qu’on a pu penser avoir vacciné tous

ceux qui étaient volontaires. Mais, pendant cette année, il y a encore eu des
éclosions, certaines personnes n’étaient
pas réceptives au vaccin, certains vaccins réussissaient mieux sur certaines
catégories de la population et on testait
encore le temps d’efficacité des vaccins.
Pas moyen d’être tranquille et les
voyages risquaient de ramener ce mal
chez nous.
En 2022, c’était mieux, les pays
riches ont commencé à aider les plus
pauvres, la communauté mondiale avait
enfin compris que c’est « tous ensemble
ou personne n’est à l’abri… » La proportion de personnes volontaires avait
presque atteint le 80/90 % de la population et on approchait du chiffre magique
pour atteindre une immunité collective,
mais pas tout à fait. Les gros rassemblements sans masques ont donc été
déconseillés.
Mais là, en 2023, Jasmine a le
feu vert et ses invitations sont lancées.
Quand Jasmine reçoit la famille Lajoie
à Noël, il y a entre 35 et 50 personnes,
de tous les âges, de tous les genres et
de toutes les origines.

Joyeux temps
des fêtes !
Paix et amour
en 2021
418 354-2557 − 746, rang Haute-Ville − Sainte-Louise
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La grande maison ancestrale
fraîchement rénovée est prête pour la
réception. Les hommes ont déménagé
les meubles pour installer des tables. La
cuisine ultra moderne et l’îlot central
brillent de tous leurs éclats, le menu est
composé et plusieurs familles se sont
partagé la tâche. Plus que 2 jours à attendre mais ce n’est rien quand ça fait 3
ans que tu patiente…
Deux jours avant Noël
La famille Cloutier a planifié une
promenade en forêt et le temps est magnifique ! Hier, on pouvait croire qu’on
aurait un Noël sans neige mais la dépression gorgée d’eau qui arrivait du
sud-ouest américain a buté sur un fond
froid en provenance du nord et bingo !
On aura un Noël tout blanc ! Que du
bonheur.
Camille est parti chercher les
raquettes au sous-sol. Il profite de cette
accalmie pour souffler un peu. Il s’assoit
sur le divan et met ses AirPods pour
écouter de la musique. Il s’accorde un
moment pour laisser son esprit errer
tranquillement, d’état d’âme en état
d’âme… Tout joyeux, il se rappelle…
Au début d'octobre, on a eu le
feu vert final de la Santé publique mondiale et su que la pandémie était définitivement chose du passé, le virus était
mort, mort, mort, toute la terre a poussé
un grand soupir de soulagement !
C'est officiel, nous sommes enfin dans l’après-covid et c’est, comme
prévu, accompagné d’une reprise éco-
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nomique vigoureuse. Tout le monde a le
vent dans les voiles !
Évidemment, il n’a pas fallu l’automne 2023 pour voir les choses s’améliorer. C’est arrivé petit à petit, un geste
à la fois. C’était très encourageant de
voir les interdictions se lever les unes
après les autres. De pouvoir se fréquenter, se toucher.
Pour sûr, on prenait toujours
plus soin de nos aînés. Le personnel, en
santé, justement rétribué, est de retour
dans les établissements. Il nous a fallu
cette crise pour nous rendre compte que
la société négligeait ses aînés. Les gouvernements ont agi. Mais, là aussi, il a
fallu attendre les retombées positives de
la nouvelle économie verte. Dans ce
nouveau monde, la classe moyenne reprend du poil de la bête et les inégalités
s'estompent jour après jour.
Enfin, ce n’est pas tout à fait le
même monde. On pourrait même dire
que c’est mieux, plus rassurant, plus
humain. C’est que les citoyens aussi ont
appris de la pandémie. En réalisant à
quel point leur sécurité et leur confort
pouvaient être dépendants de l’étranger,

en particulier dans les domaines primordiaux de la santé et de l’alimentation, ils
ont cherché à s’approvisionner de façon
locale. Et, par exemple, plusieurs ont
installé un poulailler sur leur terrain.
De façon générale, nous nous
sommes mis à regarder les étiquettes
pour connaitre la provenance des objets
de consommation. Nous avons compris
qu’un produit local peut coûter un peu
plus cher à l’achat mais que l’argent restera ici. Les gens ont aussi appris à préférer la qualité, les objets beaux et durables. N’osant plus voyager autant
qu’avant, ce qui leur a laissé plus
d’argent dans les poches, ils se sont
naturellement tournés vers des solutions
qui leur assuraient une qualité de vie
permanente.
On a beaucoup investi dans
l’amélioration des résidences et les restaurants ont retrouvé la vedette. Cependant, les achats en ligne et les communications par internet sont là pour rester.
D’ailleurs, les familles et les amis ont
gardé l’habitude de communiquer par
visioconférence. Les livres ont aussi
amélioré leur part de marché.
Mais, la plus belle différence, ça
a été le retour des activités de groupe.
Enfin ! On a pu se fréquenter, se voir, se
toucher sans crainte. À propos de toucher, voilà sa tendre moitié qui descend
l’escalier pour voir où il s’est encore pris
les pieds… Elle s’assoit près de lui et
pose sa tête sur son épaule. Ils restent
ainsi un long moment sans parler, à savourer l’instant présent.
Puis, c’est le temps d’aller
prendre l’air et visiter le boisé derrière la
maison. Et, tout de suite en y arrivant,
Camille et les siens font lever un beau
vol de perdrix. C’est le bonheur, un bonheur tout simple et tout près.

Le 25 décembre
Le petit arbre de Noël intérieur
fait un coucou au gros qui trône devant
la maison. Jasmine est fin prête et elle
attend ses invités. S’il y en a qui arrivent
de loin et logent un peu partout dans la
parenté alentour, la majorité d’entre eux
n’ont pas long à faire et ils sont près d’arriver.
Les premiers à le faire, ce sont
les familles de ses belles-sœurs et cousines qui se sont chargées de cuisiner
les nombreux plats qui seront offerts en
libre-service bientôt. Il y a de tout : du
trad et du vegan, du chaud, du froid, des
tourtières et de la dinde assurément ! La
desserte est prête pour accueillir les
bouteilles de vin. Il y a de quoi identifier

les coupes même s’il n’y a plus trop lieu
de s’inquiéter des microbes.
La famille s’est bien agrandie
avec les années. Les jeunes ont trouvé
des conjoints et ce ne fut pas toujours
sans déranger quelques âmes sensibles. Si la majorité des alliances se
sont faites entre Québécois de souche, il
y a de la diversité. Comme ces deux
beaux-frères, un qui est juif et l’autre
arabe. Ils s’entendent très bien. Il y a
aussi un Amérindien marié à Geneviève
et ils arrivent de la Côte-Nord. Sans
oublier Marie-Carmel, la belle Martiniquaise et ses trois jeunes. Il y a tellement d’enfants. Qui jouent partout, se
faufilant entre les invités qui se déshabillent dans l’entrée. C’est une bonne
idée d’avoir installé un porte-manteau
mais sûr, il ne suffira pas à la tâche. La
cour est pleine de voitures et il y en a
d’autres stationnées à la queue leu leu
dans le rang. Et, parmi celles-ci, beaucoup de véhicules électriques ou hybrides, des vieux et des tout neufs. Le
parc automobile aussi s’est mis à la
mode.
Le fête bat son plein et les
conversations fusent. Martine passe
avec sa tablette et montre la vidéo de
Sœur des Neiges, la religieuse de la famille qui a attrapé la covid en 2020 et
s’en est tirée sans séquelles. Elle va
bien depuis et apprécie les messages
que sa petite nièce institutrice prépare
pour elle. Martine a convaincu tout le
monde de se filmer en lui envoyant des
vœux et elle en a fait un montage,

comme les autres années. La religieuse
leur répond maintenant en direct ! C’est
bon de voir comme la famille est soudée.
Puis, vient le moment tant attendu : celui de déballer les petits cadeaux,
un pour chaque invité. Ce qu’on peut rigoler avec ces babioles qui vont pourtant être conservées précieusement.
C’est un symbole de la famille. Après,
on va se conter des histoires, rire, les
jeunes et les moins jeunes vont jouer,
danser et les petits se chercher un endroit calme où piquer un roupillon...
Puis, comme la marée monte,
elle redescend et les invités se retirent
en emportant tous leurs effets : vêtements, chaudrons, coupes, vaisselle et
chaises !
Mais il en reste quelques-uns
pour s’attarder, la fête ne finira pas si vite
que ça ! Quelle journée ! Jasmine est
tellement contente qu’elle ne peut l’exprimer. Les dernières années ont été

Réparation et changement
de pare-brise
452, route de l’Église,
Saint-Jean-Port-Joli
Gaétan Cloutier,
technicien, propriétaire

418 598-7777

Accessoires pour camions et autos

facturés directement
à l’assurance*

Installation, applications spéciales et taxes en sus.
*Sur réparation de pare-brise si assuré
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frustrantes, épuisantes mais maintenant
c’est derrière nous et on va vite oublier.
Ce qu’on vit aujourd’hui, c’est du pur
bonheur.
Deux jours après Noël
Jordan est aller patiner au village. Il a d’abord joué une partie de hockey avec des amis mais son équipe a
perdu. Puis les filles sont arrivées et il
est resté, guettant l’élue de son cœur.
Et elle est venue la belle Emma, cette
nouvelle et magnifique brunette qui a
conquis son cœur dans le temps de le
dire. Depuis, il cherche à la revoir, pas
sûr de pouvoir l’intéresser. Il se passe la
main dans les cheveux, ils sont si rebelles ! Comment lui plaire ? Mais il est
chanceux, sa cousine est arrivée avec
Emma et elle lui fait signe. Il s’élance
puis ralentit pour ne pas avoir l’air trop
pressé alors que son cœur bat la chamade sous son chandail dernier cri. Ils
se parlent puis ne peuvent plus arrêter
de le faire.

La patinoire ferme et Jordan
offre de reconduire la belle adolescente.
Ils marchent le long de la rue. Timidement, sa main frôle celle de la jouvencelle qui y glisse la sienne. Leurs deux
mains sont chaudes, les ados ont une
température un peu plus haute que la
normale. Elle habite loin de la patinoire,
quel bonheur ! La lune se lève à l’est,
grosse et dorée. Elle semble leur parler,
abriter de ses brillants rayons leur émoi
grandissant. Alors, ils arrêtent sous un
lampadaire et Jordan approche doucement ses lèvres de celles sa belle. Ils
s'embrassent avec tendresse.
Nos deux ados sont chanceux,
la société mondiale a pris le bon tournant et ils peuvent espérer connaître un
avenir dans un monde où l’humanité a
fait le choix de travailler de concert pour
adapter ses façons de faire à ce que la
planète peut supporter. L’espoir brille de
nouveau. Ouf !
Mireille Forget
7 décembre 2020

L'équipe de la Popote roulante
des Aulnaies souhaite à ses bénéficiaires pour 2021 une année lumineuse, douce et harmonieuse.
Ce temps de l'année est propice au partage d'amitié autour
d'un bon repas.
L'équipe de la Popote roulante
des Aulnaies souhaite à ses bénéficiaires de belles rencontres remplies de joie et d'amour.
Joyeuses fêtes !
Gagnante de décembre
La gagnante du repas gratuit
pour le mois de décembre est Madame Gabrielle Chouinard. Félicitations !
Pour commander
Angèle Robichaud
au 418 354-2977
ou Diane Renaud
au 418 354-2428.

418 354-2981

Télécopieur : 418 919-0599
dube-bouchard@videotron.ca

License RBQ #5649-7837-01

873, de la Seigneurie
Saint-Roch-des-Aulnaies
G0R 4E0

Entrepreneur spécialisé en excavation
Transport général et vrac
Déneigement • Vente et installation de fosse septique
Représentant autorisé du système Écoflo
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RBQ : 5752-1619-01

Installation résidentielle, commerciale, industrielle et agricole
Alexis Leclerc, propriétaire
418 354-2345 cell. 581 999-9803
385, rue Principale, Sainte-Louise (Québec) G0R 3K0

CHRONIQUE
POLITIQUE

Développement des entreprises
en économie sociale

QUÉBEC INVESTIT 137 M$
POUR LA MISE EN OEUVRE DU
PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL
EN ÉCONOMIE SOCIALE 2020-2025
		 La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent
et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine,
Mme Marie-Eve Proulx, a dévoilé dernièrement le Plan d’action gouvernemental en économie sociale (PAGES)
2020-2025.
		 En tout, 137 millions de dollars
seront investis au cours des cinq prochaines années pour soutenir sa mise
en oeuvre. De ce montant, 15 millions
de dollars serviront à favoriser la relance.
Le PAGES vise trois objectifs
• Mobiliser les entreprises d’économie
sociale pour accroître leur réponse aux
besoins de la population;
• Stimuler l’innovation dans leurs pratiques d’affaires et leurs investissements;
• Mettre en valeur l’entrepreneuriat collectif comme moyen de créer de la richesse au bénéfice de tous.
Il appuiera, entre autres,
la réalisation de projets innovants
en lien avec quatre grandes priorités:
• La réponse au défi démographique;
• L’innovation et les technologies;
• L’autonomie alimentaire;
• L’économie circulaire et
l’environnement.

		 À terme, le PAGES 2020-2025
devrait générer des investissements de
520 millions de dollars alors que 3500
activités d’accompagnement et de financement seront offertes aux entreprises d’économie sociale partout au
Québec d’ici 2025.
En tout, 25 mesures sont ainsi prévues dans le cadre de ce plan pour :
• renforcer le continuum de services
d’accompagnement spécialisé;
• accentuer la reprise collective d’entreprises;
• intensifier le développement de secteurs stratégiques;
• accroître l’adoption de pratiques
d’affaires innovantes;
• stimuler la capitalisation et l’investissement;
• sensibiliser la population à l’entrepreneuriat collectif;
• faciliter l’acquisition et le transfert de
connaissances en économie sociale.
		
Ce plan renforcera les partenariats entre le gouvernement et l’écosystème québécois de l’entrepreneuriat collectif, y compris les intervenants des
milieux coopératif et mutualiste et ceux

COMPLEXE FUNÉRAIRE
409, 9e Rue, LA POCATIÈRE

418 856-3371

Sans frais : 1 866 856-3371
rfmpel@bellnet.ca - www.mariuspelletier.com

TOUS LES SERVICES
SOUS UN MÊME TOIT
À VOTRE SERVICE DEPUIS 50 ANS

des organismes à but non lucratif en
économie sociale. Il accentuera aussi la
synergie avec les acteurs locaux et régionaux de tous les secteurs afin
d’optimiser les retombées des entreprises d’économie sociale.
Faits saillants
• Le Québec compte 11 200 entreprises
d’économie sociale. Elles emploient
220 000 personnes et génèrent des revenus de 47,8 milliards de dollars annuellement.
• Ces entreprises peuvent prendre la
forme de coopératives, de mutuelles ou
d’organismes à but non lucratif.
• Les entreprises d’économie sociale
évoluent dans des secteurs d’activité
variés, notamment les soins à la personne, les services marchands de proximité, l’agroalimentaire, la foresterie, le
tourisme, la culture, l’habitation ainsi que
la finance et les assurances.
		
« En offrant des produits et des
services qui répondent aux besoins des
individus et des collectivités, les entreprises d’économie sociale contribuent à
la vitalité socioéconomique des communautés de toutes les régions du Québec.
		
Animées par des valeurs de solidarité, de participation citoyenne et de
partage des ressources, elles mettent
les citoyens au coeur de leurs décisions.
Le PAGES permettra à ces entreprises
et à l’ensemble des intervenants qui font
vivre l’économie sociale au Québec
d’accroître la portée de leurs actions, si
essentielles au développement régional.
Elles contribueront à relever des défis de
société majeurs, comme le vieillissement de la population et l’autonomie alimentaire, des enjeux devenus prioritaires dans le contexte actuel. »
Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au
Développement économique régional

Vastes salles d’exposition
Chapelle moderne
Luxueux colombarium
Salles de réception
Salle de repos
Rampes d’accès et ascenseur
Service de soutien
psychologique et
Célébration de la parole accompagnement au deuil
DÉCEMBRE 2020
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POUR TOUS

Faire renaître l'espoir
		
Nous venons de passer une année ensemble par le biais de mes chroniques mensuelles sur le deuil.
		
L’écriture me permet de me rapprocher de votre expérience de deuil, ce
qui me permet de penser à vous plus
particulièrement en cette fin d’année où
la pandémie a sans doute affecté nos
façons de vivre votre deuil. Alors j’ai
pensé vous parler d’espoir.
		
On dit souvent que l’espoir fait
vivre... Il faut nourrir notre espoir, de
toutes les façons possibles. Même si les
autres cherchent à nous en redonner,
l’espoir ne s’offre pas en cadeau. Il n’y a
que nous qui pouvons le raviver en nous,
qui pouvons le maintenir vivant et fort.
		 Pour maintenir vivant notre espoir, nous devons accueillir ce que la Vie
nous offre comme autant d’expériences
qu’il nous faut pour traverser notre deuil.
Il suffit parfois d’une seule personne qui
nous comprend ou qui voit les choses
différemment de notre entourage pour
que notre univers s’illumine à nouveau.
Grandir
		 Nous pouvons faire quelque
chose des épreuves que nous traversons et grandir au travers d’elles. Une
maman me confiait : « La mort de mon
fils a donné naissance à une partie de
moi que je ne connaissais pas. La vie
voulait vivre en moi. »
		 Nous avons tous au fond de
nous les ressources nécessaires pour
faire face aux événements de la vie. Ce
qui est important, c’est de se donner du

temps. Du temps pour soi. Prendre le
temps d’être à l’écoute de soi et renouer
avec notre joie inhérente. Laisser cette
sagesse intérieure nous guider et ce
processus est différent pour chaque personne.
		
Plusieurs endeuillés disent avoir
reçu une lueur d’espoir pendant les moments difficiles qui ont suivi la mort d’un
être cher. Cette lueur d’espoir peut
prendre plusieurs formes : un rêve, une
lecture, une parole bienveillante, une
rencontre ou encore un signe inexplicable et révélateur.
Nous ne sommes pas seuls
		 Carl Jung, médecin psychiatre,
disait qu’il existe une correspondance
mystérieuse entre les événements extérieurs et les expériences personnelles.
Cette synchronicité ne serait pas de
l’ordre du hasard et explicable de façon
logique ou rationnelle. Il s’agirait plutôt
d’une forme d’orchestration de l’exis-

tence qui est porteuse de messages.
Peu importe sa nature, il s’agit d’un événement inattendu qui agit spontanément
comme un baume sur une blessure. Il
apaise les émotions tumultueuses et
vient donner un peu de sens à ce qui en
semble dépourvu.
		
Cet événement offre un moment
d’accalmie à la douleur et transmet un
message bienfaisant. Bien entendu, il
n’y a pas de présence physique et c’est
important d’accepter de voir que c’est la
réalité. Le corps disparait, mais il y a
quelque chose qui subsiste, l’amour que
j’avais pour lui ou pour elle. Quand les
êtres meurent, ils reviennent et continuent à vivre dans notre propre nature.
Faire sa part
		
Pour bénéficier de ces lueurs
d’espoir, une ouverture, aussi minime
soit-elle, s’avère nécessaire. Ainsi, accepter une invitation, sortir de chez soi,
découvrir de nouvelles activités, participer à un événement, lire de nouvelles
informations ou observer la nature autour de soi accroit la possibilité de percevoir ces signes.
		
Nous avons tous fait l’expérience d’un heureux hasard ou d’une
coïncidence bienfaisante. Ainsi, presque
n’importe quel événement peut devenir
porteur de sens pour la personne qui est
ouverte et attentive.
		
À chacun de choisir la place qu’il
souhaite accorder à ces messages extérieurs, à ce quelque chose de plus grand
que soi qui est aidant. Évidemment, si
vous croyez à ces heureux hasards, ils
ont plus de chance de se manifester
dans votre quotidien et, ainsi, être porteurs d’espoir.
		
En terminant, j’aimerais vous
offrir des citations qui pourront, je le souhaite vivement, vous procurer un brin

DÉPOSITAIRE DES ALIMENTS

EXPRESS
PLUS DE 400 SORTES DE BIÈRES
DE MICROBRASSERIE — PRODUITS MAISON —
VIANDES DE LA FERME DE LADURANTAYE
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Du lundi au vendredi de 6h30 à 21h
Samedi et dimanche de 7 à 21h
418 919-0644
943, de la Seigneurie, Saint-Roch-des-Aulnaies

CHRONIQUE AQDR

Une priorité immédiate :
brancher les ainés !

L’Association québécoise de défense
des droits des personnes retraitées
et préretraitées propose le projet
« AÎNÉS BRANCHÉS »
de réconfort pour débuter la nouvelle
année 2021 :
		
Que notre coeur s’émerveille
encore des synchronicités de la vie, ces
petits miracles qui nous prouvent que
nous sommes tous reliés.
		 Que nos yeux sachent regarder
comme pour la toute première fois les
beautés de la nature, les couchers de
soleil, les petites étincelles dans les yeux
des enfants, les sourires et les bisous
remplis d’amour (même s'il y en a un qui
a le dos tourné, covid oblige...).
		
Que notre esprit soit ouvert à ce
que nous ne comprenons pas, à ce qui
nous étonne, nous déstabilise, aux nouveautés, aux changements.
		
Que notre coeur d’enfant ait enfin toute la place pour s’exprimer dans
toutes les occasions de notre vie, surtout
en cette période où l’enfant en nous a
tant besoin que l’on s’occupe de lui.
		 Bonne Année, malgré la perte,
malgré le manque, malgré le vide, malgré la dure traversée ! Le soleil fera
fondre l’hiver, il percera des trous pour
que ressurgissent les vivaces. Vivaces
que l’on traduit par Espérance de vie.
		Santé, paix et amour
		
à vous tous !
Liette Desjardins
célébrante funéraire laïque
et accompagnement du deuil
desjardins53@videotron.ca

		
L’AQDR propose aux aînés de
vivre une expérience inestimable qui saura améliorer leur qualité de vie. Ce projet
en collaboration avec la Croix Rouge Canadienne vise à exploiter la technologie
en vue d’améliorer leur bien-être.
		 À une époque où la technologie
est omniprésente, il peut être difficile pour
les aînés de se tenir à jour et d’exercer
leurs activités quotidiennes.
		 Nous avons décidé de rendre le
virage technologique accessible pour nos
aînés de Montmagny-LIslet.
		
Par ce projet, qui a obtenu le soutien de la Croix Rouge Canadienne, il
s’agit d’aider les aînés à mieux faire face

à la pandémie, de favoriser leur autonomie, de les prémunir contre l’isolement
social et de les doter d’outils leur permettant de mieux vivre en collectivité.
		
L’AQDR offre de brancher nos
aînés grâce à ses formateurs, étudiants et
bénévoles. Ceux-ci interviennent auprès
de chacun des participants afin d’aider
l’utilisateur à mieux exploiter sa tablette.
Pour ceux et celles qui n’en n’ont pas, des
tablettes sont prêtées pour la formation.
		
Depuis 41 ans, l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR)
est présente dans la société québécoise
pour défendre les droits des aînés et faire
entendre leur voix.
		
L’AQDR regroupe tout près de
25 000 membres dans 42 sections qui
couvrent l'ensemble des 16 régions administratives du Québec.

Viateur

• Peinture résidentielle
ou commerciale
• Tirage de joints de gypse

ENTREPRENEUR PEINTRE

418 598-9203

Gagnon inc.

Licence R.B.Q. 2637-2946-35

Saint-Jean-Port-Joli

Cellulaire : 418 241-6050
Télécopieur : 598-9400
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COMMUNAUTAIRE

Un peu de tout

Don de 2000 $ des Amis
de la Seigneurie au domaine du
manoir et du moulin des Aulnaies
Une somme de 2000 $ amassée
par les Amis de la Seigneurie des Aulnaies au fil des rencontres des censitaires en 2020, vient d’être versée à la
direction du domaine seigneurial.
Malgré la pandémie, on a pu allumer les fours à bois du manoir pour
inviter nos citoyens et visiteurs à croquer la croûte du pays. Cette rencontre
communautaire a permis d’octroyer ce
coup de main important à notre joyau
patrimonial. Bravo et grand merci à tous
ceux qui officiaient aux fours, Réal et

Christian, à ceux qui préparaient pâtes,
légumes et sauces, Josée, Louise, Sylvie, Marie, Dominique, Alain, Daniel et
Martin, ainsi qu’à Prunie et Marine et
leur tante Jeannine. Merci à ceux qui
ont su apprécier cette croûte en pleine
nature et ainsi améliorer la qualité de vie
de notre milieu.

La dernière création de Gisèle
Nous connaissons tous le grand
talent de madame Lebrun. Cette année,

elle a conçu et réalisé une petite maison
qu'elle veut donner à son fils pour Noël
et à sa demande. Voyez par vousmêmes, c'est un pur petit bijou !
Une jolie maison biscornue assez grande, mais pas tout à fait 2 pieds
de haut, avec beaucoup de détails, une
finition soignée et des couleurs sobres.
Un cadeau de Noël aussi superbe qu'original. Absolument magnifique, il fallait
que vous voyiez ça !
Saviez-vous que...
J'aime bien présenter des pages
de la petite histoire locale. Et, saviezvous qu'il y a déjà eu une petite ligne de
chemin de fer qui partait de la gare sur la
route Elgin et montait la côte vers le nord
sur un mille jusqu'au pit à gravier ?
C'est Ti-Noir Francoeur, un résident du deuxième qui, ayant su que le
rail du Grand Tronc allait passer près de
chez lui, a pensé profiter de l'occasion
pour vendre de la gravelle à la compagnie du chemin de fer pour construire la
voie. C'était avant que le premier train
passe, en 1859.
Il a acheté 3 terres pour ce faire
qu'il prévoyait utiliser ultérieurement
pour établir ses fils Conrad et Angelo.

Située au centre-ville de La Pocatière,
la Résidence Hélène Lavoie II
pour personnes âgées
possède 147 chambres
ultramodernes.
www.fondationsantelislet.com

VENTE DE PNEUS
193, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli
418
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598-6434

Soyez parmi ceux qui
profitent de ce complexe
aux services des plus complets !
• Infirmière permanente, visite régulière d’un médecin
attitré ou du médecin de votre choix;
• Chapelle et services religieux;
• Service de raccompagnement;
• Activités adaptées à vos goûts et à vos besoins;
• Excellente nourriture avec service aux tables;
• Service d’aide aux bains avec équipement moderne;
• Service d’entretien ménager journalier et conciergerie;
• Service de buanderie, salon de coiffure et dépanneur
• Cablodistribution et plus...

4e Avenue La Pocatière

418 856-6668
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CHRONIQUE
LITTÉRAIRE

Mes lectures du temps des fêtes

		 Ah non, on ne sera pas seuls
dans le temps des Fêtes cette année !
Des amis livres nous tiendront compagnie. C’est quand même intéressant
d’enfin avoir le temps de lire, bien calée
au fond du divan, pas de visite qui interrompt le cours de nos pensées et surtout
toute la nourriture prête.
		 Comme on disait, il vaut mieux
« faire contre mauvaise fortune, bon
cœur », et en tirer partie ! Alors cette
année, pendant cette période de réjouissance où nous alternerons 5 à 7 vidéos,
randonnées à l’extérieur et lecture, voici
mon programme. Notez que j’ai voulu
me concentrer sur les auteurs québécois
(sauf une petite entorse).
		
Mon choix s’est porté d’abord
sur le nouveau livre de Dominique Fortier, Les villes de papier, grâce à l’excellente recommandation de la libraire
de La Pocatière (un grand merci à elle,
excellent conseil). Un peu roman, un
peu poésie et un peu essai, cet ouvrage

nous ouvre les portes d’une poétesse
qui n’a été que peu connue de son vivant
mais reconnue ensuite. Dominique Fortier vient d’ailleurs de gagner le prestigieux prix Renaudot de l’essai pour cet
ouvrage.
		
Ensuite, je choisis de lire Em, de
Kim Thúy. Cette prolifique et polyvalente
auteure d’origine vietnamienne nous raconte à cette manière bien à elle les histoires d’humanité qui ont parsemé son

parcours d’immigrante. Elle est l’exemple même de la possibilité d’une intégration réussie, tout en nous permettant
d’avoir accès à la culture dont elle est
issue. Em n’est pas nécessairement un
livre joyeux mais sûrement un livre nécessaire.
		
Et pour finir, un livre jeunesse
me permettra de garder le cœur jeune
pour Noël… L’Ickabog, le nouveau roman J. K. Rowling, l’auteur de la célèbre
saga Harry Potter. À nouveau le monde
fantastique des magiciens et sorciers.
Le livre est un peu enfantin mais ne sera
pas difficile à digérer…!
		
Passez de belles fêtes !
		
et bonne lecture !
Michèle Moreau

EXCAVATION
Jonathan Chouinard, propriétaire

418 598-3047

Télécopieur : 418 598-9357

51, 2e Rang Est Saint-Jean-Port-Joli
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ROBERT CHOUINARD
15, chemin de la Station
Saint-Jean-Port-Joli

418 598-3988

Pour tous
vos travaux
excavation
travaux agricoles
chemins de forêt
fosses septiques

Groupe d’entraide
pour les
personnes vivant
avec un problème
de santé mentale
dans la MRC
de L’Islet.
Téléphone :
418 359-3348
Télécopie :
418 359-3348
Sans frais :
1 877-359-3348
Messagerie :
nouveauxsentiers@globetrotter.ne

Les Nouveaux
Sentiers
de la MRC
de L’Islet
Appelez-nous !
Parce que votre santé
mentale nous tient
à coeur...

Atelier
Station C.M.
de la

inc.

DÉBOSSELAGE - PEINTURE
SABLAGE AU JET DE SABLE

REMORQUAGE JOUR ET NUIT

Vous souhaite
un joyeux
temps des fêtes
Pierre-Luc Michaud
et Guillaume Cloutier, propriétaires

418 354-2822

185, route de la Station, Sainte-Louise

Courriel : c.m.inc@outlook.com
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