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Qu’il est beau ce jour que nous offre le
printemps. Naissance des fleurs et joie des
enfants! Jour où la vie trouve une nouvelle
saveur afin d’emplir nos cœurs d’un doux
bonheur!

IMPORTANT

Club de marche dans le village La Patrie!
À partir du 15 avril 2021!
Départ : Coopérative de Solidarité Monts et Vallée
Heure : à 10 h 00 les mardis et jeudis
Les mardis : 20 et 27 avril 2021
Les Jeudis le 15, 22 et 29 avril 2021
-

Organisé par des résidentes et résidents de La Patrie!
Dans le respect de la Personne!
En respectant les mesures de distanciation sociale et d’hygiènes!
Dans un contexte de socialisation!

Des gens d’ici vous invite à sortir marcher pendant la période printanière et estivale en profitant d’une marche tout en socialisant avec les
autres marcheurs afin d’éviter la solitude !
Profitez par la même occasion d’une mise en forme entourer de gens au
même objectif que vous, tous en respectant les limites de chacune et
chacun.
Cette marche permettra de communiquer avec d’autres, afin de
permettre par la même occasion
des échanges de connaissances.
Une certaine entraide qui servira d’une manière à toutes les
personnes présentes!
Pour vos questionnements, vous
pouvez communiquer avec
Monsieur Jean-Pierre Comtois
au 819 888-0262.

Des projets communautaires qui se mettent en place à La Patrie
Compte-rendu mensuel des projets communautaires et municipaux
Avril 2021
Chers Lapatriens et Lapatriennes, nous voici rendus au printemps, période propice à l’éveil de la nature et à l’activité humaine à l’extérieur.
Les projets communautaires ont le vent dans les voiles. Nos messages
sur la page Facebook, sur le site Internet de la municipalité et dans le
Jaseur portent fruit. En effet, de nouveaux bénévoles se sont ajoutés
aux différentes équipes de projets, c’est très motivant. Nous vous rappelons que l’objectif de ces comités est de dynamiser peu à peu notre
communauté et l’amener à partager des moments entre-nous. Les projets mis en place sont destinés à tous les citoyens, seuls ou en famille et
de tous âges. Nous vous invitons donc à nous rejoindre et à participer
aux activités qui seront créées.
Vous aimeriez être bénévole? Peu importe le temps que vous avez à
consacrer, il sera apprécié et votre soutien contribuera à l’effort collectif nécessaire au succès de ces projets.
Trois façons de vous inscrire:
• En ligne : https://www.lapatrie.ca/fr/comite-developpement.htm
• Appelez : l’agent de développement (Patrice) de la municipalité
au 819 888-0210
• Appelez : au bureau de la Municipalité au 819 560-8535, option
0.
Voici un bref état de la situation actuelle des projets en cours.
Page web: https://www.lapatrie.ca/fr/projets-communautaires.htm

Marché public
L’équipe de Mme Clémence Fuzeau a récemment publié deux sondages :
1. Sondage populaire quant à vos choix personnels sur la tenue du marché public qui sera situé dans le secteur du
centre communautaire. Ce sondage anonyme est toujours
disponible sur Internet : https://www.lapatrie.ca/fr/marchepublic.htm
2. Sondage des artisans et producteurs : vos êtes artisan ou
producteur et vous aimeriez participer en tant que tel?
Complétez le sondage en ligne :
https://forms.gle/s3KjbtWo5sZRHLtRA
Une magnifique initiative qui se met en branle pour favoriser le commerce local à l’échelle humaine. Un atout majeur pour une communauté comme la nôtre et qui rayonnera dans toute la région. Le site envisagé en ce moment est à l’extérieur, juste à côté du centre communautaire.
Page web: https://www.lapatrie.ca/fr/marche-public.htm
Jardin communautaire
Ça bouge dans cette équipe en ce moment. Nos objectifs sont : développer l’autonomie alimentaire, favoriser l’apprentissage de méthodes culturales saines et biologiques et créer des liens communautaires par le
partage et le plaisir de jardiner. Nous avons obtenu une somme de près
de 3000$ du député provincial à ce jour. De plus, une demande de subvention a déjà été déposée au gouvernement fédéral en mars pour aller
de l’avant et réaliser les idées mises en place par le comité. Dans l’attente de la réponse, nous sommes à travailler sur le design du jardin.
En partenariat avec l’organisme des cuisines collectives, cinquante (50)
arbres fruitiers seront plantés dans l’espace du jardin favorisant ainsi
une approche en permaculture du site situé juste en bas du centre du
communautaire.
Déjà quelques citoyens ont donné leurs noms pour obtenir un lot à jardiner. N’attendez pas et réservez le vôtre dès maintenant. Deux façons
pour ce faire :

1. Sur Internet : https://www.lapatrie.ca/fr/jardin-communautaire-2.htm
2. En appelant Mme Angèle Doyon : 819 235-8445
Page web: https://www.lapatrie.ca/fr/jardin-communautaire.htm

Sentier pédestre
Depuis plusieurs mois déjà, Mme Édith Dubreuil investit de son temps
personnel dans l’élaboration d’un trajet piétonnier sur le bord de la rivière au Saumon sur le territoire de La Patrie. Un trajet voué à l’observation des oiseaux et à la marche paisible qu’offre un parcours naturel
d’une grande beauté. Fort avancée dans ses démarches, Mme Dubreuil
joint ses efforts au comité de développement. Composé désormais de
six membres, cette équipe s’organise actuellement à concrétiser l’idée
originale d’Édith.
Un organisme sans but lucratif sera mis sur pied sous peu. Ce projet
vous intéresse et vous aimeriez contribuer en tant que bénévole? Faitesvous connaître en appelant Mme Dubreuil au 819 888-1088.
Page web : https://www.lapatrie.ca/fr/sentier.htm
Galerie d’art
Ce projet est encore à l’étape d’identification des besoins et des possibilités. Sept personnes ont déjà signalé leur désir de participer à sa création. Un endroit à définir qui offrira un lieu paisible où des artisans locaux ou d’ailleurs y exposeront leurs œuvres.
Page web: https://www.lapatrie.ca/fr/galerie-art.htm
Formation aux aînés
L’équipe de ce projet a été récemment contactée par un organisme qui
se voue à ce genre de projet et qui aimerait participer à ces activités.
Cet organisme regarde actuellement les subventions possibles pour financer la diffusion de modules courts de formation ici même à La Patrie.
Dans un premier temps, nous allons offrir une formation de base complète et adaptée aux personnes de 50 ans et plus sur des sujets tels que :
• Fonctionnement de l’Internet
• L’utilisation des courriels

• Tablettes et téléphones intelligents
• Médias sociaux
• Transactions bancaires
• Site des gouvernements
• Plateformes audiovisuelles (Zoom, Skype…)
Bref, des formations destinées à ceux et celles qui n’ont jamais utilisé
ces outils ou ceux qui aimeraient en connaître davantage.
Vous connaissez une personne qui pourrait être intéressée? Vous pouvez l’inscrire en contactant l’agent de développement (Patrice) au
819 888-0210 ou en ligne ici : https://www.lapatrie.ca/fr/cours-50.htm
Suivez les développements de ce dossier ici : https://www.lapatrie.ca/fr/communaute.htm ou communiquez avec l’agent de développement de la municipalité (Patrice) 819 888-0210.
Page web: https://www.lapatrie.ca/fr/cours-50.htm
Maison des jeunes
Une équipe de quatre personnes y œuvre sous la direction de Mme
France Dumont. Cette idée se veut un projet rassembleur pour nos
jeunes adolescents et est épaulé par le Centre de développement communautaire du Haut-Saint-François. L’équipe concocte actuellement un
sondage destiné aux jeunes et aux parents afin de voir l’intérêt que portent ces derniers à un tel service communautaire.
Page web: https://www.lapatrie.ca/fr/jeunes.htm
Le café amitié
L’équipe s’est agrandie en mars avec l’ajout de nouveaux citoyens.
Cela démontre sans équivoque qu’il y a un intérêt certain pour ce genre
de rencontre citoyenne. Il s’agit de mettre en place un lieu de rencontre
où les discussions et le seul plaisir de partager un moment en bonne
compagnie importent.
Page web: https://www.lapatrie.ca/fr/cafe-amitie.htm
Les projets municipaux
Site web: https://www.lapatrie.ca/fr/projets-municipaux.htm
1. Abri-bois : le projet est en révision avec l’architecte étant donné
le changement d’envergure du projet pour le remplacement des
toiles amovibles par des volets rétractables moins dispendieux.

2. Jeux d’eau : une nouvelle demande de subvention a été complétée et est maintenant à l’étude suivant le programme fédéral pour
les communautés en santé. Une réponse est attendue pour la mimai 2021. On se croise les doigt!
3. Salle municipale : nous venons tout juste de recevoir l’excellente
nouvelle du Programme Nouveaux Horizon pour les Aînés du fédéral. La somme de 25 000$ nous a été octroyée pour la réfection
des salles de bain, de l’éclairage et du plancher de la grande salle.
Prochaine étape : la réponse du programme provincial pour couvrir une autre partie des dépenses du projet. Des progrès à cet effet sont attendus ce printemps.
4. Patinoire : le projet consiste à refaire la dalle de ciment et installer de nouvelles bandes. Une demande de subvention a été complétée en mars à cet effet. Nous sommes dans l’attente d’une réponse. Dans le cas où une réponse positive nous serait donnée,
nous planifions le début des travaux cet automne.
Conclusion
Comme vous pouvez le constater, la municipalité et le comité de développement sont à l’œuvre pour modifier l’environnement du cœur villageois et faire de notre municipalité un endroit où l’esprit communautaire saura prendre une place de plus en plus importante.
La contribution de chaque citoyen et citoyenne, aussi petite soit-elle,
est importante dans ce type de projet. Soyez des nôtres en participant
aux activités et aux projets que nos bénévoles mettent en place. Faisons
de notre communauté un milieu où il fait bon vivre, où jeunes et moins
jeunes participent à la qualité et à la tranquillité de notre communauté,
de notre belle région.
Patrice Amyot
Agent de développement
dev.lapatrie@hsfqc.ca

Récupération et point de dépôts!
Où : Bureau municipal
Nous récupérons les
piles, les téléphones
cellulaires!

Un geste pour Mira et la
planète!
Depuis 1994, Mira s’est engagée à
sensibiliser le grand public du Québec à la
récupération de cartouches d’imprimantes
et des cellulaires. En plus de poser un
geste concret à l’environnement, cette
initiative permet de financer le dressage
de plusieurs chiens Mira.

Ensuite! Page suivante…faite un don de
fournitures scolaires!

PERSONNE RESPONSABLE DU
MÉNAGE DE L’ABRI-BOIS
La Municipalité de La
Patrie est à la recherche d’une personne fiable pour le
poste de responsable
du ménage de l’abribois.
Il s’agit d’un poste saisonnier ou l’abri-bois
doit être entretenu à chaque printemps ainsi qu’après chaque réservation
pour la saison 2021;
La Municipalité de La Patrie propose un montant de 100 $ pour le premier ménage du printemps de la cuisine et la salle de l’abri-bois. Un
montant de 60 $ par ménage sera donné après chaque ménage effectué
lors de la location de l’abri-bois. Si un ménage dépasse 3 h dû au nonrespect du contrat de location qui mentionne au locataire de mettre la
salle telle quelle à son départ, la municipalité gardera le dépôt de 200 $
et devra débourser 20 $ /h supplémentaire si son ménage va au-delà de 3
h à la personne responsable. Les candidats et les candidates devront répondre aux exigences suivantes : fiable, responsable, expérience en entretien ménagé et ponctuel et le sens de la propreté.
Les candidatures doivent parvenir à l’adresse courriel suivante avant le
22 avril 2021 :
Dga.lapatrie@hsfqc.ca ou par la poste à l’adresse suivante :
18, rue Chartier, La Patrie, (Québec) J0B 1Y0
Merci!

Offre d'emploi d'été
Cette année encore, la municipalité de La Patrie offrira
le service d'animation estival (SAE)
Nous sommes présentement à
la recherche d'étudiants intéressés par cet emploi.
Les tâches principales sont:
Animer les groupes qui lui sont confiés
Voir à la sécurité et à l'encadrement des enfants inscrits
Participer aux rencontres de suivi des animateurs avec le coordonnateur
Être disponible à effectuer certaines tâches connexes.
Les exigences sont :
- Avoir entre 15 et 30 ans.
- Aimer les enfants, être dynamique, patient et créatif
- Avoir un esprit d'équipe et d'initiative
- Démontrer de l'autonomie et du leadership
- Détenir un brevet de secourisme ou accepter de suivre
une formation gratuite 2021
- Détenir une attestation de formation en animation
(DAFA) ou accepter de suivre une formation qui aura lieu
en 2021.
Avant le 2 avril 2021

Veuillez manifester votre intérêt rapidement en déposant
votre C.V. au bureau de la municipalité ou par courriel à
: dga.lapatrie@hsfqc.ca
Merci à tous!

Fabrique Saint-Joseph-des-Monts « Communauté de La Patrie »
Ouverture du Bazar — le samedi 1er mai de 10 h à 16 h
Pensez au bazar pour faire don de vos objets, meubles, outils et autres que vous délaissez. Les livraisons au bazar, pour donner
vos choses, sont sur rendez-vous, car il n’y a
pas toujours quelqu’un sur place. SVP, contactez Angèle au 819-235-8445.
Si vous n’avez pas les moyens de nous les amener, nous tenterons de
vous accommoder pour aller chercher vos choses. Sachez que nos
bénévoles utilisent leurs véhicules et le font gratuitement avec les
temps libres qu’ils ont.
P.S. SVP, notez que nous ne prenons pas d’accessoires électroniques,
SVP allez les déposer dans un centre de tri, ni des vêtements (Fripatrie),
ni des matelas. Merci !

Cueillette de bouteilles/cannettes vides consignées
se fera le samedi 15 mai dès 9 h
Nous passerons à votre porte, mais le cas échéant, sachez
qu’en tout temps vous pouvez en faire don en laissant vos
sacs près de la porte de la salle de chauffage, au sous-sol
de l’église, du côté nord (rue Chartier). C’est une levée de
fonds très importante et nécessaire pour notre financement.

Les anniversaires de naissance « honorables »
En ces temps de « non rassemblement », nous pensons
qu’il serait opportun et généreux de souhaiter « bon
anniversaire » à des personnes seules à la maison ou
en couple qui sortent peu à cause des circonstances et

dont leurs familles sont éloignées. Ces informations seront transmises au
curé et il trouvera une manière de les contacter et mettre un peu de joie
dans cette journée là.
L’objectif de ce projet est d’atteindre des personnes qui fêtent : 70 ans,
75 ans, 80 ans et plus. Pour nous donner leurs noms, nous vous invitons
à:
- Contacter la secrétaire de l’église (888-2231)
- Ou une personne impliquée dans la pastorale
- Ou remettre sur papier le nom et les coordonnées des personnes en
venant à une messe.

La Balade des clochers
Invitation aux artisans locaux !
Dans le cadre de cet événement qui se tiendra
les 16 et 17 octobre prochains, l’église de
La Patrie fera partie du circuit. C’est une
des cinq églises qui sera visitée par plusieurs
personnes des villages et villes avoisinants,
mais aussi de bien plus loin. La Balade des
clochers a pour but de faire visiter des édifices patrimoniaux, La Patrie en a un fabuleux.
Nous préparons un programme d’activités. Pour le moment, nous savons
qu’il va inclure la visite guidée de l’église. On aura aussi une ambiance
avec fond musical offert par des artistes qui seront très bientôt contactés.
Aussi ça va offrir une visibilité aux artisans locaux.

La présente est une invitation, en priorité, aux artisans locaux :
- Pour le samedi
- 16 octobre, de 10 h à 16 h.
- Un nombre limité d’artisans sera accepté. Les premiers inscrits seront les premiers acceptés, et ce, sous toute réserve d’être sélectionnés ou non par le comité organisateur.
- Les artisans exposeront les produits dans l’église (ou la sacristie),
à la vue des visiteurs sans obligation de leur part.

- Votre inscription :
o La faire par écrit :
▪ Par courriel : fabriquesjdm@hotmail.com
▪ Par la poste : 17, rue Racine Nord, La Patrie, J0B 1Y0
▪ En personne à la même adresse et sur rendez-vous
888-2231.
o Doit contenir des détails de vos produits faits « main » et
photos si vous en avez.
o Prévoir exposer sur une table de 6 pieds
o Prévoir les présentoirs nécessaires
- Prix de location de la table :
o À votre discrétion, mais un minimum de 10 $ par table est
demandé
o Si deux artisans occupent la même table le minimum demandé est de 15 $ par table.
- Date limite pour s’inscrire : lundi de la Fête du Travail, 6 septembre 2021.
- La Fabrique Saint-Joseph-des-Monts se dégage de toutes responsabilités de bris à vos produits, matériels et/ou équipements lors de
l’installation ou de l’exposition ou lors du ramassage à la fin.
Dans les mois à venir, vous en apprendrez plus sur le programme. Dans
l’immédiat, nous voulons aviser les artisans pour leur donner le
temps de produire leur inventaire.
Merci à tous et à toutes de nous lire, d’être généreux par vos dons pécuniaires ou matériels (bazar, cannettes/bouteilles…), par votre aide en
nous donnant du temps et merci pour votre compréhension lors des horaires « perturbés ».
Votre Conseil de gestion, les bénévoles en pastorale et votre curé,
Francis !
L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture
et n’a aucune intention discriminatoire, il inclut le genre féminin. Merci !

Centre acéricole de l’AFCA à La Patrie : Le centre de
bouillage prêt pour la saison

Nous apercevons devant la bouilleuse de gauche à droite, Daniel Lamoureux, directeur général de la
Caisse Desjardins du Haut-Saint-François, Nicolas Fournier et Robert Proteau, respectivement directeur
général et président de l’Aménagement forestier coopératif des Appalaches (AFCA).

L’Aménagement forestier coopératif des Appalaches (AFCA) est en
voie de compléter le centre de bouillage situé juste à côté de son bureau
administratif à La Patrie. Ce bâtiment et les équipements, un projet de
1,3 M$, qui seront mis ultérieurement à la disposition des membres,
sont une pièce importante qui vient compléter le Centre acéricole.
Ce concept mis de l’avant par l’AFCA vise à offrir non seulement un
service de bouillage à ses membres, mais également une foule de services acéricoles que ce soit l’aménagement, l’entaillage, le nettoyage et
autres. L’organisme, souligne Nicolas Fournier, directeur général,
compte 750 membres dont 25 % à 30 % possèdent des érablières. Le
centre acéricole vise entre autres à venir en aide à ses membres que ce
soit pour le démarrage, le transfert d’entreprises familiales, le maintien
ou autres. M. Fournier dit comprendre que le démarrage d’une production acéricole peut demander un investissement important. L’achat
d’une bouilleuse et autres pièces d’équipements peut s’avérer lourd à
supporter. Le centre acéricole pourra jouer un rôle important pour soutenir les jeunes en offrant entre autres un service de bouillage.

Service incendie de La Patrie
Le 11 Mai, Centre d'Extincteur S.L. sera à la caserne des pompiers
de La Patrie. Une personne sera disponible entre 19h et 20h pour
recevoir les citoyens de La Patrie et des environs pour effectuer les
tests sur vos extincteurs et répondre à toutes vos questions. Vous
pourrez même faire l'essai d'extincteurs sur place. Voici la liste des
prix à voir sur place !

Mot du président de la Coop La Patrie,
M. Steve Jacques
Des nouvelles de votre
coopérative et de l’AGA.
En cette période printanière,
j’ai le plaisir, au nom de tout
le conseil d’administration, de
vous livrer quelques nouvelles
au sujet des activités de votre
coopérative.
Tout d’abord, dans l’ensemble
votre coopérative se porte
bien. Nous continuons de bénéficier du travail colossal réalisé par tous
les membres de notre équipe qui, en ces temps où l’approvisionnement
de produits de toutes sortes, dans tous nos secteurs s’avère parfois plus
que difficile, fait des pieds et des mains pour avoir le maximum de produits en tablette. Nos membres et clients nous procurent de nouveau un
très bon encouragement en reconnaissant, nous croyons, l’importance
de maintenir notre coopérative en place avec tous ces services au bénéfice de la communauté entière.
Report de l’assemblée générale annuelle.

En ce qui concerne l’assemblée générale annuelle de votre coopérative,
vous avez sans doute constaté qu’elle n’a pas eu lieu comme à l’habitude en février dernier. La première raison est la panne informatique
importante provenant de notre fournisseur de services qui a duré environ trois semaines en novembre dernier. Cette panne nous a retardés
de façon considérable dans la production de nos états financiers annuels. Par la suite, il y a eu des délais supplémentaires lors de la vérification de nos états financiers par notre auditeur en raison des impacts de
la pandémie. Résultat de ces deux délais, les états financiers furent fina-

lisés au début mars. Parallèlement, le conseil s’est également questionné sur la formule pour tenir notre AGA ; réunion traditionnelle ou
réunion par visioconférence. Suivant l’évolution plutôt positive de la
pandémie et le relâchement des mesures sanitaires (au moment d’écrire
ces lignes), le conseil a opté, après vérification auprès des instances
gouvernementales, pour reporter l’AGA en juin prochain en espérant
pouvoir tenir une réunion traditionnelle. Sinon la réunion sera réalisée
par visioconférence. Nous vous ferons parvenir l’avis de convocation
au cours du mois de mai.
Réalisation du projet de modification de l’éclairage dans nos magasins
Le conseil d’administration a réalisé le projet de changement de notre
système d’éclairage au DEL qui était discuté déjà depuis plusieurs années.

Ce projet a permis d’améliorer de façon importante l’éclairage et la
présentation de nos produits en magasin au bénéfice de nos membres et
employés. De plus, ce changement contribuera à réaliser des économies
appréciables en coût d’électricité. Selon les informations obtenues de diverses sources, cette amélioration sera rentabilisée en moins de 5 ans et
permettra des économies substantielles par la suite.

De quoi j’me mêle ? par Jean-Claude
Chères Lapatriennes, chers Lapatriens, et vous, Hampdenois(es),
Scotstownois(es), Chartiervillois(es) et Bois-Damiens(es), je vous souhaite la bonne journée, ou si vous êtes lectrices et lecteurs nocturnes,
bonne fin de soirée,
Ça commence mal, n’est-ce pas cette liste de gentilés, d’une longueur
détestable, aggravée d’une orthographe acceptée par l’Office la langue
française du Québec, mais non privilégiée.
Où veux-je en venir ? (Biark, tu fais bin exprès pour nous écœurer avec
ton étalage de phrases à 100 piasses difficiles à comprendre !)
Tout simple comme réponse ! Attirer votre attention !
Le printemps est à nos portes. L’impatience nous tortille les muscles.
Tannés de jouer de la pelle ou de rester enfermés l’hiver durant, nous
souhaitons sortir pour marcher, pour jardiner, pour occuper nos corps et
nos esprits à d’autres activités que celles que nous vivons en confinement.
Malgré l’annonce d’une troisième vague de la COVID et de ses variants,
nous espérons qu’elle soit de courte durée. Surtout si nous nous donnons
la peine d’utiliser les simples mesures sanitaires du port du masque, du
lavage des mains et du respect des distanciations.
Je relisais avec intérêt le « Compte-rendu mensuel des projets communautaires — Mars 2021 », publié dans le dernier Jaseur municipal. Que
d’activités encadrées par la municipalité de La Patrie pour faire bouger
sa population ! Que d’exemples à fournir aux autres qui peuvent aussi
nous en suggérer des passionnants, d’où le premier paragraphe !
Qu’ont en commun tous ces projets de nos municipalités ? Encore ici,
une réponse simple : mettre aux profits de tous les gens de nos hameaux,
nos talents respectifs dans le but d’améliorer le sort de tous. Échanges de

biens et de services, partages de nos connaissances, création du beau et
du bon, entraide, cœurs à l’écoute et même lutte à la pauvreté sans compter d’autres avantages comme les loisirs. Et sans contre-indication ! Aucune ! Niet !
En discutant avec de nombreuses personnes, j’apprenais (chut !, c’est secret) qu’un organisme aurait les moyens d’encourager les gens de tout
âge à promouvoir des arts et techniques ancestrales. Et que pour y arriver,
il y aura, à sa disposition du matériel en quantité illimitée. À suivre !
Puis, l’idée de jardiner en communauté et d’occuper des tables pour offrir
des produits alimentaires frais pourra diminuer l’impact sur nos budgets
familiaux. Rappelons-nous les apports bénéfiques de Citrouille en fête et
des centaines de livres de courges variées qui ont rempli des assiettes,
sans compter l’investissement pécuniaire pour tenir des activités qui ont
mis en mouvement les enfants de notre école.
Je pourrais pendant des pages et des pages discourir sur les bienfaits des
projets communautaires que souhaite voir se réaliser notre village et sur
ceux de tous les bénévoles qui se chargeront de les appliquer.
J’aimerais qu’on retienne de mes propos farfelus ceci : une municipalité
repose sur la valeur de ses gens. Son dynamisme dépend de l’engagement
de ses habitants, de ses entreprises coopératives et de ses nombreux commerces bien utilisés. Ils fournissent les meilleurs services possibles en y
contribuant itou…

DES CHIFFRES QUI PARLENT
Texte : Charles Labrie, enseignant, et RenéeClaude Leroux, organisatrice communautaire
Le projet Cité-école prend forme dès l’année 20052006 à la suite d'un concept accepté au Conseil d’école en 2004-2005.

On observe alors que le taux d’abandon scolaire depuis 1994 atteint les
sommets de 40,1 %. L’ensemble de l’équipe-école décide d’agir en mettant sur pied, au fil des ans, des actions susceptibles de contrer le décrochage dans notre seule école secondaire publique de notre MRC. Toutes
nos interventions ciblaient, en partenariat, les 13 communautés, notre
école secondaire et les familles. Après treize ans de partenariat, nous touchons un seuil d’abandon dont nous sommes fiers : 9,8 %, selon les dernières données du ministère de l’Éducation. Voici des statistiques qui
parlent et qui témoignent de gestes gagnants, pertinents et bien ciblés.
DEPUIS 2007-2008 :
- 1131 diplômées et diplômés bénéficient des bourses (dons des
Caisses Desjardins et des municipalités du Haut-Saint-François);
- 311 000 $ octroyés à nos finissants du programme régulier et de
l’adaptation scolaire depuis 13 ans (Caisses Desjardins et municipalités du Haut-Saint-François);
- 50 000 $ (Dons des Caisses Desjardins à la Fondation Louis-StLaurent pour venir en aide à des jeunes en familles défavorisées : 10 000 $ répartis sur 5 ans);
- 8 000 $ de la famille Skelling, East Angus (aide aux jeunes en
milieu défavorisé);
- 31 000 $ de la famille Sévigny, Weedon (bourses de 1 000 $/année pour des jeunes qui veulent poursuivre aux études professionnelles lors du Gala des mérites. 10 000 $ au Conseil persévérance, réussite et excellence et 10 000 $ à la Fondation LouisSt-Laurent);
- 151 soirées reconnaissance pour les finissants depuis 2007-2008
(dans les 13 villages partenaires);
- Plus de 3 100 invités lors des soirées de bourses reconnaissance
(parents, amis, représentants de la Caisse Desjardins, du président
de la commission scolaire, des maires et conseillers municipaux,
des membres du personnel associés du secondaire et présence des
directions des écoles primaires);
- 21 visites d’enseignants et de l’organisatrice communautaire afin
d’accompagner nos jeunes dans des activités ponctuelles de bénévolat dans les communautés;

- 12 rencontres dans les communautés avec nos directions d’école
et enseignants afin de produire des données pour les chercheurs de
l’Université de Sherbrooke qui effectuent une recherche sur le projet Cité-école entre 2009 et 2014;
- 128 parents et plusieurs jeunes participent à cette recherche;
- 212 parents associés au cours des 12 années, comme partenaires
dans l’ensemble des communautés;
- 12 remises de bulletins dans 6 communautés ciblées entre 2007
et 2016;
- 92 % des parents se présentent dans les communautés pour la remise des bulletins;
- 94 % des jeunes suivis sur 7 ans dans 6 communautés, les plus à
risques de décrochage, vont obtenir un diplôme ou une qualification;
- Plus de 700 articles publiés dans le site de l’école et les divers
journaux communautaires;
- Plus de 130 élèves (des diverses communautés) préparés à la formation citoyenne grâce au Parlement au secondaire, avec la participation de plusieurs maires de la MRC;
- 50 élèves impliqués dans l’aménagement des corridors de la Citéécole aux couleurs des municipalités du Haut-Saint-François;
- En 12 ans, nous sommes passés d’un taux d’abandon de 40,1 %
à 9,8 %. Une réussite!
Nous sommes conscients de notre fragilité chronique. Le ministère nous
classe toujours à 10 sur une échelle de 10, considérant que 1 constitue un
milieu favorisé… et 10, un milieu très défavorisé. Nous serons toujours
fragiles et nous aurons toujours besoin de soutien et d’implication des
familles, de l’école et de la communauté. Nous assistons, croyons-nous,
à un changement de culture où les valeurs d’appartenance et de reconnaissance semblent donner des résultats à long terme.

Bon mois d’AVRIL !
Municipalité de La Patrie
18, rue Chartier,
La Patrie (Québec) J0B 1Y0
Téléphone : 819 560-8535
Muni.lapatrie@hsfqc.ca
Heures d’ouverture
Lundi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mardi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : Fermé
Inspecteur en bâtiment – Sur appel seulement Monsieur Marc Turcotte
RAPPEL :
Dates des collectes d'ordures ménagères
et sélectives du mois d’avril et mai 2021 :
Collectes sélectives : 2, 16 et 30 avril 2021 et 14 et 28 mai 2021
Ordures ménagères : 14 et 28 avril 2021 et 12 et 26 mai 2021
GROSSES COLLECTES : 26 MAI 2021
Les prochaines assemblées du conseil
municipal
auront lieu mardi le 6 avril 2021 et 4
mai 2021
DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN
BULLETIN
25 avril 2021
Pour demande de publication,
s’adresser par courriel :
dga.lapatrie@hsfqc.ca
www.lapatrie.ca
Un merci spécial à Monsieur Jean-Claude Vézina
pour le temps consacré à la correction du Bulletin.

