
• Profitez de votre séjour dans la région pour visiter le cœur des 
Opérations Dignité : Esprit-Saint !

• Découvrez ce mouvement qui a marqué l'histoire de la ruralité 
au Québec dans les années 70.

• Assistez à un spectacle multimédia où des personnages plus vrai 
que nature vous transportent de la colonisation jusqu'aux 
Opérations Dignité.

• Partagez le courage des défricheurs, ressentez la fierté d'un
peuple et tissez des liens avec les enjeux actuels du territoire rural.

Horaire : 10h à 17h / 7 jours / semaine l'été et sur réservation hors saison.
Tarif : 8$/ personne, incluant l'exposition "Mémoire d'une communauté"

  Cet atelier est inscrit dans le répertoire Culture-Éducation  , permettant ainsi aux écoles d’absorber 
la presque totalité des coûts de l’activité. Communiquez avec nous pour de plus amples informations.

À noter : Cet atelier peut être adapté aux niveaux collégial et universitaire.

9h45 : Arrivée à Esprit-Saint
• Accueil et visite du village (École, centre des Loisirs, Église et bibliothèque)

10h15 : Visite du Centre d'interprétation des Opérations Dignité
• Spectacle multimédia
• Période d'échange et de question (contenu et technique)
• Visite commentée de l'exposition ''Objet du quotidien''

11h45 : Dîner au Centre des Loisirs

12h30 : Théâtre d'intervention sur ''Le transport scolaire''
• Présentation des étapes de transformation et de production

13h30 : Visite de l'exposition ''Mémoire d'une communauté'' à l'église

14h15 : Départ d'Esprit-Saint

Tarification : À déterminer
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

L'atelier "Fierté du territoire" est une production du COD. Entreprise d'économie sociale implantée dans le  
milieu  rural,  le  COD entend sauvegarder  la  mémoire  collective  relative  aux Opérations  Dignité  et  à  la 
colonisation des hautes terres de l'Est du Québec. Le Centre vise ainsi à stimuler la fierté des communautés 
rurales  et  la  participation  citoyenne  par  une  offre  de  produits  et  services  qui  met  en  valeur  les 
compétences et le pouvoir du milieu.

Le  COD comporte trois volets : Le centre d'archives et de recherches sur la ruralité GillesRoy, le Centre  
d'interprétation  des Opérations  Dignité  et  le  Centre  d'intervention en pouvoir  populaire.  Au cours  de 
l'année et selon les demandes, chacun de ces volets peut être mis à profit afin de répondre à un objectif  
spécifique d'une  matière,  d'un  projet  ou  d'un programme et  ce  pour  tous  les  niveaux,  du  primaire  à  
l'université.

L'atelier

"Fierté du territoire" est un atelier relatif au patrimoine social du Bas-Saint-Laurent, tout particulièrement à 
l'histoire de l'occupation du territoire de la deuxième période de colonisation au début des années 30 
jusqu'aux Opérations Dignité au milieu des années 70. L'atelier donne aux jeunes un nouvel éclairage de 
leur coin de pays et des actions qui ont été posées par leurs grands-parents.

L'atelier  est  adapté  pour  les  deux  derniers  cycles  du  primaire  et  pour  les  deux premières  années  du 
secondaire. La visite à Esprit-Saint comprend une animation par une comédienne de la Troupe de théâtre 
"Les Méchants Esprits", le spectacle multimédia, la visite du centre d'interprétation des Opérations Dignité 
et de l'exposition "Mémoire d'une communauté"présentée à l'église d'Esprit-Saint, voisin du COD.

Le centre d'interprétation et le spectacle multimédia ont été entièrement produits dans la région. Nous 
avons mis à profit les compétences de nos gens dans un contexte de création favorable à l'expression. 
Notre positionnement dans le milieu culturel vise à stimuler les communautés rurales à intervenir dans leur 
milieu et à reconnaître la  vision des jeunes qui imaginent une terre d’avenir  capable d’alimenter et de 
recevoir l’espoir des générations futures.

"Fierté du territoire" permet aux jeunes de connaître un segment déterminant de l'histoire de l'Est du 
Québec et leurs actions contribueront à stimuler la fierté du monde rural (voir les étapes "La préparation" 
et "Le réinvestissement"). Nous espérons que la référence au passé et le contact direct avec la mémoire  
collective puissent enrichir l'espace culturel et civique des jeunes d'ici.

Encadrement

La préparation

Lors  de  votre  réservation  nous  ferons  parvenir  au  personnel  enseignant  un  résumé  des  enjeux  et 
événements de cette période. Afin de permettre aux élèves de profiter pleinement de leur visite au Centre 
d'interprétation des Opérations Dignité nous proposons une activité préparatoire qui saura les impliquer 
dans l'univers de la colonisation et du milieu rural.
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Les jeunes demandent à un ainéE, parent ou un ami de la famille qui vit ou a vécu dans le milieu rural, de  
leur raconter une anecdote liée à la période couverte entre les années 50 et les années 70. Suite à leur 
collecte,  le  jeune  aura  à  préparer  une  intervention  orale  ou  picturale  dont  la  première  version  sera 
terminée avant la visite à Esprit-Saint.

La réalisation

Les élèves sont fin prêts à vivre l'aventure des Opérations Dignité. En première page de ce document, vous 
retrouverez l'horaire type de la visite en tenant compte de celui du transporteur scolaire.

Le réinvestissement

Suivant  l'expérience  vécue  au  Centre  de  mise  en  valeur  d'Esprit-Saint,  l'élève  aura  l'opportunité  de 
compléter sa présentation par une référence – témoignage, objet, animation, bâtiment, autres – à leur 
visite.
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