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Bonsoir  

M. le maire de Casacalenda 

M. le Président de l’Association 

Les membres du Conseil exécutif et les membres de la società 

Bonsoir mesdames et messieurs, 

Tout d’abord, je tiens à souligner les efforts  déployés par notre association afin que cette tribune soit une 

occasion  offerte  à  des  personnes  de  venir  nous  entretenir  de messages  ou  de  témoignages  qui  nous 

touchent.  En tant que membre de cette association, je suis fier de la qualité des orateurs qui sont invités à 

prendre la parole et je rêve qu’un jour cette tribune en soit une que beaucoup voudront accéder.  

 

Si  je  suis  ici  ce  soir,  c’est  grâce  à  toutes  les  personnes  qui  ont  fait  de  nous  une  communauté  qui  est 

aujourd’hui respectée et même enviée. 

 

Je parle de vous tous et de ceux et celles qui nous ont précédés ici sur notre terre d’accueil. 

 

L’hommage qui m’est rendu ce soir, je veux le dédier à tous ceux et celles qui ont contribué à l’essor de la 

communauté italienne et plus particulièrement à notre association « Societa Casacalendese ». 

 

Je  parle  des  gens  qui  ont  travaillé  et même  donné  leur  vie  à  leur  famille  pour  le  bien‐être  de  leurs 

descendants et pour la renommée de la communauté italienne. 

 

Je pense  

• À Tony qui a réparé nos voitures durant les 50 dernières années; 

• À Giuseppe qui a construit, au début des années 50 et 60, les conduits souterrains à coups de pic et 

de pelle; 

• À Fabrizio qui est le promoteur du Terrazo ici; 

• À Michele qui  a  cultivé  les  fines herbes  et  les  légumes  inconnus  ici  et  les  a  fait  apprécier  à  nos 

concitoyens du Québec; 

• Et  à de nombreuses  autres personnes de notre  communauté qui ont  façonné  à  leur  façon notre 

milieu en harmonie avec nos valeurs et notre savoir‐faire et qui ne seront jamais appelés à recevoir 

de tels honneurs. 
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Je pense aussi à nos pères qui sont arrivés  ici  le cœur rempli d’espoir des promesses d’une vie meilleure.  

Cette vie, ils l’ont obtenue… Par leurs sacrifices, leur ténacité et leur volonté d’y arriver, ils nous ont laissé 

les fruits qu’ils ont si fièrement semés afin que nous puissions avoir une vie telle qu’ils en avaient rêvé pour 

eux‐mêmes. 

 

Aujourd’hui,  je réalise que, de tous ces gens, certains nous ont quitté, d’autres sont encore  là et méritent 

tout ce que la vie peut leur rendre pour avoir réussi à parcourir ce si long chemin…. 

 

Oui,  50  ans  et même  60  ans  après  le  début  d’une  belle  aventure,  il  est  temps  pour  eux  de  profiter 

pleinement de la vie. 

 

Le  constat qui  se dégage maintenant  est  incontournable :   Notre  communauté  franchit maintenant une 

autre étape de son évolution ici, soit :  LE VIEILLISSEMENT. 

 

Aussi, nous sommes confrontés aux problématiques des personnes âgées mais avec un volet culturel qui 

nous  est  propre.    Notre  communauté,  en  plus  des  inconvénients  universels  reliés  au  vieillissement 

(l’isolement, la perte d’autonomie, la maladie, etc.) requiert des spécificités inhérentes à notre culture. 

 

Pensons à : 

• Notre langue; 

• Notre alimentation; 

• Notre mode de vie; 

• Nos traditions 

• Etc. 

 

Ainsi, même aujourd’hui, peu de choses en matière d’infrastructures communautaires et sociales ont été 

faites pour répondre à nos besoins particuliers. 

 

Je  salue  Réseau  Sélection  pour  avoir  été  un  précurseur  en matière  de milieu  de  vie  spécifique  à  notre 

communauté par la réalisation des Jardins d’Italie. 
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Les  Jardins  d’Italie  c’est  un  endroit  conçu  et  dédié  prioritairement  aux  membres  de  la  communauté 

italienne.    Sa  conception  des  espaces  communs  a  été  axée  sur  les modes  de  vie,  soit  les  couleurs,  les 

saveurs et  le rythme  italien.   De  la cuccina à  la cantina, tout, aux Jardins d’Italie, vient souligner  l’héritage 

italien qui nous caractérise. 

 

Également, les activités offertes contribuent à entretenir l’esprit de famiglia et d’entraide qui nous a si bien 

soutenu tout au long de notre vie. 

 

C’est aussi un endroit où la vie privée des individus est respectée. 

 

Pour résumer, les Jardins d’Italie c’est l’alternative la plus près de notre mode de vie et de notre bien‐être.  

C’est un endroit où  tous  (parents et enfants) devraient aspirer  lorsque ce choix  s’impose.    Il ne  faut pas 

oublier  que  s’assurer  du  bien‐être  de  nos  parents  est  un  gage  que  ceux  qui  nous  suivent  veilleront 

également à notre bien‐être. 

 

Pour ceux et celles qui n’ont pas eu l’occasion de visiter Les Jardins d’Italie, je vous y invite tous dimanche le 

14 novembre prochain et vous attends pour un caffè e dolce! 

 

Au nom de toutes les personnes qui ont fait de notre communauté ce qu’elle est devenue aujourd’hui et de 

la  génération  qui  nous  suit,  je  reçois  cet  hommage  avec  honneur  et  fierté  et  j’espère  que  nos  enfants 

sauront perpétuer toujours nos traditions et nos valeurs. 

 

Joseph Biello 

6 nov. 2010 


