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Hommage
Hommage à une auteure de chez-nous

Angéline Saint-Pierre et les organisatrices

A

Angéline Saint-Pierre et les gens de la
Société historique

Angéline Saint-Pierre et
André-M. Bourgault

utodidacte, Angéline Saint-Pierre, s’est révélée être une écrivaine de grand talent. Avec minutie tant dans ses recherches que
dans son écriture, avec un réel souci d’exactitude, elle a voulu qu’une partie de l’histoire de sa paroisse natale perdure. Elle a
écrit au sujet de personnages marquants, de l’histoire de son église, des maisons et des gens qui les habitaient et plus encore.

Désirant lui rendre les honneurs qu’elle mérite pour l’ensemble de son œuvre, deux résidentes du CHSLD de St-Jean-Port-Joli et
amies de Mme Saint-Pierre, accompagnées de la fille et du mari de l’une d’elle ainsi que de l’éducatrice spécialisée ont préparé une
belle fête tenue le 17 juin dernier afin de dévoiler une exposition à son honneur.
André-M. Bourgault, fils de Médard et ami fidèle de Mme Saint-Pierre, Pierrette Maurais, archiviste-ethnologue et Gaétan Godbout,
président de la Société historique de la Côte-du-Sud, famille, résidents, membres du comité de résidents et membres du personnel du
CHSLD étaient présents pour marquer l’événement. Nous partageons avec vous un texte préparé pour l’occasion. Comme l’a mentionné monsieur Bourgault dans sa présentation, il n’est jamais trop tard!
« Il serait bon que quelqu’un écrive l’histoire de l’église et des sculpteurs à St-Jean » a dit le curé Fleury à Angéline.
Des années de voyage à pied, du 2e rang, du côteau, jusqu’au village pour aller consulter et consigner tout ce qu’il y avait d’archives.
Des « archives » plutôt éparpillées d’où il faut tirer un à un les faits ou les dates pour aller ensuite rechercher aux archives nationales, diocésaines ou régionales, les informations manquantes. Toujours à pied ou devoir quêter une occasion pour faire le voyage.
Un travail solitaire de rigueur et de minutie pour lequel il faut aussi faire appel aux mémoires des contemporains. Médard et son
journal, Eugène, Honoré Leclerc, nombres de paroissiens et nombres de spécialistes.
Avec pour tout diplôme celui de l’école de rang, une septième année probablement et quelques cours de français pour compléter.
Angéline a apprivoisé les vocabulaires complexes de l’architecture, de la construction des églises, des bateaux et de la sculpture,
allant même jusqu’à grimper dans l’entre toit de l’Église avec des spécialistes de l’université ou du musée.
Quand le tourisme a flanché, l’œuvre d’Angéline a contribué à faire apprécier l’église, les artistes-pionniers et le patrimoine bâti de
Saint-Jean-Port-Joli. « Écoutez, il y a quelqu’un d’important que l’on ne doit pas oublier » nous dit Angéline tout au long de son œuvre.
À elle, nous aimerions dire que nous lui sommes reconnaissants, très reconnaissants même et que nous n’allons pas l’oublier.
Merci Angéline!
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Chronique culturelle
Le souffle du Nord
« Juste être là et vivre quelque
chose avec un humain si loin
et si près de nous ». Bernard
Paquet.
e souffle du Nord aura
déferlé durant la Biennale de la sculpture du
21 au 24 juillet. Espérons que
cette occasion de « savoirs
partagés » entre le Nord et le
Sud, entre la tradition établie
et l’art contemporain, aura permis d’ébranler nos certitudes
et préjugés afin de mieux se
connaître, se comprendre et se
respecter.

L

Le 15 juillet, c’était le vernissage, au Musée de la mémoire
vivante de l’exposition « Sculptures » composée des œuvres
d’art traditionnel Inuit du doyen
de la Biennale, Lucassie Echalook et de l’installation sonore
de l’artiste céramiste Marie
Côté sur cette expression vocale fascinante, qu’est le chant
de gorge inuit (katajjanik).
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Témoin de ce qu’il observe,
depuis plus de 50 ans, Lucassie Echalook grave dans la
stéatite, les activités courantes,
de brèves histoires de la vie
des Inuits ; pour les hommes :
chasse avec chien, à l’ours
polaire, capture de loutre, de
phoque, construction d’un
igloo, port des prises sur le
dos… pour les femmes : partage de la nourriture entre la
mère et son enfant, capture
de poisson, fille qui toilette
sa mère, port des enfants, mâchage d’une peau qui servira de
semelle pour des kamiks (bottes
faites de peau de phoque)…
Une quinzaine d’œuvres sont
exposées.
À l’étage du musée, une vidéo
filmée lors de l’événement
« Voix d’argile » présentée au
Musée des beaux-arts de Montréal, à l’automne 2015, est installée. Nous y voyons et entendons deux jeunes Inuits, Lysa
et Laura Iqaluk, s’exécuter au

patrimoine immatériel
du Québec.

Une mère et son enfant

chant de gorge, accompagnées
des battements du percussionniste iranien Ziya Tabassian.
Dans les bols de céramique ou
de porcelaine qu’elle a façonnés, Marie Côté fait résonner
ces chants du territoire arctique.
En janvier 2014, le chant de
gorge, cette tradition presque
exclusivement féminine et qui
relève du domaine des traditions et expressions orales, fut
le premier élément désigné au
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Photo: Matrice en
cèdre, réalisée par Bernard Paquet de Compton, à partir d'une sculpture en pierre de stéatite
du sculpteur Lucassie
Echalook, d'Inukjuak,
sur les bords de la Baie
d'Hudson," une mère et
son enfant" représente
bien l'esprit de la Biennale, la rencontre du
nord et du sud. Elle est installée
devant le Musée de la mémoire
vivante et fait partie de l'exposition "Sculptures" jusqu'au 22
août. Dans le cadre de l'intégration des arts à l'architecture,
l'oeuvre agrandie, en métal,
sera au Centre de réadaptation
pour jeunes filles d'Inijuak,
Nunavik.
Ginette Plante

numéro 8, volume 33

Chronique culturelle
Le souffle de l’aube

D

epuis maintes années,
à la Fête des chants de
marins de Saint-JeanPort-Joli, la compagnie Fleuve
Espace danse partage avec nous
la magie des couchers de soleil
dansants.
En cet été 2016, sa directrice
et chorégraphe Chantal Caron

nous offre un tout autre délice
de lumière naturelle : la naissance du jour, premières lueurs
en terre maritime après l’encre
de la nuit. Moments bénis où le
soleil redémarre son voyage, réanime les contours, les souffles
et les courants. Toute la magie
d’un cadeau quotidien à redécouvrir.
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Avec l’atelier-spectacle Le
souffle de l’aube, les fervents
de petits matins - vieux de la
vieille et adeptes en devenir
- sont invités à commencer
ensemble une journée unique
en pleine nature, avec marche,
danse et performance.
Le souffle de l’aube, c’est un

trajet immersif dans la lumière
montante.
*Prévoir souliers et vêtements
confortables. À ne pas manquer ! Le samedi 20 août 6 h 30
à la Vigie.
Éléonar Caron St-Pierre, coordonnatrice Fleuve Espace danse
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Chronique culturelle
Exposition de crèches 2016

L

Des affiches donnent un bref
historique de chacun des sculpteurs qui ont réalisé l’œuvre;

considérant que plusieurs parmi
eux nous ont quittés, Le rappel
de leur souvenir par une photo
et un court texte biographique
est approprié ; plusieurs nouvelles crèches prêtées gratuitement s’ajoutent à l’exposition 2016.

Photo : Michel Belleau

’exposition de crèches
de Noël à la sacristie
de l’église de SaintJean-Port-Joli au cours de l’été
2016 est centrée sur celle créée
en 1987 en collaboration avec
19 sculpteurs de notre paroisse.
L’an prochain, on rappellera
les 30 ans de l’inauguration au
cours de la Messe de minuit
de 1987, cérémonie couverte
et diffusée par la télévision de
Radio-Canada.

Celle-ci est ouverte au public
tous les après-midi depuis la
fin de juin jusqu’au début d’octobre. S’il y a encore quelques
paroissiens qui n’ont pas visité
cette exposition, c’est peut-être
le bon moment de le faire.
Jean-Guy Toussaint

305, rue Verreault
Saint-Jean-Port-Joli
(Québec) G0R 3G0

Tél. : 418 598-9455

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir
No LIC : A-021-89
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Chronique culturelle
L’Atlantique en radeau, 88 jours la dérive

L

e Musée maritime du
Québec (MMQ) inaugure l’exposition commémorative du 60e anniversaire
de la traversée de l’Atlantique
sur le radeau L’Égaré II en présence du chef de l’expédition
de 1956, M. Henri Beaudout,
dernier membre de l’équipage
encore vivant.
L’odyssée
En 1956, encore meurtris par
les années de guerre dans la
résistance française, le jeune
Henri Beaudout et trois autres
braves quittent le port d’Halifax avec le projet courageux de
traverser l’Atlantique Nord en
radeau primitif. Deux chats feront la traversée à titre de baromètre. Le radeau est fabriqué de
neuf « poteaux de téléphone » en
cèdre rouge.
L’équipage se laisse porter
par le courant du Gulf Stream

8

pendant 88 jours pour finalement atteindre Falmouth en
Angleterre, le 21 août. Ils sont
accueillis à la fois en héros et
comme des objets de curiosité.
La presse du monde entier relate
l’exploit inusité. Même le Paris
Match en fait sa page couverture
de septembre. La traversée est
filmée à l’aide d’une caméra
16 mm par un des membres de
l’équipage, Gaston Vanackère, ce
qui permet de revivre aujourd’hui
cette folle épopée.
Une exposition commémorative
Le MMQ, appuyé financièrement
par l’Association maritime du
Québec (AMQ), présente dans
la Chalouperie une exposition
réalisée par le conservateur Alain
Franck et permettant d’apprécier,
entre autres éléments, le radeau
L’Égaré II, reproduit fidèlement
à l’échelle 1/3 par les mains
habiles de l’ébéniste Gaston
Chouinard et de Raymond Anc-

til. L’odyssée est racontée sous
la forme d’un journal de bord
illustré. Pour accompagner le
propos, un film documentaire bilingue réalisé par le cinéaste Ryan
Barnett est présenté en continu.

la mémoire du capitaine J.-E.
Bernier.
Marie-Claude Gamache, Méloé
Relations publiques

Tout au long de la prochaine
année, il est possible de visiter l’exposition, de visionner
le documentaire réalisé à partir des images d’archives ainsi que d’écouter un entretien
complet réalisé par le Musée
de la Mémoire vivante et disponible sur le site web du Musée maritime du Québec par
la plate-forme SoundCloud.
À propos du Musée
Fondé en 1968, le Musée maritime du Québec est le gardien de la collection nationale
maritime du Québec. Il possède plus de 14 000 artefacts
et documents anciens. Le
Musée perpétue également
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Chronique culturelle

C

’est avec ces qualités
que l’Ensemble vocal
Destroismaisons inaugurait la 27e saison des concerts
d’été du Parc Chanoine Fleury,
le dimanche 17 juillet.

Viens nous a aussi permis
d’apprécier sa belle voix de
mezzo-soprano. C’est une
première collaboration réussie
avec l’école de musique Destroismaisons de La Pocatière.

Sous les grands arbres matures,
un public attentif se laissait entraîner de la Renaissance aux
époques classique, romantique,
contemporaine. Il savait apprécier Brahms, Mendelssohn,
Lionel Daulnais, Mozart…
Sous la direction de madame
Marie-Claude Viens, les dix
chanteurs du chœur à 4 voix
(dont 5 résidents de Saint-JeanPort-Joli), s’exécutaient avec
justesse, précision, aisance et
nous transmettaient leur amour
de l’art vocal, leur désir d’en
explorer diverses formes et de
contribuer à son rayonnement
dans notre région. Madame

En ce début du mois d’août,
ne manquez pas les prochains
concerts : le 7 août, Michel Angers, musicien et Yves Massicotte, comédien nous présentent
« Musique et poésie autour de
Paul Verlaine » et autres…. ,
le 14 août, la flûtiste Michèle
Bergeron et le guitariste Guy
Bergeron nous convient à
« Histoires d’Irlande ».
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Photo : Daniel Ferreira

Audace, beauté et raffinement

L'Ensemble vocal Destroismaisons

Quelle chance nous avons de
pouvoir assister à des présentations d’aussi grande qualité,
dans notre milieu et accessibles
à tous !
Ginette Plante
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Chronique culturelle
Bibliothèque Marie-Bonenfant

D

epuis le 2 août, les bénévoles sont heureux
(ses) de vous accueillir
aux heures d’ouverture de la bibliothèque : dimanche de 10 h
à 12 h - mardi et vendredi de
14 h à 17 h - mercredi et jeudi
de 18 h 30 à 20 h 30.
Biblio-Aidants
Le programme Biblio-Aidants
est un service d’information à
l’intention des proches aidants.
Il consiste en une série de 15
cahiers thématiques qui renseignent le proche aidant sur
les maladies et les sujets auxquels il est confronté. Chaque
cahier présente une liste d’organismes, une sélection de sites
web pertinents et des suggestions de lecture et de films.
Pour plus de renseignements
sur ce programme, visitez le
site www.biblioaidants.ca.
Vous pouvez aussi télécharger
les cahiers thématiques disponibles sur ce site web.

Proches aidants
Cet automne, une série de 4 ateliers sur le sujet seront donnés à
la bibliothèque à compter de la
fin septembre et à raison d’un
atelier par mois.
Plus de détails vous seront
fournis dans l’édition de septembre du journal L’Attisée
avec les dates et les modalités
d’inscription.
Généalogie Québec
Généalogie Québec est un site
web donnant accès à une panoplie de bases de données sur la
généalogie, incluant des registres de mariages, baptêmes,
décès, sépultures et à des milliers de photos d’archives.
Pour accéder au site c’est facile, cela se fait en 4 étapes ;
- se rendre sur le site www.
mabibliotheque.ca/cnca
- cliquer sur l’onglet Livres et
ressources numériques,
- cliquer sur l’icône Généalogie

Québec
- inscrire son numéro d’abonné
de la bibliothèque et son NIP
Bénévoles recherchés
La bibliothèque vous invite à
participer en tant que bénévole à sa mission culturelle.
Nous avons besoin de visages
souriants, de personnes éveillées et surtout d’enthousiasme
et de bonne volonté.
S’impliquer à la bibliothèque,
c’est comprendre et participer
à la promotion de la lecture et
de l’éducation. C’est la chance
à saisir pour s’intégrer à une
équipe dynamique, passionnée
par les livres et l’information.
C’est aussi l’occasion de rencontrer des concitoyens ayant
les mêmes affinités.
Si vous avez quelques heures
de libre (environ 3 heures par
mois), nos besoins sont simples
et agréables :
- accueillir les usagers,

- offrir les livres et les informations demandés par les usagers,
- assurer les prêts et retours de
documents
Que vous ayez des compétences particulières ou non,
vous êtes les bienvenus. Car
nous vous offrons une formation préalable et vous travaillerez toujours avec une autre
personne ayant de l’expérience
et pouvant vous transmettre son
savoir.
Ça vous intéresse, alors donnez votre nom à la bénévole au
moment de votre passage à la
bibliothèque ou bien appelez
Gilberte Picard, responsable
au numéro 418 598-6512 ou
Azéline LeBlanc, secrétaire
au numéro 418 598 3873 en
donnant vos disponibilités : le
dimanche, en après-midi ou le
soir.
Azéline LeBlanc

Bibliothèque Charles-E.-Harpe

D

e retour du congé estival, les bénévoles sont
prêts à vous accueillir
à nouveau. Vous aurez le loisir de profiter des nouveautés
acquises en juin.
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Nous remercions les personnes
qui nous ont offert des livres
ainsi que des tapis de jeu pour
les tout-petits. Nous en avons
maintenant suffisamment, de
quoi leur aménager un coin
bien à eux.

Notre équipe de bénévoles ne
demande qu’à s’agrandir : si
cela vous intéresse, n’hésitez
pas à nous le dire lors d’une
prochaine visite à la bibliothèque.

L’Attisée, août 2016

Notre horaire est inchangé :
mardi et jeudi, 19 h à 21 h,
mercredi 13h à 15 h.
Profitez bien de cette fin d’été
et bonne lecture.
Rachel Grou
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Communiqué action
Arleen Thibault présentera le spectacle de conte La diseuse

au Souper des anciens Canadiens à la Roche à Veillon

L

e Musée de la mémoire
vivante a confié à la
conteuse Arleen Thibault le volet spectacle de son
activité-bénéfice annuelle, le
Souper des anciens Canadiens.
Le violoniste, Daniel Fréchette,
accompagnera Arleen Thibault.
Arleen Thibault pratique le métier de conteuse depuis 2002.
Originaire de Québec, elle parcourt les pays francophones
avec son répertoire constitué
de contes tant traditionnels,
contemporains, que de contes
de composition. Elle s’est produite sur les scènes du Québec,
de l’Acadie, de la France, de la
Belgique, du Liban, du Congo
et de la Côte d’Ivoire. Son univers de contes humoristiques et
éclatés lui a valu de représenter
le Canada aux Jeux de la Francophonie en 2009 et de mériter
à deux reprises le Prix porteur
de tradition du Conseil de la
Culture de la Capitale nationale et Chaudière-Appalaches
en 2011 et en 2016, ainsi que
plusieurs autres distinctions.
C’est le 1er octobre 2016 que le
Souper des anciens Canadiens
aura lieu. Il se déroulera selon
la formule « 3 en 1 » pour la
modique somme de 65 $ par
personne, soit le cocktail à

17 h, le spectacle à 18 h et le
souper à 19 h à la Boustifaille.
Un reçu de 30 $, aux fins d’impôt, sera remis aux acheteurs de
laissez-passer.

Arleen Thibault, une conteuse
exceptionnelle sachant marier
les textes fins, le rythme et
l’humour.

Judith Douville, chargée de
projet Musée de la mémoire
vivante

Les billets sont déjà en vente au
Musée de la mémoire vivante :
418 358-0518 ou information@
memoirevivante.org. Des billets sont également disponibles
à La Roche à Veillon : 418 5983061 ou rocheav@videotron.
ca.
C’est un rendez-vous à ne pas
manquer le 1er octobre avec
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Communiqué action
Sortie botanique au Musée de la mémoire vivante

D

ans la foulée de
l’exposition « Cueillettes d’hier et d’aujourd’hui », le botaniste Pierre
Morisset animera une sortie
d’identification et d’information sur les plantes de rivage
présentes dans les environs du
Musée de la mémoire vivante.

Le port de chaussures sport
(antidérapantes) ou de bottes
de caoutchouc est recommandé,
ainsi que des vêtements appropriés au temps. En cas de pluie,
l’activité sera annulée.
Judith Douville, chargée de
projet, M.M.V.

418 359-2181

L’activité aura lieu le 14 août
prochain à 10 h. Puisque le
nombre de participants est
limité, nous vous prions de

bien vouloir vous inscrire en
communiquant au Musée par
téléphone au 418 358-0518 ou
par courriel à : information@
memoirevivante.org.
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Communiqué action
Pour glaner autrement!
u Moyen Âge, on parle
de glanage pour désigner ceux qui allaient
ramasser les denrées qui restaient dans les champs après
les récoltes. Selon un édit
royal du 2 novembre 1554, le
droit de glaner était « autorisé
aux pauvres, aux malheureux,
aux gens défavorisés, aux personnes âgées, aux estropiés,
aux petits enfants ». De plus, il
devait être manuel, et il n’était
permis seulement après que les
gerbes de céréales n’aient été
levées. Mais depuis, les choses
se font autrement…

car c’est grâce à un réseau
de glaneurs solidaires et de
producteurs solidaires que la
récupération de denrées se met
en place. De façon simple et
efficace, les glaneurs en action
divisent la récolte en trois : une
partie est partagée entre les
bénévoles, une autre revient au
propriétaire et enfin une dernière est donnée aux comptoirs
alimentaires. C’est un soutien
aux comptoirs alimentaires,
mais aussi un remède contre le
gaspillage alimentaire. En bref,
une belle solution pour aider la
communauté.

Glaner autrement, oui, mais
comment? Dans la MRC de
L’Islet et la MRC de Montmagny, « l’Équipe en sécurité
alimentaire » de la CDC ICI
Montmagny-L’Islet pratique
le glanage solidaire. Solidaire,

L’année passée, c’est près de
200 kilos de légumes qui ont
été glanés et remis aux comptoirs alimentaires de la région
afin d’être acheminés aux familles et aux personnes dans le
besoin. Des épinards, des hari-

A
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cots, des pommes de terre, des
fraises, etc. tout est possible.
L’Équipe en sécurité alimentaire travaille actuellement à
élargir son réseau de glaneurs
solidaires et de producteurs
solidaires afin de faciliter ces
activités de partage. Pour obtenir de l’information sur les différentes façons de s’impliquer
comme glaneur ou comme
producteur, il est possible de

contacter Claire Jacquelin au
418 358-6001. Pour tout don
de surplus de jardins, fruits et
légumes, les personnes peuvent
les déposer au point de chute
au 318 rue Verrault, local 7,
à Saint-Jean-Port-Joli ou bien
appeler au numéro ci-dessus
pour de la cueillette.
Guy Drouin, directeur CDC Ici
Montmagny-L’Islet
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Communiqué action
Cap sur la 18e Fête des chants de marins
u 17 au 21 août, la Fête
des chants de marins
est prête à accueillir
ses festivaliers qui auront droit
à des prestations musicales,
conférences, ateliers et repas
où la mer sera à l’honneur.

D

D’abord, le mercredi 17 août
à l’Auberge des Glacis, un
souper-spectacle d’inspiration
acadienne avec une animation
musicale assurée par Sandra
Le Couteur donnera aux festivaliers un avant-goût de la Fête.
Le lendemain dès 18 h, Sandra Le Couteur, Whiskey and
Women, les Ouf du Dyjau et
Strand Hugg s’échangeront les
scènes des bars La Trinquette,
la Coureuse des Grèves et la
microbrasserie Ras L’Bock.
Le vendredi 19 août sera marqué par le spectacle d’ouverture auquel participeront les
artistes de la Fête. Dès 17 h,
les convives seront attendus
au parc des Trois-Bérets pour
prendre part à la Tablée maritime des chefs Hydro-Québec.
À 19 h, la Vigie sera l’hôte du
spectacle À l’abordage, présenté par Desjardins, où Whiskey
and Women, Les Charbonniers
de l’Enfer et Strand Hugg se
produiront.

de Martin Trahan. La tableronde J’écris fleuve aura lieu à
15 h, au Musée de la mémoire
vivante.

curer des billets, rendez-vous
au www.chantsmarins.com.

Audrey Bilodeau, Tintamarre
communication créative

Le dimanche 21 août, en plus
de la Cérémonie des calumets
et de l’atelier Femmes autochtones, les personnes intéressées
pourront participer à la dictée
maritime populaire qui débutera dès 10 h au Musée maritime du Québec. Au parc des
Trois-Bérets, place aux toutpetits qui pourront se réjouir
grâce aux jeux gonflables,
ateliers de création de voiliers,
maquillage et tente à contes. La
course des Apprentis godilleurs
sera encore offerte cette année.
Finalement, la Fête prendra fin
avec le spectacle Larguez les
amarres à 16 h à la Vigie.
Pour consulter la programmation complète ou pour se pro-

Le samedi 20 août, les festivaliers pourront participer à
l’atelier-spectacle Le souffle de
l’aube, présenté par la chorégraphe Chantal Caron et Fleuve
| Espace danse. À 9 h 30, T8aminik Rankin et Marie-Josée
Tardif présenteront l’atelier
Cap au Nord où sera démystifiée la symbolique du cercle
et des points cardinaux. La
journée se poursuivra avec les
conférences Saint-Laurent, mer
de Cocagne, d’Alain Boucher
et Les Chemins de l’Or Bleu,
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Chronique jeunesse
25e anniversaire de la fondation de la Maison
des Jeunes de L’Islet-Nord

N

ous avons le plaisir
de vous annoncer que
la Maison des Jeunes
de L’Islet-Nord fêtera son 25e
anniversaire de fondation le 29
novembre prochain. Dédié à la
cause des jeunes des 8 municipalités de L’Islet-Nord, cet organisme leur offre un milieu de
vie sain où ils peuvent se rencontrer, entrer en contact avec
des adultes significatifs et vivre
des expériences fondatrices.
De plus, plusieurs projets de
prévention et d’intervention
permettent d’agir sur diverses
problématiques psychosociales
dans différents contextes.
Afin de souligner son anniversaire de fondation, nous
invitons la population, nos
partenaires, les jeunes, leurs
familles et les multiples personnes qui se sont impliqués
pour l’organisme par le passé,

à venir célébrer avec nous. Un
souper méchoui se tiendra à la
Vigie de Saint-Jean-Port-Joli,
le samedi, 17 septembre 2016
dès 17 h. Des cartes sont disponibles au coût de 20 $ pour les
adultes et 15 $ pour les jeunes
membres et les enfants. Pour
renseignements et pour obtenir
vos cartes, communiquez avec
nous au 418 598-3942 ou mdj.
lislet.nord@gmail.com.
Le conseil d’administration
et l’équipe de la Maison des
Jeunes souhaitent honorer le
travail des multiples bénévoles,
jeunes et intervenants qui se
sont consacrés à la jeunesse
tout au long de ces 25 années.
Nous tenons à remercier nos
principaux partenaires financiers qui nous permettent de
bien accomplir notre mission
auprès des jeunes.

L’Attisée, août 2016

numéro 8, volume 33

Le conseil d’administration
et l’équipe de la Maison des
Jeunes s’engagent à poursuivre ses actions au service
de sa seule et unique raison

d’être : le bien-être des jeunes
de la région pour favoriser la
naissance de citoyens actifs et
responsables.
Erika Lemelin; coordonnatrice

Sauce à spaghetti fait
« Maison des Jeunes »!
La Maison des Jeunes de L’Islet-Nord lance sa campagne
d’autofinancement!
En effet, nous interpellons la communauté d’une manière originale pour notre campagne d’autofinancement. Pour soutenir
la cause des jeunes et contribuer au budget d’activités jeunesse,
l’organisme vend des pots de sauce à spaghetti fait « maison
des jeunes »! Le prix est de 10 $ pour un contenant de 900 ml.
Pour commander, contactez la Maison des Jeunes : mdj.lislet.
nord@gmail.com ou 418.598.3942.
Erika Lemelin, coordonnatrice Maison des Jeunes
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Chronique santé
Le kyste synovial

Q

u’est-ce
qu’un
kyste
synovial ?
Le kyste synovial
est une petite bosse remplie
d’un liquide clair et visqueux :
le liquide synovial. Ce liquide
sert de lubrifiant et protège
les articulations, elles peuvent
ainsi glisser l’une sur l’autre
lors des mouvements. Le
kyste apparait lorsque la poche
contenant le liquide synovial se
répand à l’extérieur de l’articulation pour former une bosse ou
une boule synoviale.
Ce kyste est le plus souvent
situé au poignet, à la base d’un
doigt ou d’un orteil. Il apparait
spontanément à la suite d’un
traumatisme quelconque ou
serait lié au vieillissement prématuré de la capsule articulaire.
Le kyste synovial est une tuméfaction bénigne, c’est-à-dire
qu’elle est sans danger pour
votre santé. Son apparition peut
être lente ou rapide. Le plus

18

souvent, le kyste augmente progressivement de volume. Dans
environ ¼ des cas, il va disparaître spontanément dans les 6
mois suivant son apparition.
Mais, s’il persiste et devient
douloureux ou limite les mouvements, un traitement pourrait
être nécessaire. La réapparition
du kyste peut se produire dans
un délai de quelques mois ou de
quelques années. Parfois, il ne
reviendra jamais. Dans la majorité des cas, le kyste synovial
est souvent de petite taille et
indolore, il ne nécessite donc
aucun traitement.
Examens
Les examens sont rarement nécessaires, ils permettent surtout
d’éliminer un diagnostic différentiel. L’examen de référence
pour ce type de tuméfaction bénigne est l’échographie. Celleci peut confirmer la présence de
liquide synovial et de préciser
l’origine du kyste et des structures environnantes.

une ponction pour évacuer le
liquide synovial suivie d’une
injection de corticoïdes lorsque
la capsule articulaire est trop
douloureuse ou si celle-ci gêne
notamment dans vos activités
professionnelles ou sportives.
Le taux de récidive est très élevé, le liquide ayant tendance à
se remplir rapidement dans la
capsule articulaire. Une chirurgie sous anesthésie locale peut
être pratiquée pour enlever le
kyste, une cicatrice est souvent
visible par la suite. L’arthroscopie, une technique moins
invasive est la plus souvent utilisée. En introduisant une petite
caméra, le chirurgien enlèvera

la tuméfaction. Les récidives
d’un kyste traité chirurgicalement sont d’environ 10 %.
Prenez soin de vos pieds !

Nathalie Soucy infirmière en
podologie chez Piédestal

Traitements
Le médecin peut procéder à
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Chronique santé
L’entourage d’une personne vivant avec un trouble de santé
mentale : invincible face à l’épuisement psychologique?
Comme nous l’avons vu dans
les chroniques précédentes,
les membres de l’entourage
ne réagissent pas tous de la
même manière face au trouble
de santé mentale de leur proche
et leur niveau d’engagement
auprès de lui peut varier.

Pour l’entourage, le niveau de
stress est très élevé. D’ailleurs,
pour certaines familles ce stade
se résorbe rapidement alors que
pour d’autres, cette période où
accalmies, crises, hospitalisations et réhospitalisations
durent plusieurs années.

Malgré ces différences, nous
observons généralement qu’un
ou plusieurs membres de la famille assument le rôle d’aidant
principal. En effet, il exécute
des tâches domestiques que
la personne atteinte n’est parfois pas en mesure d’effectuer comme faire l’épicerie,
le ménage, le lavage, préparer
ses repas, le conduire à ses
rendez-vous, etc. La famille
peut également être confrontée à des crises, des menaces
suicidaires, au refus de collaborer de leur proche ainsi qu’à
des décisions difficiles comme
l’hospitaliser contre son gré.

Face à cette réalité, les familles
vivent une panoplie d’émotions
intenses comme la colère, la
culpabilité, la peur, la honte,
l’impuissance, la tristesse et les
déceptions liées aux pertes de
fonctionnement de leur proche.
De plus, étant confrontés régulièrement à l’imprévisibilité,
aux inquiétudes ainsi qu’au
stress, les membres de l’entourage mettent à rude épreuve
leur capacité d’adaptation. En
la sollicitant constamment, leur
vulnérabilité face à l’épuisement psychologique augmente.
Malgré leurs capacités et leurs
bonnes intentions, force est de
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constater que plusieurs familles
s’épuisent au fil du temps.
Personne n’est invincible et
l’on a parfois besoin de soutien
extérieur pour mieux avancer.
Pour une aide professionnelle et
confidentielle, contactez-nous
par téléphone 418 248-0068,
par courriel emilie.rodrigue-

ancre@globetrotter.net ou
visiter notre site Internet www.
lancre.org pour davantage
d’information.
Émilie Rodrigue, Travailleuse
sociale
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Chronique sportive
Les Régates des Piliers 2016
Parc Nautique St-Jean-Port-Joli
Deuxième course des Régates
des Piliers
a deuxième course de
la saison de voile des
Régates des Piliers s’est
déroulée le 16 juillet dernier
sous une abondance de cirrus
et de soleil au grand plaisir des
5 équipages qui s’étaient donné
rendez-vous à 15 h sur la ligne
de départ. Quel beau spectacle
pour la centaine d’observateurs qui se sont pointés sur
le quai de Saint-Jean-PortJoli pour suivre, pendant près
d’une heure, les manœuvres
stratégiques des embarcations
avant le départ. Long trajet de
11 milles nautiques qui consistait à faire le tour du pilier de
bois. Les régatiers ont franchi
la ligne d’arrivée dans un temps

L
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moyen de 1 h 40 min et accompagnés d’un vent variant entre
9 et 14 noeuds !
Voici les résultats de la 2e
course :
RÉSULTATS DE LA RÉGATE # 2.
Tenue le samedi 16 juillet
2016 ; départ : 15 h. Longueur du parcours théorique :
11 milles nautiques (environ
15 kilomètres). Les vents selon
l’Échelle de Beaufort : jolie
brise (entre 11 et 16 nœuds).
Temps : ensoleillé
1re position
VENT D’SUS
Skipper = Claude Tremblay
(Saint-Jean-Port-Joli) Temps
compensé = 1 h 23 min 22 s.

2e position
ELOIZE
Skipper = Michel Dubé (SaintJean-Port-Joli) Temps compensé = 1 h 23 min 36 s.
3e position
CIEL ROUGE
Skipper = Steve Desrosiers
(Saint-Jean-Port-Joli) Temps
compensé = 1 h 24 min 19 s.

Prochaine régate : samedi le
13 août 2016. Départ à 13 h 30
Venez voir s’activer les voiliers
lors des manœuvres de précourse et assister à la remise
des prix après chaque régate
au Bar-terrasse La Trinquette
de la marina où à chaque vendredi, on vous accueille avec un
chansonnier pour le 5 à 7.
Nathalie Arsenault

Les gagnants : Claude Tremblay (skipper), Denis Caron, François
Pelletier, Nicolas Brégeon
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Divers
Portes ouvertes sur la résidence d’été d’Est-Nord-Est

L

e jeudi 18 août 2016,
5 à 7 - Épluchette de blé
d’Inde – Objets - Sculpture virevoltante – Cheerleading - Miniatures
Le public est cordialement
invité à visiter les studios des
artistes Émilie Bernard, Liam
Geary Baulch, Jérôme Havre,
Jérémy Laffon et de la commis-

saire Nicole Burich, et prendre
part à leur expérience créative
complètement disjonctée à
compter de 17 h dans les locaux
d’Est-Nord-Est, 335, avenue de
Gaspé Ouest, Saint-Jean-PortJoli. Partager cette expérience
avec un(e) ami(e). Bienvenue
à tous.
Richard Noury, adjoint à la
direction
Jérémy Laffon, Jérôme Havre, Émilie Bernard et Liam Geary Baulch
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Horaire pour la période estivale :
Fermé les samedis du 2 juillet au 3 sept. incl.

22

L’Attisée, août 2016

numéro 8, volume 33

				Saint-Jean-Port-Joli

Chronique municipale

Communiqués
Par Stéphen Lord, directeur général
FÊTE DU TRAVAIL
Veuillez noter que le bureau et le garage municipal seront fermés le lundi 5 septembre 2016, Fête du travail. La
séance du conseil municipal aura lieu le mardi 6 septembre 2016 à 20 h à la salle du conseil du Centre municipal.
--LA BERCE DU CAUCASE : UN ENNEMI VÉGÉTAL DANS LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
La région de la Chaudière-Appalaches est l’une des plus touchées par la prolifération de la berce du Caucase.
Découverte pour une première fois en 2009 sur le territoire de la municipalité de Saint-Isidore, cette plante croît
maintenant dans de nombreuses municipalités de la région. La berce du Caucase a été introduite à des fins horticoles
par des jardiniers amateurs qui en appréciaient le port majestueux et spectaculaire. Malheureusement, elle produit
une très grande quantité de graines qui lui permettent de se propager rapidement dans l’environnement. C’est aussi
une plante toxique qui présente un risque élevé pour la santé humaine.
PORTRAIT D’UNE BEAUTÉ DANGEREUSE
Cette vivace majestueuse et spectaculaire peut mesurer entre deux et cinq mètres. Sa tige possède quelques poils
blancs rudes et de nombreuses taches rouges. Quant à ses feuilles, elles sont très découpées et immenses (parfois
jusqu’à un mètre de large pour les feuilles à la base du plant). Les feuilles ne possèdent pas de poils sur leur revers.
Un plant mature fleurit et produit des graines entre sa troisième et cinquième année de vie. Par la suite, le plant
meurt. Le vent et les cours d’eau entraînent la propagation des graines. Celles contenues dans le sol demeurent
viables pendant environ 4 ans.
EFFETS SUR LA SANTÉ
Bien que le contact immédiat avec la sève soit sans douleur, les toxines qu’elle contient sont activées par la lumière
et rendent la peau extrêmement sensible au soleil. Des problèmes de peau peuvent ainsi se développer jusqu’à 48
heures après avoir touché la sève de la plante. On remarque la présence de plaques rouges gonflées, de cloques,
d’ampoules ou encore, de brûlures sur la région atteinte. Une fois ces lésions guéries, des taches brunes peuvent
persister et la peau peut demeurer sensible au soleil pendant plusieurs mois.
CONTRÔLE DE SA DISPERSION
La berce du Caucase doit être contrôlée pour des raisons de santé publique. De plus, sa présence menace la biodiversité, car elle perturbe l’équilibre des écosystèmes qu’elle envahit. Il est donc très important de limiter sa
propagation, de ne jamais la semer, la planter, la multiplier ou même de la transporter. Si vous devez manipuler la
berce du Caucase, couvrez toutes les parties de votre corps par des vêtements protecteurs et protégez vos yeux de
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Par Stéphen Lord, directeur général
même que tout votre visage avec une visière.
Dans la mesure du possible, il faut éliminer la plante :
•
•
•

en sectionnant les racines, à l’aide d’une pelle, à une profondeur de 20 centimètres sous la surface du sol ;
en coupant les inflorescences juste avant qu’elles portent des graines ;
en communiquant avec une entreprise spécialisée dans l’utilisation d’herbicides (notez qu’il est interdit d’utiliser
des herbicides dans des bandes riveraines ou dans un milieu humide).

Par la suite, détruisez les plants en les mettant dans des sacs de plastique robustes et hermétiques, que vous exposerez
au soleil pendant un minimum d’une semaine pour limiter la viabilité des semences. Surtout, ne déplacez pas le
problème en allant porter les résidus de la plante dans un autre lieu ! Il faut l’éliminer de façon sûre et sécuritaire.
--ÉCOCENTRE À L’ISLET
Il est possible à tous les résidants de Saint-Jean-Port-Joli de disposer de leurs objets recyclables de façon pratique
et écologique grâce à l’aménagement d’un écocentre sur le terrain du garage municipal situé au 451, boul. NilusLeclerc à L’Islet.
Ce site est aménagé de façon à recevoir des matières domestiques afin de les trier dans le but d’en valoriser
la plus grande proportion ; celles-ci sont, soit réemployées, recyclées ou compostées et ainsi détournées de
l’enfouissement.
Conservez le dépliant reçu par la poste pour connaître les matières acceptées ou non, les heures d’ouverture et
les modalités de fonctionnement.
--MAMMIFÈRES MARINS MORTS OU EN DIFFICULTÉ
Le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins vient en aide aux mammifères marins victimes
d’incidents dans les eaux du Saint-Laurent. Si vous êtes témoins de cas de mammifères marins morts ou en
difficulté, veuillez communiquer au numéro sans frais d’Urgences Mammifères Marins 1 877 7baleine
(1 877 722-5346) pour des cas de :
– baleine ou phoque mort échoué sur la berge
– phoque vivant sur la plage
– baleine échouée vivante
– mammifère marin loin de son aire de répartition habituelle
– prise accidentelle dans un engin de pêche ou collision avec un bateau
---
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Par : Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
INVENTAIRE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli commencera à partir du mois d’août 2016 l’inventaire des installations
septiques pour toutes les résidences et chalets de son territoire. La municipalité se doit de voir à l’application
du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22). Une inspection
de toutes les installations de traitement des eaux usées sera faite dans le but de dresser un inventaire détaillé
des installations sanitaires et de protéger la qualité de l’eau souterraine et de l’eau de surface.
Les secteurs visés pour cette année sont :
- 2 e rang Est
- Côte des Chênes,
- Côte de Saint-Aubert
- Route Caronette
- Route de L’Église
Si vous désirez être présent sur place au moment de la visite de l’inspecteur, il est possible de prendre rendezvous avec celui-ci, au 418 598-3076. En général, les journées réservées pour les visites sont le lundi et/ou le
vendredi. Les visites débutent dès le début d’août 2016 et se poursuivront jusqu’à octobre.
--PERMIS DE RÉNOVATION
Avant de procéder à des rénovations à votre propriété vous devez obligatoirement demander un permis à cet
effet. L’inspectrice en bâtiment est présente du lundi au vendredi au bureau municipal de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 15 à 16 h 45 h , il est préférable de prendre rendez-vous. (418 598-3084 poste 120). Veuillez noter que
l’inspectrice en bâtiment sera en vacances du 9 au 22 août 2016 inclusivement.
--COUPE D’ARBRES
Avant de procéder à la coupe d’un arbre, vous devez obtenir une autorisation à cet effet ceci dans le but de
préserver le plus possible notre beau paysage. N’oublions pas que les arbres d’aujourd’hui sont l’héritage de
demain et qu’il est important de préserver notre patrimoine, donc consulter avant de couper, car on peut apporter
des solutions et conserver une belle valeur à votre propriété.
---
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Par : Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
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 la réinstallation d’une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions.
Avant de faire l’acquisition d’une piscine, informez-vous des normes en vigueur.
--VENTES DE GARAGE
La prochaine vente de garage aura lieu les 26, 27 août et 28 août 2016 si mauvaise température celle-ci est
remise à la fin de semaine suivante.
--FEUX EN PLEIN AIR
Il est interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu’il dégage nuit aux occupants des propriétés avoisinantes.
La présente interdiction s’applique à l’égard de tous feux, même ceux réalisés dans des appareils de cuisson en
plein air (foyers, barbecues, aménagement fait de matériaux non combustibles ou autres installations) ou dans
des contenants en métal.
--Par Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
AGENDA
LES CONCERTS D’ÉTÉ DU PARC CHANOINE FLEURY
Vous avez encore la chance de participer aux concerts, qui auront lieu à 14 h les dimanches 7 et 14 août.

Pour plus d’information sur les concerts et les artistes qui y seront présents, consultez le site Internet au : www.
concertsparcfleury.com
---
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Par Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
FÊTE DES CHANTS MARINS
Les activités ont lieu du 17 au 21 août 2016.
Pour plus d’information sur la programmation, consultez le site Internet au : www.chantsmarins.com
--JOURNÉES DE LA CULTURE
SAINT-JEAN-PORT-JOLI, UN TRÉSOR À PARTAGER
Pour leurs vingt ans, les « Journées de la culture » demandent aux municipalités de faire part des vingt principaux
trésors culturels qui les caractérisent.
Saint-Jean-Port-Joli a toujours eu une participation dynamique aux « Journées de la culture » et regorgeant depuis
toujours de ces « trésors », nous vous invitons à nous faire part de votre ou vos trésors culturels de chez nous.
Par trésor culturel, nous entendons par exemple : une œuvre ou un ensemble d’œuvres artistiques (une ou des
sculptures du parc des Trois-Bérets), un bâtiment à caractère culturel (musée, théâtre ou autre), un paysage,
une réalisation architecturale, un événement, une réalisation ou organisation, un ensemble urbanistique et tout
ce qui vous fait vibrer culturellement.
Vous êtes invités à nous soumettre vos trésors via courriel à l’adresse suivante : loisirsjpj@glotrotter.net ou en
remplissant le formulaire disponible à la réception du bureau municipal. Vous avez jusqu’au vendredi 19 août
pour nous soumettre votre trésor.
--Par : Jean-Philippe Cloutier, coordonnateur des loisirs
CALENDRIER DES ACTIVITÉS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD
Le service des loisirs de Saint-Jean-Port-Joli demande aux organismes qui désirent utiliser cet été un des terrains
du parc « soccer, balle molle », de bien vouloir fournir leurs dates d’utilisation prévues, et ce, le plus tôt possible.
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@globetrotter.
net ou simplement laissez votre horaire au bureau municipal.
---

L’Attisée, août 2016

numéro 8, volume 33

27

Chronique municipale 			

Saint-Jean-Port-Joli

Par : Jean-Philippe Cloutier, coordonnateur des loisirs
TENNIS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD
Le tournoi annuel aura lieu du vendredi 12 août au dimanche 14 août. Au plaisir de vous compter en grand
nombre.
--LIGUE DE SOFTBALL PAVAGE FRANCOEUR DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
2 août

19 : 00

Conseil Auto

Inter-Sports

2 août

20 : 30

Marché G.S.

Ras L’Bock

4 août

19 : 00

Inter-Sports

Marché G.S.

4 août

20 : 30

Ras L’Bock

Conseil Auto

9 août

19 : 00

Inter-Sports

Ras L’Bock

9 août

20 : 30

Marché G.S.

Conseil Auto

16 août

19 : 00

½ final 2 de 3

# 4 vs # 1

16 août

20 : 30

½ final 2 de 3

# 3 vs # 2

23 août

19 : 00

½ final 2 de 3

# 2 vs # 3

23 août

20 : 30

½ final 2 de 3

# 1 vs # 4

25 août

19 : 00

½ final 2 de 3

# 4 vs # 1 si nécessaire

25 août

20 : 30

½ final 2 de 3

# 3 vs # 2 si nécessaire

30 août

19 : 00

Final 3 de 5
---

CROSS-FIT (entraînement en circuit)
Ce cours saura vous faire repousser vos limites ! Mouvements de musculation avec poids légers ou sans poids,
pliométrie, mouvements d’haltérophilie seront utilisés pour vous permettre d’améliorer vos capacités musculaires et cardiovasculaires.
En collaboration avec Vo2 Gym. Tous les jeudis à 18:30 heures au Parc Robichaud. Coût = 10 $ la séance. Pour
information : David Thibault 418 247-0099
---
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Rénovation de la Caisse Desjardins à
Saint-Jean-Port-Joli
a Caisse Desjardins du
Nord de L’Islet procède
à d’importants travaux
de rénovation à son Centre de
service de Saint-Jean-Port-Joli
depuis le 27 juin dernier.

L

Ces travaux permettront d’aménager au rez-de-chaussée l’ensemble des services : conseil,
courant et de convenance. Cela
permettra d’avoir sur un seul
niveau l’ensemble des services,
ce qui évitera à la clientèle
d’avoir à monter au 2e étage.
Les travaux amèneront une
fermeture temporaire des
deux guichets automatiques
dans un premier temps pour
une période de 10 jours soit du
9 au 19 août. Une fois les travaux complétés et les guichets
remis en marche, ce sera le secteur des caissiers qui sera fermé
temporairement du 22 août
au 23 septembre. L’ensemble
des travaux sera complété vers
le début d’octobre. Il est à noter
que le service conseil (prêts et
épargnes) ne sera pas affecté
par ces travaux. Les membres
continueront à utiliser le 2e
étage pour rencontrer leur
conseiller.
Durant la fermeture temporaire

30

des guichets et du service au
comptoir, les membres seront
dirigés vers les autres centres
de service de la Caisse. Celui
de Saint-Aubert situé à 5,7 km
du Centre de service de SaintJean-Port-Joli sera le plus
rapproché pour les membres
utilisant les services de SaintJean-Port-Joli.
Pour diminuer les impacts, il
a été décidé, lorsque les deux
guichets seront hors de service,
que les heures au service caissier seront prolongées. Lorsque
le service caissier ne sera plus
accessible, des horaires prolongés seront offerts au Centre de
service de Saint-Aubert.
La Caisse Desjardins du Nord
de L’Islet entend démontrer à
ses membres, son intérêt à les
servir de la meilleure façon et
à confirmer sa présence dans le
milieu.
HORAIRES
yy Du 8 au 19 août 2016 - interruption temporaire des guichets
automatiques.
yy Prolongation des heures
d’ouverture des services caissiers du Centre de service
Saint-Jean-Port-Joli. Lundi :

10 h - 17 h. Mardi : 10 h - 17 h.
Mercredi : 10 h - 18 h. Jeudi :
10 h - 20 h. Vendredi : 10 h 17 h
yy Le guichet automatique du
Centre de service de Saint-Aubert, situé à 5,7 km. Notez que
les heures pour le service caissier sont élargies considérant
que le service guichet automatique est disponible seulement
à Saint-Aubert.
Du 20 août au 23 septembre 2016 – Interruption
temporaire des services caissiers
yy Les guichets automatiques
seront accessibles pendant ces
travaux. Une personne sera présente pour assister les membres
dans leurs transactions automa-
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tisées.
• Prolongation des heures
d’ouverture du Centre de service de Saint-Aubert, situé à
5,7 km.
• Horaire pour la période du 22
août au 23 septembre à SaintAubert. Lundi : 10 h - 15 h.
Mardi : 10 h - 15 h. Mercredi :
10 h - 18 h. Jeudi : 10 h - 20 h.
Vendredi : 10 h - 15 h
• Notez que les heures du service caissier se terminent à 15 h
au lieu de 14 h considérant que
tous les guichets automatiques
(3) sont en fonction autant à
Saint-Aubert qu’à Saint-Jean
Port-Joli.
Marcel Vallières DG
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Le Sentier d’interprétation maritime
n 2013, nous entreprenions, en collaboration
avec la Municipalité de
Saint-Jean-Port-Joli, la réalisation d'un Sentier d'interprétation maritime qui mettrait
en valeur le riche patrimoine
maritime de la région. Ce
projet s'étalera jusqu'en 2017.
Les administrateurs actuels de
la Corporation Les amis du
Port-Joli ont repris le concept
qu'un groupe de citoyens avait
mis sur papier lors de notre
incorporation en 1997. Vingt
années se seront écoulées lors
de l'inauguration à l'été 2017.

E

Sur le plan historique, après
la Conquête britannique en
1759, les dirigeants ont favorisé la navigation par le chenal
du Sud plutôt que le chenal du
Nord jusqu'alors utilisé sous le
régime français.
À cette époque, il y a eu plusieurs naufrages dans le chenal
du Sud et, afin de mieux gérer
et d'améliorer la sécurité dans
ce chenal, on a décidé de créer
la Maison de la Trinité en 1805.
À partir de 1809, on a balisé le
chenal du Sud aux endroits les
plus dangereux par la construction de plusieurs phares ainsi
que par la mise en service de
bateaux-phares.
Pour rappeler l’importance de
notre patrimoine maritime et de
notre environnement estuarien
du fleuve Saint-Laurent, la Corporation Les amis du Port-Joli
réalise présentement un Sentier d'interprétation maritime
avec une reproduction de la
lanterne du Phare du Pilier-dePierre grandeur réelle, d'une
représentation schématique
du paquebot S.S. Canadian,
qui s'est empanné sur la roche
à Veillon, à l'échelle ¼ et de

plusieurs panneaux didactiques.
Le sentier
Le sentier est situé entre le Parc
des Trois-Bérets et le parc nautique pour former une grande
ouverture sur le fleuve avec
le quai. Il est fait en tuf rouge
entre deux bordures en pierres
intercalées entre trois quais de
bois : le quai de la descente
sur le rivage, le quai du bateau
stylisé et le quai de la lanterne.
Ce sentier est sur la digue riveraine et longe la descente de
bateau du Parc nautique et vient
rejoindre la rue des Pionniers
Ouest. On y retrouve ici et là
des bancs, des balançoires, des
tables à pique-nique et des panneaux didactiques. C’est grâce
à la participation financière de
la municipalité de Saint-JeanPort-Joli (80 000 $), de Tourisme Chaudière-Appalaches
(50 000 $), du CLD de la MRC
de L’Islet (28 000 $) et de la
Caisse Desjardins du Nord de
L’Islet (20 000 $) que ce Sentier
a pu être fait. Mais, ces organismes se sont impliqués parce
que le milieu a cru au projet
avec l’implication des commerces qui ont commandité les
panneaux didactiques au coût
de 2 500 $ chacun (57 500 $) et
de l’implication financière de
Rousseau (8 000 $), de Plastiques Gagnon (5 000 $) et de
Promutuel (5 000 $).

Lanterne du Phare du Pilier-de-Pierre

grandeur réelle avec la dernière
lentille Fresnel que nous avons
récupérée de la Garde côtière
en 2010.
Cette structure, commanditée
en grande partie par la Caisse
Desjardins du Nord de L'Islet,
est située près d'un quai de bois
sur lequel est apposé un panneau didactique sur le phare du
Pilier-de-Pierre et un autre sur
les gardiens de ce phare, la majorité de notre région. Lorsque
le montage sera terminé, on y

placera à l'intérieur les boîtes
électriques servant au Parc nautique.
Pour aider Les amis du PortJoli à valoriser notre patrimoine
maritime, vous pouvez devenir
membre individuel pour 10 $/an
ou membre corporatif pour 25 $/
an à C.P. 893, Saint-Jean-PortJoli (Québec), G0R 3G0.
Jean Parent, président, Les
amis du Port-Joli

La lanterne du Phare du Pilier-de-Pierre
Considérant qu’il est difficile
d’aller au Pilier-de-Pierre à
cause des vents, des marées
et de l'accessibilité à l'îlot rocheux et que ce n'est pas tout
le monde qui peut s'y rendre,
nous avons donc décidé de
reproduire la lanterne du phare
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Réalisations du comité d’embellissement de St-Aubert

L

e comité d’embellissement de Saint-Aubert a
commencé ses activités
au printemps 2014. Depuis,
les membres et bénévoles ont
procédé à la remise à niveau
des différents sites de la municipalité tels que la croix du
centenaire située au cœur du
village, le parc Bélanger et le
parc public du lac Trois-Saumons. L’an dernier, ils ont effectué l’aménagement paysager
de la tour d’observation située
au lac Trois-Saumons. Cette
année, ils ont installé des bacs à
fleurs ainsi que des chaudières
de couleur vive dans le village,
procédé à l’aménagement paysager de la pancarte de la municipalité située sur la route 204,
procédé à la plantation de plus
de 160 arbres dans un espace
à reboiser dans le quartier du
Piedmont et participé aux tra-
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vaux d’aménagement du nouveau parc public situé sur le site
de l’ancien bureau de poste. Il
s’agit là des espaces publics et
de la propriété collective.
Embellir notre propriété,
c’est participer à rendre plus
agréable notre milieu de vie
pour nous et pour les autres.
C’est avoir le plaisir de voir
se développer la végétation
en harmonie avec notre environnement pour le plus grand
plaisir de tous. L’embellissement d’une municipalité est
réalisable par l’implication de
chaque propriétaire qui, par ses
gestes personnels, participe à
l’amélioration de l’ensemble
de la municipalité.
Lorsque l’on circule dans l’ensemble de la municipalité, nous
pouvons constater que la majorité des résidents ont à cœur

d’embellir leur propriété par
des aménagements de végétaux
de différents types et de fleurs,
ce qui me rend personnellement
très fier de faire partie de cette
communauté.
Dans une municipalité comme
la nôtre, il est impératif que des
citoyens s’impliquent personnellement pour améliorer et
entretenir les espaces publics.
Malheureusement, le comité
d’embellissement ne compte
que quelques membres et nous
ne pouvons en faire plus que
ce que nous avons la capacité
d’entretenir. Ainsi, je pense
que des résidents bénévoles du
secteur résidentiel du Piedmont
pourraient s’approprier le parc
Bélanger, des bénévoles du
lac Trois-Saumons pourraient
s’approprier le parc public et
la tour. Ces gens pourraient
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proposer des améliorations,
participer à leurs réalisations
avec les membres du comité et
prendre en charge l’entretien
de ces espaces. Les résidents
des autres secteurs comme le
3e rang Est et le 3e rang Ouest
pourraient participer à l’élaboration de petits projets et
s’occuper de l’entretien par la
suite dans leur secteur respectif.
Toutes personnes intéressées à
s’impliquer et investir quelques
heures sont invitées à me
contacter personnellement au
numéro 418 598-2424.
Je désire féliciter tous ceux et
celles qui, été après été, embellissent leur propriété. C’est
important et cela contribue à la
qualité de notre milieu.
Raymond Picard, Comité d’embellissement de Saint-Aubert
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Aidez-nous à identifier les dépotoirs illégaux
ALERTE : L’organisme sans
but lucratif PurNat sollicite la
population afin de cibler les endroits où se trouvent les déchets
illégalement déposés dans la
nature (dépotoirs illégaux) sur
votre territoire.

vidéo avec identification GPS
si possible et nous le faire parvenir par courriel sur info@
purnat.ca.
Pour plus d’information, visitez notre site internet www.

purnat.ca et suivez-nous sur
nos réseaux sociaux Facebook,
Twitter et Instagram.
La qualité de l’environnement est notre responsabilité
à tous!

PurNat POUR UNE NATURE
LIBRE DE DÉCHETS.
Marcel Poiré, président & cofondateur

Basée à Québec, PurNat a pour
mandat de protéger l’environnement en mettant en place et
en exploitant un service de nettoyage des dépotoirs illégaux
au Canada.
Notre approche est simple
« PurNat est une organisation
socialement responsable. L’environnement nous tient à cœur
plus spécifiquement le problème des dépotoirs
illégaux en forêt.
PurNat repose sur
trois pierres angulaires : ÉDUQUER
les jeunes, SENSIBILISER la population et MOBILISER des bénévoles
pour nettoyer les
dépotoirs illégaux »,
affirme le président
et cofondateur de
l’organisme, Marcel
Poiré.
À ce jour, PurNat
a retiré plus de 300
tonnes de déchets de
la nature. Tout cela
a été possible grâce
au travail de notre
équipe, de nos partenaires et plus de 270
bénévoles présents
à ce jour lors de nos
événements.

Horaire pour la période
estivale :

Fermé les samedis du 2
juillet au 3 septembre incl.

On compte sur vous
pour identifier les
sites de dépotoirs
illégaux en prenant
une photo et/ou
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La Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet

I

l faut rappeler que la Fondation soutient l’accompagnement des personnes
malades et de leurs proches en
besoin de soins palliatifs ainsi
que la formation continue du
personnel soignant. Elle participe à l’acquisition de matériel
et d’équipement spécialisé pour
le maintien et le développement des services de santé de
la MRC de L’Islet.

Lors de l’Assemblée générale
annuelle le 16 juin dernier,
on a procédé à l’élection des
officiers de la société qui composent aussi le comité exécutif.
Les membres suivants ont été
reconduits à leur poste : monsieur Michel Pelletier, président, monsieur Claude Turgeon, vice-président, madame
Lucille Chouinard, secrétaire
et une nouvelle recrue au poste
de trésorière, madame Nicole

Bernier qui remplace madame
Gisèle Guillemette. Le rapport
annuel d’activités de la Fondation pour 2015-2016 a été
ratifié.
Durant la dernière année, nous
avons tenu le tournoi de golf
annuel avec la collaboration
de Promutuel MontmagnyL’Islet. La personnalité « Coup
de cœur » était monsieur Réal
Laverdière. Cette activité a
généré des bénéfices nets de
plus de 27 000 $. Ces argents
ont permis l’achat d’appareils
de soutien médical tels que des
défibrillateurs portatifs pour les
CHSLD, une civière-douche et
autres équipements. Rappelons
que l’achat de ces équipements
sert exclusivement dans les établissements de santé de la MRC
de L’Islet pour le bénéfice de
la clientèle et pour faciliter la
tâche du personnel soignant.

Une autre activité importante
a eu lieu en avril dernier soit
l’organisation de deux conférences ayant pour thème les
soins palliatifs : « Soins de vie
et démence… quand l’autre
s’efface » présentée par la Dre
Michèle Morin, et « Le langage
des proches et l’expérience
de la perte », présentée par
M. Réjean Carrier de la Maison
Michel-Sarrazin. Environ deux
cents personnes ont participé à
ces deux conférences offertes
gratuitement par la Fondation.
La Fondation soutient financièrement l’organisme D’Entraide
afin de donner des soins dentaires pour les jeunes qui en ont
besoin et offre aussi de l’aide
financière pour aider et soutenir
des personnes en fin de vie à
domicile.

toujours dans la chambre de
soins palliatifs du CHSLD de
Saint- Jean-Port-Joli par l’achat
d’équipements et autres besoins
pour les personnes et leurs familles qui doivent utiliser cette
chambre.
En terminant, il faut rappeler
que la Fondation des services
de santé de la MRC de L’Islet
tire son financement de son
tournoi de golf annuel et des
dons In Memoriam. De plus,
les sommes d’argent recueillies servent les établissements
et la population du territoire
de la MRC de L’Islet dont les
investissements sont approximativement entre 25 000 $ et
30 000 $ par année.
Renseignements: Michel
Pelletier michel.ine@
videotron.ca. 418-598-3154.

La Fondation s’implique
Johanne Gagnon
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Près de 110 000 $ accordés pour des projets structurants
a MRC a accordé près
de 100 000 $ aux cinq
projets structurants dans
le cadre du Fonds de développement des territoires lors de
ses deux dernières sessions.

L

• 50 000 $ sont accordés au
Parc nautique de Saint-JeanPort-Joli pour l’amélioration
de ses infrastructures. Le projet
global de 570 000 $ comprend
le dragage d’une partie du fond
de la marina, la reconfiguration
de la digue à l’entrée nord-est,
l’ajout de nouveaux espaces à
quai et la rénovation du bâtiment d’accueil.
• 3 500 $ sont attribués à la
Table agroalimentaire de la
Chaudière-Appalaches pour
soutenir son fonctionnement
en 2016-2017. Cette dernière
travaille à la mise sur pied
d’une entente régionale regroupant notamment les MRC de
la Chaudière-Appalaches. Le
projet vise le développement
de la filière bioalimentaire tant
sur le plan des produits que des
marchés.
• 15 000 $ sont réservés pour
le Transport adapté et collectif L’Islet-Sud pour l’achat
d’un véhicule de taxi et son
adaptation pour le transport de
personnes avec des limitations.
Le coût total du projet est de

45 722 $.
• 7 700 $ sont octroyés à la
mise en place d’infrastructures
et d’équipements pour faciliter
le séjour des marcheurs qui empruntent le Chemin Saint-Rémi
entre Saint-Marcel et Saint-Damase, au cœur du territoire. Le
projet total de 15 400 $ comprend aussi des outils d’information (signalisation, cartes,
panneaux d’interprétation), etc.
• 23 000 $ sont attribués au
Musée maritime du Québec
pour la réalisation d’une étude
portant sur l’aménagement des
espaces extérieurs. Le projet
qui totalise 29 130 $ vise à
revoir l’accessibilité aux trois
bateaux-musées afin d’assurer
un lien fluide avec le bâtiment
principal pour ainsi maximiser
les revenus.
De plus, la MRC de L’Islet
confirme une aide de 11 331 $
au CPE Les Petits souliers dans
le cadre du pacte rural. Au total,
c’est 54 646 $ qui sont investis
afin de climatiser le deuxième
étage et recouvrir la surface de
jeu extérieure d’un revêtement
synthétique.
Le PDZA est adopté
La MRC de L’Islet adopte son
Plan de développement de la
zone agricole (PDZA) issu d’un

important processus de consultation publique. Le PDZA est
un nouvel outil de planification que se donne la MRC pour
orienter ses actions et regrouper
les efforts de l’ensemble de ses
partenaires agricoles. Il dresse
un portrait exhaustif de l’agriculture sur le territoire et comprend un plan d’action valide
pour 5 ans, dont 21 mesures
portant sur le soutien aux productions agricoles, le support à
la relève, la transformation des
produits, etc.
Le secteur agricole est un secteur névralgique de l’économie de la région qui procure
de l’emploi à plus de 700
personnes et génère annuellement plus de 80 millions $
de production. À court terme,
la MRC s’est engagée à créer
une banque de terres disponibles pour l’exploitation agricole, jugée prioritaire lors des
consultations.
Une stratégie d’attraction
pour les futurs travailleurs
et résidents sur le territoire
À la suite d’une résolution au
conseil des maires de février,
les démarches pour élaborer
une stratégie d’attraction et
rétention de la main-d’œuvre
ont été enclenchées. La stratégie visera à mieux positionner
la MRC de L’Islet et mettre en

lumière les avantages d’y vivre
et travailler. Elle comprendra
des outils marketing permettant de réaliser une campagne
de promotion et de recrutement,
de favoriser l’accueil de nouveaux arrivants, etc.
La MRC entend investir près
de 200 000 $ au cours des
trois prochaines années pour
déployer cette importante initiative qui mobilisera également ses partenaires dans cette
démarche, soit le Centre local
de développement (CLD) de
L’Islet, le Carrefour jeunesseemploi de L’Islet (CJE), mais
également les municipalités, les
entreprises, etc.
Un pas de plus vers la mise en
place d’un transport collectif
La MRC adopte le règlement
sur l’organisation du transport
collectif. Ce règlement précise
les modalités du service telles
que l’horaire, la méthode de
réservation et les coûts. L’implantation est conditionnelle à
l’obtention d’une subvention
du ministère des Transports du
Québec.
La prochaine rencontre du
conseil de la MRC se tiendra le
lundi 8 août 2016 à 19 h 30.
Émilie Robitaille, Agente d’information CLD L’Islet

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

RBQ : 5680-5997-01
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Ici, le bonheur se cuisine tous les mois

D

epuis plus de deux ans,
plusieurs dizaines de
personnes participent
régulièrement aux cuisines
collectives de l’Équipe en
sécurité alimentaire pour cuisiner de bons plats, échanger
et avoir du plaisir entre amis.
« Je ne pensais pas que j’allais
aimer ça autant! » de déclarer
une participante de la cuisine
collective, lors de leur dernière
rencontre avant l’été.
Lorsqu’on questionne les
membres des différents groupes
sur leur motivation première
qui les pousse à participer aux

cuisines collectives, c’est généralement celle du plaisir de se
rencontrer qui arrive en première place. « La réponse de la
population et très positive. Le
recrutement se fait principalement de bouche à oreille. Si
les gens du coin apprécient ce
qu’ils y trouvent, alors ils en
parlent à leur entourage et c’est
de cette façon que les groupes
se forment. » de déclarer Émélie Lapierre qui coordonne les
cuisines collectives au sein de
l’organisme.
Après avoir formé plus de 12
groupes sur l’ensemble des

deux MRC, la Corporation de
développement communautaire
(CDC) Ici-Montmagny-L’Islet ne manque pas d’ambition
pour la rentrée 2016. Elle vise
à multiplier ce service au sein
de municipalités qui ne sont
pas encore desservies. Le but :
rendre cet outil d’autonomie
alimentaire le plus accessible
possible pour tous, même ceux
qui n’ont pas de transport. C’est
en effet, dans cette optique
que l’an dernier, l’organisme
a offert 4 nouveaux points de
service dans les municipalités suivantes : Saint-Rochdes-Aulnaies, Saint-Adalbert,

Saint-Marcel et Sainte-Euphémie.
D’autres organismes offrent
également ces activités sur le
territoire de la MRC de Montmagny et de la MRC de L’Islet.
Il est possible de prendre des
informations sur les différents
groupes de cuisines collectives
sur l’ensemble des deux territoires au numéro de téléphone
suivant : 418 358-6001.
Émélie Lapierre, Agente de
développement en autonomie
alimentaire CDC, Ici Montmagny-L’Islet

Emmanuel Bilodeau à La Seigneurie des Aulnaies

ÊTRE AU FOUR ET AU
MOULIN

four et au moulin, ne chômant
pas entre la mouture des grains
à l’aide des meules de pierre,
le démarrage des attisées dans
le four artisanal, la préparation
des pâtons de pains et la cuisson sur feu de bois. Invitée à
témoigner, Nicole Bélanger,
aubergiste à L’Ancien Presbytère à Saint-Marcel, a joué
le rôle de « transmetteur de
savoir », puisqu’à l’instar de la
mère d’Emmanuel Bilodeau,
elle préparait elle-même son
pain pour ses enfants. Une
routine quotidienne que les
femmes d’antan connaissaient
bien, puisqu’elles pouvaient
consacrer plus de deux jours
par semaine à la confection
du pain de la famille. Charles
Létang, artisan boulanger à
la boulangerie seigneuriale a
aussi pris part à l’aventure, en
compagnie de Réjean Labbé,
meunier au moulin banal des
Aulnaies.

Pendant deux jours, Emmanuel
Bilodeau a été littéralement au

L’épisode mettant en vedette
Emmanuel Bilodeau sera dif-

D

ans le cadre de l’émission Fais un homme
de toi, la chaîne de
télé HISTORIA a demandé au
comédien Emmanuel Bilodeau
de faire une tâche qui l’impressionnait quand il était petit. Il a
choisi de faire son pain, comme
sa mère quand il était enfant. Et
il a choisi de faire cette tâche
avec sa fille Philomène. Mais
il ira plus loin que sa mère
puisqu’il a décidé de moudre sa
propre farine et faire son levain,
afin de préparer son pain à la
manière d’antan dans un four
artisanal. Évidemment, le meilleur endroit où relever ce défi,
c’était au domaine seigneurial
des Aulnaies, où le meunier et
l’artisan boulanger ont accompagné le comédien dans chaque
étape de son retour dans le
temps.
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Emmanuel Bilodeau, sa fille Philomène, Nicole Bélanger et
Charles Létang

fusé au début de l’année 2017
sur la chaîne HISTORIA. À
surveiller !
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Divers
Le chenal sous-marin maintenant mis en
valeur au quai de L’Islet

D

epuis peu, au quai de L’Islet, résidents et touristes peuvent découvrir l’un des secrets les mieux gardés jusqu’ici : le chenal sous-marin.

richesse sous-marine.
Cet été, un arrêt s’impose au quai de L’Islet. Non seulement pour profiter d’une vue
imprenable sur le fleuve, mais également

pour en apprendre davantage sur les trésors
laissés par des millions d’années d’érosion
sous-marine.
Émilie Robitaille, CLD L’Islet

Reconnu par le ministère de l’Énergie
et des Ressources naturelles comme
« site géologique exceptionnel » au printemps 2015, un panneau d’interprétation
a récemment été installé au bout du quai
pour faire connaître ce qui se nomme
officiellement « le site géologique du
Chenal-Sous-Marin-de-L’Islet».
Cette nouvelle installation fournit
d’intéressants renseignements à propos
de ces vestiges d’une importante zone
d’accumulation datant de 500 millions
d’années. Visibles lors des marées basses
et situées de part et d’autre du quai, les
structures sédimentaires y sont très bien
préservées, ce qui en fait un outil pédagogique par excellence pour les étudiants
en géologie. Désormais, grâce au panneau d’interprétation, les visiteurs pourront aussi mesurer l’ampleur de cette
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Divers
La sécurité dans les résidences pour personnes âgées
epuis 2014, le département de Sécurité
incendie de la MRC
de L’Islet participe activement
et régulièrement à des visites
de prévention d’incendie dans
les résidences pour personnes
âgées sur son territoire en collaboration avec les Services
incendie de la région. Le but
est d’accroître le niveau de
sécurité dans ces résidences et
mettre en pratique des exercices
d’évacuation. De plus, une formation en ligne préparée en
collaboration avec les préventionnistes de chacune des MRC
est maintenant disponible sur le
site Internet de l’agence. Cette
formation vise surtout les gestionnaires et les employés. Il y
a aussi un volet qui s’adresse
aux résidants.

D

Lien pour accéder aux vidéos
de formation :
www.agencesss12.gouv.qc.ca/
professionnels-medecinset-partenaires/preventionpromotion/formation-surla-securite-incendie-enresidences-privees-pour-aines
http://www.agencesss12.
gouv.qc.ca/professionnelsmedecins-et-partenaires/
prevention-promotion/securiteincendie-dans-les-residencesprivees-pour-aines/proprietaireexploitant/
Vous pouvez aussi contribuer
à aider ces résidences en cas de
sinistre. Il existe au Québec, un
programme appelé « VOISINS
SECOURS » qui permet à des
bénévoles de venir en aide aux
personnes âgées qui seront évacuées lors de sinistre. Ces gens
auront besoin de réconfort, de
sécurité et de chaleur, le temps
d’être pris en charge par les
membres de leur famille et le
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Centre de santé et de services
sociaux.

Dès les premières minutes
d’un sinistre, plusieurs résidants vulnérables se retrouveront à l’extérieur, parfois, à des
températures très froides, sous
la neige ou la pluie et laissés
à eux-mêmes le temps que le
personnel et les pompiers poursuivent l’évacuation des autres
résidants.

- des vêtements ou une couverture;
- une boisson chaude ou de
l’eau;
- de l’écoute.
Jamais vous n’aurez à entrer dans la résidence pour
retrouver des aînés. Le personnel et les pompiers s’en
chargeront, car votre sécurité
est leur priorité!
Mise à jour annuelle
Chaque année, l’exploitant de
la résidence pour personnes
âgées a la responsabilité d’effectuer une mise à jour de la
liste des voisins secours. En
tout temps, le citoyen peut
téléphoner à la résidence pour

Ce programme d’aide permet
aux gens demeurant tout près
de la résidence de venir porter
secours aux sinistrés.

informer l’exploitant de tout
changement : numéro de téléphone, déménagement, désinscription, etc.
Si vous connaissez une résidence pour personnes âgées
tout près de votre demeure et
que vous êtes intéressé(e) à
faire partie des voisins secours,
vous êtes invité(e) à communiquer avec les responsables de la
résidence.
Bertrand Galipeau, Préventionniste en sécurité incendie,
MRC de L’Islet

Comment cela fonctionne?
1. Lors d’un incident à la résidence de personnes âgées, vous
recevrez un message préenregistré sur votre ligne téléphonique.
2. Vous devrez vous rendre à la
résidence rapidement pour accueillir un ou des résidant(s) à
leur sortie et les diriger ensuite
à votre domicile ou lieu prédésigné par l’exploitant, et ce, en
toute sécurité.
3. Composez le 911 pour signaler la présence et l’identité des
personnes âgées accueillies
chez vous.
4. En attente des services d’urgence et autres, vous n’aurez
qu’à réconforter et soutenir les
aînés en leur offrant :
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Histoire
La petite maison d’Athanase
Une belle histoire

E

st-ce une légende ou
le récit d’un fait réel ?
Incroyable, impossible
pour certains, mais vrai pour
Jean-Paul Fortin. C’est l’histoire de La Cabine Bleue.

Il était une fois notre pays dans
un monde heureux de retrouver
la paix entre les deux malheureuses Grandes Guerres. Cependant, la pauvreté dans nos
campagnes entrave la voie du
progrès. Le chômage accable
nos gens. À Saint-Aubert, Athanase Fortin n’est pas homme à
se croiser les bras. Ce papa de
Jean-Paul est issu d’une famille
nombreuse, adepte du grand
rire qui soigne la déprime de
la misère. Désireux de fonder
sa famille, il quitte la ferme de
son père Amable. Il acquiert
à Trois-Saumons un terrain et
son rustique « deux-pièces »
tout de jaune vêtu. Empoignant
marteau et enclume, il sera forgeron.
Pendant qu’il chausse les
grosses pattes des chevaux de
trait à grand bruit de fer torturé, sa Julienne forge la vie
de sa petite Gisèle dans un
bruit de doux silence maternel.
Le porte-monnaie tarde à se

remplumer et l’Abitibi se fait
prometteuse. Adieu patrie et
nid sous les arbres ! Avec ses
outils de fer, un gros sac d’optimisme au dos, bébé et maman,
la sœur et le beau-frère, tous
dans la même folie, la terre
promise l’attend : Lamorandière près de Barraute. Nouvelle vie, autre quotidien trempé de foi héroïque assaisonnée
de rêves, d’ambition, d’entraide, d’ennui, de chansons à
répondre et de veillées autour
du feu parce qu’il y a trop de
maringouins… intérieur compris. Découragement ? Non…
derrière l’homme, il y avait
une femme ! Et le jadis don de
force de l’Esprit Saint l’avait
suivi jusque-là. Son vécu n’est
que scènes et intrigues dignes
d’Hollywood pendant que
la mémoire de sa petite maison s’efface comme un trésor
enfoui au fond d’une cachette
non déclarée à sa descendance.
Suite au décès des parents,
de vieux documents sont examinés. Le secret sort comme
l’aiguille dans la botte de foin
et dirige notre Jean-Paul dans
notre beau Port-Joli. La coopération généreuse des archives
municipales s’avère miraculeuse. La boutique n’est plus
mais la petite maison survit
étant bien attachée à un géant
qui a traversé le vieux perron
de bois disloqué pour la garder
à l’ombre de ses longs bras.

La Cabine Bleue

Qui l’eut cru ? Gardée vivante
par des locataires esseulés
sans doute, elle souhaite se
convertir au culte 2000. Toilette nécessaire mais défense
de toucher à ses atours centenaires. Elle retrouve sa jeunesse
dans l’odeur de son franc bois
d’époque. Permission accordée
pour l’ajout d’une douche, d’un
lit rajeuni et de chaussons pour
ses pieds froids. Jalouse d’une
idole connue, La Dame en
bleu, notre vedette abandonne

ses haillons jaunes et revêt une
tunique bleu d’encre pour charmer les vacanciers en tournée
nostalgique.
À travers Jean-Paul et Denise,
le temps d’une nuit mémorable
de juin 2016, une émotion
d’antan a rejoint Athanase et
Julienne en écoutant les vagues
du grand fleuve raconter l’étonnante histoire de leur petite
maison.
Rose-Hélène Fortin

Jean-Paul à la maison de
son père
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Histoire
La population de Saint-Jean-Port-Joli après la Conquête

U

n monument est érigé
devant l’édifice municipal en hommage aux
habitants de la Côte-du-Sud qui
ont rétabli leurs propriétés à la
suite du passage des troupes
incendiaires du major Scott
en 1759. Sur la face arrière de
la stèle, on trouve une liste de
personnes dressée à partir du
recensement de 1762 conservé
aux Archives du séminaire
de Québec et reproduit dans
le Rapport de l’Archiviste de
la province pour 1925-1926.
Ce recensement ne donne pas
exactement l’état de la population de Saint-Jean à l’été 1759
mais c’est ce qui s’en rapproche
le plus.
Le recensement de 1762
Pour chaque foyer (ou « feu »),
le recensement de 1762 donne
le nom du chef de famille,
le nombre d’hommes et de
femmes (généralement, un
couple), d’enfants mâles de
plus de 15 ans (qui peuvent
être appelés à la milice), d’enfants mâles de moins de 15
ans, d’enfants « femelles »,
de domestiques et d’étrangers
ainsi que le nombre d’animaux
et d’arpents en culture.
Dans chaque paroisse, la liste
débute généralement avec le
seigneur et les officiers de
milice pour se terminer avec le
curé. Parfois, il y a plus d’un
seigneur (Cap-Saint-Ignace,
L’Islet, par ex.). Dans les paroisses populeuses, il peut y
avoir deux ou trois compagnies
de milice.
Les chefs de famille de SaintJean-du-Sud
Pour la paroisse de « SaintJean-du-Sud », comme on
l’appelait alors pour la distinguer de Saint-Jean de l’île
d’Orléans, la liste des chefs

40

Mons. Gaspé, seign.
Guille Fournier, capne
Louis Fournier, lieut
Augustin Duval, ens.
Joseph Carron, maj.
Augustin Fournier
Joseph-Marie Gaulin
François Fournier
François Labé
Noël Blanchette
Joseph Fortin
Joseph Dutremblé
Julien Burgot
François Duval
Romain Duval
Augustin Devin
Louis Fournier fils
Franc.-Pierre Jean
Vve Jean Martin
de famille s’établissait comme
suit, textuellement (à noter que
la paroisse de Saint-Jean ne
comprend pas la Demie-lieue
qui est encore rattachée à SaintRoch) :
Cherchez la femme!
Au total, il y a 56 foyers qui
abritent
- 55 hommes;
- 57 femmes (si les hommes
et les femmes ne sont pas en
nombre égal, c’est qu’il y a 3
veuves « chefs de famille », un
veuf et parfois plus d’un couple
par foyer);
- 22 « enfants mâles au-dessus
de 15 ans »;
- 92 « enfants mâles au-dessous de 15 ans »;
- 131 « enfants femelles »;
- 7 « domestiques mâles audessus de 15 ans »;
- 4 « domestiques mâles audessous de 15 ans »;
- 11 « domestiques femelles »;
- 10 étrangers, pour une population totale de 389 personnes.
Les noms qui reviennent le plus
souvent, dans la liste de ces 56
foyers, sont Chouinard (8),
Caron et Fournier (5), Duval

Pierre Jean
Joseph-Pierre Jean
Antoine La Terreur
Louis Chouinard
Joseph Arbour
Vve Donstour
Ignace Vaillancourt
Jean Leclerc
Jean Bélanger
Étienne Caron
Pre Chouinard de la Rive
Barthélemy Dubé
Joseph Durand
Pierre Carron
Jean Carron
Vve Louis Carron
Pierre Couturier
Pierre Chouinard, fils de la
Rivière
et Jean (3), suivis de Bélanger,
Labbé, Leclerc, Morin et Vaillancourt (2).
Ce calcul ne tient cependant
pas compte des femmes et des
enfants. Pour avoir un meilleur aperçu de la population de
la paroisse vers 1760, il faut
donc essayer de reconstituer
les couples, à défaut d’identifier
clairement tous les habitants, ce
qui constituerait une opération
très complexe.
Méthodologie
Il faut savoir que la paroisse
n’a pas eu de curé résident
avant 1781 et qu’elle était précédemment desservie par le
curé de L’Islet. Jusqu’en 1767,
les actes d’état civil (baptême,
mariage et sépulture) concernant les personnes résidant à
Saint-Jean sont inscrits dans
les registres de L’Islet et ne
précisent pas toujours leur lieu
de résidence. Et encore fautil qu’on ait des actes! À titre
d’exemple, les actes de naissance des 10 premiers enfants
de Pierre Jean (entre 1742 et
1767) sont introuvables. Par
contre, pour de nombreux en-
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Baptiste Leclerc
Georges Leblanc
Barthélemy Bélangé
Pierre Chouinard
Louis Bourget
Pierre Baquet
Franc. Morin
Charles Labé
Julien Chouinard
Jean Chouinard
Charles Chouinard
Antoine Saint-Pierre
André Morin
Jean Vaillancourt
Louis Guillet
Joseph Chartier
Gabriel Chouinard
Joseph Luret
Franc. Hobuc
fants nés entre 1700 et 1760,
on n’a justement que l’acte de
naissance, rien par la suite.
Heureusement, pour ce qui est
des mariages, les documents
sont généralement là, qu’il
s’agisse d’un acte ou d’un
contrat de mariage; sinon, on
trouve le nom des conjoints à
la naissance, au mariage ou au
décès des enfants. Malgré cela,
l’identité de certains couples
présents au recensement de
1762 n’est pas sûre. Le nombre
et la répartition de leurs enfants
selon l’âge et le sexe peuvent
aider mais ces données inscrites au recensement ne correspondent pas toujours à ce
qu’on trouve dans les registres
d’état civil et rien ne nous assure que le recenseur a bien inscrit les enfants dans les bonnes
cases. Par ailleurs, les enfants
qui manquent dans le recensement (par rapport à ce que nous
disent les registres) pourraient
bien se trouver parmi les 22
domestiques dont certains ont
moins de 15 ans.
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Histoire
La population de Saint-Jean-Port-Joli... (suite)
À tout seigneur…
Celui qui est identifié sous
le nom de « Mons. Gaspé,
seign. » est :

• Ignace Aubert de Gaspé qui
a épousé Marie-Anne Coulon
de Villiers à Québec en 1745;
ils vivent dans le moulin en
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attendant la construction du
manoir et sa maisonnée comprend deux garçons, trois filles
et deux domestiques.

Suite dans le prochain
numéro.
Gaston Deschênes
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Histoire
Nos ancêtres français (suite du mois de juin)
e 1641 à 1663, c’est
la période des engagés ; ils sont majoritairement masculins. Parmi les
nouveaux arrivants, on compte
des hommes de métier recrutés en France par des compagnies établies dans la colonie.
Les contrats d’engagement
prévoient généralement la traversée en bateau et la garantie
d’un logement défrayé par la
compagnie. L’engagé doit, en
contrepartie, travailler pendant une période d’environ 3
ans pour cette compagnie à un
salaire évalué en fonction de
son métier.1

par favoriser l’immigration.2

En 1663, le roi Louis XIV
reprend en main la NouvelleFrance que son père avait laissée entre les mains de la compagnie des Cent-Associés. Il
institue le gouvernement royal ;
le roi et son ministre de la marine, Jean-Baptiste Colbert,
prennent alors le contrôle de la
colonie. Elle est gouvernée par
un conseil souverain composé
du gouverneur de la NouvelleFrance, d’un intendant, d’un
évêque et de quelques conseillers. Une des grandes innovations de cette organisation est
la création du poste d’intendant
dont la fonction est de développer la colonie. Le premier à
occuper ce poste, Jean Talon,
est particulièrement efficace.
Dès son arrivée, il fait un recensement général de la colonie. Il dénombre 3215 habitants
regroupés presque tous dans la
vallée du Saint-Laurent. Cette
population est très jeune et très
majoritairement masculine. Il y
a environ 16 hommes pour une
femme. Manifestement, il y a
des correctifs à apporter si on
veut peupler la colonie ! Talon
met donc sur pied une politique
démographique. Il commence

Sous le Conseil souverain, le
peuplement de la colonie progresse plus rapidement. La paix
est enfin assurée avec les Iroquois et on peut véritablement
entreprendre la colonisation de
nouvelles régions dont celles
de la Côte-du-Sud. C’est ainsi
que naissent les paroisses de
Pointe-à-la-Caille (Montmagny), Cap-Saint-Ignace, L’Islet
et Rivière-Ouelle ; les autres se
développent ensuite par le débordement des premières, dont
Saint-Jean-Port-Joli.

D
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En 1665, le roi envoie les
troupes de Carignan-Salières
pour pacifier les Iroquois et
protéger la population de la
colonie. Ce nouvel arrivage
contribue encore plus à un
débalancement de la population masculine. Afin de rétablir un peu l’équilibre, le roi
entreprend son programme de
Filles du Roy. Entre 1663 et
1673, environ 800 filles viendront enrichir la colonie. Vous
avez presqu’assurément plusieurs filles du Roy dans votre
ascendance.3

Desservie par les missionnaires
dès 1679, la paroisse de CapSaint-Ignace est érigée canoniquement en 1700. Son territoire comprenait à l’origine les
fiefs de Vincelotte (1672), de
Gamache ou Gagné, de SainteClaire et de Fournier.4

Le premier juillet suivant le
gouverneur Frontenac concède
à François Bélanger une seigneurie d’une lieue et demie
de front par 2 de profondeur ; il
la nomme L’Islet-Bonsecours.
La paroisse de Notre-Damede-Bon-Secours est ouverte en
1679 par les prêtres du séminaire de Québec.5
Le 29 octobre 1672, l’intendant Jean Talon concède à
Jean-Baptiste Deschamps de
Boishébert un fief de deux
lieues et demie sur le fleuve
de chaque côté de la RivièreOuelle. La nouvelle seigneurie
est nommée La Bouteillerie.
La paroisse Notre-Dame-dela-Liesse-de-Rivière-Ouelle
est créée en 1685 et l’église
est bâtie l’année suivante. Le
premier curé est l’abbé Pierre
Francheville.6
Les paragraphes qui suivent
nous présentent une bibliographie très sommaire des 12 pionniers portant les patronymes
les plus répandus de nos trois
paroisses. Si vous désirez en
savoir plus sur l’un ou l’autre,
veuillez vous référer aux
sources données en références.
Bibliographies sommaires
d’ancêtres français aux patronymes les plus répandus

Bélanger, François
François Bélanger est le fils
de François Bellanger et de
Françoise Horlays ; il a été
baptisé le 7 octobre 1612 à
Saint-Pierre en Normandie. Il
serait venu au pays vers 1635
avec un groupe de pionniers
dont Robert Giffard, les Gasnier, Les Mahou, Les Boucher,
les Guyon, les Drouin, les
Cloutier, les Gagnon et autres
migrants du Perche. Le 12 juillet 1637 à Québec, il épouse
Marie Guyon, fille de Jean et
de Mathurine Robin.
Bien que lié d’une certaine
façon au seigneur de Beauport,
François, préfère se fixer sur
le territoire voisin qui devait
former la paroisse de ChâteauRicher. À force de travail,
François devient vite l’un des
cultivateurs les plus considérables de la côte de Beaupré.
Le recensement de 1667 nous
apprend qu’il avait 50 arpents
en valeur et qu’il possédait
treize bestiaux dans son étable ;
ce sont là des chiffres peu communs pour l’époque.
Lorsque le système des capitaines de milice est établi, François est désigné pour occuper
ce poste dans la seigneurie de
Beaupré. En 1677, messieurs
de Frontenac et Duchesneau,
respectivement gouverneur
et intendant de la Nouvelle-

Le 17 mai 1677, l’intendant
Duchesneau concède à Geneviève Couillard, veuve de
Denis Dutertre, une seigneurie d’une lieue de front sur le
fleuve par 2 lieues de profondeur et comprenant un îlet de
4 à 5 arpents ; elle nomme la
seigneurie L’Islet–Saint-Jean.
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Nos ancêtres français
France, lui concèdent des terres
au sud du fleuve entre celles
de Geneviève Couillard et de
la veuve Amiot ; ces propriétés
comportent une lieue et demie
ou environ de front sur deux
lieues de profondeur. Ces terres
connues sous le nom de seigneurie Bélanger ou de Bonsecours forment aujourd’hui une
partie de la paroisse de L’Islet.7
François  François.
Bernier, Jacques
Jacques Bernier est le fils
d’Yves et de Michelle Treuillet ; il est né vers 1634 à Paris,
possiblement dans la paroisse
de Saint-Germain-l’Auxerrois
d’où se clamaient ses parents. Il
avait reçu une instruction car il
savait compter et signer ; on dit
qu’il avait le sens des affaires et
de la débrouillardise. Il serait
arrivé au pays le 13 octobre
1651.
Le 23 juillet 1656 à Québec,
il épouse Antoinette Grenier,
fille de Claude et d’une certaine Catherine ; le mariage

est célébré chez le gouverneur
Jean de Lauzon et le notable
Denis-Joseph Ruette d’Auteuil
est présent à la cérémonie.
Le couple s’établit sur l’île
d’Orléans où Jacques travaille
pour la seigneuresse Éléonore
de Grandmaison ; il demeure à
son emploi jusqu’à l’automne
de 1657.
Le 5 février 1673 devant le
notaire Becquet, Jacques reçoit une terre de 9 arpents de
large par 40 de profond ; il est
le premier colon de Cap-SaintIgnace. Jacques Bernier et s’y
installe peu de temps après
comme en fait foi la déclaration
suivante.
« Le 6 mars 1673, il vend à
Jean Leclerc, les deux arpents
de front qu’il avait reçus de
François Gourdeau à l’Ile
d’Orléans. Pour payer Bernier, il s’engage « à bûcher
dix arpents de bois sur sa
terre à Cap-Saint-Ignace, à y
construire une maison de 25
pieds de long et une grange de
40 pieds de long aussi. Il doit
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commencer à bûcher le le avril
prochain (1673) et la maison
sera construite sur les bords
d’un ruisseau au Cap ».
Jacques est décédé le 21 juillet
1713 et son épouse l’avait précédé le 18 février précédent.8
Charles, Pierre  Jacques 
Yves.
Caron, Robert
Robert Caron est né vers 1611
à La Rochelle. Il est arrivé au

Québec le 4 juin 1637, jour de
la Pentecôte. Le 25 octobre
1637 dans la chapelle de NotreDame de la Recouvrance, il
épouse Marie Crevet, fille de
Pierre et de Marie LeMercier.
Sept enfants naissent de cette
union dont le prolifique Joseph
qui a perpétué le patronyme
dans notre région. Robert est
décédé le 8 juillet 1656 et son
épouse le 22 novembre 1695.9
Joseph  Robert.
Par Sylvain Lord

1 Op. cit., Nouvelle-France:colonie comptoir ou de peuplement.
2 Wikipedia, Histoire de la Nouvelle-France, informatins tirées du site Internet :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Nouvelle-France le 11 novembre 2015.
3 Op. cit. Nouvelle-France:colonie comptoir ou de peuplement.
4 Société historique de la Côte-du-Sud, Cap-Saint-Ignace, informations
tirées du site Internet : www.shcds.org/ignace/hign.html le 11 novembre 2015.
5 Mémoire du Québec, L’Islet (municipalité), informations
tirées du site Internet : www.memoireduquebec.com/wiki/index.
php?title=L’Islet_(municipalit%C3%A9) le 11 novembre 2015.
6 Wikipedia, Rivière-Ouelle, informations tirées du site Internet : https://
fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re-Ouelle le 11 novembre 2015.
7 André Bélanger, Qui était François Bélanger ?, informations tirées du site
Internet : www.famillesbelanger.com/francois2.html le 14 october 2015.
8 Association des familles Bernier, Premier habitant du Cap-Saint-Ignace et seigneur
du fief Saint-Joseph, informations tirées du site Internet: http://bernierdamerique.
ca/nos-ancetres/jacques-bernier-dit-jean-de-paris/ le 14 octobre 2015.
9 Robert Rochon, Robert Caron : Ancêtre des Caron d’Amérique, infomations
tirées du site Internet : https://sites.google.com/site/cocoarmande/ma-genealogie/
les-caron-descendance-maternelle-1/biographie-robert-caron le 14 octobre 2015.
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Histoire
L’oeuvre de Chrysostome Perreault
ans le cadre de la Campagne de financement
pour les travaux à
l’église, voici le quatorzième
volet d’une série de courts articles relatant l’histoire de notre
temple religieux.

D

Vingt ans plus tard, soit en
1816-1820, Chrysostome Perreault, élève de Louis Quévillon, sculpteur de Montréal,
complète la décoration du
sanctuaire commencée avec
l’érection du retable de Jean et
Pierre-Florent Baillargé.
Le 6 mars 1816, Chrysostome
Perreault passe un contrat avec
le curé François Boissonnault
devant le notaire Simon Fraser.
Par ce contrat, Perreault « s’engage et promet de faire placer
toutes les pièces de sculpture
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qui pourraient manquer au dit
retable et de dorer, de boiser et
peinturer les deux châssis du
sanctuaire, cintrer (?) la charpente de la dite église aussi
correctement que possible [...]
dorer bien et dûment toutes les
sculptures du retable, statues
et autres pièces de sculptures,
le tout richement doré, et peinturer le restant du dit retable
qui n’est point sculpté avec
trois couches de belle peinture
blanche, le tout bien doré et
peinturé [...]. Le dit Chrysostome Perreault fournira toute
la peinture, or, huile, et autres
articles ou matériaux nécessaires. »
Les boiseries sculptées aux
fenêtres du sanctuaire représentent les attributs du pape
et de l’évêque, tandis que les

reliefs aux autres panneaux du
sanctuaire montrent des plantes
indigènes.
Gérard Morisset, critique d’art
ancien, analyse ainsi les sculptures de Jean et Pierre-Florent
Baillargé : « Quand on regarde
le sanctuaire avec un recul
convenable, on est frappé de la
qualité hautement décorative de
cette sculpture : les panneaux
sont bien fournis d’entrelacs
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et de gloires, les reliefs sont
vigoureux et bien tranchés,
la composition générale est
habilement cadencée par les
colonnes et les pilastres d’ordre
corinthien, bref, chaque élément est à sa place. » (Extrait
de : Saint-Jean-Port-Joli : Les
paroissiens et l’église 17792004 de Mme Angéline SaintPierre).
Jacques Ouellet

numéro 8, volume 33

Chronique littéraire
L’ÉVEIL À LA SOLITUDE (*1)

V

oici un texte qui se veut
une courte méditation
sur la vie d’un missionnaire, M. Hervé Caron,
père des missions étrangères.
Il souhaite partager avec les
siens de la région quelques
moments intimes qu'il a vécus
dans la sérénité.
En 1963, je suis allé dans ton
village adoptif, Puerto Inca,
Rivière Pachitea, Péru. Quels
souvenirs de ton passage en
ces lieux magiques? Ta vie
solitaire de missionnaire! Te
souvient-il?

Oui, j’ai souvenance, j’y ai
expérimenté la solitude, la
contemplation, parfois la tristesse, mais surtout le Bonheur.
J’ai connu des secrets, seul
missionnaire dans la région,
je ne pouvais pécher, pourtant
me suis confessé au DIEU DE
LA MONTAGNE; j’ai éprouvé l’angoisse, l’amour secret
du Cantique des cantiques,
la prière ardente et fugace, la
beauté d’un nuage solitaire,
le murmure des rivières, j’ai
écouté les chansons des lunes
d’hiver. Les oiseaux, dans la
pénombre, avec un chant amoureux... imitant les pleurs d’une
future mariée qui a perdu son
bien-aimé « Aie ma Maie, Aie
ma Maie,... Aie... »
Mon âme a contemplé l’aurore, et quelques fois, le jour
trompeur avant l’aurore, c’est
l’orage qui se présentait. C’est
le deuxième endroit où il pleut
le plus au monde. Le gouvernement me demandait de
mesurer les pluies et les rosées
des matins et soirs. J’ai appris
que les couchers de soleil sont
aussi éloquents que les levers...
Ah, j’ai vu un enfant naître, un
garçon... Je tenais la main de

la future maman . vous savez!
LA VIE c’est fort plus que la
mort... on aurait dit mon cousin
Félix.
Je me suis baigné dans une
rivière qui avait un goût de sel.
Oui le sel! Il venait de maman
Ève qui pleure ses enfants perdus, l’eau charriait ses torrents
de larmes. J’ai béni tout le
débit de la RIVIÈRE NOIRE,
(Rio Négro) il y a des rivières
noires partout, même au Québec, Tourville, mais pas de
« Ruisseau des Anges » (SaintAubert, Saint-Damase.) et celle
qui cache en ses entrailles l’or
qui, tôt ou tard retournera à
la terre. Ma bénédiction s’est
fondue dans l’eau douce salée,
elle s’est retrouvée aux confins
de trois pays, (*2) terminant sa
route dans l’Océan. Et que dire
du dauphin à tête noire, cousin
de notre marsouin. Dangereux
pour les baigneurs? Toujours
porter son maillot, disent les
contes populaires.

comme mes enfants. Avec eux,
sans ceintures de sauvetage
naviguer sur les rivières. Un
passage dangereux nommé :
« Santa Teresita » (*3) Je l’ai
priée avec les enfants. Quand
au son de la pluie, je terminais
mes visites des villages, recueillais le courrier et l’argent
à remettre aux enfants; le soir
venu, en hâte, je remontais la
rivière, vers ma demeure; une
vivante lueur d’une bougie perçait la nuit : invitation au repos,
comme accueillant un voyageur
fatigué. Le matin quittant l’AUBERGE de fortune. (*4) On

accueillait le PADRE HERVÉ.
« Mes gens » connaissaient le
Bon Dieu bien avant que « ma
Parole » ne leur arrive. MA SOLITUDE ÉTAIT HABITÉE!
(*l) Après 20 ans passés dans
la Jungle.
(*2) Pérou, Colombie, Brésil.
(*3) Sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus, patronne des Missions.
(*4) La chanson du chemin.
(José Santos Chocano, Peru,
1874-1934 L’Auberge Espagnole. [Texte revu et corrigé
par Mme Hélène Bois].
Hervé Caron, pmé

J’ai chassé le sanglier dont la
viande est dépourvue de cholestérol, goûté la chair de tortue
avec beurre d’arachides, savouré les queues d’alligator. Et la
viande tendre de la biche solitaire qui flairait ma présence
meurtrière due à la fumée de
ma cigarette qui parfumait le
sous-bois. Ah, l’élément indispensable, le sel pour conserver
mon poisson, la daurade et la
chair séchée du singe.
Et surtout, comme missionnaire, LE SEL M’ÉTAIT
NÉCESSAIRE POUR BAPTISER : Souvenez-vous! Le
Sel de la Terre. (Mathieu V.13)
Oh, j’allais oublier mes 48
garçons internes futurs missionnaires..., que je chérissais
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Chronique littéraire
Mille feuilles : Nouvelles en vrac

L

a nouvelle est une forme
littéraire que j’affectionne. J’admire cet art
de raconter en peu de pages,
de développer une intrigue de
façon succincte en réservant
souvent, un dénouement inattendu. Je vous propose donc ici
quelques recueils plus ou moins
récents que j’ai appréciés.
D’Agnès Gruda, Mourir, mais
pas trop (2015). Cette journaliste de Radio-Canada nous
offre un recueil sur le thème
de la mort, mort au sens réel
mais aussi au figuré : mort
d’un amour, d’un style de vie,
mort attendue. La nouvelle La
chambre froide est particulièrement prenante : il y est question
d’un attentat terroriste, sujet,
hélas, d’une cruelle actualité.
Trois longues nouvelles composent le recueil Un cœur
rouge dans la glace (2009) de
Robert Lalonde. Dans chacune d’elles, le protagoniste
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nous emmène sur la route
dans une quête teintée de mystère. On suit un professeur qui
dialogue avec le fantôme de
Virginia Woolf dans l’une,
un homme qui recherche son
jeune frère blessé par la vie
dans l’autre, un poète en panne
d’inspiration qui ose rencontrer une écrivaine qu’il admire
dans la troisième. La prose de
Lalonde sait traduire l’errance,
sait nous en imprégner.
La héronnière (2003) de Lise
Tremblay (auteure de Chemin Saint-Paul dont je vous
ai récemment parlé) met en
scène un village de chasse, de
pêche. Toutes les nouvelles du
recueil s’y déroulent, dévoilant
un monde rude, cruel, rendu de
façon magistrale par la plume
lucide de Tremblay. Élisabeth
tirait une grande fierté de son
amitié avec les étrangers estivants (…) Il m’est arrivé de
sentir qu’elle prenait un plaisir
féroce à m’annoncer toutes les

catastrophes réelles ou imaginaires dont ils étaient victimes.
Bernhard Schlink, dans chacune des nouvelles du recueil
Amours en fuite (2000), nous
présente un protagoniste masculin. Il jongle avec des vérités, des mensonges, des secrets,
des révélations. Dans L’autre,
un homme découvre, après la
mort de sa femme, que celleci a longtemps entretenu une
liaison. Dans Le fils son héros
pense aux défaites de sa vie, à
sa relation avec son fils. Est-ce
que la musique diffère selon
les pays parce que les oiseaux
y chantent différemment ?
Adolescente, j’ai beaucoup
lu Maupassant, ce maître
conteur. Dans un marché aux
puces, j’ai dernièrement mis la
main sur un de ses livres que je
n’avais pas encore lu : Boule
de Suif dans lequel plus de 20
nouvelles sont réunies. Dans
celle qui donne son titre au
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recueil, des gens bien-pensants
doivent partager une diligence
avec une prostituée. La femme,
une de celles appelées galantes,
était célèbre par son embonpoint précoce qui lui avait valu
le surnom de Boule de Suif.. En
fuite durant la guerre opposant
la France à la Prusse, le départ
s’est fait dans la précipitation.
Seule Boule de Suif a des provisions, qu’elle partage avec ses
compagnons de voyage. Malgré
le mépris qu’ils éprouvent pour
elle, ceux-ci n’hésitent pas à
accepter le goûter et à la flatter
pour obtenir son intercession
auprès des Allemands. Saurontils lui en être reconnaissants ?
J’ai pris plaisir à renouer avec
cet auteur !
Passez une belle fin d’été,
bonnes lectures !
Rachel Grou
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Chronique littéraire
Coup de fleuve

C

Des bancs de Terre-Neuve
J’espère son ardeur
J’espère sa chaleur

Mais pour moi, chaque fois,
c’est un coup de fleuve !

Des Appalaches aux Laurentides
J’ai un amour intrépide
Des Laurentides aux Appalaches
Dans le triangle des bernaches

ertains ont un coup de
cœur, d’autres un coup
de foudre.

Des Appalaches aux Laurentides
J’ai un amour fluide
Des Laurentides aux Appalaches
Que rien ne harnache
Il est puissant et libre
Garde son équilibre
Lors des marées folles
Que les lunes racolent
Coup de fleuve, coup de fleuve
Du balcon de la veuve
J’attends son retour
J’attends son amour
Des Appalaches aux Laurentides
J’ai un amour turbide
Des Laurentides aux Appalaches
Au nordet qui cravache
Il est fort et fidèle
Jamais ne bat de l’aile
Quand le chant des sirènes
La nuit le malmène

Il est fou et brave
Ne craint pas l’épave
À travers les étocs
Confiant de sa coque

Il est calme et serein
Lorsqu’il serre ma main
Je ressens ses amarres
Je l’aime tant ce gaillard
Coup de fleuve, coup de fleuve
Enfin je m’abreuve
Je bois sa peau
Je bois ses mots
Des Appalaches aux Laurentides
J’ai un amour lucide
Des Laurentides aux Appalaches

Malgré mon air bravache
Mi-poisson, mi-oiseau
Il est homme-bateau
La mer jalouse
Triomphe de l’épouse
Coup de fleuve, coup de fleuve
À preuve, à preuve
Je vis ses retards
Je vis ses départs
Diane Fournier, Saint-JeanPort-Joli, été 2014

Coup de
fleuve, coup
de fleuve
À
toute
épreuve
J’imagine ses
mâts
J’imagine ses
bras
Des Appalaches aux
Laurentides
J’ai un amour
solide
Des Laurentides aux Appalaches
À son port
d’attache

Coup de fleuve, coup de fleuve
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En août au ciné-club L’IMAGINAIRE
Jeudi 4 août à 19 h 30
EN QUÊTE DE SENS de
Nathanaël Coste
France, 2015. 88 min. Documentaire. (G)
Ce film est l’histoire de deux
amis d’enfance qui ont décidé
de tout quitter pour aller questionner la marche du monde.
Leur voyage initiatique sur
plusieurs continents est une
invitation à reconsidérer notre
rapport à la nature, au bonheur
et au sens de la vie…
--Mercredi 10 et jeudi 11 août
à 19 h 30
LES MAUVAISES HERBES
de Louis Bélanger
Canada (Québec. 2016.
107 min. (G)
Avec Alexis Martin, Gilles
Renaud, Emmanuelle LussierMartinez et Luc Picard.

Jacques, un acteur de théâtre
avec d’importantes dettes de
jeu, se sauve à la campagne
pour échapper à un dangereux
créancier. Il se retrouve en
pleine tempête de neige à la
ferme isolée de Simon avec qui
il n’a pas le choix d’accepter un
« contrat » de travail forcé…
--Mercredi 17 et jeudi 18 août
à 19 h 30
PADDLE FOR THE NORTH
– BON VOYAGE de Simon
Lucas
Version originale anglaise avec
sous-titres français. Canada
(Québec) 2016. 107 min. (En
attente de classement)
Le documentaire suivra l’aventure de six amis qui ont parcouru 1 500 km en canot à travers
les endroits les plus intacts et
purs du Yukon, des Territoires
du Nord-Ouest et de l’Alaska.
Cette expédition a été planifiée
sur une période de deux ans.

Il nous a fallu 63 jours pour
compléter l’aventure et les six
rivières qui se dressaient entre
le départ et l’arrivée.
---

Mercredi 31 août et jeudi 1er
septembre à 19 h 30

Mercredi 24 et jeudi 25 août
19 h 30

France-Allemagne. 2016.
87 min. (G)

MADE IN France de Nicolas
Boukhrief

Un jour de juillet 1982, André
Bamberski apprend la mort de
sa fille Kalinka. Elle avait 14
ans et passait ses vacances en
Allemagne auprès de sa mère
et de son beau-père, le docteur
Krombach. Rapidement, les
circonstances de sa mort paraissent suspectes. L’attitude de
Dieter Krombach ainsi qu’une
autopsie troublante laissent
beaucoup de questions sans
réponses.
---

France. 2014. 90 min. (13+)
Sam, journaliste indépendant,
profite de sa culture musulmane pour infiltrer les milieux
intégristes de la banlieu parisienne. Il se rapproche d’un
groupe de quatre jeunes qui
ont reçu pour mission de créer
une cellule djihadiste et semer
le chaos au cœur de Paris.
---

AU NOM DE MA FILLE de
Vincent Garenq

Exposition de Madeline Deriaz
Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet convie le public
au vernissage de l’exposition
Chimères cristalloïdes le vendredi 19 août à 17 h en présence de l’artiste Madeline
Deriaz. Cette nouvelle exposition présentée dans le Grand
foyer se poursuivra jusqu’au 26
septembre 2016.
Née en Suisse d’une famille de
photographes, elle est la première femme de la dynastie, 4e
génération, à publier et exposer ses œuvres. Madame Deriaz
nous propose une exposition
constituée d’une douzaine

d’estampes numériques inspirées par les dépôts de givre sur
les fenêtres de son solarium. Un
atelier de dessin aura lieu le 20
août de 9 h 30 à midi, les participants seront invités à créer
trois variations au graphite à
partir d’un canevas de base
fourni par l’artiste. Coût : 20 $
par personne. Inscrivez-vous au
418 598-7255.
Programmation complète du
Centre Socioculturel GérardOuellet disponible sur www.
centresgo.com.
Claire Wingen
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Chronique linguistique
Méli-Mélo
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.

N
L
E
’

C
H
E
S
E

U
E
T

S
R
U
C
P

C
E
O
R
L

E
I
U

S
C
B
S

I
’

G
E
E
D

U
R
S
N

A
T

B
A
N

Huguette Soumis

Solution : Le plus grand succès du Bonheur, c’est d’être bien avec soi. (Fontenelle)

Solution : Le plus grand succès du Bonheur, c’est d’être bien avec soi. (Fontenelle)
Huguette Soumis
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Chronique linguistique
Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
*Rayons de notre vocabulaire quelques impropriétés en les
remplaçant par des expressions plus appropriées afin d’améliorer
notre belle langue de chez nous !
Incorrect........................................Correct

Pensée du mois : Ceux que l’on appelait rêveurs hier sont les
bâtisseurs d’aujourd’hui. Hervé Desbois
*Jeu d’association : Connaissez-vous les familles d’oiseaux ?

1- La chambre à ma sœur..............La chambre de ma sœur
2- Projeter des acétates..................Projeter des transparents
3- S’apporter des sandwiches........Emporter des sandwiches
4- L’essence a augmenté...............Le prix de l’essence a augmenté
5- Barrer une porte........................Verrouiller une porte
6- Elle court la chance de perdre...Elle court le risque de perdre
7- Chaque deux jours....................Tous les deux jours
8- Être couvert de cloches.............Être couvert de cloques

1- Oie des neiges

a) Paridés

2- Geai bleu

b) Tardidés

3- Tourterelle triste

c) Strigidés

4- Colibri

d) Corvidés

5- Harfand des neiges

e) Anatidés

6- Mésange bicolore

f) Columbidés

7- Merle bleu

g) Trochilidés

Réponses : (1-e) (2-d) (3-f) (4-g) (5-c) (6-a) (7-b)
Huguette Soumis

* Proverbes à compléter : question de se rafraîchir la mémoire !
(mots suggérés plus bas, à vous de choisir le bon !)
1- Deux avis valent mieux...........................................................

AGENDA

2- Il ne faut jamais jeter le manche avant la................................

 Tel-Écoute du Littoral

3- Les loups ne se mangent pas entre..........................................

Service d'écoute téléphonique
anonyme et confidentiel

4- N’éveillez pas le chat qui........................................................

1 877 559-4095 (sans frais)

5- Qui aime bien, châtie...............................................................

Du lundi au vendredi de 18 h
à 3 h a.m. et les samedis et les
dimanches de midi à 3 h a.m.

(cognée — eux — bien — qu’un — dort)
Club FADOQ
ViActive Mardi 13 h 30
Information : Pierre Couture
418 359-3831

Club FADOQ Saint-JeanPort-Joli
Conditionnement physique pour
les 50 ans et + tous les mardis de
l'été à 10 h 30 à la salle communautaire de la Maison Joly. Vous
êtes attendus en grand nombre.
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Bibliothèques
Heures d’ouverture
Saint-Jean-Port-Joli
Dimanche de 10 h à 12 h
Mardi et vendredi 14 h à 17 h
Mercredi et jeudi 18 h 30 à 20 h 30
Saint-Aubert
Mardi et jeudi 19 h à 21 h
Mercredi 13 h à 15 h
Heure d'adoration
Tous les mercredis de 9 h à 17 h
à l'église de Saint-Jean-Port-Joli.
L'entrée se fait par la sacristie.
Renseignements : Noëlla Chiasson : 418 598-9192
Bingo
Tous les vendredis au Centre
Rousseau
Maison des jeunes
Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h
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PIÈCES ET ACCESSOIRES ST-JEAN INC.
303 De l'Église, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0 418 598-3388
Achat en ligne

Pour tous vos besoins saisonniers, Home Hardware
est la place de choix...

20% et +

RABAIS

SAISONNIER
BBQ, accessoires BBQ,
Bicyclettes, ensemble patio,
chaise de parterre,
lampe de parterre

-15%

Tondeuse à
essence et électrique

Ensemble DEWALT 20 volts
perceuse et visseuse, 2 batteries et chargeur

Promotion sur items en + 1 batterie supplémentaire
inventaire seulement!

22999

Port-Joli Pièces Autos 467, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli 418 598-6484
Articles de nettoyage pour l'auto
Cire, nettoyeur de tapis, enlève taches de rouille

Accessoires de remorque

Accessoires tel que, enjoliveurs, roues
de mags, articles divers pour pick-up

Ressorts, boule, main, lampes...
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