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Pastorale
Fête des anniversaires de mariage
Saint-Jean-Port-Joli
tous ceux et celles qui
célèbrent en cette année 2016 un anniversaire de mariage religieux (5,
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55 ou 60 ans), nous vous
invitons à une célébration spéciale d’Action de grâce. Notre
célébration des anniversaires
sera célébrée le dimanche 16

À

octobre 2016 à 10 h 30.
Nous offrons aussi aux couples
qui habitent Saint-Jean-PortJoli, mais qui se sont mariés à
l’église dans une autre paroisse,
de se joindre à nous pour notre
célébration d’Action de grâce.
Ils n’ont qu’à communiquer
leurs noms au bureau de la

Fabrique 418 598-3023. Une
réponse serait appréciée d’ici
le 1er octobre 2016.
Ce sera un grand plaisir de célébrer avec vous tous et toutes

cet événement important pour
vous deux et pour les membres
de vos familles.
Bienvenue à tous et à toutes.
Abbé Daniel Ouellet, ptre-curé

Campagne annuelle
de la capitation 2016
Paroisse de Saint-Jean-Port-Joli
hers paroissiens et paroissiennes,
Des bénévoles passeront vous voir les fins de
semaine du 2 et du 9 octobre
2016 à l’occasion de notre campagne annuelle de la CAPITATION. Notre belle paroisse de
Saint-Jean-Port-Joli possède
une histoire et un patrimoine
religieux des plus enviables.
Il n’est pas étonnant d’y voir
affluer des milliers de visiteurs
chaque année. Les touristes
qui nous visitent ne tarissent
point d’éloges, en particulier à
l’égard de notre église paroissiale, dont la valeur historique
et patrimoniale est inestimable.
Pour cette raison, il nous faut
tout mettre en œuvre pour sauvegarder et entretenir notre patrimoine bâti, sans oublier notre
organisation pastorale que nous
voulons maintenir bien vivante.

C

de tous les citoyens de SaintJean-Port-Joli une grande
valeur et elle fait sa fierté.
Comme on veut tous la garder
dans un bon état et pour longtemps, il nous faut relever le
défi constant de son entretien.
Nous avons également besoin
de votre soutien financier afin
d’assurer les services pastoraux
qui figurent au sommet de nos
priorités. Nous vous remercions
de votre solidarité.
Par les membres du Conseil de
la Fabrique

En plus du montant qui est suggéré (50 $ par personne) pour
le financement des activités
pastorales, vous pouvez profiter de la présente campagne
de la capitation pour faire un
don. Nous comptons sur votre
grande générosité habituelle.
Notre église conserve au cœur
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Chronique positive
La Maison de la Famille, toujours là pour VOUS!
vec cette belle période
estivale qui se termine,
les services et activités
de la Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet reprennent en
force. En effet, l’équipe d’employés et de bénévoles déborde
d’énergie et de belles idées à
partager avec nos familles. Que
ce soit Vicky aux Espaces-Famille et aux Petits bedons,
Ariane à l’accueil et écoute,

A
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Thérèse aux popotes roulantes,
Geneviève aux haltes-garderies, Raymonde et Annie aux
cuisines collectives, France
au Dépano-Meubles, Sylvie à
l’entretien et Andréanne pour
On Jase, vous êtes assurés de
recevoir un service de qualité
et des activités qui répondent à
vos attentes.
Outre les services ou activités

mentionnés ci-haut, la Maison de la Famille offre aussi
des dîners communautaires,
de l’aide alimentaire, le prêt
de sièges d’auto, de l’aide aux
fournitures scolaires, un jardin
communautaire, un club de lecture et plusieurs autres formes
d’aide ou d’accompagnement.
Profitez de ces services qui sont
souvent offerts à TOUTES les
familles de notre belle région

L’Attisée, octobre 2016

de la MRC de L’Islet.
Pour plus d’informations, visitez notre site web au www.
maisonfamillemrclislet.com,
rendez-vous directement au
siège social de Saint-Pamphile
ou au Dépano-Meubles ou appelez-nous au 418 356-3737.
Isabelle Bourgault, coordonnatrice
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Chronique culturelle
Portes ouvertes sur la résidence d’automne d’Est-Nord-Est
Invitation à un 5 à 7 et présentations publiques le jeudi 27
octobre 2016.
e public est cordialement invité à visiter les
studios des artistes Guillaume Brisson-Darveau (Montréal, Canada), Gwenan Davies
(Glasgow, Royaume-Uni),
Célie Falières (Strasbourg,
France), Gabrielle Lajoie-Bergeron (Montréal, Canada) et la
commissaire et auteure PearVan Geest (Guelph, Canada) et
prendre part à leur expérience
créative à compter de 17 h dans
les locaux d’Est-Nord-Est, 335,

L

avenue de Gaspé Ouest, SaintJean-Port-Joli, Québec.
Ce que nous réservent les
artistes :
Sculptures Cartonnées, Country
Girl Pow Pow, Peinture - collage, 500 mots, Matériaux sans
hiérarchie.
Partagez cette expérience
avec un(e) ami(e). Bienvenue
à tous!
Richard Noury, adjoint à la
direction

Guillaume Brisson-Darveau, Célie Falières, Gwenan Davies et
Gabrielle Lajoie-Bergeron

DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS DE QUALITÉ
 SERVICE DE POMPE À CARTE
 LIVRAISON À DOMICILE ET AUX
ENTREPRISES
 GRANDE GAMME DE LUBRIFIANTS
(9128 - 8696 QUÉBEC INC.)

146, rue Principale • Sainte-Perpétue • 418 359-2181 • leshuileslord.com
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Communiqué action
Pirates et accessoires d’Halloween recherchés!

L

e Musée maritime du
Québec – Capitaine J.E.
Bernier et la municipalité de L’Islet sont à la recherche
d’une trentaine de bénévoles
pour animer le bateau fantôme,
le samedi 29 octobre prochain.
Vous avez du talent? Nous
avons besoin de vous.
Comédiens, maquilleurs,
accessoiristes, décorateurs,
photographe…
Le samedi 29 octobre de 13 h
à 21 h, le Musée maritime du
Québec et la municipalité de
L’Islet souhaitent faire revivre
l’expérience du bateau fantôme
aux familles de la région. L’an
dernier, plus de 1000 personnes
sont courageusement montées à
bord du bateau hanté.
Pour réaliser cette activité

8

d’envergure, notre équipe est
à la recherche de bénévoles
prêts à s’impliquer de différentes façons. Nous cherchons
des personnes pour animer le
brise-glace Ernest Lapointe,
des artistes et artisans pour la
création de maquillages ou de
décors, un photographe officiel et des gens pour veiller à
l’accueil et à la sécurité sur le
site.

deliers, des barils, des boites de
bois, des coffres, d’objets pouvant agrémenter une salle des
trésors, de faux squelettes ou
d’éléments de costumes. N’hésitez pas à donner une seconde
vie à vos objets et ainsi contribuer grandement à l’ambiance
terrifiante de la fête.

der avec Véronique Bélanger, directrice du Service des
Loisirs : loisirs@lislet.com ou
Sophie Limoges, directrice du
Musée maritime du Québec :
slimoges@mmq.qc.ca.

L’idée vous intéresse? Vous
avez des accessoires à donner? Communiquez sans tar-

Marie-Claude Gamache, Méloé
Relations publiques et médiatiques,

Merci à l’avance à tous les participants !

Chandeliers, barils, boites de
bois, radios, faux squelettes…
L’équipe de l’Halloween à
L’Islet est aussi à la recherche
d’accessoires pour transformer
le brise-glace Ernest Lapointe
en bateau fantôme de pirates. Si
vous désirez contribuer au succès de l’évènement, nous avons
besoin de vieux lecteurs CD
(encore fonctionnels), de chan-

L’Attisée, octobre 2016
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Communiqué action
Halloween à Saint-Aubert

U

ne soirée disco costumée aura lieu le 28
octobre 2016 pour
les jeunes de 4e, 5e et 6e année
des écoles de Saint-Cyrille,
Saint-Eugène, L’Islet, SaintJean-Port-Joli, Saint-Rochdes Aulnaies, Sainte-Louise
et Saint-Aubert. Il y aura des
prix de présence et un concours
du costume le plus original.
Le port du costume n’est pas
obligatoire. La soirée débute à
19 h jusqu’à 22 h. Nous demandons aux parents de bien vouloir entrer pour venir chercher
vos enfants. Cette soirée sera
animée par Monsieur Richard
Bossinotte.
Pour une deuxième année, Jen-

ny-Kelly Gamache, Alexime
Rioux-Bernier, Maude-Sophie
Michaud, Camille Jean-Tondreau et Félix Laurendeau avec
la collaboration de la municipalité de Saint-Aubert reprennent
la peau de personnages terrifiants dans la « Maison hantée » le 31 octobre 2016. À la
fin du circuit d’épouvante, une
récompense vous sera remise
pour votre bravoure. Nous vous
attendons au Centre des Loisirs
de 17 h 30 à 20 h. L’entrée est
gratuite et présentée en collaboration avec la municipalité de
Saint-Aubert.
Le service des incendies y fera
leur distribution de friandises
durant la soirée.

Les jeunes organisateurs
sont à la recherche d’un(e)
maquilleur(euse), si vous avez
du talent et que vous êtes prêt
à leur donner un coup de main,
faites-nous signe.

Line Grenier, animatrice en loisirs au 418 291-2792.
Line Grenier, animatrice en
loisirs, municipalité de SaintAubert

Si vous avez des décorations
d’Halloween et de Noël que
vous désirez vous départir,
le Service des loisirs de
Saint-Aubert sera heureux
de votre don. Vous pouvez
venir les déposer au bureau
de la municipalité au 14, rue
des Loisirs sur les heures
d’ouverture soit de 8h30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Pour plus d’information,
veuillez communiquer avec

Hockey mineur L’Islet-Nord
La saison de hockey débute à Saint-Jean-Port-Joli
Déjeuner-brunch annuel
es membres du HMLN
et du Club de patinage
artistique (CPA) de
Saint-Jean-Port-Joli invitent
la population à venir en grand
nombre au déjeuner-brunch
annuel le dimanche 16 octobre
prochain au Centre Rousseau
de Saint-Jean-Port-Joli de 8 h à
13 h. Il est possible de se procurer des billets, au coût de 10 $
pour les adultes, 5 $ pour les
jeunes de 7 à 13 ans et gratuit
pour les enfants âgés de 6 ans et
moins, auprès des membres des
deux organisations, au Centre
Rousseau ainsi que sur place le
jour de l’évènement.

L

Il est toujours possible de
s’inscrire
Il est à noter qu’il est toujours
possible de s’inscrire chez les
Alliés, les MAHG et au sein
de la Ligue de hockey local de
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Saint-Jean-Port-Joli.
Les jeunes hockeyeurs
peuvent s’adresser à
M. Michel Paré en
communiquant par
courriel à paremi@
globetrotter.net et à
Mme Sylviane Lord à
sylvianelord@hotmail.
com.
Pour tous les détails
concernant les activités du HMLN, il suffit
de consulter de la page
Facebook Hockey mineur L’Islet-Nord, le
site web lesallies.net
ou de contacter M. Michel Paré par courriel
à l’adresse paremi@
globetrotter.net.
Sylviane Lord, Responsable des communications, HMLN
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Communiqué action
Halloween à La Vigie le 29 octobre

e comité Loisir-famille
de la municipalité de
Saint-Jean-Port-Joli
vous annonce le retour de notre
grande soirée d’épouvante…

L

Plusieurs nouveautés et surprises vous y attendent dont le
retour de notre labyrinthe hanté. La fête débute dès 16 h avec
animation, musique, nourriture
et plaisir garanti.

ou en famille costumés.

Le Labyrinthe sera ouvert de
18 h à 21 h 30, place au bal de
l’épouvante! Venez entre amis

Marika Faucher, directrice de
la vie communautaire

L’Attisée, octobre 2016

Surveillez la page Facebook
de la municipalité pour avoir
tous les détails de la programmation.
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Santé
Le vitiligo
Le vitiligo, c’est
quoi?
e vitiligo
est une
maladie
de la peau qui
se manifeste par des plaques
blanches sur la peau. La dépigmentation est provoquée par
l’absence des mélanocytes (cellules produisant la mélanine).
Les plaques blanches peuvent
apparaître sur les jambes, les
pieds, les bras, le visage, le
cou, etc. Cette affection n’est
ni douloureuse ni contagieuse,
mais elle risque d’avoir un impact majeur sur l’estime de soi
de la personne. Le diagnostic
de vitiligo est posé par le médecin ou le dermatologue.

L

Qui est touché par le vitiligo?
Le vitiligo est une maladie de
la peau fréquente. Elle touche
environ 0,5 % à 2 % de la population selon les différentes
études. Les hommes et les
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femmes sont atteints dans les
mêmes proportions. Les personnes de toutes les races et de
toutes les origines ont été répertoriées. Toutefois, le vitiligo est
plus perceptible chez les gens
ayant la peau foncée.
Facteurs déclencheurs
- Expositions au soleil prolongées, coups de soleil;
- Frottements ou traumatismes répétés;
- Substances chimiques (phénols utilisés dans les teintures
pour cheveux);
- Stress émotionnel;
- Certaines maladies
Peut-on guérir de cette affec-

tion?
Le vitiligo ne se guérit pas, il
fait partie des affections chroniques et son évolution est imprévisible. Il existe des traitements actuellement pour limiter
la taille et le nombre de sites
dépigmenté. Informez-vous auprès de votre médecin ou votre
dermatologue des meilleurs
traitements appropriés à votre
condition médicale.
Quelques conseils
 Évitez les expositions au soleil et les cabines de bronzage
 Utilisez un écran solaire
(FPS 30 et plus), l’appliquer 30
minutes avant l’exposition au
soleil et évitez de vous exposer
entre 12 h et 15 h
 Appliquez un fond de teint
ou une crème autobronzante
pour rendre moins apparente
la décoloration de la peau
 Apprenez à mieux gérer
votre stress puisque celui-ci
peut déclencher l’apparition de
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nouvelles taches blanches
 Envisagez le recours à une
aide psychologique si cette
affection entraîne une perte de
confiance en soi, de la détresse
psychologique ou de l’isolement. Le vitiligo touche souvent des régions visibles sur le
corps, il peut avoir un impact
important au niveau psychosocial.

Prévenir le cancer de la peau
Les zones dépigmentées de la
peau par le vitiligo sont plus
propices aux coups de soleil et, à
long terme au cancer de la peau
car elles ont perdu les barrières
de protection naturelle contre les
rayons ultraviolets. Un écran solaire est donc indispensable pour
limiter les effets néfastes des
rayons du soleil. Les cabines de
bronzage sont à proscrire dans
votre vie.
Nathalie Soucy infirmière en
podologie chez Piédestal

numéro 10, volume 33

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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Santé
La codépendance, la suite

N

ous avons vu lors de
notre dernière chronique que la codépendance est une dynamique
où l’aidant se sent le seul responsable d’aider voire même
de « sauver » son proche et
y consacre toute son énergie
et ses pensées. Comme cette
dynamique est complexe, nous
la décrirons plus concrètement
dans les prochaines lignes.
Nous parlons de codépendance lorsque les personnes
impliquées dans la relation dépendent l’une de l’autre. Chez
l’aidé, soit la personne vivant
avec un trouble de santé mentale, la dépendance s’observe
par son important besoin de
soutien. C’est là que le membre
de l’entourage entre en jeu. Ce
dernier apporte son aide, qui
deviendra, à long terme, une
prise en charge importante. En
effet, le membre de l’entourage
en vient à faire les choses à la
place de son proche, à antici-
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per ses besoins et à vivre une
détresse aussi intense que lui
en raison des inquiétudes à son
égard. D’ailleurs, il ne peut
supporter de le voir échouer ou
souffrir et c’est pour cela qu’il
continue le cercle vicieux de la
prise en charge. L’aidant devient donc dépendant du bienêtre de son proche puisqu’il
ne peut être heureux que si ce
dernier est heureux.

l’entourage vit un sentiment de
sécurité et d’utilité en s’impliquant intensément auprès de
son proche. Cependant, à long
terme, il n’y a pas de gagnant
puisque la personne atteinte ne
se responsabilise pas et que le
membre de l’entourage risque
l’épuisement.

Soyez rassuré qu’il existe des
moyens pour se sortir de cette
dynamique. Nous les aborderons lors de la prochaine chronique. D’ici là, contactez-nous
pour davantage d’information
ou pour de l’aide gratuite,
confidentielle et professionnelle.
Émilie Rodrigue, T.S.

La codépendance s’installe
graduellement et s’avère
sournoise. Effectivement, à
court terme, les deux parties
y trouvent leur compte; la personne vivant avec un trouble de
santé mentale bénéficie du soutien nécessaire et le membre de

L’Attisée, octobre 2016
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Divers
Une première édition du tonnerre!

u moment d’écrire ces
lignes, Bernard Adamus venait de faire
résonner ses dernières notes et
les festivaliers les plus tenaces
de la première édition du BivouaK’alooza se dirigeaient
vers le Cabaret des survivants
avec The Breastfeeders. Cette
nouvelle initiative évènementielle, qui provenait d’un désir
d’offrir un nouveau produit
culturel pour les jeunes de la
Côte-du-Sud et de partout au
Québec semble avoir comblé
les attentes des nombreux mélomanes!

A

Lors de la
conférence de
presse de février
dernier, le comité avait présenté
ses objectifs
aux journalistes
et partenaires privés, et bien
qu’elles étaient réalistes, mais
des impondérables existaient
toujours avant cette première
édition du BivouaK’alooza.
Bien qu’il soit prématuré pour
le comité de fournir des données concernant les revenus
de billetterie et de ventes sur
le site, les organisateurs mentionnent qu’il s’agit d’une
réussite surpassant toutes les
attentes.
Disons que tous les ingrédients
étaient présents pour concocter
une journée exceptionnelle. La
météo, des festivaliers nom-

L’Attisée, octobre 2016

breux et une programmation
qui a comblé les besoins du
public. Un « line-up » impressionnant de 11 musiciens et
groupes pour un festival qui en
était à sa toute première édition,
comprenant entre autres Philippe Brach, Canailles et Les
Deuxluxes, bref une ambiance
totalement festive régnait au
Domaine de Gaspé de SaintJean-Port-Joli.
Tous les membres du comité
organisateur tiennent à remercier les nombreux festivaliers
pour leur participation, ainsi
que les commanditaires qui
ont cru en ce projet unique pour
notre région, de Montmagny à
Saint-Jean-Port-Joli. Nous vous
invitons à suivre notre page
Facebook, si ce n’est pas déjà
fait, et à participer au sondage
qui sortira dans les prochaines
semaines, afin de connaître
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votre degré de satisfaction face
à cette première édition.
Thierry Plante-Dubé
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Divers
Oh! là là!

J

e fais « du bicycle » depuis
que je sais marcher. Dans
le temps, quand je me
promenais à vélo dans le rang
d’où je viens, il était très rare
de retrouver dans les fossés des
objets rejetés par les humains,
car les vidanges étaient rares.
Presque tout était recyclé d’une
façon ou d’une autre. Chez
nous, il n’y avait pas de canettes de liqueurs, de bouteilles
de jus. Le papier et le carton
étaient recyclés dans le poêle à
bois, les restants de nourriture
donnés aux cochons…

« restes » sur le bord du chemin. Je n’en reviens pas à
chaque fois du manque de respect pour la nature et pour les
gens qui demeurent en bordure
de ces chemins.
Est-ce que les automobilistes
qui jettent leur « restant » le
long du chemin accepteraient
que la même chose se produise
dans leur cour ou sur leur ter-

rain? Poser la question, c’est y
répondre.
Pourquoi est-ce que jeter des
vidanges le long de la « 20 » est
défendu et que ce serait toléré
sur nos petites routes de campagne qui sont si belles?

de tout cœur ne plus revoir de
« vidanges » le long de mon
parcours.
Merci de votre compréhension.
Denise Pelletier, résidente de
ce beau coin de pays

Je termine en me disant que
l’an prochain, je vais continuer à faire du vélo. J’espère

Quand je fais ma tournée en
vélo par la 132, la route du
Moulin, le 2e rang Ouest et la
204, je n’en reviens pas de tout
ce que je vois : gobelets de café
vides (toutes les marques), paquets de cigarettes vides, bouteilles d’eau, de jus, canettes
de bière et de liqueur, kleenex,
parfois des sacs de vidanges
jetés dans les fossés.
Je me demande toujours qui,
de nos jours, peut jeter des
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OUVERT JUSQU’AU 28 OCTOBRE

> FAITES VOS PROVISIONS DE PRODUITS
DU COMPTOIR DE PRÊT À MANGER !
> RÉSERVEZ LE RESTAURANT POUR VOS
PARTYS DE NOËL !
Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 21 h
Apportez votre vin et votre bière
FRAIS DE BOUCHON Vin 2.50 $ Bière 0.50 $

418 598.9644
17 Place de L’Église
Saint-Jean-Port-Joli

DU NOUVEAU À
SAINT-JEAN-PORT-JOLI !
Le restaurant Normandin de Saint-Jean-Port-Joli fraîchement rénové recherche des gens
dynamiques et motivés pour compléter sa belle équipe!
Si vous recherchez un emploi stimulant, gratiﬁant et loin d’être ennuyant, un emploi en restauration
répondra certainement à vos attentes! Venez travailler dans ce tout nouveau décor en plus de proﬁter
des nombreux avantages qu’offre Normandin !

Des postes temporaires et permanents sont
actuellement disponibles :

•
•
•

CUISINIER(ÈRE)
PLONGEUR(EUSE)
RÉCEPTIONNISTE

Vous avez des questions? VENEZ NOUS LES POSER!
Vous êtes curieux? VENEZ NOUS VOIR! Vous voulez
travailler? VENEZ NOUS LE MONTRER!
Nous attendons impatiemment nos nouveaux collègues
de travail au 700, route de l’église à Saint-Jean-Port-Joli

L’Attisée, octobre 2016
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Divers
Et les oiseaux chantaient…
Avec leurs amis

L

es oiseaux sont des créatures utiles, indispensables et fascinantes,
les observer et les connaître est
une passion. En prendre soin
est un gain sans prix pour dame
Nature qui se fait attaquer de
toutes parts par les besoins
essentiels, parfois abusifs, de
l’homme.
Retournons aux années 1990
pour revoir l’intérêt que le
monde de l’ornithologie a
suscité dans notre région au
point de former un groupe
d’amateurs désireux de créer
des conditions favorables à la
connaissance et à la protection
de ces petits chanteurs de la nature : Le club des amis du merle
bleu (1992). Qui de mieux
que Richard Caron, excellent
peintre animalier à ses heures,
comme président et animateur
des rencontres.
Connaît-on l’emblème du territoire de la MRC de L’Islet ?
Voici. En avril 1999, avec
l’entrain habituel de Benoît
Lévesque, (grand merci à lui)
nos maires étaient rassemblés

pour déterminer le choix d’un
oiseau comme emblème de la
région. Autrefois familier, un
de nos plus beaux est choisi :
le merle bleu. Ce bel oiseau à
la voix mélodieuse ne retrouve
plus chez nous son logis favori
dans les piquets en bois des
bonnes vieilles pagées de clôtures. Son magnifique plumage
mérite qu’on se renseigne davantage sur ses petits caprices
pour l’attirer dans nos loyers à
prix modique.
Le journal L’ATTISÉE s’y
était intéressé grandement pour
répandre les messages. Notre
regrettée Victoire Lévesque
y a consacré une vingtaine
de belles chroniques. L’Association des médias écrits
communautaires du Québec
(L’AMEC) lui a alors décerné
une plaque honorifique pour le
meilleur reportage « Des cabanes pour le retour du merle
bleu » (L’ATTISÉE, mai 1993).
Quelques autres partisans de
cette cause se sont faits journalistes pour l’appuyer par leurs
intéressants textes.

Pour attiser l’intérêt dans la population des adultes et
des écoliers fascinés par ces petits
phénomènes ailés,
l’initiative tenace
de notre concitoyen
Denis Gamache,
sculpteur d’oiseaux
de profession, a fait
gonfler la fabrication de nichoirs à
plus de 1000 unités
faites de ses mains
pour en compter
Denis Gamache, André Dion au lancement 500 de plus grâce à
ses collaborateurs inde son livre
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téressés. Que de
belles nichées
de mésanges,
d’hirondelles
bicolores et de
merles bleus
ont surgi ! Les
insectes nuisibles ont dû
voler les f…
serrées ! Un
hommage lui a
justement été
rendu avec la
remise d’une médaille d’or
par l’Association des amateurs
d’hirondelles. Seul survivant
de l’ex-groupe, son ardeur ne
meurt pas et L’ATTISÉE ne
lui fausse pas compagnie pour
vous rejoindre. De plus, il se
révèle parfait professeur pour
qui veut profiter de son savoir.
Chaque année le voit parcourir
les propriétaires de cabanes et
rejoindre d’autres adeptes pour
recenser la progéniture de ses
protégés à plumes. Il est disponible pour recueillir vos observations et vos interrogations.
Au nom de l’évolution, nos
coutumes modernes perturbent
une partie du règne animal et
privent nos oiseaux de leurs
règles de vie déjà établies bien
avant le 6e jour de la création
de l’humain.
Ami intime d’André Dion, un

L’Attisée, octobre 2016

dieu des oiseaux connu par la
télévision, on peut dire que
les 2 faisaient bien la paire
pour réaliser un même rêve :
attirer l’élégante hirondelle et
peupler notre environnement
de merles bleus et leurs amis
insectivores. Un second rêve
pour notre monsieur Merle bleu
serait de ressasser les cendres
du club endormi… pour ouvrir
aux jeunes une fenêtre culturelle différente de l’école et des
jeux électroniques et contrer
l’inactivité des aînés ou varier
leurs loisirs par des moyens
captivants.
Statistiques merles bleus
2016 : 35 nichées, 81 œufs, 60
oisillons. 1991 à 2016 : 1281
nichées, 4721 œufs, 3210 oisillons.
Rose-Hélène Fortin
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Divers
4e édition du Salon des Patenteux
e Conseil 3454 des
Chevaliers de Colomb
de L’Islet vous invite
à la 4 e édition du Salon des
Patenteux samedi le 22 octobre
de 9 h à 16 h au Centre Social,
247, boulevard Nilus Leclerc,
L’Islet. Venez rencontrer des
inventeurs hors du commun,
des patenteux de notre région
et d’ailleurs et voter pour la
meilleure patente.

L

La dernière édition comptait

18 exposants et a accueilli plus
de 350 visiteurs. Le but de ce
salon est de faire sortir les bons
bricoleurs de chez eux et de
nous permettre de voir ce qu'ils
sont capables de créer. Pour
information, communiquez
avec Jean-Edmond Caouette
au 418 247-5283.

région par les Chevaliers de
Colomb.

Bienvenue à tous.
Cécile

Prix de présence et cantine sur
place. Entrée 2 $ et l'argent
amassé sera ensuite redistribué
à divers organismes de la
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Communiqués
Par Stéphen Lord, directeur général

CUEILLETTE DES ORDURES MONSTRES
Veuillez prendre note que la cueillette des ordures monstres est prévue pour le LUNDI 17 octobre 2016. Les
ordures monstres comprennent les gros objets domestiques tels que meubles, appareils électriques, réservoirs
d’eau chaude, etc. Les matériaux de construction comprenant le bois, la brique, le ciment, le gypse, les
portes, etc. les branches et les pneus ne seront pas ramassés.
Les ordures monstres doivent être déposées sur le bord de la voie publique. Les propriétaires demeurant le long
de chemins privés et dans les anses, doivent amener leurs ordures près de la voie publique.
--RAPPEL SUR LES CHIENS
Il est obligatoire d’enregistrer votre chien à la municipalité.
La médaille nous permet de retracer le propriétaire du chien errant et ainsi éviter bien des désagréments et des
frais. Le coût de la médaille est de 20,00 $ pour la vie du chien. Elle est non transférable et non remboursable.
Advenant la perte de la médaille, celle-ci peut-être remplacée pour seulement 1,00 $.
Lorsque vous constatez la disparition de votre chien, vous devez informer la municipalité et la clinique vétérinaire Port-Joli.
Si vous constatez la présence d’un chien errant, communiquez avec la clinique vétérinaire Port-Joli et la personne responsable ira le chercher et communiquera avec la municipalité.
La Sûreté du Québec est responsable de l’application du règlement concernant les chiens dérangeant le voisinage par leurs aboiements.
--L’Attisée, octobre 2016

numéro 10, volume 33
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Par Stéphen Lord, directeur général

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
Les employés municipaux procéderont à la lecture des compteurs d’eau au cours du mois d’octobre. Tout comme
par les années passées, le service d’aqueduc sera facturé en fonction de la consommation.
De plus, il est important de laisser l’accès libre au compteur d’eau intérieur, car il se peut que nous devions faire
une vérification si le compteur extérieur semble défectueux. Lors de la dernière visite, certains compteurs étaient
inaccessibles, car il y avait du bois de chauffage devant, donc nous demandons votre collaboration.
--ÉCOCENTRE À L’ISLET
Il est dorénavant possible à tous les résidents 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.
Nilus-Leclerc à L’Islet jusqu’au 3 décembre.
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.
--Par André Hudon, contremaître municipal

BORNES INCENDIE
Selon le règlement 672-10 concernant la prévention des incendies, il est interdit de laisser croître de la végétation
dans l’espace de dégagement de 1 mètre autour et 2 mètres au-dessus de la borne ou de la bouche d’incendie ;
Il est également interdit de poser des affiches ou annonces sur une borne ou une bouche d’incendie ou dans
l’espace de dégagement de 1 mètre.
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et, si le contrevenant est une personne
physique, il est passible d’une amende de cent dollars (100 $) pour la première infraction et d’une amende de
trois cents dollars (300 $) pour les infractions suivantes.
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Si le contrevenant est une personne morale et qu’il contrevient aux articles du présent règlement, il commet
donc une infraction et il est passible d’une amende de trois cents dollars (300 $) pour la première infraction et
d’une amende de cinq cents dollars (500 $) pour les infractions suivantes (voir article 455 du Code municipal
ou l’article 369 de la Loi sur les cités et villes).
--Par Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment

PERMIS DE RÉNOVATION POUR TRAVAUX
Nous désirons vous rappeler qu’il est nécessaire d’obtenir un permis de rénovation lorsque des travaux sont effectués à votre immeuble, tels que rénovation de toiture, remplacement de portes et fenêtres, rénovation de galerie,
remplacement du revêtement extérieur ainsi que la rénovation intérieure.
--ABRIS D’AUTOS POUR LA SAISON HIVERNALE
À compter du 1er octobre, il est permis d’installer les abris d’autos pour la saison hivernale.
Ceux-ci devront être enlevés au plus tard le 30 avril.
--Par Marika Faucher, directrice de la vie communautaire

OBJETS TROUVÉS AU DOMAINE DE GASPÉ
Si votre enfant a fréquenté le camp cet été et que certains effets lui manquent, vous pouvez les récupérer au
bureau municipal selon les heures d’ouverture jusqu’au 30 septembre.
On y retrouve un peu de tout : casquettes, chandails, manteaux, serviettes, gourdes d’eau, sacs à lunch, etc.
---
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Par Marika Faucher, directrice de la vie communautaire

SOCCER ÉTÉ 2016 RAPPEL
Votre enfant a joué au soccer pendant l’été il est encore temps de nous rapporter votre chandail, si vous ne
l’avez pas déjà remis, afin de récupérer le 20,00 $ qui avait été versé en dépôt, vous avez jusqu’au 31 octobre
pour le faire.
Ce rappel s’adresse seulement aux joueurs du niveau récréatif. Les joueurs qui ont joué au niveau développement
(les Mariniers) le chandail vous appartient.
--Par Joanne Chouinard, directrice OMH

DEMANDE DE SOUMISSIONS
L’Office Municipal d’Habitation de Saint-Jean-Port-Joli, ci-après nommé OMH, désire faire déneiger les stationnements de ses immeubles situés aux adresses suivantes pour la période d’hiver 2016-2017 :
-

Immeuble du 54 rue Gérard-Ouellet
Immeubles du 51 et 57 rue Perreault

La personne devra fournir la machinerie nécessaire pour l’exécution des travaux suivants :
Déneigement des deux (2) stationnements sur la rue Perreault et abrasifs au besoin.
Déneigement du stationnement du bloc des personnes retraitées et abrasifs au besoin.
De plus, L’ENTREPRENEUR est tenu de vérifier sur place l’ampleur des travaux avant de procéder à son
estimation.
Si vous êtes intéressés, vous devrez faire parvenir votre soumission au plus tard, le vendredi 14 octobre 2016
avant 16 h au bureau de l’OMH situé au 7, Place de l’Église à Saint-Jean-Port-Joli en mentionnant sur l’enveloppe « Soumission déneigement ». L’OMH de Saint-Jean-Port-Joli ne s’engage pas à octroyer le contrat au
plus bas ni à aucun des soumissionnaires.
---
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Bilan de la 18e Fête des chants de marins
u 17 au 21 août derniers, la Fête des
chants de marins de
Saint-Jean-Port-Joli a livré
toute une cargaison. Artistes
de haut niveau, public en abondance, équipage bien accroché
à la barre, la 18e traversée s’est
effectuée dans la liesse.

D

C’est sous un ciel des plus cléments que les différents sites
ont accueilli prestations musicales, gastronomie, épreuves
nautiques, ateliers, conférences,
projections et activités littéraires. La grande majorité des
spectacles ainsi que la première
Tablée maritime des chefs se
sont déroulés à guichet fermé.
La tendance s’est annoncée
dès le spectacle d’ouverture
alors que le public se massait
jusqu’à l’extérieur de la Vigie.
Ce fut également le cas pour
le spectacle du vendredi soir,
théâtre du retour sur scène des
Charbonniers de l’enfer.
Outre cette formation mythique, qui a livré une performance aussi généreuse
qu’époustouflante, le public
a eu droit à des Whiskey &
Women décoiffantes d’originalité, d’énergie et de voix
ainsi qu’à des Strand Hugg rafraichissants, alliant finesse des
arrangements, humour et riche
polyphonie. Cette dernière formation s’est même permis une
insertion rap en plein « Pique
la baleine ». Il n’en fallait pas
davantage pour que le public
déjà debout se déchaine en
applaudissements.
Le samedi, la journée s’est
amorcée avec le Souffle de
l’aube, un atelier-spectacle
proposé par Fleuve | Espace
danse. Quelque 250 personnes
avaient réglé leur réveille-matin
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pour prendre part à cette expérience matinale poétique sur les
berges du fleuve. Toujours au
chapitre des frissons, la grande
Sandra Le Couteur n’a laissé
personne de glace. Son humour
tout acadien et sa voix enveloppante étaient sertis de trois musiciens virtuoses pour accompagner un répertoire maritime
émouvant. Émouvant aussi était
l’hommage qu’Hélène Fournier
et ses musiciens ont rendu à
Hervé Guillemer, ce prolifique
auteur-compositeur-interprète
de chants de marins décédé à
la fin de 2015.

Tardif ont aussi été fort appréciés du public.
Outre les artistes, la fête a également mis en lumière le talent
des auteurs ayant participé à
son concours littéraire. Le 1er
prix est allé à Mme Chantal
Lanthier de Boucherville et le
second à Mme Claire St-Cyr
de Verdun. Le jury a aussi
remis le Prix de la relève de la
Fédération québécoise du loisir
littéraire à Catherine DumontLévesque de Sainte-Hélènede-Kamouraska. Une mention
spéciale du jury, toujours dans
la catégorie relève, a été décer-

née à Grégory Wapistan de Natashquan. La dictée maritime a
pour sa part été remportée par
M. Laurier Lapalme pour une
deuxième année consécutive.
La Fête des chants de marins
lève son tricorne à tous les bénévoles ayant contribué au succès de cette 18e traversée. Le
cap est déjà mis sur l’horizon
de 2017, alors que l’évènement
convoquera les marins du 16 au
20 août.
Geneviève Caron, Tintamarre
communication créative

Dans une lignée plus traditionnelle, mais non moins originale,
les Ouf du Dyjau ont charmé le
public avec leurs neuf voix et
leurs histoires touchantes, à michemin entre humour et encyclopédie. Brise-Glace, groupe
dont la genèse tire ses racines
dans la fête port-jolienne, s’est
emmené avec ses chaudes harmonies vocales et son délicieux
sens de la fête. Dans la veine
énergisante, notons la Gamik
vocale, ce chœur de la région de
Québec qui,
sous la gouverne d’Andréanne
Gallichant,
a servi un
répertoire
salin arrangé de façon
épatante.
Les chants,
rites et ateliers mettant
à l’honneur
la culture
amérindienne proposés par
Dominique
Rankin et
Marie-Josée
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Phase finale des rénovations
de la Caisse Desjardins à Saint-Jean-Port-Joli

a Caisse Desjardins du
Nord de L’Islet a procédé à d’importants travaux de rénovation à son centre
de service de St-Jean -Port-Joli
depuis le 27 juin dernier. Ces
travaux, nous le rappelons,
étaient rendus nécessaires suite
à la désuétude du bâtiment.

L

Ces travaux se continuent
jusqu’à la mi-octobre. Néanmoins depuis le 19 septembre,
le secteur caissier est ré-ouvert, et ce, une semaine plus
tôt que prévu. Les membres
ont donc accès à l’ensemble
des services de la Caisse. D’ici
la mi-octobre, l’ensemble des
services-conseils sera rapatrié
au rez-de-chaussée.

Rappelons que la nouvelle ambiance de l’aire des guichets
automatiques
est en vigueur
depuis le 19
août dernier.

adaptés à l’ensemble de notre
clientèle.

Marcel Vallières DG

La direction de
la Caisse tient
à remercier
l’ensemble des
utilisateurs du
point de service de SaintJean-Port-Joli
ainsi que son
personnel qui
ont subi les
inconvénients
de ces travaux.
Les nouveaux
locaux seront
fonctionnels et

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

RBQ : 5680-5997-01
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Début des activités pour Energie GR
Une granule de bois locale fait son entrée sur le marché
nergie GR, entreprise
spécialisée en fabrication de granules de
bois, lance officiellement ses
activités et propose désormais
aux entreprises et particuliers
des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent
et de Québec un produit écologique, efficace et économique
qui procure un chauffage de
qualité.
La vision de deux jeunes entrepreneurs
Michael Robichaud et Tristan
Gagnon sont à la tête d’Energie GR. L’entreprise, située à
Saint-Jean-Port-Joli, compte
aujourd’hui six employés
et opère depuis juillet 2016.
L’idée a germé en janvier
2015. Après plusieurs mois de
recherches et développement
afin d’offrir un granule qui
satisfait aux normes de qualité
américaines (PFI Premium)
et européennes (EN-PlusA1),
Energie GR est maintenant
prête à répondre à la demande
pour l’hiver 2016. Tant pour les
particuliers que les entreprises,
l’approvisionnement se fait à
l’usine directement ou encore
par service de livraison. Grâce à
une approche à circuit court qui
priorise le marché local et garantit des déplacements réduits,

Photo : Daniel Thibault

E

Tristan Gagnon et Michael Robichaud

Energie GR compte se positionner comme un leader dans
son domaine. L’innovation et
le développement durable sont
au cœur des préoccupations de
M. Robichaud et M. Gagnon
qui soulignent fièrement que la
plupart des machines utilisées
pour la production des granules
ont été développées par l’entreprise elle-même.

au concours organisé par l’entreprise. Les détails sont disponibles sur le site Web et la page
Facebook d’Energie GR.
Rappelons que la granule de
bois est un combustible écologique qui gagne en popularité.
C’est un produit renouvelable
et respectueux de l’environnement qui possède de nombreux
avantages. Ce mode de chauf-

fage offre un très bon rendement énergétique (80 à 90 %)
à un coût avantageux et assure
une chaleur constante et autonome. Son utilisation est également moins salissante que le
chauffage au bois et n’entraîne
ni allergies, poussière ou problème de vermines.
Michael Robichaud, dir. administratif Énergie GR

Une invitation à découvrir le
produit
Du 3 au 21 octobre 2016, le
grand public ainsi que les
commerces sont invités à se
présenter directement à l’usine
d’Energie GR (534, chemin du
Moulin, Saint-Jean-Port-Joli)
pour recevoir gratuitement un
sac de granules de bois. Par le
fait même, les visiteurs seront
automatiquement admissibles
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Histoire
La population de Saint-Jean-Port-Joli après la Conquête
(suite du mois de septembre)
Cinq autres fratries
l y a deux fils de Charles
Bélanger qui avaient obtenu
une concession en 1701 :

I

• Jean (-Baptiste) Bélanger
a épousé Angélique Saucier à
L’Islet en 1742;
• Barthélemy Bélanger s’est
marié avec M.-Anne Gauvin
(Jacques) à Sainte-Anne en
1749.
Les frères Labbé (fils de
Jacques) viennent de l’île
d’Orléans :
• Charles Labbé a épousé
Marie-Ursule Morin (Robert),
la veuve de Joseph Dubé, à
L’Islet en 1739;
• Jean-François Labbé s’est
marié avec la veuve de Charles
Caron, Marie-Josephe Gaulin
(Robert), à L’Islet en 1751.
Comme c’était le cas pour
Jacques Chouinard avec ses
deux Pierre, Joseph Leclerc et
Marguerite Durand (les enfants
des pionniers Jean Leclerc et
Nicolas Durand) ont baptisé
deux fils Jean-Baptiste à deux
ans d’intervalle. Le recenseur
les a nommés différemment et
la composition de leurs familles
permet de les distinguer :
• Baptiste Leclerc a contracté mariage avec Marie-Josephe
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Duval (Jean-Baptiste) en 1757;
• Jean Leclerc a épousé la
veuve de Jean-François Bélanger, Marie-Claire Thibault
(Joseph-François) à L’Islet en
1757.
Les frères Morin, issus du premier mariage d’André avec M.Jeanne Dubé, sont originaires
de Sainte-Anne :
• André Morin a épousé Marie-Claire Vaillancourt (JeanBaptiste) à L’Islet en 1753;
• François Morin s’est marié
avec Marie-Reine Chouinard
(Julien) à L’Islet en 1759.
Enfin, les Vaillancourt sont
demi-frères :
• Jean (-Baptiste) Vaillancourt est issu du deuxième
mariage de Robert Vaillancourt; veuf de Félicité Thibault
(Jean-François), il a épousé
Marie-Catherine Dutremblé
(Michel) selon un contrat passé
en 1756;
• Ignace Vaillancourt est
issu du troisième mariage de
Robert; il a épousé Clothilde
ou Claudine Pelletier (JeanBaptiste) à Saint-Roch en 1752.
Les autres familles
• Joseph Arbour (fils de Michel) a épousé Louise-Charlotte
Fortin (Charles) à L’Islet en

1753; ils sont tous deux morts
à Percé;
• « Franc. Hobuc » est
François Aubut, un normand
d’origine qui s’est marié avec
Marie-Louise Dupuis (Amable
Jérôme) à Québec en 1757 et
est probablement allé s’établir
à Sainte-Anne vers 1783;
• Noël Blanchette et Marie
Sainte Fortin (fille de Charles,
belle-sœur de Arbour), qu’il a
épousée à L’Islet en 1736, iront
mourir à Saint-Roch où se sont
établis leurs garçons;
• « Julien Burgot » est Jean
(Julien) Bourgault, malouin
d’origine, premier du nom à
Saint-Jean, marié en 1750 avec
Marie-Jeanne Guimond (François);
• Louis Bourget est normand
d’origine; il a épousé à L’Islet
en 1757 la veuve de Jean-B.
Labbé, Marie-Louise Chouinard (Pierre aîné);
• Joseph Chartier est originaire de Berthier; mariée
avec Marie-Françoise Morin
(Sébastien) à Saint-Pierre-duSud en 1746, il a laissé peu de
descendance à Saint-Jean;
• Pierre Couturier (ou Aucouturier) et Marie-Françoise
Durand (François), mariés à
L’Islet au début de 1762, sont
allés s’établir à Kamouraska où
ils sont décédés;
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• La « vve Donstour »
est Marie-Angélique Côté
(Claude), veuve de Michel
Dastous, normand d’origine,
qui vient de mourir en août
1762 et qu’elle avait épousé à
Montmagny en 1746;
• Augustin Devin a épousé Marie-Anne Fournier
(Charles), veuve de Louis Duval, devant le notaire Dupont
en 1758;
• Barthélemy Dubé a épousé
en 1759, à L’Islet, Angélique
Desanges Caron, veuve de
Pierre Couturier père (mort en
1757), un Auvergnat qui était
maître farinier du seigneur; ce
couple ne semble pas avoir eu
de descendance à Saint-Jean;
• Joseph Durand s’est marié
avec Marie-Josephe Pelletier
(Joseph) à L’Islet en 1757;
cette dernière était la veuve
de Charles-François Gagnon;
Durand était le petit-fils de Nicolas Durand établi aux TroisSaumons en même temps que
Joseph Caron vers 1680;
• « Joseph Dutremblé » est
Joseph Dutremble dit Desrosiers qui a épousé Marie-Anne
Saint-Pierre (Ignace) à SaintRoch en 1752; ses trois garçons
mariés à Saint-Jean ne semblent
pas avoir eu de descendance à
Sain-Jean;
• Joseph Fortin s’est marié
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avec Marie-Geneviève Fournier (Charles) à Montmagny
en 1751; il ne semble pas avoir
fait souche à Saint-Jean;
• Joseph-Marie Gaulin a
épousé Marie-Barbe Gagnon
(fille d’Alexandre et sœur des
trois frères Fournier), veuve
de Joseph Morin, à L’Islet en
1753; ce couple s’est ensuite
établi dans la région de SaintVallier;
• Louis Guillet s’est marié à
Saint-François (I.O.) en 1754
avec Françoise Labbé (fille de
Jacques, sœur des deux autres),
veuve de Guillaume Paquet;
• Antoine La Terreur est
Antoine Ducros dit La Terreur qui vient de se remarier
avec Marie-Josephe Fortin
(Julien) à L’Islet en 1761
après la mort d’Ursule Chouinard (Pierre aîné) qu’il avait
épousée en 1752; le deuxième
couple inscrit dans ce foyer
pourrait bien être ses premiers
beaux-parents, Pierre Chouinard l’aîné et Ursule Martin;
le patronyme Laterreur s’est
rapidement éteint à Saint-Jean;
• Georges Leblanc, d’origine normande, a épousé Marie-Charlotte Bélanger (fille de
Charles, sœur des deux autres)
à L’Islet en 1746;
• « Joseph Luret » est Joseph Huret dit Rochefort,
originaire de Montmagny, qui a

épousé Marie-Françoise Devin
(fille de René, sœur d’Augustin) à L’Islet en 1750;
• La « Vve Jean Martin »
est Marie-Anne Boucher (Philippe), veuve de Jean-Baptiste
Martin (qu’elle avait épousé
à L’Islet en 1737) et bru de
Louis Martin, un des premiers
concessionnaires (1722) du
Port-Joly; marié « sur le tard »
(36 et 33 ans), ce couple avait
eu un enfant illégitime en 1736;
• « Pierre Baquet » est
Pierre Paquet; veuf de Marthe
Labbé (aussi fille de Jacques)
qu’il avait épousée à SaintFrançois (I.O.) en 1740, il s’est
remarié avec Marie-Angélique
Dubé (Joseph) à Saint-Roch en
1752;
• Antoine St-Pierre a épousé
Véronique Jean (fille de François Pierre) à L’Islet en 1751;
c’est la souche d’une grande
descendance Saint-Pierre à
Saint-Jean.
Des recherches supplémentaires permettraient peut-être
de résoudre quelques points
obscurs. Il faudrait pour cela
dépouiller les greffes des notaires, les archives judiciaires,
les procès-verbaux des grands
voyers et ceux des arpenteurs.
Beaucoup de travail.
Gaston Deschênes
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L’autel
ans le cadre de la Campagne de financement
pour les travaux à
l’église, voici le seizième volet
d’une série de courts articles relatant l’histoire de notre temple
religieux.

D

Cette même année, en 1805,
les travaux du jubé et des
châssis terminés, le conseil de
Fabrique décide d’acquérir une

32

importante œuvre d’art, soit un
autel. À la fin du procès-verbal
de l’assemblée des « anciens
et nouveaux marguilliers et
notables » tenue le 18 mai, le
curé Benjamin Keller note :
« Ont délibéré et consenti de
plus les susdits anciens et nouveaux marguilliers que l’argent
de la Fabrique étant rentré après
la perfection du dit ouvrage soit

employé. À l’érection d’un
nouveau maître-autel fait à la
romaine et doré de même que
son marche pied si c’est nécessaire. »
Ce « nouveau maître-autel fait
à la romaine et doré » c’est
le tombeau d’autel que l’on
voit encore aujourd’hui dans
l’église. Cette œuvre d’art, imitation de marbre, est attribué à
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François Baillargé, avance
Claude Thibault, conservateur
d’art ancien au musée du Québec. Ce tombeau complète le
Tabernacle signé Noël Levasseur pour former un magnifique
maître-autel. (Extrait de : SaintJean-Port-Joli Les paroissiens
et l’église 1779-2004 de Mme
Angéline Saint-Pierre).
Jacques Ouellet
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G

amache dit Lamarre,
Nicolas
Nicolas Gamache est
le fils de Nicolas et de Jacqueline Cadot. Il est baptisé le 17
avril 1639 à Saint-Illiers-laVille près de Nantes. On le
retrouve en Nouvelle-France
dès 1652 alors que sa sœur
Geneviève épouse l’ancêtre
Julien Fortin. Pendant 15 ans,
il se livre au commerce des
fourrures. Le 3 novembre 1672,
l’intendant Talon lui concède,
conjointement avec Louis Gagné dit Bellavance, une terre de
42 arpents de front sur le fleuve
St-Laurent. Dès lors, Nicolas
s’occupe activement à peupler sa seigneurie si bien que
l’évêque de Québec l’érige en
paroisse sous le nom de CapSaint-Ignace. Il fait don d’une
terre pour construire une église;
cette dernière s’écroulera dans
le fleuve en 1744.
Le 8 novembre 1676, Nicolas
Gamache signe un contrat de
mariage chez le notaire Paul
Vachon, avec Élisabeth-Ursule
Cloutier née le 28 juillet 1660,
fille de Charles Cloutier et de
Louise Morin. La cérémonie
religieuse a lieu le lendemain à
la chapelle de Château-Richer.
Dix enfants naissent du couple
Gamache-Cloutier. Le 23 octobre 1699, Nicolas Gamache
perd sa femme; elle est inhumée le lendemain à Cap-SaintIgnace. Quelques jours plus
tard, Nicolas Gamache décède
à son tour; il est inhumé le 30
octobre 1699 dans l’église de
Cap-Saint-Ignace.
Augustin, Nicolas et Pierre 
Nicolas  Nicolas
Pelletier, Guillaume
Guillaume Pelletier est né à
Bresolette au Perche en 1598.
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Il est le fils d’Éloy et de Françoise Matte. Il épouse Michelle
Mabille, fille de Guillaume et
d’Étiennette Monhéee, à SaintAubin de Tourouvre le 12 février 1619. Comme son père
Éloy, Guillaume est marchand
charbonnier. Au moins trois enfants sont issus du couple Pelletier-Mabille : Claude né le 11
février 1622, Guillaume né le
26 février 1624 et Jean né le 12
juin 1627. Les deux fils aînés
sont apparemment morts en bas
âge. Au moment de partir pour
le Canada en 1641, Guillaume
et sa femme disposent de leurs
biens; seul Jean, le benjamin,
s’embarque avec eux. Pour
de plus amples informations
sur cette famille, consultez les
nombreux sites sur la famille
Pelletier dont celui donné en
référence. *
Charles, Jean, Noël et René 
Jean  Guillaume  Éloy.
Dessein dit St-Pierre, Pierre
Pierre de Saint-Pierre est le premier de ce patronyme à venir
s’établir en Nouvelle-France. Il
est né à Saint-Étienne-des-Tonneliers, paroisse de Rouen, en
Normandie, le 26 avril 1643. Il
était le fils de Michel de Saint
Pierre et de Françoyse Engrand,
mariés dans la même paroisse
en 1634 et, le petit-fils de Guillaume qui y est décédé en 1636.
Pierre quitte sa Normandie natale pour se rendre à Québec en
1664. Il épouse Marie Gerbert,
fille de Mathurin Gerbert dit
Lafontaine et d’Isabelle Targe
le 24 avril 1679, à Sainte-Famille, Île d’Orléans. Ils auront
quinze enfants qui seront tous
baptisés à la grande pointe de
la Grande Anse, devenue SaintRoch-des-Aulnaies. Ces quinze
maternités s’échelonnent sur 23
ans. Pierre est décédé entre le

15 juin 1717 et l’année 1726.
Alexandre, Charles, Ignace,
Jacques et Pierre  Pierre 
Michel  Guillaume … 
Isembart.
Tournons-nous maintenant
vers les patronymes français
un peu plus inusités que l’on
retrouve dans notre région et,
qui à prime abord, peuvent
nous paraître tout sauf français. Le tableau suivant donne
une brève bibliographie de ces
patronymes.
Bibliographies sommaires
d’ancêtres français au patronyme inusité
Bachelet-Basselet-Casista
(Français)
Pierre Bachelet dit Casista,
fils de Jean Bachelet et MarieAnne Prèves est né vers 1729 à
Flamanville en Basse-Normandie. Il épouse Geneviève Pelletier, fille de Jean-François et
de Marie-Madeleine Morin, à
La Pocatière le 22 février 1745.
Jean-Hilaire  Pierre  Jean.
Blier (Français)
Jean Blié, fils de Jacques et de
Jeanne Duquet, est né et baptisé le 25 février 1720 à Ducey
dans le diocèse d’Avranches
en Normandie. Le 28 janvier
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1753 à Kamouraska, il épouse
Marie-Josephte Paradis fille
de Jacques et de Rosalie Boucher. Sa mère Jeanne Deguette
est née le 3 octobre 1692 à
Ducey et elle y est décédée le
1 février 1724 puis inhumée le
lendemain. Ses grands-parents
paternels étaient Léonard Blier
et Perrine Rivière qui se sont
mariés à Ducey le 27 juillet
1690. Ses grands-parents maternels étaient Guillaume Deguette, fils de Pierre et de Thomasse Moulin, né le 16 mars
1653, et de Louise Daron qui se
sont mariés le 31 janvier 1680.
Pierre Deguette, fils de Richard
et de Marguerite Salmon, avait
épousé Thomasse Moulin à
Ducey le 15 février 1643.
*Phydime  Pierre  Théophile  Joseph  Jean 
Jacques.
Cantara dit Deslauriers
(Français)
Bernardin Cantara dit Deslauriers, fils de Vito et de Marguerite Forpé, épouse Pétronille
Danis, fille d’Honoré et de
Perrine Lapierre le 8 octobre
1696 à Montréal. Originaire de
Mazaret en Guyenne, il était né
vers 1665. Son petit-fils PierreLouis épouse Rosalie Miville
de Saint-Roch-des-Aulnaies le
21 janvier 1782.
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Pierre-Louis  Joseph  Bernardin  Vito.
Cazes (Français)
Louis Cazes, fils de Jacques
et de Marguerite Lecameux,
est né vers 1737 à Quercy en
Guyenne; son père est avocat
au parlement de Toulouse. Le
21 février 1762 à La Pocatière,
il épouse Geneviève Francoeur
dit Leclerc, fille de Joachim et
de Catherine Soucy. Il décède
à La Pocatière le 5 décembre
1798. Louis fut notaire à SaintRoch-des-Aulnaies. Il a rédigé
de nombreux actes pour plusieurs familles pionnières de
notre région entre 1780 et 1798.
Louis  Jacques.
Chartier (Français)
Michel Chartier est né vers
1643; il épouse Marie Magnier
vers 1665 sur l’île d’Orléans. Il
est arrivé au pays avec le régiment de Carignan-Salières en
1665. Marie Magnier était une
fille du Roy.
Philippe  Philippe  Michel
 Michel.
Ciesla (Français)
Jean-Marcel Ciesla est originaire du département Moselle
en Lorraine.
Jean-Marcel  Martin.

Daris (Français)
Pierre Darris, fils de Jean et
de Marie Debrandelin originaires de Cascogne en France,
a épousé Charlotte Sageau, fille
de Pierre et de Marie-Monique
Ouimet, à Kamouraska le 12
janvier 1767.
Évariste  Pierre  Pierre 
Jean.
David (Français)
Guillaume, fils de Blaise-Didier
et de Flavie Morel, épouse Marie Armand, à Trois-Rivières
vers 1656. Il serait originaire
de Notre-Dame-de-Bracquemont à Rouen en Normandie.
En 1657, après avoir été poursuivi pour coups et blessures,
il quitte Trois-Rivières pour
Québec. En 1667, il s’établit
sur une terre dans la seigneurie de Dombourg. En 1668,
il quitte la région de Québec
pour s’établir dans la seigneurie d’Autray (Lanoraie). Puis
en 1674, il habite Yamaska.
Vers 1676, accablé de dettes
et incapable de subvenir aux
besoins des siens, il retourne
en France, via New York. En
1711, il habite La Rochelle en
France.
Émile  Joseph  Pierre
 Pierre  Louis-Noël 
Jacques  Jacques  Jacques
 Jacques  Guillaume 
Blaise-Didier.
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aucun.
Deguire dit Larose (Français)
François Deguire dit Larose
épouse Marie-Rose Colin, fille
de Pierre et de Jeanne Duposteau, à Saint-Ours vers 1670.
Il est arrivé avec le régiment
de Carignan en 1665. Il était
originaire de Thiviers dans le
Périgord.
*Gaston  Rémi  Louis-Archelas  Lucien  Gervais 
Nicolas  Nicolas  Louis 
Jean-Baptiste  François.
Deniger dit Sansoucy (Français)
Bernard Deniger est né vers
1645 à Bordeaux en France. Il
serait arrivé au Canada le 18
juin 1665 en tant que soldat
de la compagnie de Froment
du régiment de Carignan. Le
22 novembre 1671, il épouse
Marguerite Raisin à Chambly;
il est décédé à cet endroit le 25
novembre 1700. Marguerite
était une fille du Roy.
Fagot (Français)
Guillaume, fils d’Hilaire et de
Marie Bailly, est né vers 1635
à Saint-Sauveur en Vendée. Le
21 octobre 1669 à Québec, il
épouse Marie Coipel, fille de
Jean et de Denise Valois. Plusieurs représentants de cette
famille habitaient dans notre
région au dix-neuvième siècle;
aujourd’hui on n'en trouve plus
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François-Xavier  Pierre 
Louis  Guillaume  Hilaire.
Gros-d’Aillon (Français)
Paul Gros-d’Aillon est originaire de France.
Harvey (Français)
Sébastien Hervet ou Hervé est
le seul ancêtre des Harvey, à
transmettre son patronyme en
Nouvelle-France. Septième
enfant d’une famille de dix
enfants, Sébastien Hervé est
baptisé le 28 juin 1642, à la
paroisse St-Martin, ville de
Blois, de l’évêché de Chartres,
en Beauce, département actuel
de Loir-et-Cher, en France. Il
est le fils de Gabriel Hervet et
de Marguerite Lorillot, Lorilliot ou Lorilleau. Il arrive en
Nouvelle-France vers 1662,
en compagnie de son frère Gabriel, de sa sœur Renée et son
époux, Hyppolite Thibierge.
Sébastien pratique le métier de
potier d’étain, métier exercé
par son père. Il est cité pour la
première fois à Québec, le 26
octobre 1671, puis à Montréal,
le 21 janvier 1673. Le 11 juin
1673, il devient propriétaire
d’une terre de 60 arpents par
20, située à Lachenaie et qui lui
a été vendue par Jean Daluzeau,
dit la Garenne.
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*Étienne  Sébastien  Dominique  Sébastien  Sébastien  Gabriel.
Jacques (Français)
Louis Jacques, fils de Nicolas
maître-menuisier et de Marie
Soyer, est baptisé à St-Jacques
d’Amiens le 23 avril 1664. Il
arrive en Nouvelle-France vers
1687 et prend pour épouse Antoinette Leroux le 17 avril 1688
à Québec; elle était la fille de
François et Marie Renaud et
naquit en 1669.
Germain  Germain  Nicolas  Louis  Louis  Nicolas.
Langlois (Français)
Noël Langlois, fils de Guillaume et de Jeanne Millet, est
originaire de St-Léonard-desParcs en Normandie. Il épouse
Françoise Grenier à Québec le
25 juillet 1634.
Roger  Salluste  Amédée
 Clovis  Thomas (alias
Jean-Baptiste n. 1797)  Clément  Joseph (alias Jean) 
Noël  Guillaume.
Madore dit Laplante (Français)
Jean Baptiste Labourlière
dit Laplante Madore, fils
de Jacques et de Françoise
Ferrande, est né vers 1662 à
St-André de Niort. Il a épousé
Catherine-Françoise Martin,
fille de Joachim et d’AnneCharlotte Petit, à Saint-Pierre
de l’île d’Orléans le 11 février 1697.
Jean-Baptiste  Jean-Baptiste
 Jean  Augustin  JeanBaptiste  Jacques.
Montmelian dit St-Germain
(Français)
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Jacques, né vers 1664 à Paris,
épouse Marie-Hélène Junneau,
fille de Jean et de Marie-Anne
Videau dit Delagassonnerie, à
Québec le 30 janvier 1690. Sa
petite-fille Marie-Barbe décède
à Saint-Roch-des-Aulnaies le
19 juin 1792.
Marie-Barbe  Jean-Baptiste
 Jean-Baptiste.
Raby (Français)
Jean-Guillaume Deraby, fils
de Marc et de Jacqueline Roumain, est né le 14 juin 1698
à Trébédan (Côte-d’Armor,
France). Il a épousé MarieFrançoise Deslauriers dit
Legault (ou Cordier selon
d’autres sources) le 16 octobre
1741 à Sault-au-Récollet; il est
décédé le 11 août 1755 à Montréal. Sa première mention au
pays remonte à 1740. Il a été
maître-farinier au Fort SaintFrédéric, alors territoire français aussi appelé « Pointe à la
chevelure », portant maintenant
le nom de « Crown Point », état
de New York (90 km au sud de
Plattsburgh).

çois  François  François.

et est inhumé le lendemain.

Roussel (Français)
Timothée Roussel, fils
d’Étienne et de Jeanne Bouet,
est né vers 1639 à St-Jacques,
Mauguio, au Languedoc (Hérault), en France. Il arrive en
Nouvelle-France vers 1665;
il est alors maître chirurgien
et pratique à Québec. Le 22
novembre 1667 à Québec, il
épouse Madeleine DeleureDumontier, fille d’Auger et
de Madeleine de Natté. Sept
enfants naissent de leur union.
Veuf, il épouse en secondes
noces, Catherine Fournier, le
16 août 1688 à Québec. Huit
enfants naissent de leur union.
En 1681, il possède 1 fusil, 5
chevaux, 7 bêtes à cornes, et
20 arpents de terre en culture.
Il décède à L’Hôtel-Dieu de
Québec le 10 décembre 1700,

*Ernest  Albini  Joseph
 François  Jacques Jean
… Timothée  Étienne.
Vitalis (Français)
Yves, époux de Georgette Fromenin, est originaire de Montpellier en France.
Walch (Français)
Louis est originaire de Lutherback en France.
* Association des Familles
Pelletier Inc., Guillaume Pelletier, informations tirées du site
Internet : http://associationpelletier.ca/GrandesFamilles/
GuillaumePelletier/GuillaumePelletier.html le 11 juin 2015.
Sylvain Lord

*Aristide  Léon  Michel
 Louis  Jean-Guillaume
 Marc.
Robin (Français)
François Robin, fils de François et de Marie David, est né
à Notre-Dame-de-Bon-Port de
Nantes. Il a épousé Françoise
Migneron, fille de Laurent et
de Marie Guillaume, le 1 juin
1694 à St-Joachim de Montmorency. Il est décédé à Montmagny le 23 mars 1731. Françoise
a été baptisée à Sainte-Annede-Beaupré le 3 décembre 1677
et est décédée le 7 juin 1760 à
Montmagny.
Augustin  Augustin  Fran-
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Suggestion de lecture

L

’horizon à l’envers.
Marc Lévy. Ed. Robert
Laffont 2016.

Hope, Josh et Luke étudient en
neurosciences dans une université de Boston. Ils se lient rapidement d’amitié et deviennent
un trio inséparable. Lorsque
l’un d’eux est confronté à une
mort imminente, ils ont soudain
une idée de génie qui les mène

à mettre en place un projet fou.
Peut-on récupérer, transférer
et sauvegarder la conscience?
Peut-on conserver nos souvenirs dans un logiciel? Ils
décident de tenter ce qui, pour
d’autres, semble impossible.
Avec Marc Lévy, place au suspense et aux émotions fortes!
Huguette Soumis

L’Attisée, octobre 2016

numéro 10, volume 33

37

Chronique littéraire
Mille feuilles
Pages à déguster
râce à la suggestion
d’une amie, j’ai découvert l’auteure Véronique Ovaldé à travers son
roman Ce que je sais de Vera
Candida (2009). Dans un pays
fictif d’une Amérique du Sud
tout aussi imaginaire, on suit
le parcours d’une lignée de
femmes dont le destin semble
vouloir se répéter. Parmi elles,
Vera Candida qui fuit son île
dès ses 15 ans afin, espère-telle, de déjouer ledit destin.
Mêlant fantaisie et réalisme,
la plume joyeuse d’Ovaldé
m’a séduite. … elle s’asseyait
et crochetait des napperons
comme si ses mains étaient de
petits oiseaux affolés. Dans un
style bousculant, une fable aux
couleurs tropicales, aux thèmes
universels : l’amour, la maternité, les rapports entre les êtres.

G

J’ai poursuivi ma découverte
de cette auteure dans Et mon
cœur transparent (2008). Ici
encore l’action se déroule dans
un lieu indéterminé qui pourrait
bien être la Russie. À la mort de
sa femme, un homme découvre
à son sujet des faits insoupçonnés, troublants. Qui était
véritablement celle qu’il a tant
aimée? Elle avait un rire qui
rebondissait, un rire qui faisait
de petits sauts sur les surfaces
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lisses et réfléchissantes alentour. Dans cette quête posthume de vérité, Ovaldé nous
mène encore joyeusement de
réalité à fantaisie.
Paru en 2008 également, Ulysse
from Bagdad d’Éric-Emmanuel Schmitt est un roman au
sujet très actuel. Saad Saad, le
narrateur, a grandi dans l’Irak
de Saddam Hussein. Comme
beaucoup d’écoliers irakiens,
je prêtais toutes sortes de
pouvoirs à Saddam Hussein.
Logique : il les avait tous.
Après la chute de celui-ci et
de multiples malheurs ayant
frappé sa famille, il veut fuir le
pays afin de connaître la liberté,
l’espoir. Il entreprend donc une
véritable odyssée, clandestinement, avec peu de moyens et
sa quête, de par les obstacles
et les rencontres, nous rappelle
celle d’Ulysse. Le fantôme de
son père l’accompagne dans
son périple, lui prodigue des
conseils, le fait réfléchir. Cet
aspect surréaliste n’enlève rien
au côté très vrai des situations
décrites de la vie en Irak, de la
condition des migrants.
Je vous souhaite un bel automne, bonne lecture!
Rachel Grou
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Chronique littéraire
« On nous appelait les Sauvages »
e livre, de la plume de
Marie-Josée Tardif,
journaliste, auteure et
conférencière, raconte un aspect de la vie des autochtones
au Canada à partir des témoignages de Dominique Rankin.
« Qui est mieux placé que le
chef héréditaire algonquin
Dominique Rankin pour parler
du pardon et de la réconciliation? Dominique fait partie
des quelque cent cinquante
mille enfants autochtones ayant
subi l’épreuve des pensionnats
indiens au Canada. » (Marie-Jo.
Tardif)

C

Il est fascinant de connaître,
fut-ce partiellement, les traditions et les enseignements
de force et de sagesse dans

les communautés autochtones
qu’ils se transmettent par les
mères et par les aînés. Ces derniers ont affirmé à Dominique :
« Ceux qui t’ont violé mon garçon n’étaient ni l’homme blanc,
ni les missionnaires, ni les gouvernements. C’était l’homme
malade et la femme malade.
Un point c’est tout. »

l’Eau, l’Air et le Feu sont les
éléments de la nature souvent
évoqués dans leurs enseignements et chacun y accorde un
grand respect.
J’ai lu ce livre avec beaucoup
d’intérêt et y ai appris à mieux
connaître et apprécier ces
peuples qui ont précédé les Eu-

ropéens en terre d’Amérique.
On les appelait les Sauvages,
ignorant que pour eux, ce terme
signifie près de la nature; aussi,
ils savent encore lui accorder
un grand respect.
Jean-Guy Toussaint

La lecture de ce livre raconte
en partie la vie du chef Rankin, mais renseigne surtout sur
les habitudes et traditions des
autochtones algonquins. Le
rôle de chef d’une communauté autochtone est généralement
héréditaire, mais doit être mérité après une formation rigoureuse sous la direction et la surveillance des aînés. La Terre,
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Chronique littéraire
Bibliothèque Charles-E.-Harpe

N

ous avons récemment
procédé à une rotation
de volumes ; de nombreux nouveaux titres en provenance du Réseau sont donc
disponibles. Certains sont très
récents, d’autres moins, le
choix est intéressant et chacun
pourra y trouver son content.
Venez fureter afin de trouver
lecture à votre goût.
Nous avons aménagé un coin
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destiné aux tout-petits grâce,
en grande partie, aux généreux
dons recueillis ces derniers
mois. Les livres mousse et cartonnés à la portée des bambins
favoriseront leur éveil à la lecture, même à un tout jeune âge.
Une nouvelle ressource est
maintenant disponible par
l’entremise du réseau Biblio.
Il s’agit de Généalogie Québec, site qui donne accès à de

multiples données. Pour y accéder, il suffit d’aller sur www.
mabibliotheque.ca/cnca, de
cliquer sur l’onglet Livres et
ressources numériques puis sur
Généalogie Québec ; inscrire
ensuite son numéro d’abonné
de la bibliothèque et son NIP.
Si vous avez quelques heures
de disponibilité chaque mois et
recherchez une activité bénévole, vous pouvez vous joindre
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à notre équipe. Il nous fera plaisir de vous y accueillir, de vous
donner la formation nécessaire.
Lors d’une prochaine visite à la
bibliothèque, informez-vous et
laissez-nous vos coordonnées.
Notre horaire est inchangé :
mardi et jeudi 19 h à 21 h ;
mercredi 13 h à 15 h ; 418 5983623.
Rachel Grou
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Chronique littéraire
Bibliothèque Marie-Bonenfant
Heure du conte

Bienvenue aux jeunes et à leurs
parents.

’heure du conte est de
retour. La première présentation aura lieu le dimanche 16 octobre à 10 h 30.
Une animatrice racontera une
belle histoire aux enfants de 2
ans à 8 ans. Il pourra y avoir
aussi une période de bricolage.

L

Proches aidants
Le prochain atelier se donnera à la bibliothèque de 10 h à
12 h le mardi 18 octobre. Pour
plus de renseignements ou pour
vous inscrire, contactez Jessica
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Langlois au 418 248-7242.
Nouveautés
Les fautifs de Denis Monette •
Dieu n’habite pas La Havane
de Yasmina Khadra • Les bottes
suédoises de Henning Mankell
• Les belles années au Manoir
Paquet de Chantal Dubois •

numéro 10, volume 33

Les oiseaux du Saint-Laurent
de Daniel Dupont • Le passé
simple (t. 2 de Le passé recomposé) de Micheline Duff • La
tentation d’Aldée (t. 1 de Sur
les berges du Richelieu) de
Jean-Pierre Charland.
Bonne lecture !
Azéline LeBlanc
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Chronique linguistique
Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
*Continuons notre chasse aux anglicismes utilisés trop fréquemment.
Rendons ainsi hommage à notre belle langue de chez nous!

* Proverbes à compléter : question de se rafraîchir la
mémoire! (mots suggérés plus bas, à vous de
choisir le bon!)

Incorrect
Correct
1- Voir les previews..............................Voir les bandes-annonces

1- Mieux vaut tard que…………….........……........…..

2- Quel beau programme!.....................Quelle belle émission!

2 - Les murs ont des…………………………........…...

3- Un prospect.......................................Un client potentiel

3- La nuit porte…………………...............……........…

4- Publiciser..........................................Annoncer, rendre public

4- Nul n’est prophète en son……….....………........….

5- Annonce qui a du punch...................Annonce qui a du mordant

5- Pauvreté n’est pas…………….............................….

6- Faire des push-up..............................Faire des pompes

(vice - conseil – jamais – pays – oreilles)

7- Avoir les qualifications requises.......Avoir les compétences requises
8- Un quatre par quatre.........................Un quatre roues motrices

* Jeu d’association : Connaissez-vous les gentilés (nom
des habitants d’un lieu) des villages environnants?

Méli-Mélo
A
M
T
A

N
H
C

A
O
C
S

U
A
L
U

E
I
E
S

I
S
I

A
O
A
L

N
L
V
S

Pensée du mois : Tout âge porte ses fruits. Il faut savoir
les cueillir. Raymond Radiguet

M
E
O

C
A
N
E

U
S

T
E

N
O
L

1- Saint-Jean-Port-Joli

a) Aubertois- Aubertoise

2- Saint-Aubert

b) Louisien-Louisienne

3- Saint-Damase

c) Pocatois- Pocatoise

4- Sainte-Louise

d) Port-Jolien- Port-Jolienne

5- Saint-Roch-des-Aulnaies e) Isletois-Isletoise

Solution : Accueillons la saison automnale avec enthousiasme
Huguette Soumis

6) L’Islet

f) Damasien-Damasienne

7) La Pocatière

g) Aulnois-Aulnoise

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

AGENDA
Ciné-club
Exposition
Élise Dumais

L'IMAGINAIRE

Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet convie le public
au vernissage de l’exposition
Couleur du silence le vendredi
7 octobre à 17 h en présence
de l’artiste madame Élise Dumais. Cette nouvelle exposition
présentée dans le Grand foyer
se poursuivra jusqu’au 22 novembre 2016.

8, 12 et 13 octobre à 19 h 30
Retour chez ma mère

Madame Dumais fait partie
de l’atelier Engramme depuis
plusieurs années et elle s’intéresse autant à la gravure traditionnelle qu’à l’estampe
numérique. Le thème de son
exposition exploite de manière
allégorique un fragment de l’art
aborigène australien. « Couleur du silence » se présente
comme une œuvre installative
qui regroupe une quinzaine
d’estampes numériques présentées verticalement en trois
dimensions. Ce corpus d’œuvre
sera accompagné d’une projection vidéo.
Programmation complète du
Centre Socioculturel GérardOuellet disponible sur www.
centresgo.com.

Octobre

Comme pour beaucoup de
Français en situation de crise,
Stéphanie, se retrouvant sans
le sou, est forcée de retourner
vivre chez sa mère. Jacqueline, veuve depuis près de 10
ans, est enchantée par la nouvelle, même si cela bouscule
un peu son quotidien. Vivant
une nouvelle relation avec un
locataire de l'immeuble, la
sexagénaire ne sait pas comment ses enfants réagiront
face à cette annonce. Voulant
profiter d'un souper de famille
réunissant tous ses enfants
pour leur annoncer sa liaison,
Jacqueline se rend bien vite à
l'évidence que l'heure est au
règlement de comptes et non
aux confidences...Parviendrat-elle à calmer la zizanie qui
règne chez sa progéniture?
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 au Centre Rousseau
Tous les vendredis

Claire Wingen

Stéphanie réussira-t-elle à
s'émanciper pour de bon et
prendre son envol?
--22, 26, 27 octobre à 19 h 30
Une vie fantastique
Ben a décidé d'élever ses
six enfants à la maison, leur
enseignant la philosophie, la
chasse, l'escalade et d'autres
plaisirs de la nature. Ils sont
différents des autres et souvent fiers de l'être. En apprenant la mort de leur mère
malade, la famille décide
de sauter dans son autobus
et de se rendre à ses funérailles. Le périple est ponctué de rencontres diverses et
de conversations incongrues.
Leurs idéaux seront confrontés à ceux de la société et un
choc risque d'arriver à tout
moment. Surtout au contact
du grand-père maternel qui
n'a jamais accepté le mode
de vie de sa fille et qui tient
son gendre responsable de
son décès.
--Maison des jeunes
Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h

 Tel-Écoute du Littoral
Service d'écoute téléphonique
anonyme et confidentiel. 1 877
559-4095. Du lundi au vendredi
de 18 h à 3 h a.m., samedi et dimanche de midi à 3 h a.m.

ViActive : Mardi 13 h 30
Information : Pierre Couture
418 359-3831
Conditionnement physique pour les 50 ans et + :
Tous les mardis à 10 h 30 à
la salle communautaire de la
Maison Joly de Saint-JeanPort-Joli. Vous êtes attendus
en grand nombre.

Cercle de
Fermières
Réunion mensuelle le mercredi 12 octobre à 13 h 30
à la Maison communautaire
Joly. Concours du mois :
Sauce pour fruits de mer genre
cocktail crevette (pot de 250
ml), manique (1) (poignée
pour casserole). Apportez de
la laine et un crochet pour
apprendre la technique du
crochet tunisien. Atelier tous
les mardis au local de tissage.
Le Cercle de Fermières SaintJean-Port-Joli remercie chaleureusement tous ceux qui
ont fait de notre 90e anniversaire une réussite.

Âge d'Or
Saint-Damase

Bibliothèques
Heures d’ouverture

Soirée dansante samedi le 8
octobre à 20 h. Salle du Citoyen de Saint-Damase. Duo
Jean-Paul et Sylvie. Goûter et
prix de présence. Venez vous
amuser avec nous!

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
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FADOQ : Déjeuner du mois
au restaurant La Libellule le
vendredi 14 octobre à 9 h30.
S.V.P. Appelez pour réserver
avant le 11 octobre. Bienvenue à tous! Micheline Boucher 418 598-9899 ou Noëlla
Lemieux 418 598-3712
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PIÈCES ET ACCESSOIRES ST-JEAN INC.
Depuis 47 ans à votre service !

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...

CANEXEL 75 $

KIT DEWALT 20V
CHARGEUR, 3 BATTERIES,
PERCEUSE, VISSEUSE

PQT

229,99 $

OUVRE PORTE
DE GARAGE

BARDEAU ASPHALTE

15 $ PQT

NOVA BRIQUE 0,50 $

CHAMBERLAIN

UN

120 $

ACCESSOIRES D'HIVERNISATION POUR ARBRES ET ARBUSTES

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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