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MEILLEURS VŒUX !
Nous pouvons déjà commencer à tourner la page sur l’année 2016. À l’occasion
du temps des Fêtes qui approche, rien n’est plus agréable que de festoyer avec
ceux qu’on aime. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, de douceur et
de sérénité pour la Nouvelle Année ainsi que la réalisation de vos projets les
plus chers !
Le conseil municipal et les
employés s’unissent pour
transmettre à toute la
population leurs meilleurs
vœux et vous souhaitent de
profiter pleinement de la
magie spéciale des Fêtes.
Jean-Pierre Dubé, maire
N.B. : Toute la population est
invitée à assister à l’adoption
du budget 2017 mercredi le
14 décembre 2016 à 19 :30
heures à la salle du conseil.
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BUTS ET OBJECTIFS DU JOURNAL L’ATTISÉE
•
•
•
•
•
•

Se donner un outil de développement communautaire.
Créer des liens entre les organismes de la région.
Favoriser l’échange d’idées et d’opinions.
Permettre l’expression de tous.
Transmettre de l’information.
Encourager le développement culturel et stimuler la
création littéraire.

Ce journal est tiré à 2 875 exemplaires et est distribué gratuitement
dans tous les foyers de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et SaintDamase. À l’extérieur de ce territoire, l’abonnement est de 35 $
annuellement et est payable au journal L’ATTISÉE.
L’ATTISÉE est un journal à sociétariat. Le coût de la cotisation
annuelle est de 10 $.
Nous encourageons nos lecteurs à utiliser les articles parus dans
ce journal et leur demandons d’en mentionner la source.
Conseil d’administration
Président :
Gilles Picard
Vice-président :
Jean-Guy Toussaint
Secrétaire :
Jean-Pierre Bilodeau
Trésorier :
Donald Pelletier
Administrateurs :
Rose Lord, Gisèle Desrosiers,
Laurie Rioux, Denise Pelletier Leclerc, Thérèse Pelletier Dubé
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Ginette Plante, Rose-Hélène Fortin, Clémence Lord, Sylvain Lord,
Jean-Guy Toussaint, Rachel Grou
Révision et correction
Donald Pelletier, Huguette Soumis, Gisèle Desrosiers, Thérèse
Pelletier Dubé, Jules Bernier
Conception et mise en pages, responsable du site Web
Laurie Rioux
Comptabilité : Johanne Chouinard
Conception du site Web : CLD L'Islet

Le journal communautaire L’ATTISÉE bénéficie d’une aide
financière du ministère de la Culture et Communications

Tarifs des annonces publicitaires mensuelles
pour 2016 (taxes, conception, retouches en sus)
Carte professionnelle : 22,44 $
1/4 page :
44,88 $
3/4 page :
1/3 page :
67,32 $		
1 page :
1/2 page :
89,76 $		
Dos :
Mise au point sur la publicité
Considérant que notre journal communautaire est défavorisé vis-àvis les publications comparables, nous nous voyons dans l'obligation
de tarifer la conception publicitaire ainsi que les retouches afin d'être
compétitif. Les prix peuvent varier selon la complexité et le format
du montage publicitaire et les coûts seront fournis sur demande.
Les publicités sont importantes pour continuer à distribuer gratuitement le journal. Merci à toutes les entreprises qui nous supportent et bienvenue aux autres au cours des prochaines parutions.

Journal L’ATTISÉE • Maison Communautaire Joly
318-8, rue Verreault • Saint-Jean-Port-Joli • G0R 3G0

Tél.: 418 598-9590 • Téléc.: 418 598-7588
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Journal communautaire
L’ATTISÉE

Impression : Impression Rive-Sud

DATES DE
TOMBÉE
DEdePUBLICATION
L’ATTISÉE
se garde
toujours le ET
privilège
modifier ou écourter
un texte et refuse de publier des articles non signés ou à caractère
répétitif ou polémique
MOIS

TOMBÉE

POSTE

14 décembre 2015
7 janvier 2016
Janvier 2016
20
janvier
2016
4
février 2016
Février 2016
17 février 2016
3 mars 2016
Mars 2016
16
mars
2016
31
mars 2016
Avril 2016
13 avril 2016
avril 2016
Mai 2016 parvenir
Faites-nous
vos articles ou28
publicités
avant
18
mai
2016
2
juin
2016
Juin
2016
la date de tombée ci-dessous. Si vous nous envoyez
juin 2016
30 juin 2016
Juillet
2016 en 15
votre
matériel
retard,
vous courez
le risque de
20
juillet
2016
4
août 2016
Août
2016
ne pas être publié. Le journal se réserve le droit de
17 août 2016
1 septembre 2016
Septembre
2016
DATES
TOMBÉE
ETenDE
PUBLICATION
publier
ouDE
non
les articles
fonction
de l'espace
14
septembre
2016
29 septembre 2016
Octobre 2016
disponible.
3 novembre 2016
Novembre 2016 19 octobre 2016
16
novembre
2016
1
décembre
2016
TOMBÉE
POSTE
Décembre
MOIS2016
14 décembre
décembre 2015
2016
6 janvier
janvier 2016
2017
Janvier
14
7
Janvier 2017
2016

Dates de tombée 2016
Journal communautaire
L’ATTISÉE

Février 2016
Mars 2016
4Avril 2016
Mai 2016

20 janvier 2016

4 février 2016

17 février 2016

3 mars 2016

16 mars 2016

31 mars 2016

13 avril 2016

28 avril 2016

140,76 $
175,44 $
193,80 $

Sommaire

pour 2016
5
6
7
15
21
25
27-30
35
40
46-47
49
53
54

pour 2016

Billet
Pastorale
Chronique positive
Communiqué action
Chronique jeunesse
Chronique santé
Chronique municipale
Divers
Histoire
Bibliothèque
Chronique littéraire
Chronique linguistique
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet / Agenda

Jour et heure de tombée
pour le journal de janvier 2017
le mercredi

14 décembre 2016 17 h

L’Attisée, décembre 2016

numéro 12, volume 33

Billet
Des nouvelles de Mignonne
(ou Mignonne et le Père Noël, la suite)

F

idèles lecteurs/trices (et non-lecteurs
tristes), vous vous rappelez peutêtre le conte de Noël que je vous ai
offert l’an dernier. J’y relatais l’aventure
vécue jadis par notre vieille jument
Mignonne qui une nuit de Noël avait
pris la relève des rennes afin de leur
accorder un répit. Nous sommes déjà
à l’aube d’un autre Noël et voici que
Mignonne réclame la parole ou plutôt le clavier (en fait, elle dicte et je
tape, c’est difficile avec les sabots).
Merci de la lire.

ce Noël où je les ai bien dépannés, ma
fierté de jouer ce rôle, le plaisir dans les
yeux des enfants. Après tout, quand on est

très vieux, on vit de souvenirs…
Mignonne et Rachel Grou

Oui, je tiens à vous donner moimême des nouvelles, vu la façon
dont le fameux conte se terminait, à
savoir que ce Noël 2015 risquait fort
d’être mon dernier, vu mon grand
(et même très grand) âge. Je trouve
qu’on a un peu pressenti la suite des
choses. En effet, je suis toujours là
et le vétérinaire dira peut-être encore
que j’ai oublié de mourir. Non seulement y suis-je, mais j’ai toujours
bon pied, bon œil. Vous devriez me
voir le matin quand on m’ouvre la
barrière donnant sur mon petit pré.
Je trotte allègrement, suivie de mon
fidèle copain Galopin (c’est un petit
bouc un peu espiègle, mais de bonne
compagnie) pour me rendre là où
l’herbe tendre fera mon régal. Évidemment, le galop est désormais
une allure que je ne prends qu’avec
parcimonie, quelques foulées de
temps à autre seulement, mais bon,
à presque 33 ans, il ne faut pas trop
m’en demander. Il est loin le temps
où jeune maîtresse me montait et
m’attelait régulièrement ; il y a déjà
un bon moment qu’on m’a mise à
la retraite. Je ne m’en plains pas, je
coule des jours heureux.
Le soir du 24, je serai attentive au passage du Père Noël
et de ses rennes. Je leur ferai
de grands signes, Rudolph fera
clignoter son lumignon exprès
pour moi. Je revivrai en pensée
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Pastorale
Campagne de financement pour les travaux
de l’église 2015-2016
3 soins
pour 75 $
pour un temps
limité!

P

aroissiens et paroissiennes,

En janvier 2015, les membres
du conseil de Fabrique entamaient les démarches pour des
travaux de restauration majeure
à notre église, les joints de
pierres (parement extérieur), la
peinture extérieure des fenêtres
de la sacristie et de l’église.
Le financement de ces travaux
a été rendu possible grâce à
des subventions du Conseil du
Patrimoine religieux du Québec, des dons d’entreprises
(Rousseau Métal inc., Gestion
Scherzo, Municipalité de SaintJean-Port-Joli, Caisse Populaire
du Nord de L’Islet, Maison
funéraire de La Durantaye,
Plastiques Gagnon inc., Services financiers Vital Caron,
Fondation Fleury et Conseil des
Chevaliers de Colomb) et dons
de généreux paroissiens (nes).

Voici le résultat de notre campagne de financement 20152016 :
Année 2015 :
30 308 $
Année 2016 :
19 900 $
Total :		
50 208 $
L’argent recueilli jusqu’à maintenant a permis de combler le
15 %, soit la part de la Fabrique
au coût total des travaux.
Votre participation financière
nous démontre votre attachement et votre fierté pour votre
église paroissiale.
Merci pour votre grande générosité, nous vous en sommes
reconnaissants.
M. Réal Gauvin, président
d’assemblée du Conseil de Fabrique, Abbé Daniel Ouellet,
ptre-curé

Page couverture
Toile à l'huile 30 cm x 60 cm de Hermel Samson

Line Caron
62, de Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli
linecaron59@gmail.com

418 598-6242
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Chronique positive
Tournant missionnaire

Solennité du Christ-Roi
Grâce et paix à vous, diocésaines et diocésains.
epuis qu’il est évêque
de Rome, le pape
François apporte, par
son exemple d’abord et par sa
parole, un nouvel élan à toute
Église. Dans son Exhortation
apostolique, intitulée La joie
de l’Évangile, il nous partage
sa vision de l’Église et il nous
invite à redécouvrir la beauté
de la mission qui nous a été
confiée par le Christ. Il nous
rappelle que notre baptême
fait de chacun et de chacune
de nous des disciples-missionnaires. Des disciples, si nous
avons réellement fait la rencontre de Jésus Christ et si nous
avons découvert combien nous
sommes aimés de Dieu. Des
missionnaires, afin de partager
le trésor que nous avons trouvé
dans l’Évangile, surtout avec
ceux et celles qui souffrent,
avec les pauvres et les petits,
sans oublier les jeunes qui sont
à l’âge de découvrir un sens à
leur vie.

D

Au niveau de toute l’Église du
Québec et dans notre diocèse
de Sainte-Anne, nous avons
commencé une démarche
afin d’apporter une réponse
à l’appel du pape François en
vue d’une « transformation
missionnaire de l’Église ». Depuis quelque temps déjà, vous
avez pu entendre parler, d’une
manière ou d’une autre, du
« tournant missionnaire » dans
lequel notre Église diocésaine

s’est engagée. C’est le fruit
d’échanges qui ont eu lieu au
niveau des divers responsables
de l’équipe des Services diocésains et des principaux Conseils
qui assistent l’évêque. Cette
réflexion s’est poursuivie au
cours de forums tenus dans
vos Unités pastorales : 900 personnes environ y ont participé.
C’est le signe d’un bel intérêt
et d’une volonté d’engagement.
Par cette première lettre aujourd’hui, qui sera suivie de
quelques autres au cours des
prochains mois, je tiens à vous
présenter ce qu’implique ce
« tournant missionnaire » pour
les communautés chrétiennes
de notre diocèse. Comme vous
le savez déjà, ce tournant coïncidera avec des réaménagements pastoraux qui s’imposent
en raison de la baisse continue
des ressources humaines en
pastorale (prêtres, diacres et
agent(e)s de pastorale), et aussi
en raison de la précarité financière de plusieurs paroisses.
Mais nous ne devons pas
réduire le « tournant missionnaire » à ces réalités. Aurionsnous un nombreux personnel
pastoral et des ressources financières abondantes, nous ne
pourrions pas ignorer l’appel
lancé par le pape François. Plus
profondément, il y va de notre
fidélité à la mission confiée par
le Christ.
C’est tellement vrai, que le
« tournant missionnaire » dont
nous parlons exigera d’abord
de notre part une véritable
« conversion missionnaire ».
Dans cet esprit, je ne m’attacherai pas ici à vous présenter
les différents réaménagements
pastoraux. Un feuillet intitulé
Un appel à la conversion missionnaire a été préparé dans ce

L’Attisée, décembre 2016

but et il sera disponible bientôt.
Aujourd’hui, je tiens surtout à
rappeler que ce moment que
nous vivons dans l’histoire de
notre Église diocésaine fait
d’abord appel à toutes nos
ressources de croyantes et de
croyants. C’est pourquoi je
veux partager avec vous trois
convictions qui m’habitent :

-

Notre « tournant missionnaire » portera les fruits attendus pour la vie de notre Église,
s’il est profondément inspiré
par la foi, l’espérance et la
charité que nous recevons du
Christ. Plusieurs d’entre nous
pourront se sentir dérangés, et
même bousculés, par les changements qui se préparent. Nous
aurons besoin de maintenir le
dialogue entre nous coûte que
coûte et de renforcer le lien
de la charité qui nous unit en
Église.

-

Notre « tournant missionnaire » portera les fruits attendus pour la vie de notre Église,
s’il est nourri dans la prière
personnelle et communautaire.
Nous ne devons jamais oublier
qu’il ne s’agit pas d’une mission que nous nous donnons,
mais d’une mission que nous
recevons du Christ et que nous
accueillons dans la foi. La première Église est née au Cénacle
alors que les apôtres étaient
réunis en prière avec Marie,
mère de l’Église et notre mère.
L’Église n’est pas « notre »
Église à nous, mais « son »
Église à lui qui est mort et ressuscité pour nous donner la vie
et la donner à toute l’humanité
que Dieu aime.

de l’Esprit Saint et la lumière
de la Parole de Dieu. Nous
devrons être dociles à l’Esprit
qui est à l’œuvre dans l’Église
et apprendre à le reconnaître
agissant au cœur du monde.
Nous devrons tous nous aider à
mieux écouter la Parole de Dieu
qui ne cesse de nous appeler à
la conversion et qui nous sort
de toute forme d’enfermement
sur nous-mêmes.
Je compte sur la puissance de
l’Esprit Saint pour qu’il soit
la force et la lumière de notre
Église. Qu’il agisse dans nos
cœurs, à chacun et chacune
de nous, afin que nous nous
avancions résolument et avec
confiance dans ce « tournant
missionnaire » qui sera une
« conversion missionnaire » et
une « transformation missionnaire » de notre Église toujours
à poursuivre.
En « communion dans l’Esprit »
(Ph 2, 1), selon ma devise
d’évêque, je confie ce beau
moment que nous vivons à la
prière de nos Sœurs Clarisses
et de nos Sœurs Visitandines, à
celle des différents groupes de
prière de notre diocèse, ainsi
qu’à la prière de tous ceux et
celles qui ont à cœur la vie de
notre Église et la transmission
de la foi en Jésus Christ!
Votre frère évêque,
ϯ Yvon Joseph Moreau

-

Notre « tournant missionnaire » portera les fruits espérés pour la vie de notre Église,
s’il est guidé par le souffle
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Chronique positive
La Guignolée à Saint-Jean-Port-Joli,
Saint-Aubert et à Saint-Damase

C

ette année encore,
l’Équipe en sécurité
alimentaire de la Corporation de développement
communautaire (CDC) — Ici
Montmagny-L’Islet relance la
Guignolée afin de perpétuer la
tradition des paniers de Noël de
Saint-Jean-Port-Joli, de SaintAubert et Saint-Damase. Grâce
à la collaboration des Chevaliers de Colomb, du Club de
hockey 95 Pavage Jirico, des
municipalités de Saint-Aubert,
de Saint-Damase et de SaintJean-Port-Joli ainsi que plusieurs partenaires du milieu,
on peut dire que l’organisation
repose sur des bases solides.
Une communauté impliquée
et généreuse
L’année passée, c’est grâce à
plus de 50 personnes qui ont
bravé le froid ainsi qu’à la générosité de la population que
plus de 6 500 $ ont été amassés.
Ces sommes ont permis à 80
ménages Saint-Jean-Port-Joli
et de Saint-Aubert de célébrer
le temps des fêtes avec un panier composé d’aliments nutritifs et de qualité. Cette année,
le Club de hockey 95 Pavage
Jirico ainsi que de nombreux
nouveaux bénévoles prêteront
main-forte à la Guignolée, le
tout dans une ambiance joyeuse
et conviviale.

8

Reprise du flambeau des
paniers de Noël de Saint-Damase
Pour une première année, le
Comité des paniers de Noël
de Saint-Damase intégrera
l’organisation des paniers de
l’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC. Plusieurs partenaires ont décidé de s’unir
pour prendre la relève de ce
service et pour s’assurer que
les familles et les personnes
dans le besoin ne soient pas
oubliées. Il s’agit donc d’une
première que la Guignolée se
passe dans les rues de SaintDamase le dimanche 4 décembre prochain. D’ailleurs, les
familles et les personnes dans
le besoin peuvent s’inscrire au
418 358-6001.

peu de leur temps dans leur
municipalité cette journée là
peuvent contacter Claire Jacquelin au 418 358-6001. Les
joyeux troubadours se promèneront dans les rues de la
Capitale de la sculpture, ainsi
que celles de Saint-Aubert et de
Saint-Damase le 4 décembre.
Les Guignolées seront reportées le dimanche suivant en cas
de tempête. Soyez prêts à les
accueillir!

Il est à noter que les fonds
amassés pour Saint-Jean-PortJoli, Saint-Aubert et SaintDamase serviront à l’achat de
denrées périssables pour les
municipalités respectives.
Merci d’être là pour ceux qui
ont besoin de vous!
Guy Drouin, directeur CDC

Les gens souhaitant donner un
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L’Église de Saint-Jean-Port-Joli
Présente son CONCERT DE NOËL

Maxime Landry , grand gagnant de Star
Académie 2009 en duo avec Amélie Veille

Le samedi 10 décembre
2016 à 19 h 30 à l’église de
Saint-Jean-Port-Joli
Cette soirée sera une agréable
entrée dans les festivités de fin
d’année
Billets : 30 $
Les profits iront à la fabrique de
Saint-Jean-Port-Joli.
Réservez tôt!
Réservations et renseignements :
Presbytère : 418 598-3023
Pauline Bernier, marguillère resp, 418 598-9784
Carole Chouinard, responsable 418 598-7536
L’Attisée, décembre 2016
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Chronique positive
Une nouvelle initiative pour la maison
d’Hélène (maison de soins palliatifs)
une pierre deux coups, elles
ont récolté la somme de 700 $
pour la maison d’Hélène. En
effet, les spectateurs pouvaient
faire un don à leur discrétion.
Quarante personnes ont assisté
au spectacle. Si vous avez une
maison avec une grande pièce,
un piano ou pas et des amis qui
aiment la musique, Mado et son
équipe peuvent vous organiser

Q

ue diriez-vous d’un
spectacle privé à domicile? C’est le rêve
qu’a réalisé chez elle, Louise
Fortin, avec la complicité de

10

un spectacle avec des artistes
locaux. Vous invitez des amis,
chacun amène son breuvage.
En retour, on demande aux
spectateurs un don pour la maison d’Hélène.
Mado et Gilles offrent le prochain spectacle privé.
Gilles Labrecque

Mado Sénéchal. Le samedi 12
novembre a eu lieu un spectacle intime où des artistes
de la région se sont produits
gratuitement. Et, pour faire

L’Attisée, décembre 2016
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Chronique positive
Le Centre d'équithérapie
La Remontée
e Centre d’équithérapie La Remontée à reçu 6 000 $ de
TELUS pour la réalisation d’un sentier équestre multisensoriel. Il s’agit d’un projet total de 15 000 $.

L

Informations sur le projet :
Les cavaliers emprunteront un trajet sur lequel se trouveront plusieurs stations de stimulation sensorielle. L’objectif est de procurer
un état de bien-être en proposant d’explorer
tous les sens dans un lieu interactif et stimulant, mais qui favorisera également l’apaisement. Le parcours se terminera sur le bord de
la rivière par une aire de détente. Les stations
offriront une opportunité d’apprentissage, de
communication, de diminution de l’anxiété et
permettra aussi d’améliorer les compétences
sur les plans affectif, cognitif, langagier et
comportemental. La valorisation fait également partie des objectifs poursuivis.
Les enfants et les adultes avec ou sans besoins
spéciaux pourront en profiter ainsi que les
personnes ayant diverses problématiques :
problèmes de santé mentale, déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme,
déficience physique, troubles d’apprentissage, démences cognitives, traumatismes
cérébraux, etc.
La création d’un sentier équestre multisensoriel est totalement novatrice au Québec et
aura des retombées bénéfiques pour tous les
cavaliers et leurs familles.
Janet Michaud

▲ Représentant le Centre d’Équithérapie
« La Remontée », Robert Diamant et Hélène
Caron, directrice en compagnie de Jean-François St-Germain, Vice-président du Comité
d’investissement communautaire de TELUS
à Québec.
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Chronique positive
L’activité « Cuisinons entre petits bedons »,
pas finaliste, mais quand même gagnante!
oilà! Nous sommes
déçues, nous sommes
émues... Nous n’irons
pas en finale au concours du
Fonds communautaire Aviva,
mais ce n’était pas si loin! Le
projet « Cuisinons entre petits
bedons » continue quand même.

V

Nous trouverons bien un moyen
de trouver du financement ailleurs! Je manque de mots pour
tous vous remercier, du fond du
coeur, pour votre participation,
vos encouragements et votre
patience. Jamais je n’aurais
cru qu’il serait possible d’aller

Soins des pieds et des mains
Nathalie Pellerin
technicienne diplômée
Pédicure
paraffine des pieds
ongles incarnés
cors, callosités
taille d’ongles
onychomycose
bottes chauffantes

• Manucure
• paraffine des mains
• vernis régulier main
• produits Gehwol
huile onymycose

•
•
•
•
•
•
•

Service à domicile
Consultation gratuite

Bons-cadeaux
Reçus pour assurances

chercher plus de 10 000 votes!
Alors malgré tout, nous avons
gagné! Oh que oui!!!
Je sais que ce type de concours
peut être énervant et même harcelant pour plusieurs personnes.
Nous avons envoyé beaucoup
de courriels, nous avons fait
beaucoup d’appels et nous
avons insisté auprès d’amis, de
collègues, de connaissances...
Il faut comprendre que pour
un organisme comme le nôtre,
un montant de 19 000 $ est un
cadeau du ciel, nous en avons
vraiment besoin alors toutes les
occasions sont bonnes pour tenter notre chance!

Ce concours nous aura appris
la solidarité, l’engagement,
la persévérance, la patience...
Mais surtout, il nous a vraiment
touchées par VOTRE participation. Alors à tous, amis, collègues, familles, médias, personnel des écoles et de la commission scolaire, CISSS et tous les
autres que nous oublions ou
que nous ne connaissons tout
simplement pas, nous disons
MERCI pour tout...
Au plaisir!
Isabelle Bourgault, pour la
Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet

Joyeuses Fêtes à ma fidèle clientèle
• Saint-Aubert
• L’Islet-sur-Mer
• Sainte-Perpétue

Sur rendez-vous

Tél.: 418 598-9405

PIED’OR
SOINS DE PIEDS À DOMICILE
• Cors

• Callosités

• Mycoses

• Ongles incarnés

• Soins spécifiques
diabétiques

• Durillons

• Massage de pieds

• Reçu pour impôts

Pensez à offrir un certificat-cadeau de soins de pieds pour Noël à vos proches
Dominique Lizotte, Technicienne en soins des pieds
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Chronique positive
Des mots pour les marmots
remercier les gens qui ont offert
livres et tapis lesquel ont permis de concrétiser ce projet.
Rachel Grou
►

▲ Les enfants sont attentifs aux propos
de Mme Ouellet

La bibliothèque Charles-E.Harpe inaugure son espace pour
les tout-petits.
in octobre, la bibliothèque
Charles-E.-Harpe de SaintAubert accueillait les toutpetits pour une heure du conte à
saveur d’Halloween. C’était aussi
l’occasion d’inaugurer l’espace
nouvellement aménagé. Malgré
l’exiguïté des lieux, les bénévoles
ont réussi à délimiter un coin
invitant pour les bambins et leurs
parents. Des tapis de mousse, des
coussins aux formes d’animaux,
des livres destinés aux très jeunes
favoriseront l’éveil à la lecture si
important pour le développement.
madame Marie-Claude Ouellet, de
l’organisme Apprendre Autrement,
a parrainé l’équipe de bénévoles
pour faire de la bibliothèque une
amie des petits. C’est elle qui fut
l’animatrice de cette première
heure du conte. En un premier
temps, les enfants de maternelle
de l’école Aubert-de-Gaspé ont
écouté attentivement l’histoire de
Winnie la sorcière. Le lendemain,
on accueillait pour l’activité une
garderie ainsi que quelques enfants
et leurs mamans. Tous les bouts
de choux ont bien participé et
sont repartis ravis de ces moments
partagés entre copains. Les bénévoles de la bibliothèque tiennent à

F

Sous son grand chapeau,
Mme Ouellet est entourée de
quelques bénévoles : Rachel
Grou, Nicole Fortin, Jocelyne
Gamache et Chantal Fortin

Lunagi Décor
Idées cadeaux pour Noël
• coussins et jetés en tricot BRUNELLI
• couettes de duvet et enveloppes

45 % sur Toiles et Stores Altex

Joyeuses Fêtes !
Relâche pour la période des Fêtes du 23 décembre au 8 janvier
Lucie Duval, designer  307, route de l’Église Saint-Jean-Port-Joli  418 598-9932
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Communiqué action
La MRC de L’Islet lance son service de
Transport collectif régional : Accès L’Islet

C

’est avec fierté que le
préfet de la MRC de
L’Islet, monsieur JeanPierre Dubé, a annoncé le lancement du nouveau service de
transport collectif régional :
Accès L’Islet. En fonction dès
le 14 novembre, Accès L’Islet
permettra des déplacements
sécuritaires et à coût abordable
pour les citoyens sur l’ensemble du territoire de la MRC
de même que vers Montmagny
et La Pocatière.
Un service issu d’un besoin
Le transport collectif marque la
volonté des élus de la MRC de
L’Islet de maintenir et d’accentuer le pouvoir d’attraction du
territoire et de préserver la qualité de vie dans la région. Pour

monsieur Dubé, « Accès L’Islet
facilite l’accès aux commerces
et services d’ici et brise l’isolement des personnes sans moyen
de transport. » Avec ce nouveau
service, instauré grâce à la participation du gouvernement
du Québec, par l’entremise du
Programme d’aide au développement du transport collectif,
la MRC devient plus accessible
pour tous, du nord au sud et de
l’est à l’ouest. La population
peut désormais se déplacer en
toute quiétude, hiver comme
été. La MRC remercie le député provincial de Côte-du-Sud,
monsieur Norbert Morin, pour
l’aide apportée dans le développement de ce projet.
Transport branché et abor-

dable
Pour favoriser l’attrait du service et permettre aux passagers de maximiser leur temps
de déplacement, la connexion
à Internet sans fil est gratuite à
bord du minibus. Avec ses 20
arrêts sur le territoire et dans
les municipalités voisines, les
passagers pourront se déplacer
à moindre coût. En effet, il en
coûte aussi peu que 5 $ pour les
déplacements à l’intérieur de la
MRC et 10 $ pour les déplacements vers Montmagny et La
Pocatière. Le transport collectif
est offert à toute personne résidant sur le territoire de la MRC
ou qui y transite. Deux modes
de fonctionnement sont proposés : les trajets réguliers et les
trajets à la demande. Les pas-

sagers peuvent se procurer les
billets dans différents points de
vente ou payer à l’embarquement, en donnant le montant
exact au chauffeur.
Utiliser Accès L’Islet, c’est
simple
Pour utiliser le service, les
passagers peuvent composer
le 1 844 598-8950. Pour plus
d’informations, visitez le site
Web du d’Accès L’Islet au
mrclislet.com/acceslislet ou sa
page Facebook : facebook.com/
acceslislet.
Maryse Fleury, Responsable
des communications et du
marketing territorial, MRC de
L’Islet

RÉSIDENCE POUR AÎNÉS
• Atmosphère conviviale
• 17 belles chambres spacieuses
• préposée 24 h, infirmière CLSC
• 3 salons familiaux
• surveillance 24 heures
• activités

• système d’appel par médaillon
• système de porte codé et à alarme
• service d’accompagnement
• cuisine traditionnelle avec menus variés
• grand patio avec vue sur le fleuve
• siège élévateur

Joyeuses Fêtes,
Bonne Année
aux résidents, résidentes
et au personnel
Les propriétaires Yves et Bernard

275, De Gaspé Ouest W Saint-Jean-Port-Joli W 418 598-3134 W Courriel: yves.chouinard4@gmail.com
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Communiqué action
Vente de pains des Cadets de la Marine
CCMRC 260 J.E. Bernier

L

e samedi 3 décembre
prochain, les Cadets
de la Marine de L’Islet feront leur vente annuelle
de pains. Ils passeront donc
chez vous, pour vous offrir
de bons produits locaux. Les
sous amassés lors de cette
journée serviront à défrayer
les coûts de différentes acti-

16

vités, qui leur seront proposées tout au long de l’année.
Merci de les encourager!

Christine Audet
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Communiqué action
Un conte de Noël
« pour de vrai »

U

n vent de fantaisie a
déposé de drôles de
personnages à L’Isletsur-Mer. C’est dans la joie
qu’à la Maison Dion, on a tout
de suite déroulé le tapis blanc
pour les accueillir. Imaginez
plus de 150 casse-noisettes
de dix cm à un mètre de haut,
tous différents : un skieur, un
golfeur, un pêcheur, un chasseur, le cuisinier, le pompier,
l’artiste, le forgeron, mais
aussi Le chat botté, Pinocchio,
Merlin, Robin des bois, Sherlock Holmes, Shakespeare et
une centaine d’autres. On les a
invités à habiter chaque recoin
de la maison. Venez voir cette
collection spéciale et admirez
plusieurs scènes comme les ateliers du Père Noël, les mariachis, la fanfare, l’Arche de Noé

18

et même le casse-noisette créé
pour l’an 2000. Dans la galerie-boutique, pour prolonger le
plaisir, vous pourrez vous gâter
ou offrir un cadeau à un de vos
proches, de quoi s’émerveiller
le reste de l’hiver.
L’exposition est ouverte au
public le 10, 17 et 18 déc. de
10 h à 17 h
En marge de l’exposition, petits
et « grands » enfants sont invités à écouter un conte du Raton
Liseur entouré des casse-noisettes le 17, 18 déc. à 9 h.
N’oubliez pas de réserver au
418 247-5104, car le nombre
de places est limité.
François Faguy
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Communiqué action
Un Marché de Noël solidaire et écolo!

P

our une 9e année, Terra Terre solutions écologiques présente le Marché de Noël écologiques qui se
tiendra à la Vigie de Saint-Jean-PortJoli les 10 et 11 décembre, entre 10 h et
17 h. Devenu un incontournable pour
se mettre dans l’ambiance des Fêtes, cet
évènement vous offre le plus beau choix
de créations d’artisans et de produits
agroalimentaires de la région, dans une
ambiance chaleureuse et festive.

Merci à nos bénévoles qui collaborent à la
création du marché ainsi qu’à la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli pour son appui.
Si vous souhaitez vous impliquer
pour ce bel évènement, écrivez-nous :
solutionsecologiques@gmail.com.
Un rendez-vous local, gourmand et
éthique à ne pas manquer!
Élise Massuard, Terra Terre solutions
écologiques

À seulement deux semaines des fêtes, voici
le moment idéal pour acheter vos cadeaux
de Noël et faire vos emplettes pour vos
savoureux repas! Venez ainsi encourager
l’achat éthique et local. Artistes, joailliers, herboristes, tisserandes, fromager,
acériculteur, apiculteurs, couturières, producteurs de viande et bien d’autres seront
au rendez-vous pour vous faire découvrir leurs merveilles. De l’animation sera
offerte aux enfants pour permettre aux
parents de bien profiter du marché et de la
rencontre avec les exposants passionnés et
engagés. Des musiciens seront aussi présents pour créer cette ambiance unique aux
marchés de Noël.
L’arbre, éthique
Le saviez-vous? Vous pouvez passer au
Marché pour vous procurer votre sapin de
Noël local et écolo! Du tout petit au plus
grand, ces arbres proviennent de la forêt de
la ferme du Siffle-Orange de Saint-Aubert.
Comme l’an dernier, il sera aussi possible de décorer « l’Arbre à souhaits » et
faire un don à Terra Terra qui travaille
à l’éducation à l’environnement et à la
promotion de l’achat local. Les émissions de gaz à effet de serre liées au transport des exposants sont compensées grâce
à un partenariat avec Arbre-Évolution.
Noël solidaire
Une nouveauté cette année, des bénévoles seront présents pour recueillir
vos denrées alimentaires qui serviront à
concocter les paniers de Noël qu’offre
l’Équipe en sécurité alimentaire de la
CDC Montmagny-L’Islet aux familles
de la région.
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Chronique jeunesse
La Maison des jeunes en ébullition cet automne !
a Maison des Jeunes
de L’Islet Nord est un
endroit accueillant pour
les ados. Avec deux points de
services, soit un à L’Islet-surMer et l’autre à Saint-JeanPort-Joli, la Maison des Jeunes
propose un grand nombre
d’activités et quelques sorties
trippantes pour les 12-17 ans.
Nos animatrices sont présentes
à toutes les ouvertures et elles
organisent tout un programme :
tournoi trivia crack, activités culinaires, soirées netflix,
sorties au cinéma et bien plus
encore…

L

novembre, à chaque visite faite
à une des deux maisons des
jeunes, on reçoit un billet pour

le tirage d’un cadeau surprise...
Le tirage aura lieu pendant le
party de Noël. Venez en grand

nombre, c’est à ne pas manquer!
Maryanne, animatrice MDJ

Pour suivre toutes ces activités,
voir les heures d’ouverture et
l’emplacement des maisons
des jeunes, allez liker la page
Facebook « MDJ de L’IsletNord ». Il est aussi possible
d’aller à la maison des jeunes
pour relaxer, jouer au Xbox, au
billard, écouter de la musique
ou encore faire des travaux sur
l’ordinateur, car aucune activité
n’est obligatoire. Une cantine
est aussi disponible pour les
jeunes, à prix très avantageux.
En décembre prochain, c’est
une sortie laser tag qui aura
lieu (date et coût à déterminer
selon les inscriptions, transport
compris). Surveillez aussi le
party de Noël! Concours, déballage de cadeaux, bouffe et
plaisir garanti! Depuis le début
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Chronique jeunesse
Opération « TRITON » 2016

C

’est sous un soleil radieux que les
cadets de la marine du CCMRC J.-E.
Bernier de L’Islet ont mis le cap sur le
Musée maritime du Québec et sont montés à
bord du brise-glace Ernest Lapointe, les 1er et
2 octobre derniers, pour l’opération « Triton »
Pour les cadets, l’opération « Triton », c’est
l’occasion de larguer les amarres pour vivre
la vie typique de marin, puisqu’ils mangent,
travaillent, s’amusent et dorment sur le briseglace Ernest-Lapointe, qui est en cale sèche au
musée maritime, situé à L’Islet, depuis 1980.
Tout en collaborant, les jeunes acquièrent des
notions pratiques et simulent des exercices, ce
qui permet aux plus âgés de partager leur expérience avec les recrues, afin de faire face à
toutes sortes de situations imprévisibles pouvant se produire sur un bateau. De plus, ils
participent à des activités diversifiées, telles
que des séances de matelotage ou de navigation, sous la supervision du commandant,
monsieur Stéphane Lavergne, au gouvernail
et tout l’équipage d’officiers et de bénévoles.
C’est avec fierté et le sourire aux lèvres que
les cadets sont tous rentrés à bon port… sains
et saufs! Pour vous joindre à ces cadets dynamiques qui ont entre 13 et 18 ans, vous pouvez contacter monsieur Stéphane Lavergne,
commandant, au 418 248-5855 ou madame
Sylvie Cloutier, présidente de la Ligue navale du Canada, Succursale de L’Islet, au
418 247-5528.
Christine Audet
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Déjà une année qui s’achève et Noël arrive à grands pas
Il nous fait plaisir, en cette période de réjouissances
de vous offrir nos meilleurs voeux de
Bonheur Santé Paix Prospérité
JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE!
Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité
De belles surprises seront offertes lors de tirages
Alexandra, Cynthia et Julie
Julie Lévesque, propriétaire • 9, rue du Bouquet • Saint-Aubert • 418

598-6253

708, route de l’Église Saint-Jean-Port-Joli 418 598-7878
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Santé
Ensemble, On D-Tox, toujours présent dans
les écoles de la MRC de Montmagny-L’Islet

C

’est avec grand plaisir
que nous vous annonçons que le programme
Ensemble, On D-Tox est de retour dans les écoles de la MRC
de Montmagny-L’Islet pour
l’année scolaire 2016-2017. Ce
programme vise à prévenir la
consommation abusive de drogues et d’alcool chez les jeunes
âgés de 10 à 17 ans. Des actions
tant pour les jeunes, la communauté, les parents que les intervenants sociaux et scolaires
sont prévues au plan d’action.
Voici quelques actions prévues au calendrier : des ateliers
pour les jeunes, des capsules
d’informations aux parents et
enseignants, des articles dans
les journaux locaux, des actions de concertation avec les
divers partenaires jeunesse,

des activités de formation, etc.
D’ailleurs, une intervenante
œuvrera de septembre à juin
dans les écoles secondaires de
Montmagny/L’Islet afin de soutenir et de collaborer avec les
intervenants des milieux dans
la réalisation d’une multitude
d’activités offertes aux jeunes.
« Du 20 au 26 novembre 2016
se tenait la 29e semaine de la
Prévention de la Toxicomanie. »
Du 20 au 26 novembre 2016
se tenait la 29e semaine de la
Prévention de la Toxicomanie
à travers la province. L’objectif
général de la SPT 2016 était de
fournir aux jeunes une information juste et crédible, sous
forme de divers activités ou

Que la magie de Noël vous
apporte joie et bonheur

ateliers, sur les risques associés
à la consommation d’alcool ou
d’autres drogues. Les activités et ateliers réalisés dans les
écoles secondaires mettaient
également l’accent sur le développement d’une meilleure
connaissance de soi et sur l’affirmation de soi qui peuvent les
aider à faire des choix éclairés
dans différentes situations de
leur vie, notamment en matière
de consommation. La communauté a un grand rôle à jouer
dans le développement de nos
jeunes. Celle-ci peut les aider à
développer et à améliorer leurs
habiletés sociales telles que
s’affirmer, se faire confiance,
bien communiquer, résoudre
efficacement ses conflits, se
faire sa propre idée, résister à
la pression des autres, être poli,
être respectueux, prendre le
temps de saluer, etc. En permettant aux jeunes de mettre en

pratique ces diverses habiletés,
cela contribue à la prévention
de la consommation abusive de
drogues.
« Vous désirez en savoir davantage? »
Nous vous invitons à surveiller nos prochaines parutions.
Si vous désirez de plus amples
informations, vous pouvez
vous référer aux sites Internet
suivants :
 www.parlonsdrogue.com
 www.dependances.gouv.
qc.ca.
Caroline Morin, Intervenante
préventionniste Écoles secondaires de la MRC Montmagny/
L’Islet

Joyeuses Fêtes!
Merci à notre fidèle clientèle
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Au service des jeunes adultes de la MRC de L’Islet
depuis 1996
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Chronique municipale

Communiqués
Par : Stéphen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier
BRIS D’AQUEDUC PENDANT LE TEMPS DE FÊTES
Si un bris d’aqueduc survenait durant la période des Fêtes et qu’un avis d’ébullition (préventif ou non) était nécessaire, vous pourrez suivre les consignes données par la municipalité de l’une des façons suivantes :
•
•
•

écouter la radio CHOX-FM (La Pocatière)
information disponible sur la page d’accueil du site internet : www.saintjeanportjoli.com
page Facebook Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli

Si vous constatez un bris d’aqueduc ou d’égout durant cette période, veuillez s.v.p. appeler le directeur des travaux
publics monsieur André Hudon au 418 248-7531.
--FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES
Nous vous informons que les bureaux de la municipalité seront fermés du 21 décembre 2016 jusqu’au mardi 3
janvier 2017 inclusivement. Nous serons de retour le mercredi 4 janvier 2017. On vous souhaite une agréable
période de réjouissances en famille!
--BACS À ORDURES ET À RÉCUPÉRATION
Exception faite du secteur où la cueillette se fait très tôt le matin habituellement, et afin de faciliter le déneigement des rues et d’éviter la détérioration de vos bacs, nous vous demandons, pour les secteurs où la cueillette
se fait plus tard en journée, de sortir vos bacs le matin lorsque des précipitations sont annoncées pour la nuit
précédant la cueillette et de voir à les ramasser le plus tôt possible après la cueillette afin d’éviter qu’ils soient
endommagés lors du déneigement.
---
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Chronique municipale 			

Saint-Jean-Port-Joli

STATIONNEMENT DANS LES RUES PENDANT LA SAISON HIVERNALE
Afin de faciliter les travaux de déneigement dans les rues de la municipalité durant la période hivernale nous
vous rappelons qu’en vertu du règlement 678-11 sur le stationnement, il est interdit de stationner un véhicule
automobile dans les rues de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli entre 23 h et 8 h du 15 novembre 2016 au
30 avril 2017 sous peine d’une amende de 30 $.
Nous comptons sur votre collaboration pour assurer un entretien de qualité de nos rues.
--ÉCOCENTRE DE L’ISLET — FIN DE SAISON
Prendre note que la saison normale de l’écocentre prendra fin le samedi 3 décembre prochain à 16 h
--ÉCOCENTRE DE L’ISLET
NOUVELLE OUVERTURE LE SAMEDI AVANT-MIDI
Nouveau, à compter du samedi 10 décembre 2016 l’écocentre ouvrira ses portes le samedi matin de 8 h à midi
et ce, jusqu’à la réouverture régulière prévue à la mi-avril 2017.
Lors de ces ouvertures hivernales, il est important de noter les changements suivants :

•

• Local du réemploi fermé
• Aucune vente d’articles sur le site
Les branches et les feuilles ne sont pas acceptées
• Les agrégats ne sont pas acceptés
• La tubulure d’érablière n’est pas acceptée

S’il y a mauvaise température la veille ou la journée même de l’ouverture du site, l’écocentre pourrait être
FERMÉ. Avant de vous déplacer, vous pouvez contacter le préposé au 418 234-6312.
--ÉCOCENTRE DE L’ISLET
NOUVEAU : SIÈGES D’AUTO POUR ENFANTS
Vous pouvez maintenant disposer de vos sièges d’auto pour enfants à l’écocentre, ceux-ci seront récupérés.
--ATTENTION AUX CENDRES CHAUDES
L’entrepreneur chargé de la cueillette des ordures ménagères tient à aviser la population que la réglementation
municipale interdit de déverser des cendres chaudes dans les bacs à ordures. En plus d’endommager les bacs,
les cendres chaudes risquent de provoquer un incendie à bord du camion lors du transport des déchets. L’entrepreneur se réserve donc le droit de ne pas ramasser les bacs pouvant contenir de telles cendres.
---
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Par Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
LA CHAUDRONNÉE DU BEL ÂGE DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
Offre aux aînés, aux personnes en perte d’autonomie ainsi qu’aux nouvelles mamans, un service de distribution à
domicile de repas chauds. Ce service est offert aux municipalités de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert ainsi que
Sainte-Louise et Saint-Roch-des-Aulnaies. Les repas sont distribués, le midi, les lundis, mercredis et vendredis. Il
est également possible d’obtenir des repas pour les autres journées de la semaine.
Nous offrons aussi des certificats-cadeaux ; c’est une excellente idée cadeau à offrir à nos proches pour Noël. Pour
nous rejoindre, communiquez au numéro de téléphone suivant 418 598-3235 les lundis, mercredis et vendredis de
8 h 30 à 12 h
--RÉCUPÉRATION DES ARBRES DE NOËL
Le comité d’embellissement de Saint-Jean-Port-Joli invite les commerces et la population à récupérer leurs arbres,
de Noël encore cette année et ainsi faire un bon geste pour l’environnement. Vous pourrez vous départir de vos
arbres dans le stationnement de la Vigie. Une affiche identifiera le point de dépôt.
DATE : 1er JANVIER AU 15 JANVIER 2017
LIEU : STATIONNEMENT DE LA VIGIE

---

HALLOWEEN À LA VIGIE
Une 2e édition de « Halloween à la Vigie » spectaculaire! Les gens étaient invités à franchir notre arbre enchanté
pour découvrir de biens drôles de personnages. Il y régnait une belle ambiance de plaisir. Petits et grands ont eu
l’occasion de franchir la mystérieuse porte et de parcourir notre labyrinthe hanté en plus de profiter d’une soirée
animée. Les plus petits ont pu profiter de la présence des pompiers pour visiter leur véhicule d’urgence et surtout
faire le plein de friandises.
Une belle soirée rendue possible grâce à l’implication de nombreux bénévoles. Merci à vous qui avez pris le temps
de vous impliquer et de donner de votre temps pour votre communauté. La soirée fut sans contredit un succès.
Nous souhaitons également souligner l’implication des pompiers volontaires pour la construction de notre arbre
sans votre apport ce projet d’envergure n’aurait pu voir le jour.
En terminant, nous tenons à remercier nos commanditaires :
Rousseau Métal pour les cartons qui nous ont permis de construire notre labyrinthe.
Métro Richelieu qui nous a fourni les friandises ainsi que les condiments pour notre repas gracieusement. UN
GRAND MERCI!
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---

Par Jean-Philippe Cloutier, coordonnateur des loisirs
LE CALENDRIER DES SPORTS DE GLACE 2017
Conjuguant des efforts de concertation et une implication marquée de la municipalité, l’Association des sports
de glace L’Islet-Nord (regroupement du Patinage artistique, Hockey mineur, Tournoi Junior et Bantam ainsi que
la Compétition Invitation Côte-du-Sud) vous présentera bientôt sa 21e édition de son calendrier communautaire.
L’Association des sports de glace désire vivement remercier l’ensemble des commanditaires qui, année après année
offre son appui financier de façon exemplaire. C’est grâce à vous, chers commanditaires et à votre désir d’implication dans le développement de notre jeunesse si nous sommes parvenus jusque-là. Merci à vous et longue vie à
notre calendrier!
Vous aurez la chance de mettre la main sur cette nouvelle mouture, via le réseau de distribution de Publisac, qui
sera effectuée dans la semaine du 18 décembre, soyez à l’affût, ils partent vite.
---
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Voeux de L’Attisée
En cette période des Fêtes, notre pensée se tourne
avec gratitude vers nos lecteurs et lectrices, nos
membres, nos commanditaires qui nous apportent
leur appui mensuel et toutes les personnes qui
contribuent au succès de notre journal.
Que chaque célébration soit l’occasion de riches
partages d’amitié pour découvrir les cadeaux cachés
dans le coeur des êtres aimés.
Que la santé, le bonheur et la paix vous
accompagnent dans la nouvelle année.
Les membres du conseil d’administration de L’Attisée
L’Attisée, décembre 2016
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Santé
Mieux vivre le temps des Fêtes lorsqu’on accompagne
un proche ayant un trouble de santé mentale

P

our les membres de
l’entourage d’une personne vivant un trouble
de santé mentale, le temps des
Fêtes peut être un moment
fort en émotions.

Voici quelques exemples de
ce qu’ils peuvent vivre :

Crainte que le changement de routine occasionne
une rechute des symptômes
chez leur proche;

Colère et/ou déception que leur proche refuse
de participer aux fêtes familiales;

Malaise face aux
comportements et/ou propos
non appropriés de leur proche
lors des rassemblements familiaux;

Sentiments d’isolement et d’incompréhension
engendrés par les jugements
et conseils non avisés des
membres de la famille élargie
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concernant la façon d’aider
leur proche;

Tristesse de ne pas
avoir la fête familiale désirée; Ect.
Comme il est difficile de
vivre avec ces différentes
émotions, voici quelques
pistes de solutions pouvant
vous aider à mieux vivre cette
période :

Recentrez-vous sur
l’essentiel. Questionnezvous sur ce qui est important
pour votre bien-être et celui
de votre proche? Est-il nécessaire d’avoir des décorations
de Noël, des échanges de
cadeaux ou de participer à
toutes les fêtes?

Réajustez vos attentes et tenez compte des
capacités et limites de votre
proche. Par exemple, si vous
craignez les débordements
familiaux, déterminez préa-

lablement un signal discret
que vous pourrez échanger et
qui signifiera qu’il est temps
de partir.

Changez vos traditions. Si vous avez l’habitude de recevoir toute la famille, changez la formule en
quelque chose de plus intime
ou laissez l’opportunité aux
autres de faire leur part.

Préparez ce moment
de l’année avec votre proche.
Discutez de vos attentes et limites mutuelles. S’il refuse de
participer aux fêtes familiales,
ne le prenez pas personnellement. Souvent, ce sont des
moments stressants pour les
personnes ayant un trouble
de santé mentale. S’il refuse,
c’est qu’il n’est pas prêt.

emilie.rodrigue-ancre@globetrotter.
net ou à visiter notre site Internet
www.lancre.org. Joyeuses Fêtes!
Émilie Rodrigue, travailleuse
sociale à L’Ancre

Pour davantage d’information, n’hésitez pas à nous
contacter par téléphone au
418 248-0068, par courriel,
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Santé
Les bienfaits de la réflexologie pour les
personnes en soins palliatifs

L

e massage
des mains
est un
moment privilégié où les mains
du réflexologue
massent les mains du client.
Les mains peuvent être déformées, raides, calleuses, recroquevillées, sèches, parsemées
de taches de vieillesses, etc.
Elles seront toujours un lieu
d’histoire, c’est-à-dire une
succession d’évènements, de
mémoires, de ressentis et de
sensations.
Le massage des mains apporte

aux personnes âgées des effets
positifs autant sur le plan physique que psychologique. C’est
une approche qui ne demande
pas de mobilisation du corps,
celui-ci garde sa chaleur et
surtout le respect de sa pudeur.
Un massage non intrusif avec
des mouvements lents, doux et
respectueux.
Le temps du massage est un
temps de qualité qui laisse place
à la communication verbale et
non verbale. Le massage des
mains apporte une sensation
de détente et de plénitude. Il
assouplit la peau, les muscles,
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les articulations en plus de stimuler la circulation sanguine.
La réflexologue masse d’une
manière fluide et bienveillante. Ces mouvements sont
rassurants et réconfortants. Un
lien de confiance s’installe tout
doucement entre les deux personnes. Un dialogue peut s’installer, des confidences ou tout
simplement un sourire. La personne qui ne peut s’exprimer
avec des mots le fera à travers
son regard. Elle nous transmet
ce qu’elle veut dire, on ressent
par le regard. Parfois, la personne reste silencieuse, nous
pouvons entendre des soupirs, des bruits de satisfaction,
observer un relâchement des
muscles de son visage.

numéro 12, volume 33

Une séance de réflexologie palmaire permet d’embellir une journée et rendre
plus douce une fin de vie.
Vous savez les patients
en soins palliatifs sont
presque toujours dénutris,
porteurs de cathéters, de
sondes avec des pansements,
etc. Ils ne se reconnaissent
plus, leur souffrance psychologique et physique les fragilise
et change leurs rapports avec le
monde. Le massage des mains
permet à la personne de se sentir encore touchée, touchante et
touchable.
N’oublions jamais que toucher
et être touché fait partie de
nos besoins fondamentaux. La
réflexologie palmaire apporte
une sensation de bien-être. Je
masse toujours la main avec
mes mains, mais également
avec mes yeux et mon cœur en
toute bienveillance.
Nathalie Soucy, réflexologue
chez Piédestal
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Divers
La Caisse Desjardins du Nord de L’Islet inaugure son nouveau

Centre de services Saint-Jean-Port-Joli
près plusieurs mois de
rénovations, c’est le
17 octobre 2016 que la
Caisse Desjardins du Nord de
L’Islet a inauguré son Centre
de services Saint-Jean-PortJoli.

A

L’immeuble nécessitait plusieurs travaux afin de répondre
aux standards de qualité de service de la Caisse. La modernisation des lieux nous offre
maintenant des espaces de
travail plus efficaces pour les
employés ainsi qu’un confort
accru pour les membres et
clients.
« Les membres comme les
employés sont en droit de s’attendre à un certain degré de
confort. Notamment des lieux
bien climatisés, aérés et lumineux. En enlevant des irritants,
on s’assure de mettre toute
notre attention sur les vraies
priorités : l’efficacité et la satisfaction des membres et des
clients, » explique Mme Francyne Pellerin, directrice générale de la Caisse.

L’accessibilité a été une des
préoccupations primordiales
dans le dessin des nouveaux
plans. Désormais, tous les
services aux membres sont
offerts au rez-de-chaussée.
Une considération parmi tant
d’autres afin de s’assurer que
les bureaux demeurent aisément accessibles à tous.
La Caisse s’était aussi engagée
à faire du Centre de services
Saint-Jean-Port-Joli une des
plaques tournantes quant à son
occupation du territoire. « Ces
rénovations sont un symbole de
notre engagement et de notre
présence pour Saint-Jean-PortJoli et pour ses citoyens. Cela
renforce notre positionnement
à titre d’acteur-clé dans le
développement économique
de la région. C’est un rôle qui
nous tient à cœur et que nous
voulons pleinement assumer »,
précise M. Germain Poitras,
président.
La Caisse tient à souligner que
les investissements dans ce pro-
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jet ont été effectués en tenant
compte d’un équilibre sain
entre les dépenses et la valeur
ajoutée dans notre relation
d’affaires avec nos membres
et clients. La réalisation d’un
tel projet nécessite l’implication de nombreux partenaires,
dont Kamco Construction,
PGA Experts et Atelier Guy
Architectes.
À propos de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet
Fortement enracinée dans son
milieu et solidement soutenue par l’implication de ses
membres dirigeants et de ses
employés, la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet est
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une organisation orientée vers
la satisfaction de sa clientèle,
une vitalité démocratique et
coopérative dans son milieu et
une performance exemplaire
dans la rentabilité. Avec un
volume d’affaires sous gestion de 794,4 M$, en hausse de
6,1 % par rapport à 2014, dont
159,8 M$ en prêts aux particuliers et 103,4 M$ en prêts aux
entreprises, l’épargne totalise
514,5 M$ (bilan, hors bilan). Sa
santé financière est excellente,
comme peut en témoigner
la satisfaction de ses 11 432
membres.
Francyne Pellerin, directrice
générale

35

Divers
La prévention des incendies en saison hivernale

L

e s

mois de
décembre,
janvier et
février sont des mois de l’année où il y a une augmentation
significative d’incendie.
Les sources d’incendie sont
attribuables au temps froid où
l’on utilise les appareils de
chauffage et aussi à diverses
activités, particulièrement, à la
période des Fêtes et du Nouvel
An.
Voici quelques points à vérifier
pour assurer la sécurité de votre
famille et de votre propriété
durant la saison hivernale.
Les installations :
• La cheminée et les tuyaux
de poêle ont été ramonés et
nettoyés à l’automne ou der-
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nièrement, ou du moins ont été
vérifiés et sont en bon état.
• Le bois de chauffage est
rangé loin des sources de chaleur.
• Les appareils de chauffage
sont en bon état et l’entretien
est fait chaque année.
• Les cendres de bois de
chauffage sont déposées dans
un contenant de métal muni
d’un couvercle. On attend 72
heures au moins avant de disposer des cendres autrement.
• Les plinthes de chauffage
sont dégagées pour assurer un
espace d’air de 4 à 7 pouces de
tout objet (selon le modèle de
l’appareil).
• Les rallonges électriques à
l’extérieur doivent être approuvées pour être exposées aux
températures de -25 oC et ne
doivent pas être surchargées.
Règles de sécurité :
• Je n’utilise pas d’appareils

chauffants sur une rallonge
électrique. Exemples : Fer à
repasser, mijoteuse, grille-pain,
bouilloire, cafetière, etc.
• Lorsque je dois utiliser un
sac chauffant, je fais chauffer le sac au micro-ondes par
tranche de 30 secondes, ensuite
je compresse le sac, j’attends 5
secondes et je vérifie la température du sac avant de poursuivre.
• La base de mon sapin naturel repose toujours dans l’eau et
il est éloigné de toute source de
chaleur. Je ferme les lumières
de l’arbre la nuit ou lorsque je
quitte la résidence.
• J’utilise une friteuse avec
contrôle thermostatique.
• Mes fenêtres et portes sont
toutes dégagées de neige en
tout temps.
• Je prends le temps de lire
les instructions du manufacturier avant d’utiliser ou d’installer un nouvel appareil.
• En cas d’incendie, ma fa-
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mille et moi savons quoi faire.
Protection :
• Il y a au moins un avertisseur de fumée en bon état par
étage et les piles, s’il y a lieu,
ont été remplacées.
• Si j’utilise un appareil à
combustion (gaz, huile ou
bois) ou s’il y a un garage avec
voiture attenant à la résidence,
j’installerai un avertisseur de
monoxyde de carbone dans le
corridor des chambres.
• J’ai un extincteur portatif
de classe ABC en bon état situé
près d’une aire d’issue et nous
savons l’utiliser.
Passez une belle saison et un
joyeux temps des Fêtes.
Bertrand Galipeau, Préventionniste en sécurité incendie
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Divers
C’est bientôt Noël

J

osée a fêté son cinquième
anniversaire. C’est une petite fille souriante qui a un
frère de 7 ans, Serge. Il est gentil avec sa sœur; il aime jouer
des tours pour rire. Leur mère,
Sophie, est une grande femme
aux cheveux bruns et leur père,
Jacques, est un grand sportif
avec des cheveux courts noirs.
C’est le mois de décembre.
Les parents pensent aux fêtes
de Noël et du Jour de l’An. Ils
se réunissent dans la maison de
campagne. Il y aura au moins
20 personnes avec les enfants.
Sophie demande à ses enfants
ce qu’ils veulent pour Noël :
Josée demande une maison de
poupée, Serge veut un camion
de roches.
Les parents font une surprise
aux enfants : le samedi, toute
la famille va magasiner dans
une boutique de vêtements. Ils
veulent acheter de beaux vêtements pour les Fêtes. Rendus

dans le magasin, Josée et Serge
voient le père Noël. Les enfants
sont émerveillés et ouvrent
de grands yeux. Les parents
prennent des photos puis ils
retournent à la maison.

La parenté en profite pour se
rencontrer; ils ne se voient pas
souvent. Les enfants peuvent
jouer avec leurs cousins et
cousines.

Deux semaines plus tard, c’est
Noël. Les parents font coucher
les enfants. Le père Noël va les
voir dans leur chambre. Les enfants sont tout contents.

Durant la nuit, il y a une tempête de neige. Les parents sont
déçus, il faut que la parenté
reste plus longtemps. Ça dure
une journée. Les parents vont
trouver une solution pour que
tous mangent et puissent se

coucher. Les parents en profitent pour voir la famille plus
longtemps. Ce n’est pas grave,
c’est une à deux fois par année.
Josée et Serge vont avoir beaucoup à raconter à l’école. Les
parents sont fiers d’eux parce
qu’ils ont été sages.
Martine Blouin, Association
Horizon Soleil

Le père Noël descend ensuite
au salon avec les enfants et
toute la parenté est là, il décide
de donner des cadeaux à ceux
qui ont été sages. Les enfants
disent qu’ils ont écouté les
parents.
Au cours de la soirée, il y a de
la danse, des chanteurs, des
jeux de cartes, du dessin, des
devinettes...
Ils mangent des plats froids : de
la salade, des sandwichs, des gâteaux et plein de bonnes choses.

L’Attisée, décembre 2016

numéro 12, volume 33

37

Divers
Plus de 6000 lb de fruits et légumes pour la
sécurité alimentaire

L

e temps des récoltes se
terminant, la générosité
était encore au rendezvous cette année. En effet, lors
des 4 Récoltes du partage,
des activités de glanage et des
tournées des producteurs, c’est
6307 lb de fruits et de légumes
qui ont été récoltés remises à
des familles et à personnes dans
le besoin par les comptoirs alimentaires.
Les citoyens et les producteurs
maraîchers étaient conviés à
partager l’abondance des récoltes par des dons de fruits et
de légumes provenant de leur
panier d’épicerie, de leur jardin
ou de leur production. Grâce à
l’appui des nombreux donateurs, les personnes vivant en
situation précaire ont bénéfi-

cié de ces produits frais,
nutritifs et santés dans
leur panier de dépannage alimentaire sur les
deux MRC de L’Islet et
de Montmagny.
L’Équipe en Sécurité
alimentaire et la « Gang
impliquée » tiennent à remercier chaleureusement
chacun des partenaires
et des collaborateurs
qui contribuent à faire
de la saine alimentation,
un droit pour toutes les
familles et personnes à
faibles revenus.
L’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC ICI Montmagny-L’Islet travaille à bonifier
les services de dépannage ali-

mentaire, afin de fournir de plus
grandes quantités de nourriture
de qualité à des gens qui vivent
une situation d’insécurité alimentaire. Nos interventions
visent à tisser des liens entre

les acteurs et à mettre en place
des actions pour le mieux-être
de la communauté.
Guy Drouin, directeur, CDC
Ici Montmagny-L’Islet

De la joie pour Noël
Santé et bonheur pour l ‘ an Nouveau

Denis Caron, ent. peintre
Saint-Jean-Port-Joli
Tél. : 418 598-9477
Cell : 418 248-7598
R.B.Q. 1491-9112-71
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Histoire
La « Bibliothèque clavigraphique » d’Arthur Fournier

R

édigé au « clavigraphe 1 » en 1923 et
publié pour la première
fois en 20122, le Mémorial de
Saint-Jean-Port-Joli se termine
par un « catalogue des ouvrages
parus » dans la « Bibliothèque
clavigraphique ». La liste comprend 35 titres et l’auteur,
Arthur Fournier (1863-1931),
ajoute qu’il a quatre autres
« ouvrages en préparation ».

Portrait d’Arthur Fournier à 40
ans tiré du volume 3 de sa « Bibliothèque »
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Le Mémorial a été conservé au
presbytère de Saint-Jean-PortJoli pendant de nombreuses années et les chercheurs qui l’ont
consulté ont nécessairement été
intrigués par ce “catalogue” : si
le Mémorial est le 32e de liste,
qu’en est-il des autres ? La
biographe d’Arthur Fournier,
Angéline Saint-Pierre, s’est
d’autant plus posé la question
qu’elle a trouvé, dans des archives privées, un “Catalogue
de ma bibliothèque clavigraphique” contenant 60 titres !3
Trente-cinq ans après la publication de la biographie d’Arthur Fournier, et quelques mois
après l’édition de son Mémorial
par le Musée de la mémoire
vivante, la “Bibliothèque clavigraphique” a été retrouvée
en 2013, à Québec, chez les
Frères des écoles chrétiennes
qui étaient en train d’élaguer
leur bibliothèque. Invité à repérer les livres qui pourraient
intéresser la Société historique
de Québec, j’ai eu la surprise, à
la lettre F, d’ouvrir un volume
relié en rouge dont la page

de titre était sans équivoque :
auteur, titre de la collection,
graphisme, tout concordait
avec le Mémorial. Le rayon

contenait sept autres volumes
du même genre. Questionné sur
la provenance de ces ouvrages,
monsieur Aubin, le responsable

Succursale de St-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors et
Columbarium intérieur au rez-de-chaussée
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est,
St-Jean-Port-Joli
418.598.3328
Sans frais 1.866.856.3371
Services funéraires professionnels.
Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue.
www.mariuspelletier.com
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Histoire
Suite bibliothèque clavigraphique
de la bibliothèque, me conduisit dans un coin du local où une
étagère contenait quarante-six autres volumes pour un total de
cinquante-trois.
La “Bibliothèque clavigraphique” de Fournier sur les rayons de la
bibliothèque des Frères des écoles chrétiennes.
▼

Expert en documentation, spécialiste notamment des manuels scolaires, Paul Aubin s’était
bien demandé qui était cet Arthur Fournier,
mais, ses livres n’étant pas édités, ils échappaient aux recherches dans les catalogues des
bibliothèques.
Comment la “Bibliothèque clavigraphique”
s’était-elle retrouvée chez les Frères des
écoles chrétiennes ? Ma première hypothèse
était qu’un membre de cette communauté, le
frère Sigismond, né Achille Chouinard (SaintJean-Port-Joli, 1870 — Québec, 1967) aurait
recueilli la “bibliothèque” de son co-paroissien mort célibataire.
Note
1

On désignait autrefois le dactylographe
(« machine à écrire ») sous ce nom.
2
J. Arthur Fournier, Mémorial de Saint-JeanPort-Joli, Saint-Jean-Port-Joli, Musée de la
mémoire vivante, 2012, 558 p.
3
Angéline Saint-Pierre, Arthur Fournier, anecdotier, mémorialiste, collectionneur, sculpteur
au canif, La Pocatière, Société historique de
la Côte-du-Sud, 1978, p. 54-55 et 117-119.
Fin de la première partie, suite dans le prochain numéro.
Gaston Deschênes
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Histoire
Les autres ancêtres européens

I

l existe quelques pionniers
qui ne sont pas d’origine
des pays coloniaux ou
de leurs alliés et qui ont fait
souche ici. Au temps de la
Nouvelle-France, on sait que
quelques rares immigrants sont
arrivés de la Belgique (48), de
l’Allemagne (34), de la Suisse
(23), de l’Italie (14) et de l’Irlande (10). Les historiens ne
relèvent qu’un seul essai d’implantation de colons étrangers
au Canada. Il s’agit de quelque
200 colons suisses-allemands et
de quelques Portugais arrivés
à Québec en 1668. Louis XIV
avait autorisé ces émigrants
étrangers à venir en NouvelleFrance parce qu’ils étaient de
bons catholiques. Ils parlaient
tous leur langue maternelle,
selon le cas le suisse allemand
ou le portugais ou l’une de ses
variantes dialectales, ces émigrants se fondirent rapidement
dans la population française,
ainsi que plusieurs soldats
suisses après leur licenciement
au Canada.1

Un nombre encore plus important d’immigrants européens
sont arrivés après le régime
français. Le tableau suivant
présente une brève bibliographie de ces autres ancêtres
européens.

Bibliographies sommaires
d’ancêtres européens autres
que les pays coloniaux
April, François (Italien)
François Aprille, fils de Joseph
et de Marie Olivier, est né vers
1738 à St-Jean, diocèse de
Gennes. Il a épousé Geneviève
Ayotte, fille d’Alexis-Zacharie
et de Marie-Josephte Levasseur
le 23 novembre 1763 à Kamouraska.2

Notes
1

Université Laval, Histoire du français au Québec,
Nouvelle-France (1534-1760), L’implantation du français
au Canada, informations tirées du site Internet : www.axl.
cefan.ulaval.ca/francophonie/HISTfrQC_s1_Nlle-France.
htm le 28 septembre 2015.

2

Informations tirées du site Internet : http://
www.nosorigines.qc.ca/GenealogieQuebec.
aspx?genealogie=Francois_April&pid=180337&lng=fr le
19 novembre 2014.

3

Registres de la paroisse de Saint-Damase, Décès de Jeanne
Bessem, 4 février 2004.

Louis-Tancrède  Joseph 
Georges  Joseph  François
 Joseph.

Sylvain Lord

B e s s e m
(Belge)
Jeanne, fille
de Gaston
et de Claire
Verhseye,
épouse d’Henri
L’Host. Elle a
vécu à St-Damase avant d’y
être inhumée
en 2004.3
Jeanne  Gaston.
Suite dans le
prochain numéro.
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Bibliothèque
Bibliothèque Charles-E.-Harpe

À

l’occasion de l’Halloween, la bibliothèque a offert aux
tout-petits une heure du conte
de circonstance. Ce fut également l’occasion d’inaugurer
l’espace nouvellement aménagé pour les bambins (voir
autre article en ces pages). Le
16 décembre prochain, à 10 h,
les enfants sont à nouveau invités pour la lecture d’un conte, à
saveur de Noël cette fois.
Notre collection locale vient
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de s’enrichir de nouveaux
titres, en voici quelques-uns :
Plus fou que ça, tumeur, t.1
et t.2, de Véronique Lettre et
Christiane Morrow; Les fautifs de Denis Monette; et pour
les jeunes, Le 13e dragon de
Gisèle Desroches.
D’autre part, lors du dernier
arrivage de volumes en provenance du Réseau, nous avons
reçu des ensembles thématiques fort intéressants. Génération 3.0 cible la clientèle

du troisième âge en offrant
des sagas historiques, biographies, livres pratiques, romans
classiques, etc. Certains titres
sont en grands caractères ou
en livres audio. Quant à l’ensemble L’anglais sur le bout
de la langue, il vous permet de
vous initier à cette langue grâce
à une méthode sur CD-ROM et
divers volumes.

joindre à notre équipe de bénévoles? Les bonnes idées et les
bonnes volontés sont toujours
bienvenues! Informez-vous lors
de votre prochaine visite.
Pour les Fêtes, la bibliothèque
sera fermée à compter du 16
décembre et rouvrira le 5
janvier à 19 h.
Un très joyeux Noël à tous!

Si vous cherchez une façon de
rendre service tout en y prenant
plaisir, pourquoi ne pas vous
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Rachel Grou
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Bibliothèque
Bibliothèque Marie-Bonenfant
Heure du conte

Livres audio

L

Le livre audio est un livre
imprimé reproduit de façon
intégrale sur un disque compact. Il peut être transféré sur
ordinateur, tablette, baladeur
numérique (iPod) et téléphone
intelligent. Il peut aussi être
écouté lors de promenades à
pied, en faisant le ménage, la
cuisine, ou tout simplement
pour relaxer, etc.

’heure du conte est de
retour. Thalie, l’animatrice racontera une belle
histoire aux enfants de 2 à 8
ans le dimanche 18 décembre
à 10 h 30. Il pourra y avoir
aussi une période de bricolage.
Bienvenue aux jeunes et à leurs
parents.
Vœux
Que la période des Fêtes vous
apporte joie et bonheur et
qu’elle soit le prélude d’une
nouvelle année pleine de
bonnes lectures. Joyeux Noël.
Bonne et heureuse Année.
Remerciements

Le Réseau biblio CNCA possède présentement une collection de 950 exemplaires. Il y
aura ajout chaque année. La
bibliothèque recevra sept titres
par échange à compter de janvier. Il y a aussi possibilité d’en
demander par PEB.

Nous remercions bien sincèrement le Groupe Dynaco pour
le don d’un magnifique album
souvenir intitulé « Conviction
– Détermination – Vision »
L’histoire d’un succès coopératif. Pour les personnes intéressées à le consulter, il est disponible à la bibliothèque.

Zinio

Nouveaux services

Ce service est disponible
depuis le site web du Réseau
Biblio sous l’onglet Livres et
ressources numériques. Les
conditions d’emprunt sont les

Voici une brève présentation de
nouveaux services offerts par la
bibliothèque.

suivantes : nombre d’emprunts
illimité; sans date de retour;
une fois téléchargées, les
revues sont accessibles sans
connexion internet; accès aux
numéros antérieurs depuis que
la ressource est disponible.

passer pour l’ADMISSION
GRATUITE dans les musées
participants et est valide pour
2 adultes et 2 enfants âgés de
moins de 16 ans. Le prêt est
d’une durée de 7 jours, non
renouvelable..

Muséo

Les musées participants sont :
Musée de la civilisation; Musée
de l’Amérique francophone;
Musée de la place Royale;
Musée maritime du Québec :
Musée Marius-Barbeau; Musée minéralogique et minier de
Thetford-Mines; Musée d’Art
contemporain de Baie-SaintPaul.

La carte MUSÉO offre la
chance aux abonnés des bibliothèques du Réseau Biblio
de partir à la découverte de
muées et de leurs fascinantes
expositions.
Pour profiter du service,
l’abonné n’a qu’à se rendre à
la bibliothèque et emprunter
la carte MUSÉO. Ce service
est offert d’octobre à mai et
est disponible au comptoir de
prêt. Cette carte est un laissez-

Pour en savoir plus sur ces nouveaux services, informez-vous
auprès des bénévoles.
Azéline LeBlanc

C’est quoi Zinio? C’est une
nouvelle ressource en ligne,
une plateforme permettant la
lecture de magazines en format
numérique sur un ordinateur ou
un appareil mobile. 36 titres
sont offerts aux abonnés.
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Chronique littéraire
La forêt de Noël
Un atout dans son placard
l était une fois la forêt.
Bienheureuse dans son jardin garni jusqu’à l’horizon
en fuite. Comblée de biens, elle
croît sous la tutelle de sa mère
la Terre. Dans ses entrailles,
règne l’amour vierge. Éprise
de désirs insatiables, elle exhale
l’arôme de ses essences généreuses qu’elle fertilise du bien
de la vie.

I

Au service de nos aspirations,
la forêt redistribue ses dons au
gré de la course interplanétaire
de notre globe maître des saisons : sursaut miraculeux printanier, incomparable exposition
estivale d’œuvres d’art, éclat
sensationnel automnal et…
tourmentes hivernales spectaculaires. De la jungle tropicale à la froidure nordique, des
prédateurs clandestins s’introduisent. La forêt règne et lutte
pour sa survie. Ennemis à juger ? La cour est ouverte...

Au banc des accusés, la foudre
doit sa libération pour raison
accidentelle sans préméditation. Le chef d’accusation pour
intempéries sévères, sécheresse
et feu n’est pas retenu par les
témoins afin de ne pas blâmer
effrontément la Providence
sans preuves suffisantes. Des
hautes instances, un permis
permanent est accordé à la
faune et la bestiole ravageuse
en raison de leur complicité
nécessaire à l’équilibre écologique. L’Homme… ? Le jury
doit délibérer. La Cour invoque
une loi atténuante de survie
semblable à celle de l’animal.
Libéré sous condition, il doit
respecter les richesses de son
paradis Oui, son paradis terrestre. Mais l’histoire se répète : désobéissance un jour…
désobéissance toujours. La
tentation d’un arbre lui a déjà
coûté cher. Il croque imprudemment dans la forêt vouée à
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des catastrophes incendiaires.
Ses projets urbains repoussent
la chlorophylle bienfaisante.
Son avidité de gains gonflants
due à un je-m’en -contrefouséperdument bafoue le mieuxêtre du lendemain de demain
au profit alléchant d’un fruit
défendu. « Rappelle-toi Adam,
les conséquences, un jour, tu
paieras. Honore tes enfants
afin de vivre longuement. »
Épilogue hivernal. Décembre.
« Sonnez cloches, c’est Noël.
Souhaits d’amour, distribuez la
paix, la prospérité, la santé, le
bonheur. Dansez flocons à tout
vent en liberté. Forêt, invitée
d’honneur à la fête, ouvre ta
splendeur. Dans ton placard :
un trésor « Roi des forêts, il
garde sa verdure. »
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Le sapin. Choisi pour nos
réjouissances des fêtes, le bel
arbre vert revêt ses parures
étincelantes pour mieux dessiner Noël à nos portes enneigées. Il entre dans nos salons,
prend place au milieu des
cadeaux enrubannés et donne
sa vie dans l’accomplissement
ultime de sa mission : sous ses
rameaux en prière, naît le divin
Enfant. La forêt est au 7e ciel :
Paix sur terre aux hommes de
bonne volonté.
Rose-Hélène Fortin
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Chronique littéraire
Mille feuilles - Buffet des Fêtes
l’occasion des Fêtes, je
vous propose un buffet
à saveurs et couleurs
variées. Un point commun des
titres que je vous suggère : on
délaisse le roman pour l’essai
et le documentaire.

À

À propos de couleur, Boucar
Diouf nous en offre autant dans
son allure que dans ses propos.
Je viens de lire son bref ouvrage Rendez à ces arbres ce
qui appartient à ces arbres. À
sa manière unique, il nous livre
ses réflexions sur la nature,
autant humaine que végétale,
la famille, les enjeux sociaux.
Pour ce faire il nous décrit les
symboles du baobab, arbre mythique de son pays natal. Il lui
prête parole, pensée et sagesse.
Réflexions qui nous amènent
à réfléchir. C’est comme si
la Terre était divisée en deux
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parties : il y a au nord les pays
riches du G-20 et au sud les
pays pauvres du G-Faim.
Je suis grande amateure de
Serge Bouchard, ses chroniques, sa belle voix. J’ai reçu
en cadeau son livre Elles ont
fait l’Amérique qu’il a écrit en
collaboration avec sa conjointe,
Marie-Christine Lévesque.
Inspirées de la série radiophonique De remarquables oubliés, 15 histoires de femmes
au destin exceptionnel. On
connaît parfois leur nom, rarement ce qu’elles ont accompli.
Chacun des brefs récits, bien
documenté, bien écrit, nous fait
vivre une aventure qu’on pourrait imaginer transposée en film
ou série télé. Étoile brillante,
puis mourante, perdue dans les
impensables chimères de son
temps, elle sema à sa manière

la graine d’un pays. Également inspiré des Remarquables
oubliés les auteurs ont aussi
publié Ils ont couru l’Amérique
sur les coureurs des bois ; à paraître Ils ont perdu l’Amérique,
sur les Amérindiens.
D’Alberto Manguel, auteur
Argentin d’origine, je me suis
délectée de La bibliothèque, la
nuit. D’une magistrale écriture,
il nous convie à un voyage au
cœur des bibliothèques et de
leurs pensionnaires, les livres.
Qu’elle soit publique ou privée,
chacune a sa vie propre. Si le
matin, la bibliothèque suggère
un reflet de l’ordre sévère et
raisonnablement délibéré du
monde, la bibliothèque, la
nuit, semble se réjouir de
son désordre fondamental et
joyeux. Et en complément à la
lecture de ce livre, courez, oui
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courez au Musée de la civilisation à Québec où est présentée,
jusqu’en avril, l’expérience
éponyme en réalité virtuelle
(conçue par Robert Lepage,
c’est tout dire). Équipé de lunettes « magiques » on est littéralement immergé dans 10 bibliothèques à travers le monde.
Que ce soit celle de Sarajevo où
le fameux violoncelliste joue
pendant les bombardements ou
celle du parlement d’Ottawa où
les oiseaux d’un livre d’Audubon se mettent à voler, on s’y
croirait. Une expérience marquante !
Sur ce, je vous souhaite un très
joyeux Noël, offrez des livres
(ou une visite au Musée !).
Rachel Grou
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Chronique littéraire
Suggestion de lecture
La voix de mon père. Nathalie Leclerc.
Leméac 2016

D

ans ce bouquin, Nathalie nous livre
avec une émotion vibrante de multiples souvenirs vécus auprès de son
illustre père, le grand Félix de l’Ile d’Orléans.
On y découvre son amour filial intense et poignant, d’où la mort de ce dernier devient un
drame dont elle met longtemps à se remettre.
« Il pose à nouveau son pied sur la chaise et un
silence se fait entendre. En guise de rappel, il
entame de sa voix-violoncelle Le tour de l’Ile.
La tête posée sur le mur de la coulisse, je le
regarde, et la petite fille que je suis comprend
à ce moment précis qu’il est toute ma vie, pour
le reste de ma vie. »
Comme c’est agréable de savourer tout doucement ces 142 pages écrites dans une langue
châtiée et empreinte de multiples métaphores !
Huguette Soumis
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Chronique littéraire
Maurice Gagnon publie Côte-du-Sud - Événements oubliés

L

e journaliste et auteur,
Maurice Gagnon, vient
de publier son 5e livre.
Dans ce premier volume de
Côte-du-Sud - Événements
oubliés, il s’éloigne de la fiction pour présenter un recueil
de textes portant sur des événements qui se sont déroulés
dans différentes paroisses de
Kamouraska-L’Islet.
L’auteur nous invite à la rencontre de gens et d’événements
qui appartiennent à la petite
histoire ; celle qui a façonné le
quotidien de nos paroisses. Aux
personnages et événements qui
ont occupé une place importante dans les livres d’Histoire,
il donne une couleur locale.
Maurice Gagnon a alimenté
sa recherche à l’aide de docu-
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ments, de livres et de journaux,
mais il est d’abord allé à la rencontre des gens qui ont vécu ou
qui se souviennent de ces événements oubliés.
L’auteur nous raconte, par
exemple, comment des éléphants se sont retrouvés en
pâturage au pied de la côte de
l’église de Saint-Pacôme, les
belles heures du théâtre amateur à Saint-Jean-Port-Joli ou
encore les exploits de la femme
la plus forte du monde.
Outre à la librairie L’Option
de La Pocatière, Côte-du-Sud
- Événements oubliés est en
vente à Saint-Jean-Port-Joli à
la COOP La Paix.

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

RBQ : 5680-5997-01

Maurice Gagnon
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Chronique linguistique
Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
*C’est trop facile d’utiliser des calques de l’anglais, choisissons plutôt les mots
justes de notre belle langue de chez nous!

Jeu d’association : Comment dire : JOYEUX
NOËL en d’autres langues?

Incorrect..............................................Correct

1- Buon Natale

a) danois

1- Un manuel de service.....................Un guide d’entretien

2- Feliz Natal

b) allemand

2- Une boite à malle............................Une boite aux lettres

3- Merry Christmas

c) italien

3- Être à son meilleur..........................Être au mieux, exceller

4- God Jul

d) espagnol

4- Au meilleur de ma connaissance....À ma connaissance, d’après ce que je sais

5- Hyvää

e) anglais

5- Même à ça.......................................Même là, malgré cela

6- Feliz Navidad

f) norvégien

6- Un chèque au montant de 25,40 $..Une chèque de 25,40 $

7- Fröhliche Weihnachten

g) finnois

7- Des fonds mutuels..........................Des fonds communs de placement

8) Glaedelig Jul

h) portugais

Réponses : (1-c) (2-h) (3-e) (4-f) (5-g) (6-d)
(7-b) (8-a)

8- Un chèque n.s.f...............................Un chèque sans provision
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
S
E
E
C

L
I
C
I

U
L
M

E
P
L
A

L
I
V
E

E
M
I
L

L
C
E
C

N
O
I

T
E
N
T

M
E
S

E
E

T
N
R

1- L’argent est un bon serviteur et un mauvais
……..............
2- Au royaume des aveugles, les bornes sont
……..............
3- Aux grands maux, les grands ……………
4- Déshabiller Pierre pour habiller …………..
5- L’habit ne fait pas le……………….............

Solution : Accueillons Noël avec émerveillement et simplicité.

O
V
A

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

(rois - Paul - moine - maître - remèdes)

* Pensée du mois : La paix n’est pas l’absence
de guerre, c’est une vertu, un état d’esprit, une
volonté de bienveillance, de confiance, de
justice. Spinoza
Huguette Soumis
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AGENDA
Ciné-club L’IMAGINAIRE
3, 7 et 8 décembre à 19 h 30
Juste la fin du monde
Un film de Xavier Dolan
Louis, un auteur à succès, retourne dans sa ville natale après douze ans d'absence. Il a l'intention
d'apprendre à sa famille, avec qui il a du mal à communiquer, qu'il ne lui reste plus beaucoup de
temps à vivre. Bien que d'abord sa mère et sa jeune soeur, qu'il n'a presque pas connues, paraissent
heureuses de le voir, son frère Antoine aurait préféré qu'il ne revienne pas. Louis discute avec
chacun des membres de sa famille, incluant sa belle-soeur Catherine, une jeune femme docile et
fragile, mais l'enfant prodige a du mal à avouer le drame qui se joue dans sa vie et qui le ramène
parmi eux.
10, 14, 15 déc. à 19 h 30
D’Encre et de sang
Sébastien, un libraire entretenant des ambitions d'écrivain, se lie d'amitié avec Joseph, un romancier établi qu'il admire. Alors que ce dernier meurt accidentellement devant sa librairie, Sébastien
trouve un mystérieux manuscrit dans le sac de celui-ci. Sasha, la fille unique de Sébastien, est
témoin de l'accident et l'intensité du moment l'affecte durement. Elle décide d'entrer en contact
avec Sidney, le fils de Joseph. Alors qu'un sentiment amoureux se développe entre eux, Sasha
découvre que Sébastien lui a caché quelque chose. Mis sur la piste de la vérité, Sidney, désirant
venger la mémoire de son père, tente de confronter Sébastien. Dans sa quête de justice, il fait la
découverte d'un tragique secret, qu'il aurait préféré garder enfoui...
www.centresgo.com, Synopsis © Cinoche.com
Claire Wingen
Centre-femmes La Jardilec
Activités de décembre 2016
Respiration et relaxation par
le yoga
5, 12, 19 décembre, 10 h
Cuisine collective Groupe 1
6 et 7 décembre, 9 h
Cuisine collective Groupe 2
14 et 15 décembre, 9 h
Cuisine collective Groupe 3
21 et 22 décembre, 9 h
Les dames de coeur
13 décembre 13 h 30
Yoga rondeurs
2, 16 décembre 10 h
Les veilleuses
5 décembre 13 h 30
Atelier artistique de réflexion

 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.
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en santé mentale
7, 14, 21 décembre, 13 h 30
Événement 12 jours contre la
violence faite aux femmes
6 décembre de 13 h à 16 h à
l'École de danse Chantal Caron
Ciné-discussion
16 décembre, 13 h 30 « Ma vie
en rose »
Souper communautaire et
animation
8 décembre à 18 h Fête de Noël
* Inscription au plus tard
la veille de l’activité.
Programmation complète :
www.cflajardilec.org,. www.
facebook.com/lajardilec
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

Âge d'Or
Saint-Damase
Soirée dansante samedi le
10 décembre à 20 h. Salle du
Citoyen de Saint-Damase.
Duo Jean-Paul et Sylvie.
Prix de présence et réveillon.
Nous vous attendons en grand
nombre!

FADOQ
FADOQ : Souper de Noël le
vendredi 16 décembre au
Restaurant St-Jean à 17 h 30.
Réservez auprès de Micheline Boucher 418 598-9899
ou Noëlla Lemieux 418 5983712. Bienvenue à tous!
ViActive : Mardi 13 h 30
Information : Pierre Couture
418 359-3831

AQDR
Déjeuners-conférences le jeudi
15 déc. au Normandin de SaintJean-Port-Joli de 9 h à 11 h.
Célébrons Noël ensemble.
Veuillez prendre note qu'il
n'y aura pas de conférence,
mais un moment convivial
d'échange et de partage avec
des chants. Vous pouvez apporter des denrées non périssables.
Information : 418 247-0033.
Bienvenue à tous!

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.

Bingo au Centre Rousseau
Tous les vendredis

Souper de Noël au Restaurant St-Jean le mercredi 14
décembre à 17 h 30. Échange
de cadeaux +/- 10 $. Concours
du mois : sapin de Noël en
papier épais (8 à 12 po).

Maison des jeunes
Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h
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
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Cercle de
Fermières

Le Cercle de Fermières
Saint-Jean-Port-Joli remercie chaleureusement la
population d'avoir participé
à notre dîner de la Ste-Catherine.
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du 18 nov. au 19 déc.
Rabais de 200 $ à 300 $ sur
certaines souffleuses HD et
gros chÂssis 2 phases

Joyeux Noël et Bonne Année
à toute notre clientèle

26995 $

PDSM 279,95 $
AVEC GUIDE-CHAÎNE DE 16 PO

Scie à chaîne à essence

MS 170

Cylindrée
Puissance
Poids

30,1 cm3
1,3 kW
3,9 kg (8,6 lb)*

Voir Détails en
magasin

MS 180 C-BE

MS 250

34995 $

44995 $

AVEC GUIDE-CHAÎNE
DE 16 PO

54995 $

AVEC GUIDE-CHAÎNE
DE 16 PO

31,8 cm3/1,5 kW/4,2 kg (9,3 lb)*

PDSM 559,95 $
AVEC GUIDE-CHAÎNE DE 16 PO

45,4 cm3/2,3 kW/4,6 kg (10,1 lb)*

50,2 cm3/2,6 kW/5,6 kg (12,3 lb)*

MS 241 C-M

MS 311

599

51, rang 2 est
St-Jean-Port-Joli, Qc G0R3
418-598-3047

MS 271

64995 $

95 $

PDSM 709,95 $
AVEC GUIDE-CHAÎNE DE 16 PO

PDSM 659,95 $
AVEC GUIDE-CHAÎNE DE 16 PO

59,0 cm3/3,1 kW/6,4 kg (14,1 lb)*

42,6 cm3/2,2 kW/4,7 kg (10,4 lb)*

Recevez une trousse Wood-Pro GRATUITEMENT
à l’achat d’une scie à chaîne
• Chaîne en longueur OILOMATIC
STIHL sélectionnée**
• Coffre Woodsman
UNE VALEUR DE 85 $!
• Casquette STIHL
MC

MD

MD

STIHLCanada

www.stihl.ca

Les prix annoncés pour tous les outils motorisés sont valides jusqu’au 2 décembre 2016 ou jusqu’à épuisement des stocks chez les détaillants STIHL participants.
*Moteur seulement.
**Ne manquez pas votre chance de recevoir la trousse Wood-ProMC. Achetez simplement une des scies à chaîne sélectionnées d’ici le 2 décembre 2016 et vous recevrez
GRATUITEMENT une trousse STIHL Wood-ProMC. Cette trousse comprend un coffre WoodsmanMD, une casquette STIHL et une chaîne de remplacement OILOMATICMD; le tout d’une valeur de 85 $!
Le modèle de casquette peut varier. Cette offre est en vigueur jusqu’au 2 décembre 2016 ou jusqu’à épuisement des stocks. Modèles admissibles : MS 150 C-E, MS 170, MS 171, MS 180 C-BE,
MS 181 C-BE, MS 193 C-E, MS 211, MS 231, MS 241 C-M, MS 250, MS 251, MS 251 C-BE, MS 271, MS 291 C-BE, MS 311 et MS 391.

51, rang 2 est
St-Jean-Port-Joli, Qc G0R3G0
418-598-3047

07064_2016fall_AdMat_Saw_FR_FINAL.indd 1

2016-06-15 9:56 AM

200 $ de rabais : Modèles 3X 24 HD, 3X 26 HD, 3X 28 HD,
3X 30 HD, 3X 28 HDTE ET 3X 30 HDT. 300 $ de rabais : Modèles 900
GROS CHÂSSIS 2 PHASES, SW11530L, SW12533L ET SW13545L

51, rang 2 est

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...

Pour des cadeaux appréciés
de tous,
Disponible
au montant
optez pour
de votre choix
une cartecadeau!

Choix inégalé de petits appareils
ménagers et d'outillages dans les
grandes marques

Commandez en ligne ,
encore plus de choix!

PIÈCES D'AUTOS

Visitez le site CARQUEST.ca
Port-Joli Pièces Autos 467, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli 418 598-6484
56

L’Attisée, décembre 2016

numéro 12, volume 33

