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Tarifs 2017 des annonces publicitaires mensuelles
Prix pour les publicités déjà montées
(taxes, conception, retouches en sus)
Légère augmentation de 2% pour l'année 2017
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45,80 $
3/4 page : 143,60 $
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68,70 $		
1 page :
179,00 $
1/2 page :
91,60 $		
Dos :
197,70 $
Conception et retouches : Les prix peuvent varier selon la complexité et le format du montage publicitaire. 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.

Dates de tombée 2017
Faites-nous parvenir vos articles ou publicités avant
la date de tombée ci-dessous. Si vous nous envoyez
votre matériel en retard, vous courez le risque de
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Billet
Conte du Nouvel An
« Sous la rotonde »

J

uliette remonte la fermeture éclair de son anorak, glisse ses
mains dans de chaudes mitaines puis enfile sa jolie tuque à
pompon rose, sa préférée. Elle referme la vieille porte de bois
parée de ses atours des fêtes, enjambe le trottoir et file sur la rue
principale, direction pont Francoeur.
« 7 h 30, bon moment » se dit-elle « pour prendre une marche

en ce petit matin frisquet du Premier de l’an ». Elle jette comme
à l’habitué un regard sur le nouveau parc aménagé au cœur du
village l’été dernier. Par le biais des mains habiles de Chantal, les
boites à fleurs ont été regarnies de joyeuses décorations rutilantes
pour le temps des fêtes. C’est d’ailleurs ici qu’est arrivé à la midécembre le Père Noël dans son magnifique traineau rouge tiré
par Junior, superbe poney Mini Welch du ranch Grain de Selle.
Son regard est attiré par ce qui semble être un
colis enrubanné et posé sur le banc de bois
sous la rotonde. « Quelqu’un a dû l’oublier
lors de la visite du père Noël » se dit Juliette
« il reviendra sûrement le chercher. » Elle
poursuit allègrement sa randonnée, croise
Micheline et sa chienne de retour de leur
marche. Elle pose un regard de ravissement
sur le fleuve et les montagnes de Charlevoix :
« Oui, la beauté fait du bien à l’âme! »
Elle revient sur ses pas. Le mystérieux colis
semble l’attendre sagement sur le banc. N’y
tenant plus Juliette s’assoit tout à côté et le
pose délicatement sur ses genoux. Une petite
carte l’accompagne : « Ce cadeau appartient à
qui le trouve », aucune signature. Elle hésite
puis le déballe avec précaution. Elle y découvre un beau livre recouvert de cuir fauve,
à la tranche dorée. Ses doigts engourdis en
effleurent le titre : « Le Plaisir des Mots ».
Les larmes lui montent aux yeux, sans nul
doute ce cadeau lui est destiné. Elle l’ouvre
doucement, et trouve une petite note sur la
première page : « Si pour vous comme pour
moi ce livre vous apporte plaisir et créativité,
alors n’hésitez pas, donnez au suivant ».
Bonne et Heureuse Année, le paradis à la fin
de vos jours! ».
Clémence Lord
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Hommage
Hommage à Jean-Julien Bourgault à Trois-Rivières

L

e 24 juin 2016, au Musée québécois de culture
populaire de Trois-Rivières, avait lieu le lancement
de l’exposition d’œuvres de
Jean-Julien Bourgault : témoin de son temps.
On y exposait aussi quelques
sculptures de Médard et d’André Bourgault. Une importante
délégation de Saint-Jean-PortJoli assistait à la cérémonie du
lancement, dont plusieurs descendants de la famille Bourgault. Le tableau représentant
l’ancêtre Magloire, le père des
frères Bourgault surnommés les
Trois-Bérets, était un des plus
visibles, à droite à l’entrée de
la salle d’exposition ; celui-ci
dont la photo apparaît ci-contre,
il provient de la collection du
signataire, l’aîné des arrières
petits-fils de Magloire Bour-

gault. Les trois autres personnages de cette sculpture sont à
droite un de ses fils, Alphonse,
et au centre, deux jeunes enfants du même âge s’amusant
dans l’atelier et représentant
Jean-Julien le plus jeune de ses
fils, avec son neveu Léon, le
premier petit fils de Magloire.

théâtre amateur au Québec, et
à l’occasion, l’auteur CharlesE. Harpe et son bras droit Marcelin Leclerc ont été honorés
par le Musée qui était alors au
début de ses activités.

faites un détour pour visiter le
Musée québécois de culture
populaire, 200, rue Laviolette,
vous y serez bien accueillis et
ne regretterez certainement pas
cette visite.

Si au cours de l’année 2017,
vous allez à Trois-Rivières ou
à Montréal (via Autoroute 40),

Jean-Guy Toussaint

Ce n’est pas sans émotion que
j’ai assisté au lancement d’une
exposition de cette importance
en hommage à un artiste de
notre milieu. J’ai aussi été ému
d’entendre les discours et les
commentaires des visiteurs, en
particulier au sujet de la pièce
Magloire que j’ai prêtée au Musée. Il semble que les responsables du Musée québécois de
culture populaire connaissent
plutôt bien Saint-Jean-PortJoli . Il y a environ vingt ans,
on signalait l’importance du
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Portrait
Sœur Juliette Robichaud
Petite sœur de la Sainte-Famille

J

uliette voit le jour le 24 mai 1915
à Saint-Aubert (L’Islet), ses parents, Alfred Robichaud et Dorilda
Chouinard, donnèrent naissance à seize
enfants. Juliette, la onzième, n’avait que
6 ans lorsqu’elle perdit sa chère maman.

de chercher le Seigneur dans le calme
et la sérénité. Femme de régularité, très
droite, elle avait une belle simplicité ; elle
était fière de sa vocation au service du
clergé. J’aimais travailler, écrivait-elle,
dans les maisons où la pauvreté était

évidente. Elle aimait la vie communautaire ; rendre les autres heureux semblait
être son premier devoir. Elle ne refusait
jamais un service, elle s’offrait pour remplacer une consœur fatiguée ou malade.
►

Sa grande sœur prit soin de la famille, et
Juliette commença à fréquenter l’école et
à se préparer pour la première communion. Un nouveau deuil vint éprouver la
famille, la perte de son frère aîné âgé de
20 ans. L’année suivante, ce fut son père
qui mourait après quelques jours de maladie. Sur les instances de ce dernier, un
oncle prit en main l’administration de la
ferme et tous les enfants purent demeurer
ensemble au foyer.
Elle fit sa profession de foi à 11 ans, et fut
confirmée par Mgr Alfred Langlois. À 13
ans, elle fermait ses livres pour travailler
à la maison avec ses sœurs, et plus tard à
l’extérieur, à petits salaires. À 16 ans, ditelle, « je demandai à ma sœur pour entrer
au couvent, mais celle-ci me suggéra de
retarder de deux ans. Avec son consentement, je demandai mon admission et, le 5
juillet 1934, je me présentai au Collège
de Sainte-Anne de La Pocatière où je
commençai mon postulat, puis je me rendis à la maison générale à Sherbrooke pour
commencer mon noviciat et me mettre en
toute confiance entre les mains de Dieu.
Deux années écoulées, voici le témoignage
de sa maîtresse de novices, Sœur Sainte
Laurence : « Pleine de bonne volonté et
d’idéal, dévouée, joviale, pieuse et enthousiaste. »...
Le 10 janvier 1937, elle prononçait ses
vœux temporaires. Dieu chérit les personnes qui ne calculent pas dans le don
d’elles-mêmes. Il ne tarda pas à récompenser sa servante en l’admettant à la
profession perpétuelle le 10 janvier
1942.
Ses obédiences ont été polyvalentes. Par
sa gaieté et son large sourire imprimé sur
ses traits, sœur Juliette semblait heureuse
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Portrait
Sœur Juliette Robichaud - Petite sœur de la Sainte-Famille (suite)
Depuis 1973, sœur Juliette
faisait de l’angine. En 1978,
elle est hospitalisée pour
l’ablation de la glande thyroïde, et en 1980 pour un
pontage à la jambe gauche. En
1985, une forte crise d’angine
l’obligea à être hospitalisée de
nouveau et, en juillet, elle eut
une chirurgie cardiaque pour
trois pontages coronariens
après avoir fait un infarctus.
Voici ce qu’elle écrit en attendant son entrée à l’hôpital : « je considère l’épreuve
comme un trésor que je mets
à la disposition des prêtres
pour leur mériter lumière,
force et sainteté… et fidèles
à leur consécration» « C’est
en se donnant que l’on s’épanouit ; c’est en brûlant de charité qu’on rayonne. À chaque
stage de convalescence, je suis
toujours sortie plus près du
Seigneur, dans une plus intime

vie intérieure ».
En 1987, alors qu’elle était au
service de l’évêché de MontLaurier, elle se prépare soigneusement à son jubilé d’or
de donation au Seigneur. Les
religieuses de cette maison
lui font une fête d’amitié et
voici ce qu’elle raconte « La
joie était dans le cœur de
mes sœurs et inscrite sur les
murs... » Sa famille signale
son jubilé d’or en même
temps qu’un cinquantième
anniversaire de mariage d’un
membre de sa famille.

La souffrance est un mystère
d’amour qui l’enveloppe. Elle
fait sienne cette parole de
Saint-Paul « rien ne pourra
nous séparer de l’amour de
Dieu manifesté dans le Christ
Jésus Notre Seigneur. (Rm.8
39)
Elle est partie doucement,
paisiblement, entourée de ses
consœurs et des jeunes vers
21 h 30, pendant que le prêtre
récitait les prières des agonisants. Sœur Juliette Robi-

chaud, p. s.s.f est rappelée à
la maison du Père le 18 mai
1992.
Les Petites Sœurs de la
Sainte-Famille est une communauté religieuse qui se
dédie aux soins du clergé.
Cette information m’a été
fournie par Sœur Catherine
Voyer-Fortier, p. s.s f que je
remercie.

Depuis 1989, sœur Juliette
suit un chemin épineux, celui de la maladie qui devait
l’emporter. En 1991, elle visite sa famille, ne se doutant
pas qu’elle côtoie de près
celui qu’elle a suivi avec tant
d’amour. Et le 19 novembre,
un cancer devait l’emporter.
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Chronique positive
Don de La Fondation Chanoine Fleury

L

a Fondation Chanoine
Fleury a récemment
remis un don de cinq
cents dollars (500 $) au Centre
d’Équithérapie La Remontée
de Saint-Jean-Port-Joli. Ce
soutien financier aidera l’organisme à poursuivre sa mission
auprès des personnes ayant
des besoins particuliers, en utilisant, l’équithérapie comme
approche. Bonne continuité

8

à toute l’équipe de bénévoles
dans votre engagement à procurer ces services à la population
de notre région.
Les administrateurs de la Fondation Chanoine Fleury profitent de l’occasion pour souhaiter une Bonne Année 2017
à toute la population.
Lucille Chouinard

Georges Chamard, Benoit Fortin, président de la Fondation,
Hélène Caron, directrice de La Remontée, Évangéline Dionne
et Jean-Marc Bourgault
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Chronique culturelle
Des nouvelles de la Fête des chants de marins!

L

La préparation de cette traversée a été marquée par la réorganisation du site web : chants
marins.com et l’ajout d’une
plate-forme de transaction en
ligne facilitant l’achat des billets et contribuant à notre positionnement dans cette nouvelle
ère numérique. Nous avons eu
le plaisir de recevoir à titre de
présidents d’honneur monsieur
Jean-Yves Le Ven et madame
Jeanne Passard, représentants
du Festival du chant de marin
de Paimpol en Bretagne. Nous
avons aussi réalisé des activités
conjointes avec le Musée maritime du Québec et le Musée de
la mémoire vivante. Et la Fête
a pu profiter de la présence lors
de l’événement d’un journaliste
du journal Le Devoir, d’une
journaliste d’un quotidien italien ainsi que d’une représentante de la radio Saint-Pierreet-Miquelon Première qui ont
tous suivi avec intérêt la traversée.

Photo : Jean-Sébastien Veilleux

’année 2016 a permis
à la Fête des chants de
marins de réaliser sa 18e
traversée et cette édition a remporté un vif succès, à en juger
par l’achalandage sur les différents sites et les commentaires
élogieux reçus de la part des
participants. La programmation
riche et fort variée ainsi que la
belle température ont contribué
à ce succès.

Nous en profitons pour remercier nos partenaires majeurs que sont la Municipalité
de Saint-Jean-Port-Joli, Desjardins, Patrimoine canadien,
le ministère du Tourisme, le
ministère de la Culture et des
Communications, HydroQuébec, Plastiques Gagnon et
Richard Dubreuil CPA. Nous
adressons aussi un grand merci
aux membres du conseil d’administration pour leur travail
incessant. Il est aussi important
de souligner la participation de
l’équipe de la Corporation des
fêtes et événements culturels de
Saint-Jean-Port-Joli (COFEC)
qui assure avec beaucoup
d’énergie tout le support administratif pour l’organisation
de cet événement d’envergure
internationale qu’est devenue la
Fête des chants de marins. Et
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nous ne devons pas passer sous
silence l’importante participation des chefs cuisiniers des
restaurants de la municipalité
à la Tablée maritime des chefs
Hydro-Québec qui a remporté
un vif succès.
Finalement, il est essentiel
de saluer la collaboration des
quelque 80 bénévoles qui nous
ont généreusement offert temps
et énergie pour assurer les
multiples tâches que nécessite
l’organisation d’une telle fête.
Mille mercis à chacun de vous!
En ce début d’année 2017, nous
désirons souhaiter à tous et chacun une très bonne année et la
réalisation de tous vos projets.
De notre côté, la 19e traversée
est déjà en préparation et nous
travaillons tous pour faire de

numéro 1, volume 34

cette Fête des chants de marins
un évènement à la hauteur de
vos attentes. Le conseil d’administration qui s’affaire déjà
à son organisation est composé de : André Bois, président ;
Michelle Desrochers, vice-présidente ; Lucie Boulet, administratrice ; Clément Duval,
administrateur ; Sophie Royer
administratrice et représentante
du Musée maritime du Québec ;
Clément Bernier, administrateur et Anthony Hallé, représentant de la municipalité.
Au plaisir de vous revoir du 16
au 20 août prochain pour une
19 e traversée de la Fête des
chants de marins de Saint-JeanPort-Joli!
André Bois, président de
La Fête des chants de marins
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Communiqué action
École Saint-Jean
Inscription à l’école des enfants de 4 ans à Passe-Partout

V

ous désirez vivre une
expérience éducative
enrichissante avec
votre enfant ? Vous désirez lui
faire découvrir le monde scolaire progressivement ? Vous
souhaitez qu’il développe sa
confiance et son estime de luimême ? Passe-Partout est pour
vous ! Passe-Partout est un programme scolaire qui vise aussi

10

à offrir aux parents une occasion d’échange et de partage
sur l’éducation et le développement des enfants.

mis de conduire d’un des deux
parents.

La période d’inscription aura
lieu du 1er au 17 février 2017.
Présentez-vous au secrétariat de
l’école avec l’extrait de naissance
de votre enfant (grand format,
original obligatoire) et le per-

Les membres du personnel
de l’école Saint-Jean désirent
remercier chaleureusement
les partenaires et les commanditaires qui ont apporté une
contribution significative lors

Campagne de financement

L’Attisée, janvier 2017

de notre campagne : Café Bonté Divine, Retour aux Sources,
Jacques Caron Inc., Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli.
Les sous amassés serviront à
diminuer la facture des sorties
scolaires de tous les élèves.
Daniel Gaudreau, directeur
par intérim
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Santé
Comment mieux communiquer avec une personne
vivant avec un trouble de santé mentale

L

e thème de la présente
chronique portera sur
la communication.
Comme le sujet est vaste, nous
nous attarderons à ce qui aide
ou nuit à la communication
lorsqu’on est un membre de
l’entourage d’une personne
vivant avec un trouble de santé
mentale.
À faire :
 Restez calme et restez dans
le moment présent.
 Diminuez les distractions
possibles, comme la télévision.
 Écoutez et gardez le contact
visuel (sauf si c’est menaçant
pour votre proche)
 Exprimez vos idées une
à la fois et utilisez des mots
simples.
 Parlez en « je » et non pas
en « tu ».
 Reconnaissez verbalement
ce que votre proche dit et comment il se sent, même si vous
n’êtes pas d’accord.
 Reformulez : « Si je te comprends bien, tu dis que… et
je… Est-ce bien cela ? »
 Impliquez votre proche. Posez-lui des questions et demandez-lui des suggestions.
 Soyez authentique et honnête.
 Cherchez les faits communs. Ce que vous avez tous
les deux vu ou entendu.

12

Et éviter :
 D’adopter une attitude défensive.
 De vous emporter et de
hausser le ton.
 De prendre personnels les
comportements et propos de
votre proche. Rappelez-vous
que le trouble de votre proche
influence ses comportements et
ses propos. Renseignez-vous
sur son trouble pour mieux le
comprendre.
 De critiquer, blâmer et/ou
accuser votre proche.
 D’interpréter ou de deviner
ce qu’il vous dit. Clarifier plutôt votre compréhension.
 D’utiliser un ton condescendant, supérieur ou infantilisant. Traiter votre proche de la
même façon que vous aimeriez
être traité.
 De généraliser. Éviter les
« jamais » ou « toujours ».
 Les sarcasmes et l’humour
lors des conflits.
Pour plus d’information ou de
l’aide gratuite, professionnelle
et confidentielle, n’hésitez pas
à nous contacter. Nos coordonnées : 418 248-0068, emilie.
rodrigue-ancre@globetrotter.
net ou visiter notre site Internet : www.lancre.org.
Émilie Rodrigue, Travailleuse
sociale à L’Ancre
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Santé
La kératodermie palmo-plantaire

L

a kératodermie
palmoplantaire (KPP)
est une affection de la peau,
touchant la paume des mains et
la plante des pieds. Elle se caractérise par un épaississement
de la peau (hyperkératose).
Il existe plusieurs variétés de
kératodermie palmo-plantaires.
Certaines sont héréditaires,
elles se manifestent à la naissance ou à l’enfance. D’autres
formes sont acquises, le plus
souvent elles sont causées par
des traumatismes mécaniques
répétés. Elle peut être également secondaire à une affection telle que la syphilis ou liée
à d’autres dermatoses (eczéma,
lichen).

la peau au niveau de la plante
des pieds et/ou de la paume
des mains. C’est-à-dire que la
peau épaissit d’une manière

Les symptômes de la kératodermie palmo-plantaire se manifestent par un épaississement de

Le traitement topique et/ou
systémique sera pris en charge
par le médecin traitant ou le

exagérée. La couleur varie du
jaunâtre au grisâtre.
La peau anormalement épaisse
des personnes qui sont affectées par cette affection perd
beaucoup de souplesse. Cela
entraîne des difficultés à bouger les articulations des doigts
et ou des orteils. La kératodermie palmo-plantaire s’avère
souvent douloureuse lors de
pression soutenue.

dermatologue. Des soins podologiques par une infirmière
formée en podologie seront
nécessaires régulièrement
pour réduire l’hyperkératose
qui s’accumule à la face plantaire. Des orthèses plantaires
sont parfois nécessaires pour
diminuer les douleurs lors de
la marche.
La kératodermie palmo-plantaire quel que soit la cause justifie une prise en charge spécifique et adaptée. Une équipe

de professionnels de
la santé
telle que
dermatologue,
ergothérapeute, infirmière en podologie sont souvent nécessaires
pour apporter un traitement
optimal au patient.
Nathalie Soucy infirmière en
podologie

86, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli

REMORQUAGE COURTE ET LONGUE DISTANCE ● SERVICE 24 H
RÉPARATIONS GÉNÉRALES, PNEUS, FREINS, SUSPENSION, ÉCHAPPEMENT, AIR CLIMATISÉ, INJECTION ET
ALIGNEMENT ÉLECTRONIQUE

CARTE FIDÉLITÉ• AÉROPLAN • ESSO EXTRA • CAA QUÉBEC (3% sur réparation)

VOTRE GARAGE INDÉPENDANT RECOMMANDÉ CAA • OUVERT 7 JOURS SUR 7
MERCI DE VOTRE CONFIANCE
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Chronique sportive
CPA Saint-Jean-Port-Joli

L

es 11, 12 et 13 novembre
2016 avait lieu le 25 e
anniversaire de la compétition Invitation Côte-duSud à St-Jean-Port-Joli. Le
Club de patinage artistique de
Saint-Jean-Port-Joli s’est bien
illustré. Chloé Lizotte a remporté une médaille d’or dans la
catégorie Star 5 Plus de 13 ans.
Ariane Dumais a gagné une
médaille d’argent pour son programme court et une médaille
de bronze pour son programme
long dans la catégorie Novice.
Dans la catégorie star 5 moins
de 10 ans, Félicité Gamache a
remporté une médaille d’argent.
Enfin, Alice Martel s’est méritée une médaille d’argent dans
la catégorie sans limite moins
de 7 ans. Bravo à tous, nous
sommes fiers de vous !

Rubans : première rangée : Annabelle Côté
(star 1), Delphine Charrois (star 2), Justin Charrois (star 2) et Éléna Lemelin-Bouchard (étape 4).
Dans la deuxième rangée : Aryane Fortin (star 1), Elody
Morin (star 2), Alexane Patenaude (Star 3) Emma Gamache
(interprétation introduction) et Ariane Fournier (star 2)
Absente sur la photo : Marily Bélanger-Breton (étape 4)
et Meg Anh Bourgault (star 2 et interprétation pré-introduction) ▼

Chloé Lizotte, Ariane Dumais, Félicité Gamache et Alice Martel

La fin de semaine du 2, 3 et
4 décembre 2016 avait lieu la
compétition Henriette Dionne
et la compétition Invitation
Trois-Pistoles. Nos patineurs
se sont bien illustrés durant ces
évènements:

◄ Annabelle Côté
(Star 1), Justin Charrois (Star 2), Delphine
Charrois (Star 2), Meg
Anh Bourgault (Star
2), Emma Gamache
(Interprétation Introduction) et Arianne
Fournier (Star 2)

Dans la catégorie Star 5 moins
de 10 ans, Félicité Gamache
a obtenu une médaille d’or.
Alice Martel s’est mérité une
médaille de bronze dans le sans
limite moins de 7 ans. Dans son
programme long en Novice,
Ariane Dumais a obtenu une
médaille de bronze. Enfin,
Emma Gamache a récolté
une médaille d’argent dans le
Star 6.
Bravo à tous !
Sébastien Morin, Responsable
des communications, CPA de
Saint-Jean-Port-Joli
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Félicité Gamache, Alice Martel,
Ariane Dumais et Emma
Gamache
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Chronique sportive
Dernier droit vers le 57e Tournoi provincial
Opti Pee-Wee de Montmagny

S

oixante-six parties, 33
équipes et bien du plaisir, c’est ce qui attend
le public qui assistera au 57e
Tournoi provincial Opti PeeWee de Montmagny. Du 19
au 22 janvier, les équipes peewee de classes B et BB seront
à l’honneur, tandis que les
équipes pee-wee A et C joueront du 27 au 29 janvier 2017 à
l’aréna de Montmagny.
Pour une 57e année, plusieurs
équipes pee-wee provenant de
différentes villes du Québec
seront de passage à Montmagny. Pour sa part, la grande
région de Montmagny sera
représentée par cinq équipes.
Les Alliés de Montmagny-L’Islet pee-wee B auront la chance
de démontrer leur savoir-faire
le jeudi 19 janvier dès 19 h 35
et les Alliés BB disputeront leur
première partie le vendredi 20
janvier à 10 h 45. Lors de la
deuxième semaine du tournoi,
les Alliés A1 joueront pour la
première fois le vendredi 27
janvier à 8 h 35, les Alliés C
à 10 h 45 et les Alliés A2 à
11 h 50.
Journée de la famille
Très appréciée par les familles
l’an dernier, la Journée de la
famille sera de retour cette
année avec plusieurs activités

qui sauront plaire aux tout-petits. Le dimanche 29 janvier dès
11 h 50, plusieurs mascottes
seront de la partie pour le bal
des patineurs et un espace de
maquillage et de ballons sera
aménagé près de la patinoire.
Rappelons qu’un laissez-passer pour chaque fin de semaine
sera disponible au coût de 13 $,
l’entrée régulière sera au coût
de 5 $ pour les adultes, de 3 $
pour les 13 ans à 18 ans, de 4 $
pour les 65 ans et plus et gratuite pour les 12 ans et moins et
pour les détenteurs de la carteloisirs.

des étudiants en cuisine du
Centre de formation professionnelle de l’Envolée et des
membres du Club Optimiste,
parrain du tournoi, qui assureront le service du déjeuner. À la
suite du déjeuner, les personnes
intéressées pourront se rendre à
l’aréna à 14 h pour la rencontre
Bantam AAA, où les Corsaires
de Lévis affronteront le Collège
français Rive-Sud. La population est donc invitée à venir
encourager les joueurs de la
région de Montmagny faisant
partie de l’équipe des Corsaires
de Lévis.

Déjeuner-bénéfice
Le très apprécié déjeuner-bénéfice faisant office d’activité
de lancement du tournoi aura
lieu le dimanche 15 janvier
de 8 h 30 à 12 h à la cafétéria
de l’école secondaire LouisJacques-Casault. Les cartes
seront disponibles à l’entrée le
matin du déjeuner. Pour ceux
qui voudraient se procurer des
cartes avant le déjeuner, il sera
possible de le faire dès la fin décembre au magasin Intersport,
au Dépanneur Yves Gagné et
au Marché Morency. Plusieurs
prix seront tirés parmi les personnes présentes. Cette activité
est rendue possible grâce à la
contribution de généreux commanditaires, à la participation

Chèque remis à l’AHGM
Le comité organisateur du
Tournoi provincial Opti Pee-
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Wee de Montmagny a profité
de la rencontre du 26 septembre
dernier pour remettre un chèque
de 5 000 $ à l’Association de
hockey sur glace de Montmagny. Rappelons qu’un chèque
de 500 $ a été remis à chaque
équipe pee-wee des Alliés
Montmagny-L’Islet afin de
défrayer un tournoi extérieur.
Les personnes intéressées
peuvent visiter le www.
tournoipeeweemontmagny.
com ou la page Facebook du
tournoi pour toutes autres
informations entourant la
tenue du tournoi.
Audrey Bilodeau, responsable
des communications
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Divers
Succès du spectacle Marc Hervieux à Sainte-Perpétue

L

e jeudi soir 8 décembre
dernier, se déroulait
l’extraordinaire spectacle du talentueux ténor Marc
Hervieux, en l’église de StePerpétue. Accompagné de sa
pianiste et de son violoniste, il
nous a joué des classiques de
Noël et des pièces originales de
son répertoire. Son charisme,
son humour, sa complicité
avec son public et son talent
indéniable ont transporté les
400 personnes présentes dans
l’univers des Fêtes !
Cette première activité marquait le début de la grande
campagne de financement
du projet de transformation
de l’église en médiathèque.
Croyant en l’importance de ce
projet, Marc Hervieux a personnellement remis 3 $ au projet pour chaque disque vendu
durant la soirée ; une initiative
que le comité d’action « Avenir de l’église » et le conseil de
Fabrique saluent !

Comité d'action « Avenir de l'église » de Saint-Perpétue

Déjà, plus du tiers de notre objectif est atteint : nous pouvons
compter sur les profits de la
vente de billets du spectacle de
M. Hervieux, en plus des profits de la vente du presbytère
qui avaient été réservés pour
les travaux extérieurs. Bref, il
reste un montant de 140 000 $
à amasser. Citoyens de SaintePerpétue et de L’Islet-Sud, surveillez nos différentes activités
à venir ! Merci à vous tous de
faire une différence pour la
bonne réussite de ce projet

porteur pour nos générations
futures !

Josée Chouinard, présidente,
comité d’action « Avenir de
l’église »

Ce grand projet de transformation, de l’envergure de 1,6 M$
(comprenant la rénovation extérieure de l’église) serait financé
en grande partie par des subventions diverses. À cet égard,
le milieu doit s’impliquer et
contribuer au développement.
Ainsi, la municipalité de StePerpétue a accepté d’appuyer
le projet. Il s’agit d’une aide
précieuse pour la poursuite des
démarches.
L’objectif ultime de la campagne de financement populaire est d’amasser 200 000 $
sur les 2 prochaines années,
pour nous projeter en 2019,
année du 150e anniversaire de
la paroisse de Ste-Perpétue,
où nous souhaitons inaugurer
notre nouvelle médiathèque.
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Divers
Maison communautaire Joly, Ici, on composte !

D

eux organismes qui
ont pignon sur rue à
la Maison Communautaire Joly, à Saint-JeanPort-Joli, se sont unis dans
leurs efforts de réduction de
leurs déchets organiques. Ensemble, ils pratiquent maintenant le compostage.
La popote roulante La Chaudronnée du Bel-Âge et l’Équipe
en sécurité alimentaire de la
CDC ICI-Montmagny-L’Islet récupèrent maintenant la
majorité de leurs déchets organiques afin de produire un
compost transformé sur place.
Le compost pourra même servir
comme fertilisant de choix pour
la production de légumes en
bacs, nouvellement implantés
l’été dernier dans le stationnement de l’édifice. « Parce qu’à
la Maison Joly, le volet alimentaire y occupe une place grandissante, il devenait logique
d’y implanter un tel système.
On boucle ainsi le cycle com-

Jessy Miller, inspecteur en bâtiment et en environnement de la
MRC de L’Islet, Nicole Caron secrétaire-trésorière de La Chaudronnée du Bel-Âge, Émélie Lapierre, agente de développement
de la CDC Ici-Montmagny-L’Islet et Claire Lemay, présidente de
La Chaudronnée du Bel-Âge.

plet de recyclage : de la terre
à l’assiette et de l’assiette à la
terre » de déclarer l’agente de
développement de la CDC,
Émélie Lapierre.
Afin de faire de ce processus un
succès, l’Équipe en sécurité alimentaire a offert une formation
afin de bien guider les usagers
dans le processus de compostage. Une personne responsable
s’assurera aussi d’effectuer le

suivi nécessaire à la bonne
marche des composteurs,
limitant par le fait même les
risques d’odeurs et de visites
nismes et entreprises à emboîter le
indésirables…
pas vers une gestion plus durable de
La municipalité de Saint- leurs matières résiduelles.
Jean-Port-Joli ainsi que la
MRC de L’Islet félicitent Émélie Lapierre, agente de dévelopl’initiative de ces organismes pement en autonomie alimentaire
et espèrent que ce geste CDC, Ici Montmagny-L’Islet
encouragera d’autres orga-

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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Divers
Le Dépano-Meubles est de retour du Temps des Fêtes

S

uite à un congé de 2 semaines
pour le Dépano-Meubles du
23 décembre au 9 janvier,
nous serons de retour bien reposés !
Nous avons eu un mois de décembre
riche en préparations du temps des
fêtes et nous avons reçu énormément de décorations de Noël à vous
offrir ! Si vous avez déjà défait votre
sapin et que vous faites le tri dans
vos objets décoratifs, vous pourrez
venir nous porter celles dont vous ne
voulez plus sans problème, il nous
fera plaisir de les conserver pour
l’année prochaine dans le but de
faire d’autres heureux !

tient maintenant à la Bibliothèque municipale de
Saint-Jean-Port-Joli. L’activité est très populaire et
de nouveaux membres se
sont joints au groupe. Merci à notre bénévole Claudette Lavallée qui s’assure
du bon déroulement des
rencontres !

77-B av. De Gaspé Est, SaintJean-Port-Joli.

Ariane Lacasse

Renseignements : 418 5982012. Dépano-Meubles,

Suite à un article paru dans les
médias « Dépano-Meubles : le service de cueillettes et livraisons en
péril ? », nous sommes heureux de
pouvoir annoncer que plusieurs
personnes sont venues donner leur
nom comme bénévole pour ce service ! Nous pouvons vous rassurer
en vous disant que nous allons continuer à offrir cette aide précieuse que
sont les cueillettes et livraisons de
meubles ! Nous continuons tout de
même de vous demander de nous
envoyer des photos de vos meubles
et électroménagers à l’adresse électronique : depanomeubles@gmail.
com et à venir vous-mêmes les porter lorsque c’est possible pour vous.
Merci à tous de faire ces efforts pour
aider nos bénévoles, cela améliore
grandement le fonctionnement.
L’encan silencieux du mois de
novembre a fait plusieurs heureux
en décembre, juste à temps pour
Noël ! Le prochain encan silencieux
sera annoncé quelques semaines
d’avance dans les journaux. Nous
attendons d’avoir assez de trésors
pour vous l’offrir !
Prenez note que l’activité « Bouquinons entre nous » de la Maison de
la Famille de la MRC de L’Islet qui
se déroulait une fois par mois dans
les locaux du Dépano-Meubles se
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Divers
Avis de départ de Gaston Doré, directeur
général chez Vico le groupe

J

’aimerais vous informer
que je quitterai mon poste
de directeur général de
Vico le groupe inc. le 6 janvier 2017. J’étais de retour en
région et en poste depuis le 6
juillet 2006 à titre de directeur
général.
Considérant une volonté
de changement du Conseil
d’administration chez Vico et
considérant le voyagement à
effectuer chaque semaine de
ma résidence d’Otterburn Park
à L’Islet, j’ai décidé d’accepter
un nouveau poste de direction
près de chez moi à la Société
d’Agriculture de Saint-Hyacinthe. Je quitte une belle entreprise avec du personnel compétent, en excellente situation
financière et je suis heureux
d’y avoir contribué au fil des
années.
Merci à vous tous : membres

du personnel de Vico,
clients,
fournisseurs, partenaires, amis,
collègues
du réseau
Mentorat,
administrateurs de
la Société
d’Agriculture de comté du L’Islet
et de Vico,
actionnaires
de Vico et
de votre
entière collaboration
et votre
confiance témoignée en mon
égard depuis plus de dix ans
déjà et sachez que j’en garderai de précieux souvenirs bien
gravés dans mon cœur.

L’Attisée, janvier 2017

Au revoir et au plaisir de se
retrouver un jour.
Sincèrement,

numéro 1, volume 34

GastonDoré, T.P. Directeur
général Vico le groupe inc.
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Attention! Attention!
La date de tombée (date limite) du journal L'Attisée est maintenant le vendredi à 16 h .Vous référer au calendrier en page 2 ou sur
le site web du journal l'Attisée https://www.lattisee.com/apropos/dates-de-tombee-2017. Publicités et articles en retard risquent d'être
refusés. Si possible nous faire parvenir vos documents avant la date limite. Merci de votre collaboration! La direction du journal L'Attisée
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Communiqués
Par Stéphen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier
BUDGET 2017
Le 14 décembre dernier, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli procédait à l’adoption des prévisions budgétaires 2017.
Afin d’ajuster les entrées d’argent en lien avec les dépenses, la taxe foncière a été revue avec une légère hausse. Cette
dernière passera donc de 0,95 $ à 0,96 $ du 100 $ d’évaluation.
À titre d’exemple, pour les propriétaires ayant une résidence et un terrain qui étaient évalués à 150 000 $ en 2016 recevront
un compte de taxes municipales majoré de 0,34 % pour ceux bénéficiant du réseau d’aqueduc et d’égout et de 0,42 %
pour les résidants et résidantes hors réseau soit environ 7 $ en tout. L’indice des prix à la consommation d’octobre 2015
à octobre 2016 se chiffrait à 0,6 % pour l’ensemble des secteurs d’activités au Québec.
La conversion du réseau d’éclairage au DEL vient en bonne partie expliquer ce résultat. Même si le taux de la taxe foncière générale grimpe de 0,01 $ du 100 $ d’évaluation, les économies reliées à l’éclairage public au DEL ont permis au
conseil municipal d’ajuster le taux de la taxe pour l’éclairage à la baisse, soit 0,01 $ du 100 $ pour les gens sur le réseau
et 0,005 $ du 100 $ d’évaluation pour ceux hors réseau.
La volonté de votre conseil municipal de garder le taux de taxes au plus bas combiné avec une marge de manœuvre adéquate dans le prochain budget a dicté la tendance des prévisions budgétaires 2017.
--LOCATION DE SALLE À LA MAISON COMMUNAUTAIRE JOLY
Vous pouvez rejoindre madame Murielle Lizotte pour réserver au 418 598-3586. Les tarifs sont encore les suivants avec
les taxes applicables incluses :
Réservation ponctuelle :

Grande salle 75 $
Cuisine
50 $

Cours, ateliers récurrents :

Grande salle 60 $
Cuisine
30 $

Organisme ayant déjà un bail :
Grande salle 30 $
dans la Maison communautaire Joly : Cuisine
20 $
Il nous fera plaisir de vous servir!
---
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APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Nous recevons encore au garage municipal des appareils électroniques malgré que la récupération soit terminée depuis
le 30 novembre 2016. Toutefois, vous pouvez en disposer à compter du samedi 10 décembre 2016 à l’Écocentre de
L’Islet, car celui-ci 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.
--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 534-99 sur le stationnement, il est interdit de stationner un véhicule automobile dans les
rues de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli entre 23 heures et 8 heures 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.
--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.
--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.
--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
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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.
---

Par Marika Faucher pour le comité d’embellissement
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
---

Par Marika Faucher directrice de la vie communautaire
PROGRAMMATION HIVER, GÂTEZ-VOUS!
Vous trouverez, ci-inclus à cette parution de l’Attisée, la programmation d’hiver qui vous offre une panoplie d’activités
sportives, récréatives et culturelles. Participez en grand nombre, bougez, créez, apprenez… et surtout ayez du plaisir à
le faire!
--VOUS AVEZ ENVIE D’ASSISTER À UN MATCH DES REMPARTS DE QUÉBEC?
Le comité loisirs et famille vous propose une soirée au Centre Videotron pour assister à un match des Remparts de Québec. Profitez de cette opportunité pour passer une belle soirée entre amis ou en famille. Le match du 25 février 19 h a
été retenu à cette occasion. Les Remparts affronteront les Islanders de Charlottetown.
Le coût inclut le transport en autobus et le billet.
Adulte :
27 $
22 $
Étudiant :
Enfant 12 ans et - : 17 $
Le départ est prévu à 17 h de la maison communautaire Joly. Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés
d’un adulte. Pour de plus amples informations ou pour réserver, veuillez communiquer au 418 598-3084 ou munisjpj@
globetrotter.net.
Réservez tôt les places sont limitées!
---
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LOISIRS
HIVER 2017
SPORTS DE GLACE
CENTRE ROUSSEAU

ACTIVITÉS SPORTIVES ET
AUTRES ENTRAÎNEMENTS
GYMNASTIQUE RÉCRÉATIVE - HIVER 2017

HORAIRE PATINAGE LIBRE
à partir du 2 janvier *
Dimanche
Lundi
Mardi
Jeudi

18h à 19h20
16h à 16h50
20h à 20h50
16h à 16h50

HORAIRE HOCKEY LIBRE POUR TOUS
à partir du 3 janvier
Mardi
Jeudi

16h30 à 17h20
17h à 17h50

* Horaire sujet à changement en raison des tournois de hockey.

LE 95
13 janvier
20 janvier
22 janvier
27 janvier

La Pocatière vs Le 95
Sainte-Marie vs Le 95
Match des Étoiles*
Saint-Pascal vs Le 95

* Le match des étoiles est présenté à 14h

Pour les filles (4 à 13 ans) et les garçons (4 à 10 ans) pourront s’adonner à
la gymnastique récréative. Ils pourront ainsi :
• apprendre les mouvements de base aux engins de façon sécuritaire et
amusante ;
• développer leurs habiletés psychomotrices et sociales ;
• suivre leur progression à l’aide d’un bulletin personnel ;
• évoluer vers la structure compétitive (clientèle pour gymnastique
artistique féminine) ;
• être encadrés par des entraîneurs certifiés du Programme national de
certification des entraîneurs.
Inscription :
Du 3 au 9 janvier 2017
Comment s’inscrire ? Par courriel : info@magnygym.com
Par téléphone : 418 248-2370 poste 4741
Durée de la session : 9 semaines
Début des cours :
À compter du 15 janvier 2017
Endroit des cours : Gymnase de l’École Saint-Jean
Information :
www.magnygym.com
info@magnygym.com
418-248-2370, poste 4741
Cours (dimanche avant-midi): 1hre/sem. 2hres/sem. 3hres/sem.
4-7ans

6-13 ans

Sélectionnée

Réinscription

49,00 $

78,00 $

108,40 $

Nouvelle inscription

75,00 $

104,00 $

134,40 $

DATES À RETENIR : LES TOURNOIS AU CENTRE ROUSSEAU
Junior
Bantam
Séries LCRSE
Coupe Ledor

5 au 8 janvier 2017
9 au 12 février 2017 et 16 au 19 février 2017
mars 2017
avril 2017

Gymnastes inscrits à l’automne 2016
Gymnastes non inscrits à l’automne 2016

INFORMATION : 418 598-3144
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ACTIVITÉS SPORTIVES ET AUTRES ENTRAÎNEMENTS
SKI DE FOND ET RAQUETTES DOMAINE DE GASPÉ

ÉCOLE DE DANSE CHANTAL CARON

De superbes pistes de ski, de raquettes et de marche, vous attendent au
Domaine de Gaspé.
Le chalet près de la rivière est à votre disposition pour vous réchauffer.
L’accès aux pistes se fait toujours par le chemin du Golf et demeure
gratuit.
Profitez de l’hiver !
Début :
Aussitôt que la température le permettra.
Information : Service de la vie communautaire 418 598-3084

Le programme « découverte » permet aux enfants de s’initier et de
se perfectionner dans différentes disciplines et de s’initier à la scène en
participant aux spectacles de l’École.
• Danse créative (4-5 ans)
• Initiation à la danse (6 ans)
• Danse préparatoire (7 ans)
Horaire : Samedi matin

SKI DE FOND ET RAQUETTES CLUB SPORTIF LES APPALACHES
SKI DE FOND, COURS POUR LES JEUNES DE 5 À 12 ANS.
Programme Jackrabbit de Ski de Fond Canada. 8 séances de 1 à 2 h selon
le niveau, les samedis de janvier et février. Des jeux, de la technique et
surtout du plaisir et un chocolat chaud à la fin !
Début : 7 janvier
Information et inscription : Jérôme au 418 247-7591
SKI DE FOND, GROUPE DÉVELOPPEMENT :
POUR LES JEUNES DE 10 ANS ET + qui ont le niveau requis
Devenez un expert sur vos skis et participez à des compétitions dans une
ambiance toujours amicale.
SKI DE FOND, COURS D’INITIATION OU DE PERFECTIONNEMENT
POUR ADULTES
Avec un moniteur certifié CANSI.
Début : 7 janvier
SKI DE FOND, RAQUETTES ET FAT-BIKE
Billets journaliers ou saisonniers. Piste de ski de patin. Un réseau skiable
totalisant plus de 50 km entretenu avec soins.
DÉFI ISABELLE-DUBÉ
Ouvert à tous. 25 ou 50 km à parcourir dans nos montagnes.
Date : 12 février
Information et inscription : Patrice au 418 241-6268
SKI AU CLAIR DE LUNE, DESCENTE DU LAC TROIS-SAUMONS
Date : 11 février

CLUB SPORTIF LES APPALACHES

Information : 418 247-3271
info@clubsportifappalaches.com

L’Attisée, janvier 2017

Le programme « développement » donne la possibilité aux enfants à
partir de 8 ans qui se passionnent pour la danse, de la développer plus
intensivement :
• Techniques en danse contemporaine et jazz.
• Ateliers chorégraphiques, répertoire, entraînement, spectacles
et concours.
• Participation aux événements de la compagnie Fleuve-Espace danse.
Pour les adultes, que vous soyez débutants ou initiés :
• Entraînement cardio et musculaire
• Yoga Prénatal
• Hip-Hop ( 9 ans et + )
• Contemporain
• Hatha yoga
• Baladi Santé
• Yoga Prana Flow Énergétiques * NOUVEAU
• Chorégraphie mère/filles * NOUVEAU
Nos promotions
• Nouvelle inscription (réduction de 25 %).
• Votre enfant est inscrit à notre école obtenez un rabais
de 25 % sur le cours de votre choix.
• Prix spécial pour les familles (3 personnes et plus).
Inscription et information :
Nos horaires officiels sortiront au début septembre
et en janvier, restez à l’affût!
Suivez-nous sur Facebook pour ne rien manquer !
CLASSE D’ESSAI GRATUITE
418-598-6985
ecolededansechantalcaron@gmail.com
www.ecolededansechantalcaron.com

numéro 1, volume 34
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ACTIVITÉS SPORTIVES ET AUTRES ENTRAÎNEMENTS
CENTRE D’ÉQUITHÉRAPIE LA REMONTÉE

• Équitation thérapeutique
• Cours d’équitation classique, de l’initiation au perfectionnement
• Cours d’attelage
• Camp de jour
• Classe nature
Rabais de 10 % à l’achat d’une série de 10 cours et plus.
Inscription aux activités : En tout temps
Pour nous joindre : 418 241-8476, laremontee@hotmail.com
Visitez notre site internet : centredequitherapielaremontee.com
Le Centre d’Équithérapie La Remontée est certifié :

YOGA HATHA FLOW - DÉBUTANT
Horaire : Lundi 17 h 30 à 18 h 30
Que vous ayez 20 ou 50 ans, que vous soyez un homme ou une femme, en
forme ou moins, le hatha yoga s’adapte bien à toute condition physique.
Accompagnée de Émilie Robitaille, professeure certifiée, améliorez votre
souplesse, votre équilibre et votre force physique tout en apprenant à
mieux gérer votre stress grâce à différentes techniques et postures
adaptées. Séances fluides et équilibrées guidées dans le plaisir.
Note : Apportez votre tapis.

Cours offert par Émilie Robitaille, professeure certifiée
YOGA PRÉNATAL
Horaire : Lundi 18 h 45 à 19 h 45
Bien vivre votre grossesse sur le plan physique, mental et émotionnel
et vous préparer à l’accouchement grâce au yoga. C’est ce que vous
propose Émilie Robitaille, professeure accréditée en hatha yoga et
yoga prénatal. Profitez de ce moment privilégié pour vous arrêter,
vous recentrer et vous connecter à bébé. Des postures sécuritaires et
adaptées prépareront votre corps et soulageront certains maux liés
à la grossesse. Des exercices de respiration compléteront les séances
conçues pour vous procurer à la fois énergie, détente et confiance.
Note : Aucune expérience en yoga n’est nécessaire. Les participantes doivent en
être au 2e trimestre pour suivre ce cours. Grossesse à risque : demandez l’avis
de votre médecin avant de vous inscrire. Apportez votre tapis.

Cours offert par Émilie Robitaille, professeure certifiée

ON BOUGE AVEC LES Z’IMPARFAITS…

Cours :
Endroit des cours :
Coûts :

Du 12 février au 1er mai 2017 ( 12 semaines)
Vigie, Saint-Jean-Port-Joli
140 $ pour une session (12 semaines)
Carte de 10 cours : 130$ *
* Carte valide un an et peut être utilisé dans tous les
cours offerts par les Z’imparfaits

Les Z’Imparfaits, une petite entreprise qui veut offrir aux familles, jeunes
et adultes la possibilité d’adopter des saines habitudes de vie. Bouger,
santé et bien-être sont au cœur de leurs actions…
YOGA POUR 50 ANS ET PLUS
Horaire : Mardi 10 h à 11 h
Un yoga doux afin d’améliorer votre vitalité et votre souplesse de manière
sécuritaire avec ce yoga adapté. Le yoga aide à préserver la jeunesse du
corps, de l’esprit et de l’âme.
Cours offert par Cyndi Martin, professeure certifiée
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Tarif au cours : 15$ par cours
Obtenez un 10 %-15 %-20 % pour la deuxième,
troisième et quatrième inscription dans un cours
pour une même famille.
N.B. Minimum de 6 inscriptions par groupe
pour débuter
Information
et inscription :

leszimparfaits@hotmail.com
Maude Dubé au 418 356-7536
Surveillez notre page Facebook des Z’imparfaits
pour vous tenir au courant de toutes nos activités.

L’Attisée, janvier 2017

numéro 1, volume 34

				Saint-Jean-Port-Joli

Chronique municipale

ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
ATELIERS SCRAPBOOKING
Confection de cartes de souhaits originales pour différentes
occasions (Noël, St-Valentin, Pâques, mariage, condoléances,
anniversaires, naissance, etc.) avec utilisation de différentes techniques
(embossage, étampage, pliage original, etc.)
Création de pages de scrapbooking et de mini albums à l’aide de
photos personnelles.
Création d’objets 3D tels que boîte cadeau, sac cadeau, décoration,
calendrier personnalisé, étiquettes à cadeaux et plusieurs autres choix.
Début des ateliers : 11 et 12 janvier 2017 - inscription avant le 5 janvier
(tous les mercredis et jeudis jusqu’au 15 juin 2017)
Possibilité d’autres journées sur demande.

Lieu :
Heure :
Coût :

365, rue Miville-Deschênes, Saint-Jean-Port-Joli
Après-midi : 13 h ou soirée : 19 h
Atelier de cartes : 15 $ (matériel inclus)
Atelier de projets 3D ou d’albums :
à déterminer selon les projets

Information :

Johanne Rousseau au 418 598-9569
johannerousseau24@gmail.com

COURS DE DANSE EN LIGNE
ÉCOLE DE DANSE DOMINIQUE RACINE ENR.
Les professeurs Denise Lavoie et Dominique Racine, diplômés
de la Fédération des loisirs-danse du Québec, offriront des cours
de danse en ligne.
Les cours commenceront mardi le 12 janvier 2016
et se tiendront au local de la FADOQ à la Maison communautaire Joly.
De nouvelles danses seront intégrées au programme.
Horaire : 19 h à 20 h 15
Inscription et renseignements : 418 248-7210

COURS DE DESSIN, PEINTURE À L’HUILE,
ACRYLIQUE ET TECHNIQUES MIXTES

But : démocratiser en rendant accessible à tous l’expression artistique par
l’apprentissage des règles de l’Art en composition, perspective et en gestion
des couleurs
- Cours personnalisés : débutants, intermédiaires, avancés.
- Ateliers supervisés : participants expérimentés.
- Ateliers d’art contemporain, composition avec les médiums mixtes.
- Médium : sanguine, fusain, pastel, encre et autres.
- Regard sur les courants artistiques dans l’histoire de l’Art avec
expérimentation.
- Ateliers libres pour artistes autonomes. Le but est de créer, échanger,
expérimenter.
Session débutant dans la semaine du 23 janvier 2017
Lieu :
Atelier Marie-Art
Endroit :
Maison communautaire Joly, LOCAL 22
318, rue Verreault
Information
et inscription :
Mariette Leclerc au 418 598-2904
Artiste peintre et guide en art

Lucie Robichaud au 418 598-9301
Artiste peintre adjointe
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ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
COURS DE PERCUSSIONS EN GROUPE !

COURS DE THÉÂTRE
AVEC VALÉRIE DION
Des cours de théâtre sont disponibles pour tous les âges (7 à 97 ans).
Vous êtes intéressés d’entrer dans l’univers de la scène ? Inscrivez-vous
en contactant le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet au 418 598-7255.
Les cours sont en continu depuis l’automne, mais vous êtes invités à vous
joindre à la troupe pour les 10 semaines à venir et pour la représentation
prévu en mai 2017. Les places sont limitées.
Horaire :
Début :
Coût :

Lundi 18 h à 19 h
16 janvier (pas de cours pendant la semaine de relâche)
92 $ par personne par session

COURS DE DICTION, DE VOIX ET DE POSTURE
AVEC MARIE-JOSÉE NORMAND
Voici la formation qui vous apportera les outils pour mieux
communiquer : respiration, pose de voix, diction et développement de
la confiance ainsi que des outils pour diminuer le stress lors d’éventuelles
communications publiques et/ou personnelles.
Horaire :
Début :
Coût :

samedi de 9 h à 10 h 30 ou de 13 h à 14 h 30
lundi de 18 h à 19 h 30
12 semaines
9 janvier (pas de cours pendant la semaine de relâche)
200 $

COURS DE JEU DEVANT LA CAMÉRA
AVEC MARIE-JOSÉE NORMAND
La personne devra se mettre dans la peau d’un personnage de film ou de
série dans lequel il ou elle aimerait jouer.
Horaire :

mardi de 18 h à 19 h 30
samedi de 10 h 30 à 12 h
12 semaines
10 janvier (pas de cours pendant la semaine de relâche)
140 $

Début :
Coût :
Information
et inscription : 418.598.7255
info@centresgo.com
www.centresgo.com
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Pourquoi ne pas développer votre sens inné pour
le rythme tout en vous amusant ? Découvrir et
apprenez les différents instruments du monde,
c’est possible, mais ça exige un peu de rigueur et
surtout de la passion pour les rythmes. Je peux
vous transmettre les bases essentielles pour
développer ce talent. Les cours sont offerts pour les enfants et
adultes de niveau débutant, intermédiaire ou avancé.
Horaire :
Durée :
Endroit des cours :
Coût :

session débutant à la fin janvier
(date à déterminer)
10 cours (1 cours par semaine)
Saint-Jean-Port-Joli
200 $ (incluant les taxes)
***Possibilité d’avoir des instruments sur place
pour le premier cours.

Information
et inscription :

Daniel Lacombe, percussionniste
418 291-7501
danpercu@gmail.com
Facebook : Cours de percussions du monde
avec Daniel Lacombe
Places limitées

PEGGY BÉLANGER & MICHEL ANGERS
COURS DE MUSIQUE
Cours privés de chant et de guitare s’adressant aux
enfants et adultes de niveau débutant, intermédiaire
ou avancé. Ce cours vise le développement du
musicien à travers l’apprentissage de répertoire musical
adapté au niveau de chacun.
Professeurs diplômés du Conservatoire de musique du Québec, de
l’Académie internationale de musique de Milan et accrédités par l’École
préparatoire de musique de l’Université Laval.
Chant :
Guitare :

Peggy Bélanger, M. Mus.
Michel Angers, M. Mus.

Horaire :

Session débutant à la mi-janvier
Horaire à déterminer auprès de l’enseignant
Âge minimum 8 ans
formation@consortlaurentia.ca
418 241-6223

Âge :
Information :
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COMMUNAUTAIRE
ESPACE-FAMILLE DE LA MAISON DE LA FAMILLE
DE LA MRC DE L’ISLET

L’Espace-Famille de L’Islet est un milieu ouvert permettant aux
enfants de 0-5 ans et leur famille de faire des activités mais aussi
d’échanger avec d’autres parents. Une éducatrice à l’enfance, Mme Vicky
Gaulin, est toujours présente avec eux pour suggérer des activités, offrir
la collation, s’assurer d’avoir sous la main le matériel nécessaire aux
activités et superviser le tout. Offertes une fois par mois le samedi matin,
ces activités sont gratuites pour toutes les familles !
Lors des rencontres, l’animatrice et ses participants peuvent faire des
bricolages thématiques, jouer à des jeux, cuisiner leurs collations, faire de
la menuiserie, et même faire une partie de sucre ! Sans compter toutes
les autres activités amusantes ! Venez l’essayer, vous l’adopterez!
Pour connaître les dates, consultez le site :
www.maisonfamillemrclislet.com/activites/espace-famille

MAISON DES JEUNES DE L’ISLET-NORD

Tu es âgé de 12 à 17 ans ? La maison des jeunes est là pour toi ! Que ce
soit simplement pour venir discuter entre amis (es), jouer au billard,
écouter un film, cuisiner, jouer avec la console de jeux PS4, créer un projet
ou parler avec un intervenant, tout est gratuit et agréable !
Viens faire un tour !
Heures d’ouverture : Jeudi – Vendredi – Samedi : 18h à 21h
Adresse à Saint-Jean-Port-Joli : 50-C, avenue de Gaspé Est
Pour nous joindre : 418 598-3942
mdj.lislet.nord@gmail.com
www.mdj-lislet-nord.com
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SAUTE MOUTON

Saute-Mouton est un parc intérieur pour les enfants
de 0 à 10 ans pour qu’ils puissent jouer, s’amuser et bouger en toute
liberté et en toute sécurité !
On y trouve des jeux et jouets pour tous les goûts : piscine à balles, petites
voitures et trottinettes, arche d’équilibre, parcours en bloc mousse,
poupées, cuisinette, déguisements, matériel de cirque et tout plein
d’autres choses à découvrir ! C’est un super beau lieu pour toutes les
familles de la région : nouveaux parents, nouveaux arrivants, SauteMouton, c’est l’endroit parfait pour rencontrer d’autres familles et
permettre à vos enfants de se faire de nouveaux amis !
Des bénévoles sont toujours sur place pour accueillir les familles, mais le
parc reste sous la responsabilité des parents des enfants.
Ouverture de septembre à mai, du vendredi au dimanche de 9 h à midi et
le jeudi de 9 h à 11 h.
4 $ par enfant, 2 $ par adulte ou 10 $ pour la famille. Forfaits 5 entrées ou
annuel disponible.
Saute-Mouton est une coopérative de solidarité et nous fonctionnons
avec des bénévoles. Notre projet vous parle et vous aimeriez embarquer
avec nous pour faire vivre ce bel espace ? Contactez-nous !
Suivez notre page Facebook, c’est là que nous annonçons nos
activités, programmes et actualités.
Facebook : Coop Saute-Moutons
Site web : www.coopsautemouton.com
Courriel: coopsautemouton@gmail.com
Téléphone : 418 358-0998
NOS SERVICES
• Un espace café-parents: machine à expresso, thé et tisanes,
bibliothèque sur la parentalité positive.
• Collation santé sur place: fromage, compote, yogourt, jus.
• Des cours, ateliers, causeries, 5 à 7. Pour la programmation complète,
suivez notre page facebook.
• Espace de coworking le jeudi matin, de 9 h à 11 h. Profitez de notre
espace pour travailler pendant que vos enfants jouent à vos côtés.
• Fêtes d’enfants: tout pour une journée inoubliable pour la vedette du
jour ! Réservation hors des heures d’ouverture du parc.
• Location pour groupes privés, organismes communautaires, CLSC,
groupes scolaires.
• Animation corporative/ party de Noël pour groupe jusqu’à
130 personnes.
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DIVERS
MÉTHODE DE LIBÉRATION DES CUIRASSES

CET HIVER AU MUSÉE DE LA MÉMOIRE VIVANTE

Méthode psycho-corporelle créée par Marie-Lise Labonté qui consiste
en des mouvements lents, doux et conscients dans le but de développer le
niveau d’attention des participants, les aider à se découvrir afin de changer
leur attitude personnelle pour cesser de reproduire leurs souffrances et
leurs limitations.

Cette méthode s’adresse à des gens curieux qui recherchent un mieuxêtre ou un «plus» dans leur vie, aux personnes qui souffrent de douleurs
physiques ou morales, mais aussi à d’autres qui sont en quête de leur
plein potentiel énergétique.
Endroit :
Horaire :
Début :
Lieu :

Saint-Jean-Port-Joli
Lundi 9h30 am ou mardi 19h30
15 janvier 2017 / pour 12 cours
École de danse Chantal Caron

Un siècle de tourisme et de labeur dans les îles – Une récente
exposition présentée en collaboration avec la Société Duvetnor ltée qui
vous fera découvrir la vie d’hier aux îles du Pot à l’Eau-de-vie et l’île aux
Lièvres. Des photos du début 20e siècle nous démontrent que les îles du
Saint-Laurent et les phares ont toujours fasciné touristes et riverains. Des
récits captivants accompagnent chaque photo.
Profitez du calme hivernal pour consulter la collection de témoignages
du Musée ou pour venir immortaliser des savoirs et savoir-faire dont vous
êtes porteurs.
Horaire d’hiver : du lundi au vendredi de 10 h à 17 h

À VOTRE AGENDA

Inscription obligatoire :
Pour information supplémentaire : Lise Fortin, 418 241-6385

La Fête d’hiver 22e édition
9 au 12 février 2017

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Semaine de relâche
6 au 10 mars 2017
Surveillez la programmation dans l’Attisée de février.

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
Heures et jours d’ouverture
Mardi et vendredi : 14 h à 17 h
Mercredi et jeudi : 18h30 à 20h30
Dimanche :
10 h à 12 h
Heure du conte
15 janvier / 19 février / 19 mars / 9 avril

Conférence la culture des légumes en pots
Présentée par Lili Michaud, Agronome
11 avril 2017 - 19 h
Centre socioculturel Gérard-Ouellet
Présentation du 51e Super Bowl sur écran géant
avec party d’avant-match
5 février 2017 - 16 h
Centre socioculturel Gérard-Ouellet

Responsable :
Gilberte Picard
Renseignements : 418 598-3187

POUR TOUTE INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE :
Bureau de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
418 598-3084
www.saintjeanportjoli.com
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Divers
CPE Les Petits Souliers

A

u printemps 2016, le
conseil d’administration
du centre de la petite
enfance Les Petits Souliers a eu
l’opportunité de réaliser un beau
projet d’amélioration de son bâtiment grâce aux dons et à l’appui
des entreprises et organismes de
la région.
La cour d’un service de garde
est un espace de vie important
pour les enfants et depuis le printemps 2016, les enfants du CPE
Les Petits Souliers bénéficient
d’une cour extérieure des plus
attrayantes, stimulantes, et surtout
sécuritaire. En effet, le revêtement
de gazon synthétique utilisé offre
un minimum d’entretien et assure
un plus grand confort.
Aussi, l’ajout d’une unité de climatisation dans les locaux situés à
l’étage apporte un meilleur bienêtre lors des périodes de canicules
estivales et favorise grandement

32

la qualité du sommeil des tout-petits lors de la sieste en après-midi.
Sans investissement majeur de la
part des partenaires tels que Desjardins Caisse du Nord de L’Islet, le Pacte Rural de la MRC de
L’Islet et la Municipalité de SaintJean-Port-Joli, ce projet n’aurait
pu voir le jour.
Aussi, grâce à la participation des
généreux donateurs de la région
et de la précieuse collaboration
des parents et du personnel, le
CPE a pu offrir aux enfants, ainsi
qu’au personnel, un milieu de vie
des plus agréables.
Le CPE Les Petits Souliers tient à
adresser un immense merci à tous
les nombreux donateurs pour leur
appui et leur contribution pour ce
merveilleux projet.
France Caron, Directrice générale
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Divers
L’aventure 0-5 ANS : tous ensemble pour le
développement du langage !

L

’Aventure 0-5 ans lance
son jeu éducatif Les trésors de ma maison. Lors
de cet événement, les milieux
communautaire, municipal, de
l’éducation et de la santé sont
venus constater et appuyer
l’importance de se préoccuper
du développement du langage
de nos tout-petits.
Une préoccupation commune : vers une belle collaboration
Dès 2014, trois regroupements (Priorité Enfants Lotbinière, Vers l’avant 0-5 ans !
et L’Aventure 0-5 ans) financés par Avenir d’Enfants en
Chaudière-Appalaches, se
sont préoccupés des résultats
de l’Étude québécoise sur le
développement des enfants à
la maternelle qui démontrent
que 9 % des enfants entrant à la
maternelle sont vulnérables sur
le plan de la communication et
du langage. Les regroupements
ont uni leurs efforts et mis en
commun les compétences de
leurs ressources en langage afin
de créer le jeu éducatif Les trésors de ma maison.
Le jeu : Les trésors de ma
maison
Il permet aux familles de

en Chaudière-Appalaches
et 1000
sur le territoire de
Montmagny-L’Islet.

s’amuser à la maison tout
en stimulant l’ensemble des
sphères du langage des enfants
de 2 à 5 ans. Il propose diverses
activités, en lien avec le thème
des pirates, en utilisant des
objets courants de la maison.
Un souci particulier a été porté
sur l’accessibilité pour les personnes ayant des difficultés en
lecture ainsi que sur un visuel
attrayant pour les parents et les
enfants. Le jeu contient une
grande carte aux trésors des
objets à récupérer dans la maison et les stratégies à utiliser
par les parents afin de favoriser
le développement du langage.

Une vidéo
explicative a également été réalisée grâce à CogecoTV. Elle
sera disponible sur Youtube et
sur le site naîtreetgrandir.com.
Les familles peuvent se procurer le jeu en s’informant des
lieux de distribution auprès de
L’Aventure 0-5 ans à :
facebook.com/aventure05ans
onjaseml@gmail.com ou au
418 356-3737, poste 108

À propos du regroupement
L’Aventure 0-5 ans
L’Aventure 0-5 ans est un
regroupement de partenaires
qui mobilisent leurs actions
autour de la petite enfance,
entre autres, par la mise sur
pied d’activités et d’outils stimulant le langage, les chroniques à propos du langage
chaque mois dans l’Infolettre,
la Super fête, des formations
sur le développement du langage par l’orthophoniste du
CISSS, le service de bibliomobile avec leur animation dans
les familles et le prêt de livre,
etc. Ces actions témoignent de
la grande préoccupation autour
du développement du langage
dans Montmagny-L’Islet.
Andréanne Richard, L’Aventure 0-5 ans

Grande fierté : Ce jeu sera
disponible à travers le Québec
grâce à l’appui et à la participation de Naître et Grandir. Au
total, c’est 9 500 jeux qui seront
distribués gratuitement aux familles du Québec, dont 3 500
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Divers
Sculpture sur neige : les
artistes amateurs invités à
la Fête d’hiver!
les visiteurs seront en
effet invités à voter
pour leur œuvre favorite pour chacun des
volets de l’événement
de sculpture sur neige.

V

ous l’avez regretté
l’hiver dernier et vous
vous êtes promis de ne
plus jamais manquer l’occasion
de réaliser une grande sculpture
sur neige? Alors n’hésitez pas
à vous inscrire au volet amateur de l’événement de sculpture sur neige présenté dans
le cadre de la Fête d’hiver de
Saint-Jean-Port-Joli, du 9 au 12
février prochain!
Pour une deuxième année, en
parallèle aux volets professionnels international et provincial ainsi qu’au volet relève
déjà existants, le plus célèbre
événement de sculpture sur
neige invite les amateurs à
relever le défi et réaliser leur
propre sculpture durant la fin
de semaine de la Fête. Sur le
site du parc des Trois-Bérets,
au sein d’une équipe de 4 participants (dont au moins un
adulte), exprimez votre créativité et attaquez-vous à un
cylindre de neige de 1,8 mètre
de côté. Votre sculpture serat-elle le coup de cœur du public? À l’issue de l’événement,
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Pour vous inscrire, rien
de plus simple : une
fois votre équipe formée, réalisez un croquis du projet, transmettez les noms et âges
des quatre membres
de votre équipe et le
nom, le numéro de
téléphone et l’adresse
courriel de la personne contact
puis acheminez le croquis et les
informations par courriel à fete.
sjpj.hiver@gmail.com ou par
la poste à Fête d’hiver, 260-A
rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli,
G0R 3G0. Nous devons avoir
reçu vos candidatures au
plus tard le 23 janvier 2017.
Les propositions feront l’objet
d’une sélection par le comité
organisateur qui communiquera
avec les équipes retenues pour
confirmer leur participation. La
période allouée pour la création de la sculpture s’étend
du samedi 11 février à 8 h au
dimanche 12 février à midi. Et
chaque équipe doit fournir ses
propres outils (les appareils à
moteur, l’eau et les colorants
sont interdits).
Bienvenue à tous les sculpteurs « en herbe » et au plaisir
de vous accueillir lors de la
Fête d’hiver du 9 au 12 février
prochain à Saint-Jean-Port-Joli!
Pour information : www.fetehiver.com / 418 598-9465.
La Corporation des fêtes et
événements culturels (COFEC)

L’Attisée, janvier 2017

numéro 1, volume 34

Divers
La magie de Noël

Crédit photo CDC ICI Montmagny-L’Islet

Généreux don du Club Lions

Claire Jacquelin de la CDC et Diane Guillemette du Club Lions

L

e 29 novembre dernier,
les membres du Club
Lions de Saint-JeanPort-Joli Seigneurie ont tenu un
souper-bénéfice à La Libellule
Resto convivial. Les profits
réalisés ont été remis à la Guignolée de Saint-Jean-Port-Joli,
de Saint-Aubert et de SaintDamase.
C’est un chèque de 4 104 $ qui
a été remis par le Club Lions
à l’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC ICI Montmagny-L’Islet qui organise,
cette année, la distribution des
paniers de Noël sur les trois

municipalités.
Ce don vient gonfler le montant
de la Guignolée 2016. Celle-ci
est organisée en partenariat
avec les Chevaliers de Colomb
et la CDC. Cet impressionnant
mouvement de solidarité permettra de distribuer des paniers
de Noël de qualité aux ménages
les moins favorisés dans les
municipalités de Saint-JeanPort-Joli, de Saint-Aubert et
de Saint-Damase.
Guy Drouin, directeur CDC Ici
Montmagny-L’Islet
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Histoire
Un brin d’histoire - La congrégation des
sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier
Fondation
L’implantation des Sœurs
Saint-Joseph de Saint-Vallier
au Canada, dans le diocèse de
Québec, ressemble à un conte
de fées. Les Sœurs de SaintJoseph remontent au XVIIe
siècle ; elles ont été fondées
au Puy-en-Velay par le jésuite
Jean-Pierre Médaille avec la
spiritualité du « petit dessein »
(1)

I

l n’y a pas de doute que les
paroissiens de Saint-JeanPort-Joli, les anciens, les
présents et leurs descendants
ont subi l’influence heureuse de
la présence des Sœurs Saint-Joseph de Saint-Vallier. C’est une
belle histoire qui mérite d’être
revue et racontée de nouveau à
tout égard à leur grand dévouement, depuis leur arrivée tant
souhaitée dans la paroisse en
1903 et ailleurs.
Le patrimoine religieux immatériel du Québec fait état de
faits et des circonstances des
communautés religieuses et le
texte qui suit fait, d’une part,
référence à la description (internet) de Sœur Marie-Thérèse
Asselin en entrevue avec Marie
Renier et Daniela Moisa le 21
avril 2010. D’autre part, l’auteur écrivain Gérard Ouellet a
fait une description importante
de l’arrivée dans la paroisse des
sœurs SSJSV dans son livre
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intitulé « Ma paroisse » édition
du 8 septembre 1945. Et finalement, j’ai retracé des données et anecdotes intéressantes
dans le manuscrit Tome 2 de
Guy Laperrière, intitulé « Les
congrégations religieuses de
la France au Québec, 19011904 ».
Ainsi, de par mes souvenirs
comme élève du Couvent à
compter de 1948 sous la gouvernance de cette congrégation
religieuse, de mémoire de ma
sœur religieuse Sr Rita Bourgault (93 ans), toujours aussi
présente et active au sein de
cette communauté à la Maison Mère de Québec, depuis
son entrée en février 1942 ; des
récits de Gérard Ouellet, j’ai le
plaisir de vous faire connaître
ici en bref sur ce pan d’histoire
qui a marqué la paroisse de
Saint-Jean.

La congrégation se développera
en de multiples branches ; celle
de Saint-Vallier grandit autour
de l’hôpital de cette localité de
la Drôme, au bord du Rhône,
fondée en 1682 par nul autre
que Jean Baptiste de La Croix
de Chevrières, abbé de SaintVallier plus tard le deuxième
évêque de Québec (1687-1727).
Le grand arbre se multipliait en
France, la congrégation étendait
ses rameaux aux États-Unis et
au Canada anglais. En France la
congrégation déploie une activité missionnaire importante
et se consacre principalement
à l’éducation.
Comment est-elle arrivée au
Canada ? C’est là que commence le conte de fées. Déjà en
1902, Mgr Bonnet, évêque de
Viviers, avait demandé à Mgr
Bégin d’admettre dans son diocèse de Québec, des sœurs de
Saint-Joseph qui ne voulaient
pas se séculariser, mais sans
succès. On ne cherchait certai-
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nement pas de sœurs de SaintJoseph dans le diocèse de Québec en 1903. Mais une combinaison du jeu des personnes
et de l’histoire va jouer. Une
jeune Canadienne, Cécile Drolet, née à Québec était entrée
dans la congrégation en 1892,
après ses études au pensionnat
à la Garenne-Colombes près de
Paris. Devenue Sœur Thérèse
de Jésus c’est elle qui suggéra à
mère Sainte-Claire, supérieure
générale, de chercher un refuge
au Canada. Ainsi déléguée, Sr
Thérèse arrive au Québec avec
une lettre de recommandation à
l’intention de Mgr Bégin et ceci
au milieu des grands remous
suscités par les refus d’autorisation tout juste votés par la
Chambre ; une foule de communautés tentaient de se faire
admettre à Québec, (face à la
persécution en France). En fait,
en bref, la mémoire de l’ancien
évêque, Mgr De St-Vallier, lui
fait un devoir d’accepter ces
religieuses. Le curé Frenette
de Saint-Jean-Port-Joli, faisait
depuis longtemps des pressions
pour obtenir dans sa paroisse
des religieuses. Ces négociations aboutirent de telle sorte
que le 30 juin 1903, Mgr Bégin
pouvait répondre positivement
à mère Sainte-Claire sur un ton
enjoué et je cite :
« Votre excellente petite Sœur
déléguée a été accueillie ici
avec toute la cordialité possible. Née à Québec, elle s’est
retrouvée au milieu de parents
et d’amis de vieille date : de
plus elle est religieuse et persécutée, n’était-ce pas un grave
raison pour lui accorder toutes
mes meilleures sympathies ?

numéro 1, volume 34

Histoire
Un brin d’histoire - La congrégation des
sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier
Je n’ai pu malheureusement
que lui donner un petit poste,
un couvent qui est en construction à Saint-Jean-Port-Joli,
charmant endroit situé sur les
bords du St-Laurent, le plus
beau fleuve du monde. Si vos
Sœurs réussissent comme je
l’espère à donner satisfaction,
je crois qu’elles finiront par
se répandre dans un certain
nombre d’autres localités. »
Un retour sur l’histoire
Des écrits montrent que les
Sœurs Saint-Joseph de SaintVallier sont en route pour le
Canada le 9 août 1903 à bord du
vapeur Le Canada (1 020 passagers) en direction vers le port
de Québec où elles débarquent
le matin du 15 août. Elles
voyagent en deuxième classe
avec beaucoup d’immigrants
en troisième, une traversée de
quelque 10 jours, pas toujours
agréable, et l’on cite : « le meilleur préservatif contre le mal de
mer c’est la confiance en SaintJoseph, les petits paquets jetés
à la mer, scapulaires, images,
médailles et tout ». Aussi l’on
raconte qu’elles sont éblouies
par la beauté du fleuve à l’embouchure du Saint-Laurent, et
aussi enchantées par l’accueil
au port de Québec, drapeau
français en effigie et devant la
foule nombreuse.
Une date charnière, le 18 août
1903 (nota 3) ; l’arrivée de 11
religieuses françaises à la gare
de Saint-Jean-Port-Joli en provenance de Québec où elles
vont être chaleureusement accueillies par une délégation de
la paroisse et plusieurs autres
notables… L’Accueil était tout
aussi enthousiaste sans compter

la curiosité suscitée pas ces religieuses et leur drôle d’accent.
On imagine à peine aujourd’hui
ce que pouvait représenter
l’arrivée d’une dizaine de
sœurs enseignantes pour un
village québécois au début du
XX siècle. C’était la promesse
d’une instruction élémentaire
pour tous les enfants, dans une
école publique bien tenue, et
la possibilité pour quelques
jeunes filles talentueuses de
poursuivre leurs études sinon
de recruter des novices chez
les élèves.
Sœur Thèrèse de Jésus (Cécile
Drolet), la grande instigatrice
de cette venue, n’était pas présente en raison d’une grave
maladie. Voici le récit de Guy
Laperrière : « Parfois, les fêtes
d’accueil sont grandioses. À
l’arrivée des Sœurs de SaintJoseph de Saint-Vallier à SaintJean-Port-Joli, le lundi 18 août
1903, le village est pavoisé, les
drapeaux français flottent partout, on organise une grande
fête, avec feux de Bengale le
soir. Les jours suivants riches
et pauvres leur offrent leurs
services »

Premières religieuses SSJSV

Toutes les personnes qui nous
entourent sont pleines d’attentions et de bontés pour nous.
C’est à qui se montrera plus
débonnaire. Plusieurs dames
moins aisées, ne pouvant nous
donner comme elles le désirent,
sont venues nous offrir leurs
services pour laver les parquets,
le linge, faire tout ce que nous
voudrions. C’est vraiment admirable ! Certains diront d'ailleurs : « Nous vous attendions
presque comme l’on attendait
le Messie ! »
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Un brin d’histoire - La congrégation des
sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier

Couvent St-Jean-Port-Joli

Ainsi pour St-Jean il y
avait un besoin urgent
pour une meilleure éducation dans le couvent
de 4 étages en voie de
construction ; selon les
données, quelque 95
élèves y sont inscrits.
Une présence bienvenue et soutenue pour le
clergé ; les services religieux, préparations des
enfants, soins des habits
sacerdotaux et beaucoup
d’autres.
« Dès 1905, la congrégation ouvre un noviciat
à Québec et en 1911,

Villa Bijou (nota 2)

elle fait l’acquisition
de la maison-mère, qui
se trouve sur le chemin
Sainte-Foy. Cette maison est agrandie une première fois en 1914, puis
en 1915, une nouvelle
chapelle s’y ajoute. Étant
donné le nombre important de dévots à SaintJoseph, un oratoire plus
imposant a été inauguré
le 19 mars 1927 ».
Suite dans le prochain
numéro.
Conrad Bourgault

Maison-mère SSJSV chemin Ste-Foy, Québec

Nota - 1 ‘Petit dessein’ - Ce qui décrit les règles de la spiritualité de la congrégation, la forme d’une constitution…
Nota - 2 Maison Bijou, Conçue par Edward Stavely pour le financier Andrew Thompson, jusqu’à l’acquisition par la SSJSV en 1911.
Nota - 3 Date citée-texte de Gérard Ouellet - « Ma Paroisse Saint-Jean-Port-Joly ».
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La « Bibliothèque clavigraphique » d’Arthur Fournier
(suite du mois de décembre)

L

’hypothèse se confirma
quelques jours plus
tard en examinant plus
attentivement les ouvrages.
L’un d’eux contenait une note
intitulée « Joseph-Arthur Fournier » et signée « Jacques de
Gaspé », pseudonyme du frère
Sigismond1 :
Joseph-Arthur Fournier,
l’auteur et le compilateur de
cinquante-huit volumes dactylographiés dont se compose
ce rayon de la bibliothèque
centrale, naquit à Saint-JeanPort-Joli, sur les bords du grand
fleuve, en l’année 1866 [sic].
Son père était menuisier et son
fils suivit le même chemin. Dès
l’âge de onze ou douze ans, Arthur apprend à manier les outils, à fabriquer des meubles, à
tailler et à graver des épitaphes
en bois.
Devenu adolescent, il s’exerce
à la sculpture et nous le voyons
exposer dans le parterre de la
maison paternelle, des petits
bateaux à voiles, des statuettes
et plus tard des statues dont la
taille augmente avec les années, à partir d’un pied et demi
jusqu’à trois ou quatre pieds.
Fournier demeuré célibataire,
vivait solitaire dans sa maison
et dans sa boutique. Il aimait
cependant les arts, l’instruction, les exercices religieux.
Bien qu’il demeura [sic] à un
bon mille de l’église paroissiale, on le voyait presque tous
les matins se rendre à la messe
de six heures et demie, portant
sous le bras un gros missel vespéral. Le dimanche après-midi,
il allait s’asseoir sur un petit
rocher en face du fleuve, ayant
sous les yeux l’immense nappe
d’eau, les montagnes du Nord,

et là, il se plaisait à méditer sur
l’œuvre de Dieu et les beautés
de la nature.

inhumée dans le cimetière
paroissial, après le chant d’un
libera seulement.

C’est vers 1892 qu’il commença à collectionner des articles
de journaux et de revues, pour
les classer ensuite par titres et
sujets. Chaque série formera
plus tard un volume. Entre
temps, notre artiste-menuisier
a fabriqué une table, un buffet,
une bibliothèque de style nouveau genre.
Par ses économies et son travail assidu, Fournier a réussi à
s’amasser un capital de près de
six mille dollars ; mais au jour
de son décès, il avait tout distribué, non aux membres de sa
famille, mais à certaines institutions, en faveur des enfants
infortunés qui désirent arriver
au sacerdoce.

Le frère Sigismond qui a hérité
de la « bibliothèque » d’Arthur
Fournier

Le Mémorial a été déposé aux
Archives de la Côte-du-Sud par
la fabrique de Saint-Jean-Port-

Joli il y a quelques années et les
53 volumes retrouvés en 2013
sont allés le rejoindre. Un Poète
de chez nous est aux Archives
nationales (Québec) et un autre
ouvrage, L’album du chanteur,
serait aux Archives de folklore
de l’Université Laval. Il ne
manquerait donc que quatre
ouvrages, si le frère Sigismond
a bien compté ce qu’il a reçu en
1931. Fin de la 2e partie, suite
dans le prochain numéro.
Gaston Deschênes
Note

1- Voir Famille Chouinard, Histoire et généalogie, publié en 1921.

C’est le 3 juin 1931 que Joseph-Arthur Fournier me fit
cadeau de sa bibliothèque clavigraphique, contenant soixante
volumes dont deux
n’apparaissent pas
sur ce rayon. Ce
sont : « Le Mémorial de SaintJean-Port-Joli »
et « Un Poète
de chez nous »
(Élie Bourgault,
poète et écrivain).
Trois semaines
plus tard, le 24
juin 1931, Fournier s’éteignait à
l’Hôtel-Dieu de
Lévis, muni de
tous les secours
de la religion. Sa
dépouille mortelle
fut transportée à
Saint-Jean-PortJoli pour y être
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Histoire
Les autres ancêtres européens
(suite du mois de décembre)

U

n 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
Bosa (Italien)
Angelo Bosa, fils de Félix
Bosa et de Marianne Paulis de
Camimo, est originaire de la
province D’Odino en Italie. Il a
épousé Arthémise Couture, fille
de Louis et d’Arthémise Champagne à St-Pierre de Brouhton
le juillet 1909.1
Angelo  Félix.
Chiniquy (Basque)
Martin Echenneque, navigateur, est originaire de Bayonne
au pays basque ; il est mentionné au pays pour la première fois
en 1740. Le 9 mai 1774 à Québec, il épouse Élisabeth Pellerin
fille de Charles et de Madeleine
Robichaud. Il est l’ancêtre de
l’illustre Charles Chiniquy dont
on a tant parlé dans la région ;
son frère Louis a longtemps habité à Saint-Roch-des-Aulnaies
avant d’émigrer en Illinois.2

Charles, Louis  Charles 
Martin.
De Kinder (Hollandais)
Arnoldus Theodorus-Johannes
der Kinderen, fils de JohannesFranciscus (Frans) et de Maria-Anna Boeren, est né le 15
février 1857 à Helmond aux
Pays-Bas. Il épouse JohannaHendrika Bensdorp, fille de
Johannes Christiaan (Jan) et
de Catherine-Hendrika Scholten en 1889 à Amsterdam. Il
s’installe à Montréal en 1909
et décède à Shawinigan Falls
le 8 février 1918.3
*Maurice  Fransiscus-Johan
(François)  Arnoldus Theodorus Johannes (Arnold). La
lignée patriarcale de la famille
De Kinder peut être remontée
jusqu’aux seizième siècle aux
Pays-Bas.
L’Étoile, Litalien ou Tonelli
(Italien)
Bonaventure, fils de Ange-Marie et Angélique-Marie Bernarre, est originaire de Pole en
Italie. Il épouse Marie-Josephe
Amiot, fille de Charles et d’Angélique Métivier, à Québec le
22 avril 1748. Il est mentionné
au pays pour la première fois en
1748. Il est l’ancêtre de tous les
Litalien que l'on retrouve dans
notre région.4
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L’Host (Belge)
Henri L’Host est originaire de
Belgique. Il a vécu quelques
années à Saint-Damase.5
Lindquist (Suédois)

tisé à Saint-Jean-Port-Joli le 29
décembre 1794. Un autre fils,
Alexandre, épouse Marie-Zoé
Ouellet, fille de Jean-Baptiste
et de Marie-Modeste Gagnon, à
Saint-Roch-des-Aulnaies le 22
janvier 1822.7

Patronyme d’origine suédoise.6
Alexandre  Jacob-Jacques
Loof ou Loux (Belge)
Jacob-Jacques est né vers 1857
à Lessing en Flandre. Le premier janvier 1783, il est cantonné à Montréal avec le régiment
Barner, des troupes Brunswick ;
il compte 3 ans et 7 mois de service. Il est démobilisé le 23 de
la même année. Jacob-Jacques
épouse Madeleine Bois, fille
de Joseph et de Madeleine
Morin, en un lieu inconnu
(possiblement La Pocatière
ou Saint-Roch-des-Aulnaies).
Leur fils Germain est baptisé
à Saint-Roch-des-Aulnaies le
4 septembre 1791 tandis que
leur fils Pierre-Jacques est bap-
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Maison (Belge)
Georgette Maison, épouse
d’André l’Host. Elle a vécu à
Saint-Damase.8
Georgette  Vital.
Miville-Deschênes (Suisse)
Pierre Miville dit le Suisse, fils
d’Isaac et de Salomé Lomène,
est né à Fribourg vers 1602.
Il épouse Charlotte Maugis à
Brouage 1629. Il est arrivé en
Nouvelle-France en 1649. La
première trace d’un Miville
dans la région survient avec le
mariage de Joseph Miville et de
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Charlotte Morin à Saint-Rochdes-Aulnaies le 19 novembre
1741. La première trace d’un
Miville à Saint-Jean-Port-Joli
coïncide avec le baptême de
Jean-Baptiste Miville, fille
de Joseph et de Marie-Barbe
Chouinard, le 6 mars 1768.
Pierre Miville-Deschênes a
une descendance très prolifique
au Québec et particulièrement
dans notre région.9
*Charles  Jacques  Pierre
 Isaac.
Piuze (Polonais)
Liveright Piuze médecin, né le
5 février 1752 à Varsovie, est
le fils de Daniel et de Dorothée
Becker ; il est décédé le 22
avril 1813 à Rivière-Ouelle. Il
a épousé Marie-Anne Aubut,
fille de François et de MarieLouise Dupuis, le 14 novembre
1786 à La Pocatière. Il a exercé
le métier de chirurgien. Son
fils Rémi a été notaire à SaintRoch-des-Aulnaies.10
Rémi  Liveright  Daniel.
Sauro (Italienne)
Sauro est un patronyme d’origine italienne.11

Notes
1 Base de données des sociétés de généalogie du Québec, BMS2000. Registres des paroisses
de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et de Saint-Roch-des-Aulnaies.
2 Ancestry.com, Chiniquy, informations tirées du site Internet : http://freepages.genealogy.
rootsweb.ancestry.com/~lass/chiniquy.html le 7 janvier 2015.
3 Robert Thivierge, Repères sur les origines et l’évolution de la famille de Kinder, informations
tirées du site Internet: www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&c
d=3&ved=0CCsQFjAC&url= http%3A%2F%2Frthiviergealbum.ca%2Fwp-content%2Fupl
oads%2F2014%2F12%2FFamille-de-Kinder-rep%25C3%25A8res.docx&ei=jzjAVK-5HM
T1yASB24GQCg&usg=AFQjCNFFNo0vqLUEfZvETNsOqaG5UDvULg le 19 janvier
2015.
4 Éloi Talbot, Généalogie des familles originaires des comtés de Montmagny, L’Islet, Bellechasse, Château-Richer, 16 volumes, 1970-1978.
5 Registres de la paroisse de Saint-Damase, Décès de Jeanne Bessem, 27 janvier 2004.
6 Base de données des sociétés de généalogie du Québec, BMS2000.
7 Programme de recherche en démographie historique, Jacob-Jacques Loof, informations
tirées du site Internet: http://genealogie.planete.qc.ca/forums/display_topic/id_12730/Loofet-Bois-mariage-et-parents---Termin/ le 10 novembre 2015.
8 Registres de la paroisse de Saint-Damase, Décès de Georgette Maison, 24 juillet 2001.
9 Geni, Pierre Miville dit le Suisse, informations tirées du site Internet : www.geni.com/
people/Pierre-Miville-dit-LeSuisse/6000000006414178343 le 11 novembre 2015.
10 Stephen White, Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, Centre d’études acadiennes, Université de Moncton, 1999, p. 1319.
11 Fédération de généalogie du Québec, Acte de décès de Paul Sauro, informations tirées du site
Internet : www.federationgenealogie.qc.ca/avisdeces/avis/pdf?id=567370 le 11 novembre
2015 et base de données BMS2000

*Paul  Félix.
Sylvain Lord
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Bibliothèque
Bibliothèque Marie-Bonenfant
Heure du conte

L

’heure du conte est de
retour. Thalie, l’animatrice racontera une
belle histoire aux enfants de 2
à 8 ans le dimanche 15 janvier à 10 h 30. Il pourra y avoir
aussi une période de bricolage.
Bienvenue aux jeunes et à leurs
parents.
Muséo
La carte MUSÉO offre la
chance aux abonnés des bibliothèques du Réseau Biblio
de partir à la découverte de
musées 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 laissezpasser 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.
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-Saint-Paul.
Pour en savoir plus sur ces nouveaux services, informez-vous
auprès des bénévoles.
Mauvais temps
Lorsqu’il y a tempête, nous
vous demandons de téléphoner
à la bibliothèque pour vous assurer qu’elle est ouverte avant
de vous mettre en route.
Nouveautés
● Le code Québec de JeanMarc Léger ● Dans le regard

de Luce (tome 2) de Pauline
Gill ● D’un siècle à l’autre
(tome 1 de Il était une fois à
Québec) de Michel Langlois
● Au gré du temps (tome 2 de
Il était une fois à Québec) de
Michel Langlois ● Chimère
(tome 2 de Le sans-papier de
l’Île-aux-Grues) de Jean-Guy
Montmigny ● La tentation
d’Aldée (tome 1 de Sur les
berges du Richelieu) de JeanPierre Charland ● La faute de
monsieur le curé tome 2 de
Sur les berges du Richelieu)
de Jean-Pierre Charland ● Les
yeux tristes de mon camion de
Serge Bouchard.
Bonne lecture!
Azéline LeBlanc

Bibliothèque Charles-E.-Harpe

J

anvier est déjà là, les Fêtes
sont passées et les bénévoles de la bibliothèque
sont de retour pour vous accueillir à nouveau. Si vous
avez envie d’une implication
agréable au sein d’une équipe
amicale, nous serons heureux
de vous accueillir parmi nous.
Parlez-en lors de votre prochaine visite !
Certains musées mettent à la
disposition de nos abonnés des
laissez-passer (valides pour
deux adultes et deux enfants
de moins de 16 ans) pour admission gratuite. Le laissezpasser est prêté pour sept jours
( non renouvelable). Les musées accessibles sont les suivants : à Québec, le Musée
de la civilisation, le Musée
de l’Amérique francophone,
le Musée de la place Royale;
à Saint-Joseph-de-Beauce,
le Musée Marius-Barbeau,
à Thetford-Mines, le Musée

minéralogique et minier à
Baie-Saint-Paul, le Musée
d’Art contemporain; à l’Islet,
le Musée maritime du Québec.
Jusqu’en mai, profitez de cette
offre intéressante !

En cette saison hivernale, n’oubliez pas qu’il est préférable
de téléphoner à la bibliothèque
en cas de tempête ou de froid
extrême pour vérifier si elle est
ouverte, au 418 598-3623.

Nous vous souhaitons donc
une excellente année 2017, des
lectures passionnantes et des
projets emballants!
Rachel Grou

Un autre service avantageux est maintenant disponible via le site
web du Réseau
Biblio, sous
l’onglet Livres
et ressources
numériques. Il
s’agit de Zinio,
une plateforme
de lecture de
magazines en
ligne. Visitez
le site pour
connaître les
conditions ainsi que les titres
disponibles.
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Chronique littéraire
Mille feuilles - Saveurs d’ailleurs

A

tiq Rahimi est un
auteur né à Kaboul,
de double nationalité
afghane et française. Je vous
propose son roman Syngué
sabour (pierre de patience),
prix Goncourt 2008. Un film
en a été tiré en 2012, réalisé
par l’auteur. Dans la tradition
perse, la Syngué sabour est une
pierre à laquelle on s’adresse
pour se confier, libérer son
cœur. Le roman nous présente,
dans l’Afghanistan en guerre,
une femme qui veille et soigne
son mari blessé. Celui-ci est
dans le coma, une balle logée
dans la nuque. Sous sa peau
diaphane, ses veines comme

des vers essoufflés s’entrelacent avec les os saillants de
sa carcasse. Dans la maison
d’où elle entend les bruits de
la guerre, entre les visites du
mollah et les intrusions de
miliciens, elle lui procure les
soins avec le peu de moyens
à sa disposition. Confrontée à
son absence de réaction elle en
vient à faire de lui sa syngué
sabour, sa pierre de patience.
Peu à peu elle ouvre son âme,
dévoilant ses plus profonds
secrets. La narration est bâtie
en alternance : phrases brèves,
laconiques, pour la description
des gestes, des allées et venues ;
longues phrases décrivant les

méandres des pensées et des
sentiments de l’épouse. L’atmosphère est bien rendue, un
beau portrait de la condition
des femmes.
Quant à Julie Otsuka, elle est
Américaine d’origine japonaise. Son merveilleux roman
Certaines n’avaient jamais vu
la mer raconte le long voyage
de jeunes Japonaises envoyées
aux États-Unis au début du
XXe siècle pour épouser des
compatriotes déjà établis làbas, des hommes qu’elles
n’ont connus que par correspondance. Sur le bateau nous
étions dans l’ensemble des

jeunes filles accomplies, persuadées que nous ferions de
bonnes épouses. Après une
traversée pénible, bien des désillusions les attendent. Lesdits
hommes et les conditions de vie
sont loin des descriptions épistolaires, le choc culturel immense. Ici aussi, une forme narrative bien particulière. Le nous
donne à ces jeunes femmes une
voix unique, solidarité dans les
épreuves.
Bonne lecture !
Rachel Grou

Suggestion de lecture
Au menu des 65 ans et plus.
Louise Lambert-Lagacé
et Josée Thibodeau, nutritionnistes. Les éditions de
L’Homme 2016.

sionnante d’informations s’appuyant sur les recherches les
plus récentes pour favoriser
le prolongement de la vie des
aînés et cela en bonne forme.

Les auteures de ce livre nous
offrent une quantité impres-

Dans cet ouvrage, les nutritionnistes répondent aux questions
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que se posent les aînés sur l’alimentation. « Augmenter son niveau d’énergie, sa force musculaire, sa résistance à l’infection
et sa capacité de récupération,
c’est possible à tout âge, même
à celui de la retraite » nous assurent les auteures.
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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 !)
1 –Plus on est de fous, plus on ..............................................

Incorrect................................... Correct
2— Qui veut la fin veut les ...................................................
1— Un sticker........................... Un autocollant
3— Qui se ressemble se ........................................................
2— Un stool.............................. Un délateur, un mouchard
4— Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se ....................
3— Du styrofoam..................... Du styromousse
5— Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon ...........
4— Suite 320............................ Bureau, local 320
(procès — moyens — rassemble — rit — casse)
5— Supporter un candidat........ Appuyer un candidat
* Jeu d’association : Trouver une partie du corps ou un organe
qui correspond aux indices suivants

6— Supposément...................... Soi-disant, prétendument
7— Vivre sur la ferme.............. Vivre à... dans une ferme
8— Un subpoena....................... Une citation à comparaître
* Pensée du mois : La patience moissonne la paix, et la hâte le
regret. Avicebron

Par Huguette Soumis

123456789-

Croire en Dieu :
Elle est fromagée :
À à Z dans un catalogue :
Venu au monde :
Manteau en anglais :
Contraire de tire :
Français, anglais ou espagnol :
Ça m’en fait une belle :
Note de musique :

a) cuisse
b) côte
c) dos
d) langue
e) tête
f) nez
g) index
h) pouce
i) foie

Réponses :

(1-i) - (2-e) - (3-g) - (4-f) - (5-b) (6-h) - (7-d) - (8-a) - (9-c)

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
R
E
U
P
B

R
E
N
S
A
V

E
T
N
O

I
C
A
T
L
P

H
U
L
O
T
E

S
E
E
U

T
E
R
Q
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Ciné-club
L’IMAGINAIRE
7, 11 et 12 janvier à 19 h 30

Le goût d’un pays
Le goût d’un pays est un film documentaire
qui raconte le pays en prenant prétexte d’une
tradition ancestrale qui nous est typique, inscrite au coeur même de notre code génétique
culturel : la fabrication du sirop d’érable
avec Gilles Vigneault et Fred Pellerin
--21, 25 et 26 janvier à 19 h 30

Médecin de campagne
Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur Jean-Pierre, le
médecin qui les ausculte, les soigne et les
rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à
son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de l’hôpital
pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à
s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer
celui qui se croyait... irremplaçable ?
--www.centresgo.com, Synopsis © Cinoche.
com
Claire Wingen
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AGENDA
Âge d'Or Saint-Damase
Soirée dansante samedi le 14 janvier à 20 h. Salle du Citoyen
de Saint-Damase. Duo Jean-Paul et Sylvie. Goûter et prix de
présence. Venez vous amuser avec nous!
---

FADOQ
FADOQ : Déjeuner le vendredi 13 janvier au Restaurant La
Coureuse des Grèves à 9 h 30. Réservez auprès de Micheline
Boucher 418 598-9899 ou Noëlla Lemieux 418 598-3712. Bienvenue à tous!
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-Jean-Port-Joli. Vous êtes attendus en grand
nombre.
---

Cercle de Fermières
Réunion le mercredi 11 janvier à 13 h 30. Concours du mois :
jambières (inter-cercle) et 3 scones. Cours de tricot le mardi à
13 h 30 et le samedi 10 h.
--Heure d'adoration
Tous les mercredis de 9 h à 17 h à l'église de Saint-Jean-PortJoli. L'entrée se fait par la sacristie. Renseignements : Noëlla
Chiasson : 418 598-9192
--Bingo au Centre Rousseau
Tous les vendredis
--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
-- 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.
--Maison des jeunes
Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h
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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...

10% à 70%
DE RABAIS SUR
LES MODÈLES EN
MAGASIN

Nouveau!
Aspirateurs
plusieurs modèles en inventaire

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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