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3/4 page : 143,60 $
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68,70 $		
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Dos :
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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
ne pas être publié. Le journal se réserve le droit de
publier ou non les articles en fonction de l'espace
disponible.
Tombée le
Mois
Posté le :
vendredi 16 h
Février 2017
Mars 2017
Avril 2017
Mai 2017
Juin 2017
Juillet 2017
Août 2017
Septembre 2017
Octobre 2017
Novembre 2017
Décembre 2017

13 janvier 2017
10 février 2017
17 mars 2017
14 avril 2017
12 mai 2017
16 juin 2017
14 juillet 2017
18 août 2017
15 septembre 2017
13 octobre 2017
17 novembre 2017

2 février 2017
2 mars 2017
6 avril 2017
4 mai 2017
1 juin 2017
6 juillet 2017
3 août 2017
7 septembre 2017
5 octobre 2017
2 novembre 2017
7 décembre 2017

Sommaire

3.........................Billet
4.........................Portrait
8.........................Chronique culturelle
10.......................Communiqué action
13.......................Chronique santé
19.......................Chronique sportive
21 à 24...............Chronique municipale
26.......................Divers
32.......................Histoire
35.......................Bibliothèque
36.......................Chronique littéraire
37.......................Chronique linguistique
38.......................Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
39.......................Agenda

L’Attisée, février 2017

numéro 2, volume 34

Billet
Les journées allongent

D

ébut février vous lisez
ces lignes que j’ai
pondues, jour de tombée oblige, le 11 janvier, en
plein redoux. Vous avez donc
un avantage sur moi : vous
connaissez le comportement de
ce premier mois de 2017 lors de
sa deuxième moitié. A-t-il été
glacial voire polaire, neigeux
à ne plus savoir où donner de
la pelle, échevelé par le nordet
ou de nouveau mouillé par un
redoux? L’attitude de janvier
influence probablement votre
façon d’entrevoir février, mois
court mais souvent mal aimé,
propice malheureusement à
la déprime saisonnière. Si on
n’aime pas trop l’hiver, on
commence déjà à le trouver
long, on espère mars et son soleil plus insistant. Je vous l’ai
déjà dit : je ne trouve jamais

l’hiver long, ni aucune autre
saison d’ailleurs. Toujours le
temps me semble galoper, les
jours, les semaines se bousculer. Ce n’est pas nécessairement
facile mais j’essaie de cultiver
l’art d’apprécier les caractéristiques de chaque saison,
de chaque mois. Ainsi, tout
comme c’est le cas depuis fin
décembre déjà, en février les
journées allongent de façon
significative. Elles nous gratifient subtilement, peu à peu,
de quelques minutes additionnelles de clarté à chaque
extrémité de leur parcours. Le
matin, la lumière s’infiltre de
plus en plus tôt à travers toiles
ou rideaux. En fin de journée,
le soleil retarde son heure de
coucher, un peu las de son hibernation, gêné de son improductivité des derniers mois. Il
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grappille au détriment de la
noirceur de précieux moments
réconfortants. Combien on
apprécie ces instants qui nous
font oublier la tendance inverse
vécue l’automne et au début de
l’hiver : Ah que le jour est donc
pas long, que la noirceur vient

donc d’avance chantait Pauline
Julien ces mots de Vigneault.
Alors à vous qui trouvez l’hiver
long je dis courage! En février
les journées rallongent!
Rachel Grou
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Portrait
Georges Morneau, ferblantier-couvreur

G

eorges Morneau, fils
de Tobie et d’Anna
Desrosiers, est né à
Saint-Jean-Port-Joli, le 7 mars
1911 ; il est le douzième1 d’une
famille de 14 enfants. Il s’initie
très tôt au métier de ferblantier
alors que son père exerce déjà
le métier. Le 27 septembre
1920, son père fait l’acquisition
de l’ancienne école des garçons
à la jonction de la route 24 et du
chemin du Roy2. Georges fréquente alors l’école jusqu’en
septième année ; il était enjoué
et aimait bien jouer des tours.
La journée de sa confirmation,
il se fait frapper et se retrouve
avec une jambe fracturée. Il en
conservera quelques légères
séquelles, dont la jambe légèrement plus courte et une légère
claudication. Au milieu des
années 1930, il commence à
fréquenter Adélia Laurendeau,
fille d’Amédée Laurendeau et
de Marie-Anne Parent. Amédée est menuisier et a ouvert un
atelier dans l’ouest du village.
Suite à son décès en 1939, ses
fils Albert et Thaddée prennent
la relève du commerce et l’entreprise prend alors le nom
de Laurendeau & Frères.3 Le
mariage de Georges et Adélia
est célébré en l’église de SaintJean-Port-Joli le 7 mai 1938.
Entre-temps, Georges fait l’acquisition de la boutique de son
père Tobie et continue à œuvrer
dans la ferblanterie.4 Son père
et sa famille habitent dans une
maison en face de la croix de
tempérance sur la route 132
Ouest.5
Tout juste un an après le mariage de Georges, la guerre
éclate en Europe et le Canada
se porte immédiatement à la
défense de l’Empire britannique. L’industrie de la guerre
crée une grande demande pour
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core une fois, ses filles venaient
à sa rescousse en l’aidant.

Maison-boutique de Georges Morneau au début de sa carrière à
Saint-Jean-Port-Joli

les armements et beaucoup
d’autres biens ; les hommes
qualifiés sont très en demande
et c’est ainsi que Georges
décide d’aller travailler au
petit chantier de la Davie Ship
Building6 à Lauzon. L’entreprise dispose de beaucoup
de moyens et d’équipements
modernes ; c’est une occasion idéale pour parfaire ses
connaissances et développer
de nouvelles techniques. Après
environ sept années passées à
Lauzon, Georges a acquis beaucoup d’expériences et il décide
de revenir auprès des siens qui
étaient restés dans la paroisse.
Pendant ces années, trois de
ses filles sont nées. Il aurait
bien aimé avoir des garçons
pour l’aider, mais l’amour de
ses filles le comblait
énormément.
Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, Georges ouvre
sa propre boutique de
ferblanterie au rezde-chaussée de sa
maison. L’espace est
restreint et quelques
années plus tard, il
déménage l’atelier au
second étage. Ce déménagement n’est pas

sans causer d’ennuis ; il fallait
d’abord y déménager tout l’outillage dont une presse-plieuse
de 2000 livres et de 8 pieds de
long. Les grandes feuilles de
tôle de 36 par 96 pouces, de 28
par 96 pouces et autres devaient
également être montées au deuxième étage. Toute la marchandise était livrée par le camion
de monsieur Albio Bélanger et
toute cette livraison devait être
montée sans trop tarder. Au
retour de l’école, cette pénible
corvée revenait à ses filles
aidées de leur père. Les gens
se demandaient bien comment
Georges pouvait s’y prendre
pour sortir les grosses pièces ;
son atelier donnait sur un escalier droit entre deux murs et la
porte était en bas en face. En-

Georges Morneau dans son atelier
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Dans ses débuts, Georges ne
possédait qu’une bicyclette
comme moyen de transport.
Quelques années plus tard, il
fait l’acquisition d’une camionnette ; cela rendait ses déplacements beaucoup plus simples et
efficaces. Durant cette période
sa fille aînée, Georgette, a commencé à enseigner à Saint-Cyrille ; Georges se faisait alors
un devoir d’aller la conduire
chaque lundi matin et de retourner la chercher chaque vendredi
soir.
La clientèle de Georges était
généralement locale. Il fabriquait un peu de tout pour la
maison et la ferme. Parmi ses
réalisations, on trouve des
assiettes, des gobelets, des ustensiles, des moules, des tôles
à biscuits, des entonnoirs, des
chaudrons, des bouilloires, des
casseroles, des bidons à lait,
des sceaux, des dalles (gouttières), des tôles à baguettes
pour le recouvrement des toits,
des tuyaux de poêle, des réservoirs pour la récupération de
l’eau. Certaines productions
comme les réservoirs de 500
gallons pour l’eau d’érable, les
chalumeaux et les chaudières
étaient surtout fabriqués en
hiver en vue de la prochaine
saison des sucres. Adélia et ses
filles participaient à la tâche et
pouvaient fabriquer de 10 000
à 20 000 chalumeaux « goulet » pendant la saison froide.
Il arrivait aussi fréquemment
que des gens viennent voir
Georges pour faire réparer certains accessoires ; il soudait,
rivetait et rapiéçait à la grande
satisfaction de ses clients. Ses
cinq filles se débrouillaient bien
dans l’atelier. Elles étaient en
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Portrait
mesure de l’aider dans toutes
sortes de travaux tels que le
rivetage, le pliage et le transport des matériaux.
Tout l’espace de la maison
de Georges était utilisé. La
chambre des deux filles aînées
était située au deuxième étage
et donnait sur l’atelier. Il fallait en sortir décemment vêtu,
car des clients risquaient de
poindre à l’horizon à tout moment. Ces derniers craignaient
que les filles se blessent avec
tout le métal et les résidus qui
jonchaient le sol, mais cela
n’est jamais arrivé.
Alors que Georges travaillait
dans sa boutique, couvrait des
toits ou posait des gouttières,
Adélia tenait maison et faisait
de la couture. Chaque dimanche
matin, elle préparait les factures, les commandes de tôle et
les fournitures. Elle s’occupait
également de la comptabilité.
Georges prenait une journée de
repos bien méritée le dimanche.
Il profitait souvent de ce jour
pour aller à la pêche à l’éperlan
au quai de Saint-Jean ou encore
pour visiter la famille. Lorsque
l’occasion se présentait, il aimait aussi regarder la lutte et
le hockey à la télévision. De
temps en temps, il s’amusait à
dessiner un cheval, un castor
et ensuite les reproduire sur
une feuille de tôle. Chaque été,

Georges et Adélia faisaient un
grand jardin dont ils s’occupaient méticuleusement. Pour
leur bon plaisir et réduire les
coûts de subsistance, la famille
Morneau a déjà élevé quelques
lapins, cochons et poules.
Vers 1968, sa maison doit être
déplacée pour la prolongation de la route 24 jusqu’à la
route 2. Cette amélioration de
la route 24 est rendue nécessaire en raison de l’arrivée de
l’autoroute 20 qui amène de
plus en plus de circulation et
qui congestionne le secteur.
C’est ainsi que la maison est
déplacée et tournée de 90 degrés vers le sud. Il profite de
ce déménagement pour allonger sa maison et y installer sa
boutique en bas. Au début des
années 1970, son frère Gustave
et son épouse qui vivent à Montréal veulent venir s’installer à
Saint-Jean. À la demande de
son frère, Georges transforme
son atelier en un appartement
pour accommoder son frère.
C’est ainsi que Georges prend
la décision de faire construire
son atelier tout près de la maison. Après le décès de son
épouse Adélia le 31 mai 1974,
Georges pense de plus en plus
à prendre sa retraite. C’est ainsi
qu’à partir des années 1980 il
délaisse peu à peu le métier de
ferblantier pour profiter pleinement du temps qui lui reste.
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Famille de Georges Morneau

Georges était un bon vivant
et il aimait les gens. En hiver,
lorsqu’il déblayait sa cour, il aimait bien s’arrêter et jaser avec
les gens qui passaient. Lors de
ses 80 ans, en mars 1991, ses
filles lui ont réservé une belle
fête ; elles ont installé dans la
neige devant la maison des panonceaux en plastique à l’effigie de mouffettes ainsi qu’une
affiche soulignant ses 80 ans.
Les gens venaient ou appelaient
pour lui souhaiter une bonne
fête. Cette fête lui a vraiment
fait plaisir. Il était très fier de
ses cinq filles et de ses trois petites-filles. Au crépuscule de sa
vie bien remplie, le 7 novembre
2000, il devient arrière-grandpère de deux arrière-petits-fils
(jumeaux). Son souhait d’avoir
des garçons se réalise enfin
d’une certaine façon. Georges
est décédé peu de temps après,
soit le 25 novembre 2000 et a
été inhumé au cimetière « Sous
Les Étoiles » de la paroisse.

Voir notes à la page suivante.
Sylvain Lord et les filles de
Georges Morneau
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Portrait
Notes : Georges Morneau, ferblantier-couvreur
1

Cinq des enfants de Tobie Morneau et Anna Desrosiers sont décédés en bas âge dont deux après Georges ; il est donc le benjamin vivant
de cette famille.
2

La route 24 est l’ancien numéro de la route 204 actuelle. Cette
route ne se terminait pas sur la 2 (route 132 actuelle), mais sur le chemin
du Roy qui donnait accès à cette dernière.
3

Comité culturel de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, Circuit
du patrimoine bâti – Saint-Jean-Port-Joli, Culture, communications et
condition féminine, gouvernement du Québec, p. 12.
4

Son père avait acquis cette maison d’Édouard Giasson le 27 septembre 1920 ; il l’a loué à Georges à compter du 4 août 1945 à raison
de 25 $ par année. La maison a été léguée à Martine Morneau, sœur
de Georges, peu après ; elle l’a cédée à Georges le 12 octobre 1962
(source : registre foncier du Québec, cadastre 3873672).
5

Tobie Morneau avait signé une convention avec Pierre Fournier
pour une partie de la terre du 81 de Gaspé Ouest le 4 juin 1906. Il avait
ensuite fait un échange de terre avec Saluste Robichaud le 20 septembre
1923. Martine a reçu la propriété en partie le 17 septembre 1945 et le 10
mai 1950. (Source : registre foncier du Québec, cadastre 3873047).

6

Le chantier était alors connu sous le nom de Geo. T. Davie and
Sons Ltd.

6
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Chronique culturelle
BivouaK’alooza

A

près le succès de la
première édition, le BivouaK’alooza monte
la barre d’un cran le 26 août
avec cette fois-ci un groupe de
renommée internationale : Reel
Big Fish !
Rien de moins !
La tête d’affiche de la 2e édition du festival sera le groupe
mythique ska-punk californien
Reel Big Fish, ça vous donne
un avant-goût de l’ambiance
qui règnera sur le Domaine de
Gaspé de Saint-Jean-Port-Joli
le 26 août prochain ! « Nous
sommes très fiers d’avoir un
groupe de cette envergure, une
première dans la région ! Nous
voulions offrir aux festivaliers
une programmation de calibre
international dès notre 2e édition et c’est d’emblée que nous
avons pensé à Reel Big Fish
comme tête d’affiche », mentionnait le directeur de la programmation, Christian Noël.
Le groupe culte fête leur 25e
anniversaire cette année et
c’est à Saint-Jean-Port-Joli
qu’il terminera sa tournée estivale. Avec 8 albums à leur actif
et plusieurs millions d’albums
vendus, Reel Big Fish continue
de se produire plus de 250 fois
par année à travers le monde
devant des milliers de fans.

Une 2e édition très attendue
L’organisation prépare depuis
déjà quelques mois la seconde
édition du BivouaK’alooza.
Une programmation encore
plus déjantée, des kiosques de
bouffe qui vous feront saliver
et du houblon de la microbrasserie Ras L’Bock qui coulera
avec une grâce inégalée ! On
peut dire que tout est mis en
place pour passer une journée
où #TuVasCapoter !
Prévente des billets
Depuis le 19 janvier minuit,
vous pouvez acheter vos billets
pour le festival. Faites vite, car
dès l’annonce complète de la
programmation, les tarifs augmenteront. Cette dernière sera
dévoilée dans les prochaines
semaines. Les billets seront en
vente dans les différents points
de vente du réseau des Arts de
la scène de Montmagny et au
www.bivouakalooza.com
Quinze heures de musique en
continu, en plein air avec du
monde plus que sympathique,
vous avez raison de capoter !
Afin de suivre l’évolution de
nos préparatifs pour l’édition 2017, suivez-nous sur
Facebook et Instagram.
Billetterie : http://www.
bivouakalooza.com/tickets ou
#bivouak #tuvascapoter.
Thierry Plante-Dubé
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Chronique culturelle
Inscription des élèves à l’école Aubert-De-Gaspé

L

a période d’inscription
des élèves se déroulera
du 1 er au 17 février
2017. Les parents des enfants
de 4 ans (qui ont ou auront 4 ans
avant le 1er octobre 2017) sont
invités à se présenter à l’école
Aubert-De-Gaspé pour remplir
le formulaire d’inscription. Ils
doivent fournir à cette occasion le certificat de naissance
(grand format) de leur enfant
ainsi qu’une preuve de rési-

dence (permis de conduire de
l’un des parents ou un compte
d’Hydro Québec). Il en est de
même pour les enfants de 5 ans
qui ne sont pas présentement
inscrits à Passe-Partout.

l’année scolaire 2017-2018.
Nous vous remercions d’avance

de votre participation.
Véronique Pelletier, secrétaire

Pour les élèves qui fréquentent
déjà notre école, vous recevrez
bientôt un courriel contenant
des instructions pour accéder
au site Web, ainsi vous pourrez inscrire votre enfant pour
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Communiqué action
Pentathlon de Neiges 2017

L

e CECB de Montmagny-L’Islet et la FADOQ-QCA, secteur
Pascal-Taché vous invitent à
participer au Pentathlon des
Neiges 2017
Cette année, la FADOQ-QCA
et le CECB de MontmagnyL’Islet s’unissent pour vous
inviter à participer à la première randonnée VIACTIVE
qui aura lieu au Pentathlon des
Neiges de Québec, le vendredi
3 mars prochain.

com/fr/competitions/journee-50. À noter qu’il y a un
rabais pour les membres FADOQ et les personnes inscrites
(membres ou non membres)
reçoivent un dossard, les ravitaillements, l’encadrement, un
cadeau-souvenir d’une valeur
de 20 $, un goûter d’après
course. Il y a possibilité de
location d’équipements (« $)
Nous serons là pour vous encourager! Départ, pour le retour
de Québec, vers 15 h

2 façons de participer à cette
journée :

Inscrivez le vendredi 3 mars
2017 à l’agenda!

1 - Randonnée du CECB Secteur Pascal-Taché (gratuit).
Venez encourager les participants + marche et raquette à
l’extérieur du site. Transport
gratuit offert conjointement
par le programme « Prenez
l’air avec VIACTIVE » et par
le CECB. Départs de l’Islet et
de Montmagny. Emportez votre
lunch! Arrivée vers 12 h pour
manger ensemble sous la tente
chauffée

Pour plus de
renseignements ou vous
inscrire, veuillez communiquer avec Mélanie LeGrand
au 418 2487242 poste 106
ou par courriel
à melanie.
legrand.cecb@
gmail.com

2 - Participation libre au Pentathlon (transport gratuit). Raquettes, skis de fond ou patin.
Inscription sur le site : http://
www.pentathlondesneiges.

Date limite
d’inscription :
9 février pour
la participation
au Pentathlon.
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16 février, pour la participation
aux randonnées du CECB.

Josette Dubé, 2 e vice-présidente FADOQ.QCA

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

RBQ : 5680-5997-01
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Communiqué action
La Fête d’hiver : du 9 au 12 février à
Saint-Jean-Port-Joli !

L’hiver étant bien installé depuis le début décembre, c’est
avec grand enthousiasme que
la Fête d’hiver de Saint-JeanPort-Joli vous attend entre le 9
et le 12 février pour en célébrer
les multiples plaisirs! Revêtu de
blanc pour l’occasion, le parc
des Trois-Bérets accueillera
artistes et visiteurs chaudement
emmitouflés.
La 22 e édition de cet évènement familial, sous la présidence d’honneur de Monsieur
Christian Michaud, acteur et
résident de Saint-Jean-PortJoli, accueillera des artistessculpteurs professionnels d’ici
et d’ailleurs qui créeront des
œuvres éphémères le temps des
quelques jours que dureront les
festivités. Cette année au volet
international, ce sont des sculpteurs de la Grande-Bretagne, de
l’Argentine, de la France, de
l’Algérie et du Canada qui seront à l’honneur. Neuf équipes

de sculpteurs professionnels
prendront part au volet provincial tandis que des élèves de
quatre écoles secondaires de la
province participeront au volet
relève. Enfin, les amateurs auront de nouveau l’occasion de
réaliser une œuvre de grande
taille (volet amateur, inscriptions en cours, www.fete-hiver.
com pour détails) et les familles
sont évidemment invitées à réserver un petit bloc afin d’expérimenter la sculpture sur neige
et faire découvrir leurs talents
(réservation au 418 598-9465).
Bienvenue à tous !
En parallèle au travail des
artistes-sculpteurs, de nombreuses activités sportives
extérieures seront offertes.
Les amateurs de sports d’hiver, jeunes et moins jeunes,
sont invités à expérimenter
l’Eurobungy, le vélo d’hiver
(fatbike) en collaboration avec
Tibo Bicyk, le ski de patin avec
les gens du Club sportif des
Appalaches ainsi que l’athlétisme avec le Club Lavironde.
Il va sans dire que la classique
randonnée de raquettes au Lac
Trois-Saumons est toujours
offerte (trois niveaux de difficulté : débutant, intermédiaire
et expert, inscription au 598-
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6323). Alliant marche et patrimoine, le Musée maritime du
Québec collabore de nouveau
cette année avec la Fête d’hiver en offrant son « Expédition
polaire », une marche guidée
sur l’estran glacé au départ du
musée. Revivez les conditions
particulières des expéditions du
Capitaine Bernier en territoire
arctique et découvrez le Rocher
Panet et sa légende. Boisson
chaude offerte et raquettes ou
crampons nécessaires (10, 11
et 12 février, information et
inscription : info@mmq.qc.ca)
Que seraient les soirées d’hiver
sans une bonne dose de musique festive? C’est pourquoi
cette année ce sera nul autre
que le groupe Bodh’aktan (les
Flos en première partie) qui
assurera l’animation musicale
du vendredi soir 10 février
avec une musique traditionnelle parfumée au Rock ($).
Nicolas Pellerin et les Grands
Hurleurs vous feront swinguer
sur des airs de musique traditionnelle le samedi 11 février
à 21 h (entrée libre), tout de
suite après le spectaculaire
feu d’artifice. Et le Triton Trio
composé de virtuoses de la guitare saura vous réchauffer le
dimanche 12 février en après-

midi (entrée libre). Les enfants
et les jeunes de cœur ne seront
assurément pas en reste. Le
spectacle clownesque « Magie
sous le chapeau » sera en effet
présenté le samedi 11 février à
10 h ($) et le film d’animation
« Peter et Elliot le dragon » sera
projeté en plein air en soirée ce
même jour (une collaboration
du Centre socioculturel GérardOuellet).
Les organisateurs de la Fête
d’hiver tiennent à remercier
leurs partenaires majeurs que
sont la Municipalité de SaintJean-Port-Joli, la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, Tourisme Québec, Rousseau Métal,
Plastiques Gagnon et Richard
Dubreuil CPA.
Sortez vos manteaux, tuques et
mitaines, car la saison blanche
est là et la Fête d’hiver vous
attend impatiemment !
Détails de la programmation :
www.fete-hiver.com. Points de
vente des billets de spectacles :
Marché G & S, Café Bonté
Divine et Voyage La Pocatière.
Information : 1 866 598-9465.
La Corporation des fêtes et
évènements culturels (COFEC)
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Communiqué action
Les Prix du patrimoine 2017
Pour reconnaître et promouvoir le patrimoine de la région

L

a MRC de L’Islet est
heureuse de participer
à la 7e édition des Prix
du patrimoine des régions de
la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches. Les
citoyens et les organismes du
territoire ayant à leur actif une
réalisation ou une initiative
en patrimoine culturel sont
invités à soumettre leur candidature dans quatre catégories
distinctes.
Les catégories
Vous avez restauré votre maison ancestrale? Vous avez
réalisé une exposition mettant
en valeur le patrimoine? Vous
avez transmis votre savoir-faire
traditionnel dans le domaine des
arts et métiers? Le concours des
Prix du patrimoine s’adresse à
vous! Quatre lauréats seront
choisis dans la MRC de L’Islet,
soit un par catégorie, et seront
dévoilés lors de la cérémonie
locale au printemps. Les récipiendaires seront par la suite
invités à représenter la MRC à
la soirée régionale Célébration
patrimoine, événement réunissant les gagnants des régions de
la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches. Voici
les catégories :
Conservation et préservation : pour les initiatives
qui visent la sauvegarde des
caractéristiques de bâtiments
anciens, de biens mobiliers ou
de collections significatives.
Interprétation et diffusion :
pour les projets qui touchent à
la mise en valeur du patrimoine
en ayant recours à des actions
comme l’animation, la présentation d’exposition, la réalisation de
publications, la mise en valeur de
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circuits patrimoniaux, etc.
Porteurs de traditions : pour
les individus qui, dans leur
milieu, sont reconnus pour
la somme des connaissances
qu’ils possèdent et savent
transmettre dans des domaines
tels que le conte, la chanson, la
danse, la musique ou les arts et
métiers.

tive du Conseil de la culture,
les Prix du patrimoine visent à
reconnaître et promouvoir les
réalisations de conservation et
de mise en valeur du patrimoine

de la région auprès du public et
des autorités municipales.
Maryse Fleury, Conseillère aux
communications MRC L'Islet

Préservation et mise en
valeur du paysage : pour les
actions ou les projets visant à
préserver les éléments significatifs du paysage, par exemple,
l’aménagement d’espaces publics ou paysagers, la mise en
place de mesures incitatrices
ou de programmes novateurs
ou l’affichage ayant un impact
en regard du paysage.
Comment s’inscrire?
Les participants peuvent remplir le formulaire d’inscription
des Prix du patrimoine 2017
qui est disponible dans les bureaux municipaux, au bureau
de la MRC de L’Islet et sur
le site Internet de la MRC au
www.mrclislet.com. Les candidatures devront être reçues
au plus tard le 31 mars 2017.
La sélection des lauréats se fera
par un jury composé de professionnels en patrimoine.
Des questions?
Consultez le site Internet du
Conseil de la culture au www.
prixdupatrimoine.com ou
contactez madame Geneviève
Paré, coordonnatrice à l’aménagement du territoire à la MRC
de L’Islet à g.pare@mrclislet.
com ou au 418 598-3076, poste
226.
Les Prix du patrimoine : Initia-
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La Pleine Conscience c’est quoi?

L

a Pleine

Conscience est
aussi connue sous
le nom de Mindfulness, cela désigne l’aptitude
à observer le moment présent,
ce qui se passe en moi et autour
de moi et d’accepter sans porter
de jugement sur tout ce qui se
présente. La Mindfullness se
retrouve dans plusieurs civilisations orientales. Elle a été popularisée dans les années 1980
par Jon Kabat-Zinn. Il intègre
la Mindfulness à un programme
de réduction du stress pour ses
patients (MSBR : Mindfullness-Based Stress Réduction).
Ce programme s’avéra très efficace pour traiter l’anxiété chronique, les crises de panique et
l’agoraphobie. Des études ont
montré par la suite une amélioration pour certains troubles
alimentaires, troubles de déficit de l’attention et trouble de
stress post-traumatique.
La Pleine Conscience permet
de limiter les dispersions de

notre mental polluées par les
pensées toxiques, les ruminations et les jugements d’autrui.
Notre cerveau est ainsi fait
qu’il fabrique continuellement
des sujets de pensées, mais
lorsqu’elles deviennent envahissantes ou paralysantes ces
pensées amènent trop souvent
un déséquilibre émotif et physique.
Pratiquer la méditation de la
pleine conscience nous apprend
à observer nos pensées, les
accueillir sans jugement puis
les laisser passer. La pratique
régulière de ce type de méditation nous permet d’atteindre
une certaine sérénité, de maintenir un équilibre malgré les
tempêtes de la vie.

forêt en marchant tout doucement : écoutant le vent dans les
arbres, le bruit de mes pas dans
la neige, le son des oiseaux qui
gazouillent au loin, mon cœur
qui bat un peu plus fort et peu
à peu mon esprit cesse de s’affoler. Je deviens un peu plus
consciente de tout ce qui se
passe autour de moi. Je respire,
j’écoute et je ressens un peu
plus les sensations qui émanent
de mon corps. Mon mental
s’apaise tout doucement, tout
devient plus clair, plus limpide.
La pleine conscience c’est tout
simplement ça d’être plus présent à sa propre vie.
Le mode de vie actuel ne

favorise pas les moments de
rencontre avec nous-mêmes.
Nous avons tendance à nous
identifier aux autres, à vouloir
leur approbation au détriment
de notre identité personnelle,
unique et tellement merveilleuse. En pratiquant la méditation en pleine conscience
régulièrement vous observerez
un changement profond, celui
de profiter du moment présent
et d’être heureux ici et maintenant.
Nathalie Soucy infirmière chez
Piédestal

Prendre trois grandes respirations en observant notre inspiration et notre expiration, c’est
de la pleine conscience. Regarder un feu de foyer en observant les couleurs, les formes et
les mouvements des flammes,
c’est de la pleine conscience.
Faire une promenade dans la
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Tendances en santé naturelle pour 2017
des soupes et des boissons
fouettées. La germination des
graines libère les nutriments
naturellement, ce qui permet à
l’organisme de les reconnaître
et de les absorber plus facilement.

L

’une des résolutions du
Nouvel An les plus répandues demeure celle
d’adopter de saines habitudes
de vie, ce qui peut inclure un
examen de votre alimentation
actuelle. Dans cet esprit, prenez
connaissance des cinq grandes
tendances qui se dessinent pour
cette année en santé naturelle,
selon l’Association canadienne
des aliments de santé.
1. Germination. Les produits
germés sont non seulement peu
caloriques, mais ils ont aussi
une haute teneur en protéines
faciles à digérer, en vitamines
et en minéraux, et ils peuvent
être ajoutés à des salades,

2. Substituts de produits
laitiers d’origine végétale.
Les boissons aux amandes, au
chanvre, au soya et à la noix de
coco existent depuis plusieurs
années, mais les nouveaux
venus sur le marché sont nombreux : graines de lin, noisettes,
noix de cajou. Ces solutions de
rechange contiennent peu de
calories, à peu près pas de gras
ni de cholestérol, sont exemptes
de lactose, mais apportent
néanmoins de saines doses de
vitamines A, D et E.
3. Enzymes digestives. Les
personnes qui souhaitent stimuler leur digestion pourront
se tourner vers les enzymes digestives qui aident à décompo-
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ser les aliments en nutriments
utilisables par l’organisme.
Elles réduisent aussi le ballonnement et les gaz associés
à l’indigestion et diminuent les
risques d’ulcères causés par
un excès d’acidité. Bien que
les enzymes digestives soient
naturellement présentes dans
les fruits comme la papaye et
l’ananas, il est aussi possible de
se les procurer sous forme de
suppléments.
4. Champignons. Les extraits
de champignons offrent de
multiples bienfaits pour la
santé et se présentent sous différentes formes. Par exemple,
des études montrent que les
suppléments de l’hydne hérisson améliorent la gaine protectrice des cellules nerveuses,
protégeant celle-ci contre les
dommages associés au déclin
cognitif. Par ailleurs, la tisane
de reishi libère des glucides
et des fibres bienfaisantes qui
stimulent la production des glo-

bules blancs qui combattent les
microbes envahisseurs.
5. Bons glucides. Optez pour
les bons glucides qui favorisent
un bon équilibre du niveau
d’énergie, ainsi qu’une meilleure digestion et de bonnes
fonctions cérébrales. Les choix
sont nombreux, allant des pâtes
aux lentilles et légumineuses,
aux croustilles de haricots
faibles en gras et aux collations
de pois croustillants. Ces collations santé sauront satisfaire
votre envie d’aliments croquants, sans les risques de fluctuations glycémiques extrêmes.
Pour en savoir plus au sujet
de ces aliments, trouvez un
marchand de produits naturels
membre de la CHFA près de
chez vous en vous rendant à
chfa.ca.
L’édition Nouvelles
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Aînés avisés

D

ans le cadre des
actions posées pour
contrer les abus et la
fraude faits aux aînés, le projet de sensibilisation « Ben et
Volla » du CECB s’associe
avec les partenaires du milieu
pour vous présenter les ressources de votre communauté
et vous donner des outils pour
vous permettre d’être bien
informé, faire respecter vos
droits et contrer les abus.
Depuis les derniers mois,
différentes actions ont et seront réalisées afin de contrer
la maltraitance faite envers
les aînés. C’est sous le slo-

16

gan « ENSEMBLE, BEN et
VOLLA en action contre les
abus ! » qu’ont commencé les
activités du projet s’adressant
majoritairement à la clientèle
aînée des MRC de Montmagny et de L’Islet. Le CECB
s’associe aux différents partenaires du milieu, entre autres,
pour démystifier ce qu’est la
maltraitance, sensibiliser les
aînés et la population aux
types d’abus ainsi qu’aux
ressources à leur disposition
selon les situations. Surtout,
il s’agit de voir à la BIENTRAITANCE de nos aînés !
* D’octobre 2016 à juin 2017,

différentes conférences seront
coanimées avec des partenaires lors des repas communautaires et des groupes de
proches aidants,
* En février 2017, des outils
de sensibilisation et de références seront distribués auprès
des aînés et de la population,
* Au printemps 2017 sera le
lancement des capsules-vidéo
sur les différents types d’abus,
* Et finalement, un événement
spécial sera organisé pour lancer la programmation 20172018 en juin 2017.
Sandra Charest, CECB Montmagny-l’Islet
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Communiquer efficacement avec
l’équipe traitante : Défi possible!

L

’art de la communication n’est pas toujours
simple surtout lorsque
vient le temps d’exprimer vos
inquiétudes aux professionnels
qui assurent le suivi de votre
proche. Peut-être avez-vous
déjà été confronté à la confidentialité et au secret professionnel ou même au refus de
votre proche à ce dont vous
soyez informé des détails de
son suivi thérapeutique? Sachez
que les dernières recherches
scientifiques démontrent l’importance d’une bonne communication entre l’équipe traitante,
la famille et la personne vivant
un trouble de santé mentale.
Alors, comment bien réussir à
communiquer?
Voici quelques trucs :
• Parlez ouvertement à votre
proche de votre souhait à être
impliqué dans le suivi. Expliquez-lui que vous ne souhaitez
pas avoir tous les détails, mais
seulement les informations
utiles à une meilleure compréhension de son trouble de santé
mentale.
• S’il accepte, demandez-lui
qu’il en informe l’équipe traitante pour que ceux-ci aient
le feu vert de vous donner ces
informations.
• S’il refuse, demander
assistance à son intervenant.
Il pourra peut-être mieux lui
faire voir les bénéfices de vous
inclure dans le suivi. S’il refuse
encore, respectez sa décision.
Sa position peut changer avec
le temps.
• Sachez qu’il est possible
en tout temps de donner de
l’information à l’équipe sur la
situation de votre proche. D’ailleurs, cette dernière peut vous
donner de l’information générale sur les troubles de santé

mentale et sur les ressources
disponibles.
• Lorsque vous discutez avec
les professionnels, gardez votre
calme et adoptez une attitude
positive et respectueuse. Montrez-vous collaborant en leur
fournissant vos observations et
inquiétudes concernant l’état de
votre proche.
• Finalement, clarifiez vos
attentes et limites concernant
l’aide que vous souhaitez
apporter à votre proche. Par
exemple, si vous ne voulez
pas l’héberger, informez-en
l’équipe.
Vous trouverez plus
d’informations sur le site
www.avantdecraquer.com
dans la section apprivoiser
la consultation médicale.
N’hésitez pas à communiquer
avec nous pour de l’aide
professionnelle, confidentielle
et gratuite. Nos coordonnées :
418 248-0068, emilie.rodrigueancre@globetrotter.net ou
www.lancre.org.
Émilie Rodrigue, travailleuse
sociale à L’Ancre

Spécial Saint-Valentin
2 massages de 1 h pour 99 $
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Communiqués
Par Stéphen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier
RAMASSAGE DES ORDURES ET DE LA RÉCUPÉRATION
Nous tenons à vous informer que dorénavant il y a qu’un seul camion qui procède au ramassage des ordures et
de la récupération, donc l’heure de la cueillette est modifiée. Afin de bien vous assurer qu’ils soient ramassés
placer vos bacs le soir précédent la cueillette.
---

APPAREILS ÉLECTRONIQUES
La récupération des appareils électroniques est terminée depuis le 30 novembre 2016. Toutefois, vous
pouvez en disposer à l’Écocentre de L’Islet, car celui-ci ouvre 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.
---

ATTENTION AUX CENDRES CHAUDES
L’entrepreneur chargé de la cueillette des ordures ménagères tient à aviser la population que la réglementation
municipale interdit de déverser des cendres chaudes dans les bacs à ordures. En plus d’endommager les bacs,
les cendres chaudes risquent de provoquer un incendie à bord du camion lors du transport des déchets. L’entrepreneur se réserve donc le droit de ne pas ramasser les bacs pouvant contenir de telles cendres.
---
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STATIONNEMENT DANS LES RUES PENDANT LA SAISON HIVERNALE
Afin de faciliter les travaux de déneigement dans les rues de la municipalité durant la période hivernale nous
vous rappelons qu’en vertu du règlement 678-11 sur le stationnement, il est interdit de stationner un véhicule
automobile dans les rues de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli entre 23 heures et 7 heures du 15 novembre
2016 au 15 avril 2017 sous peine d’une amende de 30 $.
Nous comptons sur votre collaboration pour assurer un entretien de qualité de nos rues.
---

METTRE SON NUMÉRO CIVIQUE EN ÉVIDENCE POURRAIT VOUS SAUVER
Avec l’arrivée de l’hiver, plusieurs d’entre vous ont installé un abri en façade avant de leurs résidences. Cependant, lorsque celui-ci est très près de votre maison, il arrive parfois que votre numéro civique soit caché et non
visible de la rue. Si cela est votre cas, pensez à ajouter votre numéro civique sur votre abri hivernal de façon
évidente. Les services d’urgence, comme l’ambulance par exemple, prendront alors moins de temps pour retrouver votre demeure si vous en avez besoin.
---

SUBVENTION POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli accorde un montant de 100 $ par enfant aux parents résidents de SaintJean-Port-Joli qui font l’achat d’un minimum de 20 couches lavables neuves et qui en font la demande au moyen
du formulaire prévu à cet effet disponible au Centre municipal pour 2017. Le paiement se fera sur présentation
de la facture originale en 2017.
Cette décision vise l’amélioration de la qualité de vie et le respect de l’environnement pour les générations
futures. Cela constitue une action concrète de la part de la municipalité en vue de promouvoir les principes
des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage et valorisation) tels que décrits à l’axe d’intervention #4 dans la
politique familiale, soit préserver un milieu de vie sain.
---

Par Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
ACTIVITÉS LOISIRS
Pour de belles joues rouges, pour rencontrer ou se faire des nouveaux amis, ou pour garder la forme ; n’oubliez
pas que notre charmante « Patinette » à la Maison communautaire Joly et nos bucoliques sentiers de ski de fond,
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raquettes et marche au Domaine de Gaspé, sont gracieusement mis à votre disposition. Profitez de l’hiver et
de l’air pur!
---

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 2017
Encore cette année, nous offrons des journées animées en collaboration avec la municipalité de L’Islet. Surveillez le sac d’école de votre enfant, la programmation complète ainsi que le formulaire d’inscription seront à
l’intérieur de ce dernier dans la semaine du 6 février.
Une variété d’activités est offerte dans le cadre de la semaine de relâche. En passant par la traditionnelle journée
au Village Vacances Valcartier, une activité de pêche sur glace, un après-midi cinéma et une grande Kermesse
le vendredi.
---

OFFRES D’EMPLOI SAISONNIÈRES
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli prépare déjà sa prochaine saison estivale. Nous sommes à la recherche
de candidats ou candidates dynamiques afin de combler les postes en lien avec les activités du camp de jour,
pour la saison 2017.
Tu as le goût de relever des défis, de mettre à contribution tes compétences et ton expérience, l’univers des
enfants te passionne, alors joins-toi à l’équipe du Domaine de Gaspé.
Les postes offerts sont les suivants :
COORDONNATEUR (TRICE)
Camp de jour et service de garde

Le titulaire de ce poste est responsable de la programmation, de la logistique ainsi que de la communication
pour les activités estivales du camp de jour. Il voit à la planification, l’organisation et la coordination des activités du camp de jour et du service de garde, pour des enfants de 4 à 12 ans, et en assurer le suivi budgétaire.
Il supervise le personnel rattaché au camp et assure une communication efficace avec la clientèle (parents,
enfants). Il s’assure aussi du respect des normes de sécurité afin que les installations et équipements, mis à la
disposition du camp, soient en bon état. Le candidat devra prioriser le travail d’équipe et être disposé à appliquer
toutes les politiques et réglementations concernant le camp de jour et le service de garde.
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ANIMATEUR (TRICE)
Camp de jour et service de garde

Le titulaire de ce poste est responsable de l’animation et de la sécurité de groupes d’enfants âgés entre 4 ans
et 12 ans. Il voit à l’élaboration et à la réalisation de la programmation d’animation quotidienne du groupe
auquel il est assigné. De plus, il participe à l’élaboration et à la réalisation des journées spéciales, des ateliers
thématiques et des sorties.
Les moniteurs du camp assureront l’animation de leur groupe avec enthousiasme et passion, de façon à donner
aux enfants, chaque jour, le goût de revenir s’amuser avec eux. Ils auront l’importante mission de faire vivre
une expérience inoubliable aux jeunes campeurs.

SURVEILLANT-SAUVETEUR
Piscine Domaine de Gaspé

Le titulaire de ce poste est responsable d’assurer la surveillance de la piscine et de voir au respect des règles de
sécurité. Il est aussi responsable de l’entretien de la piscine, il doit effectuer les contrôles d’analyse de qualité
de l’eau et compléter les rapports journaliers. Le site aquatique étant partie prenante du camp de jour, le surveillant-sauveteur sera appelé à travailler en collaboration avec l’équipe d’animation.

Pour plus de détails sur ces offres d’emploi, consulter notre site Internet au www.saintjeanportjoli.com dans la
section babillard.

Les personnes intéressées, qui répondent aux compétences recherchées, peuvent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation en lien avec le poste à l’adresse suivante au plus tard le

28 février 2017.
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
Att : Direction de la vie communautaire
7 Place de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli, Québec
G0R 3G0
---
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Ensemble, on D-Tox : L’alcool, ce qu’il faut savoir!
L’alcool, qu’est-ce que c’est ?
’alcool fait partie de la
catégorie de drogues
des dépresseurs du système nerveux central. L’alcool
provient de la fermentation des
sucres contenus dans les moûts
de fruits, de légumes et de certaines céréales. La fermentation
permet d’obtenir des boissons
alcooliques dont la teneur ne
dépasse pas généralement
15 %. La distillation permet
par contre d’obtenir des produits plus concentrés en alcool.

L

Quels sont les effets et les dangers de l’alcool ? Les principaux effets sont une diminution
de la vigilance, souvent responsable d’accidents de la circulation routière et d’accidents du
travail ; une perte du contrôle
de soi pouvant conduire à des
comportements violents et des
passages à l’acte : agressions
sexuelles, violence conjugale,
suicide, homicide, etc. ; une
exposition à des agressions en
raison d’une attitude parfois
provocatrice ou du fait que la
personne en état d’ébriété ne
peut pas toujours se contrôler
et s’avère souvent incapable
de se défendre. Lors d’une intoxication aiguë, l’alcool peut
provoquer, selon les quantités
consommées : la désinhibition
(perte de retenues) ; l’euphorie
(sensation de bien-être et de
satisfaction) ; la diminution de
l’attention, de la concentration
et du jugement ; la confusion
mentale et la désorientation ;
l’altération de la perception des
couleurs, des formes, des mouvements et des dimensions ; les
éclats émotionnels ; l’agressivité et un comportement violent.
À très forte dose, il peut apporter de l’hypothermie (baisse
de la température corporelle),
l’anesthésie, l’inconscience,
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l’absence de réflexes, la dépression respiratoire marquée,
le coma et même la mort.
À éviter : le calage (boire une
grande quantité d’alcool rapidement) peut provoquer une
hausse rapide de l’alcoolémie
et entraîner une intoxication
dangereuse pour la santé.

grand bol à punch. Ajouter le
concentré de limonade décongelé, puis ajouter doucement
le club soda et le cidre de
pommes. Ajouter du sucre, au
goût, puis ajouter les glaçons.

*Informations tirées du livre :
Savoir plus, risquer moins du
Centre québécois de lutte aux
dépendances.
Caroline Morin, Ensemble, on
D-tox

Ne pas boire d’alcool :
Pendant l’enfance ou la préadolescence ; pendant la grossesse; lorsqu’on conduit ou
prévoit conduire un véhicule
ou lorsqu’on utilise des outils
ou manœuvre de machines dangereuses (risques accrus d’accidents) ; quand on exerce des
responsabilités qui nécessitent
de la vigilance, quand on prend
certains médicaments. Lors de
vos soupers ou de vos soirées,
prévoyez toujours une alternative sans alcool. Ex : punch
ou bière sans alcool pour vos
convives âgés de moins de 18
ans et ceux qui ne désireraient
pas boire d’alcool.
Vous désirez en savoir davantage ? Nous vous invitons
à surveiller nos prochaines
parutions. Si vous désirez de
plus amples informations, vous
pouvez vous référer aux sites
Internet suivants : http://educalcool.qc.ca/ et http://sante.gouv.
qc.ca/dossiers/alcool-droguesjeu/.
Recette de punch sans alcool
pétillant : 2 citrons, 3 grosses
oranges, 1 boîte (250 ml) de
concentré de limonade surgelé,
décongelé, 1 litre de club soda,
2 bouteilles (750 ml) de cidre de
pommes sans alcool, pétillant, 1
c. à soupe de sucre, ou au goût,
2 bacs de glaçons. Trancher les
citrons et les oranges finement
et placer les tranches dans un
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Chronique sportive
Ressource en arts martiaux

R

égulièrement, de nouveaux arrivants choisissent notre belle région pour s’y installer et continuer leur vie. Ils arrivent de
différents pays, régions, villes,
avec leurs rêves, leurs talents,
leurs expériences passées.
C’est ainsi que Michel Goulet,
un passionné des arts martiaux
a choisi de quitter Québec et
de s’installer à Saint-Aubert
avec sa compagne, il y a peu
d’années. Cet instructeur de
Taïkido désire mettre sur pied
un centre d’entraînement en
arts martiaux, spécialisé dans
l’auto-défense pour les régions
de l’Islet et de Kamouraska. Il
est présentement à la recherche
d’un local approprié pour y installer l’Académie Taïkido pour
y donner des cours réguliers.
Le Taïkido, utilise des techniques qui proviennent du
Karaté, du Judo et de l’Aikido,
et le Muay Thaï. Il apprend à
l’élève à se défendre tout en
augmentant sa forme physique,
sa souplesse, sa coordination.
Il travaille la concentration, le
renforcement psychologique,
le goût du dépassement de soi.
Que ce soit lors de séminaires
intensifs de 2 jours comme
celui des 12 et 13 novembre,
tenu à la Maison communautaire Joly ou de rencontres
de 2-3 heures sur plusieurs
semaines, ces cours veulent

rejoindre des hommes, femmes
et adolescents(es), débutants
ou initiés, désireux de maîtriser des techniques efficaces,
préventives de confrontation,
rapides et sécuritaires pour
augmenter leur sentiment
de confiance en soi et réagir
promptement en cas d’agression. La formation est aussi
disponible en cours privés.
Michel Goulet a à son actif plusieurs décennies de pratique et
d’enseignement de différents
arts martiaux. Il a débuté par
l’apprentissage du Judo dès
l’âge de 7 ans pour enchaîner
avec le Karaté, le Kick-boxing,
le Taekwendo dont il obtiendra la ceinture noire 1er dan en
1987. En se familiarisant avec
l’Aïkido, et d’autres formes
d’arts martiaux, il développera
sa propre technique d’auto-défense et ouvrira son Académie
Taïkido en 1993, à Québec où il
sera formateur et instructeur durant 20 ans. Il souhaite maintenant faire bénéficier les gens de
la région de ses compétences.

Ouvert le mardi 14 février de 8 h à 18 h

Livraison dans toute la région

Prochain séminaire à la maison
communautaire Joly le 25 et
26 février de 10 h à 17 h. Pour
plus d’informations : sur Facebook : Académie Taïkido, ou
courriel : academie.taikido@
gmail.com, tél : 418 598-7676,
cell. : 418 953-7773.
Ginette Plante
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Divers
Dans votre publisac en
février : un aide-mémoire

B

ien que l’ensemble des
citoyens récupèrent,
certains détails importants au sujet de ce qui est
accepté ou non dans le bac de
récupération sont encore méconnus. En février 2017, les
citoyens de la MRC de L’Islet
recevront dans leur publisac
un aide-mémoire des matières
acceptées dans le bac bleu.
Riche source de renseignements
En gardant à la vue votre
pense-bête aimanté, vous pourrez rapidement accéder aux
informations pratiques reliées
au recyclage. Collé sur votre
réfrigérateur, il vous aidera
à empêcher que des matières
recyclables se retrouvent par
erreur à la poubelle!
Quelques conseils pour mieux
récupérer
● Rincez les contenants
avant de les placer dans le
bac de récupération. ● Évitez de mettre dans le bac
de récupération les papiers
et les cartons très souillés.
Les papiers et les cartons im-
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bibés d’huile, de graisse et de
nourriture ne sont pas recyclables. Par contre, un peu de
gras sur une boîte de beignes
ou de pizza ne nuit pas au processus de recyclage. ● Séparez les divers emballages d’un
même produit. En séparant les
emballages composés de différentes matières, vous aidez
énormément au processus de
tri. Source : RECYC-QUÉBEC
Comment disposer des autres
matériaux?
Bien que certains objets soient
recyclables, ils ne sont pas
tous acceptés dans le bac bleu.
Certaines matières doivent être
déposées dans les écocentres
de la région (appareils électroniques, matériaux de construction, etc.). Vérifiez auprès de
votre municipalité où est situé
le point de dépôt le plus près de
chez vous.
Qui s’occupe du recyclage
dans la région?
La MRC a un rôle de planification, d’organisation et de
promotion de la gestion des
matières résiduelles. Dans son
Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé 20162020, la MRC a déterminé certains objectifs, dont recycler
75 % des matières recyclables,
tous secteurs confondus.
Maryse Fleury, MRC de L’Islet
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Divers
Un 20e anniversaire couronné de succès

C

’est le 15 octobre dernier qu’a eu lieu le 20e
anniversaire de l’organisme Les Nouveaux Sentiers
de la MRC de L’Islet. D’abord,
en après-midi avait lieu une
porte ouverte où les gens de
la population étaient invités à
visiter les lieux où l’organisme
est établi (maison et petite
école) au 183, rang Terrebonne
à Sainte-Perpétue. Pour l’occasion, les personnes présentes
étaient accueillies avec des
biscuits et du café.

Ensuite a eu lieu la soirée du 20e
anniversaire à la Salle de l’Âge
d’Or de Sainte-Perpétue. Que
dire de cette soirée ? Elle était
grandiose. Elle fut bien remplie. Que dire aussi du cocktail
de bienvenue et du succulent
repas ? Mémorable. De plus, un
très bel hommage fut rendu à
Angèle Chouinard pour ses 20
ans de carrière à l’organisme.
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Quatre témoignages furent
rendus pour souligner l’implication de la coordonnatrice
à la réussite de l’organisme
soit M. Jean Caron, M. Guy
Drouin, Mme Francine Bois
et Mme Mélanie Gaudreau.
Aussi, un hommage fut rendu
à un membre très apprécié décédé en septembre dernier soit
M. Luc Mathieu. Également, on
a pu voir défiler les noms des
personnes disparues depuis les
tous débuts de la création des
Nouveaux Sentiers. Aussi, une
chorale fut créée pour l’occasion et la prestation offerte fut
très entraînante. Finalement,
la soirée dansante en compagnie du groupe « The Middle
Country Band » fut appréciée
de tous.

mités (comité vidéo, comité recherche, comité porte ouverte,
mosaïque de boutons, etc.) ont
été créés et étaient constitués
de bénévoles et de membres.
Le tout a été coordonné par
les deux intervenantes (Gina
Duval et Stéphanie Dubé) et la
coordonnatrice (Angèle Chouinard). Aussi, une journée a été
consacrée à la préparation de
la soirée. En fait, le 14 octobre
dernier avaient lieu les derniers
préparatifs de la soirée.

En conclusion, l’organisme Les
Nouveaux Sentiers de la MRC
de L’Islet vient de tourner une
page de son histoire. Je lui souhaite, en mon nom personnel et
aux noms de tous les membres,
encore longue vie. Il ne faut
surtout pas oublier qu’il s’agit
d’un lieu où il fait bon vivre et
où la paix ainsi que l’harmonie
règnent en maître. Encore bravo pour les 20 ans d’existence
des Nouveaux Sentiers !
Isabelle Fournier

Mais que de travail et de temps
ont été investis pour l’événement. Effectivement, un comité
(le comité 20e) et ses sous-co-
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Divers
Le monoxyde de carbone (CO)

D

urant la saison hivernale, les risques d’une
intoxication au monoxyde de carbone augmentent.
Qu’est-ce que le monoxyde de
carbone ?
Le monoxyde de carbone est
un gaz incolore, inodore et insipide qui peut être fatal quand
on l’inhale. Ce gaz empêche le
sang de transporter l’oxygène.
Les symptômes d’une intoxication :
Exposition légère :
Légers maux de tête, nausées,
vomissements, fatigue.
Exposition moyenne :
Céphalées pulsatiles, somnolence, confusion, fréquence
cardiaque rapide.
Exposition extrême :
Perte de conscience, convulsions, défaillance cardiorespiratoire, mort.
Quelques sources pouvant
produire du monoxyde de
carbone :
 Un véhicule ou un petit
moteur à essence laissé en
marche dans un garage ou un
abri d’hiver,
 Un conduit de fumée ou une
cheminée non entretenu(e) ou
mal installé(e),
 Une mauvaise combustion
causée par une fournaise à

l’huile, un appareil au gaz ou
de chauffage au bois,
 L’utilisation de petits appareils au propane ou liquides
inflammables à l’intérieur d’un
bâtiment,
 L’utilisation de plusieurs
chandelles ou lampes à l’huile.
Protection
La présence d’un avertisseur de
monoxyde de carbone (CO) à la
maison est le meilleur moyen
de se protéger. Celui-ci vous
alertera s’il y a présence de
monoxyde de carbone.

Il est recommandé d’en installer à chaque étage, mais si
vous optez pour un seul avertisseur, placez-le non loin des
chambres afin que le signal soit
audible durant votre sommeil.

atelier, car cela réduira sa longévité et son efficacité. Le CO
est un gaz qui se mélange à
l’air. L’avertisseur peut donc
être installé au plafond ou sur
une prise murale.

Évitez de placer l’avertisseur
près des zones exposées aux
contaminants. Exemples : près
d’un appareil de chauffage,
garage, cuisine, salle de bain,

Bertrand Galipeau, Préventionniste en sécurité incendie,
MRC L’Islet

Choisir son avertisseur de
CO
Optez pour un avertisseur muni
d’une pile qui assurera votre
protection même lors d’une
panne électrique.
La durée de vie d’un avertisseur de CO n’est pas la même
que celle d’un avertisseur de
fumée. Il sera peut-être nécessaire de le remplacer avant la
date d’expiration apparaissant
sur l’appareil. Cela dépend
des contaminants et du taux
d’humidité présents dans l’air
auquel il a été exposé (lire les
instructions du manufacturier à
ce sujet).
De combien d’avertisseurs de
CO ai-je besoin et où dois-je
les installer ?
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Divers
Paniers de Noël dans L’IsletSud : 101 familles heureuses

L

a Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet
a encore une fois cette
année fait une réussite de son
opération paniers de Noël. 101
paniers ont été remis à 176 personnes dont 43 enfants pour les
sept municipalités du sud de la
MRC. C’est plusieurs bénévoles, employés, collaborateurs
et surtout, donateurs, qui permettent à l’organisme d’offrir
des paniers de Noël bien garnis.
En effet, chaque panier contient
non seulement des denrées non
périssables amassées dans différents commerces et écoles.
mais aussi beaucoup de denrées
fraîches achetées par la Maison
de la Famille à l’épicerie Magasin Coop St-Pamphile. Celle-ci
est d’une très grande aide dans
l’organisation puisque leurs
employés nous magasinent de
très bons prix pour les achats
et viennent nous les livrer
presque chaque jour durant les
deux semaines de montage des
paniers. Il ne faut pas oublier
non plus les généreuses personnes qui confectionnent des
bas, des pantoufles, des tuques
et des mitaines et celles qui
nous apportent des vêtements
neufs pour les enfants ! Il y a
de tout dans ces paniers : de
la nourriture, des jouets, des
vêtements, des gâteries... tout
pour faire sourire et offrir un
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Noël un peu plus joyeux que
l’ordinaire à ces familles qui
doivent se serrer la ceinture
toute l’année !
Malheureusement, nous ne
pouvons répondre à toutes les
demandes, nous devons donc
fixer des balises et limiter le
nombre de paniers offerts,
question d’organisation et
de moyens financiers. Nous
sommes désolés pour ceux et
celles qui n’ont pas pu bénéficier de cette aide bien appréciée.
Encore une fois nous tenons à
remercier tous ceux et celles
qui ont participé de près ou de
loin à cette opération et nous
espérons pouvoir continuer de
faire des heureux chaque année malgré les temps difficiles
que tous un chacun vivent en
ce moment. Ce qui est le plus
important dans la vie, c’est de
donner à quelqu’un un peu de
bonheur. [Alice Parizeau]
Isabelle Bourgault, Maison de
la Famille MRC L'Islet
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Divers
Paniers de Noël : une mobilisation record!

L

’Équipe en sécurité
alimentaire de la CDCICI Montmagny-L’Islet
(Soupe au bouton) en collaboration avec les Chevaliers de
Colomb, le Club Lions, le club
de hockey 95 Pavage Jirico,
les municipalités, les commanditaires ainsi que les bénévoles
tiennent à remercier ceux et
celles qui ont contribué à la réalisation des Paniers de Noël de
Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Au-

bert et Saint-Damase. Cette année, un record pour la Guignolée 2016 a permis de récolter la
coquette somme de 17 991 $. À
ce montant s’ajoutent des centaines de kilos de denrées récoltées dans diverses institutions
du milieu, permettant ainsi de
garnir près 90 paniers de Noël
et d’assurer un beau temps des
fêtes à 65 enfants. Les paniers,
d’une valeur moyenne de plus
de 200 $ comprenaient de nom-

breux produits non périssables
et périssables apportant ainsi
un peu de joie, de répit et des
délices culinaires durant les
repas du temps des fêtes.
« Nous sommes impressionnés
par la mobilisation des partenaires, des personnes bénévoles et la remarquable générosité des citoyens et citoyennes.
Nous ne nous attendions pas à
une aussi belle mobilisation, et

un tel montant, c’est vraiment
émouvant. » de dire Claire
Jacquelin, la responsable des
paniers de Noël.
L’Équipe de la CDC-ICI Montmagny-L’Islet tient à mentionner que sans la superbe
contribution des bénévoles, et
l’implication de la communauté
et des partenaires, la réussite de
ce projet n’aurait été possible.
« MERCI ET BRAVO! » Les
sommes restantes
permettront d’aider
plusieurs familles de
ses municipalités qui
sont dans le besoin
dans le courant de
l’année.
Guy Drouin, directeur CDC Ici Montmagny-L’Islet

Une gang d’impliquées de la CDC ICI Montmagny-L’Islet
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Histoire
Pour un Mémorial : Calixa Lavallée, père et fils ?
Saviezv o u s
que…

D

ans son Mémorial de
Saint-Jean-Port-Joli,
rédigé en 1923, J.
Arthur Fournier désire rappeler à ses concitoyens un fait
important « passé inaperçu et
oublié » : est décédé et inhumé
à Saint-Jean-Port-Joli le fils
aîné de Calixa Lavallée (18421891), auteur-compositeur de
la musique de l’hymne national
« Ô Canada ». À son décès en
août 1883, Calixa, fils, n’était
âgé que de 14 ans.
La cause de sa mort reste
quelque peu nébuleuse. Selon
Fournier, il eut l’imprudence
d’aller se baigner au fleuve
après un copieux repas. « Il
s’ensuivit une maladie qui
l’emporta rapidement dans sa
tombe. » (p. 389). D’après le
témoignage de l’aubergiste
Gaspard Dumas, recueilli par
Gérard Ouellet vers 1943, le
jeune Lavallée mourut d’une
appendicite aiguë, communément appelée cholique cordée.
(p. 212)
Selon la tradition orale des cordonniers Morency, où logèrent,
le jeune Calixa mourut noyé
dans le Saint-Laurent au nord
de leur propriété (communication personnelle de feu Michel
Morency).
Quoi qu’il en soit, Calixa
Lavallée fils fut alors inhumé
dans le tout nouveau cimetière
paroissial. « tout près de la palissade tout au bout de l’allée
centrale du côté de l’Est… »
(Fournier, p. 389). De nos
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jours, il ne reste malheureusement aucun vestige apparent de
cette inhumation : aucune croix,
pierre tombale ou stèle en bois.
Bien que Gérard Ouellet mentionne avoir cherché en vain la
sépulture de Calixa fils, je me
rappelle bien avoir vu de mes
propres yeux en 1960, lors des
funérailles de la mère de mon
épouse, une vieille stèle de bois
d’environ trois pieds de haut au
nom de Calixa Lavallée dans le
vieux cimetière de Saint-Jean
en bordure du fleuve, non loin
du quai.
Mais que faisaient les Lavallée
à Saint-Jean-Port-Joli en cette
fin de XIXe siècle ? Signalons
tout d’abord que Calixa, père,
ne résida jamais à Saint-Jean.
La tradition orale des Monrency rapporte cependant qu’il y fit
quelques courts séjours au début des années 1880 alors que
son épouse Joséphine Gently
(Gentilly) vint s’y établir avec
ses deux fils : Calixa et Raoul.
Calixa avait épousé Mme Gentilly en 1867 à Lowell, Massachusetts.
Il faut dire qu’en 1880, les
époux Lavallée ne font plus
ménage commun. Séparée de
son mari qui réside et œuvre
aux États-Unis, Mme Gentilly
vint alors s’établir à SaintJean-Port-Joli en pension chez
Léandre Desrosiers propriété
par la suite de Louis Morency,
puis du cordonnier « Johnny »
Morency, aujourd’hui ma propriété. Gérard Ouellet dans Ma
Paroisse dit ignorer comment
la famille Lavallée échoua à
Saint-Jean. Y avait-elle des
connaissances, de la parenté ?
Nous ne serions le dire. Notons qu’à cette époque nombre
de citadins viennent faire des
séjours en campagne pour pro-

fiter des vues panoramiques sur
le fleuve, de l’air salin réputé
bon pour la santé et des petites
plages qu’on retrouve ici et là
tout au long de la Côte-du-Sud
dont à Saint-Jean-Port-Joli. Le
village est ainsi déjà connu des
« touristes ».
Quoi qu’il en soit, Calixa fils
fut bel et bien inhumé dans le
cimetière paroissial. Il serait
dommage que ne soit érigé
un mémorial dans le cimetière
en la mémoire du fils tout en
honorant celle du père, pour
reprendre les mots et souhaits
de J. Arthur Fournier et Gérard
Ouellet.
L’érection d’un tel monument aux Lavallée devrait
donc permettre de perpétuer
leur mémoire, comme l’est
celle de nos concitoyens qui
y reposent et dont certains se
sont particulièrement illustrés.
Nous pensons aux Bourgault :
André, Médard et Jean-Julien,
« Les trois bérets » sculpteurs,
à la célèbre tisserande Émilie
Chamard, au batelier Eugène
Leclerc ou encore à la romancière Marie Bonenfant (Éliza Emma Michaud).
L’an 2017, année du 150 e
anniversaire de la Confédération, constituerait d’ailleurs
une occasion unique de souligner le passage des Lavallée à
Saint-Jean-Port-Joli dont celui,
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bien sûr, de l’auteur de l’hymne
national du Canada.
L’auteur de ces lignes offre sa
collaboration aux individus et
organismes intéressés à cet important projet notamment grâce
à des esquisses d’un mémorial,
d’un texte pour une plaque
commémorative ainsi qu’une
bonne documentation.
Pour commentaires ou renseignements : Raynald SaintPierre, 129 de Gaspé Est, SaintJean-Port-Joli, 418 598-6194.
Pour en savoir plus : Fournier,
J. Arthur. Mémorial de SaintJean-Port-Joli. Musée de la
Mémoire Vivante, Saint-JeanPort-Joli, 2012, 556 p.
Lapierre, Eugène. Calixa Lavallé. Musicien national du
Canada. Montréal. Éditions
A.C.T., 1937, 214 p.
Ouellet, Gérard. Ma paroisse.
Saint-Jean-Port-Joli. Québec,
Les Éditions des Piliers, 2001,
345 p. et annexes. (Réédition
de l’édition de 1946)
Ouellet, Gérard. « Du manoir
De Gaspé à la tombe de Calixa
Lavallée, fils » dans Action Catholique, 21 février 1943, p.4-6
Potvin, Gilles. « Lavallée, Calixa » dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12,
Université Laval/University of
Toronto, 2003.
Raynald Saint-Pierre
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Histoire
Un brin d’histoire - La congrégation des sœurs de
Saint-Joseph de Saint-Vallier (suite de janvier)

E

n arrivant au Canada, les
sœurs de Saint-Joseph
se consacrent à l’éducation, œuvre qui leur avait été
confiée par l’évêque de Québec. Elles enseignent uniquement dans les écoles primaires
et secondaires jusqu’en 1948;
après cette date, elles y joignent
également le soin aux malades.
Lors de la Révolution tranquille, l’État a pris charge de
l’éducation, de la santé, des affaires sociales et des sœurs s’y
sont donc intégrées. Si certaines
ont rejoint des œuvres, d’autres
ont quitté la vie religieuse.
En 1953, la maison-mère est
déménagée de la France à Québec et la congrégation maintient toujours des relations avec
la fédération de ce pays.
En 1969, un autre changement
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majeur, c’est l’image physique,
où l’habit traditionnel qui a si
bien caractérisé la congrégation
est remplacé par un habit laïc et
l’appellation traditionnelle de
noms religieux caractéristiques
à chacune jadis est aussi remplacée par le nom d’origine de
naissance.
La maison dans laquelle elles
résident actuellement a une
grande valeur historique. La
résidence originale appelée
« Villa Bijou » faisait partie
des villas de style victorien du
19e siècle que possédaient des
gens fortunés de Québec. Le
style original de cette maison
est toujours préservé. »
Selon mes discussions avec
Sr Rita Bourgault, il demeure
quelque 80 résidantes aujourd’hui et l’on voit la possi-

bilité de se joindre à d’autres
congrégations, y inclure des
associés. Le futur de la congrégation est en voie de révision
comme ailleurs au Québec, face
au vieillissement des présentes
religieuses, la vocation future
des œuvres, des missions, de
la propriété actuelle devenue
trop grande pour les besoins,
le cimetière des religieuses.
En conclusion, selon mes
sources, quelque 45 filles de
Saint-Jean-Port-Joli se seraient
jointes à la congrégation au
cours des années et celles-ci
ont apporté une contribution
importante à l’éducation des
enfants et aux soins des malades. Aujourd’hui il en reste
celles nommées ici dont l’origine est de Saint-Jean et je cite
les noms : soeur Marcelline
Fortin, soeur Bernadette Gias-
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son, soeur Denise Thériault,
soeur Marie-Rachelle Dupont,
sœur Lucette Chouinard (Haïti), sœur Monique Giasson et
soeur Rita Bourgault.
Que de rencontres, d’évènements, de changements, d’expériences extraordinaires ontelles vécues les membres de
cette valeureuse congrégation!
L’ensemble des citoyens de
Saint-Jean-Port-Joli, du Québec
et d’ailleurs en sont ressortis
mieux éduqués, grandis de ces
valeurs enseignées et encadrées
dans la religion.
Nous sommes fiers aujourd’hui
de ce que les Sœurs Saint-Joseph de Saint-Vallier ont apporté à nos parents, d’abord et
à nous de cette génération.
Conrad Bourgault
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Bibliothèque
Bibliothèque Charles-E.-Harpe

E

n cette saison à l’humeur
parfois imprévisible
nous vous suggérons
d’appeler pour vérifier si la
bibliothèque est ouverte lors
de grand froid ou de tempête :
418 598-3623.
Une rotation de volumes en
provenance du Réseau vient
d’être effectuée ; nous avons
donc une bonne quantité de
nouveaux titres pour assouvir
vos appétits en lecture.

Février ramène avec lui le
thème coup de cœur. Un livre
vous a particulièrement plu ?
Dites-le-nous, nous l’identifierons comme tel et cette mention incitera peut-être d’autres
abonnés à suivre votre exemple
et qui sait, faire ainsi d’intéressantes découvertes.
De même, février nous inspire
une autre heure du conte, vendredi le 24 à 10 h. Bienvenue
aux tout-petits !

N’oubliez pas l’opportunité que
vous offre Museo : des laissezpasser pour sept musées, ce,
jusqu’en mai. Profitez-en !
Quant à Zinio, ce service vous
donne accès à de nombreuses
revues en ligne. .
Enfin, Accro texto vous permet
si vous le désirez, de recevoir
par texto les avis de renouvellement ou de retard.

Pour en savoir plus au sujet de
ces trois services, consultez le
site Reseaubibliocnca.qc.ca
Le bénévolat à la bibliothèque
vous tente ? Informez-vous lors
de votre prochaine visite, notre
équipe recherche de nouvelles
énergies !
Bon hiver et bonne lecture !
Rachel Grou

Bibliothèque
Marie-Bonenfant
Heure du conte
halie, l’animatrice racontera
une belle histoire aux enfants
de 2 à 8 ans le dimanche 19
février à 10 h 30. Il pourra y avoir
aussi une période de bricolage. Bienvenue aux jeunes et à leurs parents.

sont prêtés. Nous demandons votre collaboration afin de les garder
en bon état. Vous ne
devez pas écrire dans
les livres ou en corner
les pages.

Mauvais temps
Lorsqu’il y a tempête ou verglas, nous
vous demandons de téléphoner à la bibliothèque pour vous assurer qu’elle
est ouverte avant de vous mettre en
route.

Nouveautés
● L’amour au
temps d’une guerre
(tome 3) de Louise

T

Tremblay-d’Essiambre
● Les bateaux phares du
Saint-Laurent de Jean Cloutier
● Péril sur le fleuve de Daniel
Lessard ● Message sans réponse de Patricia MacDonald
● La nature de la bête de Louise

Penny ● Tout mon temps pour
toi de Maxime Landry ● Les
empocheurs d’Yves Beauchemin ● Danger ! femmes en spm
de Catherine Bourgault.
Azéline LeBlanc

Si vous trouvez que les marches de
l’escalier ne sont pas sécuritaires
pour vous, veuillez vous rendre à la
porte du Centre socioculturel GO et
appuyer sur la sonnette marquée « Bibliothèque » et attendre. Une bénévole
viendra vous ouvrir et vous conduire
au local. Au retour, vous passez par le
même chemin.
Don de livre
Nous acceptons toujours les dons de
livre. Cependant, ceux-ci doivent être
récents (publiés après 2010) et en bon
état.
État des volumes
Les volumes de la bibliothèque vous
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Chronique littéraire
Mille feuilles
i vous aimez Amélie
Nothomb et ses histoires
déjantées, son Riquet à
la houppe (2016) vous séduira.
Elle y revisite le conte éponyme de Perrault. Un garçon
extrêmement laid et infiniment
intelligent étonne ses parents
et son entourage. L’ornithologie est sa grande passion.
Qui a vu la splendeur d’un
escadron d’oies sauvages ne
peut que s’incliner devant ces
aristocrates du ciel. D’autre
part, une fillette d’une grande
beauté, d’une intelligence limitée. Ces deux êtres peuvent-ils

S

se rejoindre? Savourez le style
de Nothomb, il est unique!
Unique également, ce roman
d’Éric Dupont, La fiancée
américaine (2012). Lorsque
j’ai tout d’abord entendu parler
de ce livre : saga sur fond historique se déroulant sur de nombreuses années, je n’ai pas été
tentée. Je craignais y trouver
des similitudes avec d’innombrables séries très populaires
qui, il me semble, finissent par
se ressembler. Quelques lignes
m’ont suffi pour constater
qu’on était dans un tout autre

registre, à mon grand plaisir.
Quelle belle plume! Décembre
proposa son avent, ses orgues
célestes et ses joues rouges.
Comme son titre ne l’indique
pas, il s’agit davantage de l’histoire des descendants de ladite
fiancée plutôt que la sienne, qui
n’occupe que le début du récit.
On voyage de Rivière-du-Loup
aux États-Unis, en Europe,
à Montréal ; on rencontre un
homme fort surnommé Cheval, grand conteur, des femmes
prénommées Madeleine, des
prêtres et des religieuses, une

galerie de personnages colorés.
Leurs destins s’enchevêtrent,
des fils se nouent et se dénouent en une histoire touffue,
un pavé de plus de 550 pages.
Dupont se permet des touches
fantastiques, par exemple une
grand-mère qui même morte
continue à partager le quotidien de sa famille. Du début du
XXème siècle jusque dans les
années 2000, on suit ces gens,
on s’y attache.
Bonne lecture, bien au chaud!
Rachel Grou

Suggestion de lecture

N

’oublie jamais. Grégory Charles. Les Éditions de la Presse 2013.
L’auteur, cet homme-orchestre,
nous permet une incursion dans
l’univers de son enfance et de
sa jeunesse.
Dans un récit intimiste, Grégory raconte à sa jeune fille Julia
dix événements charnières de
son enfance « qui ont été autant
d’occasions pour sa mère de
lui transmettre des perles de
sagesse, des leçons de vie qui
le guident encore aujourd’hui ».
Il rend ainsi hommage à cette
femme d’exception, décédée
récemment (10 janv. 2017) et
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atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis quinze pénibles années. Grégory promet à sa fille
« d’être là pour jouer à son tour
le rôle de guide auprès d’elle ».
Au fil des pages, on découvre
une histoire de détermination,
de discipline et d’inspiration
pour apprendre à se surpasser.
Rien d’étonnant que cet artiste
québécois déborde d’énergie,
de créativité, de passion et
d’amour pour la vie !
Disponible à la bibliothèque
Marie-Bonenfant.
Huguette Soumis
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Chronique linguistique
Pour (Source
mieux
dire et mieux écrire
: Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
*Rayons de notre vocabulaire quelques impropriétés en les
remplaçant par des expressions afin d’améliorer notre belle
langue de chez nous !
Incorrect................................................. Correct
1— Un gérant de banque....................... Un directeur de banque
2— Un gérant d’artiste........................... Un impresario
3— Une gratte........................................ Un chasse-neige
4— Nous vous serions gré..................... Nous vous saurions gré

*Pensée du mois : Ne gaspillez pas trop de temps à vous en
faire pour demain au point d’oublier aujourd’hui. David Baird

5— Un four micro-ondes....................... Un four à micro-ondes
6— À chaque fois.................................. Chaque fois

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

7— À toutes fins utiles........................... À vrai dire, en fait
8— De la flanellette............................... De la finette

1— Il ne faut pas dire : Fontaine, je ne boirai de ton …………
2— L’intention vaut le……………………...........................…

*Jeu d’association : Trouver une partie du corps ou un organe
qui correspond aux indices suivants

3— Il n’est pire eau que l’eau qui…………..........……………

1 - Sorte d’œuvre

a) majeur

4— Il y a loin de la coupe aux……………………...............…

2 - Partie du monde

b) jambe

5— Le jeu ne vaut pas la……………………….......................

3 - Dessert de dame

c) veine

(fait — lèvres — chandelle — dort — eau)

4 - Partie de palmier

d) main

5 - Le plus grand

e) doigt

6 - À l’intérieur

f) seins

7 - Ils sont au paradis

g) os

8 - Avoir de la chance

h) cœur

9 - Une fille de joie l’a légère

i) dent

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.
P
N
S
D

E
T
A

I
A
R

N
S
M
L

A
O
O
!

I
N
U

R
S
N

T

J
N
-

V
O
O

A
U
Y

E
L
S

E
U

Réponses :
(1-d) - (2-g) - (3-e) - (4-h) - (5-a)
- (6-i) - (7-f) - (8-c) - (9-b)
Solution :
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Parlons-nous d’amour. Joyeuse Saint-Valentin!

Huguette Soumis
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Ciné-club L’IMAGINAIRE
51E SUPER BOWL : 5 février 2017 à compter de 16h
Sur écran géant avec les publicités américaines.
--LA DANSEUSE : 4, 8 et 9 février 2017 à 19 h 30
Désirant dès son plus jeune âge devenir une artiste, Loïe Fuller
n'a de cesse de danser et de croire malgré les doutes qui assaillent
son entourage. Grâce à sa persévérance, celle-ci se retrouve en
France, à danser pour l'opéra de Paris. Son talent est indéniable,
sa gloire est grandissante et son génie n'a pas d'égal...jusqu'à
l'arrivée de Isadora Ducan. La prenant d'abord sous son aile, Loïe
se rend bien vite compte qu'elle a devant elle une adversaire de
taille et qu'il ne sera pas facile de garder son titre de meilleure
danseuse de Paris. Peu importe qu'elle souffre, que ses pieds
saignent, que son corps tombe en ruine, si elle ne danse plus, elle
n'existe plus. Alors que la bataille de talent commence.
--PETER ET ELLIOT LE DRAGON
11 février 2017 à 19 h Parc des Trois-Bérets GRATUIT
Après un accident de la route qui a coûté la vie à ses parents,
le jeune Peter se retrouve seul dans les bois. Un dragon, que
le garçon prénomme Elliott, le prend alors sous son aile. Les
deux amis mènent une existence paisible loin de la ville et des
hommes. Un jour, la garde forestière Grace retrouve Peter et le
ramène en ville. Le jeune Peter dévoilera alors à son hôte qu'un
dragon lui a tenu compagnie toutes ces années. Grace, aidée par
son père et la fille de son conjoint, retourne avec Peter dans la
forêt afin de faire la connaissance de son surprenant ami.
--POUDING CHÔMEURS : 16 février 2017 à 19 h 30
Bruno Chouinard, réalisateur, sera sur place pour vous parler de
son film. On parle beaucoup de l'austérité des gouvernements
européens. Au Québec, au Canada, la même vague déferlante
néolibérale produit des effets dévastateurs chez les chômeurs.
À travers les réflexions des chômeurs à Montréal et en région
québécoise, Pouding Chômeurs trace un portrait de la situation
conflictuelle des chômeurs qui vivent d'énormes difficultés à
obtenir leurs prestations d'assurance emploi du Gouvernement
du Canada, suite à la réforme du 1er janvier 2013.
--VOTEZ BOUGON : 18, 22 et 23 février 2017 à 19 h 30
Paul Bougon décide de se lancer en politique. Il fonde, en collaboration avec les crapuleux membres de sa famille, le Parti
de l'Écoeurement National (PEN). Il tente de convaincre ses
concitoyens que le changement passera par lui. Les Québécois
croient au renouveau de Bougon et l'élisent premier ministre.
Paul déménage donc avec sa fille, son fils et son frère dans la
Capitale-Nationale. Chacun d'entre eux aura un rôle à jouer au
sein de son gouvernement. Entre temps, Rita Bougon, qui doute
de l'amour que lui porte son mari, part en voyage dans le Sud
avec sa soeur et tombe amoureuse d'un Cubain.
www.centresgo.com, Synopsis © Cinoche.com Claire Wingen
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AGENDA
Âge d'Or Saint-Damase
Soirée dansante le samedi 11 février à 20 h. Salle du Citoyen
de Saint-Damase. Duo Jean-Paul et Sylvie. Goûter spécial
Saint-Valentin ainsi que plusieurs prix de présence.
---

FADOQ
Succursale de St-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors et
Columbarium intérieur au rez-de-chaussée
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est,
St-Jean-Port-Joli
418.598.3328
Sans frais 1.866.856.3371
Services funéraires professionnels.
Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue.
www.mariuspelletier.com

FADOQ : Déjeuner le vendredi 10 février au Restaurant PortoBellissimo 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
Loisirs Aînés : tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30
À la salle communautaire Joly de Saint-Jean-Port-Joli
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
Centre-femmes La Jardilec
Activités de février 2017
Respiration et relaxation par
le yoga
6, 13, 20, 27 février, 10 h
Cuisine collective Groupe 1
1 et 2 février, 9 h
Cuisine collective Groupe 2
8 et 9 février, 9 h
Cuisine collective Groupe 3
15 et 16 février, 9 h
Les dames de coeur
7, 14, 21, 28 février 13 h 30
Yoga rondeurs
3, 10, 17 février 10 h
Les Folies Culturelles
1, 8, 15, 22 février 13 h 30
Méthode Lebed avec leCECB
6, 13, 20, 27 février 13 h 30

Ciné-discussion
3 février 13 h 30 « Picture Me »
17 fév. 13 h 30 « La vie en rose »
Semaine d'actions pour la
campagne « Engagez-vous
pour le communautaire »
Semaine du 6 février
Déjeuner-causerie « Prévention du cancer du sein »
23 février 9 h 30
Fermeture pour la rencontre
régionale des Centres de
Femmes : 24 février
* Inscription au plus tard
la veille de l’activité.
Programmation complète :
www.cflajardilec.org,. www.
facebook.com/lajardilec

 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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Réunion le mercredi 8 février à 13 h 30. Concours du mois :
courtepointe pour bébé (inter-cercle) et gâteau en forme de coeur
décoré. Atelier selon les besoins à l'atelier de tissage le mardi à
13 h 30. Cours de tricot le samedi de 10 h à 12 h.
Le Cercles de Fermières Saint-Jean-Port-Joli est heureux de
recevoir les bénéficiaires de L'Association Horizon Soleil le
mercredi 15 février à 11 h 30 à La Maison communautaire Joly.
Ce dîner sera préparé par les Fermières et à cette occasion nous
donnerons aux participants un atelier de fabrication d'un doudou-chat tricoté.
--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 10 h à 12 h. mardi et vendredi
14 h à 17 h, mercredi et jeudi 18 h 30 à 20 h 30
Saint-Aubert : Mardi et jeudi 19 h à 21 h, mercredi 13 h à 15 h
---
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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...

Bonne Saint-Valentin à tous les amoureux

Vente avant inventaire

10% à 50%
DE RABAIS SUR LES
MODÈLES EN MAGASIN

Luminaires intérieurs et extérieurs

Vaste choix de robinets, de vanités
de salle de bain et de douche

50%
Outillages électriques
série fin de ligne

Rabais
intéressants
Petits appareils ménagers

Toujours disponible
Sel à glace, sable avec sel, pierres antidérapantes,
pelles à toiture, pelle traîneau
Coupe de vitres et miroirs

Port-Joli Pièces Autos 467, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli 418 598-6484
Accessoires de remorque : Ressorts, boule, main, lampes...
Articles de nettoyage pour l'auto : Cire, nettoyeur de tapis, enlève taches de rouille
Accessoires tel que, enjoliveurs, roues de mags, articles divers pour pick-up
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