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Hommage
Angéline
Notre histoire dans son crayon

U

n

acharnement
méticuleux d’une
rigueur scrupuleuse pour la véracité de ses
découvertes et de ses renseignements a formé la carrière
émérite d’une auteure de chez
nous : madame Angéline SaintPierre, membre de la Société
des écrivains canadiens et de la
Société historique de la Côtedu-Sud.
La petite histoire de sa paroisse l’interpelle intensément
de même que les gens qui en
façonnent la trame et y gravent
leurs empreintes à travers le
monde. D’abord artisane et
sculpteure, la future écrivaine
a une passion pour les lettres
qui lui impose un important
revirement. L’image de la petite boule de neige lancée par
une main timide, mais combien
déterminée pour ne pas dire
visionnaire qui n’arrête pas
de rouler en étoffant sa corpulence, dessine aujourd’hui le
zigzag de la carrière de notre
auteure port-jolienne, Angéline Saint-Pierre. Dans notre
modernité à haute vitesse qui
ne parle que de ça va trop vite,

pas l’temps de, elle brandit son
panneau « stop » et lance son
petit projectile… derrière elle
pour afficher son Saint-JeanPort-Joli comme le Port-Joli
unique muni d’extraordinaires
dons artisanaux et culturels.
« J’offre mes services à votre
journal » annonce-t-elle tout
de go à l’éditeur du Courrier de
Montmagny-L’Islet un jour de
septembre 1960. Secrètement
dans son for intérieur, naissait l’idée et l’ardent désir de
répandre la réputation déjà célèbre des artisans exceptionnels
de sa paroisse. Ce tremplin la
lance dans la « vraie » écriture
pour enfin réaliser ses projets.
Son dieu de la sculpture, notre
grand Médard Bourgault, est
l’aîné de sa famille d’une
quinzaine de bouquins. Elle le
couronne par trois éditions de
ce 1er ouvrage et par un second
consacré à la gloire de ses
œuvres. Dans son élan, la petite
boule se gonfle en accrochant
sur son passage les illustres Arthur Fournier, Eugène Leclerc,
André, frère de Médard et JeanJulien et l’unique Émilie Chamard. (Volumes disponibles à
nos bibliothèques).
Son crayon chercheur a livré
les secrets de L’église de Saint-
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Jean-Port-Joli en nous présentant un temple séduisant dans
la majesté de son architecture,
imposant dans ses œuvres de
grands maîtres et la beauté de
ses ornements dignes de la maison de Dieu qui garde le cap
malgré une mer tourmentée
qui détourne le parcours de sa
culture religieuse millénaire.
Angéline bifurque ensuite dans
une trajectoire culinaire avec
les odeurs du bon pain et des
desserts nappés de notre divine manne, le sirop d’érable.
Sur une note nostalgique, elle
nous prend par la main et nous
amène au vernissage des plus
beaux tableaux de nos ancêtres : coutumes, mode, temps
de guerre et des fêtes d’antan.
Sa volonté si tenace à enraciner par son écriture les vrais
visages d’hier et leurs savoureuses intrigues nous interdit
l’oubli. Petit test : quel titre
méritoire a reçu Saint-JeanPort-Joli en 2005 ? La Capitale
culturelle du Canada.
Tristement en l’année 2013
après 53 ans d’écriture, la
mine raccourcie de son crayon
se casse alors que ses quêteux
d’enfance lui adressaient leurs
derniers adieux au nom de tous
ses lecteurs. La tête sûrement
remplie de projets devenus

irréalisables par une santé trop
fragile, elle doit céder devant
l’inévitable approche de ses 85
ans.
Ce 21 février, là s’arrête la
petite boule de neige devenue
un monument recouvert de ses
parures et de celles des idoles
qu’elle a magnifiées. Leur
exemple et leur enseignement
sont la semence d’une nombreuse descendance qui nourrit toujours notre orgueil. Notre
écrivaine s’en est allée trop
effacée par un jour de froidure
de l’hiver et des cœurs de ceux
à qui elle a légué une part de
notre belle renommée.
En cours de route, quelques
signes d’appréciation ont
salué son œuvre méritoire.
Félicitations et remerciements
sincères au CHSLD de SaintJean-Port-Joli « fier disons-le »
d’accompagner les jours difficiles de cette grande dame,
a ouvert pour elle une vitrine
de reconnaissance solidement
encastrée dans les murs de sa
maison de soins compatissants
pour confirmer une longue survie de souvenirs.
Angéline, nous nous souviendrons de toi. Nos hommages !
Rose-Hélène Fortin
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Chronique positive
L’âme des concerts intimes

Clémence Lord

P

ersonne n’a eu besoin
de convaincre Mado
Sénéchal afin qu’elle
s’implique personnellement
pour La Maison d’Hélène. Pour
avoir accompagné pendant bon
nombre d’années, à titre d’infirmière, des personnes en fin de
vie et leurs familles à La Vallée
des Roseaux à Baie-Comeau,
elle a été à même de constater
au quotidien comment les soins
palliatifs donnés dans un tel milieu pouvaient ajouter à la qualité de fin de vie. Comme elle
aime le dire : « Quand il n’y a
plus rien à faire (pour guérir la
personne), tout reste à faire ! »

Comme chacun le sait, le rêve
de construire une telle maison
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dans notre région, a pris naissance dans le cœur et la tête
d’Hélène Caron, il y a déjà
7 ans. Elle a porté ce rêve
accompagnée d’une armée de
bénévoles, dont notre regrettée Andrée Plourde, qui n’ont
pas ménagé leurs efforts lors
des nombreuses campagnes
de souscription. C’est au printemps 2017 que la construction
doit débuter sur le terrain qui
l’accueillera à Montmagny.
Mais il faut toujours faire
preuve de plus de créativité
pour récolter des fonds. C’est
ici que celle de Mado Sénéchal entre en jeu. L’Attisée
de décembre dernier nous en
informait brièvement. Un premier spectacle concert-maison
initié par cette dernière, avait
eu lieu au profit de La Maison
d’Hélène. L’idée a depuis fait
des petits, deux autres ont déjà
été présentés.
J’ai eu la chance d’assister au
dernier concert intime le 18
février tenu chez Gisèle Duval
et Patrick Gonfond. 10 artistes

locaux y ont donné bénévolement une prestation empreinte
à la fois de grâce, de beauté
et de simplicité : Isabelle
Mathieu, Francine Thibault,
Carole Gauthier, Jean-Roch
Cloutier, Jessica Pelletier Mercier, Sindy Tremblay, Alicia
Anctil, Suzanne Giasson, Gilles
Labrecque et Mado Sénéchal.
Et oui, en plus d’être l’instigatrice de ce projet, Mado a su
nous charmés de sa voix chaleureuse et profonde qui sait
toucher l’âme. Une trentaine
de personnes étaient présentes
et les fonds recueillis s’élèvent

à 1,156 $. Merci à toutes les
personnes concernées par ce
succès.
Quelle merveilleuse façon
me dit Mado de ramener la
musique et le chant dans nos
salons, de faire découvrir nos
talents locaux et d’amasser des
fonds pour une cause qui nous
tient tant à cœur : La Maison
d’Hélène. Les personnes intéressées à vivre l’expérience
peuvent communiquer avec
Mado, l’âme de ces concerts
intimes.

Hélène Caron, Gilles Labrecque, Gisèle Duval et Mado Sénéchal
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Chronique positive
Association pour la simulation des
Nations Unies de l’Université Laval
Mission

C

haque année, les étudiants
membres de l’association représentent l’Université Laval
au National Model United Nations
(NMUN). Cette simulation des Nations Unies est la plus importante au
monde, avec plus de 5 000 étudiants
universitaires provenant de 30 pays.
La conférence aura lieu, encore une
fois cette année, à New York, du
18 au 24 mars 2017. Les travaux se
dérouleront aux hôtels Sheraton et
Hilton, à l’exception des cérémonies d’ouverture ainsi que la dernière
journée de travail qui se tiendront au
siège de l’ONU.
Félix Allard-Dumas, résident de
Saint-Jean-Port-Joli, ayant fait ses
études à l’école primaire du village
et son secondaire au Collège de
Sainte-Anne, maintenant étudiant à
l’université Laval.

Félix au sein de l’association pour
la simulation des Nations Unies de
l’Université Laval (Référence : Facebook de l’ASNUUL)

Lise Allard et Yves Dumas

« Félix est honoré d’avoir été sélectionné en tant que délégué pour
l’ASNUUL. Il est présentement en
études internationales et langues
modernes. Félix est convaincu que
de faire partie de la délégation lui
permettra de développer notamment
ses connaissances en ce qui a trait
aux enjeux mondiaux, de s’initier
aux rouages de la diplomatie internationale et d’en apprendre davantage
sur la culture d’autres pays. Il croit
que de participer à la National Model
United Nations (NMUN) représente
aussi une opportunité pour parfaire
son esprit d’équipe et ses qualités de
communicateur. Au travers ce processus, il espère relever de nouveaux
défis qui lui permettront d’évoluer en
tant qu’individu. Se trouvant chanceux d’être entouré, au sein même de
l’ASNUUL, d’étudiants aussi talentueux et passionnés par les relations
internationales, il pense fortement
que ceux-ci contribueront à rendre
l’expérience encore meilleure. Pour
Félix, NMUN constitue une occasion
inouïe pour modeler davantage son
esprit critique et d’analyse face aux
enjeux internationaux de la société
d’aujourd’hui et de demain. ».
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Chronique positive
VIACTIVE au Pentathlon

C

’est sous un soleil
radieux, accompagné
de vents de 52 km/h et
un ressenti de -24 °C que 40
personnes de Montmagny et
de L’Islet ont participé à la 2e
journée 50+ du Pentathlon des
neiges de Québec le 3 mars
dernier.
Cette idée folle de participer
au Pentathlon, appuyée par
Mme Mélanie Pinault, directrice générale du CECB et par
Mme Josette Dubé, 2e vice-présidente et représentante de la
FADOQ-QCA secteur PascalTaché, n’aurait pu avoir lieu
sans le précieux support des animatrices VIACTIVE qui ont su
partager l’engouement à tous.
C’est un accueil chaleureux
du comité organisateur du
Pentathlon et de la FADOQ
de Québec–Chaudière-Appalaches qui nous attendait.
En plus de voir les triathlètes
de la compétition, nous avons
eu l’honneur de pouvoir encourager Mme Annette Hollmann,
une athlète des Pays-Bas qui vit
avec un handicap visuel depuis
la naissance. Mme Hollmann
voit à 10 % et, accompagnée
de ses guides, a réalisé les trois
disciplines de la journée. Une
véritable source d’inspiration.
Après la compétition, trois
groupes ont pu profiter de la
participation libre de ski de
fond et de raquettes. Le troisième groupe, qui souhaitait
marcher, a eu la belle surprise
d’être guidé par M. Pierre Gendron, bénévole et membre du
CA de l’événement. Ainsi, près
d’une trentaine de marcheurs
ont pu découvrir à nouveau les
plaines et leur histoire dans le
mouvement et les rires.
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Ce fut une incroyable journée,
entourée de personnes magnifiques. Rendez-vous en 2018 ?
Je tiens à remercier le programme « Prenez l’air avec
VIACTIVE » qui permet la
tenue de 4 randonnées VIACTIVE cette saison, l’organisation du Pentathlon des neiges
pour leur accueil, ainsi que
l’entreprise Gabriel Guimond
et fils inc., pour sa participation
dans l’événement.
Un merci particulier à la direction du CECB qui croit et supporte ces projets un peu fous et
surtout, un immense merci aux
participants, toujours prêts,
dynamiques et souriants qui
confirment l’importance de la
tenue de ce type d’activité.
VIACTIVE, c’est ça aussi !
Des randonnées actives et amusantes en groupe !
Ne manquez pas les prochaines
randonnées VIACTIVE qui
auront lieu à SaintRoch-des-Aulnaies
en avril, à SaintMarcel en mai et à
Sugar Loaf (Ste-Lucie) en juin ! Au plaisir de vous y voir !
Pour plus d’information, communiquez
avec moi au 418
248-7242 poste 106
ou à melanie.legrand.cecb@gmail.
com.
Mélanie LeGrand,
Conseillère à la
santé par l’activité
physique, cognitive
et sociale chez les 50
ans + au CECB de
Montmagny-L’Islet

L’Attisée, avril 2017

numéro 4, volume 34

L’Attisée, avril 2017

numéro 4, volume 34

7

Chronique jeunesse
Les Pionniers de l’école Bon-Pasteur accèdent à
la finale provinciale de la First Lego League

L

e 13 février dernier
avait lieu la qualification régionale de la
First Lego League (FLL) à
l’école secondaire La Courvilloise de Beauport. Ce sont 16
équipes de jeunes de 9 à 14 ans
qui participaient à un défi de
robotique qui avait cette année
pour thème « Les animaux,
nos alliés ». À cette occasion,
l’équipe de l’école secondaire
Bon-Pasteur a obtenu une deuxième place, accédant ainsi à la
finale provinciale qui aura lieu
le 3 avril prochain au Planétarium de Montréal.
Guidés par leurs deux entraineurs et supportés par leurs
parents et M. Denis Lavoie,
directeur, les élèves ont mis
plusieurs heures de travail en
équipe au cours des derniers
mois afin de se rendre à la
qualification. Tout d’abord,
l’un des volets du défi était de
concevoir et programmer un robot capable de relever de multiples épreuves sur une table
conçue à cet effet afin d’amasser un maximum de points lors
de la compétition.
Aussi, les élèves devaient réaliser un projet de leur choix en
lien avec les animaux et leur relation avec l’humain. L’équipe
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De gauche à droite, de bas en haut : Aurélie Poitras, Nicolas Hébert, Annabelle Ouellet, Clara Dupont,
Médérik Vachon, Raphaël Pilote, Louis Thériault, Alexandre Nadeau, Jérémy Bernier, Mahé Deschênes,
Aurélie Demers, Laetitia Beaudet ainsi que Isabelle Gamache et Éric St-Pierre, entraîneurs.

de Bon-Pasteur a choisi de faire
leur recherche sur la problématique des accidents causés par
les orignaux sur la route et a
proposé, après consultation
avec des experts, une surveillance aérienne par drones pour
la prévention de ceux-ci. Ils ont
également dû démontrer leur
compréhension et l’intégration
qu’ils ont faites des valeurs

fondamentales de la ligue.
Le résultat obtenu à la compétition de lundi a donc été l’appréciation globale des juges sur
trois volets : le projet, l’intégration des valeurs fondamentales
et la conception du robot/défi
robotique. Il faut noter que
l’école en était à sa première
participation à ce défi. Les
élèves ont su le relever avec
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brio, faisant la démonstration
qu’avec une attitude positive,
de la persévérance, du travail
rigoureux et un bon esprit
d’équipe nous pouvons arriver
à de grandes choses…
Isabelle Gamache, Entraineure
et enseignante à l’école secondaire Bon-Pasteur
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Chronique santé
L’hiver qui s’étire, le harcèlement au travail et
la détresse psychologique….

M

algré les dispositions de la Loi sur
les normes du travail qui prévoit, depuis 2004,
une politique pour la prévention du harcèlement au travail,
le phénomène est toujours bien
présent dans les milieux de
travail. Qu’on soit un homme,
une femme, qu’on travaille au
sein d’une grande entreprise ou
dans un milieu de travail qui ne
compte que quelques salariés,
qu’on soit syndiqué ou non,
personne n’est à l’abri.
Les effets sur les salariés sont
des plus néfastes. Troubles du
sommeil, perte de l’appétit, problèmes familiaux, problèmes de
santé et ultimement une perte
d’emploi. Les médecins posent
généralement chez ces salariés
des diagnostics d’état anxieux
avec humeur dépressive, de

troubles d’adaptation et même
de dépression majeure. Les tentatives de suicide et les suicides
font malheureusement partie du
tableau.
En cette période de l’année,
propice à la dépression, les
personnes qui subissent du
« harcèlement de façon soutenue et répétitive » risquent plus
souvent de perdre un équilibre
précaire et de se retrouver en
congé de maladie forcé. Ces
travailleurs et travailleuses
sont-ils plus vulnérables aux
« troubles de nature psychologique » ? Les études démontrent
que les personnes harcelées ne
sont pas plus « déséquilibrées »
que la moyenne des salariés.
C’est la situation particulière
qu’ils vivent au travail qui les
rend malades et les fragilise.

Les harceleurs (personnes
mises en cause) peuvent être le
ou la supérieur(e) immédiat(e),
un ou une collègue de travail,
une personne qui collabore à
l’entreprise…. Dans tous les
cas, l’employeur demeure responsable d’une situation de harcèlement et se doit d’intervenir
lorsqu’un ou une salarié(e) dénonce une situation invivable et
lui demande d’intervenir pour
mettre fin au climat de travail
hostile.
Régulièrement, nous recevons
des appels à l’aide de la part
de salariés en détresse qui subissent des représailles quasi
quotidiennes, des abus de pouvoir, des reproches injustifiés,
des remarques quant à leur
compétence, des menaces de
perdre leur emploi… Alors que
ces personnes ont le sentiment
d’être à la hauteur des
tâches qui leur sont
confiées, de donner
une performance bien
souvent supérieure à la
moyenne afin de justement faire taire les critiques incessantes ou
d’éviter de continuels
commentaires désobligeants ou dégradants.
Trop souvent, la situation ne fait qu’empirer
et la personne harcelée
comprend qu’elle doit
lâcher prise au risque
de perdre sa santé
physique et mentale.
Après avoir épuisé
tous les recours possibles auprès de son
employeur, après voir
fourni le maximum
de rendement, elle se
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voit contrainte de prendre une
pause par rapport à son emploi,
de s’éloigner temporairement
du milieu de travail qui la rend
malade.
Lorsque l’employeur n’intervient pas de façon satisfaisante
pour régler la situation, le travailleur ou la travailleuse peut
déposer une plainte aux normes
du travail dans les 90 jours suivant la dernière manifestation
de harcèlement. Les syndiqués
doivent déposer un grief dans
les 30 jours. Il est important
de ne pas donner sa démission, mais plutôt de prendre un
congé de maladie si la situation
est devenue intenable.
Le ou la salarié(e) pourra aussi
faire une réclamation auprès
de la CNESST et l’événement
sera analysé sous l’angle d’un
accident du travail. Il faudra
alors remplir le formulaire de
« Réclamation du travailleur »
et joindre un rapport médical
CNESST remis par un médecin. Les intervenantes de l’ATA
peuvent accompagner les salariés durant le processus de
dépôt de la réclamation et des
plaintes auprès de la CNESST
(y compris les normes du travail) et du suivi en médiation,
s’il y a lieu. N’hésitez pas à
prendre des informations et à
discuter des possibles solutions
qui s’offrent à vous. On peut
rejoindre l’ATA sans frais au
1 855 598-9844.
Marie-Ève Picard, Aide aux
Travailleurs Accidentés-ATA
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Chronique santé
Le bain de pieds

L

e trempage des
pieds est
souvent synonyme d’une
bonne hygiène
chez une grande partie de ma
clientèle. Il est intéressant de
savoir que la modération sera
votre meilleure alliée pour
votre santé !
Tout d’abord, le temps de trempage des pieds ne de doit pas
dépasser 10 minutes. La température de l’eau tiède, jamais
chaude. Les personnes souffrantes de diabète vérifieront
la chaleur de l’eau avec leurs
coudes, car la neuropathie périphérique (perte de sensibilité au
niveau des extrémités) empêche
de percevoir la température
réelle de l’eau.
L’eau assèche la peau en fragilisant le film hydrolipidique
qui la protège des agressions
extérieures. La peau de vos
pieds devient de plus en plus
sèche, augmentant ainsi les lésions par grattages et sera par le
fait même une excellente porte
d’entrée aux bactéries.
Les gens ayant des ongles qui
s’incarnent facilement devraient éviter de faire des bains
de pieds trop fréquemment.
Le trempage répété amène un
relâchement de la peau, les
replis latéraux du gros orteil
deviennent de plus en plus
mous et distendus. L’ongle ne
peut que plus facilement pénétrer dans la peau et causer un
ongle incarné.
Le pied d’athlète ou tine pedis
est une affection de la peau
causée par un champignon. Il
se développe dans un milieu
chaud et humide. Il est le plus
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souvent localisé au quatrième
espace interdigital, mais les
autres peuvent être aussi atteints. Le bain de pieds répété
fragilisera la peau de vos pieds
qui aura plus de chance de fissurer entre vos orteils favorisants ainsi l’infection par un
champignon.

Joyeuses Pâques!

L’eau de Javel est une solution
liquide qui contient une quantité de chlore variant selon le
produit acheté. L’apport d’une
solution javellisant dans votre
eau de trempage contribue
grandement à fragiliser la peau
en plus d’augmenter le risque
de provoquer des rougeurs
et des brûlures. Il deviendra
presque impossible au professionnel de la santé d’évaluer la
progression d’une rougeur qui
pourrait être d’origine inflammatoire ou plutôt des effets du
javellisant. Le trempage des
pieds dans une solution Dakin
(mélange d’eau +eau de javel)
peut être effectué seulement
si un professionnel de la santé
vous le recommande c’est-àdire dans un contexte d’infection pour une durée très limitée
dans le temps.
Éviter les bains de pieds dans
les établissements publics, ils
peuvent facilement être contaminés par des bactéries pathogènes dues à un agent nettoyant
non conforme et/ou à un nettoyage inadéquat entre chaque
client.
En résumé, le bain de pieds
peut être fait occasionnellement pour une durée maximale
de 10 minutes pour un effet de
détente et de confort. Prenez
soin de vos pieds !
Nathalie Soucy infirmière en
podologie
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Chronique santé
Ensemble, on D-Tox

Avoir du plaisir au naturel, c’est possible!

L

’adolescence est une période de transformations
et d’expérimentations.
On se questionne sur qui on
est et qui l’on veut être. C’est
un moment propice aux expérimentations de toutes sortes,
aux découvertes, aux nouveaux
« feelings ».
Les alternatives à la consommation, qu’est-ce que c’est?
Au cours de cette recherche
d’identité, certains jeunes font
le choix de consommer des drogues. Pourquoi? Avoir du plaisir! Mais cela peut être aussi
pour passer le temps, oublier les
problèmes, pour faire comme
les autres, etc. Par contre, ce
n’est pas un passage obligé! Il
existe plusieurs choses que l’on
peut faire à la place, comme
choix de remplacement ou plan
B c’est ce que l’on appelle des
alternatives à la consommation. C’est ce qui nous permet
de nous désennuyer, de « tripper » ou de s’amuser de façon
naturelle, sans consommation.

12

En voici quelques exemples :
● Faire du sport (seul ou avec
des amis(es) ● S’inscrire aux
activités à l’école ou à la municipalité comme du théâtre,
de l’improvisation, un club
de lecture, d’arts, de musique
ou de science, etc. ● Faire des
expériences culinaires ● Lire
un bon livre ● Pratiquer une
activité artistique (peinture,
dessins, photos, bijoux, écritures, etc.) ● Faire du bénévolat à l’école ou dans la communauté ● Prendre du temps pour
relaxer (ex : prendre un bain
chaud, écouter un film, etc.) ●
Faire des activités en famille
ou avec des amis (sports extérieurs, jeux de société, etc.)
● Autres suggestions…

L’Islet Nord, des Frontières
du Sud et de Montmagny. Il
s’agit de « milieux de vie animés où les jeunes de 12 à 17
ans au contact d’adultes significatifs pourront devenir des
citoyens(nes) critiques, actifs
et responsables ». Donc, un
milieu de vie dynamique où on
peut participer à diverses activités alternatives à la consommation. Renseigne-toi sur leur
programmation!
Vous désirez en savoir davantage?
Surveillez nos prochaines pa-

rutions. Pour de plus amples
informations, vous pouvez
vous référer aux sites Internet
suivants :
http://educalcool.qc.ca/
http://sante.gouv.qc.ca/
dossiers/alcool-drogues-jeu/
** Référence : Uniatox : Unité
d’information et d’action en
toxicomanie.
Caroline Morin, Intervenante
préventionniste Écoles secondaires de la MRC Montmagny/
L’Islet

Bref, une alternative est, en
fait, un choix de remplacement, un plan B autre que de
faire le choix de consommer.
Plus près de chez nous, il existe
trois Maisons des Jeunes :
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Succursale de St-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors et
Columbarium intérieur au rez-de-chaussée
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est,
St-Jean-Port-Joli
418.598.3328
Sans frais 1.866.856.3371
Services funéraires professionnels.
Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue.
www.mariuspelletier.com
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Chronique sportive
Le hockey récréatif : bien vivant à Saint-Aubert !

V

oilà maintenant 5 ans
que la municipalité de
Saint-Aubert offre la
chance, aux jeunes garçons et
filles âgés de 5 ans à 16 ans,
de jouer au hockey extérieur à
peu de frais, pour simplement
s’amuser. Au fil des années,
le nombre d’inscriptions ne
cesse d’augmenter. L’équipe
de Saint-Aubert n’est pas seulement composée de jeunes
venant de notre municipalité,
elle offre également la possibilité aux jeunes des municipalités avoisinantes de s’y joindre.
Sur la glace, les jeunes de
Saint-Aubert, Saint-Damase,
Saint-Jean-Port-Joli et SaintRoch-des-Aulnaies, ne forment
qu’une seule et belle équipe
unie.
Si le hockey récréatif est si
populaire dans notre municipalité, c’est en grande partie
grâce à la généreuse implication des entraîneurs, assistantsentraîneurs, arbitres et parents
bénévoles lors de nos pratiques
et rencontres intermunicipales. Notons que la présence
des parents est grandement
appréciée.
Cette année, nous avons pu
compter sur l’implication
d’un joueur de l’équipe de
hockey 95 de Saint-Jean-PortJoli, en tant qu’entraîneur
pour notre équipe. Il s’agit de
monsieur Keven Dubé qui a
généreusement donné de son
temps afin de partager sa passion du hockey à nos jeunes.
Il a su leur prodiguer de judicieux conseils afin de leur faire
développer plusieurs habiletés.
Il a su démontrer que le hockey est accessible à tous et
qu’il fait bon de bouger tout en
s’amusant. Non seulement, il
a développé une belle compli-
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cité avec ses jeunes hockeyeurs, mais également
avec les parents, qui ont
eu beaucoup de plaisir à
le côtoyer durant toute la
saison.
Cette année encore, certains joueurs de l’équipe
du 95 ont offert aux
jeunes la chance de les
« affronter » lors de la
dernière pratique de
l’année. Le 4 mars dernier messieurs Benoit
Chassé, Jean-Philippe
Cloutier, Maxime Goulet-Bernier, Guillaume
Blouin, Hugues-Dominic
Pelletier et Keven Dubé
se sont déplacés pour
concrétiser cette rencontre amicale. Et oui…..
Keven est devenu leur
adversaire pour l’occasion ! Ils m’ont confirmé
que ce fût un véritable
plaisir de s’amuser avec
tous ces jeunes. Un grand
MERCI à vous !
Line Grenier, animatrice
en loisirs
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Divers
Fermeture temporaire du service de
radiologie du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli

L

e CISSS de ChaudièreAppalaches souhaite
informer la population
que le Service de radiologie du CLSC de Saint-JeanPort-Joli sera fermé, de façon
temporaire, du 24 mars au
8 mai prochain afin de permettre l’installation d’un nouvel appareil de radiologie.
Pendant cette période, les usagers ayant besoin de radiogra-

phies seront dirigés à l’Hôpital
de Montmagny ou au CLSC
de Saint-Pamphile. Nous
tenons toutefois à rassurer la
clientèle que tous les autres
services habituellement offerts
au CLSC de Saint-Jean-PortJoli demeureront accessibles.
Les activités normales reprendront dès le 9 mai prochain.
CISSS Chaudière-Appalches
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Divers
Maison de la Famille de la MRC de L’Islet
Le Dépano-Meubles est maintenant sur Facebook

A

u Dépano-Meubles
de la Maison de la
Famille de la MRC de
L’Islet, nous célébrons l’arrivée
du printemps en vous facilitant
un peu les choses, chers clients.
Toutes les semaines, nous publions dorénavant des photos
de quelques-unes de nos nouveautés sur FACEBOOK. Si
vous êtes abonné, vous n’avez
qu’à rechercher « DépanoMeubles » et vous allez trouver notre page, avec plusieurs
photos de nos articles vedettes.
Nous n’affichons pas les prix,
car nous préférons vous parler
de vive voix ou vous rencontrer
en personne. Venez nous visiter
souvent et ne vous gênez pas
pour nous téléphoner si vous
avez besoin d’une information.

phone. Il faut venir en magasin
pour donner un acompte et la
réservation est pour 3 jours
ouvrables seulement.
Pour tous vos dons de meubles,
continuez de nous envoyer
vos photos par courriel, c’est
extrêmement facilitant pour
notre organisme qui vit avec
peu de moyens financiers. Les
bénévoles ne se déplacent pas
systématiquement pour aller
chercher tous vos meubles si
nous ne pouvons prendre certains d’entre eux ; les voir nous
permet de décider à distance.
On demande toujours la participation de chacun, à sa mesure.

vant amener votre item, nous
vous prions de l’utiliser. Sur
place, l’employée, Ariane ou
France, peut vous aider à porter les meubles à l’intérieur du
magasin.
Merci d’envoyer les photos à
l’adresse suivante, en y inscrivant toutes vos coordonnées :
depanomeubles@gmail.com.
Si vous n’avez vraiment aucun
moyen de nous les apporter,
nos bénévoles se feront un
plaisir d’aller les chercher, mais
au moment où eux seront disponibles. Prenez note qu’ils ne
se déplacent que dans L’IsletNord par manque de temps et
de budget.

LE DÉPANO-MEUBLES EST
OUVERT À TOUS !
Pour tous renseignements ou
pour faire un don : 418 5982012. Dépano-Meubles, 77-B
av. de Gaspé est, Saint-JeanPort-Joli. Responsable du
Dépano-Meubles de la MdF :
Ariane Lacasse
Heures d’ouverture :
Lundi : fermé
Mardi et mercredi : 10 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 16 h
Dimanche : fermé.
Ariane Lacasse, responsable

Si vous avez un véhicule pou-

Vous pouvez partager nos publications sur Facebook avec
tous vos amis. Prenez note que
nous ne faisons pas de réservation par Facebook ni par télé-
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Divers
Le Havre des Femmes

V

oilà le printemps est
à nos portes. La sève
anime les érables,
le soleil brille, les oiseaux
chantent leur retour.

conjugale, ce n’est pas que de
la violence physique - c’est
aussi des paroles inacceptables,
des gestes irrespectueux, du dénigrement, du contrôle de votre
train-train quotidien, financier
et social, du harcèlement, etc.
Personne n’est à l’abri d’une
tempête, ça peut arriver à une
amie, une mère, une sœur.
Vous craignez d’en parler à vos
proches de peur qu’ils ne vous
croient pas. Appelez-nous! Nos
services d’accueil, d’écoute et
d’hébergement sont confidentiels et gratuits.

Et chez-vous dans votre logis,
est-ce que quelqu’un vous
chante des bêtises? Est-ce que
vous voyez plutôt des nuages
au-dessus de vous? Vous vous
sentez abattue comme un vieil
arbre?

Nous pouvons vous rencontrer
à l’un de nos points de service.

La violence conjugale ne prend
pas de vacances. La violence

Madeleine Gagnon, intervenante, Le Havre des Femmes

N’hésitez plus! Brisez le silence. 418 247-7622 ou 1 800
363-9010 (SOS Violence conjugale).

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
Sondage en ligne pour les
travailleurs autonomes

L

’idée de développer le coworking dans le nord de la MRC
de L’Islet chemine et en est rendue à l’étape de l’étude
de marché. Un sondage en ligne permet aux travailleurs
autonomes et télétravailleurs du nord de la MRC de L’Islet qui
recherchent un espace de travail partagé de faire connaitre leur
besoins.
« Plus d’une douzaine de travailleurs autonomes nous ont démontré leur intérêt pour le coworking, explique Virginie Guibert,
consultante en innovation sociale chargée de réaliser une étude
de faisabilité pour développer ce concept. Maintenant, nous devons
aller plus loin et vérifier certains aspects très concrets : préférence
à travailler en aire ouverte ou bureaux fermés, besoin de salle de
réunion, combien de jours par semaine et pour quel prix, besoins
en terme de réseautage ou de formations, etc. Tout cela va nous
permettre de développer une offre cohérente adaptée aux travailleurs autonomes. »
Les espaces coworking, ces lieux de partage et de collaboration,
sont à l’intersection du monde des affaires, de la créativité et de
l’économie du partage. On trouve parfois des dimensions connexes
dans les coworking : incubateur d’entreprises, accélérateur d’innovations, hub créatif, hackaton, mutualisation de ressources, Fab
Lab, etc. Le sondage permettra d’évaluer aussi l’intérêt face à ces
différentes dimensions.
Rappelons que cette étude de faisabilité pour le prédémarrage d’un
espace de coworking a été financée grâce au Fonds de développement des territoires de la MRC de L’Islet, ainsi que le soutien
de six municipalités de L’Islet Nord (L’Islet, St-Jean-Port-Joli,
Saint-Aubert, Saint-Cyrille, Saint-Damase et Sainte-Louise), de
la Caisse Desjardins de L’Islet Nord et du député Norbert Morin.
C’est un comité citoyen qui pilote la démarche.
Pour compléter le sondage, il faut aller sur la page Facebook
Coworking - MRC L’Islet ou encore en cliquant sur le lien suivant
https://goo.gl/forms/4iRB5npKmLMEkXDg1. Plus d’informations
auprès de Virginie Guibert à coworkinglislet@gmail.com ou par
téléphone au 418 247-5813.
Virginie Guibert, Consultante en innovation sociale et développement
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Divers
La Fondation Chanoine-Fleury
C.P. 894, Saint-Jean-Port-Joli G0R
3G0. La Fondation tient à vous remercier pour votre générosité.
Francine Caron

Photo : L'Oie Blanche

L

a Fondation ChanoineFleury a été mise sur
pied en 1973 afin de
gérer les fonds découlant de
la vente de l’ancien hôpital
de Saint-Jean-Port-Joli. Sa
mission est de soutenir les
organismes à vocation humanitaire, sociale, récréative et
sportive.
Afin de pouvoir distribuer les
revenus générés de ses fonds,
elle recueille et accepte les
dons, les legs et toute autre
contribution financière. L’un
des moyens pour y parvenir
est de recevoir des dons lors
de décès.

Benoit Fortin, Cécile St-Pierre, Francine Caron, respectivement
président, secrétaire et trésorière de la Fondation

La Fondation est fière de vous
présenter nos nouvelles cartes
« In Memoriam ». N’hésitez
pas à vous en procurer soit
dans les salons funéraires,
ou à notre adresse postale :
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Divers
Chronique du maitre
mécanicien Briggs & Stratton

M

a chronique de ce
mois-ci portera sur
l’entreposage de vos
machines d’hiver (souffleur,
motoneige, etc.)
La pire saison pour entreposer un équipement, c’est l’été
à cause de la chaleur. La chaleur peut produire une réaction
chimique dans l’essence, qui
ne la rend plus bonne. Si vous
avez de l’essence mixée deux
temps, la durée de conservation
de l’essence va être de trente
jours. Si l’essence est pure, la
durée sera de 90 jours.

Voici la méthode d’entreposage que je préfère :
– Remplir complètement le
réservoir d’essence et mettre
du stabilisateur avec le bon
ratio selon la capacité de votre
réservoir.
– Faire fonctionner votre ma-
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chine de 3 à 5 minutes pour
que le stabilisateur d’essence
se rende jusqu’au carburateur.
– Entreposer la machine dans
son endroit habituel. Il faut
s’assurer que la température
ne devienne pas excessive lors
des périodes de canicule. Il
est préférable de faire ventiler
cet endroit (ouvrir les portes)
puisque l’essence peut tout de
même se détériorer avec la chaleur à ces températures (28° 30 °C à l’extérieur).
On peut aussi vidanger le réservoir à essence, mais il faut
aussi vider le carburateur, ce
qui n’est pas évident. S’il reste
un peu essence dans le carburateur, c’est comme si vous
n’auriez rien fait. L’essence
ne se renouvellera pas dans la
cuve du carburateur et il va se
faire un vernis qui va boucher

les jets du carburateur. Un nettoyage complet sera donc requis l’hiver suivant si vous voulez utiliser votre machine.
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Divers
Un projet audacieux
porté par une jeune Port-jolienne
des biens dont ils ne se servent
plus dans un espace attitré et
peuvent s’y procurer d’autres
objets de seconde main.

U

ne jeune citoyenne de
Saint-Jean-Port-Joli se
lance dans un projet
novateur. C’est dans le cadre
de son cours de méthodologie
qu’Aude Jalbert-Drouin, étudiante en cinquième secondaire
au Collège de Sainte-Annede-la-Pocatière, a eu l’idée de
créer une «Give Box» dans la
MRC de L’Islet.

La «Give Box» est un concept
qui s’est grandement popularisé en Europe dans les dernières années. Le principe est
simple : Prenez, déposez, partagez. Les habitants d’une localité déposent des biens dont ils
ne se servent plus tout en s’y
procurant des objets de seconde
main. Concrètement, les habitants d’une localité déposent
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Ainsi, la «Give Box» de la
MRC de L’Islet prendra la
forme d’une roulotte qui, en
plus d’être un lieu d’échange
pour la communauté, accessible
tout au long de la période estivale, pourra se déplacer dans
plusieurs municipalités de la
MRC de L’Islet, rendant ainsi
le service accessible à tous.
«Je ne voulais pas seulement
faire un projet, je voulais faire
quelque chose qui fera une différence», de dire Aude JalbertDrouin, l’instigatrice du projet.
Un projet de cette ampleur
nécessite de l’implication et

du soutien. À cet effet, cette
jeune Port-jolienne lance une
campagne de sociofinancement
sur la plateforme Ulule (https://
fr.ulule.com/giveboxmrclislet/)
afin de pouvoir acheter une roulotte usagée qu’elle rénovera
avec des matériaux de seconde
main. La campagne est présentement en court et se terminera
le 4 mai 2017. Plusieurs organisations du milieu supportent ce
projet novateur. Les personnes
souhaitant s’impliquer autrement peuvent communiquer
avec la CDC-ICI Montmagny
L’Islet, l’organisme qui accompagne l’initiative citoyenne au
418 358-6001.
Claire Jacquelin, CDC Ici
Montmagny-L’Islet
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Divers
Les risques d’incendie reliés aux
thermostats électroniques

R

écemment, on pouvait
lire dans les journaux
que certains incendies
ont été causés par des thermostats électroniques défectueux
et par des installations inadéquates.

de procéder vous-même à ce
type d’installation :

Rappels de produits
Santé Canada a publié une
liste d’appareils démontrant
des lacunes et faisant partie de
rappels par des manufacturiers.
Vous pouvez consulter cette
liste sur le site www.hc-sc.
gc.ca/index-fra.php (sélectionnez Rappel et avis).
Sur le site, on vous
explique ce que vous
devez faire si vous
possédez l’un de ces
modèles de thermostat électronique.

électricien certifié pour vous
assurer que l’installation soit
sécuritaire et conforme aux exigences du Code électrique et à
celles du manufacturier.
Ce que vous devez savoir avant

- Combien de watts
consomme chacun de vos appareils de chauffage qui seront
reliés au même thermostat ?
- Combien de watts totaux et
d’ampérage consomment tous
les appareils de chauffage sur le
même circuit électrique ?

Si vous optez pour faire ces
travaux vous-même dans votre
résidence, que ce soit pour
l’installation d’un thermostat
ou d’un appareil de chauffage,
il est important d’avoir les réponses à toutes ces questions
afin d’éviter les mauvaises
surprises !
Bertrand Galipeau, Préventionniste en sécurité incendie

Aussi, vous devez vous assurer que le disjoncteur relié à la
série d’appareils de chauffage
n’excède pas 80 % de sa capacité.

Attention à l’installation !
Il y a aussi des incendies causés par des
thermostats approuvés et sécuritaires,
mais qui ne sont pas
installés adéquatement. Un thermostat
de 2000 watts risque
de surchauffer et de
prendre feu si on y
raccorde un ou plusieurs appareils de
chauffage totalisant
2500 watts. Certaines précautions
doivent être prises
avant d’installer un
appareil de chauffage électrique ou un
thermostat. Il est fortement recommandé
de faire appel à un
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Construction Jean-François Duval
Entrepreneur construction et rénovation
Résidentiel-Commercial

RBQ : 5680-5997-01
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Richard Abel
À NE PAS MANQUER LE DIMANCHE 23 AVRIL 2017
DÎNER PIZZAGHETTI SPECTACLE avec RICHARD ABEL et ses musiciens
à La Vigie au 260 Rue Caron à Saint-Jean-Port-Joli
Dîner : 11 h à 13 h
Spectacle à 13 h 30

Richard Abel propose un voyage autour du monde, tout en musique et en
chansons. De la musique country aux valses viennoises, de la salsa cubaine
aux tarentelles. Une Féérie musicale où styles et générations se confondent
en parfaite harmonie. Un spectacle à couper le souffle, un après-midi à ne pas
manquer, la Joie et le Bonheur sont au rendez-vous…
Prix : Spectacle seulement 30 $/personne
Dîner et spectacle 40 $/personne
Le dîner est préparé par Le Restaurant Porto Bellissimo.
Prix de présence : Paniers de produits d’érable
Tous les profits du repas et du spectacle iront à
La Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli.
On se donne rendez-vous le dimanche 23 avril 2017 à La Vigie
Bienvenue à tous!
Idée cadeau
pour la fête des Mères

Réservez tôt!

Réservations et renseignements :
Presbytère : 418 598-3023
Pauline Bernier, marguillère resp. 418 598-9784
Carole Chouinard, responsable 418 598-7536
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				Saint-Jean-Port-Joli

Chronique municipale

Directeur général et
Secrétaire-trésorier : Stéphen Lord
418 598-3084 poste 115
stephen.lord.sjpj@gmail.com
Secrétaire-trésorière adjointe,
urbanisme et émission de permis : Martine Lemieux
418 598-3084 poste 120
martine.lemieux.sjpj@gmail.com
Service de la comptabilité : Aline Chouinard
418 598-3084 poste 114
munisjpa@globetrotter.net
Service de la perception et réception : Doris Anctil
418 598-3084 poste 111
munisjpj@globetrotter.net
Directrice de la vie communautaire : Marika Faucher
418 598-3084 poste 117
marikafaucher.sjpj@gmail.com
Coordonnateur en loisir : Jean-Philippe Cloutier
418 598-3084 poste 116
jpcloutier.sjpj@gmail.com
Directrice de l'OMH : Joanne Chouinard
téléphone : 418 598-3084 poste 121
télécopieur: 418 598-3085
courriel: omhsjpj@globetrotter.net
Travaux Publics :
Garage municipal : 418 598-3786
Cellulaire : 418 248-7531
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Chronique municipale 			

Saint-Jean-Port-Joli

Communiqués
Par Stéphen Lord directeur général
TRAVAUX MAJEURS DANS LES RUES FOURNIER ET VERREAULT
La municipalité désire informer les citoyens demeurant dans les rues Fournier et Verreault que les plans et devis
pour le renouvellement des conduites d’eau, de pluvial et d’égout sont pratiquement terminés.
L’ouverture des soumissions est prévue dans la semaine du 17 avril, de sorte que les travaux pourront alors
commencer au mois de mai. Il faut compter environ 13 semaines de travaux pour les compléter, ce qui nous
mènera au mois d’août prochain.
Une séance d’information est prévue avec les gens du secteur afin de bien expliquer les étapes prévues à
l’échéancier et répondre à vos questions. Vous recevrez alors une invitation écrite par courrier.
---

BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES
Nous désirons combler un poste de brigadier permanent pour le mois d’avril.
La tâche requiert 1 h 30 minutes par jour de surveillance, la personne doit être présente en tout temps durant les
jours et les heures du calendrier scolaire.
Le travail est de protéger les élèves de l’École Saint-Jean et les piétons, à différentes intersections lors de la traversée
des rues afin d’assurer le maximum de sécurité à ceux-ci.
La brigade scolaire adulte est couverte par l’assurance responsabilité civile de la municipalité.
La municipalité fournit un dossard et une pancarte d’arrêt ainsi qu’un imperméable.
La rémunération à l’heure est déterminée par le Conseil municipal.
---

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES PAR ACCÈS-D
Afin de répondre à certaines interrogations et pour ceux qui n’utilisent pas encore le service de paiement par
Accès-D et, qui veulent y adhérer voici la procédure à suivre :
Lorsque vous êtes dans votre dossier Accès-D :
- dans la section à droite sélectionné « payer »
- sélectionner « ajouter une facture », choisissez la catégorie taxes municipales (eau-égout) et le fournisseur
Saint-Jean Port-Joli ;
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- à l’écran suivant, le numéro de référence demandé est composé de 10 chiffres (sans espace, sans tiret) ce qui
correspond au numéro matricule indiqué sur votre compte de taxes en laissant tomber les 4 derniers zéros.
Si toutefois votre numéro de matricule change vous devrez remplacer le numéro en modifiant le fournisseur.
Si vous avez plusieurs matricules, vous devrez créer un compte pour chacun de ceux-ci afin d’éviter que le
paiement soit attribué à un seul compte de taxes et que les autres demeurent impayés.
---

CUEILLETTE DES MONSTRES MÉNAGERS
Les monstres ménagers (poêles, réfrigérateurs, meubles) seront ramassés le LUNDI 15 MAI 2017 Il est par conséquent préférable de mettre de tels objets le long des chemins la veille, puisqu’ils ne seront pas ramassés avant la
date prévue.
Nous tenons à préciser que les rebuts de construction (bois, briques, gros blocs de ciment, portes, etc.) Et
les pneus ne sont pas acceptés.
Les articles déposés au chemin doivent être facilement manipulables (poids) par le personnel chargé de la
cueillette et en quantité raisonnable.
Voir également à attacher ou à regrouper les petits objets. Afin de rendre plus facile la cueillette. (Ex : jouets)
Les petits objets peuvent facilement entrer dans le bac roulant ordinaire.
---

COLLECTE DES APPAREILS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés DE LA MI-AVRIL JUSQU’AU 25 NOVEMBRE
2017. Tous les appareils informatiques (ordinateurs, portables, écrans, imprimantes, souris, téléphones cellulaires, etc.) et les autres appareils électroniques (téléviseurs, téléphones, photocopieurs, magnétoscopes petits
électroménagers, etc.) sont TOUS récupérés au garage municipal situé au 389, route de l’Église, selon les heures
d’ouverture et dans un conteneur prévu à cet effet.
---

BILAN ANNUEL DE L’EAU POTABLE
En vertu du règlement sur l’eau potable, la municipalité doit produire, au plus tard au 31 mars de chaque année, un
bilan de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.
Différents renseignements devront figurer au bilan, dont le respect des exigences et normes applicables ainsi que
les mesures prises en cas de dépassement pour corriger la situation.
Ce bilan, qui doit être fourni au Ministère ainsi qu’aux utilisateurs, sur demande, doit être conservé durant au moins
cinq ans. Vous pouvez donc consulter ce bilan qui est maintenant disponible sur le site internet de la municipalité
sous l’onglet Services aux citoyens/eau potable/bilan annuel.
---
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OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE À L’ISLET
À partir de la mi-avril, il sera possible aux résidants de Saint-Jean-Port-Joli de disposer de leurs objets recyclables
de façon pratique et écologique grâce à l’aménagement d’un écocentre sur le terrain du garage municipal situé au
451, boul. Nilus-Leclerc à L’Islet.
Ce site est aménagé de façon à recevoir des matières domestiques afin de les trier dans le but d’en valoriser
la plus grande proportion ; celles-ci sont, soit réemployées, recyclées ou compostées et ainsi détournées de
l’enfouissement.
Surveillez votre courrier prochainement pour connaître les matières acceptées ou non, les heures d’ouverture
et les modalités de fonctionnement. Un feuillet explicatif sera distribué aux citoyens de Saint-Jean-Port-Joli.
---

CERTIFICAT-CADEAU POUR NOUVEAUX NÉS
Dans le cadre de la politique familiale, la municipalité désire informer les nouveaux parents qu’elle remettra un
certificat-cadeau de 30 $ pour l’achat d’un arbre, arbuste ou plante au Centre Horticole Beau-Site ou Fleuriste
Beau-Site afin de souligner la présence d’un nouveau citoyen ou citoyenne dans notre communauté. Les certificats
sont disponibles au Centre municipal. Nous vous attendons.
---

Par Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
PERMIS DE RÉNOVATION POUR TRAVAUX
Nous désirons vous rappeler qu’il est nécessaire d’obtenir un permis de rénovation lorsque des travaux sont
effectués à votre immeuble, tels que rénovation de toiture, remplacement de portes et fenêtres, rénovation de
galerie, remplacement du revêtement extérieur ainsi que la rénovation intérieure.
---

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES POUR LA SAISON HIVERNALE
Les abris d’autos temporaires doivent être enlevés au plus tard le 1er mai.
---

Par Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
BRAVO À L’ÉQUIPE DE LA PATINETTE
Encore cette année et malgré les soubresauts de dame nature, l’équipe de la patinette nous a permis de profiter
de bonnes conditions de glace! Un gros merci à toute l’équipe. L’implication et l’énergie que déploie cette
équipe de bénévoles nous a permis une fois de plus de profiter en famille et entre amis des joies de l’hiver et
ce, toujours dans une atmosphère conviviale.
Cette équipe de bénévoles est un bel exemple d’implication dans notre milieu qui permet de rendre celui-ci plus
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dynamique et de le créer à notre image.
Merci encore à toute l’équipe pour ces belles journées de plaisir et à l’an prochain!
---

LOCATION DE JARDINIÈRES
Vous avez la chance de louer une magnifique jardinière pour la saison estivale. Grâce aux bons soins de notre
équipe d’horticulture, elle vous sera livrée complètement garnie d’un assortiment floral, de plus nous allons la
chercher pour l’entreposer à la fin de la saison. Pour 35 $ vous n’aurez seulement qu’à l’arroser régulièrement
et partager le soleil avec elle. Réservez-la dès maintenant au bureau de la municipalité 418 598-3084.
---

CONFÉRENCE HORTICOLE
Vous avez envie de tout savoir sur la culture des légumes en pots?
Alors voilà votre chance!
Une conférence de madame Lili Michaud, agronome et auteure, sur ce thème.
LE 11 AVRIL À 19 h au Centre socioculturel Gérard-Ouellet
L’ENTRÉE EST GRATUITE!
Cette conférence est présentée par le comité d’embellissement en collaboration avec la bibliothèque MarieBonenfant.
---

JARDIN COMMUNAUTAIRE
En prévision de l’arrivée de l’été, nous invitons tous les citoyens intéressés à une séance d’information qui
aura lieu le 27 avril 2017 à 19 h à la salle du Conseil municipal (7, place de l’Église). Pour la saison à venir
nous avons 2 grandes parcelles, 2 petites parcelles et 4 bacs surélevés qui sont disponibles en location. Dans
l’éventualité où le nombre de participants intéressés dépasserait le nombre de parcelles disponibles, un tirage au
sort sera effectué. Si vous ne pouvez pas assister à la séance d’information, il vous sera tout de même possible
d’obtenir des renseignements et signifier votre intérêt à louer une parcelle en communiquant avec Marika Faucher
(418 598-3084, marikafaucher.sjpj@gmail.com).
---

RELÂCHE 2017
Une belle semaine!
Cette année, nous avons renouvelé notre collaboration avec la municipalité de L’Islet avec une programmation
complète pour la semaine de relâche. Notre incontournable journée au Village Vacances Valcartier a été encore
une fois très courue, elle a permis aux jeunes et moins jeunes de profiter de moments de plaisir!
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Dans un désir constant d’amélioration, pour bien répondre aux attentes et besoins de notre communauté, ainsi
que l’évaluation de la poursuite de l’organisation de cette programmation, nous aimerions recevoir vos commentaires et suggestions sur le déroulement et la programmation de cette semaine, vous pouvez me faire suivre
le tout à marikafaucher.sjpj@gmail.com
---

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS ESTIVALES
La période d’inscription pour les activités estivales débutera le 18 avril. Vous pouvez vous inscrire aux activités
via le site internet de la municipalité. Vous trouverez également toutes les informations sur la programmation
sur le site Internet de la municipalité.
Pour des informations, vous pouvez me contacter par courriel marikafaucher.sjpj@gmail.com ou par téléphone
418 598-3084 poste 117
---

Par Jean-Philippe Cloutier
INSCRIPTION
BASEBALL/SOFTBALL RÉCRÉATIF ÉTÉ 2017
3 Catégories d’âges :
5-6-7 ans (naissance 2010 à 2012)
Initiation aux techniques de base
12 séances, tous les mardis à 18 h à partir du 30 mai
(Arrêt durant les 2 semaines de la construction)
8 à 11 ans (naissance 2006 à 2009)
Développement des techniques
Plusieurs parties avec l’équipe de Saint-Cyrille
Clinique avec Mathieu Roy de l’équipe Nationale du Canada
12 séances, tous les jeudis à 18 h à partir du 25 mai
(Arrêt durant les 2 semaines de la construction)
12 à 14 ans (naissance 2003 à 2007)
Développement des techniques + Parties locales
Possibilité de parties contre des municipalités avoisinantes
Clinique avec Mathieu Roy de l’équipe Nationale du Canada
12 séances, tous les jeudis à partir de 19 h à partir du 25 mai
(Arrêt durant les 2 semaines de la construction)
Inscription : 30 $
Vous pouvez vous inscrire sur Activitek, via le site internet de la municipalité.
---
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Divers
Conseils pour acheter un véhicule au printemps

L

a belle saison est enfin
arrivée! Si vous avez
l’intention de vous procurer un véhicule neuf ce printemps, assurez-vous de faire
vos devoirs afin que l’expérience soit intéressante, enrichissante et satisfaisante.
Commencez d’abord par évaluer votre style de conduite afin
de choisir un véhicule dont la
puissance vous conviendra. Il
est important de tenir compte de
la consommation de carburant
si vous avez une conscience
écologique, et si vous désirez
un véhicule écoénergétique qui
vous permettra d’économiser.
Que vous désiriez acheter un
véhicule neuf ou usagé, ces
conseils pratiques vous serviront de point de départ :
1. Évaluez vos besoins en
conduite. À quel endroit habitez-vous? Quelle est votre
occupation? De quelle façon
comptez-vous utiliser votre
véhicule? Combien de passagers et d’objets avez-vous
l’intention de transporter dans
votre véhicule? Combien de
kilomètres parcourez-vous tous
les jours? Avez-vous l’intention de remorquer un bateau au
chalet? Ce sont quelques-unes
des questions que vous pouvez
vous poser pour obtenir une
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bonne idée de la grosseur et
du type de véhicule dont vous
aurez besoin.

voiture écologique qui émet
une moins grande quantité de
gaz à effet de serre.

2. Examinez vos choix. De nos
jours, vous avez le choix d’une
voiture qui fonctionne à l’essence, au diésel, à l’électricité
ou à moteur hybride. Chacun
de ces véhicules présente des
avantages selon vos besoins en
conduite. Faites des recherches
afin de connaître les qualités
et les défauts de chaque modèle, et trouvez celui qui vous
convient le mieux.

5. Faites le calcul. Vérifiez
l’étiquette ÉnerGuide que
vous trouverez sur le véhicule
afin de connaitre sa cote de
consommation de carburant.
Par exemple, un véhicule dont
la cote de consommation est de
7 litres par 100 km consomme-

3. Évitez les tentations. Il n’y
a pas que les camions et les
VUS qui sont énergivores. Attention aux véhicules qui vont
vous donner des frissons sur la
route tout en vidant votre portefeuille. Vous pouvez aisément
trouver une voiture agréable
à conduire qui ne consomme
pas trop de carburant et dont
l’entretien ne vous coûtera pas
une fortune.
4. Pensez léger, petit et efficace. Pourquoi acheter une
grosse voiture plus coûteuse
quand un plus petit véhicule
écoénergétique pourrait vous
convenir tout autant? Contribuez à protéger l’environnement pour les générations
futures en vous procurant une

rait environ la moitié du carburant qu’un véhicule dont la cote
est de 14 litres par 100 km. Si
vous avez l’intention d’acheter
un véhicule usagé, vous trouverez les cotes de consommation de carburant sur des sites
comme celui de Ressources
naturelles Canada à vehicules.
rncan.gc.ca.
www.leditionnouvelles.com

Accès internet gratuit
au bureau de la CDC

L

a CDC ICI MontmagnyL’Islet offre maintenant
un accès internet gratuit
pour toute la population de la
région à ses bureaux de SaintJean-Port-Joli.
En effet, un petit bureau en
libre-service est aménagé près
du local 24, au deuxième étage
de la Maison communautaire
Joly, 318 rue Verreault à SaintJean-Port-Joli. L’équipe de la
CDC peut offrir une aide pour
accompagner les personnes qui
veulent s’inscrire et ou rechercher du covoiturage régional
sur le site CO-V, de même que
toute autre recherche internet et
réseaux sociaux tel que Facebook.
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«Ce nouveau service permet
aux personnes qui le désirent
de venir sans rendez-vous du
lundi au vendredi entre 9h et
17h. Alors que ce soit pour le
plaisir, le travail ou les études,
nous sommes heureux de permettre ce petit plus ici, à la
communauté» de dire Sylvie
Fortin la responsable du projet.
Si le projet répond à un
réel besoin, il sera reproduit dans d’autres localités
de Montmagny-L’Islet. Les
intéressés peuvent communiquer avec Mme Fortin au
418 358-6001.
Guy Drouin, directeur CDC
ICI Montmagny-L’Islet
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Élaborées par des mamans et approuvée par les
enfants : Recette facile de bulgogi de bœuf

U

ne bataille fait rage
dans bon nombre de
cuisines familiales.
D’un côté, des parents épuisés,
de l’autre, des enfants capricieux. Les parents veulent
simplement offrir un repas nutritif à leurs enfants, mais c’est
difficile lorsque ces plats sont
accueillis par des « beurk », des
« ouache » et des « est-ce qu›on
peut manger de la pizza? ».
Parvenir à préparer des repas
sains qui plairont aux enfants
est un défi pour plusieurs parents. Selon un récent sondage
publié par Minute Rice, près de
quatre parents sur dix admettent
avoir du mal à trouver des mets
qui plairont à toute la famille, et
ils sont plus d’un tiers à préparer un plat différent pour leurs
enfants pour éviter les altercations à l’heure du repas.
Carol Gomez, blogueuse cuisine et art de vivre, et mère de
deux enfants, admet qu’il est
tout simplement impossible de
consacrer des heures à la préparation de plusieurs mets. Selon
elle, les parents devraient tenter de substituer des aliments
plutôt que de préparer un repas
entièrement différent, comme
servir des œufs pour remplacer
le poisson avec du riz. Remédiez à vos problèmes à l’heure

des repas en optant pour des recettes que les enfants aimeront,
comme le bulgogi de bœuf.

2. Ajouter le bœuf et faire mariner quelques heures ou toute la
nuit pour de meilleurs résultats.

avec un accompagnement de riz
blanc à grains longs de qualité
supérieure.

Recette facile de bulgogi de
bœuf, par Carol Gomez, Carolaucourant.com

3. Griller ou poêler jusqu’à ce
que la viande soit cuite (environ 30 minutes).

Ingrédients

4. Garnir de graines de sésame,
mettre des portions individuelles en papillote et servir

Pour obtenir plus de recettes
élaborées et approuvées par des
mamans, et qui plairont à coup
sûr à toute la famille, visitez
minuterice.ca.

• 1 lb (454 g) de fines tranches
de surlonge (ou toute autre
coupe de bœuf tendre de première qualité) d’environ 3 mm
(1/8 po) • 45 ml (3 c. à soupe)
de sauce soya • 1 oignon jaune
• 45 ml (3 c. à soupe) de cassonade • 15 ml (1 c. à soupe)
d’ail, haché finement • 2 tiges
d’oignon vert, hachées • 1/2 carotte moyenne, pelée et râpée
• 30 ml (2 c. à soupe) de vin
de riz (mirin) • 5 ml (1 c. à thé)
de gingembre, haché finement
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile
de sésame • 125 ml (1/2 tasse)
de boisson gazeuse de type cola
• 15 ml (1 c. à soupe) de graines
de sésame
• 500 ml (2 tasses) de riz blanc
à grains longs de qualité supérieure.

www.leditionnouvelles.com.
L’édition Nouvelles

Préparation
1. Dans un bol, mélanger tous
les ingrédients, à l’exception du
bœuf, pour en faire une marinade.
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Histoire
Angéline Saint-Pierre (1931-2017)
potentielles, des deux côtés de
la parenté, étaient au banquet,
c’est Angéline qui s’était chargée de me garder avec les deux
plus jeunes de la famille. La
liste des invités au banquet
s’était arrêtée juste avant moi
et, presque un demi-siècle plus
tard, elle se souvenait de ma
mauvaise humeur…

Le « Mérite historique régional » a été créé en 1988 pour
honorer une personne ayant
contribué à faire connaître et
aimer l’histoire de la Côtedu-Sud. En 1999, la Société
historique de la Côte-du-Sud a
décidé d’attribuer ce prix à une
personne de Saint-Jean-PortJoli qui a contribué de façon
remarquable à faire découvrir
l’histoire de sa paroisse et celle
de quelques illustres concitoyens, madame Angéline
Saint-Pierre.
Quand la vice-présidente de la
Société m’a demandé de présenter la récipiendaire, elle a
mentionné le fait que j’étais
historien et originaire de SaintJean, mais je me disais en moimême qu’elle aurait pu évoquer
bien d’autres raisons.
Le fait est que je connaissais
Angéline — que je me permets
d’appeler par son prénom pour
toutes ces raisons — depuis
toujours, ou presque. Mon
plus ancien souvenir remontait
à juin 1953. C’était le jour de
l’ordination sacerdotale de mes
deux oncles, Luc Deschênes et
Marcel Caron. Probablement
parce que toutes les gardiennes
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Il faut dire qu’Angéline était
souvent à la maison. Une sœur
de ma mère, Suzanne, vivait
alors avec nous et militait dans
toutes sortes d’organismes,
dont la Jeunesse agricole catholique (JAC). La maison servait
quasiment de succursale de ce
mouvement d’action catholique, d’autant plus que l’aumônier diocésain était aussi de
la famille. Fortement engagée
elle aussi dans ce mouvement,
Angéline n’était pas encore
écrivaine, mais elle maîtrisait
très bien l’usage de la parole et
ça discutait ferme…
J’ai eu l’occasion de visiter
la maison des Saint-Pierre,
« au Coteau » (aujourd’hui
le Deuxième rang E.). La
famille avait vécu auparavant à Péribonka et c’est ainsi
qu’Angéline était née au pays
de Maria Chapdelaine. Je me
souviens d’avoir vu chez eux
une tour Eiffel fabriquée avec
des cure-dents qui m’avait
beaucoup impressionné. Le
père était un habile bricoleur
et l’on sait qu’Angéline a commencé à pratiquer le métier
d’artisan-bijoutier au début
des années 1950. Plus tard, vers
1958, mon père est devenu propriétaire de la ferme des SaintPierre. Une expédition dans le
grenier de la maison avait alors
permis d’y trouver une collection du journal L’Action catholique. À 10 ou 12 ans, mon

intérêt s’était porté sur le « supplément » et les grandes pages
de bandes dessinées, mais il
y avait bien d’autres choses
dans ce journal à l’époque,
des textes de Gérard Ouellet
sur Saint-Jean, par exemple, et
bien d’autres lectures pour la
famille Saint-Pierre. Cette collection de journaux témoignait
de son intérêt pour la littérature
et l’information.
En 1960, Angéline devient
journaliste. Elle se fait embaucher comme correspondante
locale pour le Courrier de
Montmagny-L’Islet. En fait,
il s’agit d’un à-côté, car son
gagne-pain demeure la sculpture, mais cette activité aura
une influence déterminante
sur son avenir. En effet —
Angéline ne s’en est jamais
cachée —, elle est « autodidacte
de A à Z ». L’école du rang et
un cours d’enseignement ménager constituaient son bagage
scolaire auquel s’étaient ajoutés
des cours par correspondance
en français et en littérature, la
formation acquise comme militante de la JAC et ses nombreuses lectures personnelles.
Les reportages et les billets
qu’elle signe dans le Courrier
prennent alors une importance
capitale en lui permettant d’apprivoiser ces formes d’écriture,
premier pas vers la rédaction
d’ouvrages destinés au grand
public.
Ses premiers reportages portent
sur les artisans de Saint-Jean
et la préparent à l’étape suivante. En 1970, elle entreprend
d’écrire la biographie d’un des
plus illustres de Saint-Jean,
Médard Bourgault, sculpteur.
L’ouvrage paraît aux éditions
Garneau en 1973 et sera réédité
en 1981 chez Fides et en 2000

L’Attisée, avril 2017

à la Plume d’oie. Il est suivi,
chez Garneau, de trois autres
ouvrages : L’œuvre de Médard
Bourgault (1976), Émilie
Chamard, tisserande (1976)
et L’église de Saint-Jean-PortJoli (1977), ce dernier publié à
l’occasion du tricentenaire de la
seigneurie. Elle publie ensuite
un cahier de la Société historique, intitulé Arthur Fournier,
sculpteur au canif (1978), et,
aux éditions Laliberté, Eugène
Leclerc, batelier miniaturiste
(1984).
Au milieu des années 1980,
Angéline fait une incursion sur
le marché des livres pratiques.
Elle publie trois livres de recettes : 100 recettes de pain
(l’Homme, 1986), Desserts
à l’érable (Trécarré, 1987),
Biscuits, brioches et beignes
(l’Homme, 1987). Mais elle
revient vite à ses premiers
champs d’intérêt. Même s’il
lui faut les éditer elle-même,
les livres sortent au rythme
d’un par année : C’était hier, en
1994, Rions... la publicité, en
1995, André Bourgault, sculpteur, en 1996, Promenades
dans le passé, en 1997, La belle
époque, en 1998. Viendront
ensuite C’était pendant la
Deuxième Guerre mondiale à
Saint-Jean-Port-Joli, en 2001,
Hommage aux bâtisseurs, en
2003, une réimpression de
Promenades sous le titre SaintJean-Port-Joli, les paroissiens
et l’église, en 2004, Noël et
le temps des Fêtes : recueil
de textes et iconographie, en
2006, La mode au fil des ans :
recueil de textes et de gravures,
en 2008 et Les quêteux de mon
enfance à Saint-Jean-Port-Joli
(qui reprend du contenu d’un
titre précédent), en 2013.
Dans une conférence qu’elle
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donnait en 1984, devant les
membres de la Société des
écrivains canadiens, Angéline
disait :
« La formation qu’on ne peut
acquérir sur les bancs de
l’école, on la prend ailleurs parfois, et la vie peut aussi nous
l’offrir, dans les personnes,
dans les événements. De mes
parents, je retiens le goût du
travail bien fait, et surtout la
patience du recommencement.
De l’école du rang, je retiens
le travail personnel et les deux
dictées par jour... utiles, il me
semble, pour apprendre à former une phrase... et une institutrice qui, tous les vendredis
après-midi, lisait à haute voix
un chapitre de livre. Des mouvements de jeunesse, je retiens
la poursuite d’un idéal. Et, finalement, du journalisme régional, n’écrire que des choses
bonnes et belles. »
En accordant son « Mérite historique régional » à Angéline
Saint-Pierre, la Société historique de la Côte-du-Sud a reconnu le mérite d’une personne
qui a produit une quinzaine

d’ouvrages d’histoire, de nombreux articles de journaux et
divers autres textes à caractère
historique, le tout, comme elle
l’a écrit elle-même, « à force de
travail, de recommencement et
par amour pour cette forme
d’expression ».
Présentes sur les rayons des
bibliothèques et dans les maisons de Saint-Jean-Port-Joli, les
œuvres d’Angéline SaintPierre feront
en sorte que
sa mémoire
sera incontournable dans
l’histoire de sa
paroisse.
Gaston
Deschênes
[Ce texte est
une adaptation de la
présentation
faite en 1999
à la Roche-àVeillon.]
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Miroir de traite
petit miroir était à l’aise financièrement. Parmi les objets
très anciens qu’il possédait se
trouvaient sept ou huit cuillères
en argent sorties des mains
des grands orfèvres François
Ranvoyzé et Laurent Amyiot.
Pour s’être procurés de tels
articles, ses ancêtres devaient
vraisemblablement en avoir les
moyens financiers.

M

iroir acquis vers
1962 de monsieur
Albert Pelletier de
Saint-Roch-des-Aulnaies.
Établis à Saint-Roch-des-Aulnaies depuis la fin du XV11è
siècle, bien des Pelletier
connurent la prospérité.

J’imagine qu’ils avaient plusieurs sources de revenus dont
le commerce avec les Amérindiens : la traite des fourrures.
En témoigne peut-être ce petit
miroir qui aux dires d’Albert
« était pour les Sauvages »!
Cela porte à réflexion.
Ce petit miroir est d’une importance historique.

Albert, celui qui m’a cédé ce
Raynald St-Pierre
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Les derniers commerçants de fourrure avec les
améridiens ayant demeuré à Saint-Jean-Port-Joli
Esdras Chamard (1884-1984)
Résidence : Maison Chamard,
rue de l’Ermitage

E

sdras Chamard était
agent de la station ferroviaire en Gaspésie.
Selon son fils, Jean-Marie, il
aurait fait fortune avec le commerce des fourrures avec les

Amérindiens. À son décès, il
aurait légué une jolie somme à
ses héritiers selon les dires de
Jean-Marie.
Antoine Fournier (1884-1971)
Résidence : Maison de l’Ermitage, rue de l’Ermitage
Antoine Fournier, capitaine

de bateau aurait lui aussi fait
fortune avec la traite des fourrures. Selon ses dires, il aurait
fait plus d’argent avec ce commerce qu’avec son bateau.
Avec ce dernier, il transportait
de la marchandise à partir de
Québec et en faisait livraison
su la Côte-Nord. Des Amérindiens se rendaient sur les quais
pour vendre ou échanger des

fourrures.
Un tel commerce a dû être pratiqué par bien des « Blancs »
sans égard à leur métier et cela
depuis les débuts de la colonie.
Le paiement était généralement
fait en marchandise, plus rarement en argent comptant.
Raynald St-Pierre

Erratum
Édition de février 2017 – au bas de la page 32, première colonne,
il est écrit : tout près de la palissade au bout de l’allée centrale du
côté de l’est… Il aurait fallu écrire : l’allée transversale.
Mes regrets,
Raynald St-Pierre
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Jacques Bourgault, sculpteur (1940-2017)
Bourgault a été
connu du public
à partir des années 1930, ses
frères, puis ses
enfants, neveux
et nièces et de
nombreux Québécois ont suivi
les traces de
Médard et ont
donné à leur
créativité une
grande visibiliJacques Bourgault sculpte un Saint-Joseph
té, ici et au-delà
dans son atelier en 1986.
des frontières.
Jacques Bourgault, l’un des
acques Bourgault était le cinq fils de Médard, était du
fils de Médard Bourgault, nombre. Voici quelques notes
le fondateur du mouve- qui nous permettent de se rapment de sculpture sur bois qui peler ce qu’il fut ainsi que son
a fait la renommée nationale et œuvre.
internationale de Saint-JeanPort-Joli au cours du XX e A n d r é - M é d a r d , f r è r e d e
siècle. En effet, dès que Médard Jacques, me racontait, l’été der-

J

40

nier : « La maison était pleine
de sculptures. On a grandi làdedans. Mon frère Jacques et
moi, quand on était jeune, on
se promenait sur le terrain à
travers les statues qui étaient
sur le rocher, derrière la maison. Pour nous autres, ça faisait partie de la vie ». Vivant
au milieu d’une famille dont le
centre d’activité est à l’atelier
du père, les enfants de Médard,
filles comme garçons, jouent
dans le vaste atelier attenant
à la maison, là-même où a
débuté la toute première école
de sculpture sur bois de SaintJean-Port-Joli en 1940, avec
ses seize élèves venus de tous
les coins de la province. Mais
Jacques ne s’intéresse pas vraiment à tout ce qui s’y passe, car
il est attiré par la vie de marin
qui a été le premier métier de
son père et de plusieurs de ses

L’Attisée, avril 2017

oncles. On peut imaginer que
les histoires de matelots que
Jacques a entendues dans sa
jeunesse meublent son imaginaire d’enfant et d’adolescent.
Mais la sirène des arts guettait.
La fille de Jacques, Karine
Bourgault, raconte qu’à seize
ans, après avoir quitté l’école,
Jacques se retrouve à l’atelier
où il apprend la sculpture de ses
frères, en particulier de Claude,
qui est de six années son aîné.
Car Médard, bien qu’omniprésent, préfère qu’on l’observe
plutôt que de montrer comment faire. Jacques se pratique
d’abord avec de petites pièces,
des animaux surtout. Puis à
l’âge de 21 ans, il fait le saut
définitif en sculpture et assiste
son père à remplir les commandes de statues qui arrivent
à l’atelier. Il fait d’abord le
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Photo : René B. Lamarche, Ottawa**

découpage des pièces que son
père complète. Puis il travaille
ses propres pièces, se fait lentement la main, développe son
talent et un style très personnel,
qui se concrétiseront par des
représentations humaines dans
l’art religieux, le mouvement et
le souci du détail, même dans
les doigts de la main, finement
ciselés.

trer leur savoir-faire et exposer leur propre talent. Karine
raconte que Jacques sculpta
alors un Christ en croix que son
père malade avait dessiné pour
l’église de Beaupré : « Ce fut
la première pièce religieuse que
mon père compléta et signa. »

Karine ajoute :
« À partir de 1968, on peut dire
que la sculpture
était devenue
son métier, son
apprentissage
était complété. Il reprit en
charge l’atelier et, à partir
de ce moment,
lorsque les
clients, en
voyant ses
sculptures,
disaient : “Ce
n’est pas du
Jacques Bourgault sculpte « Le retour du mar- Médard !”. Il
ché » lors de l’Internationale de la sculpture en pouvait affir1999, Saint-Jean-Port-Joli (volet provincial). mer avec fierté :
“Non, c’est du
Le décès de Médard le 21 sep- Jacques Bourgault ! ».
tembre 1967 est un événement
tragique pour la famille. Perdre Les commandes étaient rares
un père est toujours pénible. au début. Une rencontre imMais, en plus, on perd le maître portante fut celle de l’abbé
de l’atelier, celui à qui tous les Édouard Bonnin du Manitoba
clients demandaient une œuvre, pour lequel il réalisa plusieurs
comme si les enfants et autres œuvres religieuses et qui lui fit
sculpteurs autour ne comptaient une bonne publicité. Après, ce
pas. On voulait du Médard, fut l’Ontario. Il y a même eu
juste du Médard ! Les enfants l’abbé Marchand de Sudbury,
devaient alors s’imposer, mon- qui voulait qu’il s’installe en
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Ontario. Il était devenu une
référence en art religieux dans
cette province. À partir de
1975, il remplit des commandes
venant du Maine, du Massachusetts, de New York et du Michigan. Des sculptures religieuses
se sont retrouvées en République démocratique du Congo
et au Japon. Le plus gros corpus réalisé fut un Christ mort
de 10 pieds en bois de chêne
pour l’église Notre-Dame-de-

Lourdes dans l’état du Massachusetts.
L’art religieux occupa 50 ans de
la carrière de sculpteur de mon
père. Mais en septembre 2004,
il décida de se retirer de l’art
religieux, non pas par manque
de travail, mais pour se consacrer à une autre forme d’art qui
interpelait sa créativité : le nu.
Tout au long de sa carrière, à
travers les commandes d’art
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religieux, il réalisa plusieurs
autres types d’œuvres comme
des œuvres populaires, contemporaines ou encore des couples
de nus. Ces œuvres étaient une
source de liberté, car il pouvait
laisser aller sa créativité. Parfois, l’œuvre était achevée au
bout de 3 ans. Que d’heures
il passa dans les livres d’anatomie pour les artistes et dans
ses pensées assez profondes !
Il se retirait complètement du
monde. Nos cris, nos rires d’enfants, nos disputes, nos “Papa,
on te parle !”, tombaient dans
l’ignorance la plus complète.
L’artiste créait, la future œuvre
prenait forme dans son esprit.
Les médias ont fait de nombreux reportages sur les Bourgault. Mon frère et moi étions
des enfants, impressionnés par
les caméras braquées sur notre
père, par les touristes émus
de ses œuvres, par les délégations religieuses louangeant
son talent de créateur et par
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tout ce que notre papa pouvait
faire sortir des gros morceaux
de bois inanimés. Nous avons
passé des heures à le regarder
travailler, à enlever les copeaux
de bois sur les ébauches, à humer la douce odeur du bois.
Nous avons partagé la vie d’un
homme extraordinaire, pour qui
notre admiration et notre amour
sont sculptés au plus profond

de nos êtres. »
Jacques Bourgault laisse dans
le deuil son épouse Rachel
Caron, leur fille Karine et leur
garçon Sébastien, ainsi que
de nombreux membres de sa
famille. Nous leur présentons
toutes nos condoléances.
Je remercie Karine Bourgault
de m’avoir donné accès au
témoignage
qu’elle a fait
au décès de
son père ainsi que pour
les photos
incluses dans
cet hommage. Je remercie également le frère
de Jacques,
André-Médard Bourgault, pour sa

Jacques Bourgault sculpte un Couple amoureux dans
son atelier en 1989. La pièce fut vendue à un client
de Baltimore.
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disponibilité lors de mes entrevues sur les sculpteurs héritiers
des Bourgault.
Jacques Bourgault a été le sujet
d’un reportage dans le cadre de
l’Inventaire du patrimoine immatériel religieux du Québec
(IPIR) de l’Université Laval
sous le titre « Jacques Bourgault, sculpteur d’art sacré »,
1er juin 2011.
** Cette sculpture fait maintenant partie de la collection du
Musée des anciens Canadiens.
Toutes les photos sont tirées
de l’album de l’artiste, sauf
l’image à la Une qui provient
de la chaire de recherche du
Canada en patrimoine ethnologique de l’Université Laval.
http://ethnologiequebec.org/
jacques-bourgault-1940-2017/
Jean-François Blanchette, Société québécoise d’ethnologie
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Les ancêtres internationaux
Chronologie des principales vagues d'immigration au Canada1
Année
1776
1783

1830
1880-1914
1880-1914
1891
1920-1939
1945-1952
1947-1952
1950
1950-1970
1956
Années 1960
1968-1969
Années 1970
1970-1990
1971

1972-1973
1979-1980
1992
2015
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Description
3 000 loyalistes noirs, parmi lesquels se trouvent des hommes libres et des esclaves, fuient l’oppression de la
Révolution américaine et se réfugient au Canada
Sir Guy Carleton, gouverneur de la province britannique de Québec, et qui allait devenir plus tard lord
Dorchester, fait transporter en toute sécurité 35 000 réfugiés loyalistes de New York à la Nouvelle Écosse.
Certains s’établissent au Québec; d’autres s’installent à Kingston et à Adolphustown, en Ontario.
Des Polonais fuyant l’oppression russe se réfugient au Canada. L’année 1858 marque la première migration
massive de Polonais qui veulent échapper à l’occupation prussienne du Nord de la Pologne.
Des Italiens fuient la dévastation causée par l’unification de leur pays, où les réformes entreprises par le
nouvel État chassent les fermiers de leurs terres.
Des milliers de Juifs persécutés fuyant les pogroms de la région du Pale cherchent asile au Canada
Début de la migration de 170 000 Ukrainiens, fuyant principalement l’oppression dans les régions soumises
à l’autorité austro-hongroise. C’est la première vague d’Ukrainiens cherchant asile au Canada.
Deuxième vague d’immigrants ukrainiens, qui fuient le communisme, la guerre civile et l’occupation soviétique.
Troisième vague d’immigrants ukrainiens, qui fuient le régime communiste.
250 000 personnes déplacées de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est viennent au Canada. Ce sont des
victimes du national-socialisme (nazisme), du communisme et de l’occupation soviétique.
Le Canada reçoit des Arabes palestiniens, chassés de leur patrie par la guerre israélo-arabe de 1948.
De nombreux Juifs affluent au Canada, fuyant le Moyen Orient et l’Afrique du Nord.
37 000 Hongrois fuient la tyrannie soviétique et trouvent refuge au Canada
Des réfugiés chinois fuient la violence communiste de la Révolution culturelle.
11 000 réfugiés tchèques fuient l’invasion communiste des Soviétiques et des forces du Pacte de Varsovie
Le Canada accueille 7 000 Chiliens et d’autres réfugiés latino-américains arrivés spontanément après le
renversement violent du gouvernement de Salvador Allende en 1973.
Privés de libertés politiques et religieuses, 20 000 Juifs soviétiques s’établissent au Canada.
Après des décennies de refus du droit de participer adéquatement au gouvernement central pakistanais, des
milliers de musulmans bengalis immigrent au Canada lors du déclenchement de la guerre de libération du
Bangladesh.
À la suite de l’expulsion des Asiatiques d’Ouganda par Idi Amin, 7 000 musulmans ismaéliens s’enfuient et
sont amenés au Canada.
Plus de 60 000 réfugiés de la mer trouvent refuge au Canada après la victoire des communistes pendant la
guerre du Vietnam.
5 000 musulmans bosniaques fuyant le nettoyage ethnique lors de la guerre civile en Yougoslavie sont admis
au Canada
Le Canada accueille de milliers de réfugiés Syriens.
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Nombre d'immigrants arrivés au Canada de 1811 à 20002
1800 - 1815
1816 - 1820
1821 - 1825
1826 - 1830
1831 - 1835
1836 - 1840
1841 - 1845
1846 - 1850
1851 - 1855
1856 - 1860
1861 - 1865
1866 - 1870
1871 - 1875
1876 - 1880
1881 - 1885
1886 - 1890
1891 - 1895
1896 - 1900
1901 - 1905

< 5 000
69 000
55 000
90 000
216 000
105 000
167 000
250 000
158 000
54 000
96 700
78 200
181 300
161 500
479 100
409 200
182 400
156 000
557 300

1906 - 1910
1911 - 1915
1916 - 1920
1921 - 1925
1926 - 1930
1931 - 1935
1936 - 1940
1941 - 1945
1946 - 1950
1951 - 1955
1956 - 1960
1961 - 1965
1966 - 1970
1971 - 1975
1976 - 1980
1981 - 1985
1986 - 1990
1991 - 1995
1996 - 2000

1 087 900
1 295 200
421 200
498 700
731 500
86 300
72 200
60 900
430 300
791 900
783 000
498 900
910 900
834 500
608 800
496 600
821 000
1 181 400
1 033 200

Notes : Les ancêtres internationaux
1

Gouvernement du Canada, Le Canada, terre d’asile, informations tirées du site Internet : www.cic.gc.ca/francais/
refugies/historique.asp le 14 novembre 2015.

2

Musée canadien de l’histoire, Un aperçu de l’immigration
au Canada, informations tirées du site Internet: http://
www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/tresors/immigration/imf0308f.shtml le 14 novembre 2015.

3

Wikipedia, Immigration au Canada, informations tirées du
site Internet: https://fr.wikipedia.org/wiki/Immigration_au_
Canada le 14 novembre 2015.

4

Quebec adoption, Statistques de l’adoption au Québec
et ailleurs, informations tirées du site Internet : www.
quebecadoption.net/adoption/pays/stat.html#locale le 14
novembre 2015.

5

Virginie Guibert, L’être humain au cœur de l’histoire, Le
Placoteux, 7 mai 2014, p. 6.

6
7

8

BANQ, Certificats de mariage du Québec.
Diane Gendron, L’émancipation de la femme demeure difficile
dans plusieurs pays, Le Peuple Côte-du-Sud, 11 mars 2009, p5.

Éloi Talbot, Généalogie des familles originaires des comtés
de Montmagny, L’Islet, Bellechasse, Château-Richer, 16
volumes, 1970-1978.

Résidents permanents admis au Canada en 2013
selon les 10 premiers pays d'origine3
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Adoptions d’enfants à l’international pour le Québec4

Bibliographies sommaires de néo-immigrants internationaux
Gubbay (Néo-calédonien)
Nom d’origine néo-calédonienne. Une personne de ce patronyme s’est
établie ici à l’aube du 21e siècle. 5
Selva (Franco-algérien)
Nom d’origine franco-algérienne. Un descendant de seconde génération
de ce patronyme s’est établi dans notre région il y a plusieurs années. 6
Zinga (Belge-congolais)
Le représentant de ce patronyme est arrivé à brûle pourpoint en 2003 afin
de combler un manque criant de main-d’œuvre spécialisée. 7

De nos jours, le Canada accueille des immigrants de tous les coins
du monde. Notre région
reçoit actuellement trois
types de ces immigrants. Il
y a d’abord les adoptions
internationales avec en tête
les enfants d’Haïti et de la
Chine. Viennent ensuite
les travailleurs saisonniers
principalement originaires
du Mexique et de l’Amérique Centrale. S’ils sont
peu nombreux aujourd’hui,
leur nombre est appelé à
augmenter aux cours des
prochaines années en raison du vieillissement de
la population, du manque
de main-d’œuvre et pour
tous ces emplois que les
gens d’ici ne veulent pas.
Finalement, il existe des
gens de métier bien formés
qui viennent ici pour combler des besoins criants ;
pensons notamment aux
travailleurs de la santé.
Le tableau qui suit nous
présente les patronymes
de néo-immigrants internationaux qui ont choisi
de s’installer dans notre
région.

Conclusion
J’espère que cette série
d’articles sur nos origines
ethniques a su vous plaire
malgré les informations
sommaires présentées.
Plusieurs patronymes
présents et passés, dans
notre région, n’ont pas été
abordés soit par manque
d’informations, pour des
raisons de confidentialité,
parce que leur histoire
est déjà bien connue ou
simplement parce que je
les ai omis. Il existe de
nombreux ouvrages sur
la généalogie et l’histoire de nos familles dont
la série de volumes du
frère Éloi Talbot12 et les
répertoires de baptêmes,
mariages et sépultures de
nos paroisses. Certains
sites sur les associations
de familles et autres sont
particulièrement bien
faits et vous y retrouverez
une foule d’informations
très intéressantes (Ex :
ancestry, distant cousins,
familysearch.org, fichier
origine, mes aïeux, PRDH,
etc). Attention toutefois
aux sites personnels où
l’information n’est pas
toujours exacte et bien
vérifiée. Chaque famille
a son histoire et pour que
celle-ci se perpétue, il est
importants des prendre des
notes et de bien conserver
ou faire conserver tous nos
documents d’intérêt pour
les générations futures.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les
patronymes traités dans
cette série, ou ne l’ayant
pas été, vous pouvez
consulter les nombreuses
références citées ou communiquer avec moi.
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 23 avril
à 10 h 30. Il pourra y avoir
aussi une période de bricolage.
Bienvenue aux jeunes et à leurs
parents.
Congés
Veuillez prendre note que la
bibliothèque sera fermée le
vendredi Saint 14 avril et le
dimanche de Pâques 16 avril.

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.
Nouveautés
● Plus folles que ça, tu meurs
de Denise Bombardier ● Pour
l’amour de Marie de Lise
Bergeron ● Quand Rodrigue
revient de guerre (tome 2 de
Écris-moi Marie-Jeanne) de
Ginette Durand-Brault ● Les
coureurs de la fin du monde
d’Adrian J. Walker ● La dame
de Zagred de Philip Kerr
● En as-tu vraiment besoin?
de Paul Arcand et Pierre-Yves
McSween.
Azéline LeBlanc

Bibliothèque Charles-E.-Harpe

E

Rachel Grou

n février, notre heure
du conte à saveur de
Saint-Valentin a réjoui
les petits qui y ont assisté.
Nous sommes heureux d’offrir
à nouveau cette activité le 21
avril prochain à 10 h. Cette
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fois, le conte aura un goût de
printemps !
Bienvenue aux marmots et
leurs parents.
Nous vous rappelons notre

horaire : mardi et jeudi 19 h
à 21 h, mercredi 13 h à 15 h ;
418 598 3623. Profitez de nos
services, ils existent pour vous !
Bon printemps et bonne lecture !
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Chronique littéraire
Poème de Jacques Prévert

P

révert accorde une grande place aux animaux dans sa poésie,
mais principalement aux oiseaux, symboles de liberté. Cidessous je vous présente un de ses poèmes.

Pour faire le portrait d’un oiseau
Peindre d’abord une cage
avec une porte ouverte
peindre ensuite
quelque chose de joli
quelque chose de simple
quelque chose de beau
quelque chose d’utile
pour l’oiseau
placer ensuite la toile contre un arbre
dans un jardin
dans un bois
ou dans une forêt
se cacher derrière l’arbre
sans rien dire
sans bouger…
Parfois l’oiseau arrive vite
mais il peut aussi bien mettre de longues années
avant de se décider
Ne pas se décourager
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attendre
attendre s’il le faut pendant des années
la vitesse ou la lenteur de l’arrivée de l’oiseau
n’ayant aucun rapport
avec la réussite du tableau
Quand l’oiseau arrive
s’il arrive
observer le plus profond silence
attendre que l’oiseau entre dans la cage
et quand il est entré
fermer doucement la porte avec le pinceau
puis
effacer un à un tous les barreaux
en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l’oiseau
Faire ensuite le portrait de l’arbre
en choisissant la plus belle de ses branches
pour l’oiseau
peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent
la poussière du soleil
et le bruit des bêtes de l’herbe dans la chaleur de l’été
et puis attendre que l’oiseau se décide à chanter
Si l’oiseau ne chante pas
c’est mauvais signe
signe que le tableau est mauvais.
Suggéré par Mariette Leclerc
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Chronique littéraire
Mille feuilles - menu léger

Rachel Grou

L

e mois dernier, je vous
ai proposé des lectures
amenant à réfléchir.
Aujourd’hui, pourquoi pas, je
vous suggère des titres d’un
tout autre registre. Ce qui ne
vous empêche pas de réfléchir,
bien sûr, vous faites comme
vous voulez.
Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire (2009) de
l’auteur suédois Jonas Jonasson. Allan Karlsson vit en maison de retraite. Le jour de ses
100 ans, voulant se soustraire
à la fête qu’on lui a préparée,
il se sauve par la fenêtre de sa
chambre qui heureusement est
au rez-de-chaussée. On se dit
qu’il aurait pu se décider avant
et qu’il aurait dû au moins
avoir le courage de prévenir
son entourage de sa décision.
Arrivé à la gare d’autocars il
rencontre inopinément un type
peu recommandable. Étant luimême totalement dépourvu de

scrupules, cette rencontre l’entraînera dans une aventure rocambolesque. En parallèle, on
a droit au récit de la longue vie
d’Allan ; on constatera qu’il n’a
pas attendu ses 100 ans pour
être dépourvu de scrupules et
vivre des péripéties. Son long
chemin lui aura fait croiser
des personnages historiques
influents, pour ne citer que
Mao et Staline… Ce qui n’est
pas sans nous rappeler Forest
Gump. Polar teinté d’humour
noir, on rit franchement.
D’Alina Bronsky, Cuisine
tatare et descendance (2012).
Ici aussi,
l’humour
noir teinte ce
roman dans
lequel Rosalinda, la narratrice, nous
offre une
chronique de
sa famille sur
plusieurs décennies dans
l’URSS des
années 1980
où pénurie et
corruption se
côtoient. De
manière peu
orthodoxe,
elle cherche
à améliorer le

Suggestion de lecture

Huguette Soumis

sort des siens qu’elle n’hésite
pas à bousculer. Ayant une très
haute opinion d’elle-même (On
aurait pu prendre n’importe
quelle femme au hasard dans
la rue — j’étais mieux habillée qu’elle, mieux maquillée et
j’avais des formes plus alléchantes…) Rosalinda règne
en maître sur son petit monde.
Les épreuves qui se succèdent
n’arrivent pas à la désarmer.
Je vous ai, l’an dernier, recommandé les Chroniques de
Jérusalem de Guy Delisle, un
roman graphique. Du même

ci et maintenant. France
Castel avec la collaboration de Jean-Yves Girard.
Les éditions La Presse 2015.

I

carrière tumultueuse depuis
déjà un demi-siècle. Elle souhaite aussi donner espoir et une
preuve de résilience et ainsi
démontrer que personne n’est
qu’une erreur.

Dans ce livre, France Castel
se raconte en toute modestie et
authenticité. Elle veut remettre
les pendules à l’heure pour
elle, pour ses enfants ainsi que
pour son public qui a suivi sa

Cette septuagénaire, au cœur
d’or et au rire légendaire étale
son passé à partir d’objets
conservés dans des boites et
qui, comme elle, ont survécu à
tout. « Ici et maintenant, c’est
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auteur, je viens de lire Pyongyang (2003) où il nous relate
une expérience vécue en Corée du Nord, lors d’un stage
en animation. Confronté aux
contraintes et absurdités du
régime, il illustre de façon souvent tordante le quotidien d’un
étranger venu travailler au pays
du cher dirigeant. L’humour du
propos ne peut cependant nous
faire oublier les malheurs réels
de tout un peuple.
Bonne lecture et bon printemps !

le témoignage d’une femme
d’aujourd’hui qui a beaucoup
appris d’hier, en menant une
vie riche, folle et fascinante ».
Propos saisissants, écriture
intelligente, rebondissements
et émotions à chaque chapitre ;
ce bouquin nous rapproche de
cette grande artiste, femme engagée, amoureuse de la vie et
adorable grand-mère !
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Chronique linguistique
Pour mieux dire et mieux écrire
*Pensée du mois : La paix! Sa
recherche et sa rencontre sont
dans la marche incessante
vers la sagesse et le silence.
C’est une des plus grandes
richesses que puisse posséder
l’être humain. Reine Malouin
Huguette Soumis

*Proverbes à compléter : question de se rafraîchir la mémoire!
(mots suggérés plus bas, à vous de choisir le bon!)
1- À l’œuvre, on connaît …………................................………
2- À méchant ouvrier, point de bon ……….....................……..
3- Les conseillers ne sont pas les ……………...........................
4- Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu ………….................

*Continuons notre chasse aux anglicismes utilisés trop fréquemment. Rendons ainsi hommage à notre belle langue de chez nous!

5- Défiance est mère de ……………………..............................
( outil - es - sûreté - payeurs - l’artisan)

Incorrect............................. Correct
1- Sauver de l’argent................ Économiser de l’argent

*Jeu d’association. Connaissez-vous les familles d’oiseaux?

2- Sauver du temps................... Gagner du temps

1- Oie des neiges

a) alcidés

3- Seconder une proposition.... Appuyer une proposition

2- Grand héron

b) ictéridés

4- Je me sens sécure................. Je me sens en sécurité

3- Faucon pèlerin

c) anatidés

5- La séniorité.......................... L’ancienneté

4- Macareux moine

d) charadriidés

6- Un senseur........................... Un capteur, un détecteur

5- Pluvier kildir

e) embérizidés

7- Une session d’information... Une séance d’information

6- Oriole de Baltimore

f) ardéidés

8- Un set de salon..................... Un mobilier de salon

7- Hirondelle bicolore

g) falconidés

8- Bruant des prés

h) hirundinidés

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

Réponses :

Méli-Mélo
Beauté de la langue française!
J’ai donné un coup de fil à un ami, et je lui ai demandé ce qu’il faisait.

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.

Il m’a répondu qu’il travaillait sur : « Le traitement
aqua-thermique de céramiques, du verre, de l’aluminium et de l’acier sous un environnement contraint.»
J’ai été très impressionné....
Et, pour mieux comprendre, je lui ai demandé des
précisions et il m'a déclaré qu’en fait :
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Solution :

Accueillons le printemps en chantant et en dansant

«il lavait la vaisselle à l’eau chaude ....sous la surveillance de sa femme.»
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Chronique linguistique
Le français est-il une langue compliquée?
homophones)
Sortant de l’abbaye où les
poules du couvent couvent, je
vis ces vis.

M

ais comment pourrait-on écrire cette
phrase: « Dans une
main, j'ai un VER de terre et
dans l'autre, un VERRE d'eau.
J'ouvre les deux mains et... les
deux VER.... (?!) tombent. »
Comment faudrait-il écrire:
«VER.................», à votre avis?
Et celle-ci ?
« Un sot sur un cheval tient de
la main gauche un seau. Dans
sa main droite, il porte le sceau
du roi. Le cheval fait un saut et
les trois... (?) tombent à terre. »
Comment écrit-on « les trois s? »
Mais il y a mieux....
On appelle ceci des « Homographes non homophones »,
ces mots s’écrivent de la même
façon mais se prononcent autrement suivant le sens.... En français : deux mots composés des
mêmes lettres se prononcent
toujours de la même façon !
En êtes vous bien sûr ? Voici
quelques exemples d’homographes de prononciations différentes ! (Homographes non

Nous portions nos portions,
lorsque mes fils ont cassé les fils.
Je suis content qu’ils vous
content cette histoire.
Mon premier fils est de l’Est, il
est fier et l’on peut s’y fier. Ils
n’ont pas un caractère violent et
ne violent pas leurs promesses.

Je vais d’abord te dire qu’elle
est d’abord agréable.
A Calais, où je calais ma
voiture, le mousse grattait la
mousse de la coque.
Le bruit dérangea une grue, elle
alla se percher sur la grue.
On ne badine pas avec une badine en mangeant des éclairs au
chocolat à la lueur des éclairs.
En découvrant le palais royal, il

en eut le palais asséché.
Je ne pense pas qu’il faille relever la faille de mon raisonnement.
Voici l’exemple le plus extraordinaire de la langue française !
(mot de sens différent mais de
prononciation identique) (homophone)
Le ver allait vers le verre vert
et non vers la chaussure de vair
gris argenté.
Suggéré par Donald Pelletier

Elles ne se négligent pas, je suis
plus négligent.
Elles excellent à composer un
excellent repas avec des poissons qui affluent de l’affluent.
Il convient qu’elles convient
leurs amis, elles expédient une
lettre pour les inviter, c’est un
bon expédient.
Il serait bien que nous éditions
cette histoire pour en réaliser de
belles éditions.
Voyons aussi quelques
exemples d’homographes de
même prononciation (Homographes et homophones) :
Cette dame qui dame le sol.
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Ciné-club L’IMAGINAIRE
POUR L’AMOUR D’HOLLYWOOD - 8, 12 et 13 avril à 19 h 30
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle
ils aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie
trépidante d’Hollywood ?
--SAINT-AMOUR - 22, 26 et 27 avril à 19 h 30
Tous les ans, Bruno fait la route des vins… sans quitter le salon de l’Agriculture ! Mais cette année, son père, Jean, venu y présenter
son taureau champion Nabuchodonosor, décide sur un coup de tête de l’emmener faire une vraie route des vins afin de se rapprocher de lui. Et s’ils trinquent au Saint-Amour, ils trinqueront bien vite aussi à l’amour tout court en compagnie de Mike, le jeune
chauffeur de taxi embarqué à l’improviste dans cette tournée à hauts risques entre belles cuvées et toutes les femmes rencontrées
au cours de leur périple…
Programmation complète du Centre Socioculturel Gérard-Ouellet disponible sur www.centresgo.com
Claire Wingen
---

Exposition
Yvon Gaussirand vous offre SAVOIR FER au Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet convie le public au vernissage de l’exposition Savoir fer le vendredi 7 avril à 17 h en
présence de l’artiste Yvon Gaussirand. Cette nouvelle exposition présentée dans le Grand foyer débutera le 24 mars et se poursuivra
jusqu’au 10 mai 2017. Monsieur Gaussirand est un écosculpteur et un maître du vitrail. Ses œuvres sont faites de métal recyclé où
s’allient les différents produits récupérés et les couleurs franches. Aériennes et fortes, elles se veulent hétéroclites et elles vivent
très bien comme décor dans un jardin.
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AGENDA
Âge d'Or Saint-Damase
Soirée dansante le samedi 8 avril à 20 h. Salle municipale
de Saint-Damase. Duo Jean-Paul et Sylvie. Goûter et prix de
présence. Venez vous amuser avec nous!
---

FADOQ
FADOQ : Dîner à la cabane à sucre Dufour de Ste-Louise le
mardi 11 avril à 11 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

AQDR Montmagny-L'Islet - Déjeuner-conférence
13 avril dès 9 h au restaurant Normandin de Saint-Jean-Port-Joli
Information : 418 247-0033 ou 1 877-948-2333 (sans frais)
--Méditation « Pleine conscience » avec Lucie La Montagne
Organisé par le groupe d'entraide fibromyalgie et douleurs chroniques région L'Islet. Réservation obligatoire. 418 609-2599
12 avril à 13 h au Resto Saint-Jean
-- 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 mensuelle le mercredi 12 avril à 13 h 30 à la Maison communautaire Joly. Concours du mois : écharpe en léno
(inter-cercle) et 3 muffins aux canneberges et fraises et panier
en origami. Atelier selon les besoins (tissage et tricot) à l'atelier
de tissage tous les mardis à 13 h 30. Cours de tricot le samedi
de 10 h à 12 h à l'atelier de tissage. Notez que les tricoteuses se
rencontrent tous les mercredis à 13 h 30 à l'atelier de tissage.
Bienvenue à toutes.
--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

Chez Home, du service, des prix, de tout pour vos besoins!

Le printemps est arrivé!
Blocs jardin BOLDUC, tondeuses YARDMAN
et MTD, brouettes, meubles patio, BBQ,
bicyclettes, accessoires de décoration
extérieure
Luminaires extérieurs et lampes de parterre DEL
Bois traité vert ou brun, bardeaux d'asphalte,
parement extérieur, rampes de métal pour
patio, bois de charpente, gypse, vaste choix de
moulures BOULANGER
Tout l'outillage dont vous avez besoin dans les
marques de renom
Portes et fenêtres sur mesure, selon vos besoins

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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