MEILLEURS VŒUX !
À l’occasion du temps des fêtes qui approche, rien n’est plus agréable
que de festoyer avec ceux et celles qu’on aime et de se remémorer les
bons souvenirs vécus durant la dernière année. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers !
Le conseil municipal
et les employés s’unissent à moi pour transmettre à toute la population leurs meilleurs
vœux et vous souhaite
de proſter pleinement
de la magie spéciale
des Fêtes.
Jean-Pierre Dubé, maire

N.B. : Toute la
population est invitée
à assister à l’adoption
du budget 2016 le
16 décembre 2015 à
19 h 30 à la salle du
conseil.
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L

a municipalité de Saint-Damase-deL’Islet souhaite à tous un Joyeux Noël
rempli de joie auprès des gens qui vous
entourent et que vous aimez.
Que tous les ingrédients d’un Noël réussi
s’offrent à vous : chaleur, gaieté, partage,
esprit de famille.
Et que l’année 2016 déjà à nos portes
vous apporte la réalisation de vos désirs
les plus chers.
Tels sont les souhaits des membres du
conseil municipal et des employés(es)
Paulette Lord, Maire

Vœux de L’Attisée
Une autre année se termine. Elle a été remplie de joies, de réalisations
et … de déceptions. Ainsi va la vie. Il faut quand même aller de l’avant.
Chaque jour est unique, chaque année est une promesse de joies et de
découvertes. Nous vous souhaitons, chers lecteurs, d’oser
Oser réaliser vos rêves
Oser concrétiser vos projets
Oser profiter de votre bonheur
Oser avoir tout le succès que vous méritez
Tout cela est en vous, il ne vous reste plus qu’à agir
Et que cette nouvelle année vous soit des plus agréables
Joyeux Noël!
Bonne, heureuse année!
Les administrateurs
L’Attisée, décembre 2015
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BUTS ET OBJECTIFS DU
JOURNAL L’ATTISÉE
Se donner un outil de développement
communautaire.
Créer des liens entre les organismes de la
région.

Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorier :
Administrateurs :

Favoriser l’échange d’idées et d’opinions.
Permettre l’expression de tous.
Transmettre de l’information.
Encourager le développement culturel et
stimuler la création littéraire.
Ce journal est tiré à 2 875 exemplaires
et est distribué gratuitement dans tous
les foyers de Saint-Jean-Port-Joli, SaintAubert et Saint-Damase. À l’extérieur
de ce territoire, l’abonnement est de 35 $
annuellement et est payable au journal
L’ATTISÉE.
L’ATTISÉE est un journal à sociétariat.
Le coût de la cotisation annuelle est de
10 $.
Nous encourageons nos lecteurs à utiliser
les articles parus dans ce journal et leur
demandons d’en mentionner la source.

Le journal communautaire
L’ATTISÉE bénéficie d’une aide
financière du ministère de la
Culture et Communications
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Conseil d’administration
Gilles Picard
Jean-Guy Toussaint
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Benoît Lévesque
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Tél.: 418 598-9590
Téléc.: 418 598-7588
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site web : lattisee.com

Tarifs des annonces publicitaires mensuelles
pour 2015 (taxes en sus)

Révision et correction
Azéline Le Blanc
Benoît Lévesque

Maison Communautaire Joly

Donald Pelletier
Huguette Soumis

Note de l’équipe de révision
L’ATTISÉE
É se garde toujours le privilège de modifier ou écourter un texte et
refuse de publier des articles non signés
ou à caractère répétitif ou polémique

Conception et mise en pages
Laurie Rioux

Conception et mise à jour
du site web

Carte professionnelle : 22,44 $
3/4 page :
140,76 $
1/4 page : 44,88 $
1 page :
175,44 $
1/3 page : 67,32 $
Dernière de couverture : 193,80 $
1/2 page : 89,76 $

Dates de tombée 2016
MOIS

Bertrand Rose

Imprimé par:
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Février 2016
Mars 2016
Avril 2016
Mai 2016
Juin 2016
Juillet 2016
Août 2016
Septembre 2016
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Décembre 2016
Janvier 2017

TOMBÉE

POSTE
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7 janvier 2016

18 janvier 2016

4 février 2016

15 février 2016

3 mars 2016
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31 mars 2016
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16 mai 2016

2 juin 2016

13 juin 2016

30 juin 2016

18 juillet 2016

4 août 2016

15 août 2016
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5
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20
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31
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51
55
58

Billet
Texte photo de la page couverture
Chronique culturelle
Communiqué action
Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
Chronique jeunesse
Chronique santé
Vrac
Histoire
Chronique linguistique et littéraire
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Billet

Mignonne et le père Noël

J

coin ne seront pas déçus. Jeune
maîtresse, complice de longue
date de la petite jument, tiendra
les guides ce qui permettra au
vieux de relaxer un peu et … de
cuver les petits verres ingurgités plus tôt. Le gars des vues se
met de la partie : dès que l’équipage se met en branle, une
douce neige de circonstance se
met à tomber, un vrai décor de
messe de minuit ou de carte de
Noël ! Trotte, trotte Mignonne
sous les doux flocons qui saupoudrent buissons et sapinages
comme le sucre à glacer les beignes du réveillon. La jument,
fière de ce rôle inhabituel et,
avouons-le, flatteur, aperçoit
dans les fenêtres en fête les
frimousses ensommeillées des
enfants étonnés. Les cadeaux
sont distribués à temps, les
petits sont ravis, le père Noël
sauve sa réputation. De retour

ses rennes fatigués réclament
une pause. Il n’a d’autre choix
que d’atterrir auprès d’un bâtiment hospitalier. Les gens de
la maisonnée, intrigués par le
va-et-vient, sortent en vérifier
l’origine. Ils découvrent le
célèbre bonhomme, plutôt piteux, qui se demande comment
compléter sa tournée dans les
délais prévus. Il est d’autant
plus inquiet qu’il accuse déjà
du retard : il a prolongé certains
arrêts là où on lui offrait un petit remontant… Après consultation avec sa jeune maîtresse,
Mignonne propose ses services
afin de l’emmener effectuer ses
visites du rang, par voie terrestre bien sûr, puisqu’elle n’a pas
suivi de formation en transport
aérien (personne n’est parfait).
Ainsi les rennes pourront se
reposer, Rudolf rechargera
son lumignon et les enfants du

e sais, un conte de Noël,
c’est pas original mais
j’assume et vous en offre

un !

Mignonne est vieille, voire
très vieille : le vétérinaire dit
qu’elle a oublié de mourir …
Sa robe, qui jadis arborait de
grandes taches grises, est désormais toute blanche, comme
sa crinière et sa queue, c’est
vous dire ! Certes, il lui arrive
d’esquisser quelques foulées
au trot mais elle reprend vite le
pas, mieux adapté à ses vieux
sabots. Mignonne est vieille
mais se souvient. Elle se rappelle un certain Noël, il y a une
dizaine d’années ; elle venait de
perdre son vieux compagnon et
s’ennuyait.
Cette nuit-là, le père Noël survolant le 3e rang s’aperçoit que

1289(//($'5(66(

à la ferme, Mignonne passe le
flambeau aux rennes requinqués, Rudolph et son lumignon
en tête.
Cette année, avec sa maîtresse,
Mignonne guettera le passage
du père Noël en espérant que
les rennes seront en forme : elle
sait qu’elle n’a plus l’énergie
pour prendre la relève. Elle imprégnera son cœur de ces images féeriques, elle doute qu’il
lui soit donné un autre Noël. À
moins que d’ici là, encore une
fois, elle oublie de mourir …
Pour Noël, je nous souhaite à
tous santé, paix, réconciliation
et des moments précieux parmi
les êtres aimés.

Rachel Grou

Certificat-cadeau

40, rue J. Alcide Robichaud
Saint-Jean-Port-Joli

418 598-3612
- Confection de manteaux
- Habit de motoneige
- Vêtements de chasse
- Manteaux de groupes
et plus
le tout sur mesure

- Service de broderie
- Réparations en tout genre
- Bas de pantalons
- Changement de
fermeture-éclair, etc.

Viateur Gagnon inc.
ENTREPRENEUR - PEINTRE
Tirage de joints de gypse
Peinture résidentielle et commerciale

Licence: R.B.Q. 2637-2946-35

Saint-Jean-Port-Joli
Tél.: 418 598-9203
Téléc.: 418 598-9400
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24e Salon du livre de la Côte-du-Sud
Azéline LeBlanc

L

e rendez-vous d’automne
des auteurs, éditeurs et
libraire qui s’est déroulé
les 8 et 9 novembre derniers
au Centre Rousseau a connu
encore un grand succès. Il a
attiré de nombreux visiteurs.
Les visiteurs sont maintenant
familiers avec le déroulement
de ce salon. Les temps forts
du samedi sont sans contredit
la remise du prix PhilippeAubert-de-Gaspé et la Dictée
du salon. La récipiendaire
du prix est Valérie Langlois
de Montmagny qui a publié

deux romans historiques :
Culloden et La dernière
sorcière d’Écosse. Ce prix est
accompagné d’une bourse de
1 000 $. Les gagnants de la
dictée sont chez les juniors,
Frédérique Mercier (CapSaint-Ignace), Nicolas Émond
(Cap-Saint-Ignace) et Florence
Caron (Saint-Jean-Port-Joli.
Pour les seniors, Annie Caron
(La Pocatière) s’est mérité le
1er prix; Louisette Leduc le 2e
et Mireille Fortin le 3 e prix.
Ces deux dernières sont de
Saint-Jean-Port-Joli. Elles ont
respectivement reçu 100 $, 50 $

et 25 $.
Gaston Deschênes a lancé
son dernier livre intitulé Le
Mouvement patriote sur la
Côte-du-Sud. Il est publié par
la Société histoire de la Côtedu-Sud. Louis Blanchette a
présenté son livre Disparus en
mer qui relate le naufrage dans
le fleuve du navire B. F des
frères Bernier. Il y a eu aussi
le lancement des deux romans
de la jeune auteure Florence
Caron.
Plusieurs autres écrivains

étaient présents pour
rencontrer les visiteurs et
offrir leurs œuvres. Il y a
eu aussi présentation des
incontournables Café-brioches
et Heure du conte. Fait à
souligner, le salon a accueilli,
cette année, un bon nombre de
jeunes.
Le Salon du livre de la Côtedu-Sud est un événement
majeur à Saint-Jean-Port-Joli.
Que nous réservent les
organisateurs pour le 25 e
anniversaire? Il nous faudra
attendre à l’automne prochain
pour le savoir.

Page couverture

C

rèche de Noël de l’église de Saint-Jean-PortJoli, (partie centrale,
Jésus, Marie et Joseph).
Depuis 1987, le Fabrique de
Saint-Jean-Port-Joli possède
une crèche dont toutes les pièces ont été réalisées par une

vingtaine de sculpteurs locaux.
C’est une création collective
de grande valeur dont le projet
a été proposé par le curé Sarto
Lord, récemment nommé curé
de la paroisse. À son premier
Noël chez nous, en 1986, il n’a
pas caché sa déception de voir
dans la Capitale de l’artisanat

une crèche en plâtre. Il n’a pas
tardé à proposer à l’association
des sculpteurs un projet où chaque pièce soit réalisée par un
sculpteur différent et cela est
devenu rapidement une réalité.
L’abbé Sarto avait l’expérience
de grandes réalisations. Vicaire
à Saint-Mathieu-de-Montma-

gny de 1958 à 1971, il avait
pris en charge la construction
de la nouvelle église. Avant
de devenir curé de Saint-JeanPort-Joli de 1986 à 1993, il fut
curé de la paroisse Sacré-Cœur
de Ville de L’Islet de 1975 à
1986. De 1972 à 1975, il a été
responsable diocésain des services sacramentel et liturgique.
Plusieurs paroissiens doivent
se souvenir de la présentation
officielle de la nouvelle crèche
à la messe de minuit de Noël
1987. Les caméras de RadioCanada étaient sur place et ont
enregistré cette cérémonie pour
la présenter à l’émission de la
« Messe du dimanche » le 27
décembre 1987.
Les artistes sont : pour
L’Enfant - Jésus : Nicole Deschênes; Joseph : Benoî Deschênes; Marie : Jacques Bourgault;
le bœuf : Denys Heppell et
l’âne : Noël Guay.
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Concert de Noël
L Fabrique
La
F b i
de Saint-Jean-Port-Joli
organise encore cette année un concert
de Noël. Il aura lieu à l’église le samedi
12 décembre à 19h30. Nous aurons le
plaisir d’accueillir chez nous le Groupe
vocal LA-MI-SOL de Saint-Augustin,
qui est composé de 80 choristes avec
comme chef de chœur madame Odette
Lord. Il s’agit d’un autre bel événement culturel auquel il nous fait plaisir
de vous convier.

Ils sont en vente au coût de 20,00 $
l’unité. Vous pouvez vous procurer des
billets ou faire parvenir votre don au
bureau de la Fabrique, au Marché G.S
et auprès des marguilliers. Quelle que
soit la nature de votre participation,
nous vous prions d’agréer l’expression
de notre vive reconnaissance. En plus
de pouvoir compter sur votre soutien,
nous vous invitons à venir vivre ce
moment où opéreront le charme et la
magie de Noël. Nous serions vraiment
honorés de pouvoir compter sur votre
présence lors de ce concert.

Pour l’organisation matérielle de cet
événement, qui sera sans doute des
plus appréciés de notre population,
nous sollicitons votre précieuse collaboration. Nous faisons appel à votre
générosité habituelle qui pourrait s’exd’achat de billets.
pprimer sous forme
f

Avec nos plus cordiales salutations.
Pauline Bernier, marguillière et Carole
Chouinard, responsable

%LHQYHQXH j WRXV
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Une jeune auteure de chez nous
Azéline LeBlanc

L

e Salon du livre de la
Côte-du-Sud nous a
fait connaître une jeune
auteure de 12 ans qui a déjà
deux ouvrages à son actif.

Photo : journal L'Oie blanche

Florence Caron est née à
Saint-Hyacinthe mais habite
maintenant à Saint-JeanPort-Joli. Ses parents sont
originaires de L’Islet et de
Saint-Cyrille. Elle aime bien

le sport mais sa passion est la
lecture et bien sûr, l’écriture.
Elle étudie présentement au
collège de Sainte-Anne-de-laPocatière où elle participe au
journal étudiant. Ses auteures
préférées sont India Desjardins,
Anna Banks et Jade Bérubé.
À 9 ans, en 4 e année du
primaire, elle s’est demandé si
elle ne pourrait pas inventer ses
propres histoires.
Elle a alors écrit
Fée des dents,
mon œil! Sophia,
l’héroïne, ne croit
pas à grand-chose.
Ainsi commence,
le roman. Avec sa
meilleure amie,
débute donc une
enquête pour
découvrir la vérité.
Dans le deuxième
tome, elle tente de
percer le mystère
du père Noël.
Le plan élaboré
avec deux amies
ne donne par les
résultats qu’elles
espéraient. De
plus, elle a conçu
et dessiné les pages

couvertures de ces livres.
Le troisième tome de cette
trilogie est en cours d’écriture
et parlera de Cupidon. Elle
prépare aussi une autre série
qui s’adressera aux adolescents.

Nous n’avons pas fini
d’entendre parler de Florence.
Avec sa fouge et sa
détermination, aucun doute
qu’elle réussira dans la voie
qu’elle a choisie : celle de
l’écriture.

Meilleurs vœux
Que la magie de Noël vous apporte joie et paix
Que les fêtes de la Nativité et du Nouvel An
soient présage d’un avenir heureux et prospère
Ce sont mes souhaits aux membres du
Conseil 7872 et aux citoyens de SaintDamase, Saint-Aubert et Saint-Jean-Port-Joli
Votre grande générosité sera la bienvenue
lors de notre passage pour la guignolée le

6 décembre

Germain Robichaud, Grand-Chevalier

RICHARD DUBREUIL CPA IN
INC.
FKHPLQGX5R\(VW6DLQW-HDQ3RUW-ROL4F*5*
7pO7pOpF
&RXUULHOULFKDUGGXEUHXLOFSD#JOREHWURWWHUQHW
7RXWHO¶pTXLSHGXEXUHDXYRXVVRXKDLWH
XQPHUYHLOOHX[WHPSVGHV)rWHV
HWXQHDQQpHGHVSOXVSURVSqUHV
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Purs moments de bonheur
Huguette Soumis

L

e dimanche 15 novembre
dernier, les Poètes de
l’Amérique française,
organisme qui fait rayonner
les œuvres essentielles de la
poésie québécoise actuelle par
le biais de spectacles littéraires
intégrant poésie, musique et art
lyrique, présentait au Musée de
la mémoire vivante un récital
de prose et de chant lyrique.
Une écrivaine, au talent remarquable, madame Esther Croft
de Québec, nous a fait partager
des extraits de ses recueils de
nouvelles pour lesquels elle
s’est mérité de nombreuses récompenses au cours de sa carrière. Nous y découvrions des
sujets touchants tellement bien
décrits sans aucune mesquinerie, des tranches de vie de tous
les jours narrées avec beaucoup
d’émotions sur un ton qui se
voulait apaisant. Elle sait garder son public en éveil et gourmand de ses paroles. Des titres
évocateurs : Naître ou ne pas
naître – De chaque côté du
lit– Tombée des nues – Le mur
- Quelques heures encore ne
laissent personne indifférent.
De son côté, madame Peggy
Bélanger, mezzo-soprano
connue internationalement et
fière ambassadrice de son patelin port-jolien nous offrait des
pièces de Gasparini et de Bach,
magnifiquement interprétées
avec grâce et justesse, ce furent
des instants magiques et réconfortants, le tout accompagné
par monsieur Pierre Bouchard,
claveciniste qui avait choisi de
toucher un orgue positif pour
l’occasion.

L’alternance de lectures et de
pièces musicales, comme « un
dialogue entre écriture et musique » nous transportait dans un
doux ailleurs.
Grand merci au Musée de la
mémoire vivante d’avoir choisi
de nous convier à ce spectacle
intime et bienfaisant.

PromotionΎdeΎdécembre
COFFRET BONNE NUIT

CADEAU AVEC ACHAT

ObtenezΎleΎconcentréΎPureΎnuitΎ
etΎuneΎboîteΎdeΎ4ΎpatchesΎpourΎ
lesΎyeuxΎpourΎseulementΎ90Ύ$

AvecΎ toutΎ achatΎ deΎ 150Ύ $Ύ deΎ
produitsΎDrΎRenaud,ΎprofitezΎ
d’unΎsuperΎrabaisΎdeΎ50%ΎsurΎ
unΎsérumΎCéleste

ValeurΎdeΎ129,96Ύ$

COFFRET DUO
SOIN DES YEUX

SERVICE DE LASER

Procurez-vousΎ leΎ tenseurΎ etΎ
laΎ crèmeΎ contourΎ desΎ yeuxΎ
pourΎseulementΎ68Ύ$ ValeurΎdeΎ98Ύ$

leΎmercrediΎ6ΎjanvierΎ2016
DernièreΎ technologieΎ LightΎ
SheetΎDuetΎ
*technicienneΎexpérimentée

SUGGESTIONS ET CERTIFICATS-CADEAUX
TIRAGE LE MERCREDI 24 DÉCEMBRE À MIDI

•ΎVousΎêtesΎéligibleΎauΎtirageΎduΎPanier-cadeauΎDrΎRenaudΎdeΎ250Ύ$Ύ
avecΎtoutΎachatΎd’unΎproduit
•ΎPourΎtoutΎachatΎdeΎproduitsΎdeΎmaquillageΎArtDéco,ΎcourezΎlaΎ
chanceΎdeΎgagnerΎunΎpanier-cadeauΎdeΎ125Ύ$

Joyeuses Fêtes
à ma distinguée clientèle

HVWKpWLFLHQQH

UXH-HDQ/HFOHUF
6DLQW-HDQ3RUW-ROL 4XpEHF

7pO
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Bibliothèque Marie-Bonenfant
Azéline LeBlanc
Congés des fêtes

Nouveautés

P

our la période
des fêtes, la bibliothèque sera
fermée du 20 décembre 2015 au 4 janvier
2016.

• Petite mort à Venise de
Francine Ruel • Dans le
regard de Luce de Paunce!
a
i
f
n
o
line Gill • Les grands
re c
t
o
v
athlètes du Québec de
de
i
c
r
Luc Gonthier • ChroniMe
ques d’une musulmane
Heure du conte
indignée de Asmaa Ibnouzahir • Marie-Louise
Le dimanche 13 déde Daniel Lessard • La
N’oubliez pas de
cembre, une animaréserver, encore quelques fille avant moi de Piertrice lira un beau conte
rette Beauchamp • Un
places disponibles!
aux jeunes de 2 à 8 ans.
essaim prodigieux de
Une belle occasion
Julien Caron • Le moud’initier l’enfant à la
vement patriote sur la
lecture.
Côte-du-Sud de Gaston
Deschênes • Le temps
Vœux
des révélations (tome 2
de Où es-tu Évangéline?)
À l’orée de cette noude Gaétan Bernier • Mes
895, rue Principale, Tourville • www.lejasmin.ca • Suivez-nous sur Facebook
velle année, nous vous
mémoires inoubliables
formulons nos vœux
de la campagne de Rachel
les plus chers. Que le bonheur, Accès à la bibliothèque
bénévole viendra vous ouvrir et Thibault
la paix, la joie vous animent
vous conduire à la bibliothèque
tout le long de cette nouvelle Pendant cette saison hivernale, par l’ascenseur. Pour le retour, Pour les jeunes
année. Que la lecture d’un bon ne vous privez pas du plaisir vous prenez le même chemin
livre vous apporte mille et un de venir à la bibliothèque. Les en sens inverse.
• Combattre dans l’ombre
plaisirs.
marches de l’escalier vous sem(tome 2 de Les volontaires) de
blent peu sûres. Rendez-vous à En cas de tempête ou de ver- Nicolas Paquin • Fée des dents,
la porte du Centre sociocultu- glas, nous vous demandons de mon œil! et Père Noël? Pas si
Joyeux Nöel.
rel GO et pesez sur la sonnette bien vouloir appeler à la biblio- sûr? de Florence Caron • GuinBonne et heureuse année.
indiquée «bibliothèque » et at- thèque avant de vous mettre ness des records 2016
tendez quelques minutes. Une en route afin de vous assurer
qu’elle est ouverte.
Bonne lecture !

Merci à tous nos clients
qui nous ont encouragés
au cours de l’année 2015
Bonne et heureuse année 2016

GH/¶eJOLVH6W-HDQ3RUW-ROL 4XpEHF *5*
7pOy&RXUULHOSPS#YLGHRWURQFD
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dames - hommes - enfants 33, av. De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli
Nicole Duval, prop.
Avec ou sans rendez-vous 418 598-3169

Lorsqu’arrive le
l temps des Fêtes, nos pensées se tournent avec gratitude vers ceux et
celles qui nous permettent de toujours aller de l’avant. Je pense en particulier à mes
employées qui font un travail extraordinaire.
Ensemble, nous tenons à vous remercier sincèrement chers clients, chères clientes
de votre conſance et de votre présence constante. Notre objectif est de vous offrir un
service de qualité et de maintenir un niveau de connaissance élevé et à la ſne pointe.
Nous vous souhaitons donc un merveilleux temps des Fêtes rempli d’amour, de paix
et d’harmonie!
Nicole, Maggy, Josée, Émilie et nos assistantes
Certiſcats-cadeaux disponibles
Nombreuses idées-cadeaux
Pour un service personnalisé à la hauteur de vos attentes

Merci à nos clients et amis
pour votre encouragement
De la joie pour Noël
Santé et bonheur pour l’An
Nouveau
Denis Caron, ent. peintre R.B.Q. 1491-9112-71 Saint-Jean-Port-Joli
Tél. : 418 598-9477 Cell : 418 241-9268 jean-peinture@outlook.com
L’Attisée, décembre 2015
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Poissonnerie Port-Joli souhaite à sa ſdèle
clientèle un heureux temps des fêtes!
La Poiss
Poissonnerie sera ouverte tous les jours
ddu 15 au 31 décembre 2015
fe
fermée les 25 et 26 décembre

Veuillez
Ve
eeuille prendre note que nous serons
ons
er
een
n vacances du 1 au 18 janvier 2016
0116
inclusivement

Joyeuses Fêtes!

Heureux de vous retrouver le 19 janvier 2016
Heur
He
016
16
16
année
ppour eentreprendre une nouvelle ann
n ée
ée
Au plaisir de vous servir!
Line et Raymond vouss att
attendent
ten
e d t
Pour un service courtois et personnalisé,
P
c’e
c’est à la Poissonnerie Port-Joli que ça se passe

L’Attisée, décembre 2015
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Saint-Jean-Port-Poli : meilleure destination
de tourisme créatif 2015
Marie-Claude Gamache, consultante

C

hoisi parmi 112 candidatures provenant de 30
pays, Saint-Jean-PortJoli village créatif a reçu le titre
de Meilleure Destination de
Tourisme Créatif 2015 (Best
Creative Destination 2015) lors
du World Travel Market London 2015. Ce prix a été décerné
à Londres par le Creative Tourism Network.
Le jury a salué la cohérence
du projet et la méthodologie
développée, depuis l’organisation par l’Institut du Patrimoine
Culturel de l’Université de
Laval (IPAC) de l’école d’été
autour du Tourisme Créatif
en 2013, jusqu’à l’accueil des
premiers touristes créatifs, en
passant par la co-création des
expériences avec les communautés locales.

L’originalité et la qualité des
activités proposées ont été appréciées ainsi que l’image graphique et les actions de communication qui ont contribué
à associer la destination SaintJean-Port-Joli à une offre à
la fois innovante et durable
allant au-delà de l’offre touristique en créant une nouvelle
image de marque de la municipalité.
Le jury était formé d’experts
internationaux en marketing
touristique et en économie
créative. Faisait notamment
partie du comité de sélection,
le co-concepteur du tourisme
créatif, le professeur Greg
Richards. Créés par Creative
Tourism Network, les Creative
Tourism Awards ont pour ob-

jectif la valorisation
des compagnies, des
projets et des destinations à travers le
monde qui favorisent
l’émergence d’une
nouvelle génération de
touristes séduits par les
expériences créatives
et artistiques.
Les récipiendaires recevront de nombreux
avantages dont l’utilisation du logo Award
winner et une visibilité
médiatique internationale accrue.
Un prix qui donne
des ailes
Pour le directeur de
l’Office du tourisme
de la MRC de L’Islet, Jean StPierre, « ce prix reconnait la
valeur des efforts déployés par
le milieu pour positionner notre
région comme chef de file dans
la nouvelle tendance mondiale
en matière de tourisme. Tous
les intervenants touristiques
du milieu doivent être fiers du
rayonnement que ce titre apportera ».
« Nous sommes extrêmement
fiers de ce prix, car il donnera
une visibilité exceptionnelle à
notre projet en plein développement.. Un des objectifs de
Saint-Jean-Port-Joli village
créatif est de redonner à la
région de Saint-Jean-Port-Joli
une place sur l’échiquier du
tourisme international. Avec
cette reconnaissance, nous
sommes en train de réussir
notre pari » de déclarer Marie-

L’Attisée, décembre 2015

Claude Gamache, responsable
de l’implantation du projet de
tourisme créatif.
L’organisation compte profiter
de la visibilité internationale
qu’apporte ce prix pour montrer au monde entier toutes les
splendeurs et les savoir-faire
exceptionnels de Saint-JeanPort-Joli.
À propos de Saint-Jean-PortJoli village créatif
Première destination canadienne de tourisme créatif, SaintJean-Port-Joli village créatif
présente une offre multiple
d’expériences touristiques de
qualité où la création se trouve
au cœur de la rencontre entre
villageois et citoyens éphémères. Plus de 12 choix d’ateliers
sont proposés pour renouer
avec sa créativité : sculpture,
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photographie, danse, peinture,
charpenterie traditionnelle en
bois massif, processus créatif,
fibre d’alpaga, lutherie, composition d’un chant de marins,
cuisson du pain dans un four
traditionnel et plus encore! Des
forfaits taillés sur mesure sont
disponibles. Vivre et savourer
des moments privilégiés au
rythme du fleuve et du processus créatif, voilà Saint-JeanPort-Joli, village créatif.
Pour connaitre la programmation détaillée de Saint-JeanPort-Joli village créatif : www.
saintjeanportjolivillagecreatif.
com. Suivez-nous sur notre
page Facebook, Twitter, sur
Instagram et sur Pinterest.
Pour connaitre les différents
lauréats des Creative Tourism
Awards.

numéro 12, volume 32

Bibliothèque Charles-E.-Harpe
Rachel Grou

L

’hiver sera bientôt là.
En cas de tempête ou
de froid extrême, nous
vous suggérons de téléphoner
(418 598-3623) afin de vérifier
si la bibliothèque est ouverte.
Mesdames Jacqueline Cloutier
et Sylvie Fortin ont gagné les
chèques-cadeaux lors du tirage
effectué à l’occasion de la semaine des bibliothèques publiques. Plusieurs livres ont également été offerts aux enfants
d’âge scolaire.
Quelques suggestions de lecture
Le secret de la manufacture de
chaussettes inusables de Annie
Barrows. Celle-ci nous avait of-

fert (avec Mary Ann Shafford
décédée depuis) l’excellent
Cercle littéraire des amateurs
d’épluchures de patates. Ce
nouveau roman se situe en
Virginie Occidentale, fin des
années 30. La protagoniste est
une fillette de 9 ans qui découvre peu à peu le monde adulte.
L’installation chez elle, d’une
jeune femme assignée à l’écriture de l’histoire de la petite
ville l’amène à apprendre des
secrets au sujet de son entourage, sa famille. Beau portrait
de la société de l’époque.

environ qui, elle aussi, découvre le monde. On se retrouve à
Québec, dans les années 1980.
D’une famille modeste, aimante, la petite se lie à un vieux
voisin et est témoin de la vie
quotidienne du voisinage. Une
galerie de personnages colorés,
une écriture vive et imagée, un
petit bijou !

Notez que notre congé de
Noël débutera le 18 décembre
et nous serons de retour le 5
janvier à 19 h.
Nous vous souhaitons un très
Joyeux Noël, passez de bonnes
Fêtes, goûtez les moments
précieux auprès de vos êtres
chers.

6DORQ9RJXHHQU
FRLIIXUHXQLVH[H

7pO

Merci à ma clientèle
La petite et le vieux de Marie-Renée Lavoie. Ce roman
a une certaine parenté avec le
précédent puisque la narratrice
y est une fillette du même âge

Joyeux Noël
Bonne année
Jacqueline Plourde, propriétaire

291, rue Verreault
Saint-Jean-Port-Joli

Nourriture de qualité
3URJUDPPH)LGpOLWp HVDFJUDWXLW
3URJUDPPH3ULRULWp0RQWPDJQ\/¶,VOHW
VXUWRXVOHVDFKDWV©HQERXWLTXHª

Vico: des gens de chez-nous
chez nous
Pensez à gâter votre animal:
avec de la nourriture pour le
temps des fêtes

Horaire des fêtes
Fermé en après-midi
le 24 et 31décembre et
toute la journée les 25
et 28 décembre 2015 et
les 1er et 4 janvier 2016
L’Attisée, décembre 2015
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chien!
u
d
a
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u
q
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i
s
Un maga écembre
Promotion d s les gâteries!
15% sur toute

ƔViandes canadiennes de qualité
Ɣ Grains d’Antan fidèles à leur origine
Ɣ Nutritionnelles sans être modifiés
Ɣ Fruits & légumes, faible indice glycémique
Ɣ Pour toutes les étapes de vie
Ɣ Prix très compétitifs!
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Déjà une année qui s’achève et Noël arrive à grands pas
Il nous fait plaisir, en cette période de réjouissances
de vous offrir nos meilleurs voeux de
Bonheur Santé Paix Prospérité
JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE!
Nous vous remercions de votre conſance et de votre ſdélité
De belles surprises seront offertes lors de tirages
Alexandra, Cynthia et Julie
Julie Lévesque, propriétaire • 9, rue du Bouquet • Saint-Aubert •

418 598-6253

708, route de l’Église Saint-Jean-Port-Joli 418 598-7878

L’Attisée, décembre 2015
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DÉPANNEUR GINARD
Gilles Chouinard, propriétaire
716, route de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli
G0R 3G0

Tél.: 418 598-7933

L’Attisée, décembre 2015
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Exposition au Centre GO
Anne-Frédéricke Provencher, dir.

L

e Centre GO présente
une nouvelle exposition Fragments de
souvenances dans le clivage
de la nuit de l’artiste Odette
Ducasse. Cette exposition se
poursuivra jusqu’au 15 février
2016.
Originaire de Cap-Chat en
Gaspésie, Odette Ducasse est
titulaire d’un baccalauréat en
arts visuels et d’un certificat
en enseignement collégial. Elle
compte plus d’une trentaine
d’expositions individuelles au
Québec. Elle a aussi participé
à plusieurs expositions collectives à l’international (Suisse,
Belgique, France, Mexique,
Irlande et Écosse…).

Très sensible à l’imagerie de la
maison et de l’enfance, l’artiste
aime décrypter notre mémoire
collective et individuelle. Elle
exprime la complexité de notre
univers à travers ses œuvres.
Sa production est expressive
et narrative. Elle en assume
volontairement le coté géométrique et incisif. Son travail se
fait à partir des techniques du
dessin, du pronto et de la collagraphie. Elle utilise beaucoup
d’éléments et de textures afin
de créer un véritable palimpseste visuel, tel de multiples
couches sédentaires de papier imprimé et sur imprimé,
comme un cordon ombilical
qui relie l’être humain à tous
ses univers. Son langage plastique s’élabore à la limite de

la figuration frôlant
les rivages de l’abstraction, ponctué
de codes, de symboles qui sillonnent
des écritures, des
images récurrentes
telles de longs personnages à deux
têtes, deux univers,
doubles d’eux-mêmes, ombrant
à la surface des pierres. Ces
pierres semblables à des gisants
témoignant silencieusement de
leurs mémoires millénaires selon la légende de Prométhée,
procréateur du genre humain.
Elle exploite également des
symboles de maison, de refuge
comme des lieux inaccessibles
et fermés.

Parallèlement à sa carrière en
Arts Visuels, Odette Ducasse
s’est toujours intéressée au
monde de la poésie. Signalons
un prix littéraire de la société
Radio-Canada, un livre de poésie (Des Lui Des Elle), puis récemment, Atelier des Forges
(Écrits des Forges poésie).
La programmation complète
du Centre GO est disponible
sur www.centresgo.com

Soins des pieds et des mains
Nathalie Pellerin
technicienne diplômée

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

•
•
•
•
•
•
•

Pédicure
paraffine des pieds
ongles incarnés
cors, callosités
taille d’ongles
onychomycose
bottes chauffantes

Service à domicile
Consultation gratuite

Bons-cadeaux
Reçus pour assurances

Joyeuses Fêtes à ma fidèle clientèle
6DLQW$XEHUW
/¶,VOHWVXU0HU
6DLQWH3HUSpWXH
L’Attisée, décembre 2015
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Invitation au voyage en Chaudière-Appalaches
Richard Noury, adjoint à la direction

D

ans le cadre du projet
Portrait : les territoires, Est-Nord-Est,
résidence d’artistes et Regart,
centre d’artistes en art actuel
s’unissent pour la première
fois afin de proposer un projet
d’infiltration dans le Journal de
Lévis et L’Oie Blanche. Les
deux organismes situés sur le
même vaste territoire ayant
des mandats complémentaires
et occupant des paysages distincts sont liés par leurs couloirs migratoires que sont le
fleuve Saint-Laurent et la route
132. Ce projet est l’occasion
d’une rencontre unique avec
deux auteures Aseman Sabet
et Anne-Marie Proulx, ainsi
que Blaise Carrier-Chouinard,
artiste en art visuel. Ces artistes

de la plume et du pinceau transmettent dans un feuillet leurs
déambulations à travers deux
textes et quelques illustrations
libres de toutes contraintes.
Publié le 18 novembre dans les
journaux locaux, puis distribué
dans les points de chute partenaire, Portrait : les territoires
est une invitation au voyage en
Chaudière-Appalaches.
Les trois artistes d’influences
diverses, aux démarches créatrices distinctes et guidés par
leur instinct, ont déambulé les
paysages que nous foulons au
quotidien. L’auteure Aseman
Sabet a rédigé Lexique d’une
enquête anthropologique, résultat étonnant et détaillé de sa

recherche sur la Chaudière-Appalaches; Anne-Marie Proulx
dans En allées et venues décrit
avec envoûtement son expérience sensible faite de petites
rencontres, notamment celles
avec les artistes qui ont habité
les deux centres lors de ses incursions et, finalement, Blaise
Carrier-Chouinard a choisi
l’image pour nous exposer de
manière manifeste ses considérations territoriales.
Situé à Saint-Jean-Port-Joli sur

la légendaire route 132, à proximité du fleuve, Est-Nord-Est
offre aux artistes d’ici et de
l’international un espace-temps
de recherche et de production.
Regart, centre d’artistes en art
actuel, situé à Lévis, sur la rue
Saint-Laurent, coincé entre le
fleuve et la falaise, dans l’ancien quartier industriel maritime prospère de la ville, à deux
pas de la gare fluviale, invite
des artistes professionnels à
diffuser leur travail de recherche en galerie.

• Travaux d’entretien extérieur
• Petits travaux manuels
• Préparation des arbres et arbustes
pour l’hiver
• Travaux forestiers
• Ramonage de cheminée
• Déneigement de trottoir
(commercial et résidentiel)

418-358-0764
418-580-3119

L’Attisée, décembre 2015
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Construction Jean-François Duval
Entrepreneur construction et rénovation
Résidentiel-Commercial

RBQ : 5680-5997-01

FINITION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
PLANCHER DE BOIS FRANC
CÉRAMIQUE
POSE DE PORTES ET FENÊTRES
PATIO
TOITURE

L’Attisée, décembre 2015

19

numéro 12, volume 32

Campagne de ﬁnancement
Jacques Ouellet

D

ans le cadre de
la Campagne de
financement pour les
travaux à l’église, voici le
sixième volet d’une série de
courts articles relatant l’histoire
de notre temple religieux.
La construction de l’église:
1779-1781

Le plan au sol réalisé en 1796
nous montre une sacristie
donnant au nord. Sur le mur
de l’abside de l’église, entre
celle-ci et la deuxième sacristie
construite avant 1815, les
lignes du toit pointu paraissent
encore. Nous ignorons les
dimensions de cette sacristie
construite en même temps que
l’église. Toutefois, elle offre

suffisamment d’espace pour
y tenir occasionnellement les
assemblées d’anciens et de
nouveaux marguilliers.
À quel moment les bâtisseurs
terminent-ils l’église
commencée en 1779? Malgré
des lacunes dans les états
financiers de l’époque, ceux-ci
laissent présumer que le « gros
oeuvre » est achevé à l’automne

1781. En effet, cette année-là le
25 novembre, au livre des
comptes de la Fabrique, le curé
note « la criée du reste du bois
de charpente de l’église ».
Aussi en 1781, la Fabrique a
vendu un banc à « Janette
Duchesne et un autre à JeanBaptiste Francoeur » (Extrait
de : St-Jean-Port-Joli Les
paroissiens et l’église 17792004 d’Angéline St-Pierre).

Oui, je désire contribuer à la Campagne :
Écoutons notre coeur, posons notre pierre
Voici ma contribution de :
30 $

200 $

1000 $

Autre montant

Reçu pour impôt
Mode de paiement : chèque à l’ordre de : Fabrique Saint-Jean-Port-Joli
2, place de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0

L’Attisée, décembre 2015
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Chers membres,
Désormais, il vous est encore plus facile de joindre votre caisse grâce à notre horaire prolongé,
7 jours sur 7.
Que ce soit pour ouvrir un compte, effectuer vos transactions courantes, obtenir des
renseignements sur vos opérations, prendre un rendez-vous ou obtenir de l’information au
sujet d’un produit ou d’un service Desjardins, vous pouvez communiquer par téléphone avec un
de nos conseillers en profitant de nos heures de service prolongées, incluant le dimanche.
• Du lundi au vendredi, de 6 h à 22 h
• Le samedi ET le dimanche, de 8 h 30 à 16 h
Contactez-nous dès maintenant en composant le 418-247-5031 ou le 418-598-3026 (option 2)
ou sans frais le 1-800-367-5031 (option2).
Merci de faire confiance à la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet.

VOICI UN APERÇU DES TRANSACTIONS QUE VOUS POUVEZ EFFECTUER PAR TÉLÉPHONE AVEC
L’AIDE DE L’UN DE NOS CONSEILLERS :
Opérations et
transactions
courantes

AccèsD

Financement et
Placement

Visa Desjardins

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrordre de paiement
Demande de recherche
Virements entre comptes
Émission et remplacement de Carte d’accès Desjardins
Ajout de forfaits
Changement d’adresse
Adhésion au service
Réactivation de mot de passe
Adhésion/réactivation du virement entre personnes
Ajout/retrait de bénéficiaires
Aout/retrait de factures
Soutien à la navigation
Prise de rendez-vous
Ajout/modification/retrait du virement en cas de découvert (VCD)
Financement Accord D
Ouverture et fermeture de compte d’épargne stable régulier
Financement automobile et biens durables – modification d’adresse,
changement de type de relevé
Demande de carte
Transfert de compte
Ajout/retrait du relevé en ligne
Avance de fonds Visa au guichet – désactivation de la fonction

Les services AccèsD par téléphone (1 800 CAISSES) et
internet (www.desjardins.com) vous offrent d’autres
moyens d’avoir accès à vos finances en tout temps.

L’Attisée, décembre 2015
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Éconologis
Véronique Samson, agente de promotion

É

conologis, le programme d’efficacité énergétique pour les citoyens
à revenu modeste est de retour.
Ce programme saisonnier permet aux locataires et propriétaires de recevoir une aide pratique et gratuite à domicile pour
améliorer l’efficacité énergétique et le confort de leur logis.
Mandaté par le ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles, l’organisme Vivre en
Ville est responsable de la région de la Chaudière-Appalaches. Les citoyens ont jusqu’au
31 mars 2016 pour bénéficier
de ce programme.
Sous certaines conditions, recevez la visite à domicile des
conseillers de Vivre en Ville et
obtenez des conseils personna-

lisés en matière de chauffage,
eau chaude, appareils ménagers
et éclairage. Profitez de certaines mesures concrètes en fonction des besoins identifiés par
le conseiller : calfeutrage des
fenêtres, installation de coupefroid pour les portes, isolation
des prises électriques des murs
extérieurs, installation d’une
pomme de douche à débit réduit
et ajout d’aérateur aux robinets.
Vous serez peut-être admissible au volet 2 du programme
qui permet de recevoir la visite
d’un spécialiste qui installera
des thermostats électroniques.

Garneau, coordonnatrice du
programme. « Les citoyens ont
confiance en notre organisation
et attestent que les interventions
ont un impact sur leur consommation d’énergie ».
Faites comme ces milliers de

L’organisme Vivre en Ville
aide les familles de sa région
depuis 15 ans. « Nous sommes
intervenus auprès de 12 500
ménages à budget modeste
depuis 1999 », précise Sonia

familles et inscrivez-vous dès
maintenant au programme Éconologis en appelant le 418 5235595 ou à la centrale d’information au 1 866 266-0008.
Tous les détails du programme
sont disponibles à l’adresse suivante: www.econologis.ca

LIQUIDATION
VENTE DE
FERMETURE

30%

À

50%

DE RABAIS

PEINTURE, CÉRAMIQUE
ET COUVRE-PLANCHER
&RQVWUXFWLRQ-HDQ*X\3HOOHULQLQF
7pO
URXWHGHO¶eJOLVH6DLQW-HDQ3RUW-ROL

Résidence Le Bel Âge

Résidence pour personnes âgées
Admissible aux crédits d’impôt
et allocation du logement

Réservez dès maintenant

L’Attisée, décembre 2015

144, rue Labbé L’Islet

418 247-7971

Monica Pelletier, propriétaire
Ambiance familiale, service de pastorale
Personnel expérimenté, attestation de formation
Préposées aux soins de base, inſrmière du CLSC, visite du médecin
Surveillance 24 heures, cloche d’appel, chaise élévatrice
Repas variés et collations, coiffeuse sur demande
1 chambre
h b
Service de câble inclus
disponible
p
Activités organisées, sorties
Jeux de cartes, musique, danse et autres
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Faire bouger ses petits même lorsqu’il fait froid!
Virginie Guibert, présidente

A

vec l’arrivée des journées plus froides, les
familles ont tendance
à moins sortir et les enfants
à moins bouger. Avec le nouveau parc intérieur de SauteMouton, il est maintenant facile
pour les enfants de se dépenser,
de jouer et de s’amuser seuls
ou avec d’autres enfants. Du
côté parent, au choix : jouer
avec ses enfants, discuter avec
les autres parents, s’installer
confortablement avec un livre
dans notre petit salon ou encore déguster un bon café ou thé.
Le parc intérieur permet aux
enfants de 0 à 10 ans de jouer
avec du matériel varié et coloré: piscine à balles, blocs mousse, arche d’équilibre, animaux
sauteurs, glissade, voiturettes,
matériel de cirque (balles à
jongler, assiettes chinoises, diabolo, etc.) Mélissa, notre super
animatrice, est présente en tout
temps au parc pour accueillir
les parents, proposer des activités, jouer avec les enfants.
Offrez du bon temps
Il est également possible de
louer le local pour des fêtes
d’enfants afin de créer un moment magique inoubliable pour
nos petits trésors. Les fêtes peuvent avoir lieu les samedis et
dimanches après-midi.
Pensez aussi à une idée-cadeau
originale pour Noël en offrant
autour de vous un chèque-cadeau pour Saute-Mouton.
Aussi pour les garderies en
milieu familial, entreprises
privées et autres groupes

Les garderies en milieu familial sont bienvenues avec les
amis de la garderie. Pour les
groupes de plus de 4 enfants,
il est demandé aux garderies
de venir avec un autre adulte
accompagnateur. Pour les plus
gros groupes, il est préférable
d’appeler avant pour vérifier
si le parc n’est pas à sa pleine
capacité.

(non membre). Accès familial
illimité un an : 100 $ (membre),
120 $ (non membre).
Pour connaitre notre horaire du
temps des fêtes, visitez www.
coopsautemouton.com ou sui-

vez notre page Facebook Coop
Saute-Moutons: parc intérieur,
psychomotricité et cirque. Pour
nous contacter :
coopsautemouton@gmail.com
ou au numéro 418 358-0998.

Que la magie de Noël vous
apporte joie et bonheur

Les entreprises, groupes scolaires, CPE, organismes communautaires peuvent réserver
la salle pour des activités spéciales (Noël, fin d’année, etc.).
Une grande salle avec cuisine
est également disponible pour
accueillir de très grands groupes.

Merci à notre fidèle clientèle
Bonne année 2016!

Le parc intérieur 0-10 ans de
la Coop Saute-Mouton est situé
dans la maison communautaire
et est ouvert de septembre à
juin, du jeudi au dimanche de
9 h à midi.
Voici nos tarifs : à la porte
4 $ par enfant, 2 $ par adulte
ou 10 $ pour la famille. Accès
prépayés de 5 entrées pour la
famille : 40 $ (membres), 45 $
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La Guignolée le 6 décembre
Guy Drouin, dir. CDC Ici Montmagny-L’Islet

L

es Chevaliers de Colomb
et l’Équipe en sécurité
alimentaire de la
Corporation de Développement
Communautaire (CDC)-Ici
Montmagny-L’Islet s’allient,
cette année encore, pour la
Guignolée afin de perpétuer la
tradition des paniers de Noël
de Saint-Jean-Port-Joli et
prendre la relève des paniers
de Saint-Aubert.
Une communauté impliquée
et généreuse
L’année passée, grâce à une
quarantaine de bénévoles qui
ont bravé le froid ainsi qu’à
la générosité de la population,
plus de 5 600 $ ont été amassés.
Ces sommes ont permis à plus
de 60 ménages dans le besoin
de Saint-Jean-Port-Joli de
célébrer le temps des fêtes avec
un panier composé d’aliments
nutritifs et de qualité. Cette
année, pour une première fois,

le Club Lion leur prêtera mainforte ainsi que de nombreux
bénévoles, le tout dans une
ambiance joyeuse et conviviale.
Reprise du flambeau des
paniers de Noël de SaintAubert
Cet automne, les Chevaliers
de Colomb du secteur SaintAubert, la responsable des
loisirs de Saint-Aubert ainsi que
l’Équipe en sécurité alimentaire
de la CDC-Ici MontmagnyL’Islet ont décidé de s’allier
pour prendre le flambeau
des paniers de Noël de cette
municipalité. En effet, n’ayant
plus d’organisation en charge,
plusieurs partenaires ont
décidé de s’unir pour prendre
la relève et pour s’assurer que
les familles et les personnes
dans le besoin ne soient
pas oubliées. D’ailleurs, les
familles et les personnes dans
le besoin peuvent s’inscrire

L’Attisée, décembre 2015

en téléphonant au numéro 418
358-6001.

de porte-à-porte. Soyez prêts à
les accueillir!

Les partenaires sont à constituer
les équipes de bénévoles dans
les deux secteurs pour passer
la Guignolée. Les personnes
souhaitant donner un peu
de leur temps lors de cette
journée peuvent contacter
Claire Jacquelin au 418 3586001. Les joyeux troubadours
se promèneront dans les rues de
la Capitale de la Sculpture ainsi
que dans celles de Saint-Aubert
en ce 6 décembre sous la forme

Il est à noter que les fonds
amassés à Saint-Jean-PortJoli et à Saint-Aubert seront
redistribués aux familles de
leurs municipalités respectives
sous forme d’aliments
périssables.
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Merci d’être là pour ceux qui
ont besoin de vous ! Les
Guignolées seront reportées le
dimanche suivant en cas de
tempête.
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Le Re-lait
Lili-Anne Thibault, coordonnatrice

L

e Re-lait MontmagnyL’Islet est heureux de
vous annoncer que
les prochaines rencontres qui
avaient normalement lieu à
L’Islet se feront maintenant à
Saint-Jean-Port-Joli dans les locaux de la Coop Saute-Mouton.
Les poupons et bambins pourront bénéficier gratuitement de
l’équipement offert par SauteMouton pendant que papas et
mamans placotent sur divers
sujets.
À Montmagny le 16 décembre aura lieu une rencontre sur
l’attachement et les relations
parents-enfants animée par
Dre Kathy Parent, psychologue
(Ph.D). Gâtez un bébé est-ce
possible? Comment répondre
aux besoins de mon enfant?
C’est ce dont nous discuterons
lors de cette rencontre à la bibliothèque de Montmagny dès
9 h 30.

À l’achat de 2 certiſcats
cadeaux, obtenez le 3e à

50%
Joyeux temps des Fêtes à tous

Tout le monde est bienvenue
que vous allaitiez ou non, les
papas également. Une marraine d’allaitement est sur place à
chaque rencontre pour répondre
à vos questions concernant l’allaitement. C’est une occasion
d’échanger avec d’autres mamans qui ont de jeunes bébés
comme vous.
Inscriptions requises au allaitement@lerelait.com au 418 291TÉTÉ ou par Facebook www.
facebook.com/lerelait
Aimez notre page Facebook
pour suivre tous nos événements!

L’Attisée, décembre 2015
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Décorez pour noël sans vous ruiner
Ariane Lacasse, Maison de la Famille

A

u Dépano-Meubles,
nous avons tout ce
qu’il vous faut pour
décorer votre maison pour le
temps des fêtes, à l’intérieur
comme à l’extérieur. Lumières, guirlandes, boules de toutes les couleurs, de tout pour le
sapin de Noël et plus encore.
Vous trouverez tout ce que
vous cherchez à prix vraiment
avantageux.
Nous sommes présentement à
la recherche de personnes en
bonne condition physique qui
seraient intéressées à rendre
service de manière bénévole
au Dépano-Meubles, pour les
cueillettes et les livraisons de
meubles. Nous donnons bien
sûr une compensation pour

l’essence.
Nous tenons à nous excuser
auprès de nos fidèles clients
de ne pouvoir assurer pleinement le service de cueillettes
et livraisons en ce moment.
Appelez-nous quand même si
vous avez des meubles en bon
état à donner. Si vous n’êtes pas
en mesure de nous les apporter,
nous mettrons votre nom sur la
liste d’attente et nous vous assurons qu’il y aura un suivi dès
le moment où des bénévoles
seront disponibles pour nous
aider.

tion, peu importe votre situation. Nous vous accueillerons
toujours avec le sourire. Prenez
note que nous serons fermés
du 19 décembre au 4 janvier.
Nous vous souhaitons à tous
un Joyeux Noël et une bonne
année 2016.
Appelez-nous au 418 598-2012

pour plus de renseignements ou
visitez
le
www.
maisonfamillemrclislet.com. Le
Dépano-Meubles est situé au
77-B, avenue De Gaspé Est,
Saint-Jean-Port-Joli. Les heures
d’ouverture sont: mardi et
mercredi de 10 h à 17 h - jeudi
et vendredi de 10 h à 18 h samedi de 10 h à 16 h.

N’oubliez pas que le DépanoMeubles de la Maison de la
Famille de la MRC de L’Islet
est ouvert à toute la popula-
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Promotion de décembre
mbre
Prenez rendez-vous pour :
- Une manucure au gel Bio Sculpture et recevez une huile à cuticules au jasmin 5ml.
- Un soin coup d’éclat (désincrustant, gommage, peeling) et recevez un traitement
contour des yeux
Surveillez nos diverses promotions sur nos produits ESTHEDERM
Jusqu’au 24 décembre, à chacune de vos visites, recevez un billet pour participer au
tirage d’un panier cadeau.
De Joyeuses Fêtes et une Bonne Année à tous

Valentine et Florence
445, route de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli • Tél.: 418 358-0955 [porte voisine de la Pharmacie Brunet]

L’Attisée, décembre 2015
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La magie du marché de Noël
Kathy Morin, coordonnatrice

L

e Marché de Noël écologique de Terra Terre
se tiendra les 5 et 6 décembre de 10 h et 17 h à La
Vigie, parc des Trois-Bérets.
Les alpagas seront encore au
rendez-vous, ils vous accueilleront dans leur enclos à l’Ermitage. Vous pourrez également
vous désaltérer autour d’un kir,
café enneigé, hydromel ou vin
d’érable. Un grand sapin permettra de capter vos vœux ainsi
que de recueillir vos mitaines
dépareillées.
Du nouveau cette année, la scène sera un espace chaleureux
où vous pourrez faire une pause
musicale en y découvrant des
pièces d’art-déco inusitées. De
plus, la dernière toile de l’artiste Eveline Des Rosiers, teintera l’atmosphère de couleurs
éclatées et de formes chevaleresques.

Vous ferez des rencontres formidables avec nos exposants
passionnés et engagés. Vos emplettes des fêtes se feront dans
le respect de l’environnement
tout en encourageant les gens
de votre région. Une nouvelle
fois, la qualité des produits et
leur éthique sont remarquables.
Céramistes, peintres, artisans
du bijoux, tisserandes, fromager, acériculteur, apiculteurs,
artistes, herboristes, couturières, producteurs de viande et
bien d’autres seront au rendezvous pour vous présenter leur
savoir-faire. Sans oublier, les
jeunes artisans qui vous dévoileront leurs créations.
Il sera possible d’acheter votre
sapin de Noël et vos emballages écolo, grignoter une collation santé et locale ou encore
boire un café équitable bien
arrosé. Une ambiance des fê-

tes plus que conviviale vous
attend. Le traditionnel 5 à 7 du
marché sera animé par Mariea-une-Légende, auteure-compositeure récemment installée
à Saint-Roch. Elle proposera
des chansons loufoques aux
mélodies accrocheuses, teintées
d’accents folks et de groove funky. La soirée se terminera par
un karaoké. Une soirée mémorable en vue.
N’oubliez pas d’apporter vos
sacs d’achat, d’inviter vos amis
et surtout de covoiturer.
Dans tous ses évènements,
Terra Terre s’efforce d’avoir
la plus petite empreinte écologique possible en utilisant de
la vaisselle durable, en mini-

misant ses impressions papier
pour sa publicité et en effectuant une compensation carbone pour le déplacement de
ses exposants.
Ce bel évènement ne pourrait
être aussi merveilleux sans la
collaboration de nos partenaires. Nous tenons à remercier
spécialement la Municipalité
de Saint-Jean-Port-Joli pour
son aide financière précieuse.
Pour plus de renseignements
ou en cas de tempête, consultez notre site internet au www.
terra-terre.ca ou contactez-nous
au numéro 418 607-1001 ou à
solutionsecologiques@gmail.
com

Le tout nouveau réseau
de covoiturage régional

MÊME SI
S JE VAIS

JUSTE À CÔTÉ ?
OUI, CO-V c’est aussi
OU
vous, même pour aller
pour v
au dépanneur !

 Y

W

Tous les détails sur :

www.co-v.ca
Le projet a reçu l’appui ﬁnancier des partenaires suivants :
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Lunagi Décor
Idées cadeaux pour Noël
• coussins et jetés de fourrure
• couettes de duvet et enveloppes
• visite à domicile

- 40 % sur Toiles et Stores Altex
Relâche pour la période des Fêtes
du 22 décembre au 5 janvier
Joyeuses Fêtes !
Lucie Duval, designer y 307, route de l’Église y Saint-Jean-Port-Joli y 418 598-9932 y lunagi@videotron.ca

Joyeuses Fêtes
L’Attisée, décembre 2015
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Communiqués
Stéphen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier

Bris d’aqueduc pendant le temps des fêtes
Si un bris d’aqueduc survenait durant la période des fêtes et qu’un avis d’ébullition (préventif ou non) était
nécessaire, vous pourrez suivre les consignes données par la municipalité de l’une des façons suivantes :
-écouter la radio CHOX-FM (La Pocatière)
-information disponible sur la page d’accueil du site internet : www.saintjeanportjoli.com
-page Facebook Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
-recevoir les informations directement par courriel si vous êtes inscrits comme résident à l’infolettre sur la page
d’accueil de notre site internet.
Si vous constatez un bris d’aqueduc ou d’égout durant cette période, veuillez s.v.p. appeler le directeur des travaux
publics : André Hudon au numéro 418 248-7531.
Fermeture des bureaux municipaux pendant la période des fêtes
Nous vous informons que les bureaux de la municipalité seront fermés du 21 décembre 2015 jusqu’au
vendredi 1er janvier 2016 inclusivement. Nous serons de retour le lundi 4 janvier 2016. On vous souhaite
une agréable période de réjouissances en famille.

Municipalité Saint-Jean-Port-Joli
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Bacs à ordures et à récupération
Afin de faciliter le déneigement des rues et d’éviter la détérioration de vos bacs, nous vous demandons, dans le
secteur où la cueillette le permet, de sortir vos bacs le matin lorsque des précipitations sont annoncées pour la nuit
précédant la cueillette et de voir à les ramasser le plus tôt possible après la cueillette afin d’éviter qu’ils soient
endommagés lors du déneigement.
Stationnement dans les rues pendant la saison hivernale
Afin de faciliter les travaux de déneigement dans les rues de la municipalité durant la période hivernale, nous
vous rappelons qu’en vertu du règlement 678-11 sur le stationnement, il est interdit de stationner un véhicule
automobile dans les rues de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli entre 23 h et 8 h du 15 novembre 2015
au 30 avril 2016 sous peine d’une amende de 30 $.
Nous comptons sur votre collaboration pour assurer un entretien de qualité de nos rues.
Attention aux cendres chaudes
L’entrepreneur chargé de la cueillette des ordures ménagères tient à aviser la population que la réglementation
municipale interdit de déverser des cendres chaudes dans les bacs à ordures. En plus d’endommager les
bacs, les cendres chaudes risquent de provoquer un incendie à bord du camion lors du transport des déchets.
L’entrepreneur se réserve donc le droit de ne pas ramasser les bacs pouvant contenir de telles cendres.

Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
La Chaudronnée du Bel Âge
Cet organisme offre aux aînés, aux personnes en perte d’autonomie ainsi qu’aux nouvelles mamans, un service
de distribution à domicile de repas chauds. Ce service est offert aux municipalités de Saint-Jean-Port-Joli, SaintAubert ainsi que Sainte-Louise et Saint-Roch-des- Aulnaies. Les repas sont distribués, le midi, les lundis, mercredis
et vendredis. Il est également possible d’obtenir des repas pour les autres journées de la semaine.
Nous offrons aussi des certificats-cadeaux. C’est une excellente idée de cadeau à offrir à nos proches pour Noël.
Pour nous rejoindre, communiquez au numéro de téléphone suivant 418 598-3235 les lundis, mercredis et vendredis
de 8 h 30 à 12 h.
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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Les fleurons 2015
Le 12 novembre dernier, avait lieu le dévoilement des Fleurons du Québec. Lors de cette soirée, la municipalité
s’est vue décerner 4 Fleurons pour une 3e classification consécutive avec une mention spéciale pour le parc
Chanoine-Fleury et l’édifice municipal. Je profite de l’occasion pour féliciter et remercier notre équipe horticole
qui a travaillé fort tout au long de l’été afin d’embellir notre municipalité. Une mention spéciale également aux
membres du comité d’embellissement et aux jardiniers bénévoles qui ont participé à la corvée organisée le 8 août
dernier afin de mettre nos parcs publics sur leur trente-six pour la classification.
Merci à vous qui avez porté une attention particulière à vos parterres. Grâce à la contribution de tous, les
classificateurs ont été charmés par notre milieu de vie.
Soirée d’halloween
Si vous êtes passés par la Vigie le soir du 30 octobre dernier, vous avez été à même de constater qu’il y régnait
une belle ambiance de plaisir. Petits et grands ont eu l’occasion de parcourir notre labyrinthe hanté et de faire la
rencontre de personnages étranges. Les plus petits ont pu profiter de la présence des pompiers et des ambulanciers
pour visiter leur véhicule d’urgence.

crédit photo: Daniel Ferreira

crédit photo: Daniel Ferreira

Une belle soirée rendue possible grâce à l’implication de nombreux bénévoles. Merci à vous qui avez pris le temps
de vous impliquer et de donner de votre temps pour votre communauté. La soirée fut sans contredit un succès.

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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Donc un grand merci à : Karine Dubé, Richard Bourgault, Kathleen Caron St-Pierre, Nathalie Pelletier, Katia
Bourdeau, Christine Morin, Audrey St-Pierre, Audrey Caron, Lise Pelletier, Chantal Thibault, Jean Deschênes,
Christiane Vallée, Gabrielle Duval, Valérie Dion, Maryline Bourgelas, Louis St-Pierre Caron, Vincent Pellerin,
Gaston Rioux, Éric Pelletier, Stéphane Pelletier, Michaël Hudon, Stéphane Mallet, Looka Landry et Stéphane
Dubé. Encore merci pour votre implication, vous avez contribué au succès de cette soirée !
Récupération des arbres de noël
Le comité d’embellissement de Saint-Jean-Port-Joli invite les commerces et la population à récupérer leurs
arbres de Noël encore cette année et ainsi faire un bon geste pour l’environnement. Contrairement aux années
précédentes, le site de dépôt ne sera pas à la Maison communautaire Joly. Dorénavant vous pourrez vous
départir de vos arbres dans le stationnement de la Vigie. Une affiche identifiera le point de dépôt.
DATE : 1er AU 15 JANVIER 2016
LIEU : STATIONNEMENT DE LA VIGIE

Jean-Philippe Cloutier, coordonnateur des loisirs
Le calendrier des sports de glace 2016
Conjuguant des efforts de concertation et une implication marquée de la municipalité, l’Association des sports de
glace L’Islet-Nord (regroupement du Patinage artistique, Hockey mineur, Tournoi Junior et Bantam ainsi que la
Compétition Invitation Côte-du-Sud) vous présentera bientôt la 20e édition de son calendrier communautaire.
Cette année, le calendrier a pour thème «Saint-Jean-Port-Joli- Sports de Glace ». L’équipe a choisi de vous faire
découvrir les activités de glace qui se déroulent dans notre communauté et au Centre Rousseau. Ce calendrier,
c’est aussi une référence pour connaître tout ce qui se passe chez nous au cours de l’année, il est donc important de
le conserver précieusement.
L’Association des sports de glace désire vivement remercier l’ensemble des commanditaires qui, année après
année, offre son appui financier de façon exemplaire. C’est grâce à vous, chers commanditaires et à votre désir
d’implication dans le développement de notre jeunesse si nous sommes parvenus jusque-là. Merci à vous et longue
vie à notre calendrier!
Vous aurez la chance de mettre la main sur cette nouvelle mouture, via le réseau de distribution de Publisac, qui
sera effectuée dans la semaine du 15 décembre, soyez à l’affût, ils partent vite.
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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Maison hantée de Saint-Aubert
Line Grenier, responsable des loisirs de Saint-Aubert

I

l y a eu bien des frissons
au Centre des Loisirs de
Saint-Aubert le 31 octobre
dernier.
En effet, le conseil municipal a
donné la chance à quatre jeunes
filles sérieuses et organisées
de préparer une toute première
maison hantée en collaboration
avec la responsable des loisirs.
Il s’agit de Jenny-Kelly Gamache, Alexime Rioux-Bernier,
Camille Jean-Tondreau et Maude-Sophie Michaud.

raly Dumas, Rosalie Deschênes, Nicolas Garant et Félix
Laurendeau pour leur magnifique jeux de rôle, un merci spécial à Félix qui a travaillé au
montage; les bénévoles Keven
Gamache, André Michaud et
Jules Bernier pour leur aide si
précieuse ainsi que M. Steeve

St-Pierre, directeur des incendies et son équipe de pompiers
pour être venus rencontrer les
jeunes au Centre des loisirs.
Merci à M. Michel Paré et au
magasin COOP La Paix de
Saint-Jean-Port-Joli pour la
commandite de bonbons. Un
dernier merci à vous tous, gens

d’ici et d’ailleurs de vous être
présentés en si grand nombre et
d’avoir donné vos commentaires et encouragements. Ces jeunes filles sont heureuses de
constater votre intérêt et votre
participation à cette activité.
Elles ont le vent dans les voiles
pour recommencer l’an prochain.

Ce fut avec enthousiasme
qu’elles ont trouvé des comédiens talentueux et préparé leur
mise en scène. Aujourd’hui,
elles veulent remercier leurs
collaborateurs : Yohann Gamache, William Chouinard, Ko-
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Traitement thérapeutique à la parafﬁne
Nathalie Soucy, inf. en podologie

L

a paraffine
s’utilise
depuis
l’époque des Romains, on l’utilisait pour soigner
la douleur et les blessures. La
paraffine est un excellent traitement pour les pieds et les
mains, cette cire liquide à la
propriété de retenir la chaleur et
l’eau. Elle permet une thermothérapie en profondeur. Grâce à
sa chaleur, elle active la circulation sanguine, décontracte les
muscles et soulage les douleurs.
Le traitement thérapeutique à
la paraffine est particulièrement
recommandé aux personnes
âgées et à celles qui souffrent
d’arthrite, de rhumatismes, de
spasmes musculaires et tous
ceux qui ont une peau sèche et
rugueuse. Après l’application
de la paraffine, vos articula-

tions retrouvent une meilleure
mobilité. Votre peau est douce,
ferme et hydratée.
Un minutieux examen de la
peau est effectué avant l’application de la paraffine. Certaines contre-indications peuvent s’appliquer. Pour éviter
tout risque de contamination
et dans une optique d’hygiène
irréprochable, Piédestal a décidé d’appliquer la paraffine
aux pinceaux sur les membres
à traiter. Aucune immersion des
pieds et des mains dans le bain
de paraffine n'est tolérée dans
notre établissement.
L’arthrite est une maladie chronique dont souffrent environ
4,5 millions de personnes au
Canada. L’arthrose est le type
d’arthrite le plus répandu. On
ne peut pas guérir de l’arthrite,

mais il est possible de soulager
la douleur et les symptômes
afin de permettre à la personne
de maintenir un style de vie
actif. La Société de l’arthrite
canadienne recommande d’appliquer de la chaleur pour diminuer les raideurs causées par
l’arthrite.

est sans effets secondaires et
s’effectue à notre cabinet dans
un délai de seulement 30 minutes par séance.
Le traitement thérapeutique à la
paraffine par un professionnel
de la santé constitue une alternative intéressante pour apaiser
vos douleurs.

Le traitement thérapeutique
à la paraffine constitue ainsi
une excellente alternative dans
le traitement de l’arthrose des
mains et des pieds parce qu’il
diminue considérablement la
douleur tout en augmentant
la souplesse des articulations.
Il est suggéré de combiner
ce traitement avec votre programme d’exercices des mains
et/ou des pieds. Après quelques traitements chez votre
professionnel de la santé, vous
constaterez une amélioration de
l’amplitude de mouvements et
de la force de préhension.
Le traitement à la paraffine est
l’une des méthodes les plus
efficaces pour soulager les articulations douloureuses et les
muscles endoloris. Les médecins, les physiothérapeutes
et les spécialistes de l’arthrite
recommandent souvent les traitements à la paraffine à leurs
patients. De plus, ce traitement

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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Un milieu de vie célébré
Service des communications, CSSS

L

e 29 octobre dernier,
s’est tenue une activité
festive pour les résidents
et les familles du Centre
d’hébergement de Saint-JeanPort-Joli. En effet, après plus
de deux ans et demi de travaux,
de réaménagements et de
déménagements, ce moment de
célébration a été bien accueilli
auprès de tous. Avec trois
ailes regroupant 34 chambres
simples et deux chambres
doubles, toutes aménagées
selon les nouvelles normes en
termes d’espace, de sécurité et
de prévention des infections, le
Centre d’hébergement est un
milieu de vie des plus agréable
et sécuritaire.

Cet événement a permis de
souligner l’accomplissement
de cette longue période
de travaux et l’apport de
multiples personnes associées
à la réussite de ce grand projet.
Le tout en présence de la
direction Soutien à l’autonomie
des personnes âgées, des
membres du personnel du
centre d’hébergement et des
services techniques. En plus
de ces personnes, notons la
participation de l’abbé Luc
Deschênes qui a réalisé une
cérémonie de bénédiction des
lieux, de madame Françoise
Duval et des membres du
Comité de résidents et
de madame Lucille Chouinard

de la Fondation des services de
santé de la MRC de L’Islet.

à chacune des personnes qui
ont contribué à cette grande
aventure.

On peut dire mission accomplie

&HQWUHGHO¶DXWR)'VHQF
0pFDQLTXHJpQpUDOHHWHQWUHWLHQ
VSpFL¿TXHGHO¶DXWRPRELOH
VSpFLDOLWp9RONVZDJHQHW$XGL

•)UpGpULF-HDQ
•'HQLV0HUFLHU

Nouveau

• Mécanique générale
• Vente et installation de pneus
• Prix très compétitifs
2XYHUWWRXVOHVMRXUVMXVTX¶jK
-HXGLHWYHQGUHGLMXVTX¶jK
URXWHGHO¶eJOLVH•6DLQW-HDQ3RUW-ROL
FHQWUHGHODXWRIG#KRWPDLOFRP
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Remerciements de Roger Chouinard et sa famille

J

’ai perdu Geneviève, mon
amour, il y a un an déjà.
La maladie l’a emportée
et, avec elle, une partie de moimême. Je conserve de notre
vie commune mes plus beaux
souvenirs. Geneviève demeure
bien présente dans mes pensées
et mes actions de tous les jours.
Elle guide mes pas, tel qu’elle
m’en a fait la promesse. Je ne
puis que la remercier pour tout
ce qu’elle a fait pour mes fils
et moi et pour ce qu’elle nous
apporte encore.
Je tiens à remercier tous ceux
et celles qui lui ont rendu
hommage et lui ont procuré,
durant sa maladie, soutien et
réconfort, en particulier mes
fils Guillaume et Mathieu, leurs

conjointes, Isabelle, Josianne et
mes petits-enfants.
À la mère de Geneviève, à ses
frères et soeurs, ainsi qu’aux
miens, merci d’avoir été là pour
nous.
Nous avons grandement
apprécié tous les témoignages
que nous ont offerts les autres
membres de nos familles, sans
oublier nos précieux amis.
Nous exprimons aussi notre
profonde reconnaissance à
docteure Violaine Gagnon, aux
infirmières et aides soignantes
du CLSC-CHSLD de SaintJean-Port-Joli, de même qu’aux
médecins et infirmières de
l’Hôtel-Dieu de Québec et de
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l’Hôpital de l’Enfant-Jésus qui
ont prodigué à Geneviève les
meilleurs soins et ont contribué
à son bien-être.
De plus, il nous importe
de souligner l’apport
professionnel des pompiers
et des ambulanciers qui sont
intervenus lors de l’incendie
de notre demeure familiale
survenu le 9 novembre 2014.
Nous remercions tous ceux et
celles qui nous ont aidés dans
cette épreuve. Nous adressons
des remerciements particuliers
à M. Roger Rodrigue, de
Promutuel Assurance et à
M. Jean-François Duval,
entrepreneur en construction,
pour l’empathie qu’ils ont
manifestée à notre égard et
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pour leurs solides compétences.
Il est important pour nous
de prendre le temps de
vous témoigner toute notre
reconnaissance.
Roger Chouinard et sa famille
Saint-Jean-Port-Joli
Note: Veuillez noter qu’une
messe marquera le premier
anniversaire du décès de
Geneviève Bernier Chouinard
le dimanche 20 décembre
2015, à 10 h 30, en l’église de
Saint-Jean-Port-Joli.
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L’habit du moine
Ariane Lacasse, Maison de la Famille

D

ans mon milieu de travail comme dans ma
vie personnelle, j’entends toutes sortes de propos
négatifs, d’opinons personnelles parfois dégradantes pour les
personnes plus vulnérables ou
plus pauvres. Je me bats contre
les idées préconçues et les jugements tous les jours. Je le fais
pour rendre service, parce que
ces personnes qui portent des
jugements pourraient se retrouver un jour dans la même situation que la personne qu’elles
pointent du doigt en chuchotant
« elle devrait faire ceci ou cela
pour s’en sortir… ». Pourtant,
moi aussi j’ai des préjugés, je
me fais parfois une idée générale de la personne en me
fiant à son apparence, même si
ça se passe en une fraction de
seconde. Par contre, j’ai eu plusieurs fois la confirmation que
« l’habit ne fait pas le moine ».
Combien de fois ai-je entendu
des personnes me dire qu’elles
étaient elles-mêmes victimes
de préjugés et de jugements
de la part de leurs voisins et
même de leur famille? Plus la
personne est démunie, que ce
soit matériellement ou mentalement, plus les jugements vont

bon train. Ma mère m’a déjà dit
« dans un poulailler, les poules
blessées, faibles ou malades
se font « picosser » par toutes
les autres… ». Parfois je vois
la même situation dans notre
société.
Voici, par exemple, quelques propos souvent entendus
concernant les personnes vivant
avec un revenu d’aide sociale
: « Il faudrait au moins qu’il
fasse l’effort de chercher du
travail. », « Il ne devrait pas
boire ou fumer. », « Aide-toi et
le ciel t’aidera! ». Savez-vous
réellement ce qui se passe dans
la vie de cette personne? Vous
a-t-elle déjà raconté toutes les
choses qu’elle a faites et continue de faire pour régler ses problèmes depuis 5, 10 ou 15 ans?
Vous a-t-elle dit qu’elle devait
prendre des médicaments, qui
l’assomment du matin au soir,
pour un problème physique ou
mental? Vous a-t-elle raconté
qu’avant d’être sur l’aide sociale, elle avait un travail dans une
entreprise qui, pour une raison
de rentabilité, à mis la moitié
des employés à la porte? Vous
a-t-elle dit que pour manger,
c’est tout un combat? Qu’elle
ne mange pas du « Kraft Din-
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certiÀcat-cadeau disponible

ner » trois fois par semaine
parce que c’est son plat préféré, mais qu'elle est obligée?
Qu’un problème de dépendance ce n’est pas quelque chose
que l’on peut régler du jour au
lendemain? Que c’est un gros
luxe d’avoir une voiture, même
une « minoune », le câble, le
téléphone ou Internet? Que son
enfant se fait exclure de l’école
parce qu’elle n’a pas été capable de lui acheter un téléphone
cellulaire, une tablette ou un
portable?
En développant notre écoute et
en laissant de côté nos préjugés,
on pourra améliorer le sort de
ces nombreuses personnes qui
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vivent dans une situation précaire. Ce n’est pas parce que
certains fraudent l’aide sociale
que c’est nécessairement le cas
de la majorité des prestataires,
loin de là. Ensemble, cessons
d’exclure les personnes pour
leur apparence, leur source de
revenu, leur niveau d’éducation, leurs différences. Nous
avons besoin de tout pour faire
un monde … mais aussi de
beaucoup, beaucoup, beaucoup
de compassion.
Un site intéressant pour prévenir ou combattre les préjugés:
http://www.100prejuges.ca/
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Professeur d’histoire émérite
« Monsieur Patrimoine »

Rose-Hélène Fortin

L

e sort de notre patrimoine : laïque et religieux.
Qu’on le veuille ou non,
dans notre for intérieur, un forum de notions contradictoires
questionne deux antagonistes :
un système mécanique qu’on
appelle cerveau, donc raison,
et un cœur émotif appelé foi
pour la conduite des consciences, toute croyance confondue.
La vie est un chariot sans frein
filant en 3e vitesse à sens unique
vers une seule direction, le futur. La vitrine avant éclaboussée par d’incessantes flaques
de technologies toujours plus
avant-gardistes que les précédentes embrouille le rétroviseur
et la faculté dite raisonnable

sacrifie des bouts parcourus du
chemin qu’on appelle : patrimoine. Piquée à vif, la foi de
son cœur rattrape le convoi :
« Minute mon ami! Entre le
cœur et la raison, il y a le bon
sens ». Cette conscience qui a
bâti « le passé du futur « de
notre existence revendique sa
grande sagesse.»
Parmi nos artisans de la colonie, oui, il y avait des robes
noires avec un +. Oui, il y a eu
des erreurs parfois graves…
comme les nôtres. Oui, il y a
eu des tours de force et même
des miracles… sans nos ordinateurs. Admettons-le. Leurs réalisations n’ont-elles pas semé
notre pays? En bons jardiniers,

L’équipe de J.L. Desrosiers & Fils
vvous souhaite un
joyeux temps des Fêtes
et vous remerciee
de votre encouragement
'HQLV7KLEDXOW
V7KLEDXOW
SULpWDLUH
SURSULpWDLUH
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nous nous devons de l’enrichir
de plants moraux et productifs
sans écraser les tiges premières
déjà épanouies.
Dans son véhicule intelligent,
l’invincible progrès fait aussi
des miracles… avec ordinateurs, lui, et défonce les murs
de la science. Cependant, la
manœuvre de recul accuse des
ratés regrettables : le patrimoine sacrifié au profit de l’ambition. Certaines institutions de
service et de consommation
chèrement acquises par nos
ancêtres perdent des plumes
pourtant intouchables. L’exemple qui tue : depuis une dizaine
d’années au Québec, plus de
400 clochers sont tombés. Des
perles d’architecture comme la
magnifique église Saint-JeanBaptiste de Québec qui perdait son curé victime du mont
Obiou en 1950, sont ignorées.
Classée monument historique,
digne des cathédrales plusieurs
fois centenaires des autres
continents, attrait touristique
abandonné par l’indifférence de
ses propres fidèles, en manque
de ressources elle devient anémique et tente courageusement
de respirer en délégant la majorité de ses pouvoirs à ses voisines, en attendant vous savez
quoi… Elle leur lègue des biens
précieux dont la plaque commémorative du 60e anniversaire
de la tragédie du Pèlerin Canadien confiée par les familles
orphelines pour que jamais le
souvenir ne s’efface. L’église
des Saints-Martyrs-Canadiens
doit adopter la précieuse pièce.
Le dimanche 15 novembre, une
messe y a été célébrée par l’abbé Pierre Gingras,* ex-curé du
temple éprouvé pour marquer
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le 65e anniversaire du désastre.
Chez nous dans nos belles
campagnes, les églises sont
nos gratte-ciel. Tout proche
de nous : détresse de l’une,
fermeture de l’autre. Une démolition avec ça… Si le mécanisme de la tête snobe leur
présence, la foi de son cœur
refuse leur mort. Si tous unis,
sympathisants et indifférents,
apportaient un soutien fraternel,
le son du glas ne tinterait sans
doute pas et… c’est l’coq qui
serait content… hein?
* Note historique pour les anciennes du vieux couvent de
Saint-Aubert : l’abbé Gingras
est le fils de Denise Chouinard
fille de Ferdinand. Cet arrièrepetit-fils de Rémi célèbre assez
souvent la messe du dimanche
à la télévision de Radio-Canada
dans la chapelle de la maisonmère de nos sœurs de Saint-Joseph.
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Pour vos partys, réunions, rencontres
Réservez notre salle c’est gratuit!
Venez jouer aux quilles aux clairs de lune
Information ou réservation
418-598-3157
Bienvenue à tous
6DORQGH4XLOOHV3RUW-ROL,QF5WH'H/¶(JOLVH6W-HDQ3RUW-ROL

assiette
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« Sur la route », version Louis-Marie
Jude Des Chênes

S

i quelques proches de
votre entourage vous racontent leur émerveillement après avoir vu le parcours
du vieux routard américain du
film Histoire vraie qui conduisait sa tondeuse à gazon sur
plusieurs centaines de kilomètres en Nouvelle-Angleterre,
contez-leur ceci !
À première vue, Louis-Marie
Saint-Pierre me paraissait avoir
passé sa vie ancré à l’embouchure de la rivière Trois-Saumons. Homme de retenue et
auditeur attentif, joueur de
billard qui frappait toujours la
bille trop fort, on imaginait mal
que sa vie ait pu être mouvementée dans sa jeunesse.

Pourtant, l’histoire qu’il m’a
un jour relatée n’était pas banale. À la fin des années 1960,
Louis-Marie était allé à Puerto
Vallarta, au Mexique. Rien
pour fouetter un chat, me direzvous? Il ne manquait pas d’air,
Louis-Marie, puisqu’il s’était
rendu là-bas en mobylette ! À
peu près cinq mille trois cents
kilomètres, les deux mains rivées sur le guidon et les gaz
au fond parce que, sur le plat,
un vélomoteur n’excède les
cinquante kilomètres à l’heure
qu’à plein régime et que, à cet-

te vitesse, cela faisait cent six
heures de route minimum.
Avec un copain qui avait lui
aussi un motocycle semblable,
Louis-Marie avait traversé les
États-Unis du nord au sud, par
monts et par vaux, soit en longeant les Appalaches, soit en
côtoyant plus le fleuve Mississippi qu’ils avaient forcément
franchi quelque part. Une fois
la frontière mexicaine traversée, le choix n’était pas simple :
par l’est, la route en bordure du
golfe du Mexique est d’abord
verdoyante, mais elle obligeait
ensuite à franchir la Sierra Madre orientale ; plus à l’ouest, le
désert poussiéreux du Bolson
de Mapimi est suivi de l’aride
plateau de Zacatecas. Les deux
motards étaient obligatoirement
passés par la bruyante Guadalajara avant de monter et de descendre la Sierra Madre occidentale, dont les cols broussailleux
donnent le vertige ou le mal de
cœur tellement les virages sont
raides !
Louis-Marie et son copain
s’étaient reposés quelque temps
avant de rentrer au pays. Par
manque de fonds, ils avaient dû
abandonner leurs cyclomoteurs.
Le voyage s’est terminé en
autocar, aux frais des autorités

américaines qui ne voulaient
pas de ces deux types fauchés
sur le sacrosaint territoire étatsunien…

Post-scriptum. — Le photographe, lithographe et peintre
Louis-Marie Saint-Pierre, bénévole enthousiaste du Salon du
livre de la Côte-du-Sud, est
mort en 2010.

Louis-Marie Saint-Pierre

612 fois Merci!

M

erci à tous nos généreux donateurs pour
votre appui lors de
notre campagne de financement
de la Fondation communautaire

pour les enfants. Sans vous,
nous n’aurions pu amasser 612
$, soit 100 $ de plus que l’an
passé. Sincères mercis. Toute
l’équipe du bureau de poste de
Saint-Jean-Port-Joli.

Rembourrage
Bélanger enr.
Tél.: 418 598-3933
téléc: 418 598-9428
Résidentiel - Commercial
Vente de tissus et de fournitures
66, rue de l’Ermitage, Saint-Jean-Port-Joli
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Table d’hôte
OFFERTE À PARTIR DE 17 H
DÈS LE 4 DÉCEMBRE
L ES EN TRÉES
VERRINE DE CHÈVRE DE LA FERME PAYSANNE, SALADE DE QUINOA
ET BETTERAVE
OU
TEMPURA DE CREVETTES À LA SALSA DE FRAISE ET GINGEMBRE
OU
ROULEAU IMPÉRIAL DE CANARD CONFIT, SAUCE SOYA ET ÉRABLE

..................
VELOUTÉ DE NOS MARMITES
OU
SOUPE AUX POISSONS
..................

RIS DE VEAU AUX MORILLES DE FEU ET SAUCE AU FOIE GRAS
FILET DE DORÉ ET PÉTONCLES AU PROSCIUTTO, POIRE
ET CARAMEL BALSAMIQUE

300, route de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli
www.coureusedesgreves.com
info@coureusedesgreves.com

3 salles pour vos réceptions
Bienvenue aux groupes
« Pensez à réserver pour les Fêtes ! »
Service de traiteur
Produits maison pour emporter
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TOURNEDOS DE LAPIN ET DE PORC À LA SAUGE
ET COULIS D’ARGOUSIER

TRUITE DE MER SAUMONÉE AUX ASPERGES ET CURRY
RISOTTO DE CREVETTES ET POULET AU LAIT DE COCO ET CITRONNELLE
BOLOGNAISE DE BISON AU PORTOBELLO
SUR PÂTES FRAÎCHES MAISON

AU BAR DE LA COUREUSE DES GRÈVES
On a le coeur à la fête
en décembre !

UN SHOW TOUS LES VENDREDIS SOIRS
Surveillez notre programmation !!!

« Chers clients, amis, partenaires,
l’équipe de
La Coureuse des Grèves
vous souhaite un temps des Fêtes
réjouissant parsemé d’une infinité
de moments heureux et
vous remercie
de votre confiance !!! »

DÉLICE DU TEMPS DES FÊTES

Réservation : 418.598.9111

42

numéro 12, volume 32

Caravane du communautaire
Évelyne Jamel, Centre-Femmes La Jardilec

D

es organismes communautaires des MRC
de Montmagny-L’Islet
ont participé le 2 novembre à
la Caravane du communautaire
de Chaudière-Appalaches, pour
dénoncer leur sous-financement
et les mesures d’austérité. Cette action s’inscrivait dans un
mouvement provincial où près
de 1 300 organismes communautaires participaient à une
mobilisation.
La Caravane du communautaire
La Caravane du communautaire est partie le matin de
Saint-Jean-Port-Joli et a terminé sa route à Sainte-Marie-

de-Beauce, devant le CISS de
Chaudière-Appalaches. En
route, elle s’est arrêtée sur le
campus de l’UQAR à Lévis,
puis à Saint-Malachie, au bureau de la Ministre responsable
de Chaudière-Appalaches, Dominique Vien. Des distributions
de tracts, des points de presse
et des prises de paroles étaient
à l’ordre du jour aux différents
arrêts.
Les services menacés
Les groupes communautaires
sont très inquiets des mesures
qui affectent directement les
services à la population, que ce
soit dans l’éducation, la santé,
la prévention. Leur sous-finan-
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cement chronique ne leur permet pas de réaliser pleinement
leur mission. Le communautaire est pourtant toujours en
première ligne pour aider les
plus vulnérables, contribuer à
une société plus juste, et fait
des miracles avec peu.
Des alternatives à l’austérité
Les organismes communautaires qui participaient à la caravane refusent la dégradation des
conditions de vie des femmes et
des plus pauvres, l’appauvrissement général de la population,
et les mesures d’austérité qui
s’attaquent aux services publics, aux programmes sociaux
(coupures dans les CLSC, les
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écoles, les CPE…)
Pourtant, le gouvernement a les
moyens de financer adéquatement les organismes communautaires, tout comme les services publics et les programmes
sociaux. « C’est une question
de choix, le gouvernement
prend le parti des grandes entreprises et des plus riches, au
détriment des plus pauvres, des
femmes, de la classe moyenne,
et surtout il continue d’ignorer
les alternatives fiscales, des mesures qui permettraient d’aller
chercher plus de 10 milliards de
dollars annuellement », s’indigne madame Jamet du CentreFemmes La Jardilec.
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Achat ou vente d’un véhicule et
transfert de propriété
Raymond Picard, Sureté du Québec

I

l est essentiel de savoir
et de comprendre que le
propriétaire d’un véhicule
en demeure responsable
tant et aussi longtemps qu’il
demeure immatriculé à son
nom. Ainsi, lors de l’achat
ou de la vente d’un véhicule
entre particulier, il est très
important de vous assurer de
faire le transfert de propriété
en personne à un comptoir
de service de la Société de
l’assurance automobile du
Québec (SAAQ).
Il arrive trop souvent que des
gens vendent un véhicule à un
particulier et complètent un
formulaire de procuration afin
de leur éviter un déplacement
de quelques minutes au bureau
des véhicules pour faire le
transfert de propriété. Lorsque
vous agissez ainsi, qu’est-ce qui
vous assure que l’acheteur va se
rendre dans un comptoir de la
SAAQ pour faire le transfert?
Il arrive très souvent que le
nouvel acheteur n’y donne
pas suite et circule plusieurs
semaines, voire des mois avec
un véhicule qui est à votre

nom et ce, sans avoir contracté
une assurance responsabilité.
Dans un tel cas, votre propre
responsabilité demeure engagée
en rapport avec ce qui pourrait
survenir avec ce véhicule.
Cette situation survient
régulièrement lors de
transactions de véhicules
de type motoneige, VTT,
motocross, remorque, etc. et
ce, principalement lorsque
ces véhicules ont quelques
années et une valeur diminuée.
Certains acheteurs vont
éviter volontairement de
faire le transfert de propriété
afin d’éviter les frais qui
s’y rattachent. De plus, si
vous laissez votre plaque
d’immatriculation sur le
véhicule, il y a de bonnes
chances qu’il circule avec votre
plaque et vous en demeurez
responsable. Je vous laisse
imaginer les conséquences si
un accident survient avec un
tel véhicule non assuré.

vendus et revendus et passent
ainsi dans plusieurs mains
sans transfert de propriété et
sans que vous le sachiez. Un
beau jour, un nouvel acheteur
désire se mettre en règle et
doit rechercher le propriétaire
qui figure à la dernière
immatriculation. Cet exercice
peut s’avérer très ardu pour
diverses raisons telles que le
nombre d’années écoulées, des
déménagements, des décès, etc.
Il est de loin préférable que le
vendeur et l’acheteur se rendent
dans un point de service de la
SAAQ où ils devront tous deux,
présenter une pièce d’identité.
Si le vendeur ne peut s’y

rendre, il peut demander à une
personne de confiance de son
entourage d’y aller à sa place
pour le représenter après lui
avoir fourni une procuration
complétée en bonne et due
forme que l’on peut se procurer
sur le site Internet de la SAAQ.
Ainsi, en tant que vendeur,
vous vous assurez d’être
légalement dégagé de toute
responsabilité envers ce
véhicule. En tant qu’acheteur,
vous êtes certain de ne pas
acheter un véhicule volé et
vous serez en mesure d’agir
librement le jour où vous
voudrez le revendre.

Il arrive régulièrement que
des véhicules dont la propriété
n’a pas été transférée soient
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5pSDUDWLRQVHWFKDQJHPHQW
GHSDUHEULVH
IDFWXUpVGLUHFWHPHQW
jO¶DVVXUDQFH
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Me 0DULH3LHU
3HOOHWLHU
Notaire et conseillère juridique
225, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
GOR 3G0
T : 418 358-3588 F : 418 358-3589
mp.pelletier@notarius.net

L’Attisée, décembre 2015

46

numéro 12, volume 32

Les feux d’huile de cuisson
Bertrand Galipeau, Préventionniste à la MRC de L’Islet

Température critique

E

n cette période de l’année, tout va vite, on se
prépare pour les fêtes de
Noël et du Nouvel An. On est
aussi préoccupé par nos achats
et nos préparatifs culinaires.
Les incendies de cuisine représentent 27 % des incendies
de bâtiments résidentiels. Les
dommages les plus importants
sont souvent liés à l’utilisation
d’huile et de graisse pour frire
ou griller les aliments. Voici
donc quelques informations
qui pourraient vous éviter des
désagréments.
Savez-vous que l’huile de
cuisson est un liquide combustible qui lorsqu’elle atteint une
température critique peut s’enflammer ? C’est pourquoi il est
recommandé d’utiliser une friteuse homologuée CSA munie
d’un contrôle thermostatique
qui assurera une température
maximale de 190°C (375°F).
En vous référant au tableau
ci-haut, vous constaterez que
l’huile d’olive est plus à risque
que les autres types d’huile
pour frire ou griller les aliments.
Précautions lorsque vous utilisez de l’huile ou de la graisse
pour la cuisson

Ne laissez jamais sans
surveillance les éléments de
surface à des réglages moyens
ou élevés. Les débordements
peuvent produire de la fumée
et des projections d’huile qui
pourraient prendre feu.
Ne laissez jamais l’huile
sans surveillance lorsque vous
faites griller ou frire des aliments.
Évitez de déposer des aliments surgelés comportant de
la glace ou de l’eau dans l’huile
chaude.
Ajoutez un peu de margarine ou du beurre à votre huile,
lorsque vous utilisez un chaudron ou un poêlon, cela réduira
le niveau de risque d’inflammabilité.
Si vous optez pour frire vos
aliments dans un chaudron, utilisez un thermomètre à cuisson
pour surveiller la température
d’huile et assurez-vous d’avoir
un couvercle ajusté à ce chaudron.
Tournez les poignées des
contenants utilisés pour la cuis-
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son vers l’intérieur afin d’éviter
de les renverser et se brûler.
Évitez de déplacer des
chaudrons d’huile chaude et si
vous devez le faire, déposez un
couvercle étanche afin d’éviter
des éclaboussures et déversements accidentels.

Quoi faire en cas d’incendie
d’huile à cuisson ?
Ne jamais déplacer un
chaudron ou poêlon en flammes, cela risquerait de propager
l’huile en flammes et de vous
exposer à de graves brûlures.
Ne jetez jamais d’eau sur
un feu d’huile, cela attiserait
fortement les flammes.
Utilisez un extincteur portatif si vous en possédez un ou
sinon placez délicatement un
couvercle étanche sur le chaudron si la situation le permet
(voir séquence de photos cidessus).

couvercle sur le récipient, car la
vapeur ou les flammes peuvent
vous brûler gravement. Cette
technique du couvercle est efficace, mais attention laissez
le couvercle en place le temps
que l’huile refroidisse. Si vous
retirez le couvercle trop tôt, le
feu reprendra.
Fermez les commutateurs
de la cuisinière.
Fermez la hotte.
Même si le feu vous semble éteint, évacuer le bâtiment
et communiquer avec le 911*.
*L’accumulation de matières
grasses à l’intérieur de la hotte
et les armoires peuvent avoir
été en contact avec les flammes
d’où la nécessité de faire vérifier rapidement et minutieusement, le tout, par votre service
des incendies.
Prochaine chronique : Le
chauffage électrique.

Important : Utilisez une mitaine de four pour déposer le
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Merci
Le conseil d’administration de L’Attisée a récemment pris
la décision de faire effectuer l’assemblage de son journal en
imprimerie. Suite à certaines transformations faites à la maison
communautaire Joly l’accès est devenu plus difficile pour la
livraison du journal par l’imprimeur et comporte des risques
d’accident.
En janvier prochain, L’Attisée débutera sa trente-troisième
année d’existence. Durant toutes ces années nous avons fait
appel au volontariat de centaines de bénévoles qui se sont
succédés pour venir assembler le journal.
Chaque mois, une quarantaine de personnes se présentaient
pour effectuer ce travail avec un enthousiasme remarquable.
C’était aussi une occasion de se rencontrer pour fraterniser, se
taquiner un peu à l’occasion, se raconter des histoires. Passer
de bons moments, quoi!
Cela s’est répété mensuellement durant 32 années. Ce sont des
milliers d’heures de travail que ces bonnes gens ont données
au journal et ont ainsi contribué généreusement à son succès.
Nous voulons vous témoigner toute notre reconnaissance. Des
milliers de mercis à vous tous. Merci d’avoir été là.
Les membres du conseil d’administration du journal communautaire
L’Attisée
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Noël d’un chat noir
Monique Miville-Deschênes

B

oum! Ça fait un petit
boum quand j’ai atterri.
Un boum de chat qui
tombe du ciel, ou pour être
plus précis, qui dégringole de
la lune. Car c’est sur la lune que
j’habite. On a beau dire qu’un
chat retombe toujours sur ses
pattes, tomber de la lune, c’est
pas rien! J’étais là, dans mon
quartier tout bien tranquille,
tout bien assis, quand j’ai eu
l’ordre de sauter. Pourquoi?
que j’ai demandé. On m’a
répondu que moi aussi, il fallait
que j’aille adorer sur la terre.
Adorer. Je sais toute l’histoire.
Et me voilà en route à la
recherche d’une étable, mais
on ne m’a pas dit laquelle;
là-dessus, je n’ai aucun
renseignement. Ça fait des

dizaines de champs de neige
que je traverse; il y a des
étables partout.
Vvvvvvv … Oh! que je suis
gelé! Je ne sens plus mon
oreille droite. Je n’ai que mon
instinct de chat gelé pour me
guider, n’importe! Il faut que je
fasse confiance à mon instinct.
Tiens, chanter ça va m’aider :
Courons! Courons! Pour pas
que les tites pattes, elles gèlent.
Courons! Courons! Pour pas
que les p’tits pieds gelont!
Tiens … encore une étable.
Oh … oh … Je … oh! mes
pattes … mes pattes me tirent
… me poussent. Et je ne cale
plus dans la neige … Ici, peutêtre, cette étable … Oui … oh
… c’est elle, je le sens. Je vais
m’arrêter, grimper sur le rebord
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d’une fenêtre et attendre.
C’est long. J’attends toujours.
J’attends. Seigneur que j’ai
frette! Je tremble … mais c’est
surtout à l’idée qu’ici, tout
à l’heure … oh! mon Dieu
que je tremble! Au travers
les toiles d’araignées, je peux
voir les animaux à l’intérieur :
les vaches qui mâchouillent
tout bonnement, le bœuf, le
cheval, chacun dans un enclos,
les fesses croûtés de fumier.
J’entends caqueter les poules
dans le fond là-bas.
Vvvvvvvvv … que j’ai frette!
Est-ce qu’il ne devrait pas y
avoir un âne pour le souffle
chaud. Ah! Le souffle chaud!
Il me semble qu’il faudrait
nettoyer un peu, tout laver à
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grande eau, en tout cas embellir
un petit coin. Près du veau qui
tète encore; c’est le coin le plus
avenant.
Mais non, je me rappelle
qu’il ne faut rien adoucir,
ne rien embellir, laisser les
choses, le monde à leur dureté
coutumière. Je sais toute
l’histoire. Si seulement la porte
pouvait s’entrouvrir! Que je
me faufile. Que je m’approche
enfin … Vous frôler … la
Mère, le Père. Me coucher
avec vous, doux Petit, dans la
crèche, ronronner paisiblement
à vos pieds, comme un chat de
bonne volonté. Je sais bien que
vous ne me tirerez pas la queue.
Ah! si quelqu’un peut venir!
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&RQVWUXFWLRQ5D\PRQG/HJURVLQF
&RQVWUXFWLRQHW5pQRYDWLRQ
6HFWHXUV5pVLGHQWLHO&RPPHUFLDO,QGXVWULHO
%UXHGHV$UWLVDQV
6DLQW-HDQ3RUW-ROL 4F *5*

5%4

7pO 
7pOpF

s travaux de peinture
o
v
r
u
o
P Paul Morin
418 234-7300
Réservez tôt!

Groupe d’entraide
pour les personnes
vivant avec un
problème de santé
mentale dans la MRC
de L’Islet.
Téléphone / Fax : 418 359-3348
Sans frais: 1-877-359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org

Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L'Islet

Ghislain Deschênes
Producteur de pommes de terre
Disponibles à l’entrepôt
228, 3e Rang Ouest
Saint-Aubert (Québec) G0R 3G0
Tél.: 418 598-9965

Appelez-nous!!
Parce que votre santé
mentale nous tient à cœur!!
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Nos ancêtres anglais
Sylvain Lord
lation locale. Les ancêtres anglais ont laissé très peu de notes
écrites relatives à l’histoire de
notre région et c’est pourquoi
nous allons aborder la bibliographie de certaines de ces familles sans plus de préambule.
Bibliographies sommaires
d’ancêtres anglais

T

rès peu d’ancêtres anglais se sont établis dans
notre région à l’instar
des autres anglo-saxons comme
les écossais et les irlandais. Ces
derniers ont cependant marqué
profondément notre région
en étant très actifs dans son
développement économique
et son peuplement. William
Price est la figure de proue la
plus marquante dans le développement forestier de notre
région; il a su pratiquement
rallier tous les petits moulins
au sein de son immense empire
financier. Andrew Stewart est
un autre notable anglais qui a
joué un rôle très actif dans le
développement de la paroisse
de Saint-Cyrille-de-Lessard
et dans le prolongement de la
route Elgin dans la zone cantonale. D’autres familles comme
les Avoine et les Hunter se sont
fondus discrètement à la popu-

Allison (Anglais)
Thomas Allison est baptisé
le 26 juin 1757 à Forcett en
Angleterre. Il épouse Thérèse
Baby, fille de Duperron et de
Suzanne de la Croix Réaume à
Détroit en 1795. Capitaine du
5e de ligne, il prend sa retraite
du service militaire à Québec
le 28 février 1798 où il décède
le 15 novembre 1822. Sa fille
Suzanne épouse le seigneur de
Philippe Aubert de Gaspé en
l’église Notre-Dame de Québec
le 25 septembre 1811. Elle est
décédée à Québec le 25 mars
1839. Son père était un marin
anglais. 1 2
Avoine (Anglo-normand)
Louis Avoine serait né à Quetreville-sur-Seine en Normandie selon l’acte de naissance
de son fils Xavier Stanislas
Constant baptisé en l’église

Saint-Thomas de Saint-Hélier
sur l’île de Jersey. Les dates de
naissance et de décès de Louis
demeurent inconnues. Il était
navigateur et n’a jamais émigré au Canada; peut-être a-t-il
péri en mer? Louis avait épousé
Élizabeth Gruchy, fille de Jean
Gruchy et d’Élizabeth Bisson
à Trinity sur l’île de Jersey.
Les Gruchy comptent parmi
les vieilles familles de l’île de
Jersey dont les ancêtres peuvent être retracés sur plusieurs
générations. Élizabeth arrive à
Québec le 3 juillet 1807 sur le
navire Saint-Constant en provenance de Cork en Irlande;
elle était accompagnée de 2
de ses 5 enfants: Marie et Josué alias Joseph. Ce dernier
épouse Geneviève Vézina, fille
de Nicolas et de Geneviève Lachaîne, à l’église St Andrew’s
de Québec le 29 juillet 1816; le
mariage est réhabilité à l’église
de Cap-Saint-Ignace le 2 septembre suivant. La famille habite d’abord à l’Île-aux-Grues
jusque vers 1827 puis aménage
à Cap-Saint-Ignace jusqu’en
1838 avant de venir s’établir à
Saint-Jean-Port-Joli. Joseph est
l’ancêtre de tous les Avoine du
comté de L’Islet; son épouse lui
a donné 12 enfants. Le 8 avril

1850, Geneviève Vézina se
rend chez le notaire SylvestreNémèse Pelletier pour avoir la
tutelle de ses enfants les plus
jeunes. Elle est sans nouvelle
de son époux qui a disparu il
y a treize ans. Est-il disparu en
mer en tentant de rejoindre sa
famille en Angleterre? A-t-il
péri sur le fleuve ou est-il simplement parti; personne ne le
sait vraiment puisqu’aucune
trace de Joseph n’a pu être trouvée après 1837. Joseph exerçait le métier de cordonnier et
on peut supposer qu’il n’avait
peut-être pas le pied très marin.
Son frère benjamin Jean a une
descendance nombreuse qui habite toujours en Angleterre sous
le patronyme Davine.3
Josué alias Joseph  Louis.

Église de Quettreville-sur-Seine

Salon de Toilettage

Service
de
Toilettage
Claudia
Lachance
a
k
i
Clar
7RQWH%DLQ
&RXSH VW\OLVpH
&RXSHDX[VFLVHDX[
9LGDQJHGHVJODQGHV
&RXSHHWOLPDJHGHJULIIHV
HV
eSLODWLRQ
1HWWR\DJHGHVRUHLOOHV
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Nos ancêtres anglais (suite)
Sylvain Lord
Hunter (Anglais)
Matthew Thomas Hunter, fils
de Matthew et d’Alice Dalkins,
est né le 6 janvier 1807 à Soult
Shields en Angleterre et il est
décédé à Québec le 9 mars
1865. Il a eu pour conjointe
Geneviève Touchette, fille de
Charles Touchette et Geneviève
Fortin. 4 Son fils Mathieu
épouse Marie Luce Lindsay,
fille d’André-Gilbert et de
Solange Lemieux, à Saint-JeanPort-Joli le 25 février 1851.
Mathieu est l’ancêtre de tous
les Hunter du comté de L’Islet
incluant l’illustre caricaturiste
Raoul Hunter.5

Horsey non loin de Londres le
17 septembre 1789. Il débarque
à Québec le 10 mai 1810 où il
vient travailler comme commis
de la succursale de Christopher
Idle. William consacre la
majeure partie de son temps
à remplir des commandes,
parcourant les forêts du
Vermont, de l’Outaouais et
du Haut-Canada pour choisir
les pièces de mâture. Il est
à la fois exportateur de bois
équarri et manufacturier de
madriers. Une grande partie
de ses exportations, peut-être
la plus importante, est destinée
aux chantiers de l’Amirauté.

Mathieu  Matthew.

C’est avant tout comme
entrepreneur que William
Price mérite une place à part
dans l’histoire économique du
Québec. Les profits réalisés
dans le commerce sont peu à
peu réinvestis dans les scieries
et l’exploitation forestière.
Jusqu’en 1830, la compagnie
achète presque tous ses
madriers dans divers petits
établissements du Bas-Canada.
William concentre surtout des
exploitations forestières au
Saguenay, dans Charlevoix et
sur la rive sud du Saint-Laurent
entre Montmagny et Cap-Chat.

Price (Anglais)

William Price6, fils de Richard
et de Mary Evans, est né à
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Il reprend les affaires de Charles
Harrower à l’embouchure de
la rivière Trois-Saumons après
sa débâcle au milieu du dixneuvième siècle. C’est sous
son contrôle que les forêts
de l’arrière-pays du comté
de L’Islet sont exploitées
intensivement jusqu’à
pratiquement faire disparaître
des espèces jadis abondantes
comme le pin. Même s’il n’a
jamais habité la région, c’est
grâce à lui que l’exploitation
forestière a pu prendre une
place prépondérante dans
l’économie de plusieurs des
municipalités du comté de
L’Islet.
William Price avait épousé
Jane Stewart, fille de Charles
Grey Stewart inspecteur de
douanes à Québec le 16 juillet
1825 à la cathédrale anglicane
Holy Trinity; quatorze enfants
sont nés de ce mariage. Il est
décédé en 1867 à Wolfesfield
(renommé avenue du Ravin à
Québec).7
Stuart (Anglais)
Andrew Stewart est le
cinquième fils du ministre de
l’église d’Angleterre John
Stuart. Il est né le 25 novembre
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1785 à Cataraqui près de
Kingston en Ontario;. Sa mère
était Jane Okill. Andrew a eu le
privilège d’avoir John Strachan
comme précepteur pendant
quelques années, puis il est allé
poursuivre ses études à l’Union
College de Schenectady dans
l’État de New York. Il a fait
son droit au Bas-Canada et
a été admis au barreau le
5 novembre 1807. En quelques
années, Stuart a réussi à se
tailler une place fort enviable
dans le domaine juridique et,
malgré l’âpre compétition, il
est devenu l’un des avocats les
plus en demande et les mieux
rémunérés de la région de
Québec.8
Andrew Stuart fut très actif
dans notre région, il contribua
notamment à la colonisation du
canton de Lessard9 ainsi qu’à
l’ouverture et au prolongement
de nouvelles routes dont la
Elgin. Son fils du même
prénom épousa CharlotteElmire Aubert de Gaspé, fille
du seigneur Philippe Aubert de
Gaspé et de Suzanne Allison, à
Saint-Jean-Port-Joli le 8 juin
1842.10
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Notes : Nos ancêtres anglais
1

François Marchi, Capitaine Thomas Allison, informations tirées du site Internet :
http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=164347 le 7 janvier 2015.
2
Registres de la paroisse Notre-Dame de Québec, Mariage de Philippe Aubert
de Gaspé et de Susan Allison, 25 septembre 1811.
3
Caroline Easterbrook et Jean Davine, Louis Avoine, informations provenant
de la généalogiste Caroline Easterbrook de Trinity et de Jean Davine, une descendante de Jean Avoine, résidant à Rayleigh en Angleterre.
4
François Marchi, Matthew Thomas Hunter, informations tirées du site Internet:
http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=117821 le 23 mars 2015.
5
Lizz Thibodeau, We are Family, I’ve got all my cousins with me!, Nunter’S Halloo, Volume 6,4, juillet 2010, informations tirée du site Internet : http://clanhuntercanada.weebly.com/uploads/2/4/5/8/24582541/jul2010.pdf le 25 mars 2015.
6
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Photo de William Price, référence: 52327/1957365.
7
Louise Dechêne, William Price, dictionnaire bibliographique du Canada, informations tirées du site Internet: www.biographi.ca/fr/bio/price_william_9F.
html le 2 février 2015.
8
Céline Cyr, Andrew Stuart, dictionnaire bibliographique du Canada, informations tirées du site Internet: www.biographi.ca/fr/bio/stuart_andrew_7E.html
le 2 février 2015.
9
Municipalité Saint-Cyrille-de-Lessard, Histoires et légendes, informations tirées
du site Internet: www.st-cyrille-de-lessard.ca/chaudiere-appalaches-773-histoires-et-legendes.php le 2 février 2015.
10
Généalogie du Québec et française d’Amérique, Mariage d’Andrew Stuart
et de Chralotte-Elmire Aubert de Gaspé, informations tirées du site Internet: www.nosorigines.qc.ca/GenealogieQuebec.aspx?genealogie=Andrew_
Stuart&pid=627340&lng=fr le 2 février 2015.

On s’occupe de votre maison
- Nettoyage d’échangeur d’air
- Nettoyage de tapis à sec
(séchage 1 heure)
- Nettoyage de meubles
- Nettoyage de carpettes de laine
- Grand ménage de murs et plafonds
- Décapage et cirage de planchers
- Nettoyage de céramique
- Neutralisation d’odeur (urine)

Débosselage
R. Caron et Fils inc.

348, rue Jean-Leclerc
Saint-Jean-Port-Joli - Tél.: 418 598-6748

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

Peinture et débosselage
Daniel Lévesque

Tél.: 418 856-8998

Vente d’autos
Télécopieur 418 598-9333

418 248-8998
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Garage C. et F. Caron
Freins - Balancement électronique
Échappement - Suspension - Alignement
Réparations générales - Pneus
Remorquage - Antirouille

Nous vous souhaitons, à vous et à
vos familles, un paisible temps des fêtes
empreint d’amour et de partage.
Joyeux Noël et bonne année.
visitez notre site web : garagecfcaron.com

51, 2e Rang Est, Saint-Jean-Port-Joli, tél.: 418 598-6955

6XFFXUVDOHGH6DLQW-HDQ3RUW-ROLUpDPpQDJpH
1RXYHDX[GpFRUV
3RXUUHQGH]YRXVRXUHQVHLJQHPHQWV

« Vos dons,
une action
pour votre région »

9RXVSRXYH]QRXVMRLQGUH
DYHQXHGH*DVSp(VW
6DLQW-HDQ3RUW-ROL

6DQVIUDLV
6HUYLFHVIXQpUDLUHVSURIHVVLRQQHOV

www.fondationsantelislet.com

'HVFRQVHLOOHUVSUqVGHYRXVHWGHYRVSURFKHV
)UDQoRLV3HOOHWLHUWKDQDWRORJXH
SUpVHQWHWLPSOLTXpj6DLQW-HDQ3RUW-ROL
L’Attisée, décembre 2015

430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0
Tél. : 418 598-3355
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Chronique linguistique et littéraire

Pour mieux
dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire d’Yvon Delisle)
Huguette Soumis
* Proverbes à compléter : question de se rafraîchir la
mémoire! (mots suggérés plus bas, à vous de choisir le bon!)

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

1- C’est le ton qui fait la ………..
Incorrect

Correct

1- La maintenance

L’entretien

2- Médium ou saignant

À point ou saignant

3- Un mélange à gâteau

Une préparation pour
gâteau

2- Cœur qui soupire n’a pas ce qu’il ………..
3- Comme on fait son lit, comme on se ……………
4- Entre deux maux, il faut choisir le ………………

4- Mettre le mute

Mettre la sourdine

5- Donner sa notice

Donner sa démission

6- S’objecter

S’opposer

7- L’opératrice

La téléphoniste

8- Opérer une entreprise

Diriger une entreprise

5- Comparaison n’est pas ………….
(couche - raison - désire - musique - moindre)
*Pensée du mois : La moindre tâche de la vie quotidienne participe
à l’harmonie globale de l’univers.
Sainte Thérèse de Lisieux
* Jeu d’association : Connaissez-vous ces expressions courantes?

La musique de toutes les générations
pour toutes les occasions
s

écoi
Québ ck
o
R
Soft
de
a
l
l
a
B
o
Disc

Country
Folklore
Rock

Danse
es
en lign
les
ia
c
et so

Diane Jean
418 598-9447
Ghislain Jeffrey 418 354-8269
www.musiquejeffrey.com

1- Faire chou blanc

A. s’amuser beaucoup

2- Se couper du monde

B. être évident

3- Dormir sur ses deux oreilles

C. ne pas réussir

4-S’en donner à cœur joie

D. mener une vie tranquille

5-Couler de source

E. se croire en profonde sécurité

6- Rentrer bredouille

F. s’isoler

7- Couler des jours heureux

G. revenir sans avoir rien pris

Méli-mélo : Placez les lettres de chaque colonne dans la case appropriée de manière à former une phrase complète. Les mots sont
séparés par une case noire.
R

O

Y

D

U

J

S

O

E
U

T

S

L

E

A

F

L

T

C

S

E

U

S

L

S

S

T

E

I

E

T

E

A

E

E

T

E

S

E
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Chronique linguistique et littéraire

Suggestion de lecture
Huguette Soumis
Hommage aux bâtisseurs de
madame Angéline Saint-Pierre.

D

ans ce magnifique volume, abondamment
illustré, l’auteure,
personnalité bien connue de

la Côte-du-Sud, tente, une
fois de plus, de faire connaître
l’histoire locale. Quel bonheur
de découvrir ou de redécouvrir
ces maisons souvent plus que
bicentenaires étalées le long de
la 132 ou dans les 2e rangs Est

et Ouest ainsi que sur la Côtedes-Chênes!
En plus de présenter les bâtisses ainsi que leurs propriétaires actuels, madame SaintPierre fait mention du style
architectural de chacune selon

POUR VOS PARTYS DES FÊTES…
Entre collègues, entre amis, dans une ambiance
chaleureuse, belle grande salle avec foyer et côté
banquettes
banquett à votre disposition !

l’esprit français ou québécois,
l’ère nouvelle, le style Regency
ou Second Empire.
Disponible à la Bibliothèque
Marie-Bonenfant, ce volume
est vraiment intéressant! Une
perle rare quoi!

HORAIRE DÉCEMBRE :

1-2 déc. : Fermé
3-4-5
déc. : 7 h à 21 h
3
6 déc . : 7 h à 15 h
RÉSERVEZ-TÔT
!
R
7-8-9 déc. : Fermé
10-11-12
déc. : 7 h à 21 h
10
Toute l’équipe du Bistro
13 déc. : 7 h à 15 h
OK vous souhaite de très
14-15-16 déc. : Fermé
Joyeuses Fêtes !
17-18-19-20-21-22-23 déc. : 7 h à 21 h
Nouveautés à découvrir !!
24 déc. : 7 h à 15 h
ProÀtez pleinement de
25 déc. : FERMÉ
chaque instant avec les gens
Déjeuner : Gaufre
26-27-28-29-30 déc. : 7 h à 21 h
qui vous sont chers !
chocolat Toblerone,
31 déc. : 7 h à 15 h
fraises, bananes
Merci à vous tous de
Horaire janvier : FERMÉ
MÉ
votre Àdélité et de votre
DE RETOUR LE JEUDI
DI
Dessert : Gros biscuit
conÀance, vous êtes notre
4 FÉVRIER 2016
brisures de chocolat
motivation !
GHV3LRQQLHUV2XHVW SUqVGX4XDL 6DLQW-HDQ3RUW-ROLZZZELVWURRNFRP
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Nous t’invitons à colorier ce dessin et à l’envoyer au journal L’Attisée en mentionnant ton nom, ton âge et ton adresse
avant le lundi 29 décembre 2015. Dix prix de 10 $ seront tirés au sort parmi les participants.
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AGENDA DES ACTIVITÉS
Ciné-Club L’Imaginaire 2015
Paul à Québec
2, 3 décembre 19 h 30
Bonté divine
12, 16, 17 décembre 19 h 30
Transylvania 2
20, 21 décembre 13 h 30
22 décembre 19 h 30
Centre GO Exposition
Jusqu'au 15 février 2016
Exposition des oeuvres d'Odette
Ducasse. Dans le grand foyer du
centre GO. www.centresgo.com

Bibliothèques
Heures d’ouverture
Saint-Jean-Port-Joli
Dimanche de 10 h à 12 h
Mardi et vendredi 14 h à 17 h
Mercredi et jeudi 18 h 30 à 20 h 30
Saint-Aubert
Mardi et jeudi 19 h à 21 h
Mercredi 13 h à 15 h

Maison des jeunes
Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h
Cercle de Fermières
Saint-Jean-Port-Joli
Souper de Noël
Au restaurant St-Jean à 17 h 30 le
mercredi 9 décembre. Concours
du mois : boule de Noël. Apportez
un cadeau pour l'échange 10 $
Bienvenue à toutes!
Remerciements
Le Cercle de Fermières
Saint-Jean-Port-Joli remercie
chaleureusement la population
pour sa participation à notre dîner
de la Sainte-Catherine. Merci de
nous encourager.
AQDR Montmgny-L’Islet
Déjeuner-conférence
En décembre, prenons le temps
de célébrer Noël tous ensemble!
Il n'y aura pas de conférence, mais
un moment convivial d'échange et
de partage! Vous êtes convié, si le
coeur vous en dit, à apporter des
denrées non périssable pour que
nous puissions les remettre aux
différents organismes qui aident
les familles en difficulté à Noël.
Le 17 décembre de 9 h à 11 h au
Restaurant Normandin de SaintJean-Port-Joli.
Pour informations : 418 247-0033
Bienvenue à tous!
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Club FADOQ

Centre-femmes La Jardilec
Activités d'octobre

ViActive Mardi 13h 30
Quilles FADOQ
Tous les mercredis
Bingo
Tous les vendredis au
Centre Rousseau
La soirée des Aînés
Viens danser avec nous le 12
décembre à 20 h à la Salle
municipale de Saint-Damase.
Orchestre Jean-Paul et Sylvie.
Réveillon de Noël et prix de
présence
Venez en grand nombre!
Club FADOQ Saint-JeanPort-Joli
Souper de Noël
Vendredi le 11 décembre à
17 h 30 au restaurant St-Jean
S.V.P. Réservez avant le mardi
8 décembre auprès de Micheline
Boucher 418 598-9899 ou Noëlla
Lemieux 418 598-3712
Bienvenue à tous!
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Respiration et relaxation
par le yoga
7, 14 décembre, 10 h
Cuisine collective Groupe 1
2 et 3 décembre, 9 h et 8 h 30
Cuisine collective Groupe 2
8 et 9 décembre, 9 h et 8 h 30
*** Jeudi 10 décembre : Souper de
Noël ***
Cuisine collective Groupe 3
16 et 17 décembre, 9 h et 8 h 30
Comité Enviro-Femmes :
3 décembre 13 h 30
* Inscription au plus tard la veille de
l’activité. Programmation complète :
www.cflajardilec.org. Suivez-nous
sur www.facebook.com/lajardilec
Tel-Écoute du Littoral
Vous traversez des moments difficiles? Vous avez besoin de parler? Appelez-nous. Nous sommes
là pour vous écouter ! TELÉCOUTE DU LITTORAL est
un service d’écoute téléphonique
anonyme et confidentiel, Ouvert
du lundi au vendredi de 18 h à 3 h.
Samedi et dimanche de midi à 3 h

1 877-559-4095 (sans frais)
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PIÈCES ET ACCESSOIRES ST-JEAN,1&
ST-JEAN ,1&
'HO eJOLVH6DLQW-HDQ3RUW-ROL*5*
eJOLVH6DLQW-HDQ3RUW-ROL*5* 
Achat en ligne

Pour tous vos besoins saisonniers, Home Hardware
est la place de choix...

Très beau choix
de cadeaux
pour tous

Disponible
au montant
de votre choix

Commandez en ligne ,
encore plus de choix!

Port-Joli Pièces Autos 467, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli 418 598-6484
L’Attisée, décembre 2015
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