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Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 4 au 5 novembre
2017 au Québec. À 2h du matin, nous reculerons donc l'heure
pour un retour à l’heure normale de l’Est (ou heure d’hiver) et
gagnerons une heure de sommeil.

Pourquoi change-t-on l’heure?
C’est en 1918, pendant la Première Guerre mondiale, que la
Chambre des Communes du Canada adopta la Loi concernant
Journalistes à la pige et collaborateurs
Ginette Plante, Rose-Hélène Fortin, Sylvain Lord, Jean-Guy Toussaint, l’utilisation de la lumière du jour dans le but d’économiser l’électricité et de maximiser l’utilisation de la période d’ensoleillement.
Rachel Grou, Huguette Soumis, Gaston Deschênes
Puis, en 2006, le Canada a adopté la Loi sur le temps légal visant
Tri des textes : Gisèle Desrosiers, Thérèse Pelletier Dubé
à normaliser l’heure entre le Canada et les États-Unis qui venaient
Révision et correction : Donald Pelletier, Huguette Soumis et
d’adopter l’Energy Policy Act of 2005 ayant pour but l’économie
Jules Bernier
d’énergie dans une optique environnementale.
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Donc, depuis 2007, la période d’application de l’heure avancée est
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Comptabilité : Johanne Caron
Conception du site Web : CLD L’Islet
l’heure le deuxième dimanche de mars (au lieu du premier diImpression : Impression Rive-Sud
manche d’avril) et que nous revenons à l’heure normale le premier
Le journal communautaire L’ATTISÉE bénéficie d’une aide dimanche de novembre (au lieu du dernier dimanche d’octobre).
Source : Par Marie Josée Turgeon
financière du ministère de la Culture et Communications
http://www.sympatico.ca/actualites/changement-heurequebec-1.1493966
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Une importante entente pour la

Lutte au gaspillage alimentaire
tion de précarité » conclut Guy
Drouin directeur de la Corporation de développement Commu-

nautaire ICI Montmagny-L’Islet.
Guy Drouin, directeur,
La CDC-ICI Montmagny-L’Islet

Guy Drouin (Soupe au Bouton), Louise Soucy (Coop La Paix),
Mireille Lizotte (Moisson Kamouraska)

D

eux organisations
œuvrant en sécurité alimentaire dans la région
ont conclu une entente pour le
programme de récupération
en supermarché (PRS) avec le
Magasin Coop La Paix (IGA) de
Saint-Jean-Port-Joli
En effet, après une démarche
de plus de trois ans, les trois
directions générales de Moisson
Kamouraska, du Magasin Coop
La Paix (IGA) et de Soupe au
Bouton (CDC-ICI MontmagnyL’Islet) ont annoncé la mise en
place d’un important projet de
récupération de denrées. Ce
dernier permettra de récupérer,
annuellement, des milliers de
kilos de nourriture qui auraient
été jetés alors qu’elle est encore
bonne à la consommation.
Dans un premier temps, une
entente est établie entre Moisson
Kamouraska qui est la banque
alimentaire de la région, et l’épicerie de Saint-Jean-Port-Joli.
Par la suite, Moisson Kamouraska mandate l’organisme Soupe
au Bouton situé à quelques pas
de l’épicerie pour faire la cueillette directement. Enfin, ce dernier s’assure que les denrées
soient acheminées aux citoyens

dans le besoin, dans le respect
des normes d’hygiène et de salubrité. Ce procédé est une première sur le territoire et permet
de réduire considérablement les
frais de transport et par le fait
même les gaz à effets de serre.
Avec l’augmentation des demandes d’aide, les comptoirs
alimentaires du coin pourront
redistribuer des denrées intéressantes d’un point de vue nutritif,
notamment la viande, qui reste
un aliment très
dispendieux et
peu accessible
aux ménages à
faible revenu.
« Ce projet est
un exemple
de concertation multipartite régionale.
C’est le genre
d’entente qui
favorisera le
développement
social de nos
communautés
et incontestablement la
qualité de vie
des personnes
vivant en situa-
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Normand Caron
Candidat au poste de maire
de Saint-Jean Port-Joli
Le 5 novembre,
vous aurez
à vous prononcer sur
le choix du
maire de
notre municipalité. Je souhaite
ici vous faire part de ma vision
des enjeux pour Saint-Jean PortJoli au cours des 4 prochaines années. Je reprends donc les grands
axes de développement de notre
plan stratégique.
1-Sécurité dans notre municipalité
● Sécuriser les traverses piétonnes des routes 132 et 204.
● Améliorer la signalisation au
cœur du village. ● Revoir avec
le MTQ, l’intersection 132-204
afin de trouver une solution
d’arrêt efficace et sécuritaire.
● Demander au MTQ de compléter le dossier de la sortie
route 20 et route 204.
2-Résidentiel, commercial et
industriel
● Mener à terme le dossier « vocation de nos parcs ». ● Ajout
d’équipements récréatifs familiaux (ex. jeux d’eau). ● Projet
d’occupation du parc des TroisBérets par les jeunes de l’école.
● Poursuivre le développement
de terrains résidentiels à prix
abordable (des discussions en
ce sens sont déjà commencées).
● Formation d’un comité de
réflexion incluant les dirigeants
de nos industries et commerces
afin de mieux saisir les enjeux et
besoins dans le but d’offrir des
espaces de terrains en lien avec
leurs projets de développement.
3-Aménagement du cœur du
village, du secteur du quai et
des parcs
● Mener à terme notre étude sur
le cœur du village afin de déve-
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lopper un bon environnement
pour nos citoyens et favoriser
la circulation piétonne. ● Poursuivre notre partenariat avec les
intervenants touristiques et des
fêtes afin de continuer le développement créatif et diversifié
de notre municipalité.
4-L’information
● Poursuivre l’utilisation des
canaux prioritaires pour diffuser
l’information (Site web, Facebook etc.). ● Continuer de favoriser la consultation des citoyens
pour des décisions importantes
lors des séances du conseil.
● Initier des soirées d’échanges
avec le maire sur des décisions
prioritaires (café-rencontre, 5 à 7).
5-Budget et gestion administrative
● Poursuivre une saine gestion
administrative à la fois sur la
dette et sur le taux de taxation
dans un équilibre avec la qualité
des services offerts. ● Continuer
un processus ouvert et constant
de préparation à la relève.
Être maire est une responsabilité importante, ce n’est pas un
chèque en blanc de 4 ans et cela
exige une vision et une compréhension des enjeux. Comme
vous le savez, au cours des 4
dernières années, mon poste de
conseiller, ma participation active à la MRC et mes 4 ans à la
mairie de Saint-Jean-Port-Joli
m’ont bien préparé. De plus,
l’appui unanime des 5 conseillers déjà élus, dont 4 faisaient
partie du conseil municipal
2013-2017, est le gage d’une
équipe forte et mobilisée. Le 5
novembre, je compte sur votre
présence au vote et je souhaite
votre confiance pour aller plus
loin ensemble. Normand Caron, candidat au poste de maire
de Saint-Jean-Port-Joli.
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Candidats
Déclaration
commune
du candidat Richard
Pelletier
au poste
de maire et
Jacques Tanguay
du candidat Jacques
Tanguay
au poste de
conseiller,
siège numéro 5, élections muniRichard Pelletier c i p a l e s ,
municipalité
de Saint-Jean-Port-Joli.
Richard Pelletier et Jacques
Tanguay, respectivement candidat à la mairie et candidat au
poste de conseiller municipal
au siège numéro 5 de l’élection
municipale à Saint-Jean-PortJoli, désirent communiquer les
informations suivantes.
Ces deux candidats demandent
à leurs concitoyens(nes) de
prendre cette élection en
main. Ils demandent à tous
les électeurs(trices), à tous
(tes) les retraités(es), les
travailleurs(euses) et autres,
à ceux qui oeuvrent dans les
commerces, les ateliers, les
usines, de se mobiliser, le jour
du scrutin le dimanche 5 no-

vembre prochain, à voter massivement. Ainsi, ils concrétiseront, par leurs gestes de voter,
leurs choix. Ils s’assureront
de démontrer que l’avenir de
Saint-Jean-Port-Joli les intéresse vivement.
Élus respectivement à titre de
maire et de conseiller, ils entendent prioriser la diffusion
de l’information municipale
sur les intentions du conseil
et cela sera encore plus vrai
concernant tout projet d’importance bien avant même
qu’il se réalise. Ainsi, la population pourra intervenir, si
elle le désire, lorsqu’il en sera
encore temps. La transparence
des idées, des débats, des décisions est un juste retour dont
les citoyens(es) sont en droit de
s’attendre suite à la confiance
portée envers les gens qu’ils
auront élus. Une vision à long
terme, accompagnée de gestes
concrets, se doit d’être une
réalité et non une théorie facilement modifiable sur papier.

base régulière. Ainsi le conseil
municipal connaîtra réellement leurs besoins et leurs
problématiques. Le conseil
municipal sera ainsi proactif à
leur égard dans le cadre de ses
responsabilités et obligations.
Déjà, certains(es) dans la population s’expriment concernant la qualité de vie de nos
aînés, les logements sociaux,
l’éducation dans notre milieu
de vie, la création d’emploi,
la sécurité piétonne, le réseau
routier efficace et sécuritaire
desservant les industries, les
nouvelles zones résidentielles,
commerciales et industrielles,
les services d’urgence santé et
ambulancier, la collaboration
étroite avec les services incendie avoisinants, le dossier famille, la propreté des lieux publics et de l’ensemble des rues,
pour ne citer que ces endroits,
l’entretien des espaces publics
et des biens immobiliers, le
stationnement public au cœur
du village en période de pointe,
les loisirs famille, entre autres,

le tourisme, l’urbanisme, la
voirie, l’implication citoyenne
ouverte à plus de gens, donner à
Saint-Jean-Port-Joli une image
de marque renouvelée, bien
réelle. Il y a donc plusieurs sujets de consultation, de priorisation, de planification à court,
moyen et long terme et d’actions à entreprendre de façon
concrète, rapide, dans certains
cas, bien structurées, dans des
délais et des coûts réalistes et
convenables pour l’ensemble
des payeurs de taxes lorsqu’un
coût relativement important
en découle. Ce sera peut-être,
au départ, le travail de deux
candidats à une élection. Ce
devra être également le travail
de l’ensemble d’un conseil
municipal, abstraction faite de
tout lien de candidatures et/ou
d’équipes, pour donner à SaintJean-Port-Joli une vitalité accrue, basée sur son passé, mais
avec une vision d’avenir.
Jacques Tanguay candidat

Les deux candidats s’entendent
également pour affirmer que,
notamment, le milieu des
affaires, le monde industriel,
agricole, social, touristique et
autres, la population en général de Saint-Jean-Port-Joli se
doivent d’être consultés sur une
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Le 5 novembre, votons!

Ginette Plante
Le conseil municipal, c’est le
premier palier politique pour
exercer notre pouvoir et notre
responsabilité de citoyens-nes.
Ils seront 23 candidat(e)s dans
nos trois paroisses, Saint-JeanPort-Joli, Saint-Aubert et SaintDamase, à « aller en élection »,
le dimanche 5 novembre. Et ils
sont 8 qui ont été élu(e)s sans
opposition. La moindre des
choses qu’on puisse faire, c’est
de répondre présent(e) et d’exercer notre droit de vote, si cela n’a
pas déjà été fait par anticipation.

6

Le rôle des élu(e)s municipaux
est de représenter la population
durant un mandat de 4 ans et de
s’assurer que les services offerts
répondent aux besoins de la communauté. Ainsi, le conseil peut
décider des orientations pour
divers aspects de la qualité de
vie dont le développement économique, l’approvisionnement
en eau potable, l’assainissement
des eaux usées, le développement communautaire, les loisirs,
la culture, le service des incendies… et s’assurer que les revenus perçus sont dépensés conformément à la loi. Ce rôle est important, comment se fait-il que
moins d’un(e) électeur-trice
sur deux (47,2 %) se soit prévalu de ce droit de vote en 2013?
Parmi les 23 candidats-es qui
iront en élection, 4 sont des
femmes et une a été élue sans opposition. Au mieux, elles seront 5

sur les 21 élus municipaux, pour
le prochain mandat, soit moins
de 20 %. On est encore loin de
la parité femmes/hommes.
En terminant, j’aimerais vous
raconter le cheminement de
l’une d’entre elles. J’ai rencontré Lyne Jacques, en novembre
2015, lors de nos séances de
marche nordique. Jeune retraitée, elle et son mari ont décidé
de réaliser un vieux rêve d’élire
domicile à Saint-Jean-Port-Joli.
Ils connaissent bien le coin parce
que Lyne y a de la famille du côté
maternel. Tout en marchant, elle
s’informe des activités disponibles et des organismes où elle
pourrait s’impliquer. C’est ainsi
qu’elle joint la chorale « La marée chante », la FADOQ où elle a
accepté de se joindre au conseil
d’administration. Elle fait du
bénévolat aux Chants de marins,
chante dans les résidences de personnes âgées, au Centre GérardOuellet, pour la CDC : au comptoir de dépannage alimentaire et
pour les paniers de Noël, dans
les cliniques d’Héma-Québec…
Engagée, dynamique, disponible,
elle participe au Jardin collectif
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du Centrefemmes, fait
partie du
Comité des
Veilleuses,
et depuis
Lyne Jacques juin 2017,
elle siège sur
le Conseil d’administration. Avec
la FADOQ, elle a travaillé à la
mise en place de deux séances de
Mise en forme et aux activités à
la Maison communautaire Joly.
Lyne aime Saint-Jean-Port-Joli,
la beauté des lieux, la diversité
de sa population (agriculteurs,
artistes, travailleur-ses, gens
d’affaires, professionnel(le)s,
commerçant(e)s, retraité(e)s, les
activités offertes et elle sait qu’il
lui reste beaucoup à apprendre.
Mère de 3 filles dont deux sont
encore aux études, elle connaît les
besoins des familles et désire participer à l’amélioration de la qualité de vie de notre municipalité,
ainsi que travailler à son développement et à son rayonnement.
Pour connaître les candidat(e)s
en élection :electionsmunicipales.
quebec.
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Paniers de Noël de Saint-Jean-Port-Joli,
Saint-Aubert et Saint-Damase

e temps des Fêtes approche à grands pas et
c’est aussi une période
de grand besoin. Cette année,
l’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC-ICI Montmagny-L’Islet (Soupe au bouton)
annonce l’arrivée des traditionnels paniers de Noël pour les
municipalités de Saint-JeanPort-Joli, Saint-Aubert et pour
Saint-Damase.
Une tradition qui se poursuit
à Saint-Jean-Port-Joli, SaintAubert et Saint-Damase
L’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC-ICI Montmagny-L’Islet, accompagnée de
la « gang d’ImpliquéEs » garantiront un réjouissant temps des
Fêtes aux gens dans le besoin.
En communiquant avec l’Équipe
dès maintenant, et ce, jusqu’au 8
décembre, les personnes dans le
besoin pourront s’inscrire pour
un panier de Noël au 418 3586001 pour les municipalités de
Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damase.
Pour un Noël plus joyeux
Des boîtes et des tirelires seront
situées à travers les municipalités de Saint-Jean-Port-Joli, de
Saint-Aubert et de Saint-Damase dans le courant du mois
de novembre afin de récolter
des denrées non périssables et
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des dons monétaires afin d’être
remis, sous la forme d’un panier
de Noël, aux familles et personnes à faible revenu de SaintJean-Port-Joli, Saint-Aubert et
Saint-Damase. Ainsi, lors de la
période des Fêtes, tous pourront partager de bons moments
autour d’une table bien garnie.
Merci pour votre contribution au
bien-être de nos communautés.

plémentaires peuvent contacter
Claire Jacquelin de l’Équipe en
sécurité alimentaire au 418 3586001.

Claire Jacquelin, CDC-Ici
Montmagny-L’Islet

La Guignolée 2017 en préparation
L’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC-ICI Montmagny-L’Islet (Soupe au bouton)
et les Chevaliers de Colomb
relancent, cette année encore,
la Guignolée qui aura lieu le
dimanche 3 décembre. Remis
le dimanche suivant en cas de
tempête. Après une troisième
collaboration couronnée de
succès qui a permis de récolter
plus de 9 000 $ pour les trois
municipalités, la 4e édition s’organise. L’an dernier, près de 90
personnes ont prêté main-forte
à la Guignolée et ont permis
d’apporter du réconfort à près
de 101 adultes et 66 enfants
dans le besoin. Cette année, il
est possible de s’impliquer dans
cette activité emplie de joie et
de partage. Les personnes ou
institutions qui souhaitent venir
aider lors de la Guignolée ou
obtenir des informations sup-
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Mais pourquoi demander de l’aide?

D

épassé devant une
épreuve que la vie a
mise sur votre route?
Vos stratégies habituelles, bien
qu’efficaces dans le passé, se
montrent désormais désuètes,
voire complètement inefficaces,
devant ce nouveau défi. Malgré
ces échecs et votre sentiment de
plus en plus grand de ne plus
rien contrôler, vous repoussez
encore et encore l’option de
demander de l’aide.

croyances populaires :
● « Je n’ai pas besoin d’aide.
Je suis capable de m’en sortir
seul! »
● « Est-ce que parler de mes
difficultés va vraiment m’aider
ou changer quelque chose? »
● « Je ne sais plus quoi faire,
je me sens dépassé…, mais
il y a des gens qui vivent des
choses bien plus graves. Je
suis encore capable d’endurer
la situation ».

Pour de nombreuses personnes,
demander de l’aide est difficile,
voire impensable, malgré un
niveau de détresse important.
Mais quelles sont les raisons
qui peuvent retarder ou empêcher de demander de l’aide
d’un professionnel?

Les exemples précédents soulèvent plusieurs peurs soit, la
peur de l’échec, de l’inconnu,
du jugement, de déranger et
d’exposer sa vulnérabilité aux
autres.

Voici quelques exemples de
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risque de faire confiance à un
inconnu en lui dévoilant une
partie de son intimité.
Sachez qu’il est payant de
dépasser ses peurs et d’oser
prendre le risque de demander
de l’aide à un professionnel.
Vous vous offrez alors l’occasion de reprendre votre vie en
main. D’ailleurs, les professionnels de L’Ancre sont for-

més pour écouter et guider les
membres de l’entourage d’une
personne vivant un trouble de
santé mentale. Cette aide est
gratuite, confidentielle et sans
jugement. Contactez-nous :
418 248-0068, www.lancre.
org.
Laurie Sirois,intervenante à
L’Ancre

Soulignons qu’il est normal
d’appréhender la demande
d’aide. Il s’agit de prendre le
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Quelle est la différence entre une varicosité et une varice?

L

es
varicosités sont
des petites
veines anormalement
dilatées, très
superficielles de couleur rouge
ou bleue qui se trouvent directement dans la peau. Elles ont
moins de trois mm de diamètre.
Dans la plupart des cas, les experts estiment que presque la
moitié de la population souffre
de varicosités, il s’agit d’un
problème plus esthétique que
médical. Dans certains cas,
elles peuvent être symptomatiques et causer une sensation de jambes lourdes ou de
démangeaisons en fin de journée. Les varicosités peuvent se
situer partout sur les jambes, les
cuisses, l’intérieur des genoux

et les chevilles.
Les varices sont des veines
dilatées et tortueuses apparaissant comme des cordons dans
le tissu sous-cutané de plus de
3 mm de diamètre. Les petites
varices non traitées peuvent
devenir des varices de la taille
d’un doigt, fortement protubérantes. Elles peuvent non seulement causer d’importantes
douleurs, mais aussi représenter un danger important pour
la santé. Si elles ne sont pas
traitées, elles peuvent entraîner
des maladies veineuses permanentes, jusqu’aux ulcères veineux. Des valvules veineuses
ne fermant plus correctement
sont toutefois à l’origine des
varices. Elles sont la cause du
reflux permanent du sang dans
les veines. Avec le temps, le
volume sanguin croissant élar-
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git la paroi de ces veines et des
varices apparaissent. Un gonflement des chevilles peut également indiquer que des veines
situées plus en profondeur dans
la jambe ne fonctionnent pas
correctement. Les varices sont
situées principalement sur les
jambes, les cuisses et l’intérieur
des genoux.
L’évolution des varicosités et
des varices est variable selon

numéro 11, volume 34

l’hérédité, la station debout
prolongée, la surcharge pondérale, les hormones féminines et
les grossesses. Le port de bas
de compression est généralement conseillé pour renforcer
le système des valvules veineuses. Par le fait même, il y
a une réduction de l’enflure de
vos jambes et une sensation de
bien-être.
Source : Médiven
Nathalie Soucy infirmière
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Bouge!....Tu auras moins mal!

S

i vous souffrez de douleurs articulaires ou
autres conditions chroniques, il est vrai que l’exercice peut ne pas vous paraître le
premier choix d’activité à votre
agenda. Et pourtant, si vous
saviez à quel point l’exercice
pourrait être votre meilleur allié
pour réduire, voire prévenir vos
douleurs articulaires?
Vous ne vous imaginez certainement pas faire de la musculation, lever des poids alors
que le simple fait de lever votre
propre corps de votre chaise
ou de votre lit vous est une
tâche pénible. Sachez que les
muscles sont nos amortisseurs
et empêchent les articulations
de faire face à une trop lourde
pression. Tous les impacts auxquels notre corps est confronté
au quotidien sont, dans une certaine mesure, atténués par les
muscles. Plus le muscle est fort,
plus il absorbe le choc dans les
articulations dont il est responsable. La musculation assure la
protection des articulations à
long terme.
De plus, intégrer des étirements
à une routine d’exercices augmente l’amplitude du mouvement dans les articulations,
réduisant ainsi la sensation de
raideur et améliorant la liberté
de mouvement. Les étirements
sont essentiels à la mobilité
et au bien-être de tous ceux

qui souffrent de douleurs articulaires. Plusieurs activités
comme le yoga entre autres
offrent des façons accessibles
et sécuritaires pour vous aider
à développer votre souplesse.

corps s’adapte sans essayer
d’en faire trop. Concentrezvous sur les exercices d’aérobie
et de musculation deux fois par
semaine. Vous devez toujours
commencer par un échauffement pour préparer votre corps

En faisant régulièrement de
l’exercice, vous pourrez plus
facilement maintenir un poids
santé et réduire la pression imposée chaque jour à vos articulations, surtout si vous souffrez
d’embonpoint. Le stress sur les
articulations est directement
lié au poids qu’elles doivent
supporter. Par conséquent, la
moindre perte de poids corporel peut réduire les douleurs
articulaires.

à faire un effort et n’oubliez
pas qu’il est toujours possible
de faire appel à un entraîneur
pour bien démarrer une remise
en forme afin d’éviter de vous
blesser et, bien sûr, vous guider
vers un objectif réaliste!
Noëmie Bélanger

Aussi, les exercices cardiovasculaires renforcent le cœur
et améliorent la circulation
sanguine dans le corps, y compris dans les articulations. Une
bonne circulation sanguine est
essentielle à l’élimination des
toxines et à l’oxygénation des
tissus autour de l’articulation
afin de prévenir ou de réduire
les inflammations.
Si vous souffrez de douleurs
articulaires, et que vous souhaitez vous remettre à être
plus actif, allez-y pour débuter
avec des activités plus douces,
comme la natation, la marche
et la musculation à petite dose.
Augmenter ensuite le volume
au fur et à mesure que votre
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26e Edition de la Compétition
« Invitation Côte-du-Sud »

L

a présentation 2017 de la 26e
édition de la Compétition
« Invitation Côte-du-Sud »
aura lieu du 10 au 12 novembre prochain au Centre Rousseau (390, rue
Verreault) de Saint-Jean-Port-Joli.
Les clubs des régions de Québec/
Chaudière-Appalaches à Gaspé ont
été invités à participer à cet événement.
Année après année, ce rendez-vous
est toujours grandement apprécié
et offre un divertissement incomparable aux amateurs de patinage
artistique. Il permet aux concurrents

de déployer leur talent dans un esprit
de saine compétition.
Le comité organisateur convie toute
la population à venir encourager les
patineurs et patineuses pendant ces
trois jours d’activités.
Informations : Marjolaine Tardif,
présidente de la Compétition
418 598-9227.
Source : Compétition « Invitation
Côte-du-Sud »
Marjolaine Tardif pour le
comité organisateur

Compétition invitation
Carole Gauthier

L

e club de patinage artistique de Saint-JeanPort-Joli est heureux d’annoncer qu’à la
compétition Invitation de Lévis, tenue du
6 au 9 octobre 2017, Alice Martel est revenue avec
la médaille d’argent dans la catégorie Sans limites.
Également nous tenons à féliciter les autres patineuses qui se sont bien démarquées soit Sarah
Chénard et Emma Gamache pour leur 4e position.
Félicitations à nos patineuses.
Alice Martel
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Les récoltes du partage - Une réussite

L

a générosité était au rendez-vous en septembre
aux quatre coins de la
MRC de Montmagny et de la
MRC de L’Islet. En effet, ce
sont quatre activités de récolte
de fruits et de légumes, organisées par l’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC-ICI
Montmagny-L’Islet (Soupe au
bouton) et plusieurs partenaires
du milieu, qui se sont tenues à

16

Saint-Paul de Montminy, SaintPamphile, Montmagny et SaintJean-Port-Joli.
Les citoyens et les producteurs
ont partagé l’abondance de
leurs récoltes par des dons de
fruits et de légumes provenant
de leur panier d’épicerie ou
directement de leur jardin. Dès
les kiosques installés devant les
épiceries, les premiers dons ont

commencé à garnir les tables de
collecte. En tout, c’est près d'un
millier de lb de fruits et de légumes qui ont été collectés lors
de ces journées. Ces précieuses
denrées ont par la suite été remises aux organismes œuvrant
en sécurité alimentaire sur leur
territoire respectif.
Le succès de ces journées
repose principalement sur la
générosité des donateurs, l’aide
de la Gang d’ImpliquéEs, les
commanditaires ainsi que des
organismes du milieu. « On
contribue à la sécurité alimentaire et à la saine alimentation
des personnes qui en ont besoin. Ces derniers nous mentionnent que c’est très apprécié.
Merci aux donateurs, merci à
la Gang d’ImpliquéEs » de
dire madame Fortin, agente de
développement en sécurité alimentaire de la CDC-ICI Mont-
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magny L’Islet.
L’Équipe en Sécurité Alimentaire tient à remercier également le Marché Asselin à SaintPaul-de-Montminy, le Marché
Tradition de la Coop de SaintPamphile, le Magasin Coop la
Paix IGA de Saint-Jean-PortJoli ainsi que le Magasin Coop
de Montmagny IGA pour leur
collaboration.
L’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC ICI Montmagny-L’Islet travaille à bonifier
les services de dépannage alimentaire, afin de fournir de
plus grandes quantités de nourriture de qualité à des gens qui
vivent une situation d’insécurité alimentaire.
Guy Drouin, directeur, CDC
Ici Montmagny-L’Islet
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Desjardins de la MRC de L’Islet soutient l’emploi
d’été pour les jeunes étudiants

E

n partenariat
avec les Caisses
Desjardins de la
MRC de L’Islet, le Carrefour jeunesse-emploi
de la MRC de L’Islet est fier de souligner le travail des jeunes qui ont été sélectionnés pour le
programme Desjardins Jeunes au travail cet été.
Merci aux entreprises qui ont déposé leur candidature et qui ont engagé nos participants. Pour un
cinquième été consécutif, cette initiative permet
aux jeunes de vivre une première expérience de
travail significative ou une nouvelle fonction.
Les entreprises ont reçu une aide financière de
Desjardins afin de faciliter la formation et l’intégration en emploi d’été. Restaurant Ô Sommets
des délices, du village de Saint-Adalbert, Promo
Plastik à Saint-Jean-Port-Joli et Ferme Ribvois,
située à St-Cyrille de Lessard y ont participé.
Sources : Marie-Josée St-Pierre, agente de projets jeunesse, Carrefour jeunesse-emploi de la
MRC de L’Islet
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Fleuve Espace | danse

Photo : Emie-Liza Caron St-Pierre

se produit en France

Interprète Olivia Koomsatira

L

a compagnie de danse
contemporaine Fleuve
Espace | danse a produit son spectacle Hommes
de Vase lors d’une tournée en
Normandie qui avait lieu du
11 au 18 septembre dernier.
La compagnie était invitée
à participer à l’événement
Éco-artistique Danse la mer
par l’Association des amis
d’Yvonne Guégan. Au total,
quatre représentations du
spectacle ont eu lieu dans
quatre villes normandes. La
compagnie a d’abord visité
Honfleur où elle s’est produite dans les Greniers de
Sel, puisque la température
n’était pas favorable au spectacle in situ. Le lendemain,
c’est dans la ville de Caen
que les Hommes de Vase ont
pris place dans les Jardins
d’Yvonne Guégan. Le public
a ensuite été convié à une performance sur la plage d’Arromanches-les-Bains (plus communément reconnue comme
étant la plage du débarquement de Normandie), dans le
cadre du Festival de Pluie. La
tournée s’est terminée par une
performance sublime devant
le mont Saint-Michel, sur la
plage du village de Saint-Jeanle-Thomas.
C’est devant plus de 500

18

personnes que la compagnie
port-jolienne s’est produite au
cours de cette tournée. La directrice, mme Chantal Caron
a été accueillie dans deux colloques aux côtés de plusieurs
élus et scientifiques français.
Elle a pu parler de son amour
pour le fleuve Saint-Laurent
ainsi que du lien qui relie
son art et la nature. Un lien
qu’elle approfondit au cours
des années et qui lui permet
d’agir comme ambassadrice
de la fondation David Suzuki.
Le spectacle Hommes de
Vase a été créé en 2015 et a
été présenté à travers le Québec avec le programme Jouer
dehors de la Danse sur les
routes du Québec. Montréal,
Trois-Rivières, Paspébiac,
Saint-Roch-des-Aulnaies et
Verdun ne sont que quelques
exemples des villes qui ont pu
voir les fameux Hommes de
Vase in situ.
Léa Lavoie-Gauthier, PierreMarc Ouellette, Alexandre
Morin et Oliver Koomsatira
sont les quatre interprètes qui
ont performé Hommes de
Vase en Normandie. Fleuve
| Espace danse a aussi eu
l’occasion de créer des liens
avec la compagnie de danse
française Olivier Viaud, qui
a dansé au cœur des mêmes
événements.
Rappelons que Chantal Caron
a été nominée plus tôt en 2017
pour recevoir l’Ordre du Canada, l’une des plus grandes
distinctions honorifiques au
pays. Elle recevra son prix
plus tard cette année.
Emie-Liza Caron St-Pierre
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Chronique municipale 			

Saint-Jean-Port-Joli

Communiqués
Par Stéphen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier
QUATRIÈME ET DERNIER VERSEMENT POUR LES TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le quatrième et dernier versement des taxes municipales est dû le 30 novembre 2017.
--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 2017 au
30 avril 2018 sous peine d’une amende de 30 $.
Nous comptons sur votre collaboration pour assurer un entretien de qualité de nos rues.
--COLLECTE DES APPAREILS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2017. Tous les
appareils informatiques (ordinateurs, portables, écrans, imprimantes, souris, téléphones cellulaires, etc.) et
les autres appareils électroniques (téléviseurs, téléphones, photocopieurs, magnétoscopes, etc.) sont TOUS
récupérés au garage municipal situé au 389, route de l’Église, selon les heures d’ouverture et dans un
conteneur prévu à cet effet.
---
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Chronique municipale

Par Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
ABRIS D’AUTOS POUR LA SAISON HIVERNALE
À compter du 1er octobre, il est permis d’installer les abris d’autos pour la saison hivernale.
--PERMIS POUR COUPE D’ARBRES
Vous devez demander un permis si vous désirez couper un arbre sur la façade de votre propriété, en bordure du
fleuve ou de tout autre cours d’eau. Il faut prévoir un délai, car une visite est nécessaire avant d’autoriser la coupe.
---

Par Martin Picard, directeur de la vie communautaire par intérim
PROGRAMMATION HIVER 2018
Vous offrez des cours, des ateliers ou des séminaires à la saison d’hiver, joignez-vous, gratuitement, à notre
programmation qui sera diffusée dans l’Attisée de janvier 2018.
Vous avez simplement à inscrire les informations concernant votre offre, y joindre votre logo et nous faire
parvenir le tout avant le 24 NOVEMBRE 2017 à l’adresse suivante martinpicard.sjpj@gmail.com.
---
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Foire du terroir - Consommer local c’est génial !

D

ans le cadre de la
semaine d’économie
sociale, c’est naturellement que le magasin Coop
La Paix se joint à Terra Terre
solutions écologiques afin
d’organiser une FOIRE DU
TERROIR avec les producteurs
locaux. Cette activité aura lieu
le jeudi 9 novembre, de 16 h à
19 h, au magasin Coop La Paix
de Saint-Jean-Port-Joli.
La Foire du Terroir se veut un
événement mettant en vedette
le commerce local et la créativité des artisans d’ici en encourageant un mode de consommation écoresponsable, tout en
créant un moment privilégié de
rencontre entre les consomma-

22

teurs et nos producteurs locaux.
Au menu : animations musicales, découvertes et dégustations afin de faire la promotion
du mouvement coopératif
comme moteur de développement local.
Terra Terre soutient le développement des circuits courts
et met en valeur le savoir-faire
des producteurs locaux. Le
Marché L’Islet-sur-Terre permet de donner une plus grande
force d’action aux petits producteurs quant à l’éducation
et la démocratisation en nous
regroupant en tant que marché
de proximité.

l’appellation « Jolies Saveurs ».
C’est dans l’ADN de notre coopérative de promouvoir les producteurs locaux et favoriser le
commerce de proximité. Nous
souhaitons jouer un rôle actif
et solidaire dans le développement de l’offre de services
en agroalimentaire de notre
région.
Cet événement initie une première collaboration entre la

Coop La Paix et le Marché
L’Islet-sur-Terre, signe d’un
beau partenariat d’économie sociale et de marché de
proximité. Un moment festif
de découvertes et de prise de
conscience sur l’impact de
notre consommation vous attend.
Camille Zoé, Élise Massuard
et Louise Soucy, Terra Terre
solutions écologiques

Pour sa part, la Coop La Paix
offre à ses membres et à ses visiteurs un supermarché complet
dont une vaste gamme de produits régionaux identifié sous

L’Attisée, novembre 2017

numéro 11, volume 34

DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS DE QUALITÉ
 SERVICE DE POMPE À CARTE
 LIVRAISON À DOMICILE ET AUX
ENTREPRISES
 GRANDE GAMME DE LUBRIFIANTS
(9128 - 8696 QUÉBEC INC.)

146, rue Principale • Sainte-Perpétue • 418 359-2181 • leshuileslord.com
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Centre d’équithérapie La Remontée
pour les tâches spécifiques qui
lui sont confiées.

La jument Tangold, Hélène
Caron directrice CELR, Germain Poitras président Caisse
Desjardins du Nord de L’Islet

L

e programme « Parrainer un cheval », un
nouveau partenaire important pour le Centre d’Équithérapie La Remontée - Caisse
Desjardins du Nord de L’Islet
– Fière « parrain »
de TANGOLD.

Un bon cheval d’équitation thérapeutique est un cheval d’expérience, donc, un cheval d’un
certain âge, qui nécessite des
soins encore plus attentionnés.
Plusieurs accessoires et traitements deviennent indispensables pour sa bonne condition
physique : des amortisseurs de
selle, des suppléments vitaminés, des couvertures bien
chaudes, des abris extérieurs,
du bon foin et beaucoup de copeaux de bois pour son confort.
Ces chevaux exceptionnels
coûtent environ 5 000 $ par

année en soins et équipements
divers. Les parrains s’engagent
à financer 2 500 $ par année
pour les soins d’un cheval.
En devenant parrain, marraine
de TANGOLD, la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet apporte un soutien concret à ces
services d’une qualité exceptionnelle, rare et importante
pour les gens de la région.
Une action qui fait une différence significative dans la vie
des gens du milieu.
La mission de La Remontée
Rappelons que La Remontée
vient en aide aux personnes

ayant des besoins particuliers,
en raison d’un handicap ou
d’une difficulté d’adaptation,
par des activités équestres
diversifiées et adaptées favorisant leur épanouissement affectif, cognitif, physique, psychologique et social. Les services
équestres sont également accessibles à toute la population.
Renseignements supplémentaires : Hélène Caron, directrice Centre d’Équithérapie La
Remontée, téléphone : 418 2418476. Site Web : http://www.
centredequitherapielaremontee.
com/.
Janet Michaud, Centre d’équithérapie La Remontée

Pour les cavaliers
ayant différentes
difficultés ou handicaps, les chevaux
sont des amis, des
enseignants, des
confidents et des
thérapeutes. Ils
donnent de l’amour
et de l’affection sans
compter à chaque
cavalier et bénévole.
Ils ne jugent pas, acceptent inconditionnellement chaque
cavalier avec toute
son histoire personnelle, ses difficultés, ses forces, ses
craintes, ses espoirs.
Chacun des chevaux
d’équithérapie a
été soigneusement
choisi pour son
tempérament calme
et beaucoup de
temps est consacré
à son entraînement
afin qu’il conserve
une bonne santé
physique et mentale
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45e Festival du Poulet : succès sur toute la ligne

L

a 45e édition du Festival
du Poulet de Saint-Damase, s’étant tenue du
31 août au 3 septembre s’est
avérée un grand succès sur
toute la ligne. Les activités
traditionnelles ont côtoyé les
nouveautés dans une programmation qui a su charmer les
visiteurs.
Dans les incontournables
annuels, notons les quelques
milliers de repas BBQ servis,
le derby de démolition ayant
mené à la destruction de plus
de 120 voitures et le gala de
lutte qui a rempli la salle pour
sa troisième édition. Dans
les nouveautés qui se sont
greffées à la programmation,
le spectacle de Yannick Lavoie & The Big River Band
et le derby de la relève ont
particulièrement plu aux
visiteurs.

le service du poulet du souper
du dimanche en sont quelques
exemples.
Le comité du Festival du Poulet est extrêmement fier de cette
45e édition et tient à remercier
les nombreux bénévoles, partenaires et visiteurs qui ont
contribué au succès de l’événement.
À l’an prochain!
Rébecca Dubé, présidente, Festival du Poulet

En plus de miser sur des
activités rassembleuses, le
comité du Festival a apporté
plusieurs améliorations pour
faire de l’édition 2017 l’une
des plus réussies : le changement de la clôture du terrain
de démolition et le réaménagement du terrain pour une
sécurité et une convivialité
optimales ainsi que l’ajout
d’un point de vente pour
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Partenaires de l’évènementiel culturel

A

près un été chargé en
rencontres et manifestations culturelles de
toutes sortes, la Corporation
des fêtes et évènements culturels de Saint-Jean-Port-Joli (La
COFEC) fait appel aux gens
d’affaires, entrepreneurs et entreprises de Saint-Jean-Port-Joli
et de la Côte-du-Sud pour participer à sa campagne de financement annuelle qui permettra la
réalisation de cinq évènements
locaux d’envergure.
L’objectif de cette campagne
vouée à la tenue des évènements 2018 est de 142 000 $,
incluant les partenariats en espèces et/ou en biens et services.
La participation financière des
entreprises et entrepreneurs
du milieu est essentielle à la
poursuite de la tenue des évènements culturels de la COFEC
qui engendrent à eux seuls un
peu plus de 3 millions de dollars en retombées économiques
dans le milieu.
La COFEC tient d’ailleurs à
remercier tous les généreux
partenaires ayant participé à la

26

campagne 2017. Grâce à leur
soutien, c’est plus de 137 000 $
qui ont été amassés et distribués aux membres pour le développement des évènements,
des arts et de la culture dans la
région. Notons qu’il est également possible pour le grand
public de faire un don (de 5 $
et plus) via l’onglet dédié à
cet effet sur le site Web de la
COFEC.

palité. Sa principale mission est
de soutenir activement les organismes à but non lucratif qui
contribuent au rayonnement et
à l’appréciation des disciplines
culturelles et artistiques. Ses
membres sont la Fête d’hiver,

la Biennale internationale de
sculpture, les Concerts d’été du
parc Chanoine-Fleury, la Fête
des chants de marins et les Violons d’automne.
Ariane Pelletier, directrice
générale, COFEC

Pour contribuer ou obtenir plus
d’informations sur la campagne
de financement, il suffit de téléphoner au 418 598-9465 ou
d’écrire à direction@lacofec.
org. Pour en savoir davantage
sur la COFEC, s’abonner à l’infolettre ou connaitre les dates
des évènements 2018, on visite
le site Web lacofec.org ou la
page Facebook de l’organisme.
Rappelons que la Corporation des fêtes et évènements
culturels de Saint-Jean-PortJoli (COFEC) est un organisme
culturel à but non lucratif né
d’une alliance stratégique visant la synergie entre les évènements phares de la munici-
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Soigner ses employés
parties s’entendent généralement assez bien pour éviter les
recours devant le tribunal.

R

ichard Branson, patron
du groupe Virgin, aurait récemment déclaré : « Soignez vos employés et
ils soigneront votre business.
C’est aussi simple que ça ».
Dans notre pratique quotidienne, après plus de 5 000
dossiers, nous constatons régulièrement que certains patrons
soignent effectivement leurs
employés et que leur philosophie d’entreprise rime avec
respect, reconnaissance et bienêtre au travail. Si un accident
du travail se produit chez eux,
les travailleurs et travailleuses
accidentés sont bien supportés.
Le retour au travail est souvent plus rapide et ce autant
dans l’intérêt de l’entreprise
que dans celui des salariés
impliqués. En cas de litige, les

Dans ces entreprises, les travailleurs et travailleuses n’ont
généralement que de bons
mots pour leur employeur et
respectent l’entreprise comme
si elle leur appartenait. Les
mésententes entre employés
sont moins susceptibles de se
produire et si le cas se présente,
le patron s’empresse de rechercher des solutions à la satisfaction de tous.
Au contraire, certaines entreprises adoptent une attitude,
disons, moins bienveillante envers leurs salariés. Ils exercent
beaucoup de pressions, exigent
des rendements parfois difficiles à atteindre, ne tiennent pas
compte des contraintes personnelles et ne sont pas toujours
à l’écoute des doléances des
travailleurs et travailleuses.
Dans ces milieux de travail,

les conflits sont plus susceptibles d’apparaître parce que
les employés sont plus stressés
et surtout parce que personne
ne prend au sérieux l’importance d’une bonne ambiance
de travail.
Ces mêmes entreprises auront
aussi une tout autre façon de
gérer les dossiers CNESST,
feront des pressions indues
pour un retour prématuré, ne
respecteront pas toujours les
assignations temporaires et
contesteront systématiquement toutes les décisions de
la CNESST rendues en faveur
des travailleurs. Les accidentés
vivront de la culpabilité et un
stress énorme qui pourraient
retarder le moment de la consolidation de leur lésion et par le
fait même prolonger la période
d’arrêt de travail.
De même, les plaintes pour
harcèlement et congédiement
surviennent plus souvent dans
un milieu de travail empreint d’insatisfaction
où les salariés se sentent
plus ou moins appréciés
et respectés. Les conflits
entre les travailleurs et
travailleuses ne sont pas
pris au sérieux, on laisse
les salariés s’arranger
entre eux jusqu’à ce
que le climat dégénère
et mène à une situation
critique qui peut se traduire par des congés
de maladie et même au
dépôt de plaintes à la
Commission des normes
du travail.
Aussi, lorsque des
milieux de travail procèdent à des restructurations ou des fusions qui
visent principalement la
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suppression de postes, des employés devenus surnuméraires
sont invités à quitter. Parfois
directement en leur offrant
une compensation, mais trop
souvent de façon plus subtile,
en exerçant des pressions, en
remettant en cause les compétences ou en fixant des rendements difficiles ou impossibles
à atteindre.
Il devient alors difficile pour
ces travailleurs en sursis de
bien soigner la business de leur
patron puisque leur présence
même au sein de l’entreprise est
remise en question. La situation
peut alors dégénérer et prendre
la forme de harcèlement ou de
congédiement déguisé.
Séance d’information pour
les accidentés du travail
(CNESST) et de la route
(SAAQ).
Séances offertes par l’ATA. En
collaboration avec Me Annie
Noël, avocate spécialisée en
droit du travail.
Quand? le mercredi 15 novembre 2017.
Heure pour la CNESST :
10 h 30 à 12 h. Heure pour la
SAAQ : 13 h 30 à 15 h.
Lieu : Maison communautaire Joly (318, rue Verreault,
Saint-Jean-Port-Joli).
Activité gratuite et ouverte à
tous.
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec l’AIDE AUX TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS
au 418 598-9844 sans frais :
1 877 598-9844.
Micheline Pelletier, coordonnatrice, de l’Aide aux Travailleurs Accidentés
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Rousseau, une usine moderne et fonctionnelle

Jean-Guy Toussaint
La visite de l’usine de SaintJean-Port-Joli a impressionné
le millier de visiteurs qui y ont
participé. Depuis 1950, plusieurs agrandissements donnent
aujourd’hui 175 00 pieds carrés de surface. Grâce à de la
machinerie à la fine pointe de
la technologie, la production
juste à temps permet de donner à la clientèle entière satisfaction. Rousseau Métal a été
la première usine en Amérique
du Nord à utiliser une machine
à découpe Laser qui taille différentes pièces dans une même
feuille de métal. La programmation informatique est requise
pour cette machine ainsi que
pour deux plieuses à opérations
multiples sur une même pièce.
Il y a aussi 7 robots dans l’usine
dont le fonctionnement et le déplacement est programmé par
informatique. L’assemblage
d’un tiroir nécessite plusieurs
pièces de formes et dimensions
variées et on en assemble plus
de 175 000 par année chez
Rousseau Métal.

blissements. Accompagnés par
le département des ressources
humaines de l’entreprise,
les visiteurs ont pu prendre
connaissance des opportunités
d’emplois offertes. Finalement,
la MRC de l’Islet complétait le
groupe de kiosques installés
pour présenter les différents
attraits de la région.

évident que chacun était fier
de faire partie de l’équipe de
Rousseau Métal.

Source : Julie St-Pierre, agente
de communication, Rousseau
Métal

Les personnes guides de cette
visite ont clairement mentionné
que la précision et la qualité
sont de première importance
dans leur usine; il était aussi

L’Entreprise souhaitait également collaborer avec différentes institutions scolaires de
la région; ainsi, le Cégep de La
Pocatière, le Centre de formation professionnelle L’Envolée
de Montmagny et celui du Pavillon-de-L’Avenir de Rivièredu-Loup étaient invités à faire
la promotion des programmes
d’études offerts dans leurs éta-
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Les appareils de chauffage et appareils
utilisant l’éthanol

A

vec les températures
à la baisse, nous devons encore une fois
faire usage de nos appareils
de chauffage, qu’ils soient de
source électrique, au bois, au
gaz propane ou au mazout. Ces
appareils peuvent représenter
un risque d’incendie, et même
d’intoxication, à l’exception de
ceux n’utilisant que l’électricité
comme source d’énergie.

Appareil utilisant l’éthanol
Depuis quelques années, on retrouve de plus en plus d’appareils utilisant l’éthanol comme
source combustible. Ces appareils ne sont pas conçus pour
être utilisés comme source de
chauffage, mais plutôt comme
décoration. Plusieurs incidents
ont été rapportés par les services d’incendie au Québec.

Tous ces appareils nécessitent
qu’on y accorde notre attention,
surtout avant les grands froids.
Voici quelques conseils :
• Les plinthes électriques sont
dégagées et dépoussiérées
et aucun objet ne se trouve
à l’intérieur, surtout si vous
avez de jeunes enfants.
• La cheminée et le conduit
de fumée sont en bon état et
nettoyés.
• Les appareils respectent les
normes de dégagement du
fabricant.
• Dans le cas des appareils au
mazout ou au gaz, veuillez
vous référer à une personne
qualifiée par la Régie du bâtiment.
• Procurez-vous un avertisseur
de monoxyde de carbone si
vous utilisez un appareil
ayant comme source d’énergie le gaz, le mazout, le bois
ou l’éthanol.

32

Principales informations à
retenir
• Peu importe le modèle
que vous choisissez et où
vous l’achetez, votre foyer
doit satisfaire à la norme
canadienne ULC/ORDC627.1-2008 Unvented Ethyl
Alcohol Fuel Burning Decorative Appliances (réf. RBQ).
• Exemples d’étiquettes de
certification apposées sur
les foyers à éthanol et qui
attestent de leur conformité
à la norme canadienne :
• Utiliser uniquement l’éthanol
recommandé par le fabri-

cant puisque l’appareil a été
homologué pour être utilisé
avec un type d’éthanol déterminé.
• L’éthanol est très volatile
et inflammable, les vapeurs
s’échappant de l’appareil ou
lors de remplissage peuvent
prendre feu au contact d’une
source de chaleur. Ne pas recharger de liquide si l’appareil est encore chaud ou s’il y
a une source de chaleur non
loin (exemple : chandelle,
article de fumeur).
• Lire attentivement les directives du manufacturier et res-

L’Attisée, novembre 2017

pecter ces directives.
• Ne pas diriger de ventilateur
vers votre foyer puisque les
courants d’air peuvent causer
l’amplification et le déplacement de la flamme.
• La combustion de l’éthanol
est une source importante
de monoxyde de carbone et
de dioxyde de carbone, surtout si l’appareil est utilisé
pendant plusieurs heures.
Certains manufacturiers ne
recommandent pas d’utiliser
ces appareils plus de 3 heures
consécutives.
• Installer le foyer dans un endroit dégagé, loin de ce qui
peut brûler, et de manière à
ce qu’il ne soit pas heurté par
des personnes ou des objets.
• Éviter d’installer dans les
salles de bain et chambres à
coucher.
Bertrand Galipeau, préventionniste en sécurité incendie, MRC
de L’Islet
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Histoire de l’aviculture dans l’Islet-Nord (suite)
Pionniers et anciens éleveurs de volailles dans L’Islet-Nord
Fermes, adresse, propriétaires,
historique et commentaires

et élève des poules pour les
œufs de reproductions pendant
2 à 3 ans avant d’abandonner.
Desrosiers, Jean-Baptiste3
Saint-Aubert
• Élevage de poules pondeuses de 1960 à 1966 approximativement.

Sylvain Lord
Daucause, Vital1
Saint-Marcel
• Transformation de sa
grange pour l’élevage de poulets de grains pendant quelques
années.
Desrosiers, Albert2
- Normand Bélanger
105, 4e rang, Saint-Damase
• Élevage de poulets dans
l’actuel hangar de Rosaire Thibault de 1961 à 1964.
• Exploitation de poulaillers
à St-Omer de 1962 à 1964.
• Normand Bélanger reprend
les actifs d’Albert Desrosiers
après son départ pour Montréal

Desrosiers, Joseph4
4e rang, Saint-Damase
• Élevage 300 à 400 dindes
bronzées à poitrine large.
• Abandon des activités avicoles dans le milieu des années
1950.
Dubé, Alphée
Route Gamache, Saint-Damase
• Construction d’un poulailler de 65x35 pieds vers 1960.
• Élevage de quelques centaines de poules pondeuses
jusque vers 1966 puis conversion à l’élevage porcin.
5

sur sa ferme jusqu’à la vente à
Josaphat Dubé en mars 1963.
Dubé, Normand7
Route Elgin, Sainte-Louise
• Élevage de poulets entre
approximativement 1991 et
1994.
Duval, Jean8
Rang Pinguet, Saint-Damase
• Élevage de 2000 poules
pondeuses dans une vieille
grange convertie en poulailler
en 1960. Monsieur Duval faisait l’élevage pour la coopérative agricole de Saint-JeanPort-Joli.
• Conversion à l’élevage de
poulets peu de temps après puis
fin des opérations vers 1963. Il
y avait 2 500 à 3 000 volailles
par élevage.

Informations fournies par
Micheline Desrosiers en
entrevue le 4 novembre
2016.

3

Informations fournies par
Denis Charrois en entrevue
le 4 février 2017.

4

Informations fournies par
Micheline Desrosiers en
entrevue le 4 novembre
2016.

5

Informations fournies par
Jean-Pierre Dubé en entrevue téléphonique le 16 janvier 2017.

6

Informations fournies par
Denis Charrois en entrevue
le 4 février 2017. Registre
foncier du Québec consulté le 1er mars pour les dates
précises de transactions.

7

Informations fournies par
Denis Charrois en entrevue
téléphonique le 21 mars
2017.

8

Informations fournies par
Lina Duval en entrevue
téléphonique le 17 janvier
2017.

Notes
1

Dubé, Champlain6
3e rang est, Saint-Aubert
• Acquisition d’une terre de
Gildas Dubé en mars 1955.
• Exploitation d’un poulailler
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Comité du centenaire de
Saint-Marcel, Souvenirs
d’hier, témoignages d’aujourd’hui, Saint-Marcel
1894-1994, les éditions du
Savoir, Montmagny, 1994,
p. 122.
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Bibliothèque Charles-E.-Harpe
Des ouvrages pratiques vous
sont proposés pour l’apprentissage de l’anglais, des outils
fort intéressants et utiles.
Notre horaire : mardi et jeudi
19 h à 21 h, mercredi 13 h à
15 h. 418 598 3623.
Rachel Grou
Notre responsable de collection locale a récemment effectué des achats afin d’enrichir
notre offre. Voici quelques
nouveaux titres à votre disposition : Autopsie d’une femme
plate, de Marie-Renée Lavoie,
L’arbre du pays Toraja de Philippe Claudel, La dernière des
Stanfield de Marc Levy. Passez à la bibliothèque pour profiter de ces nouveautés ainsi
que plusieurs autres, de genres
variés.
Pour les jeunes, nous avons
reçu du Réseau la collection
Contes pour tous dont la popularité ne se dément pas.
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Bibliothèque Marie-Bonenfant
Muséo (des musées à emporter)

L

a carte MUSÉO offre la
chance aux abonnés de
bibliothèque du Réseau
Biblio de partir à la découverte
de musées et de leurs fascinantes expositions.
Aussi simple que d’emprunter un livre, vous n’avez qu’à
demander la carte Musée à la
bibliothèque.
Ce qu’il faut savoir :
- Service en vigueur d’octobre
à mai
- Laissez-passer pour l’admission gratuite dans les musées
participants
- Valide pour deux (2) adultes
et deux (2) enfants âgés de 16
ans et moins
- Prêt d’une durée de sept (7)
jours renouvelable
- En cas de perte, des frais de
20 $ s’appliquent
- L’horaire du musée peut être
consulté sur le site Internet
ou par téléphone
Les musées participants sont :
- Musée d’art contemporain de
Baie-Saint-Paul
- Musée de la civilisation de
Québec
- Musée de l’Amérique francophone de Québec
- Musée maritime du Québec
de L’Islet
- Musée Marius-Barbeau de
Saint-Joseph-de-Beauce
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- Musée minéralogique et minier de
Thetford-Mines
- Moulin de la Lorraine de Lac-Etchemin
- Musée de Charlevoix de La Malbaie
- Musée de la Mémoire vivante de
Saint-Jean-Port-Joli
Ces musées sont
presque tous situés
dans la région de la
Capitale-Nationale de
la Chaudière-Appalaches sauf deux dans
Charlevoix.
Pour obtenir des renseignements additionnels concernant cette
carte Musée, appelez
à la bibliothèque, une
bénévole se fera un plaisir de
vous répondre.
Nouveautés
● La louve aux abois de Daniel
Lessard ● Je t’aime… moi non
plus de Catherine Bourgault
● Éva Braun (tome 1 de Un jour
mon prince viendra) de JeanPierre Charland ● La déroute
(tome 2 de Une simple histoire
d’amour) de Louise TremblayD’Essiambre ● Routes secondaires d’Andrée A. Michaud
● Une colonne de feu de Ken
Follet. Bonne lecture!
Azéline LeBlanc
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Mille feuilles - Des souliers et des hommes

Rachel Grou

D

rôle de lien ce mois-ci
entre mes suggestions:
les chaussures…

Les chaussures italiennes
(2006) de Henning Mankell.
Mon premier Mankell (ce n’est
pas un polar) une belle découverte. Un médecin déchu vit
isolé sur une île. Je me sens
toujours plus seul quand il
fait froid. La visite inopinée
d’une femme fait ressurgir le
passé et le confronte à un présent insoupçonné. Des personnages blessés, tourmentés qui
s’affrontent, s’apprivoisent.
Malgré la lourdeur de certaines
situations, de belles éclaircies.
L’amour, la mort, la solitude,
les regrets, livrés avec talent.
On m’a beaucoup parlé de
L’amie prodigieuse d’Elena
Ferrante. Je viens d’en lire
le premier tome (2011) que
j’ai beaucoup aimé. Elena, la
narratrice, y raconte son amitié
intense avec Lila, leur enfance,
leur adolescence dans les an-

nées 50 en un quartier modeste
de Naples où la vie est dure, la
mèche parfois courte entre les
habitants souvent méfiants les
uns envers les autres. Elena
est fascinée, presque subjuguée par la personnalité de son
amie, plus fantasque qu’elle.
Gravitent autour d’elles des
personnages colorés : leurs
amis, enfants puis adolescents,
les parents de ceux-ci. Relations complexes, rivalités des
familles, certaines situations
éloignent parfois les deux filles.
C’était une vieille crainte, une
crainte qui ne m’était jamais
passée : la peur qu’en ratant
des fragments de sa vie, la
mienne ne perde en intensité et
en importance. Bref, j’ai bien
envie de lire les autres tomes.
Et vous verrez que tout autant
que le précédent ce livre pourrait s’appeler Les chaussures
italiennes!
Anna Gavalda nous offre
un recueil de sept nouvelles,
Fendre l’armure (2017). Elle
y met en scène des protagonistes amenés, de diverses
façons, à sortir de leur cocon, à
fendre l’armure. Entre autres,
on assiste à la naissance d’une
improbable amitié entre deux
voisins de palier, on découvre
ce qui se cache derrière l’attachement d’un routier pour son
vieux chien, on sourit à l’amour
que porte un fin gourmet à une
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fille qui ne jure que par McDo
Que fais-je ici? Avec mon immense amour et ma veste en
tweed? Les personnages sont
bien campés, variés et attachants, les scénarios originaux.
Et dans l’une de ces nouvelles
il est question de chaussures!
Un retour dans le temps que la
lecture de Moi, mes souliers
(1955) de Félix Leclerc. Après
avoir évoqué son enfance dans
Pieds nus dans l’aube, Leclerc
nous raconte ici sa vie de jeune

homme lorsqu’il quitte la maison paternelle, ses débuts sur
le marché du travail, ses rencontres, ses passions, ses premières amours. Alors je l’aimai
et elle m’aima. C’est charmant,
j’avoue toutefois avoir préféré Pieds nus dans l’aube que
j’avais tout d’abord connu par
les extraits dont était truffé mon
manuel de Français de 4e et 5e
années.
Bonne lecture et… bonne
marche!

Exposition
au Centre Socioculturel
Gérard Ouellet

R

éal Fontaine vous offre
« C’était des instants
si beaux, j’en ai cueilli
parfois » au Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet convie le public
au vernissage de l’exposition
C’était des instants si beaux,
j’en ai cueilli parfois le vendredi 3 novembre à 17 h en
présence de l’artiste Fontaine.
Cette nouvelle exposition présentée dans le Grand foyer
débutera le 3 novembre et se
poursuivra jusqu’au 20 décembre 2017.
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C’est en 1990 que Réal découvre le plaisir de tenir un
pinceau et ce simple geste
s’est rapidement transformé
en véritable passion. Il a eu la
chance de connaître de bons,
talentueux et généreux maîtres
qui l’ont aidé à trouver sa manière de faire. N’ayant aucunes
lignes directrices tout est dans
le plaisir et l’étincelle du départ. Chaque tableau vient d’un
coup de cœur pour une scène
ou pour un portrait. « L’essentiel pour moi est le chemin et
non l’arrivée, mes tableaux se
forgent avec le temps ».
Claire Wingen
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Pléonasmes à éviter
Rappelons que le pléonasme est une répétition de mots dont le sens est identique.

Huguette Soumis
Pensée du mois : Être en paix
avec soi-même est le plus sûr
moyen de commencer à l’être
avec les autres. Luis de Leon

►
Méli-Mélo

● Mauvais cauchemar : rares sont les cauchemars joyeux
● Monopole exclusif : un monopole partagé n’est plus vraiment un monopole.
● Tollé de protestations : tollé = levée de protestations.
● Le seul et unique : peut-on être pluriel dans l’unicité ? Je laisse les philosophes répondre.
● Unanimité totale : une décision peut-elle faire l’unanimité de la moitié des personnes ?
● Surprendre à l’improviste : quand on est surpris, c’est forcément par surprise !
● Retour en arrière : difficile d’imaginer un retour en avant je crois.
● Geler de froid : certes, quand c’est froid, ça peut brûler aussi, mais bon.
● Commencer d’abord : il faut bien commencer quelque part, mais ce sera forcément en premier.
● Un taux d’alcoolémie : alcoolémie = taux d’alcool dans le sang. Donc le taux d’un taux? Pas
simple.

U
V

P
S
I
L

V
E
R
S

E
R
I

S
P
E

R
A
E

N
R
E
C

F
T
S

U
E
P

S
M
I

R
T

E
D

U
R
A

Placez les lettres de chaque
colonne dans la case appropriée de manière à formuler
une phrase complète. Les mots
sont séparés par une case noire.
Solution:
Vivre, c’est aussi respirer le
parfum du present. (Revue
Vivre, mars-avril 2017)

Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire : Yvon Delisle)

*Continuons notre chasse aux calques de l’anglais utilisés trop
fréquemment. Rendons ainsi hommage à notre belle langue de
chez nous!
Incorrect.................................... Correct
1- C’est un point tournant............... C’est un moment décisif
2- C’est ma traite............................. C’est ma tournée
3- Voyager à travers le monde........Voyager aux quatre coins du
			
monde
4- Une traverse de chemin de fer.... Un passage à niveau
5- Avoir du trouble, être dans le trouble.........Avoir des ennuis
6- À venir à date.............................. Jusqu’à maintenant
7- Une vente de feu......................... Un solde après incendie
8- Une vente de trottoir................... Une braderie

Jeu d’association :
Connaissez-vous votre langue ?
1- Tirez la langue
2- Avoir avalé sa langue
3- Avoir la langue bien pendue
4- Avoir la langue trop longue
5- Mauvaise langue
6- Prendre langue
7- Tenir sa langue
8- Langue verte
9- Langue de chat
10- Langue-mère

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

ne pas savoir garder un
secret
entrer en pourparlers
la sortir de la bouche en
signe de moquerie
parler beaucoup
petit gâteau sec en forme
de languette arrondie
garder le silence
langue qui est à l’origine
de d’autres langues
personne qui se plaît à
médire
garder un secret
l’argot

Réponses :
(1-c) (2-f) (3-d) (4-a) (5-h)
(6-b) (7-i) (8-j) (9-e) (10-g)
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Activités
Cercles de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli

Invitation à toute la population

Dîner Pizza-Ghetti
de la Ste-Catherine

Ciné-club L’IMAGINAIRE
LES ROIS MONGOLS - 4, 8 et 9 novembre 2017 à 19 h 30
Montréal, octobre 1970. Quand Manon, 12 ans, apprend que son
frère et elle seront bientôt placés en famille d’accueil, elle décide
de ne pas se laisser faire. Inspirée par les actes terroristes du
mouvement révolutionnaire du FLQ, Manon décide, avec l’aide
de ses deux cousins, de prendre en otage une vieille dame pour
revendiquer le droit de choisir son avenir. Les quatre enfants et
leur prisonnière trouveront refuge à la campagne. Ils s’efforceront de se construire une nouvelle vie, loin des lois et des fausses
promesses des adultes.
LE JEUNE KARL MARX - 18, 22 et 23 novembre 2017 à 19 h 30
À 26 ans, Karl Marx entraîne sa femme, Jenny, sur les routes de
l’exil. En 1844, à Paris, ils rencontrent le jeune Friedrich Engels,
fils d’un propriétaire d’usines, qui a enquêté sur la naissance sordide du prolétariat anglais. Le dandy Engels apporte au jeune Karl
Marx la pièce manquante du puzzle que constitue sa nouvelle
image du monde. Ensemble, entre censure et descentes policières,
entre émeutes et prises de pouvoir politiques, ils vont présider à
la naissance du mouvement ouvrier jusque-là largement artisanal.
Ce sera la plus complète transformation théorique et politique du
monde depuis la renaissance. Opérée, contre toute attente, par
deux jeunes fils de famille, brillants, insolents et drôles.

Le dimanche 19 novembre 2017 à 11 h 30 à
la Maison communautaire Joly.
Procurez-vous les cartes auprès de Thérèse Pelletier :
418 598-3945 ou de Liliane Bourgault : 418 598-3233.

FADOQ
ViActive : Mardi 13 h 30. Information : Pierre Couture
418 359-3831

Loisirs Aînés : tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30 à
la salle communautaire Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Information : Pierre Couture 418 359-3831. Jeux de pétanque sur tapis,
schuffleboard etc. Une invitation spéciale est lancée aux joueurs
de cartes... Il n'est pas obligatoire d'être membre du club pour
participer. Ensemble tentons de demeurer en forme, en pleine
possession de nos facultés.

Conditionnement physique pour les 50 ans et +
Tous les mardis à 10 h 30 à la salle communautaire de la Maison
Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Vous êtes attendus en grand nombre.

FADOQ : Déjeuner le vendredi 10 novembre à 9 h 30 au

Bistro OK. Réservez auprès de Micheline Boucher : 418 5989899 ou de Noëlla Lemieux : 418 598-3712. Bienvenue à tous!

Centre-femmes La Jardilec
Activités de novembre 2017
Comité Les Veilleuses
10 novembre 9 h 30
Cuisine collective
Groupe 1 : 8 nov. 9 h et 9 nov.
8 h 30. Groupe 2 : 15 nov. 9 h,
et 16 nov. 8 h 30. Groupe 3 :
22 nov. 9 h et 23 nov. 8 h 30
Les dames de coeur
7, 14, 21, 28 nov. 13 h 30 et
8, 22 nov. 17 h 30
Atelier Les Folies
Culturelles
6, 13, 20 novembre 13 h 30
Comité souper de Noël
8, 15, 22, 29 nov. 13 h 30
Ciné-discussion
24 novembre 13 h 30 « En
quête de sens » Deux amis
parcourent le monde en quête
de sens à leur vie.

Brunch-causerie
30 novembre 9 h 30 « Qu'estce que la Biodanse?» Détails
sur une pratique de réhabilitation des mouvements naturels
du corps. Avec Isabelle Milot.
Introduction à l'atelier Biodanse
à 13 h 30.
26 novembre : Début des 12
jours d'action de la violence
faite aux femmes.
27 novembre à 13 h 30 :
Donnons la place aux femmes
de notre région! Vernissage
d'artistes visuelles de notre
entourage. Dépôt des oeuvres au
plus tard le 22 novembre.
* Inscription au plus tard la veille
de l’activité. Programmation
complète : www.cflajardilec.org
ou www.facebook.com/lajardilec
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Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli :
Assemblée mensuelle à la Maison communautaire Joly le mercredi 8 novembre à 13 h 30. Ateliers les mardis de novembre
à 13 h 30 au local de tissage : broderie suisse et broderie suédoise. Bienvenue à toutes.

Heure d’adoration : Tous les mercredis de 9 h à 17 h à

l’église de Saint-Jean-Port-Joli. L’entrée se fait par la sacristie.
Renseignements : Noëlla Chiasson : 418 598-9192.

Bingo au Centre Rousseau : Tous les vendredis.
 Tel-Écoute du Littoral : Service d’écoute téléphonique anonyme et confidentiel. 1 877 559-4095. Du lundi au vendredi de 18 h à 3 h a.m., samedi et dimanche de midi à 3 h a.m.

Maison des jeunes : Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h

Vaccination contre la grippe
Prenez rendez-vous : www.monvaccin.ca
1 855 480-8094.
CLSC de Saint-Jean-Port-Joli les 7, 8, 12, 13 et 21 novembre 2017
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PIÈCES ET ACCESSOIRES ST-JEAN INC.
Depuis 47 ans à votre service !

303, de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0 418

598-3388

Achat en ligne

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

VENTE

AVANT INVENTAIRE
40

PLANCHER
FLOTTANT EN
MAIN

%

ET PLUS !

PETITS APPAREILS
MÉNAGERS
sur articles sélectionnés

LE !

DICU
I
R
X
I
R
P
À

OUTILLAGES

30 %
20% 40%

ET PLUS !

LUMINAIRES
INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR

BEAUCOUP D'AUTRES
SPÉCIAUX EN MAGASIN

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