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Billet

Mon village

L

a paroisse qui nous a
accueilli à la naissance
et vu grandir, on ne peut
pas l’oublier, même si parfois
pour le travail ou par choix, on
a dû vivre ailleurs. Plusieurs
lieux ou sites ne changent pas
et ne manquent pas d’intérêt :
l’église où nous avons été
baptisé, le quai si souvent
arpenté, les vieilles maisons
dont celles de nos parents et
grands-parents qui savaient si
bien nous accueillir.
Je considère avoir une chance
inouïe d’avoir bien connu
mes grands-parents dont les
deux familles sont nées et ont
vécu à Saint-Jean-Port-Joli.
Oncles et tantes se comptaient
par douzaine dans les deux
et manifestaient de bien des
façons leur plaisir de recevoir
la visite d’un neveu ou d’une
nièce. On se faisait gâter,
disait-on avec raison.
Quand on vit dans un beau
village, il est possible de se
gâter soi-même lorsqu’on a
grandi : c’est ainsi que j’ai
découvert le plaisir de marcher
en revisitant les lieux fréquentés
dans ma jeunesse. Marcher au
bord du fleuve à partir de la
marina vers l’est ou vers l’ouest
ou bien arpenter une des anses
connues. À marées basses, si on
ose marcher sur les rochers, il
est possible d’aller assez loin.
Écouter le bruit des vagues,
se reposer un moment assis
sur une roche ou un billot que
la mer a charrié, c’est une
agréable détente.
Marcher dans les rues
qu’on appelle « le vieux
chemin » : les rues du Roy,
de L’Ermitage et des Artisans

ont l’avantage d’être plutôt
tranquilles, moins fréquentées
par les automobiles. On peut
y observer l’architecture des
vieilles maisons et l’originalité
de certaines, dont L’Ermitage,
construite avant 1750, maison
historique ayant appartenu
au curé Adalbert Blanchet
qui y fit faire des rénovations
vers 1910 par des menuisiers
renommés: Magloire Bourgault
et Amédée Laurendeau. Avant
les propriétaires actuels, France
et Clément, André Thibault et
le capitaine Antoine Fournier y
ont aussi habité.

besoin taillées.
Entre le parc des Trois-Bérets et
le parc nautique, de nouveaux
sentiers ont été construits au
cours de l’été dernier, il vaut la
peine de les parcourir avant que
la neige ne les recouvre.
Marcher dans notre village
serait un excellent exercice
favorisant une bonne santé
et une démarche permettant

d’apprécier les beautés de
notre paroisse que les visiteurs
admirent parfois mieux que les
résidents.
Il fait bon vivre à Saint-JeanPort-Joli : nos ancêtres y ont
érigé un patrimoine bâti de
grande valeur et les services
disponibles sont de qualité et
variés.

En quittant la rue de
L’Ermitage, direction
est, La Vigie attire notre
attention, son architecture
moderne et remarquable
attire l’attention des passants,
les touristes l’admirent et
sont impressionnés par ce
monument au milieu du parc
des Trois-Bérets. Récemment,
un touriste ontarien affirmait
que cet immeuble distinguait
notre village mieux que la
Tour du CN à Toronto ou le
Stade Olympique à Montréal.
L’église aussi est hautement
admirable pour son architecture
et son toit rouge, peintres
et photographes en font le
souvenir de notre paroisse.
Quelques rues du village et
les sentiers dans nos parcs
sont bordés de rosiers dont
l’agréable odeur incite à ralentir
le pas et, cédant à la tentation
d’y cueillir une fleur, plusieurs
se sont piqué les doigts. Chaque
été, de nouvelles plantes
s’ajoutent aux bordures et
plates-bandes le long des
rues et sentiers. Elles sont
régulièrement arrosées et au
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Ce qui anime le coeur d’une musicienne
Clémence Lord

Pour Jeanne-D’Arc Vailllancourt, la musique fait partie
de la vie. Dès ses 4 ans, elle se
découvre une passion pour l’accordéon de sa mère. Capable
dès lors de jouer à l’oreille les
morceaux qu’elle vient d’entendre ... un véritable don! La
musique et le chant s’installent
alors à demeure dans sa vie tant
pour accompagner les moments
de bonheur que surmonter les
épreuves.

Être issue du même milieu et
interpréter des chansons de leur
temps rendent les contacts plus
chaleureux.

musicales dans divers
centres d’hébergement .
« La musique commence
là où s’arrête le pouvoir
des mots. » Richard Wagner.

À la demande d’un couple, elle
apporte son accordéon dans
la chambre où la vie décline
et leur interprète : « Partons
la mer est belle ». La dame
entoure les épaules de son mari
et ils en fredonnent doucement
les paroles. De véritables
moments de grâce qui animent
le cœur d’une musicienne et lui
donnent le goût, à la retraite,
de poursuivre ces rencontres

Photo : Christine Pelletier

L

a musique est universelle
et peut créer des ponts
entre les nations. Elle
peut rejoindre tous les cœurs,
peu importe les valeurs, la
couleur de la peau, l’âge,
les limites physiques ou
intellectuelles. Elle n’a pas de
frontières.

N.B.: Cet article a fait
l’objet d’une première
parution dans le journal
VieLien du comité des
usagers des centres et
maisons d’hébergement,
secteur Montmagy-L’Islet à l’été 2015.
Jeanne-D'arc Vaillancourt

Au moment où elle travaillait
dans les locaux du CHSLD
à Saint-Jean-Port-Joli, on
lui demande « de faire de la
musique » pour les résidants.
C’est là qu’elle voit apparaître
les sourires, les étincelles
dans les yeux parfois les
plus éteints, le pied battant
la mesure, les lèvres closes
s’ouvrant pour chantonner avec
elle : « Donnez-moi des roses ».

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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Salon du livre
Ginette Plante

L

a 24 e présentation du
Salon du livre de la
Côte-du-Sud se tiendra
les 7 et 8 novembre prochains
au Centre Rousseau de SaintJean-Port-Joli et réunira
plusieurs auteurs et maisons
d’édition, pour le plus grand
plaisir des visiteurs.
Près d’une trentaine
d’auteurs (es) y présenteront
leurs livres et participeront à
divers lancements et ateliers,
dont la grande dame de SaintJean-Port-Joli, Monique
Miville-Deschênes avec
son dernier livre « Dans un
grand champ nu »; Catherine
Bourgault et Richard Fournier
de L’Islet; Michaël Landry,
anciennement de Saint-Aubert
et maintenant de Donnacona;
Rosalie Deschênes et Valérie
Langlois de Montmagny,
Fabienne Cloutier de Lévis
et native de Tourville ... S’y
ajouteront sept éditeurs,
la librairie L’Option et la
bouquinerie d’Haberville qui
offrira un large éventail de
livres usagés, principale source
de financement du salon.
La journée du samedi sera
l’hôte de l’Heure du conte
par Marie-Claude Ouellet à
10 h 30, la remise du 10e prix
littéraire, Philippe-Aubert-deGaspé à 12 h, Le récipiendaire
de ce prix est choisi parmi plus
de 120 auteurs de la Côte-duSud. À 14 h, vous pourrez
assister au lancement du livre
« Le Mouvement Patriotique
sur la Côte-du-Sud » de Gaston
Deschênes et à 14 h 45, à la
présentation de « Disparus en
mer » de Louis Blanchette. À
15 h 30, ce sera la traditionnelle

Quelques auteurs qui seront présents au Salon du livre : Michaël Landry, Fabienne Cloutier, Rosalie
Deschênes, Valérie Langlois, Monique Miville-Deschênes, Catherine Bourgault, Richard Fournier

Dictée du salon par Jude Des
Chênes. Le dimanche ne sera
pas en reste: 11 h, café-brioches
animé par Danielle Laforce,
où auteurs(es) et éditeurs
témoigneront de leurs œuvres;
13 h, séance de magie par le
jeune magicien EFFEL; 14
h, présentation de deux livres
de la jeune auteure de 12 ans,
Florence Caron de Saint-JeanPort-Joli; 15 h 30, remise des
prix Victoire-Duval-Lévesque
du journal L’Attisée. Il y a
tirage de bons d’achat de 10 $
à toutes les heures pendant la
durée du salon. Ce 24e salon
sera à l’image des précédents,
tout rempli de découvertes et de
belles rencontres.
L’accès à ces auteurs, ces
livres, toute cette ébullition
culturelle dans notre milieu est
toujours gratuit. Maintenir un
salon d’une telle qualité
durant toutes ces années est un
véritable tour de force et n’est
possible que grâce à l’implication des auteurs, éditeurs, libraires, fidèles commanditaires
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et nombreux bénévoles. Il faudra, un jour, souligner l’apport
exceptionnel d’André Thibault,

comme âme de ce salon depuis
ses débuts.

Déjeuner familial annuel
Chevaliers de Colomb
Le dimanche 8 novembre 2015
De 8 h à 12 h
Adulte 10$
Enfant 5$
Moins de 4 ans Gratuit
M
Bienvenue à tous !
École Aubert De Gaspé
Saint-Aubert
*HUPDLQ5RELFKDXG*UDQG&KHYDOLHU

numéro 11, volume 32

7 et 8 novembre 2015
Pour renseignements, visitez le site web
au salondulivrecotedusud.qc.ca ou la page
Facebook du Salon du livre de la Côte-duSud.
Horaire du salon
Samedi de 10 h à 17 h
Dimanche de 10 h à 16 h 30
Entrée libre
6DOOHGHV%kWLVVHXUV&HQWUH5RXVVHDXUXH9HUUHDXOW6DLQW-HDQ3RUW-ROL
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Un nouveau livre de Monique
Par Azéline LeBlanc

A

u Centre socioculturel
Go, en ce beau dimanche après-midi du 18
octobre, une cinquantaine de
personnes ont assisté au lancement du dernier livre de Monique Miville-Deschênes intitulé
« Dans un grand champ nu ».
Pas si nu que ça ce champ, il
y a tout un monde à découvrir.
Son monde qu’elle veut nous
partager. Nous y trouvons des
souvenirs, des images d’ici et
d’ailleurs tantôt heureuses et
tantôt souffrantes, des gens
connus et des chansons ainsi
que son regard sur le monde
actuel. Il faut donc le lire tout
doucement afin d’en savourer
chaque mot, chaque expression.
Il ne faut surtout pas le survoler
en vitesse comme ces oies
blanches de la couverture.
Ce dernier-né est à l’image
des autres. Lire un livre
de Monique, c’est comme
entendre une douce mélodie.

Elle sait si bien faire chanter
les mots. Elle sait si bien faire
naître un sourire sur les lèvres
du lecteur.
Dans un grand champ nu, des
récits, des images, des chants
et une femme avec son besoin
d’écrire et de chanter la vie, la
sienne et la nôtre.
N’hésitez pas à le lire, vous ne
serez pas déçus.

L’Attisée, novembre 2015
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Pierre Landry représentant Les Éditions Trois-Pistoles, Monique
Miville-Deschênes et Yves Massicotte

La musique de toutes les générations
pour toutes les occasions
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Diane Jean
418 598-9447
Ghislain Jeffrey 418 354-8269
www.musiquejeffrey.com
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Si j’étais un livre
Rachel Grou

S

i j’étais un livre, sans
doute un roman, je
voudrais qu’on attende
avec impatience ma publication,
qu’on parle de moi avant même
mon arrivée en librairie. Déjà
ma jaquette attirerait l’œil :
illustrée peut-être d’une
œuvre connue ou pourquoi
pas, une conception originale
commandée à un jeune artiste.
Mon titre accrocheur attiserait
la curiosité. Ma reliure, solide
et classique, résisterait aux
nombreux lecteurs si je me
retrouvais en bibliothèque.
J’aimerais aussi qu’on me
hume pour découvrir mon
odeur d’encre, de papier neuf ;
qu’on flatte mes pages pour en
apprécier la texture, et qu’on
répète ce geste tout au long de la
lecture. Sur la table de chevet,
j’attendrais sagement qu’on ait
du temps à me consacrer, tout
en m’enorgueillissant qu’on
ait du mal à me résister : main
tendue, fébrile, non c’est pas le
moment, les courses à faire, le
souper à préparer.
Ah! être un livre qu’on
savoure, auquel on pense
même en faisant autre chose
car les personnages, leur destin,
leur histoire nous habitent.
Étonner le lecteur par le sujet,
l’originalité de son traitement ;
l’émouvoir par une phrase bien
tournée, une image évocatrice
qui le ferait rêver d’acquérir
lui-même un tel talent à
manier la plume ou le clavier.
Être au programme d’un club
de lecture ou simplement être
ce roman dont on dirait entre
amis : « Faut absolument que tu
lises ça! » ; celui que l’on aurait
plaisir à prêter, parce qu’un

bon livre ça se partage. On
me dévorerait goulûment mais
en lisant les dernières pages,
on ralentirait en pensant :
« Non, non, pas déjà fini, encore
un peu, s’il-vous-plaît », et
on se laisserait habiter par
l’atmosphère dégagée même
une fois la lecture terminée.
J’irais jusqu’à souhaiter

influencer mon lecteur, voire,
un peu prétentieusement,
changer sa vie … Enfin, une
fois lu par plusieurs personnes
et déposé sur l’étagère, je
rêverais être un jour relu ou
encore, simplement, qu’on
m’ouvre de temps à autre pour
me humer, flatter mes pages et
parcourir au hasard quelques

phrases juste pour retrouver
l’émotion.
Les livres nous tendent leurs
pages, ne les laissons pas languir ! Bon Salon du livre !

PromotionΎdeΎnovembre
COFFRET BONNE NUIT

O b t e n e z Ύ l e Ύ c o n c e n t r é Ύ P u r e Ύ n u i t Ύ e t Ύ u n e Ύ b o î t e Ύ d eΎ
4Ύ patchesΎ pourΎ lesΎ yeuxΎ pourΎ seulementΎ 9 9 Ύ $
ValeurΎdeΎ129,96Ύ$

COFFRET DUO SOIN DES YEUX

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

PourΎ unΎ tempsΎ limité,Ύ avecΎ toutΎ achatΎ deΎ 150Ύ $Ύ deΎ
produitsΎ DrΎ Renaud,Ύ recevezΎ uneΎ chandelleΎ gratuitement
SUPER PROMOTION LASER

À Ύ l ’a ch a t Ύ d e Ύ l ’a in e Ύ o u Ύ d e Ύ l ’a in e Ύ in té g ra l e Ύ o u Ύ d e m i jambe,Ύ obtenezΎ lesΎ aissellesΎ àΎ 5 0 % Ύ deΎ rabais
VenezΎdécouvrirΎlaΎnouvelleΎcollectionΎdeΎmaquillageΎArtDécoΎ
pourΎlesΎFêtes
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Les créatures de grève retournent au ﬂeuve
Anne-Frédéricke Provencher, Centre GO

L

e photographe JeanSébastien Veilleux
et ses collaborateurs
invitent la population à un 5
à 7 convivial au Centre GO,
vendredi le 6 novembre.
Lors de cet événement d’avant
décrochage de l’exposition
Créatures de grève, le
public assistera à une courte
projection vidéo révélant les
dessous du projet, incluant
des images inédites et des

commentaires audio des
participants. Ce rendez-vous
permettra de poursuivre et de
conclure l’encan silencieux
des œuvres de l’exposition,
dont une partie des profits va
au Centre GO.
En plus de venir faire leurs au
revoir aux créatures du fleuve,
les gens pourront voir les objets
ayant été utilisés pour les
façonner. Seront aussi affichés
tous les écrits laissés par les

L’Attisée, novembre 2015

visiteurs de l’exposition, au
sujet des personnages.
Cet événement est une occasion
de rendre hommage aux
artistes/artisans, modèles et
autres précieux collaborateurs
qui ont fait de cette exposition
un vif succès.
En cette occasion, les gens sont
invités à venir accompagnés de
leurs propres objets ou matières
en provenance de la grève.

10

Le photographe profitera de
l’occasion pour présenter un
tout nouveau projet offert à la
population de St-Jean-Port-Joli.
Pour informations : Centre GO
(418) 598-7255
Jean-Sébastien Veilleux,
photographe : www.facebook.
com/jean.sebastien.veilleux.
photographe
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UN ESSAIM PRODIGIEUX
Parcours d’une lignée familiale
Diane Mercier, La Plume d’Oie

L

e dimanche 4 octobre
dernier a eu lieu le
lancement du livre
de Julien Caron racontant
l’histoire de ses ancêtres Caron
et Mercier. Des familles bien de
chez nous.
Ce récit, mené dans une
langue inspirée et ciselée,
nous dépeint des hommes et
des femmes héroïques, comme
les ancêtres Robert Caron et
Marie Crevet, le curé Dolbec
de L’Islet, Joseph Caron,
grand-père de l’auteur et Désiré
Mercier, arrière-grand-père.
Des personnages du quotidien,
comme Antoine et Rose-Zélia,
ses parents. Sans oublier des
faiseurs de légende comme le
père Nazaire, Manda l’agente
immobilière, les incroyables
Méni et Flip ou encore la fille
rousse. De quoi faire rêver…

Julien Caron a consacré les
débuts de sa vie professionnelle
à l’animation scolaire après
une licence en théologie, puis
à l’orientation scolaire avec
une licence en orientation
professionnelle. Les jeunes
du secondaire et les adultes en
réorientation ont reçu son aide.
À mi-chemin de sa carrière,

il s’est adonné à la thérapie
individuelle, après avoir obtenu
une maîtrise en psychologie.

humains l’ont amené à décrire
comment vivaient les ancêtres
Caron et Mercier.

Parallèlement à ces activités
officielles, il a toujours cultivé
un fort intérêt pour l’écriture
et l’histoire. Cette curiosité
historique et son observation
raffinée des comportements

Pour commander ou pour
renseignement, communiquez
avec l’auteur au numéro 418
856-1678 pour par courriel:
ju.car@videotron.ca.

Maison Communautaire Joly
318, rue Verreault

Local 9, (porte côté sud)
Saint-Jean-Port-Joli
Tél.: 418 598-2540
Cell.: 418 291-0421
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Bibliothèque Marie-Bonenfant
Azéline LeBlanc

L

e service de la
bibliothèque est offert
à tous les résidents de
Saint-Jean-Port-Joli. Il est
GRATUIT. Tous les membres
d’une même famille peuvent
bénéficier de ce service. Les
livres et tous les biens culturels
offerts en prêt sont variés et par
la rotation des volumes aux 4
mois, le choix est encore plus
vaste.

Don de livres
Nous remercions bien
sincèrement toutes les
personnes qui nous ont fait don
de nouveaux livres.

et les pages sont brisées, les
volumes qui gondolent ou qui
ont une senteur d’humidité, les
encyclopédies et les séries de
livres sur un même sujet.

Nous acceptons toujours les
dons. Cependant, ces livres
doivent avoir été édités après
2005 et être en bon état. Cependant, nous n’acceptons pas
de volumes dont la couverture

Nous comptons sur la
collaboration des donneurs.
Quelques nouveautés
• La belle mélancolie par
Michel Jean • Nord infini par

Kathleen Winter • Amanita
virosa par Alexandre Soublière
• Pauline et moi par Louise
Portal • Un long retour par
Louise Penny • La jeune fille au
piano par Louise Lacoursière
• Pandémia par Franck
Thilliez • Peaux de soie par
Diane Vincent • Les secrets
d’Angelkov par Linda Holeman
• Panik par Genevière Drolet.
Bonne lecture !

N’hésitez donc pas, venez y
faire un tour. Les bénévoles
vous accueilleront avec joie.
Concours
Du 18 octobre au 29
novembre, les abonnés de la
Bibliothèque peuvent participer
au concours en ligne du
Réseau Biblio. Pour ce faire,
rendez-vous sur le site www.
reseaubiblio.qc.ca et cliquez sur
l’icône mabibliothèque.ca Il y a
de nombreux prix à gagner dont
un iPod touch.
Vous désirez y participer et
vous n’êtes pas abonnés, pas de
problème, vous vous rendez à
la bibliothèque et la préposée se
fera un plaisir de vous inscrire
et de vous remettre votre carte.
Voilà, vous n’avez plus qu’à
participer au concours.
Livre numérique
La bibliothèque vous offre le
prêt du livre numérique. Si
vous désirez vous prévaloir
de ce service, vous en faites
la demande à la bénévole
qui vous remettra une feuille
explicative sur la procédure que
vous faites chez vous. Ce n’est
pas compliqué et le service est
gratuit.

L’Attisée, novembre 2015
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Bibliothèque Charles-E.-Harpe
Rachel Grou

D

u 18 octobre au 29 novembre, le Réseau Biblio tient un concours
en ligne intitulé Imagimots. Des
prix fort intéressants sont en jeu
dont un iPod touch, des billets
pour le ballet Casse-Noisettes
et des chèques-cadeaux. Participez en vous rendant sur le site
internet www.reseaubibliocnca.
qc.ca. Pour ce faire, il faut être
abonné à une bibliothèque du
réseau, belle occasion de le faire si vous ne l’êtes pas encore.

Nous vous rappelons que
nous avons régulièrement de
nouveaux titres à vous offrir.
Vous pouvez aussi en obtenir
par demande spéciale et votre
abonnement vous donne accès
à un grand choix de livres
numériques.
Quelques volumes usagés
sont aussi en vente à prix très
modique.

petites choses du quotidien. De
lui, je vous suggère aujourd’hui
À Garonne, dans lequel il
raconte des souvenirs d’enfance

Je vous ai déjà parlé de l’auteur
Philippe Delerm et de son
grand talent pour décrire les

Dre Louise Côté-Gendreau

au bord de ce fleuve de France.
Très touchant.
Bonne lecture !

43 A, av. De Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli, Qc
G0R 3G0
Tél.: (418) 598-3185

&RQVWUXFWLRQ5D\PRQG/HJURVLQF
&RQVWUXFWLRQHW5pQRYDWLRQ
6HFWHXUV5pVLGHQWLHO&RPPHUFLDO,QGXVWULHO
%UXHGHV$UWLVDQV
6DLQW-HDQ3RUW-ROL 4F *5*

5%4

7pO 
7pOpF

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

BOUGIES, FILTRE DE CABINE, ANTIGEL, HUILE, FREINS, ALIGNEMENT, SUSPENSION,
ÉCHAPPEMENT, RÉPARATIONS GÉNÉRALES, PNEUS, INJECTION ÉLECTRONIQUE, PAREBRISE, ENTRETIEN AIR CLIMATISÉ, REMORQUAGE 24 H

NOVEMBRE : SOYEZ PRÊT!
Prévoyez un entretien préventif hivernal
BESOIN DE PNEUX D’HIVER?
Membre CAA économisez 3% sur vos achats
CARTE FIDÉLITÉ
• AÉROPLAN • ESSO EXTRA • CAA QUÉBEC (3% sur réparation)

VOTRE GARAGE INDÉPENDANT RECOMMANDÉ CAA • OUVERT 7 JOURS SUR 7
MERCI DE VOTRE CONFIANCE

L’Attisée, novembre 2015
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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
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Membre honoraire du Musée de la mémoire vivante
Judith Douville, Musée de la mémoire vivante

L

e réputé ethnologue Jean
Simard a été nommé
membre honoraire
du Musée de la mémoire
vivante lors du 29e Souper
des Anciens Canadiens qui se
tenait à la Roche à Veillon le
26 septembre dernier. Pour
l’occasion, 123 convives
ont participé à l’activité qui
proposait, entre autres, une
captivante conférence de
l’historien Gaston Deschênes.
La Corporation PhilippeAubert-de-Gaspé décerne le
titre de membre honoraire
à une personne ou à un
organisme qui a contribué
de manière exceptionnelle
au développement et au
rayonnement du Musée de
la mémoire vivante. Depuis
les premiers balbutiements
du musée, Jean Simard est
présent bénévolement pour
former et conseiller l’équipe
du musée, ainsi que collaborer
à des projets spécifiques. Que
ce soit pour les enquêtes de
terrain, pour prononcer une
conférence, pour accompagner
des étudiants de l’école d’été
de l’Université Laval ou pour
son opinion sur une thématique
d’exposition, il est toujours

présent.
Jean Simard contribue
également à faire connaître le
Musée. Il y invite collègues et
amis. Il est un véritable mentor.
L’hommage s’est terminé en
mentionnant que l’ethnologue
est un être de partage. Partage
de ses grandes connaissances,
de son expérience et du partage
de son temps.
Jean Simard est professeur
retraité de l’Université Laval
depuis 2000. Il y a enseigné
l’ethnologie du Québec et des
francophones en Amérique du
Nord. Titulaire d’un doctorat
en sciences historiques de
l’Université de Strasbourg,
il a écrit au cours de sa
prolifique carrière une dizaine
d’ouvrages et une centaine
d’articles portant sur les
champs de l’iconographie, de
l’art populaire, de la religion
populaire et du patrimoine
religieux.

Edwin Bourget, président de la Corporation Philippe-Aubert-deGaspé, Judith Douville, chargée de projet, et Jean Simard.

est ouvert à l’année et présente
des expositions basées sur sa

Le Musée de la mémoire
vivante se consacre à l’oralité
en collectant, mettant en valeur,
sauvegardant et diffusant les
récits de pratiques et les
témoignages de vie. Le musée

collection immatérielle.

418 941-1555

'pPDUUHXUjGLVWDQFH
LWp
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V
PS QGH
QWH PPD
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R
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$SDUWLUGH



WD[HVHWLQVWDOODWLRQHQVXV

$XFXQHIUDQFKLVH
URXWHGHO¶eJOLVH
6DLQW-HDQ3RUW-ROL
*DpWDQ&ORXWLHUWHFKQLFLHQSURSULpWDLUH


$XFXQHIUDQFKLVHjSD\HU
VXUUpSDUDWLRQGHSDUHEULVHVLDVVXUp
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33, av. De Gaspé Ouest,
Saint-Jean-Port-Joli
dames - hommes - enfants
Nicole Duval, prop.

Avec ou sans rendez-vous

418 598-3169

Le temps des Fêtes s’en vient…

Spécial Burger pour sortir

Pourquoi ne pas proÀter de cette belle saison
pour vous refaire une beauté?

En novembre
Samedi et dimanche matin

Offrez vous ce petit moment de plaisir, aÀn
d’être à votre meilleur pour vos festivités

Gagnez votre déjeuner!
N’oubliez pas de réserver pour vos partys de Noël !

Pour un service professionnel par une équipe des
plus dynamiques

2 salles à votre disposition
ainsi que menus de groupe disponibles

Nicole, Maggy, Josée, Émilie et nos assistantes
pour vous servir

895, rue Principale, Tourville
www.lejasmin.ca

PlaniÀez dès maintenant votre rendez-vous

FHQWUHVSRUWLÀHMDVPLQ#JOREHWURWWHUQHW

Suivez-nous sur Facebook

« Deux POUR 22 $ »
PROMOTION ALLÉCHANTE
TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE,
du lundi au vendredi en soirée,
La Coureuse des Grèves
vous offre
5 choix de plats
à « 2 pour 22 $ »

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

L’Attisée, novembre 2015

- Croque monsieur
- Pizza ﬁne à la saucisse merguez
- Pâtes fraîches aux champignons,
parmesan et tomates séchées
- Salade Asia de petites crevettes
- Sauté de poulet au lait de coco,
curry et coriandre

Réservation : 418.598.9111

17

Constamment réinventés,
nos MENUS DU JOUR des plus copieux
sont délicieux et très abordables !
Proﬁtez-en, ils sont disponibles
le midi et le soir
du lundi au vendredi
à partir de 11.95 $

AU BAR DE LA COUREUSE
Vendredi le 13 novembre 22 h 00
JEFF RIVARD
Vendredi le 27 novembre 22 h 00
Retour après 15 ans d’absence
LUSTUKRU
DU NOUVEAU À LA COUREUSE DES GRÈVES
On vous offre un cadeau de fête :
10 $ à 30 $ de rabais
sur votre repas ! Bonne Fête !
Membre partenaire de
MonCadeauDeFete.com
Proﬁtez de ce service gratuit !
Information et inscription à
www.moncadeaudefete.com

numéro 11, volume 32
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Esther Croft au Musée de la mémoire vivante
Judith Douville

L

es poètes de l’Amérique
française sont de
retour au Musée de la
mémoire vivante le dimanche
15 novembre à 14 h
Esther Croft, nouvelliste, Peggy
Bélanger, soprano et Pierre
Bouchard, organiste, sont
les invités de Guy Cloutier,
directeur artistique. Ce second

Coiffure pour dames
hommes et enfants
9, rue du Bouquet
Saint-Aubert
G0R 2R0

concert donné au Musée de
la mémoire est destiné aux
amoureux de beaux textes et
de musique. Ceux et celles
qui désirent faire l’expérience
d’une activité culturelle
différente sont également
invités à venir à la rencontre
de la nouvelliste Esther Croft.
Mme Croft fera la lecture de
nouvelles tirées de ses recueils

Julie Lévesque, prop.
Julie et son équipe
Tél.: 418 598-6253

L’Attisée, novembre 2015

Au commencement était le
froid, Le reste du temps, Les
rendez-vous manqués et À
l’ombre d’un doute.
La portion musicale est
confiée à la soprano Peggy
Bélanger, accompagnée par
Pierre Bouchard à l’orgue
positif. Ils interpréteront
des oeuvres choisies aux
répertoires de Bach, Gasparini
et Mozart. Le programme du
récital est publié au : www.
lespoetesdelameriquefrancaise.
org
Les billets sont au coût de 8 $
par personne. Pour
renseignements, appelez au
418 358-0518 ou envoyez un
courriel à information@
memoirevivante.org.
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Un nouveau
comité
Christime Morin, membre du
comité de la Journée du père Noël

U

n nouveau comité pour
la Journée du père Noël
de Saint-Jean-Port-Joli
travaille très fort à organiser la
fête des enfants qui aura lieu le 5
décembre de 13 h à 15 h, au Centre
Rousseau.
Kathleen, Karine, Isabelle, Audrey,
Christine et Marie-Hélène vous
attendront en grand nombre pour
l’arrivée du père Noël.

Jour du Souvenir à L’Islet
Christine Audet

L

e dimanche 8 novembre, vous êtes tous invités par les Cadets de la
Marine, à souligner le Jour du

Souvenir, en l’église de L’Islet,
durant la messe de 9 h 30. Ensuite, vers 10 h 30, il y aura une
brève cérémonie au cénotaphe

L’Attisée, novembre 2015

en mémoire des soldats et marins décédés en service. Pour
renseignements, contacter
Christine Audet, présidente de

20

la Ligue navale du Canada,
Succursale de L’Islet, au numéro 418 642-2405 ou Roxanne Martine Coutu, commandant, au 418 354-2891.
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Campagne de ﬁnancement
Jacques Ouellet, marguiller

D

ans le cadre de
la campagne de
financement pour les
travaux à l’église, voici le
cinquième volet d’une série de
courts articles relatant l’histoire
de notre temples religieux.
La construction de l’église :
1779-1781
L’architecte qui construit
l’église ne semble guère

se préoccuper d’élargir les
transepts en considérant les
proportions d’une bâtisse dont
le corps principal est plus large
que celui du plan initial; il en
résulte des « croisillons étroits
et peu saillants ». De plus, les
transepts ne rejoignent pas le
faîte de l’église.
L’église ne porte qu’un seul
clocher, non pas à la croisée
des transepts, mais sur le

sanctuaire. L’emplacement
du clocher constitue une rare
exception parmi les églises
construites au Québec à cette
époque.
La toiture en bardeaux
comprend deux versants droits.
Les derniers bardeaux sont
pointus, probablement pour
éviter le pourrissement des
gouttières. Voilà ce que nous
révèle une photographie prise

au printemps 1976, au bout de
l’abside de l’église, à l’endroit
même où on a accolé la sacristie
de pierre; derniers vestiges telle
qu’elle apparaissait au moment
de sa construction en 1779.
(Extrait de : Saint-Jean-PortJoli - Les paroissiens et l’église
1779-2004 d’Angéline StPierre).

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, novembre 2015
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Le bouton argenté
Pour une meilleure qualité de vie de nos aînés
Josette Dubé, comité de soutien

C

e petit objet à
quatre trous se veut
représentatif des quatre
piliers fondamentaux qui sont
à la base d’un nouveau contrat
social afin de promouvoir
la qualité de vie: la santé,
la sécurité, le bien-être et
l’appartenance.
SANTÉ : la santé est essentielle
à la qualité de vie. Les aînés
ont des besoins spécifiques,
propres au vieillissement et à
ses conséquences.
SÉCURITÉ : à tout âge, se
sentir en sécurité est nécessaire
à la qualité de vie.
BIEN-ÊTRE : le principe
de bien-être se fonde
sur la nécessité d’établir
collectivement les balises
d’un confort minimum garanti
et d’une sécurité matérielle
adéquate pour tous.

des intuitions.
En portant ce bouton
argenté, vous affirmez
votre engagement à
soutenir le mouvement
en faisait la promotion
d’actions concrètes qui
auront une incidence
directe sur une qualité
de vie adéquate pour les
aînés d’aujourd’hui
et de demain.
Portons-le fièrement !
Pour plus de
renseignements, visitez
les sites :www.fadoqquebec.qc.ca - http://
leboutonargente.ca/
Pour vous procurer
le bouton argenté,
communiquez avec
Josette Dubé au 418 598-9255
ou Cécile Dupont, au 418 5987944

APPARTENANCE : derrière
les caractéristiques visibles
du vieillissement se cache
le temps. Le temps passé à
parfaire l’expérience, à bonifier
les connaissances ou à valider

Le réseau FADOQ rassemble
et représente les personnes de
50 ans et plus dans le but de
conserver et d’améliorer leur
qualité de vie. Le Réseau
défend et fait la promotion de
leurs droits, valorise leur apport

dans la société et les soutient
par des programmes, services
et activités. Le réseau FADOQ
compte à ce jour plus de
400 000 membres et est le plus
grand organisme d’aînés au
Canada.

TISSUS, STORES, PAPIER PEINT, DOUILLETTES,
COUETTE DUVET, COUSSINS, CÉRAMIQUE ETC.
SERVICE DE CONFECTION ET D’INSTALLATION
VISITE À DOMICILE
VENEZ DÉCOUVRIR LES AVANTAGES DES PLANCHERS DE
BOIS FRANC PRÉ-HUILÉ ALEXANDRA

LUCIE DUVAL
designer

EN NOVEMBRE 20% RABAIS SUR
LES ENVELOPPES DE COUETTE
L’Attisée, novembre 2015

- RESTAURATION SANS PONÇAGE
- HUILE 100% NATURELLE
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Saint-Damase adhère à la politique MADA
Jean-Guy Toussaint

M

ADA (Municipalité
Amie Des Aînés)
est un programme
auquel la majorité des municipalités du Québec ont adhéré.
Il relève des ministères de la
Famille et de la Santé et des
Services Sociaux. Une municipalité MADA doit adapter
ses politiques, ses services et
ses structures de façon à favoriser la participation des aînés.
Des appuis financiers sont disponibles pour les collectivités
qui appliquent une politique
MADA dans leur milieu en
appui aux projets favorisant les
activités des aînés.
Le lancement officiel de la
politique MADA à Saint-

Damase-de-L’Islet a eu lieu
le 21 octobre dernier devant
une centaine de résidents
et le représentant du député
provincial Norbert Morin,
monsieur Kevin Morin.
Toutes les familles de SaintDamase recevront le livret de
36 pages intitulé « POLITIQUE
MUNICIPALITÉ AMIE
DES AÎNÉS » mentionnant
les statistiques relatives à la
population vieillissante et les
projets relatifs au programme
MADA.
C’est avec fierté que madame
Paulette Lord, mairesse, a présidé au lancement de ce programme.

Kevin Morin, Anne Caron, Aline Giasson et sur le banc,
Mme Paulette Lord

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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DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS DE QUALITÉ
9 SERVICE DE POMPE À
CARTE
9 LIVRAISON À DOMICILE
ET AUX ENTREPRISES
9 GRANDE GAMME DE
LUBRIFIANTS

(9128 - 8696 QUÉBEC INC.)

146, rue Principale • Sainte-Perpétue • 418 359-2181 • leshuileslord.com
L’Attisée, novembre 2015
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Paniers de Noël
Guy Drouin, CDC Ici Montmagny-L’Islet

L

e temps des Fêtes
approche à grands
pas et c’est aussi une
période de grand besoin
pour les personnes vivant en
situation précaire. Cette année,
l’équipe en sécurité alimentaire
de la CDC-Ici MontnagnyL’Islet annonce l’arrivée des
traditionnelles collectes de
denrées dans la municipalité
de Saint-Jean-Port-Joli
Une tradition qui se poursuit
à Saint-Jean-Port-Joli
L’équipe en sécurité alimentaire
de la CDC ICI-MontmagnyL’Islet, accompagnée de la
« gang impliquée » garantiront
un réjouissant temps des
fêtes aux personnes dans le
besoin. En communiquant

avec l’équipe dès le mois
de novembre et jusqu’au 3
décembre, les personnes dans le
besoin pourront s’inscrire pour
un panier de Noël. Cependant
les retours d’appel auront lieu
les jeudis pour compléter les
inscriptions.
Pour un Noël plus joyeux
Des boîtes et des tirelires
seront placées dans différents
commerces de la municipalité
dans le courant du mois de
novembre afin de récolter
des denrées non périssables
et des dons monétaires pour
être remis, sous la forme d’un
panier de Noël, aux familles
et personnes à faible revenu
de Saint-Jean-Port-Joli. Ainsi,
lors de la période des fêtes,

L’Attisée, novembre 2015

tous pourront partager de bons
moments autour d’une table
bien garnie. Merci pour votre
contribution au bien-être de
votre communauté.
La Guignolée 2015 en
préparation
L’Équipe en sécurité
alimentaire de la CDC ICIMontmagny-L’Islet et les
Chevaliers de Colomb
relancent, cette année encore, la
Guignolée en décembre. Après
une première collaboration
couronnée de succès et qui a
permis de récolter plus de 5
000 $, ces deux organismes
ont décidé de renouveler leur
alliance. L’an dernier, 48
bénévoles ont prêté main-forte
à la Guignolée et ont ainsi

26

permis d’apporter du réconfort
à 69 adultes et 45 enfants
vivant des difficultés à SaintJean-Port-Joli.
Cette année, il est encore
possible de s’impliquer dans
cette activité emplie de joie et
de partage. Deux possibilités
s’offrent à vous : soit vous
impliquer seul ou bien en
groupe pour participer à la
tournée de la Guignolée. Les
personnes ou institutions qui
souhaitent venir aider lors de la
Guignolée ou obtenir des
r e n s e i g n e m e n t s
supplémentaires peuvent
contacter Claire Jacquelin de
l’équipe en sécurité alimentaire
au numéro 418 358-6001.
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L’Arbre Sourires d’Enfants

Un cadeau pour réconforter
Nathalie Arsenault, responsable

G

râce à l’implication
d’une cinquantaine
de bénévoles assidus,
des intervenants des CLSC, des
organismes communautaires,
des entreprises, des institutions
financières et de votre
parrainage se tiendra, une
fois de plus, l’activité L'Arbre
Sourires d’Enfants.

Cette activité a pour but d’offrir
un cadeau, à l’occasion de Noël.
à des enfants qui proviennent
de familles à faible revenu de
la MRC de L’Islet. Vous en
connaissez sûrement.
Votre précieuse collaboration
permettra à quelques 300
enfants de notre région d’être
comblés par votre générosité.

Et si, par manque de temps,
vous préférez participer par un
don, celui-ci servira à acheter
des cadeaux aux enfants dont
les demandes n’ont pas trouvé
de parrains ou marraines ainsi
qu’à emballer et à enrubanner
tous ces présents.
Nous vous invitons à prendre
le temps de vous arrêter à un

de nos nombreux points de
distribution des boules de Noël
- cartes de choix de cadeaux identifiés par des affiches dans
la MRC de L’Islet et ce, à partir
du 13 novembre prochain.
Parce qu’ils méritent aussi ces
petites douceurs pour Noël, au
nom de tous ces enfants, je
vous dis merci, mille fois
merci!

s travaux de p
Pour voPaul Morineinture
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!!

L’Attisée, novembre 2015
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&RPPXQLTXpV
Stephen 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 2015,
Lampes de rues défectueuses
Veuillez nous informer, au bureau municipal, lorsque vous constatez qu’une lampe de rue est défectueuse en
nous précisant l’adresse exacte de celle-ci aſn de permettre à l’électricien de la localiser facilement et de plus,
nous mentionner si elle est complètement éteinte ou intermittente.
Collecte des appareils informatiques et électroniques
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés jusqu’au 30 novembre 2015. Tous les appareils
informatiques (ordinateurs, portables, écrans, imprimantes, souris, téléphones cellulaires, etc.) et les autres
appareils électroniques (téléviseurs, téléphones, photocopieurs, magnétoscopes, petits électroménagers, etc.)
sont TOUS récupérés dans un conteneur prévu à cet effet au garage municipal situé au 389, route de l’Église,
aux heures d’ouverture.

Joanne Chouinard
Logement à louer
Logement 4 ½ pièces avec terrasse extérieure. Entrée laveuse-sécheuse, 1 unité d’entreposage et 1 espace de
stationnement. 495 $ par mois non chauffé, non éclairé. Il est situé au 20, chemin du Roy Est.
Contactez Joanne Chouinard au numéro 418 598-3084 poste 121.
L’Attisée, novembre 2015
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Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
On ne peut se faire justice soi-même
Certaines personnes nous ont informés qu’elles étaient inquiètes de la disparition de leur chat. Elles prétendent
que des moyens cruels (à l’aide de pièges) sont utilisés pour les éliminer.
Nous comprenons qu’il y a une réglementation municipale obligeant le gardien d’un chat à faire en sorte qu’il
demeure sur sa propriété. Malgré ce règlement, il y a la Loi 54 sur le bien-être et la sécurité de l’animal qui
stipule « que l’espèce humaine a une responsabilité individuelle et collective de veiller au bien-être et la sécurité
de l’animal ».
Nous souhaitons la collaboration de chacun.
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 dans la façade de votre propriété, en bordure
du ƀeuve ou de tout autre cours d’eau. Il faut prévoir un délai, car une visite est nécessaire avant d’autoriser la
coupe.

Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
Programmation hiver 2016
Vous offrez des cours, des ateliers ou des séminaires à la saison d’hiver, joignez-vous à la programmation
« loisirs hiver » qui sera diffusée gratuitement dans L’Attisée de janvier 2016.
Vous avez simplement à inscrire les informations concernant votre offre, y joindre votre logo et nous faire
parvenir le tout avant le 25 novembre 2015 à l’adresse suivante : marikafaucher.sjpj@gmail.com.
Au plaisir de vous compter parmi l’offre de loisirs 2016!

L’Attisée, novembre 2015
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Ensemble, on D-Tox
Caroline Morin, intervenante

E

nsemble, on D-Tox,
toujours présent dans
les écoles de la MRC
de Montmagny-L’Islet
Nous vous annonçons que
le programme Ensemble,
on D-Tox est de retour dans
les écoles de la MRC de
Montmagny-L’Islet pour
l’année scolaire 2015-2016.
Ce programme vise à prévenir
la consommation abusive de
drogues et d’alcool chez les
jeunes âgés de 10 à 17 ans. Des
actions tant pour les jeunes,
la communauté, les parents
que les intervenants sociaux
et scolaires sont prévues au
plan d’action: des ateliers
pour les jeunes, des capsules
d’informations aux parents
et enseignants, des articles
dans les journaux locaux, des
actions de concertation avec
les divers partenaires jeunesse,
des activités de formation, etc.
D’ailleurs, une intervenante
œuvrera d’octobre à juin dans
les écoles secondaires de
Montmagny/L’Islet afin de
soutenir les intervenants des
milieux dans la réalisation
d’une multitude d’activités
offertes aux jeunes.

a un grand rôle à jouer dans
le développement de nos
jeunes. Celle-ci peut les aider
à développer et à améliorer
leurs habiletés sociales tel que
s’affirmer, se faire confiance,
bien communiquer, résoudre
efficacement ses conflits, se
faire sa propre idée, résister
à la pression des autres, être
poli, être respectueux, prendre
le temps de saluer, etc. En
permettant aux jeunes de
mettre en pratique ces diverses
habiletés, cela contribue à la
prévention de la consommation
abusive de drogues.
Pendant cette
semaine
de
prévention, divers
activités et ateliers
seront réalisés auprès
des jeunes dans les
écoles secondaires
du territoire.

Le tout nouveau réseau
de covoiturage régional
 Y

TOUS MES AMIS

VONT AU BINGO
le même soir,
au même endroit...

Vous désirez en
savoir davantage?
Visitez les sites
Internet suivants :
www.parlonsdrogue.
com et www.
dependances.gouv.
qc.ca

La prochaine fois,
ON ROULE ENSEMBLE
avec CO-V.ca !

Tous lles dé
T
détails
il sur :

28e semaine de Prévention de
la Toxicomanie

www.co-v.ca

Le projet a reçu l’appui ﬁnancier des partenaires suivants :

Du 15 au 21 novembre se
tiendra la 28 e semaine de
Prévention de la Toxicomanie
à travers la province. La
thématique de cette année
souhaite mettre l’accent sur
le développement d’un réseau
social positif qui offre un
soutien de qualité et sur les
compétences sociales pouvant
le favoriser. La communauté
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Maison de la famille
de la MRC de L’Islet
Ariane Lacasse, intervenante

L

e service « Accueil et
Écoute » de la Maison
de la Famille de la MRC
de L’Islet est toujours là pour
vous offrir un soutien affectif
et psychologique gratuit, par
le biais de l’intervenante en
éducation spécialisée, Ariane
Lacasse.
Pour qui? : Toute personne
résidant dans la région de
L’Islet (sud ou nord) qui a
besoin d’une écoute attentive
et active pour faire face à une
situation problématique ou
conflictuelle, passagère ou non.

-

-

Parce que je ne sais plus
quel chemin emprunter
Parce que je me sens
seul(e)
Parce que j’ai besoin de
me centrer un peu plus
sur moi
Parce que je sens que
ma vie pourrait être plus
positive

Pour prendre rendez-vous,
appelez Ariane au numéro 418598-2012.

Où et quand? : À la Maison de
la Famille de la MRC de L’Islet
tous les lundis et au DépanoMeubles de Saint-Jean-PortJoli tous les jeudis. Le service
est offert de septembre à juin.
Les rencontres se font surtout
en après-midi.
Pourquoi?
- Parce que j’ai besoin de
me confier à une personne
qui ne me jugera pas
- Parce que je suis dans une
situation difficile et que
j’ai de la difficulté à m’en
sortir seul(e)

Ariane Lacasse

Débosselage
R. Caron et Fils inc.

348, rue Jean-Leclerc
Saint-Jean-Port-Joli - Tél.: 418 598-6748
Peinture et débosselage
Vente d’autos
Télécopieur 418 598-9333
L’Attisée, novembre 2015
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La culture, un des moteurs de notre économie
Thierry Plante-Dubé, d.g. COFEC
Campagne de financement
2016

C

administratif et technique à ses
évènements membres que sont
La Fête d’hiver, la Biennale de
sculpture, Les Concerts d’été
du parc Chanoine-Fleury, La
Fête des chants de marins et
Les Violons d’Automne.

La COFEC est un organisme
à but non lucratif (OBNL) qui
apporte un soutien financier,

Ainsi, depuis dix ans, la
COFEC peut compter sur la
générosité des commerçants de
la communauté afin d’amasser
les fonds nécessaires à la
création et au déroulement de
manifestations culturelles qui
attirent annuellement près
de 30 000 festivaliers d’ici
et d’ailleurs. Ces activités
génèrent des retombées
économiques de près de
3,5 millions de dollars dans
les nombreux commerces,

ette année, quatre
événements présentant
des artistes locaux, du
Québec et de l'étranger ont
animé la vie de notre village.
En 2016, ils seront cinq. Le
moment de l’année où vous
pouvez leur démontrer votre
soutien est arrivé et vous avez
l’opportunité de le faire en
participant à la campagne
de financement 2016 de la
Corporation des fêtes et
évènements culturels de SaintJean-Port-Joli, la COFEC.

L’Attisée, novembre 2015

restaurants et hébergements de
Saint-Jean-Port-Joli.
Saint-Jean-Port-Joli jouit d’une
belle tradition en matière de
culture et de tourisme. Il ne
faut toutefois rien prendre
pour acquis et c’est pourquoi
nous devons tous travailler
ensemble au développement et
au rayonnement de notre belle
communauté. Investir dans la
COFEC, c’est certes soutenir
cinq évènements culturels, mais
c’est aussi d’appuyer le travail
de 200 bénévoles qui donnent
temps et énergie afin de faire
de notre village un milieu
dynamique et accueillant. En
2015, la COFEC a réussi à
amasser 79 000 $ en espèces
ainsi qu’une valeur de 41 000 $

32

en biens et en services. Dans
le cadre de la campagne de
financement pour nos activités
2016, nous avons pour objectif
de récolter 85 000 $ en espèces
et 42 000 $ en biens et services
et nous comptons sur vous pour
nous aider à l’atteindre.
Nous vous remercions à
l’avance pour vos généreuses
contributions et nous vous
invitons à consulter le www.
lacofec.org ainsi que notre page
Facebook afin de connaître les
dates de nos évènements pour
l’année 2016.
Au plaisir de vous voir lors des
évènements!

numéro 11, volume 32

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

Tél.: 418 598-7933
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Vaccination contre la grippe
CSSS Montmagny-L’Islet

C

ette année, le Centre
intégré de santé et
de services sociaux
de Chaudière-Appalaches
innove en offrant à toute la
population, la prise de rendezvous en ligne pour recevoir le
vaccin contre l’influenza, sur
Monvaccin.ca Les lieux et
les dates de vaccination y sont
notées et vous choisissez la date
et l’heure qui vous convient.
Les cliniques de vaccination

débutent en novembre.

- les personnes de 60 ans et plus

Les personnes ayant droit de
recevoir le vaccin gratuitement
sont les personnes à risque
élevé:

- l’entourage de ces personnes
et celui des bébés de moins de
6 mois

La vaccination contre la grippe
représente un geste responsable.
Nous vous remercions de
prendre à coeur votre santé et
celle de votre entourage.

- les travailleurs de la santé.
- les enfants de 6 à 23 mois
- les personnes enceintes
durant les 2e et 3e trimestres de
grossesse

L’Attisée, novembre 2015
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Opération Triton
Christine Audet

L

es 26 et 27 septembre
derniers, au Musée
maritime du Québec,
à L’Islet, se tenait l’opération
TRITON à laquelle participaient les cadets du Corps de
cadets de la Marine de L’Islet.

L’opération TRITON est l’occasion de vivre une expérience
unique et enrichissante sur le
brise-glace NGCC Ernest-Lapointe en apprenant les rudiments de la marine.

Si tu es âgé de 12 à 18 ans, tu
peux rejoindre le Corps de cadets de la Marine en contactant
Christine Audet, présidente de
la Ligue navale du Canada, succursale de L’Islet, au numéro

418 642-2405 ou Roxanne
Martine Coutu, commandant,
au 418 354-2891 ou en te présentant à l’école secondaire
Bon-Pasteur, le vendredi soir à
18 h 45.

Allie Gaumond, Delphine Allaire, Justin Pelletier, Louis-Félix Fortin, Maude Bérubé, Jordan Grenier, Nicolas Garant, Emmanuel Giasson, Morgan Lévesque, Catherine Allaire, accompagnés des officiers, madame Roxane-Martine Coutu, Commandant, messieurs Dany
Garant, André Bergeron, Stéphane Lavergne et William Lacasse. Merci au photographe monsieur Dominique Pelletier pour la magnifique photo prise dans le cœur du bateau-musée Ernest Lapointe.

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

418-358-0764
418-580-3119
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Les bas de compression gradués
Nathalie Soucy, inf. en podologie

L

es bas de
compression sont
recommandés
aux personnes
souffrant d’insuffisance veineuse (30 % des
femmes et 20 % des hommes).
Le port de ces bas améliore la
circulation sanguine, donc diminue la douleur.
Si vous souffrez de :
. Sensation de jambes lourdes
. Varices . Mollets douloureux
. Jambes enflées . Crampes
nocturnes . Ulcères aux
membres inférieurs. Les bas
de compression graduée sont
la solution pour garder vos
jambes en santé.
Garder vos jambes en santé
durant votre grossesse
Les femmes enceintes peuvent
également souffrir d’une mauvaise circulation sanguine due à
une pression accrue sur la veine
cave qui renvoie le sang vers
le cœur. Cette pression risque
d’endommager les veines, ce
qui pourrait causer de l’enflure
aux jambes, des douleurs et
même des varices. Les bas de
compression graduée sont un
choix par excellence pour réduire l’enflure et la fatigue de
vos jambes.
Voyager peut être difficile
pour vos jambes
Tous les voyages qui durent
plus de quelques heures peuvent rendre vos jambes enflées
et douloureuses. Au fur et à mesure que les heures d’inactivité
s’accumulent, votre circulation
sanguine ralentit. Les risques

de souffrir d’une thrombose
veineuse profonde (TVP) sont
alors augmentés.
Améliorer vos performances
sportives
Les chaussettes montantes de
compression pour le sport sont
idéales pour l’activité physique
et la récupération. Que vous
soyez un athlète professionnel,
un sportif de fin de semaine ou
une personne active, vous apprécierez le pied coussiné, les
coutures extra-plates aux orteils
et le contrôle des odeurs et de
l’humidité. Les chaussettes
montantes de compression pour
le sport diminuent les douleurs
musculaires, préviennent les
ampoules, les blessures aux
tendons d’Achille, les périostites tibiales ainsi qu’une réduction des crampes aux mollets.

de couleurs, de grandeurs, de
styles et de compressions afin
de répondre à tous vos besoins
en matière de santé des jambes.
L’importance d’un bon ajustement
Les bas de compression seront
efficaces si les mesures sont

prises adéquatement par un
ajusteur certifié. Cela sera un
plaisir, en tant qu’ajusteur certifié chez Piédestal, de vous
conseiller dans le choix de bas
de compression. L’ajustement
des bas de compression est effectué en cabinet ou dans le
confort de votre foyer. Service
et livraison rapides.

Piédestal
Soins podologiques
Bas de compression

Nathalie Soucy

,Q¿UPLqUHHQSRGRORJLH

418.860.1283

6RLQVGHSLHGV
HQFDELQHWHWjGRPLFLOH
ERXO'HVURFKHUV
/D3RFDWLqUH 4F *5=

ZZZSLHGHVWDOFD

Les différents types de bas de
compression

• Travaux d’entretien extérieur
• Ramassage de feuilles
• Préparation des arbres et arbustes
pour l’hiver
• Travaux forestiers
• Ramonage de cheminée
• Déneigement de trottoir

C’est au médecin de juger de la
compression des bas puisqu’il
connaît la condition médicale
de son client. Il existe certaines conditions médicales
qui excluent le port de bas de
compression. Les bas de compression de 15-20 mm Hg sont
vendus sans prescription. Différentes longueurs de bas sont
offertes selon l’emplacement
des dommages causés à vos
veines. Les longueurs varient
du genou à la cuisse ou encore
à la taille. Ils sont conçus pour
les hommes et les femmes. Des
bas de maternité et des bas pour
les personnes diabétiques sont
également disponibles. Ces bas
d’allure mode sont offerts dans
une grande variété de modèles,
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Nous allons tous mourir
Ginette Plante

L

e mercredi 23 septembre, la Fondation des
services de santé de la
MRC de L’Islet recevait deux
personnes-ressources oeuvrant
à la Maison Michel-Sarrazin,
renommée pour l’humanité
de ses soins en fin de vie, qui
ont donné deux conférences.
Colette Soulard, infirmière, a
parlé de « Mourir à la maison »
et Gilles Nadeau, prêtre, de
« L’accompagnement spirituel
en fin de vie ».

Colette Soulard, infirmière à la Maison
Michel-Sarazin

Mourir dans ses choses, dans
son lit, dans sa maison est
souvent un désir profond
mais il représente un défi
important pour le malade et ses
proches. Ces derniers doivent
pouvoir dire leurs réticences,
pouvoir dire « oui » au début
de l’accompagnement et
pouvoir dire « non », sans
culpabilité, avec l’évolution
de la maladie ou parce qu’ils
sont épuisés ou dépassés par
ce que cela représente. On ne
peut promettre : « qu’on va être
capable d’accompagner jusqu’à
la fin, coûte que coûte », il
est bon de prévoir un plan B
accepté par le malade et ses
aidants(tes).

faut les écouter en ciblant avec
eux et elles le plus important,
en les faisant parler de l’état
du malade et de ses besoins,
de leurs craintes et de leurs
émotions dans la situation, de
les rassurer, de les confirmer,
de leur faire des suggestions,
de leur donner des numéros de
téléphone lorsque l’anxiété ou
l’insécurité sont trop grandes,
de les informer simplement
des signes de la fin, de ce
qu’ils et elles peuvent faire
pour soulager la douleur,
l’embarras bronchique, rendre
confortable … de différencier
ce qui appartient à la famille et
ce qui appartient au malade.

Pour les intervenants (tes), il
est primordial de supporter les
accompagnateurs (trices). Il

Quant à l’accompagnement
spirituel, il est influencé par
le contexte social de notre

société devenue pluraliste. En
ce début de 21e siècle, la mort
est devenue une affaire privée.
Au Québec, on a peur de la
mort et en même temps on voit
plein de baby-boomers autour
de nous qui vieillissent. La fin
de vie, c’est devenir de plus en
plus pauvre : de son travail,
de sa valorisation sociale « je
ne sers plus à rien, je suis
un poids pour les autres, j’ai
besoin des autres pour tout»,
de ses amitiés « le cercle se
rétrécit », de ses certitudes « je
ne sais plus quoi dire, je suis
mal à l’aise avec ma maladie »
et surtout pauvre de son corps.
Comme pour un bébé, c’est
par les soins au corps qu’on
peut dispenser l’amour à la
personne chère et qu’on peut
ainsi rejoindre le spirituel.

Chacun(e) peut inventer sa
propre façon de terminer sa vie,
par exemple : dire son amour
qu’on a parfois tu par pudeur,
demander des pardons, renouer
avec sa foi, choisir les rites de
fin de vie …
Accompagner, c’est aimer,
marcher à côté, sur son chemin
à lui, à elle. La compassion,
c’est entendre la souffrance
de l’autre, continuer d’être
là quand il n’y a plus rien à
faire, parce que nous sommes
« vivants jusqu’à la mort »(1)
(1)Tanguy Châtel, Vivants
jusqu’à la mort, Accompagner
la souffrance spirituelle en fin
de vie, Éd. Albin Michel,
janvier 2013,272 p.

1289(//($'5(66(

Rembourrage
Bélanger enr.

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

418 598-3612

Tél.: 418 598-3933
téléc: 418 598-9428

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

Résidentiel - Commercial
Vente de tissus et de fournitures
66, rue de l’Ermitage, Saint-Jean-Port-Joli
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L'Abbé Gilles Nadeau, responsable du service de pastorale à la Maison Michel-Sarazin
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- Service de broderie
- Réparations en tout genre
- Bas de pantalons
- Changement de
fermeture-éclair, etc.
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Compétition « Invitation Côte-du-Sud »
Marjolaine Tardif, présidente

L

a 24e présentation de la
compétition « Invitation
Côte-du-Sud » aura
lieu les 13 au 15 novembre
au Centre Rousseau. Les
clubs des régions de Québec,

Chaudière/Appalaches à Gaspé
ont été invités à participer à cet
événement.
Année après année, ce rendezvous 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.

Hockey mineur L’Islet-Nord
Sylviane Lord, HMLN

L

e dimanche 4 octobre
dernier à Saint-Augustin-de-Desmaures,
Hockey Québec-ChaudièreAppalaches a remis le trophée
Paul-André-Duquet au Tournoi
provincial Bantam de SaintJean-Port-Joli organisé par
le Hockey mineur L’Islet-Nord
(HMLN), afin de souligner la
qualité d’organisation et de son

accueil auprès des jeunes.
« Nous sommes très fiers
d’avoir mérité cette reconnaissance. Cet honneur revient
à tous les bénévoles qui ont
oeuvré à l’organisation de cet
évènement durant ces trente et
une années », a souligné Michel
Paré, président du HMNL.

Il est toujours possible de
s’inscrire
Il est à noter qu’il est toujours
possible de s’inscrire au sein
de la ligue de hockey local de
Saint-Jean-Port-Joli. Les jeunes hockeyeurs de 9 à 14 ans
intéressés peuvent s’adresser
à Michel Paré en communiquant par courriel à paremi@
globetrotter.net. Les plus jeunes joueurs âgés de 5 à 8 ans
peuvent également s’inscrire
au sein des cohortes MAHG de
Saint-Jean-Port-Joli en écrivant
à sylvianelord@hotmail.com.
Tournoi provincial Midget
Seize équipes Midget A s’affronteront pour remporter les
honneurs du Tournoi provincial
Midget de Saint-Jean-Port-Joli
du 16 au 29 novembre tandis
que celles de la classe B rivaliseront sur la glace du centre
du 3 au 6 décembre. Venez en
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grand nombre encourager les
jeunes hockeyeurs. L’entrée
est gratuite.
Pour tous les détails concernant
les activités du HMNL, consultez la page Facebook Hockey
mineur L’Islet-Nord, le site
web lesallies.net ou de contactez Michel Paré par courriel à
l’adresse paremi@globetrotter.
net

Michel Paré et le trophée PaulAndré-Duquet
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Des débris d’avion …Un monument
Rose-Hélène Fortin

I

l y a 65 ans, une catastrophe
aérienne a semé l’horreur
dans plusieurs familles du
diocèse de Québec. Au retour
de Rome, un pèlerinage prend
fin sur les flans des hautes
cimes françaises. 13 novembre
1950.
D’heureux événements
décorent les souvenirs du
monde pour la vie. Des faits
dramatiques blessent l’histoire
pour toujours.
Du haut de son majestueux
pignon dans les Alpes
françaises, un destin tragique
attend le passage d’un DC-4
à son retour de Rome. 51
passagers, anxieux, dont
plusieurs vivaient leur
baptême de l’air dans cet avion
inconfortable, entrevoient
enfin le confort du « bon vieux
plancher des vaches » dans la
joie des retrouvailles parmi les
leurs pour « vider leur sac »
d’anecdotes incroyables et
de… médailles. Un mauvais
magicien, le mont Obiou,
trompe les cartes et pulvérise
l’oiseau de fer. Les pentes
malmenées par la température
acariâtre de ce jour tragique
se font complices des plus
grandes difficultés. De braves
sauveteurs les défient et
grimpent pour apprivoiser
le malheur de leurs cousins
canadiens. (Voir L’ATTISÉE,
décembre 2000 et 2010)

Pocatière n’oublieront jamais
et espèrent communiquer un
souffle de souvenir auprès
de la population qui suit,
ignorante de ce drame qui ne
doit pas sombrer dans l’oubli
car la démarche périlleuse de
leurs chers pèlerins marquait
la profession profonde de leur
foi et celle d’un peuple.
Au pied du mont tristement
célèbre, dans le cimetière de
La Salette aménagé pour eux,
un monument de la Vierge qui
pleure fabriqué à même les débris tordus de l’appareil déchu
veille sur les lourdes stèles de
nos malheureux concitoyens.
Pour le voyageur qui emprunte
la route plus que pittoresque du
Jura vers le Midi méditerranéen,
un détour à cet endroit
historique offre le « gros lot »
d’émoi à noter dans le carnet de
voyage.

Depuis 65 ans, les cicatrices
suintent encore dans le cœur
des familles touchées et des
gens qui se rappellent ce jour
noir. Les nôtres, Saint-Aubert,
Saint-Jean-Port-Joli, L’Islet,
Saint-Roch-des-Aulnaies et La
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50 personnes survolent les villages
de la région
Jean-Guy Toussaint

L

es tours d’avion offerts
par les pilotes locaux
et visiteurs ont pour
l’occasion offert un spectacle
aérien impressionnant aussi
pour les spectateurs sur terre :
sept aéronefs ont survolé en
« formation » tout le secteur de

L’Islet-Nord.
J’avais le privilège
d’accompagner le commandant
de l’escadrille, le pilote Yvan
Robichaud, ex-membre de
l’Aviation Royale Canadienne
comme pilote de CF-18. Il a

aussi acquis son expérience
de vols en formation lors de
spectacles aux commandes d’un
avion avec les « Snowbirds ». Il
dirigeait, par radio, les pilotes
des six autres avions de notre
formation dont un auto-gyre
occupait la tête. Les instructions
détaillées avaient été données
par le commandant avant
l’embarquement concernant
l’ordre de départ, l’altitude et la
vitesse de croisière à conserver
pendant la randonnée.
Le temps était clair et ensoleillé
ces 26 et 27 septembre 2015,
les paysages en étaient que
plus beaux bien que tout
semblait plutôt petit à une
altitude cependant pas très
élevée. La vision d’un angle
différent des sites connus était
assez impressionnante. On ne
pouvait pas rater la vision du
toit rouge de notre église, le
quadrillage des rues, le golf et
la grande étendue des toits plats
des usines et autres bâtiments
publics.
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Pour plusieurs, cette envolée
était une expérience nouvelle
et ils en furent enchantés.
J’ai rencontré, peu après ma
tournée, des cueilleurs au
Vignoble du Faubourg. Ils
ont tous été impressionnés par
le spectacle de la formation
d’avions qui les ont survolés.
Il m’apparaît souhaitable que
se répète dans le futur une
pareille opportunité de voir du
haut des airs nos maisons et les
paysages de la région à un coût
si raisonnable.
Pour leur disponibilité et leur
discipline, les pilotes d’avions
de l’Aéro-Port-Joli méritent
remerciements et félicitations.
Certains ont tant aimé leur
envolée qu’ils ont demandé de
faire un deuxième tour. Je serai
là quand l’occasion sera de
nouveau offerte.
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Un parc intergénérationnel
vraiment intéressant
Ginette Plante

Ê

tes-vous passés par la
Maison communautaire
Joly, récemment? Je
vous encourage à le faire.
S’inscrivant dans la démarche
« Municipalité amie des aînés »,
Saint-Jean-Port-Joli s’est dotée
d’un parc intergénérationnel.
Situé sur le terrain entourant
la Maison communautaire
Joly qui abrite l’École de
danse Chantal Caron et le
parc intérieur de la Coop
Saute-Mouton, cet endroit se
veut un lieu de rencontres et
d’échanges entre les citoyens
de diverses générations.
Ceinturé de haies de rosiers,
enjolivé d’aménagements de
plantes vivaces, enrichi de
nombreux jeunes arbres pour
accompagner les plus mâtures,
doté de bancs, d’une balancelle
ainsi que d’un module de 3
exerciseurs pour les 13 ans et
plus (les volants, la montée,
les barres fixes), le parc invite
à s’arrêter, à s’asseoir et à
causer. La patinette a retrouvé
ses bandes et sa plate-forme
de béton servira au patinage
l’hiver, au hockey-balle et au
patin à roues alignées durant
les autres saisons. La gloriette
(gazébo) est prête pour recevoir
petits et grands pour se mettre
à l’abri ou se réchauffer. Des
poubelles pour les rebuts et la
récupération, l’escalier ouest
refait, l’entrée principale
mise en valeur, des réverbères
permettant de s’y sentir bien
la noirceur venue, plusieurs
étapes ont été franchies pour
redonner vie à cet espace
public. Des boîtes à livres (pour
enfants et adultes) et un jeu de
palet (shuffleboard) seront aussi

installés au printemps prochain.
Inauguré le 3 octobre, ce
projet de 118 000 $ a été rendu
possible grâce à l’implication
du Programme d’infrastructures
Québec-Municipalités
(59 112$), Club FADOQ
Saint-Jean-Port-Joli (5 000 $),
Chevaliers de Colomb, conseil
7872 (5 000 $), ainsi que d’un
comité de bénévoles.
Il ne reste plus qu’à nous, la
population de Saint-Jean-PortJoli et des environs d’en
profiter et de faire preuve de
civisme pour conserver ce bel
endroit.

Parc intergénérationnel

Groupe de jeunes avec des membres du conseil municipal et des invités ayant participé à une partie
amicale de hockey-balle
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La récolte du partage
Guy Drouin, directeur, CDC Ici Montmagny-L’Islet

L

a générosité était au rendez-vous lors de l’activité « La récolte du Partage » organisée par l’équipe
en sécurité alimentaire de la
CDC ICI Montmagny-L’Islet
qui se tenait le samedi 26 septembre sur le stationnement du
Magasin COOP IGA La Paix
de Saint-Jean-Port-Joli.
Une cueillette abondante
Les citoyens et les producteurs
maraîchers étaient conviés
à partager l’abondance des
récoltes par des dons de fruits
et de légumes provenant de
leur panier d’épicerie ou
directement de leur jardin. Dès
le kiosque installé, les premiers
dons ont commencé à garnir la
grande table de collecte qui fut
rapidement trop petite pour
tout recevoir. En tout, ce n’est
pas moins de 1000 livres de
fruits et de légumes et 206 $
recueillis en argent qui ont été
récoltés lors de cette journée.
Des récoltes partagées aux
personnes dans le besoin
Le lendemain, lors de la
journée de redistribution, plus
de 62 résidents du nord de la

MRC de L’Islet ont bénéficié
d’un panier de produits frais.
Les denrées restantes ont été
remises au comptoir alimentaire
afin de garnir les dépannages
alimentaires.

l’excellente collaboration du
Magasin COOP IGA La Paix

de Saint-Jean-Port-Joli.

Le succès de ces journées
repose principalement sur la
générosité des donateurs et sur
l’aide offerte par les bénévoles
impliqués, du restaurant Porto
Bellissimo ainsi que de La
ferme Jean-Claude SaintPierre. L’équipe en sécurité
alimentaire tient à souligner
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Le transport du pétrole albertain et la MRC de L’Islet
Line Landry, comité Stop Oléoduc

À

Saint-Jean Port-Joli
le 14 septembre, des
membres du comité
Stop Oléoduc ont rencontré
les maires de la MRC afin de
discuter des risques associés
au transport du pétrole
albertain et des diverses
responsabilités incombant aux
municipalités lors d’accidents
et déversements de pétrole
de plus en plus fréquents
et du contenu de l’encart à
paraitre le 29 septembre dans
l’Oie blanche. Lors de cette
rencontre, plusieurs documents
produits par des municipalités
du Québec ayant pris position
dans ce dossier ont été présentés
et donnés en référence comme
outils pertinents pour aider nos
municipalités dans ce dossier.
Lors de l’assemblée générale
des maires de la MRC de L’Islet
du 13 octobre, 36 citoyens
ont questionné les élus sur le
transport du pétrole albertain
sur le territoire de notre MRC.
Beaucoup de questions, peu de
réponses…
Questions
 F a c e a u x q u a n t i t é s
phénoménales de pétrole
albertain qui transiteraient
par wagons-citernes, naviresciternes et oléoduc, les
municipalités de la MRC
ont-elles présentement
les normes et règlements
adéquats leur permettant
d’assurer la sécurité de la
population et des écosystèmes,
l’approvisionnement en eau
potable, et la protection de
notre activité économique sur
le territoire?
 Les municipalités vontelles demander, par résolution

ou autrement, au gouvernement
du Québec de faire respecter
les lois provinciales dans
ses domaines de juridiction
et de faire toutes les études
et consultations nécessaires
avant de permettre d’exposer
la population au transport
quotidien d’un grand volume
de matières dangereuses?
 Alors que la planète subit
des changements climatiques
majeurs, est-il responsable
d’encourager l’extraction du
pétrole des sables bitumineux
(très visqueux et nécessitant des
diluants très polluants aussi) et
l’émission associée des gaz à
effets de serre?

sur notre territoire devrait
être déposé à l’ONÉ (Office
national de l’énergie) mais
qu’aucun échéancier n’était
fixé. Ce mémoire constituerait
la seule démarche envisagée
actuellement. Le transport du
pétrole albertain par trains et
bateaux n’est pas à l’étude à
la MRC, ce qui en a surpris
plusieurs. Notons que le
transporteur TransCanada doit
déposer une version révisée du
tracé de son projet d’oléoduc
Énergie Est en décembre et
que les audiences à l’ONÉ
devraient débuter peu après.
Suivez-nous sur Facebook.

 Dans le comité qui sera
formé sur ce sujet est-il prévu
d’inclure d’autres personnesressources?
 Les municipalités vontelles déposer une résolution
concernant le passage de
trains chargés de pétrole vers
Belledune?
 Les énergies renouvelables
étant, pour plusieurs les
alternatives à encourager,
pensez-vous vraiment que
le pétrole albertain doive
absolument « passer » sur notre
territoire avec tous les risques
que ça comporte?
Le préfet, monsieur JeanPierre Dubé, a répété à
plusieurs reprises qu’un comité
regroupant des membres des
MRC de L’Islet, Montmagny,
Kamouraska et Rivière-duLoup sera formé et qu’un
mémoire sur le transport par
oléoduc du pétrole albertain

L’Attisée, novembre 2015

44

numéro 11, volume 32

Garage C. et F. Caron
Freins - Balancement électronique
Échappement - Suspension
Réparations générales - Pneus

Remorquage - Alignement
Vous prévoyez un traitement

ANTIROUILLE
et une MISE AU POINT de votre voiture
n’hésitez pas à nous contacter

Grand choix de pneus d’hiver
Visitez notre site web : garagecfcaron.com

51, 2e Rang Est, Saint-Jean-Port-Joli, Tél.: 418 598-6955
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Histoire de chiens
Martine Blouin, Horizon Soleil

J

e vais vous parler
d’une famille qui garde
cinq chiens de la race
Labrador Retriever.
Ils en font l’élevage grâce à leur
femelle Cocotte. C’est pour en
faire des chiens-guide pour les
aveugles. C’est la maîtresse qui
s’en occupe, ça prend beaucoup
de patience pour les dresser.
Les enfants sont trop jeunes
pour rester tout seuls avec les
chiens parce qu’ils ne sont pas
habitués. Mais, ils ont aussi
un chat pour les enfants avec
lequel ils s’amusent beaucoup.
Il s’appelle Coco; il s’entend
bien avec les chiens.
Le maître s’occupe de deux
chiens pour des concours. Il a
un jeune chien, Prince, à qui il

montre à jouer et à rapporter
et il y a aussi Copain. Celuici commence à être vieux; le
maître va lui faire prendre sa
retraite. Ils s’entrainent dans
la maison et dans un gymnase
avec un entraineur. Copain
écoute bien; il marche à côté
de son maitre. Il joue avec des
ballons et des cerceaux. Il est
bon, c’est pour ça qu’il gagne
des prix. Le maitre parle à ses
chiens qui sont gentils.

un meilleur contrôle du chien.
Ça prend beaucoup d’exercices
pour que le chien comprenne.
C’est à faire à tous les jours;
le maître ne peut pas prendre
congé. Il faut aussi que le chien
s’entende bien avec les autres
chiens. Le maître lui donne des
biscuits quand il écoute bien.
Le maître et la maitresse aiment

s’occuper des chiens. Ils sont
patients avec eux. Les parents
montrent aussi aux enfants
comment s’occuper des chiens,
comment leur parler gentiment.
Les enfants aiment beaucoup
apprendre avec leurs parents.
C’est un travail de famille.
La famille est fière de ses
chiens.

Ils font des concours durant
le jour, le soir et la fin de
semaine. C’est l’entraineur
qui décide si les chiens sont
prêts pour les concours. Il y
a des concours d’obéissance
pour évaluer si le chien écoute
bien son maître. On pratique
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Prudence, prévention et culpabilité
Micheline Pelletier, ATA

U

ne campagne de
sensibilisation est
présentement en cours
pour inciter à la prudence
afin d’éviter des accidents
du travail. Cependant malgré
la prudence exercée par les
travailleurs et travailleuses,
des accidents se produisent
toujours. Selon la CSST,
chaque jour, 228 travailleurs
sont victimes d’une lésion
professionnelle au Québec.
Bien qu’il soit dans leur intérêt
de tout faire pour éviter un
accident, les travailleurs ne
peuvent malheureusement
à eux seuls éviter toutes les
catastrophes. L’employeur
de son côté doit faire de
la prévention, c’est-à-dire
prévenir toute situation qui
pourrait occasionner un
accident. Exemple : voir au
bon état des machines et
équipements, s’assurer que les
gardes de sécurité demeurent
en place, éviter d’imposer des
heures de travail trop longues,
etc.

des sentiments de culpabilité.
Comme s’ils avaient à supporter
toute la responsabilité de cet
« échec à la prudence ». La
réaction de certains employeurs
vient aggraver la situation :
rappel qu’un accident coûte
cher à la compagnie, pression
pour un retour rapide au travail
et même, malheureusement, un
congédiement.

Si malgré toutes les mesures de
prudence et la prévention, un
malheureux accident survient

tout de même, n’hésitez pas à
communiquer avec l’ATA.

Ce fort sentiment de
culpabilité s’ajoute à tous les
inconvénients subis et peut
même contribuer à aggraver la
lésion du travailleur. Puisqu’on
ne peut revenir en arrière et
qu’il est important de prendre
tous les moyens pour se
rétablir, il peut dans certaines
circonstances être nécessaire de
consulter un psychologue afin
d’aider à évacuer ce sentiment
négatif. Après discussion avec
votre médecin, ce dernier peut
décider de vous prescrire de
tels traitements. Normalement
la CSST devrait rembourser
les frais de consultation en
psychologie.

Malgré la prudence et la
prévention, certains événements
semblent inévitables. En effet,
selon la définition même d’un
accident dans la Loi sur les
accidents du travail et les
maladies professionnelles,
un accident demeure un
événement imprévu et
soudain. Un câble qui lâche,
un gros chicot qui s’abat sur
un débroussailleur, un orignal
qui sort soudainement de nulle
part, etc.
Suite à un accident, nous
constatons trop souvent à quel
point les accidentés éprouvent
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Bras d’Apic et le chemin de fer
Transcontinental
André Bérubé,

L

’histoire du siècle
dernier a été marquée
par la vie ferroviaire
de notre Haut Pays. Nos
parents et grands-parents ont
connu la construction d’une
seconde ligne de chemin
de fer et pour certains leur
longévité leur a permis de
connaître aussi sa démolition
en toute fin de ce même siècle.
Construite pour assurer une
seconde liaison entre Lévis et
Moncton, Nouveau-Brunswick
principalement en temps de
guerre (1914-1918), cette
nouvelle ligne ferroviaire
a aussi permis à plusieurs
localités éloignées du fleuve
de connaître une période de

prospérité reliée à l’exploitation
forestière.
Qui des paroisses du comté de
L’Islet, plus particulièrement
des paroisses à proximité
de cette seconde voie
ferroviaire, n’a pas dans sa
famille, un membre de la
génération précédente qui
a vécu à cette époque de
prospérité. Personnellement,
je me souviens que, certains
jours de ma jeunesse, il nous
était possible d’entendre le
sifflement du train à la traverse
de la route à la hauteur de Brasd’Apic, cependant l’écho de ce
cri était signe avant-coureur
d’un mauvais temps à venir.

L’histoire de la vie active de
Bras-d’Apic tout comme celle
de cette paroisse naissante de
Tourville (Saint-Clément) et
de cette époque est fidèlement
développée dans un article
publié dans le « Javelier » de
la Société historique de la Côtedu-Sud (SHCS), sous la plume
de Monsieur Jean-Guy Pelletier
natif de Saint-Marcel. Le fruit
de ses nombreuses recherches
cumulées sur plusieurs années
agrémente 14 pages de cette
publication en texte et photos
représentant des événements de
cette période faisant partie de
l’histoire de notre milieu.
Conscient que le rappel de ces

souvenirs de notre passé pas si
lointain saura intéresser bien
des personnes du comté, des
exemplaires de ce « Javelier »
seront rendus disponibles par
une réimpression limitée aux
commandes reçues. Vous
pouvez faire votre réservation
auprès du soussigné au numéro
418 247-5829. Vous vous
assurez ainsi d’un moment de
lecture fort intéressant et sans
doute l’occasion d’échanges
passionnants avec certains
aînés de votre famille et (ou)
de votre milieu.
Ensemble partageons le vécu
de ceux qui nous ont précédés
et qui ont fait ce que nous
sommes aujourd’hui.

&/,1,48('¶$&8381&785(
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Traitement de changements
de saison novembre 2015

Prenez note

Le printemps et l’été ont été froids jusqu’à la mi-août.
Selon la médecine chinoise l’énergie ne s’est pas
déployée, dans notre corps.

de l’horaire pour la saison automne-hiver

À compter du 28 septembre 2015
au 1err avril 2016

Pour conséquences, la mélancolie, la fatigue, l’insomnie
et l’anxiété sont présentes cet automne. On entrera dans
l’hiver avec une grande faiblesse aux poumons et avec
du ralentissement digestif et intestinal. Des lombalgies,
des jambes lourdes, des douleurs aux épaules ainsi que
des raideurs articulaires seront plus présentes.

Dimanche :
Lundi
Mardi à samedi :

¬OD3RLVVRQQHULH3RUW-ROLXQVHUYLFHFRXUWRLV
HWSHUVRQQDOLVpYRXVHVWUpVHUYp
/LQHHW5D\PRQGYRXVDWWHQGHQW
\

En novembre, il est déjà le temps de prévenir
ces problèmes en faisant un traitement de
changement de saison.
305, rue Verreault
Saint-Jean-Port-Joli
G0R 3G0

11 h à 17 h
Fermé
9 h à 18 h

Lundi-mardi-mercredi-jeudi

DY'H*DVSp2
6DLQW-HDQ3RUW-ROL
4XpEHF

Tél. : 418 

7pO
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Nos ancêtres écossais (suite du mois d'octobre)
Sylvain Lord

S

aint-Roch-des Aulnaies
fait figure de proue
avec plusieurs familles
écossaises qui y résident dès
1775. La première qu’on y
retrouve est celle de JeanBaptiste Robinson et de
Marguerite Saint-Pierre.
Jean-Baptiste, fils de Malcom
et de Madeleine Hesling,
est originaire de Sterling
en Écosse; il avait épousé
Marguerite le 20 février 1775
à La Pocatière. 1 Plusieurs
de leurs enfants se marient
à Saint-Jean et à Saint-Roch
de 1806 à 1831. Vers 1780,
un entrepreneur du nom de
Thomas Wilson, originaire
d’Aberdeen en Écosse, s’établit
dans la paroisse. Il opère une
distillerie et une savonnerie
d’environ 1780 à 1800. En
1792 avec cinq associés, il
demande l’octroi du canton
Ashford; il renoncera à sa
demande suite à l’évaluation
du potentiel financier relié
à son exploitation. Thomas
est un notable important de
Saint-Roch et son nom est cité
dans de nombreux documents
d’archives. Il fait beaucoup de
commerce avec James Grant,
un brasseur de Québec, qui a
des intérêts dans les affaires
de Thomas. 2 Vers 1812, le
meunier John Sprout vient
s’établir à Saint-Roch. Il avait
épousé Marguerite Robitaille,
fille de Louis-Joseph et de
Marthe Aubut, le 1 er août
1812 en l’église St Andrew’s
de Québec. John décède
prématurément le 20 octobre
1817 dans la paroisse.3
Simon Fraser compte parmi les
notables les plus importants de
Saint-Jean-Port-Joli. Son père

Augustin est arrivé avec les
troupes britanniques en 1759
et il a participé à la bataille de
Québec. À l’hiver 1760-1761,
il est cantonné à Beaumont
chez le notaire René Adam
où il fait la connaissance de
sa fille Françoise qu’il épouse
le 14 novembre 1763. Leur
fils, Simon, est né le 28 avril
1777 et baptisé le lendemain à
Beaumont. Suivant les traces
de son grand-père maternel,
il est apprenti notaire auprès
d’Augustin Dionne de RivièreOuelle de 1798 à 1803. Il est
admis à la profession notariale
le 7 janvier 1804 et s’établit
aussitôt à Saint-Jean-PortJoli où il exerce sa profession
jusqu’à son décès le 21
décembre 1855. Entre-temps, il
participe activement à la milice
locale et ce particulièrement
lors de la guerre canadoaméricaine de 1812-1815. De
1834 à 1841, il est maître de
poste dans la paroisse. Grâce à
sa pratique notariale et flairant
les bonnes affaires, il achète et
revend de nombreux terrains
et immeubles tout en profitant
d’une certaine spéculation.
Simon avait épousé Félicité
Boucher, fille de François et
de Marie-Catherine Pelletier,
à Rivière-Ouelle le 30 juin
1806. Trois enfants sont
nés du mariage du couple
Fraser-Boucher : Henriette,
Léopoldine et George-William.
Les deux filles se marient à
Saint-Jean-Port-Joli en 1825
et 1837 respectivement tandis
que George-William décède
prématurément le 18 juillet
1836. Ce dernier avait été
apprenti auprès de son père de
1828 à 1834 et il avait exercé
sa profession dans la paroisse
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de 1834 à 1836.4
Du côté de l’Islet, on retrouve
plusieurs familles écossaises
dont celle de James (Jacques)
Ballantyne et de Jane
(Geneviève) McCallum. La
famille s’est établie à L’Islet
vers 1800 où tous les enfants
sont par la suite baptisés. James
est marchand puis maître de
poste à partir de 1833 lors
de l’ouverture du premier
bureau; la tradition postale
s’étendra sur trois générations
de Ballantyne jusqu’en 1891.
L’aîné de la famille, Duncan
Stephen, devient arpenteur
le 19 mai 1823; il exerce sa
profession dans notre région
et celle de Rimouski où il
habite de 1828 à 1838. Duncan
Stephen avait épousé MarieÉlisabeth Fournier le 13 février
1840 à l’église presbytérienne
Chalmers de Québec; il est
décédé à l’Islet le 26 juin 1862.
Parmi les autres familles
écossaises qui ont habité ou
habitent toujours dans notre
région, mentionnons les Baird,
les Blair, les Lindsay, les
McKinnon et les Whitelaw.
Ebenezer Baird, époux de
Magaret McCallum, est né le
7 mai 1782 à Ballantrae en
Écosse ; il est présent à SaintJean-Port-Joli en 1810 où il
est marchand.5 L’ornithologue
Ronald Blair est un descendant
de Robert et de Marion Purves
de North Berwick en Écosse.6
André-Gilbert Lindsay est
présent à Saint-Jean-Port-Joli à
partir de 1834.7 John Whitelaw
est médecin à Saint-Jean-PortJoli en 1828.8
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Le présent article est loin d’être
exhaustif. Il existe de nombreuses autres familles d’origine écossaise qui ont demeuré
ou qui demeurent toujours dans
notre région. Il n’a pas été possible de trouver suffisamment
d’informations pour tous les
patronymes qui suggèrent une
origine écossaise et que l’on
rencontre dans notre région. Le
tableau qui suit présente la biographie de quelques pionniers
écossais.
Bibliographies sommaires d'ancêtres écossais
ANDERSON
Donat ou Donald Anderson,
d’origine écossaise, achète une
terre de Joseph Morel de La Durantaye dans la seigneurie de la
Rivière-du-Sud le 5 mai 1775.9
Donald et son épouse Catherine
McKinnal s’établissent ainsi à
Montmagny où naissent leurs
enfants dont Brigitte le 2 novembre 1779. Cette dernière
épouse Charles Asselin, fils
de Charles et d’Angélique Bédard, à Saint-Jean-Port-Joli le
14 septembre 1796. Elle décède
à L’Islet le 18 février 1798. Sa
sœur Marguerite épouse Basile
Gaudreau, fils de Basile et de
Claire Miville, à Saint-JeanPort-Joli le 30 janvier 1798.10
BAIRD
Ebenezer Baird, époux de Margaret McCallum, est né le 7 mai
1782 à Ballantrae en Écosse.
En 1810, il est présent à SaintJean-Port-Joli où il est marchand. Son fils James Georges
est né le 7 octobre 1810 dans la
paroisse et il est baptisé le 18
juin suivant à l’église presby-
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térienne St Andrew’s de Québec.11, 12
BALLANTYNE
Augustin Ballantyne est présent
à L’Islet en 1800 où il exerce
le métier de marchand. Il est
le premier maître de poste à
L’Islet, une institution qui restera dans la famille pendant de
nombreuses années. Augustin
avait épousé Geneviève McCallum avant son arrivée dans la
région.13, 14

DOWNES ou DOWN
Duncan Downes, fils d'Andrew et d'Isolebba Dick, est né
le 25 août 1783 à Édimbourg
en Écosse, Le 20 mars 1811, il
épouse Catherine Baldwin en
l'église St Andrew's de Québec.
La famille habite brièvement à
Saint-Jean-Port-Joli où leur fils
Andrew est né le 5 avril 1814.
Duncan était menuisier en
construction navale.17

FRASER
Augustin Fraser est né vers
BLAIR
1739 à Carcolle en Écosse et
Robert Blair, fils de David et il décédé à Beaumont le 21
d’Anne Crammond, est né le octobre 1779. Ses parents,
9 septembre 1810 à North Be- Thomas et Élizabeth Cole, se
rwick en Écosse. Le 4 mars seraient mariés à Inverness en
1831 à Berwick, il épouse Écosse le 29 décembre 1739.
Marion Purves, fille de Hugh Augustin n’est pas le seul de ce
et de Marion Lughton, Il est patronyme à s’établir Québec
l’ancêtre de l’ornithologue bien mais sa descendance est parmi
connu Ronald Blair. Ronald  la plus commune de la région
Norman Victor Fairlee  de Québec. Il est arrivé comme
David  Robert.15
soldat avec le régiment Fraser
Highlanders pour prendre part à
la bataille de Québec. Augustin
CAMPBELL
Louis Campbell, fils de Jean- était un soldat sous le commanBaptiste et de Coti Campbell, dement de Malcom Fraser, lieuest né vers 1741 à Scalby en tenant du général Hugh CameÉcosse. Le 29 octobre 1763, ron qui lui-même était sous les
il abjure le protestantisme en ordres du colonel Simon Fraser.
l’église Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud; le 21 novembre À l’hiver 1760-61, un détade la même année, il épouse chement du 78e régiment des
Thérèse Bacon, fille de Noël Fraser Highlanders est logé à
et de Charlotte Morin, dans Beaumont où il est possiblela même paroisse. Son fils ment responsable de recueillir
Jacques, né vers 1770, épouse du bois pour la garnison de
Thérèse Côté, fille de Joseph et Québec. Marie-Françoise
de Monique Mathieu, à Saint- Adam, fille du notaire René
Pierre le 1 er mars 1802. Son Adam et de Marie-Josephte
petit-fils Michel épouse Basi- Maupas habite alors la même
lice Ouellet, fille d’Alexis et paroisse. C’est sans doute à
de Judith Jalbert, à Saint-Roch- cet endroit qu’Augustin a fait
des-Aulnaies le 14 juin 1856.16 sa connaissance. Le couple se
marie le 14 novembre 1763 à
Beaumont. L’acte de mariage
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cite: "Le dit Fraser a obtenu la
permission de son Excellence
Sir Murray dans une lettre dont
j’ai obtenu copie."
Le couple habite à Beaumont
pendant leurs premières années
de mariage puis la famille s’installe dans la basse-ville de Québec où Augustin y brasse des
affaires. Il parle bien le français
et n’a eu aucune difficulté à ce
bâtir une bonne clientèle. Il décède à Beaumont le 21 octobre
1779 et est inhumé à cet endroit
le lendemain.17
Simon  Augustin  Thomas.
GRANT
James Grant, fils de James et de
Christiana, épouse Susan Coffin, fille de John et d’Isabella
Child, à l’église Holy Trinity
de Québec le 23 août 1784. Il
décède à Québec en 1792. Il est
brasseur à Saint–Roch-de-Québec autour des années 1780.18, 19
HARROWER
David arrive à Beauport vers
1794 comme brasseur; il s’établit à Saint-Jean-Port-Joli avec
ses frères Robert et Charles
vers 1801. Pour en savoir plus
long sur cette famille, consulter
la série « Les frères Harrower »
publiée de septembre 2014 à
janvier 2015 dans L’Attisée.20
LINDSAY
André-Gilbert Lindsay, fils
d’Andrew et de Geneviève
Hunter, est né vers 1795 à
Kinghorn en Écosse. Il épouse
en premières noces Solange
Lemieux, fille de Charles et de
Marie-Anne Boucher le 14 mai
1821 à Cap-Saint-Ignace et en
secondes noces Constance Fortin, fille de Benoît et de Marie-
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Louise Bazin, à L’Islet le 12
janvier 1842. Au recensement
de 1852, il est cultivateur à
Saint-Jean-Port-Joli. Les références à André-Gilbert sont peu
nombreuses dans les archives
et il ne semble pas s’être immiscé dans les affaires à l’instar
de ses compatriotes écossais.21
André-Gilbert  Andrew.
MacDONALD
Roderick MacDonald, époux
d’Helen Munroe, est né vers
1765 à Knoydart en Écosse ; il
est décédé le 9 juin 1855 dans
le canton St Raphael en Ontario. Son fils Renald James,
né vers 1815, fait souche au
Québec en épousant Adélaïde
Archange Quevillon, fille de
Jean-Maurice et de Madeleine
Trudel, à Saint-Clément de
Beauharnois le 2 mars 1840.
Renald est employé du chemin
de fer et décède à La Pocatière
en 1872.
*Étienne  Renald  Roderick.22
MacPHERSON
Daniel MacPherson marié à
Mary Kelley a été le seigneur
de l’île-aux-Grues au début du
dix-neuvième siècle. Sa bibliographie détaillée est disponible
sur Internet.23
McCALLUM
James McCallum est né vers
1762 en Écosse et est décédé
le 19 décembre 1825 à Québec. Il a eu au moins 10 enfants de son mariage avec une
certaine Janet dont sa fille Jane
qui avait épousé James Ballantyne de L’Islet. James a été un
homme d’affaires de Québec
très prospère et a fait de nombreuses affaires dans la région.
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En 1796, il a acquis le titre de
seigneur ou de coseigneur de
L’Islet-de-Bonsecours pour
438 livres comptant. En 1803,
il acquiert le moulin seigneurial
de L’Islet-de-Bonsecours au
meunier Archibald McCallum,
qui était probablement un parent ou un membre de son clan,
en échange des deux tiers de la
mouture. Neuf ans plus tard,
il l’a loué à un autre meunier
moyennant le quart du bénéfice
et le droit de faire moudre son
grain à bon prix.24
McNICOLL
Duncan McNicoll, fils d’Archibald et d’Anne Campbell Buchanon, est né le 28 décembre
1731 à Inveraray et Glenery en
Écosse. Il est l’un des milliers
de soldats du Fraser Highlanders venu assiéger Québec en
1759; il est arrivé avec sa première épouse Katherine Christine McNicoll, fille d’Archibald
et de Margareth Furgesson. Il
épouse en secondes noces
Marguerite Camelle vers 1776
à La Malbaie; il est décédé à
cet endroit le 3 août 1798. Ses
descendants s’établissent dans
Charlevoix puis au Lac SaintJean; au milieu du vingtième
siècle deux de ses descendants
viennent s’établir dans le comté
de L’Islet.
*Mary  Joseph  François
 André-Henri  Agapit Archibald  Duncan.25
McTAGGART
James McTaggart, fils de John
et de Mary Baile et époux de
Jane Petry, est né le 12 janvier
1828 à Inchinnan en Écosse.
Il fait baptisé son fils Gordon,
né le 30 juillet 1862 à SaintJean-Port-Joli, à St Andrew’s

de Québec le 10 novembre
1862. Cette famille ne semble
qu’avoir résidé à Saint-JeanPort-Joli que très brièvement
car les actes qui la concerne ne
mentionne la paroisse qu’une
seule fois.26, 27
ROBINSON
Jean-Baptiste, fils de Malcolm et de Madeleine Hesling,
est originaire de Sterling en
Écosse. Il a épousé Marguerite
St-Pierre, à La Pocatière le 20
février 1775. Son fils Jean-Baptiste épouse Marguerite Welsh,
fille de Thomas et de Marie Allison, à Saint-Roch-des-Aulnaies le 23 septembre 1806.28
ROSS
William Ross, fils d’Alexandre
et d’Hélène Bayne, est né à
Tain en Écosse. Il a épousé
Marie-Josette Proulx, fille de
Jean-Baptiste et de Claire-Françoise Joly, à Montmagny le 9
janvier 1764. Il est arrivé au
Canada comme officier dans le
régiment de Wolfe en 1759. 29
WAGNER
Philip Wagner, fils de John et
de Marie Iffland, est né vers
1773 en Allemagne. Son père
faisait parie du 60e régiment
sous le commandement du capitaine Kehelm C. Chandler; il
est décédé le 25 décembre 1812
à Kingston en Ontario. Philip
a épousé Marie-Séraphine
Toussaint, fille de François et
de Félicité Caron, en l’église
St Andrew’s de Québec le 4
novembre 1828. Son acte de
mariage précise qu’il habite à
Saint-Jean-Port-Joli.30, 31
WARREN
John Warren, fils de Thomas et
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de Margaret Marshall, est né le
15 novembre 1758 à Blackness
en Écosse où il a été baptisé le
28 du même mois. Il a épousé
Monique Clesse en l’église de
St Andrew’s de Québec le 2
octobre 1801. Son arrière-petit-fils Thomas qui a épousé
Jeanne Warren, fille de Xavier
et d’Elmire St-Pierre, à La Malbaie le 25 septembre 1900, il
a été instituteur à Saint-Rochdes-Aulnaies de 1904 à 1908.32
Thomas  Adélard  Thomas
 John  Thomas.
WHITELAW
John Whitelaw, époux de Diana
Frances est médecin à StainJean-Port-Joli en 1828. Sa
fille Frances Allison née dans
la paroisse le 10 juin 1828 est
baptisée à l’église St Andrew’s
de Québec le 18 août suivant.33
WILSON
Thomas Wilson, fils d’Alexander et d’Elizabeth Tyre, est né
vers 1768 à Aberdeen en
Écosse. Il a épousé Marie-Catherine Bouchard, fille de Michel et de Marie-Angélique
Chauveau, à Québec le 22
juillet 1793. Thomas a exploité
une distillerie et une savonnerie
à Saint-Roch-des-Aulnaies
d’environ 1780 à 1800.34
1-

Registres de Saint-Roch-desAulnaies, Mariage de JeanBaptiste Robinson et de Marguerite
St-Pierre, le 20 février 1775.
2Michel Gaumond, La distillerie
et la savonnerie de Thomas Wilson
à Saint-Roch-des-Aulnaies 17861800, Ministère des affaires
culturelle, Québec, 14 décembre
1988.
3Registres de l’église St Andrew’s
de Québec, Mariage de John
Sprout et de Marguerite Robitaille,
1 août 1812. Registres de l’église
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de Saint-Roch-des-aulnaies, Décès
de John Sprout, 22 octobre 1817.
4Pierre-Georges Roy, A travers
les Anciens Canadiens de
Philippe Aubert de Gaspé, Le
notaire Simon Fraser, édition G.
Ducharme, Montréal, 1943, pp.
190-191, informations tirées du
site internet : www.ourroots.ca/
page.aspx?id=688793&amp;qr
yID=2e1c6107-aa7e-4689-92bffcca56c3b83e le 1 décembre 2014.
5Registres de l’église St Andrew’s
de Québec, Baptême de James
George Baird, 7 octobre 1810.
6Ancestry.com, Ascendance de
la famille Blair au travers des
registres religieux du Québec.
7Registres de Cap-Saint-Ignace,
Mariage d’André-Gilbert Lindsay
et de Soulange Lemieux, 14 mai
1821 (André-Gilbert réside déjà à
L’Islet). Bibliothèque et Archives
Canada, Recensement de 1852 de
Saint-Jean-Port-Joli.
8Registres de l’église St Andrew’s
de Québec, Baptême de Frances
Alison Whitelaw, 18 août 1828.
9 Me Nicolas-Charles-Louis
Lévesque, Vente d’une terre de
Joseph Morel de La Durantaye
à Donald Anderson, ParcheminBanque de données notariales
1626-1779, BANQ, 5 mai 1775.
10 Registres de Saint-Thomas de
Montmagny et de Saint-Jean-PortJoli consultés sur www.ancestry.
com.
11 Registres de l’église St Andrew’s de Québec, Baptême de
James George Baird, 7 octobre
1810.
12 Ancestry.com, Ascendance de la
famille Baird.
13 Ancestry.com, Ascendance de la
famille de Norman Victor Fairlee
Blair.
14 Base de donnes du programme
de recherche démographique et
historique, Université de Montréal.
15 Registres de l’église St Andrew’s
de Québec, Baptême d’Andrews
Downes, 20 août 1814.

* Suite des notes page 54

numéro 11, volume 32

Chronique horticole

La protection hivernale des plantes
Henri Michaud, rédacteur Canal Vie

V

ivement la neige!
Pour bien protéger
ses plantes contre les
rigueurs de l’hiver, rien ne vaut
la neige. Mais il existe d’autres
moyens, qui nécessitent plus
d’efforts, si vous souhaitez
voir fleurir les vivaces et croître
les arbustes qui ornaient votre
propriété, voilà encore quelques
semaines.
Déterminer sa zone
D’abord, il faut bien connaître
la zone de rusticité de votre
secteur et vos plantes. Si vous
possédez des plantes indigènes
(qui vivent dans des terrains
vagues dans votre région, ou
plus au Nord), il sera inutile
de les protéger du froid. Elles
y sont habituées. Par contre, si
vous avez choisi des vivaces
fragiles ou des arbustes semirustiques, il vous faudra
faire quelques efforts. Selon
Agriculture et Agroalimentaire
Canada, Saint-Jean-Port-Joli
est dans la zone 4a et 4b, SaintAubert 4a et Saint-Damase 3b.
Pour connaître la zone de
rusticité de votre secteur :
http://www.agr.gc.ca/atlas/
pvga?webmap-en=785297007
17d4cab81c13e9f9404ef10&w
ebmap-fr=c1b454842d3748b0b
b0807d7817d34c2
Les techniques
Pour assurer une protection
hivernale efficace, plusieurs
moyens peuvent être utilisés.
Ainsi, un buttage, fabriqué
à l’aide de paille, de feuilles
mortes, de terreau ou de terre,
sera généralement suffisant
pour soustraire vos plantes aux
rigueurs du climat québécois.
Une bâche en plastique
transparent, tendue par des

piquets aux quatre coins ou
soutenue au centre pour assurer
l’aération, sera tout aussi
efficace. D’autres produits
vendus dans des quincailleries
ou des jardineries (toiles
géotextiles, jute, plastiques
« à bulles », voire des pots à
fleurs que vous retournerez
à l’envers), pourraient vous
être utiles. Une règle d’or :
choisissez des protections
hivernales bien adaptées ou
respectez la nature, autant que
faire se peut.
À chacun sa méthode.
Les rosiers
À l’exception des rugosa
indigènes, les rosiers ont
souvent besoin d’une protection
adéquate pour affronter les
rigueurs de l’hiver québécois,
du moins lors de l’année
d’implantation. Donc, il faut,
dans un premier temps, bien
connaître la rusticité de vos
rosiers... Si vous optez pour
des espèces plus fragiles, ne
lésinez pas sur les efforts pour
les préserver adéquatement!
Attendez que le rosier perde ses
feuilles. Certains préféreront
le buttage. Il faut alors le
recouvrir de terre (de tourbe
ou de compost) jusqu’à ce que
le produit atteigne 60 cm audessus du noeud de greffe.
Les deux méthodes les plus
faciles consistent à utiliser
une toile de protection (du jute
ou de la clôture à neige, entre
autres) ou un cône à rosier...
Il suffit alors de butter la base
(15 à 20 cm de terre), puis
d’installer le cône, la toile ou
la clôture à neige, ces deux
dernières retenues par des
piquets.
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Si l’automne est sec, arrosez
copieusement le rosier avant
que la terre ne gèle... Il fera ses
réserves pour affronter l’hiver!
Les arbustes
Il vous faudra aussi protéger
vos arbustes contre le froid,
l’accumulation de neige, le
verglas et... les rongeurs qui
apprécient l’écorce des arbres
et arbustes. Une spirale blanche
perforée assurera une protection
adéquate. Un tuyau de drainage
(genre Big-O), coupé sur toute
sa longueur, est aussi efficace.
Diverses méthodes vous
permettront de bien protéger
vos petits arbres et arbustes.
D’abord, plantez un tuteur
(2 po par 4 po) dans le sol.
L’utilisation d’une masse est
recommandée. Attendez que les
feuilles tombent, puis attachez
les branches... Entourez
l’arbuste de jute ou d’une toile
géotextile. Évitez les plastiques
qui empêchent l’air de circuler
adéquatement.
Et les conifères
Est-il nécessaire de protéger
les conifères? Les experts
ne s’accordent pas sur cette
question. Certains proposent
de les laisser affronter l’hiver
sans protection aucune.
D’autres suggèrent d’attacher
les branches et/ou de recouvrir
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les arbres de jute. À vous de
choisir! Personnellement,
je n’oserais jamais protéger
un sapin haut de huit pieds,
mais je porterais une attention
particulière à un petit pin
décoratif, dans un endroit où les
déneigeurs risquent de déposer
une neige souillée.
Là encore, n’oubliez pas
d’arroser copieusement vos
conifères avant les gros gels.
L’air sec hivernal a tendance à
les dessécher!
Attention! Il ne faut pas
protéger vos plantes trop tôt.
Un arbuste entouré d’une toile
géotextile noire souffrira lors
des dernières journées chaudes
automnales ou lorsque les
chauds rayons de soleil
printanier seront de retour.
Idéalement, les plantes doivent
être protégées du froid après la
première neige, ou si la
température nocturne atteint -5˚
Celcius. Au printemps,
dégagez-les sous un ciel
nuageux, lorsque les risques de
gros gels sont écartés. Et vous
verrez la nature se réveiller...
avec une grande satisfaction.
http://www.canalvie.com/
maison/cour-et-jardin/articlescour-et-jardin/la-protectionhivernale-des-plantes-1.953224
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Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire d’Yvon Delisle)

Huguette Soumis

* Rayons de notre vocabulaire quelques impropriétés
en les remplaçant par des expressions plus
appropriées afin d’améliorer notre belle langue de
chez nous!
Incorrect

Correct

1- Bonjour, ma tante Louise

Bonjour, tante Louise

2- La mauvaise température

Le mauvais temps

3- La batterie est à terre

La batterie est déchargée

4- Une tête d’oreiller

Une taie d’oreiller

5- Le tonnerre est tombé

La foudre est tombée

* Proverbes à compléter : question de se
rafraîchir la mémoire! (mots suggérés plus bas, à
vous de choisir le bon!)
1- À l’impossible, nul n’est ……….............................…….

6- Des actions se transigeant à 8 $ Des actions se négociant à 8 $
2- Autres temps, autres …………....................................….
7- Un universitaire

Un diplômé universitaire
3- Bon sang ne saurait …..............................................……

8- Une tranche (pour couper le papier)

Un massicot
4- Les bons comptes font les bons ………...................…….
5- C’est en forgeant qu’on devient …….....................………

Pensée du mois : Vivre, c’est devenir pleinement créateurs de
notre vie! Revue Vivre mai-juin 2015

( mœurs - amis - forgeron - tenu - mentir )

Suggestion de
lecture

Jeu d’association : Connaissez-vous ces métiers ou
professions?

Huguette Soumis

1- Apiculteur

a) spécialiste des maladies infantiles

L

2- Aviculteur

b) empailleur

3- Œnologue

c) personne qui élève des abeilles

4- Podiatre

d) spécialiste des maladies des personnes âgées

5- Pédiatre

e) personne qui élève des oiseaux, des volailles

a revue Vivre, une excellente
découverte! Ce magazine
international pour améliorer la
qualité de vie des ses lecteurs paraît à tous
les deux mois. Il traite de psychologie, de
santé, de mieux-être et de spiritualité.
Chroniques, témoignages, dossiers se
succèdent avec des titres accrocheurs, une
écriture soignée et des illustrations
attirantes. Vraiment complet et disponible
à la bibliothèque Marie-Bonenfant.

6- Taxidermiste f) spécialiste qui diagnostique et traite les maladies du pied
7- Gériatre

g) spécialiste dans la fabrication et la conservation du vin

Réponses : (1-c) (2-e) (3-g) (4-f) (5-a) (6-b) (7-d)
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Base de données des sociétés de généalogie du Québec, BMS2000.
Jacques Fraser, Famille de Augustin Fraser, Ma petite histoire du clan Fraser, informations tirées du site Internet : http://frasim.e-monsite.com/
medias/files/57021-5090-1.jpg le 28 novembre 2014.
18 Michel Gaumond, La distillerie et la savonnerie de Thomas Wilson à Saint-Roch-des-Aulnaies 1786-1800, Ministère des affaires culturelle,
Québec, 14 décembre 1988.
19 Registres de l’église anglicane Holy Trinity de Québec, Mariage de James Grant et de Susan Coffin, 23 août 1784.
20 Sylvain Lord, Les frères Harrower, L’Attisée, numéros de septembre à décembre 2014.
21 Registres de Cap-Saint-Ignace, Mariage d’André-Gilbert Lindsay et de Soulange Lemieux, 14 mai 1821 (André-Gilbert réside déjà à l’Islet).
Bibliothèque et Archiv8es Canada, Recensement de 1852 de Saint-Jean-Port-Joli.
22 Filiation faite à partir du site ancestry.com.
23 Lucille H. Campey, The pioneer Scots of Lower Canada 1763-1855, Toronto, 2006, p. 116.
24 James H. Lambert, James McCallum, Dictionnaire bibliographique du Canada, informations tirées du site Internet: www.biographi.ca/fr/bio/
mccallum_james_6F.html le 2 novembre 2014.
25 Filiation faite à partir du site ancestry.com.
26 Informations tirées des sites Internet : www.familysearch.org et Bibliothèque et Archives Canada pour le recensement de 1880 ou son origine
ethnique est confirmée. Filiation faite à partir du site ancestry.com.
27 Registres de l’église St Andrew’s de Québec, Baptême Gordon McTaggart, 10 novembre 1862.
28 Registres de Saint-Roch-des-Aulnaies, Mariage de Jean-Baptiste Robinson et de Marguerite St-Pierre, le 20 février 1775.
29 Claude Dupras, Les Ross, informations tirées du site Internet : www.claude.dupras.com/les_ross.htm le 1 décembre 2014.
30 Registres de l’église St Andrew’s de Québec, Mariage de Philip Wagner et de Marie-Séraphine Toussaint, 4 novembre 1828
31 D. Richot, Les troupes auxiliaires allemandes, p. 165, Généalogie du Québec et française d’Amérique, informations tirées du site Internet :
2014.www.nosorigines.qc.ca/GenealogieQuebec.aspx?genealogie=John_Wagner&pid=1153386&lng=fr&partID=1153387 le 11 décembre 2014.
32 Bibliothèque et Archives Canada, Recensements de 1901, 1911 et 1921 d’Inverness et de Beauport.
33 Registres de l’église St Andrew’s de Québec, Baptême de Frances Alison Whitelaw, 18 août 1828.
34 Michel Gaumond, La distillerie et la savonnerie de Thomas Wilson à Saint-Roch-des-Auulnaies 1786-1800, Ministère des affaires culturelles,
Québec, 14 décembre 1988.
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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)
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AGENDA DES ACTIVITÉS
Ciné-Club L’Imaginaire 2015

Club FADOQ

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

Le bruit des arbres
11, 12 novembre 19 h 30
Paul à Québec
28 novembre,2 , 3 décembre 19 h 30
Bonté divine
12, 16, 17 décembre 19 h 30

Centre GO Exposition
Jusqu'au 15 février 2016
Exposition des oeuvres d'Odette
Ducasse. Vernissage le 15 novembre
à 14 h. 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

Vente de pain des Cadets
de la marine
Vente de pains
De porte-à-porte
Au profit des Cadets de la marine
Samedi 21 novembre
Merci de les encourager!

Cercle de Fermières
Saint-Jean-Port-Joli
Assemblée mensuelle
Mercredi 11 novembre à 19 h
Maison communautaire Joly
Concours du mois : gelée de
pommes (250 ml) et mitaines sans
doigt
Ateliers
Tous les mardis après-midi
Tissage, tricot ou crochet
(si vous voulez apprendre à tisser
ou perfectionner votre tricot ou
crochet... c'est l'occasion!)
Dîner de la Ste-Catherine
Organisé par le Cercle de
Fermières Saint-Jean-Port-Joli
Dimanche 22 novembre de 11 h 30
à 13 h à la Maison communautaire
Joly. Dîner spaghetti - Prix de
présence - Adultes: 12 $ Enfants
de 6 à 12 ans: 6 $
Bienvenue à tous!

AQDR Montmagny-L’Islet
Déjeuner-conférence
Thème: Êtes-vous en sécurité?
Intervenant : Sandra Charest,
Ange Gardien. Le 12 novembre
de 9 h à 11 h au Restaurant
Normandin de Saint-Jean-Port-Joli
Pour informations : 418 247-0033
Bienvenue à tous!

Voyage à Québec

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 14
novembre à 20 h à la Salle
municipale de Saint-Damase.
Orchestre Jean-Paul et Sylvie.
Goûter et prix de présence
Venez en grand nombre!

Club FADOQ Saint-JeanPort-Joli
Déjeuner mensuel
Vendredi 13 novembre à 9 h 30
Restaurant Bistro OK
S.V.P. Réservez avant auprès
de Micheline Boucher 418 5989899 ou Noëlla Lemieux 418
598-3712

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)

Dimanche 22 novembre
Visite du marché du Vieux-Port et Spectacle de Noël au Capitole
avec quatre petits-enfants Von Trapp et une chorale
Pour informations et réservation: 418 359-2505

Centre-femmes La Jardilec
Activités d'octobre
Respiration et relaxation
par le yoga
9, 16, 23, 30 novembre, 10 h
Les dames de coeur
17 novembre 13 h 30
Cuisine collective Groupe 1
4 et 5 novembre, 9 h et 8 h 30
Cuisine collective Groupe 2
11 et 12 novembre, 9 h et 8 h 30
Cuisine collective Groupe 3
18 et 19 novembre, 8 h et 9 h 30
Atelier Moi et les autres (série de 5)
2, 9, 16, 23, 30 novembre, 18 h 30
Déjeuner-causerie : S'outiller pour
mieux se protéger, 26 novembre 9 h
Exploration artistique (série de 4)
avec Lise Gauthier. Coût pour la
série : 10 $ non-membre et 7 $
membre 4, 11, 18, 25 novembre 13
h 30
Comité Enviro-Femmes :
5 novembre 13 h 30
Atelier Autodéfence / prévention
de la violence par le CRAN (2 jours)
13 et 14 novembre (inscription req.)
* Inscription au plus tard la veille de
l’activité. Programmation complète :
www.cflajardilec.org. Suivez-nous
sur www.facebook.com/lajardilec

Marché de Noël
Le 7 novembre de 10 h à 17 h à la
Salle communautaire de l'École
Aubert-de-Gaspé, 43A rue Principale Ouest, Saint-Aubert
Vente de produits divers
Dégustations et démontrations
Venez en grand nombre!
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Pour tous vos besoins saisonniers, Home Hardware
rdware
est la place de choix...
Nous avons tout le matériel pour la
protection des arbres, pelouse et autres
Clôtures à neige en bois et plastique
Pelles à neige de toutes sortes

: Centre de plomberie,
choix plus vaste et complet
Plusieurs vanités en démonstration,
plus de 30 modèles
Poêles à bois SBI

Plusieurs idées-cadeaux
pour les Fêtes
Pour les amateurs : articles Harley
Davidson, John Deere...

Promotion sur la peinture
Coin décoration, articles divers, articles À l'achat de 6 contenants de
peinture, obtenez le 7e gratuit
ménagers de qualité, un choix varié
Notre personnel se fera un plaisir de vous guider dans vos achats, merci de votre conÀance!

Port-Joli Pièces Autos 467, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli 418 598-6484
SPÉCIAL
24.77 $

PROMOTION VALVOLINE

ACHETEZ UN FORMAT 5L D'HUILE VALVOLINE ET OBTENEZ UN
NETTOYANT SUPER CONCENTRÉ POUR INJECTEUR SPV
Disponibles au comptoir ... Quantité limitée
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