À vos marques, reculez!
Noël
au
Pilier
Changement d'heure dans la nuit du 4 au 5 novembre 2017
Description de la toile à la page 4
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Volume 34, numéro 12, décembre 2017

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

Normand Caron, maire
N.B. : Toute la population est invitée à assister à
l’adoption du budget 2018 le lundi 18 décembre
2017 à compter de 19 h 30 à la salle du conseil.

2

L’Attisée, décembre 2017

numéro 12, volume 34

Nous sommes déjà rendus à la saison des vœux de Noël et du
Nouvel An. La municipalité profite donc de cette période pour
vous offrir ses meilleurs vœux pour un joyeux temps des fêtes en
compagnie de ceux que vous aimez.
Chaque moment passé avec les êtres chers est indispensable à
notre épanouissement et à notre bonheur.
Que ce soit autour du sapin ou d’une table bien garnie, profitez
de ce temps pour partager amour et bonheur avec tous. Que vous
souhaiter de mieux que : dans votre vie : la santé, la prospérité, et
beaucoup d’amour. Et que se réalisent tous vos autres désirs pour
la nouvelle année!
Que la paix et la joie soient avec vous tout au long des
365 prochains jours!
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Dates de tombée 2017-2018

Faites-nous parvenir vos articles ou publicités avant la date
de tombée ci-dessous. Le montage du journal se fait durant la
fin de semaine suivant la date de tombée.
Si vous nous envoyez votre matériel en retard, vous courez le
risque de ne pas être publié.
Le journal se réserve le droit de publier ou non les articles en
fonction de l’espace disponible.

Mois
Janvier 2018
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Janvier 2019

Tombée le
vendredi 16 h

Posté le :

15 décembre 2017
12 janvier 2018
16 février 2018
16 mars 2018
13 avril 2018
18 mai 2018
15 juin 2018
13 juillet 2018
17 août 2018
14 septembre 2018
12 octobre 2018
16 novembre 2018
14 décembre 2018

5 janvier 2018
1er février 2018
2 mars 2018
29 mars 2018
3 mai 2018
31 mai 2018
29 juin 2018
1er août 2018
31 août 2018
1er octobre 2018
1er novembre 2018
6 décembre 2018
5 janvier 2019

Page Couverture

Impression : Impression Rive-Sud
Le journal communautaire L’ATTISÉE bénéficie d’une aide
financière du ministère de la Culture et Communications
Noël au Pilier - Artiste : Hermel Samson, toile 12 x 24 po
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Les doigts de fée

Rachel Grou

au goût des destinataires. Elle a
vite fait de dénicher ce qui plaira à ses parents, son grand frère,
sa petite sœur. Elle manque cependant d’inspiration en ce qui
concerne sa grand-mère. Il lui
semble que celle-ci a vraiment
tout ce qu’il lui faut, d’autant
plus qu’elle vit à présent dans
un petit logis.

une carte : À toi ma chère
grand-maman, afin de bien
protéger un de tes doigts de fée.
Le dé, si joli, tout doré, est jugé
trop mignon pour être utilisé :
il est déposé, bien en vue, sur
une petite étagère au-dessus du
poste de travail, dans la salle de
couture où grand-mère réalise
ses chefs d’œuvre.

amille a 12 ans. Depuis
quelque temps déjà ses
parents lui accordent
une allocation, en échange
d’une participation aux tâches
de la maison. Afin de lui inculquer le sens de l’épargne, ils
exigent qu’elle dépose la moitié
du montant au compte qu’ils lui
ont ouvert ; cela s’ajoutera un
jour aux fonds qu’ils mettent de
côté pour ses études. Elle peut
dépenser à sa guise l’autre moitié de ses sous. Cette année-là,
Camille est fière d’elle. Tout
en s’offrant de temps à autre
des gâteries, elle est parvenue
à mettre de côté une bonne partie de ce dont elle pouvait disposer à sa guise. Elle aura donc
le plaisir d’offrir à ses proches
de modestes cadeaux de Noël.
À l’approche des Fêtes, fébrilement, elle entreprend son
magasinage en accordant beaucoup de soin au choix des présents pour qu’ils correspondent

À quelques jours de Noël,
Camille n’a toujours pas trouvé le cadeau qui comblerait
grand-maman. Elle entre sans
conviction dans un magasin
de tissu et accessoires de couture : sa grand-mère, couturière émérite, a certainement
tout ce dont elle a besoin en
ce domaine. Parmi de menus
objets, la fillette découvre un
assortiment de dés. L’un d’eux
est doré, tout brillant. Elle sait
bien que sa grand-mère en possède plus d’un, mais celui-ci lui
semble unique, à la hauteur de
son immense talent. Au fil des
années, combien de vêtements,
costumes et jouets ont été fabriqués par les mains agiles ! Camille jette donc son dévolu sur
ce dé qui à ses yeux fait figure
de trophée. Et c’est avec grande
fierté que le matin de Noël elle
offre ce petit trésor qu’elle a eu
tant de mal à dénicher. Elle a
pris soin de bien enrubanner le
minuscule écrin et d’y joindre

Quelques années plus tard,
Camille fait, avec sa classe, un
voyage en France. Elle y visite
de nombreux sites, monuments
et bien sûr d’incontournables
boutiques de souvenirs. Dans
l’une d’elles, elle aperçoit de
jolis dés en porcelaine de Limoges, finement enjolivés de
motifs floraux. Elle en choisit
un pour sa grand-mère : il tiendra compagnie au dé doré.

C
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La jeune fille prend goût aux
voyages ; ses études, puis sa vie
professionnelle la conduisent
un peu partout dans le monde.
Chaque fois, elle parvient à
découvrir un dé représentatif
de l’endroit visité. Cette initiative devient contagieuse,
d’autres membres de la famille
ramènent à grand-mère des dés
originaux glanés au gré de leurs
pérégrinations. Elle les expose
dans un joli présentoir, fabriqué
par l’amoureux de Camille, offert lui aussi en cadeau de Noël
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lors d’un mémorable réveillon.
Triste Noël cette année : c’est
le premier sans grand-maman
qui a récemment tiré sa révérence durant une absence de
Camille qui globetrottait pour
son travail. Celle-ci s’en veut
de n’avoir pu l’embrasser
une dernière fois… Malgré
la peine, la famille se réunit,
on perpétue la tradition, c’est
un moment de souvenance,
on échange des présents. Le
dernier colis sous le sapin ne
porte pas d’étiquette. La mère
de Camille le lui remet : il vient
de grand-mère. La jeune femme
y découvre la collection, le présentoir et ce mot de la main aux
doigts de fée : Ma Petite Soie,
mon voyage s’achève, le tien est
en devenir. J’emporte avec moi
tout l’amour que vous m’avez
donné. Grâce aux dés que toi
et bien d’autres m’avez offerts
j’ai pu imaginer vos périples.
Ils m’ont été précieux ; ils te reviennent tous, à toi l’initiatrice
de cette jolie collection. Parmi
eux mon préféré, mon premier,
le dé doré.
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Une belle rencontre

I

l y a des jours où des gens,
par une simple parole, nous
marquent. C’est ce qui
m’est arrivé au Salon du livre
de la Côte-du-Sud.

Alors que j’étais à ma table, en
train d’expliquer à quelqu’un
que le temps passait vite et
qu’il fallait réaliser ses rêves,
une dame de Saint-Aubert s’est
arrêtée et m’a raconté ceci : la
veille au soir, elle avait entendu
des oies, mais elle ne pouvait
pas les voir, car il faisait trop
noir. Elle venait de constater
qu’elle n’avait pas encore pris
le temps d’aller au bord du
fleuve cette année pour voir les
oies. Et c’est alors qu’elle m’a
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dit cette phrase que je n’avais
jamais entendue : « il faudrait
être arrivé avant d’être parti! »

Quelques minutes plus tard,
cette même dame me disait
qu’elle avait réalisé son rêve :
elle s’était acheté une maison.

Je lui ai offert mon livre.
Sylvie Croteau

Quelle phrase vraie! J’ai décidé
de la garder, non pas à fleur de
peau, mais à fleur de mémoire,
pour me souvenir de ralentir,
de prendre le temps de vivre et
surtout de vivre le moment présent. Les oies sont là? Allons
les voir. C’est soir de pleine
lune? Prenons le temps de l’admirer. La neige tombe doucement? Levez la tête et laissez-la
vous effleurer le visage comme
lorsque vous étiez enfant. Il est
là le bonheur, dans le moment
présent. Alors, ralentissons et
apprécions.

L’Attisée, décembre 2017

numéro 12, volume 34

Office municipal d’habitation

OMH

de Saint-Jean-Port-Joli

Adresse

Description

329 Jacques-Chouinard

Libre immédiatement : Logement 3 chambres à coucher
pour famille à faible revenu avec enfant(s).

341 Jacques-Chouinard

Libre immédiatement : Logement 3 chambres à coucher
pour famille à faible revenu avec enfant(s).

343 Jacques-Chouinard

Libre immédiatement : Logement 3 chambres à coucher
pour famille à faible revenu avec enfant(s)

342 Jacques-Chouinard

Libre le 1er février 2018 : Logement 3 chambres à coucher
pour famille à faible revenu avec enfant(s)

332 Jacques-Chouinard

Libre le 1er février 2018 : Logement 4 chambres à coucher
pour famille à faible revenu avec enfant(s)

338 Jacques-Chouinard

Libre immédiatement : Logement 4 chambres à coucher
pour famille à faible revenu avec enfant(s)

Certains critères d’admissibilité s’appliquent.
Contactez Joanne Chouinard, directrice au 418 598-3084 poste 121
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Ginette Plante

I

ls étaient dix sculpteurs sur
bois, formés dans la tradition des trois frères Bourgault, à être honorés, dans le
cadre de la Journée des retrouvailles des héritiers de Médard
Bourgault, le 16 septembre dernier, à la Roche à Veillon de
Saint-Jean-Port-Joli.
Chaque année, la Société québécoise d’ethnologie (SQE),
grâce à son Programme de
valorisation des porteurs de traditions, rend « hommage à des
personnes qui ont contribué à
l’enrichissement du patrimoine
culturel québécois. »(1) Cette
année, elle s’est arrêtée à SaintJean-Port-Joli, terre natale de
Médard Bourgault dont on
souligne en 2017, le 120e anniversaire de sa naissance (le 8
juin 1897), de même que le 50e
anniversaire de sa mort (le 21
septembre 1967).
Ils étaient plus de 200, sculpteurs, membres de leurs familles, descendants de la grande
famille Bourgault, amateurs
d’art et d’histoire, gens d’ici et
d’ailleurs à être présents à cet
hommage à Médard Bourgault
pionnier de la sculpture sur bois
en taille directe, reconnu de par
le monde. De 1946 à 1959, le
Québec faisait même sa promotion avec l’image de Médard
Bourgault sur la page couverture
de son guide : « La province
de Québec ». Et jusqu’à la fin

8

sées nationaux du Québec n’ont
pas encore fait d’exposition sur
l’immense impact que les Bourgault ont eu sur la culture québécoise ». L’exposition au Musée
québécois de culture populaire
de Trois-Rivières est encore accessible jusqu’au 7 janvier 2018.

reconnaissance, n’hésitez pas
à consulter le site de la Société
québécoise d’ethnologie : http://
ethnologiequebec.org.
(1) : Livret « Programme de
valorisation des porteurs de
traditions », Société québécoise
d’ethnologie, p1. (2), (3), (4),
(5) : Extraits du Procès-verbal
du conseil municipal du 5e jour
de juin 2017, p. 17 à 19.

des années 1970, Saint-JeanPort-Joli abritait la plus grande
concentration de sculpteurs sur
bois au Québec. Cet art y faisait
vivre plus de 150 familles à une
époque. Comme il est mentionné dans cet extrait du procès- Pour de plus amples inforverbal du conseil municipal du 5 mations sur cet évènement de
juin 2017, cité par M. Normand
Caron, maire suppléant lors de
cet évènement : « Sans Médard
Bourgault, il n’y aurait sans
doute jamais eu autant de sculpteurs sur bois vivant de leur art
à Saint-Jean-Port-Joli au XXe
siècle. Et Saint-Jean-Port-Joli ne
serait peut-être jamais devenue
la destination culturelle et touristique qu’elle a été et qu’elle
continue d’être aujourd’hui »
(2). M. Caron a aussi annoncé, En avant, de gauche à droite : André-Médard Bourgault de Saintlors de cette journée retrouJean-Port-Joli, Victor Dallaire de Saguenay, Nicole Deschênes
vailles, que la Municipalité de Duval, Benoi Deschênes et Marcel Guay de Saint-Jean-Port-Joli et
Saint-Jean-Port-Joli a accepté Clermont Gagnon de Sainte-Félicité. En arrière : André Pelletier
par le « Règlement relatif à la de Lac-Etchemin, Maurice Harvey et Denys Heppell de Saint-JeanPort-Joli et Gaétan Hovington de Tadoussac.
citation du site patrimonial du
Domaine Médard-Bourgault »
(3) de reconnaître « la valeur
patrimoniale du Domaine Médard-Bourgault pour des motifs
artistiques, ethnologiques, historiques et emblématiques. La
citation a pour but de mieux
protéger et mettre en valeur
ce site patrimonial et de le
faire connaître aux générations
futures » (4). Désormais, « Le
Domaine Médard-Bourgault
est cité comme site patrimonial
conformément à la Loi sur le
patrimoine culturel du Québec
(article 127) » (5).
Saluant l’action du Musée québécois de culture populaire de
Trois-Rivières, qui sous l’initiative de l’ancien directeur Yvon
Noël, a permis de présenter
l’exposition « Jean-Julien Bourgault : témoin de son temps »,
l’anthropologue Jean-François
Blanchette, président de la
S.Q.E. a déploré que « les mu-
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Photo : Michel Boulianne.

Ils étaient dix

Merci, monsieur Cloutier

C

inquante ans au service
des citoyens de SaintDamase ! En octobre
1964, Fabien Cloutier, un jeune
homme plein d’ambition signait
un premier contrat de déneigement avec la municipalité de
Saint-Damase pour l’entretien
des chemins d’hiver. À ce moment-là, tu ne t’attendais pas
que ton aventure dépasserait
plus d’un demi-siècle.
Que de milliers de kilomètres
parcourus, que de centaines de
tempêtes passées derrière son
volant, que de nuits blanches
que tu as dû vivre afin de nous
offrir le meilleur service possible et tout ceci à un prix plus
que compétitif

En tant qu’ex-maire de SaintDamase, je me permets au
nom de mes concitoyens de
te rendre hommage et te dire
« Merci » pour le travail impeccable que tu as accompli
au cours de toutes ces années.
Ces remerciements s’adressent
aussi à Lina, ton épouse qui t’a
secondé et soutenu dans cette
aventure. « La réussite d’un
homme est souvent associée à
celle qui l’accompagne. »
Bravo à toute ton équipe : PaulYvon, Daniel et Paulin !
Au nom de la population, j’exprime la reconnaissance que tu
mérites et je te souhaite la plus
belle retraite possible.
Jacques Bélanger, ex-maire
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Magasinage des Fêtes
du 1er au 24 décembre encourageons nos
115, de gaspé ouest
418 998-9800

Atelier Galerie Nicole
Deschênes Duval

25$

532, de gaspé est
418 598-3123

10

1 au 23 décembre
ouvert du mercredi au dimanche
er

%

DE RABAIS

Boutique Morency

5, chemin du roy est
418 598-1291

Cadeaux à tous les prix
Ouvert du 10 au 24 décembre
de 12 h à 17 h
Galerie d'art Myriam

Cadeaux * Vêtements
Accessoires de décoration
Emballage

Boutique La Magie de Noël

20 %

406, de gaspé ouest
418 598-6719

détails en boutique

DE RABAIS

ouvert du mercredi au dimanche
de 10 h à 17 h
Boutique alpagas de l'Ermitage

233, de gaspé ouest
418 598-3219

25

%

DE RABAIS

sur toiles + rabais surprise
Ouvert 7 jours

En carte-cadeau
à gagner

56, rue de l'ermitage
418 598-7553

Bonnets, bas, mitaines
en laine d'alpagas
Chaleur et confort pour l'hiver!

Un tirage dans chacun des commerces
10
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Saint-Jean-Port-Joli
commerces locaux
80, de gaspé est
418 598-3377

20 % à 50 %

DE RABAIS

sur les habits de neige CHOKO
à prix régulier

Bo
utiq

ue d
e Noë

l

844, de l'église
418 598-6310

Pour un Noël au naturel

Venez voir nos spéciaux et
nouveautés cadeaux
Ouvert 7 jours

371, de l'église
418 598-6600
318, de l'église
418 598-9545

Grand choix de jeux de
société et cadeaux

21, de gaspé est
418 598-1448

20

%

DE RABAIS

sur prêt-à-porter
et vêtements de nuit

29, de gaspé ouest
418 598-6382

20 %

DE RABAIS

sur toute la marchandise
à prix régulier

participez en grand nombre!
L’Attisée, décembre 2017
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Crédit photo : Jocelyn Ouellet

Place au théâtre
avec les costumes, de
la musique, du chant
et de la danse.
Quatre représentations à la salle des
Chevaliers de Colomb
sont proposées les 8,
9 et 16 décembre à
19 h 30 ainsi que le 17
décembre à 13 h 30.
Les comédiens et à l'extrême droite, Robert Gamache, metteur en scène
En cas d’annulation
a Corporation des arts et de vingt comédiens de L’Islet d’une représentation à cause
de la culture de L’Islet nous racontent l’histoire de ce de la mauvaise température,
présente la pièce Un vieil homme avare qui n’aimait
conte de Noël « Scrooge » pas Noël, dans les quartiers de
de Charles Dickens, mise en Londres en 1840. Cette magniscène et adaptation par mon- fique pièce sera aussi jouée
sieur Robert Gamache. Près dans l’ambiance de l’époque

L
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elle sera reprise le 22 décembre
à 19 h 30.
Billets en vente chez Rona
Quincaillerie Jos Proulx,
Meubles Marois et auprès de
la Corporation. Pour renseignements, consultez notre site
web à cacli.qc.ca, sur Facebook, par courriel à cacli9@
hotmail.com ou contactez-nous
au 418 247-3331.
Chantal Castonguay
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Un incontournable : le Marché de Noël solidaire et écolo!

L

’idée de devoir passer des heures dans les
centres d’achats afin de
préparer Noël vous décourage?
L’achat d’aliments ou d’objets
dont vous ne connaissez pas la
provenance est contre vos valeurs? Le marché de Noël écologique de Terra Terre solutions
écologiques, qui se tiendra à la
Vigie de Saint-Jean-Port-Joli,
vous propose, pour sa 9e année
d’existence, une expérience
totalement différente. Les 9 et
10 décembre, soit le samedi de
10 h à 17 h et le dimanche de
10 h et 16 h, vous y trouverez

le plus beau
choix de
créations
d’artisans
et de produits agroalimentaires
de la région, dans une ambiance
chaleureuse et festive qui rappelle les marchés d’antan.
Sur place, vous ferez la rencontre de plus de 50 exposants de produits écologiques,
locaux et diversifiés. Vous
y trouverez des trésors pour
toute la famille, des produits
agroalimentaires biologiques
ou élaborés dans le respect de
l’environnement. Tout cela
et bien plus : violoniste, animation théâtrale offerte par la
troupe des Cent Mille Lieux le
samedi après-midi, bricolage
pour les enfants, tire d’érable
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sur neige, de la boustifaille et
un petit boire, bref, une joyeuse
atmosphère qui vous réconciliera avec le temps des Fêtes!
Voici le moment idéal pour
acheter vos cadeaux de Noël
et faire vos emplettes pour vos
savoureux repas! Venez ainsi
encourager l’achat éthique et
local. Artistes, joailliers, herboristes, tisserandes, fromager,
acériculteur, apiculteurs, couturières, producteurs de viande et

numéro 12, volume 34

bien d’autres seront au rendezvous pour vous faire découvrir
leurs merveilles. Merci aux
bénévoles qui collaborent à la
création du marché ainsi qu’à
la municipalité de Saint-JeanPort-Joli pour son appui. Si
vous souhaitez vous impliquer
pour ce bel évènement, écriveznous à solutionsecologiques@
gmail.com.
Camille Zoé Castonguay, Terra
Terre solutions écologiques
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Cauchemar au Pôle Nord!

C

’est la veille de Noël,
le père Noël et la mère
Noël prennent un café
dans leur cuisine. Ils ont beaucoup travaillé les derniers
mois et sont très fatigués. Ils se
sentent étourdis, ont mal à la
tête et font des cauchemars. Le
café est-il trop fort? Souffrentils d’épuisement professionnel?
Ont-ils attrapé une maladie
contagieuse? Pourront-ils faire
la grande distribution annuelle
dans quelques heures?

- Père Noël : Je pense qu’on
devrait consulter. - Mère Noël :
Bonne idée! Ça va nous rassurer.
(Le père Noël compose un
numéro, un message se fait
entendre) Bonjour, il nous fait
grand plaisir de recevoir votre
appel. Vous venez de rejoindre
le nouveau système de santé,
votre système de santé. Ne
quittez pas, on vous répondra
dans un instant. Cependant, si

vous souffrez d’épuisement
professionnel, faites le 1. Si
vous vous sentez en détresse
psychologique, faites le 2. Si
vous vivez présentement une
crise de panique, faites le 3.
Si vous avez des idées suicidaires, faites le 4. Ou, si enfin
vous vous sentez vaguement
dépressif, raccrochez et composez le 1 800-déprime. Pour
réentendre ce message, faites
le 08555989844 suivi du carré.
Sinon restez en ligne… - Père
Noël : Qu’est-ce qu’on fait?
- Mère Noël : Je sais pas, c’est
compliqué, on sait même pas ce
qui nous arrive? - Père Noël :
Ouais, faudrait qu’on voit un
médecin!
(L’enregistrement se poursuit)
Par contre, si vous désirez
consulter un spécialiste de la
santé, vous pouvez vous présenter entre 8 h et 12 h du lundi
au vendredi. Il peut également
arriver qu’en cas de manque
d’effectifs, le service ne soit
pas disponible. Nous vous
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suggérons de consulter la page
Facebook de votre système de
santé en cliquant sur région, à
droite de l’écran, juste en haut
de la bande-annonce : Votre
système de santé qui vous
garde en santé. - Père Noël : On
fait quoi? - Mère Noël : Chu
pas bonne avec les ordis! - Père
Noël : Écoute, ça parle encore!
Si vous prenez la décision de
vous présenter à l’établissement le plus proche de votre
domicile, veuillez vous préparer à présenter une carte soleil
valide, sinon des frais seront
exigibles. Veuillez également
noter qu’en cas d’une trop
grande affluence, les derniers
arrivés pourraient ne pas pouvoir consulter le jour même. Ne
quittez pas, on vous répondra
dans quelques instants. - Père
Noël : Mais, qu’est-ce qu’on
fait? - Mère Noël : Aucune
idée! J’me sens vraiment pas
bien!
(L’enregistrement se pour-
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suit) Par contre, si vous avez
la chance d’avoir un médecin
de famille et préférez prendre
un rendez-vous, veuillez suivre
les indications suivantes. Pour
le docteur W, appelez le premier lundi du mois entre 8 h
et 12 h, pour le docteur X,
tentez votre chance le 7 janvier prochain. Si vous êtes un
patient ou une patiente du Dr
Y, le carnet de rendez-vous est
complet pour les 2 prochains
mois. Notez que le poste du Dr
Z a été aboli suite aux récentes
réformes de votre système
de santé. Ne quittez pas, on
vous répondra dans quelques
instants. - Père Noël (très inquiet) : -On a tu un médecin de
famille? C’est qui notre médecin de famille? - Mère Noël :
C’est le D r Z! - Père Noël
et Mère Noël (en panique) :
NONNNNNNNNNNNN!
(L’enregistrement se poursuit)
Finalement nous vous rappe-

lons que chaque citoyen est
responsable du bon fonctionnement du système de santé.
Il est important de ne consulter
qu’en cas de nécessité absolue
afin de ne pas engorger inutilement votre système de santé et
de garder la ligne téléphonique
libre pour les cas les plus urgents. N’oubliez pas que votre
système de santé a pour but de
vous garder en bonne santé! On
vous répondra dans quelques
instants, ne quittez pas!
- Mère Noël (complètement découragée) : Je pense que je vais
perdre connaissance! - Père
Noël (au bord du désespoir) :
Laisse-moi pas tout seul avec
le téléphone! NE ME QUITTE
PAS! - Mère Noël (dans un
ultime effort) : Raccroche! Raccroche! Vite! Vite!

le pire des cauchemars! - Père
Noël – Un peu de café? - Mère
Noël : Oh oui! Ça va faire du
bien! [Et voilà qu’ils se sentent
beaucoup mieux.]
- Père Noël : Mon Dieu que
la journée a passé vite! Il est
presque minuit! Mais, d’abord,
j’ai une petite surprise pour
toi! [Le père Noël lui remet
un petit cadeau] - Mère Noël :
T’es donc ben fin! - Père Noël :
C’est Noël, la mère!!! - Mère
Noël : Miam! Les bons p’tits
chocolats! Rien de mieux pour

se garder en santé! - Père Noël :
Ho! Ho! Ho!
--Calendrier 2018
Le traditionnel calendrier de
l’ATA est maintenant disponible sous le thème du harcèlement au travail. Vous pouvez
vous procurer votre exemplaire
en passant au bureau du 136 de
Gaspé Est. Une contribution
de 5 $ sera appréciée. Joyeuses
Fêtes à tous!
L’Équipe de l’ATA

(Le Père Noël raccroche! Et
pousse un grand soupir de
soulagement. - Mère Noël : Oh,
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Comment soigner les
engelures?
Symptômes
Les engelures sont
des lésions
causées à la
peau et aux
tissus sousjacents par le
froid. Elles peuvent toucher notamment les doigts, les oreilles,
le visage et les pieds.
Il faut les traiter comme des
brûlures. On reconnaît les engelures à cause de la douleur, mais
aussi parce que la région gelée
devient rouge, puis blanche,
s’endurcit et devient insensible par la suite. Souvent, des
cloques peuvent apparaître. Et
dans les cas les plus sévères, la
peau peut se nécroser ou noircir.
Traitement
Si vous souffrez d’une engelure,
il faut immédiatement réchauffer la zone affectée avec votre
haleine ou une autre partie de
votre corps, comme votre main
ou l’aisselle, et ce, dès l’apparition de la douleur.  
Ne frictionnez pas une zone très
gelée pour éviter l’apparition des
lésions sur la peau. Si des cloques
apparaissent, ne les rompez pas :
elles restent votre meilleur pansement. Elles favorisent la guérison
et empêchent surtout l’infection
de se manifester.
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On ne recouvre pas l’engelure
de neige. Emmenez plutôt la
victime au chaud et dégelezlui la partie touchée en la submergeant dans l’eau tiède, à
la température de 40° Celsius
maximum.
Une fois que la peau aura repris
de sa souplesse, asséchez-la et
pansez les plaies avec des pansements antiadhésifs. Vous pouvez même en glisser quelquesuns entre les doigts et les orteils,
au besoin.

des symptômes d’hypothermie.

décoller sans problème !

Et si vos enfants se collent la
langue sur un morceau métallique, ne paniquez pas. Il suffit d’y laisser couler quelques
gouttes d’eau tiède pour la faire

Source : Une pilule une petite
granule.
Nathalie Soucy infirmière en
soins podologiques

Prévention
Évidemment, il faut vous habiller adéquatement. Évitez l’humidité, notamment aux pieds.
Appliquez des corps gras aux
régions directement exposées
au froid, comme votre visage. Il
existe aussi des sachets chauffants, vendus dans certaines
boutiques. Rentrez vos jeunes
patineurs régulièrement. Et ne
sous-estimez jamais le facteur
éolien qui contribue à refroidir
l’air.
Quand consulter ?
Il faut consulter dans les cas
suivants :
– s’il s’agit d’engelures modérées à sévères, – si vous souffrez
de diabète ou de troubles vasculaires, – s’il y a apparition de
plaies sur les engelures ou si la
personne qui en souffre a aussi
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Nouveau service pour prévenir la détresse psychologique
Chat-Écoute : le clavardage pour établir un pont de communication différent
clavardage ? Le clavardage est
une voie de communication
de la nouvelle génération. De
plus, le clavardeur apprécie ce
moyen pour son caractère anonyme. L’objectif est de créer un
espace de conversation sécurisant qui permet d’amorcer un
processus d’ouverture et un
dialogue plus direct.

L

’Association des centres
d’écoute téléphonique
du Québec (ACETDQ)
offre depuis le 6 novembre
2017, un nouveau service de
clavardage. Chat-Écoute est
disponible du lundi au jeudi
entre 18 h et 22 h. Pour y accéder, il suffit de se rendre sur
le site de l’ACETDQ : www.
acetdq.org et cliquer sur le lien
Chat-Écoute de l’ACETDQ.

Le nouveau service vise à rejoindre une clientèle de 18 ans
et plus traversant une période
difficile et ne voulant pas,
pour le moment, parler à un
aidant directement. Ce nouveau
moyen est donc un pont de
communication adapté visant
à prévenir la détresse psychologique.
Pourquoi offrir un service par

Une équipe d’écoutants spécialement dédiés et formés au
clavardage assurera cette présence. Ne devient pas écoutants
clavardeur qui veut. Chacun a
été sélectionné parmi les écoutants d’expérience d’un centre
participant.
L’Association désire mettre à
profit plus de 40 ans d’expérience des Centres d’écoute
téléphonique à travers cette
nouvelle approche. De plus, ce

nouveau service s’inspire des
collaborations établies auprès
de Jeunesse J’écoute et S.O.S
Amitié France, une Fédération
française des 44 associations
régionales qui assurent une
écoute multimédia.
En bref, l’Association a pour
mission de regrouper et de
soutenir 24 centres d’écoute
téléphonique anonymes et
confidentiels dans la province.
Vous désirez en savoir davantage sur l’Association, les
Centres d’écoute téléphonique
du Québec et sur l’expérience
de bénévolat, visitez-le : www.
acetdq.org.
Pierre Plourde, Coordonnateur
de l’Association des centres
d’écoute téléphonique du Québec

Plus de
125 000 $ dans
Chaudière-Appalaches

Au cœur
du plan
économique

pour développer le secteur maritime

notreplan.gouv.qc.ca
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La musculation chez les femmes

L

es préjugés sont nombreux quand on parle
de musculation chez les
femmes. Ces idées reçues sont
particulièrement limitantes, car
elles empêchent beaucoup de
personnes de pouvoir atteindre
leurs objectifs de mise en forme
au quotidien. Face à cette forme
de désinformation, certaines
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personnes auront tendance à
abandonner plus rapidement.
Certains de ces préjugés sont
récurrents et ceux que l’on entend le plus souvent viennent
également de ceux qui ne pratiquent aucune forme d’entrainement.
La peur de se retrouver « gon-

flée » est probablement en
tête de liste dans le palmarès de ces idées préconçues.
Les femmes ont la plupart du
temps un objectif différent de
celui des hommes lorsqu’elles
s’entraînent. Celui des hommes
est principalement celui de
construire de la masse musculaire tandis que les femmes
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souhaitent généralement affiner
leur taille ou perdre du poids. Il
faut d’abord savoir que l’entrainement chez l’homme qui veut
prendre la masse musculaire
différera, et de loin, en ce qui
concerne le nombre de répétitions et de séries, la charge
à soulever et la fréquence
d’entrainement. De plus, le

numéro 12, volume 34

« gonflement » des muscles est
aussi lié au profil hormonal qui
est bien distinct chez les deux
sexes. C’est, en grande partie,
la testostérone qui est bien
plus élevée chez les hommes
que chez les femmes, qui fait
une différence dans la prise de
masse musculaire.
Il serait réaliste de sortir
l’image des filles « bodybuildées » des magazines et de la
planète WEB. Certaines icônes
que vous avez en tête et qui paraissent trop musclées ont par
ailleurs très probablement utilisé des substances chimiques
afin de parvenir à ce résultat
bien souvent au-delà de la
norme, et la plupart du temps, il
s’agit d’un travail sur plusieurs
dizaines d’années. Rassurezvous, pour atteindre ce profil,
il vous faudrait passer plus de
temps au gym qu’à votre travail ! Il ne faut pas confondre
mise en forme et culturisme...
Une autre fausse croyance liée
à la définition musculaire est de
manger peu. Malheureusement,
cette idée reçue est principalement celle qui vous freinera
dans l’atteinte de vos objectifs
que ce soit pour construire du
muscle, perdre du poids, ou
bien les deux. Si vous mangez en dessous de vos besoins
caloriques de la journée, vous
allez considérablement ralentir
votre métabolisme et vous allez
non seulement avoir beaucoup
de mal à perdre du poids, mais
également beaucoup de mal à
construire du muscle. Plus encore, vous perdrez du muscle
à vue d’œil. N’oubliez pas
que mettre son corps en mode
« privation » ne fera que lui
donner comme information de
se mettre en mode « réserve » !
On entend aussi beaucoup dans
le discours féminin, la peur
de paraître trop masculine en

musclant son corps. L’utilisation de poids et haltères vous
rendra tout sauf masculine. Au
contraire, en travaillant vos
principaux groupes musculaires, vous allez révéler toute
votre féminité en accentuant
vos courbes naturelles. Il n’y a
pas uniquement les abdos et les
fessiers! Des muscles comme
vos bras, épaules, dos, cuisses,
mollets vont rajouter du galbe à
votre silhouette. Osez travailler
avec les outils dont vous disposez sans vous soucier de vous
masculiniser. Il y a tellement de
fierté et de bénéfice à retirer du
fait de maximiser son potentiel
musculaire...

haute endurance, si vous passez
deux heures sur votre tapis de
course tous les jours sans faire
de musculation, vous serez non
seulement épuisée, mais vous
passerez aussi complètement à
côté de l’occasion d’investir ce
temps précieux pour atteindre
votre objectif de perte de poids
ou de définition musculaire.
Optez plutôt pour des sessions
de cardio qui ne dépassent pas
45 minutes et alternez avec des
sessions de type « HIIT » (intervalles élevés) ou « Tabata » qui
sont spécialement conçues pour
construire le muscle et perdre
de la graisse en même temps.
En faisant excessivement du

cardio à faible allure, vous allez
surtout puiser de l’énergie dans
le muscle et détériorer votre
masse musculaire.
Cessons de croire et d’intégrer
de fausses croyances et préjugés... Allons au-delà de ces
idées préconçues et faisons
confiance à notre corps... Allez
les femmes, je vous encourage
à prendre possession de votre
force... cela ne fera que vous
faire cheminer et avancer vers
ce que vous voulez vraiment
ÊTRE !
Noëmie Bélanger

Venons-en maintenant à la
fameuse balance... Je vous
conseille fortement, si vous
commencez à travailler vos
muscles, de l’oublier ! Effectivement vous risquez de voir
augmenter légèrement les
chiffres... Le muscle pèse bien
plus lourd que la graisse. Ainsi,
vous allez obtenir un physique
nouveau avec plus de muscles
et moins de graisse. Votre balance pourrait donc vous indiquer quelques kilos de plus,
mais cette augmentation ne
doit pas représenter pour vous
un échec ! Pas de panique, cette
réalité fait partie du processus,
et ce sur quoi vous devez vous
référer, c’est comment vous
vous sentez dans votre peau,
ainsi que dans les vêtements
dont vous avez l’habitude de
porter.
Je ne pourrais terminer sans
énumérer la prochaine idée qui
consiste à croire que « Pour
être en forme, il ne suffit que
de faire du cardio » ! Les exercices cardiovasculaires sont
indispensables à condition de
les utiliser de manière appropriée ! À moins de viser un
entraînement pour un marathon ou autre discipline de
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Lettre ouverte

T

out comme bon nombre
de mes concitoyens, j’ai
été impressionné par la
clarté, l’objectivité et la justesse des propos de monsieur
Guy Gendron dans le numérodu journal L’Attisée d'octobre.
Tout comme lui, je suis bien
fier de mon village et souhaite
que notre bonne étoile nous
accompagne encore longtemps.
Notre situation économique,
culturelle et sociale fait l’envie
de nos voisins et de bien des
visiteurs.
Avec le vieillissement de la population en l’absence d’un plan
de développement économique
pour soutenir le développement
des entreprises actuelles et attirer de nouvelles industries et,
par le fait même de jeunes familles, cette belle image risque
de se brouiller.
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La simple réalité démographique démontre que dans vingt
ans la majorité des citoyens de
ma génération ne sera plus là
pour constater les effets négatifs d’un manque de vision à
long terme au plan du développement économique des entreprises et d’une restructuration
du plan d’urbanisme avantageant celle-ci. Il est impératif
de désengorger la circulation
à la jonction de la route de
l’Église et l’avenue De Gaspé,
comme me l’on fait remarquer
plusieurs visiteurs cet été, alors
que je travaillais comme guide
touristique terrain pour le bureau d’information touristique.

lons continuer à prospérer dans
une économie diversifiée.
Je profite donc du journal L’Attisée pour inviter les futurs élus
à présenter un programme de
développement en ce sens.
Comme le dit le proverbe :
« Gouverner, c’est prévoir »

en ce sens demain est déjà là.
Je souhaite bon courage et
clairvoyance à nos futurs administrateurs, en espérant qu’ils
sauront faire preuve de cet esprit d’initiative qui a toujours
animé notre communauté.
Jocelyn Caron

À mon avis et de l’avis d’autres
concitoyens rencontré ces derniers jours, les propositions
élaborées par M. Gendron sont
non seulement souhaitables,
mais essentielles, si nous vou-
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Des villages sans déchets?

À

deux reprises en
quelques jours à
peine, j’ai entendu
parler d’un restaurant de Québec qui ne produisait que très
peu de déchets et d’une famille
quelque part qui faisait la
même chose. D’où cette interrogation…
Pourrions-nous devenir (SaintJean-Port-Joli, Saint-Aubert
et Saint-Damase) des villages
sans déchets? Si nous recyclons
et compostons, que reste-t-il?
Peu de déchets. Les maires
et conseillers des villages
devraient se pencher sur cette
question et nous fournir des
bacs de compostage, comme
c’est le cas dans plusieurs villes
maintenant. Ainsi, il y aurait
moins de déchets et chaque bac
(bleu, vert, brun) serait ramassé
toutes les deux semaines. Car,

il faut se le dire, ce n’est pas
tout le monde qui composte,
et encore moins l’hiver! Moi
la première, je ne peux pas me
rendre à mon compost lorsqu’il
y a de la neige. Mais si j’avais
un bac…
De plus, tout ce compost pourrait, outre servir aux municipalités, très bien être redistribué
aux villageois au printemps;
tout le monde en a besoin pour
ses fleurs et son jardin. Ça coûterait trop cher? On va chercher
du compost, on laisse un petit
don.
Nos villages seraient ainsi des
villages presque sans déchets.
Tant qu’à rêver… rêvons pour
vrai! Joyeux Noël!
Sylvie Croteau

Remerciements

V

oilà, ça y est, l’automne
est venu à bout de nous
rejoindre. Les marcheurs se font plus rares sur la
promenade maritime. Lorsqu’il
y a un rayon de soleil et pas
trop de vent, il y en a encore
des promeneurs qui s’arrêtent
un instant, assis sur un banc ou
dans une des balançoires pour
jeter un dernier coup d’œil à
quelques bernaches ou oies
blanches qui cherchent encore
un restant de repas avant d’entreprendre la dernière partie du
voyage qui les mènera dans un
endroit plus clément. Tout est
calme. Les voiliers ont repris
leurs berceaux d’hiver tous
collés les uns contre les autres
pour mieux affronter les vents
et les froids qui les attendent.
Seule la lumière du phare continue sa veille comme une mère

sur ses enfants.
Quand j’étais jeune, des paroissiens faisaient chanter une
messe pour les biens de la terre.
Nous, ne pourrions-nous pas au
moins rendre hommage à ceux
qui ont mis à notre disposition
un endroit si magnifique. Nous
les avons vus donner des heures
et des heures de bénévolat pour
rendre cet endroit si attrayant
qui devient une fierté pour nous
tous citoyens de Saint-JeanPort-Joli.
Merci, Jean, merci, Guy et
merci aux autres qui ont travaillé dans l’ombre pour faire
de ce site un rendez-vous avec
le fleuve. Vous avez toute notre
reconnaissance.
Jean-Marc Bourgault
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Événement au Salon
d’Esthétique Sylvie Lacombe

C

’était la fête
au Salon
d’Esthétique Sylvie le jeudi
9 novembre dernier,
pour souligner le 40e
anniversaire d’ouverture. Avait lieu le
lancement de la nouvelle gamme de produits MALUWILZ.
En présence de la
technicienne MarieÈve, ce fut un franc
succès. Merci à
toutes.
Sylvie Lacombe
Marie-Ève Lévesque, technicienne, Claire Lamarre, cliente et Sylvie Lacombe, propriétaire
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Les causes et circonstances des incendies

L

a période des mois de
décembre à mars est
celle où l’on enregistre
le plus grand nombre d’incendies au Québec. Cela s’explique
principalement par l’utilisation
d’appareils de chauffage, mais
aussi par nos activités accrues
à l’intérieur de nos habitations,
comme l’usage de nos appareils de cuisson et appareils
électriques.
Les circonstances de ces incendies sont reliées en grande
partie, soit 80 %, aux comportements humains comme la
distraction, la négligence et la
méconnaissance.
Voici quelques exemples :
● Feu de cheminée : on a négligé l’importance de vérifier
la cheminée et le conduit de
fumée et de procéder au ramo-

nage de ceux-ci.
● Feu de cuisson : on a fait
l’usage d’un chaudron ordinaire
pour frire des beignets ou des
frites ou, encore, laissé la cuisson sans surveillance.
● Feu de bac à ordures ou de
bâtiment : on a déposé des
cendres de poêle dans un contenant combustible.
● Feu déclaré dans une salle à
manger : on a accidentellement
déversé du liquide inflammable
débordant du réchaud d’un plat
à fondue et rallumé le feu.
● Feu de bâtiment : on a négligé
le dégagement des appareils de
chauffage ou non lu les recommandations du manufacturier.
● Feu d’origine électrique : on
a utilisé des rallonges ou des
câbles électriques endommagés.
● Feu d’origine électrique : on
a remplacé les ampoules élec-
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triques d’un luminaire sans
tenir compte de la capacité
maximale en watts et du type
d’ampoule recommandé.
● Perte de vie humaine dans un
incendie : on a négligé l’importance d’avoir au moins un avertisseur de fumée fonctionnel
dans la maison.
● Feu de bâtiment : on a laissé
des chandelles ou lampes à
l’huile sans surveillance.
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Bon nombre d’incendies pourraient être évités. La prévention, c’est l’importance qu’on y
accorde. N’attendez pas d’être
la prochaine victime, car ce
n’est pas toujours chez le voisin
que ça se passe!
Bertrand Galipeau, préventionniste en sécurité incendie, MRC
de l’Islet
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				Saint-Jean-Port-Joli

Chronique municipale

Communiqués
Par Stéphen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Pour 2018, voici les dates des séances ordinaires du conseil municipal au centre municipal à compter de 20 h :

MARDI 9 JANVIER
LUNDI 5 FÉVRIER
LUNDI 5 MARS
MARDI 3 AVRIL
LUNDI 7 MAI
LUNDI 4 JUIN
MARDI 3 JUILLET
LUNDI 6 AOÛT
MARDI 4 SEPTEMBRE
LUNDI 1ER OCTOBRE
LUNDI 5 NOVEMBRE
LUNDI 3 DÉCEMBRE
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BRIS D’AQUEDUC PENDANT LE TEMPS DE FÊTES
Si un bris d’aqueduc survenait durant la période des fêtes et qu’un avis d’ébullition (préventif ou non) était
nécessaire, vous pourrez suivre les consignes données par la municipalité de l’une des façons suivantes :
- page Facebook Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
- écouter la radio CHOX-FM (La Pocatière)
- information disponible sur la page d’accueil du site internet : www.saintjeanportjoli.com
Si vous constatez un bris d’aqueduc ou d’égout durant cette période, veuillez s.v.p. appeler le directeur des
travaux publics monsieur André Hudon au 418 248-7531.
--FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES
Nous vous informons que les bureaux de la municipalité seront fermés du 21 décembre 2017 jusqu’au mercredi
3 janvier 2018 inclusivement. Nous serons de retour le jeudi 4 janvier 2018. On vous souhaite une agréable
période de réjouissances en famille!
--BACS À ORDURES ET À RÉCUPÉRATION
Exception faite du secteur où la cueillette se fait très tôt le matin habituellement, et afin de faciliter le
déneigement des rues et d’éviter la détérioration de vos bacs, nous vous demandons, pour les secteurs où la
cueillette se fait plus tard en journée, de sortir vos bacs le matin lorsque des précipitations sont annoncées
pour la nuit précédant la cueillette et de voir à les ramasser le plus tôt possible après la cueillette afin d’éviter
qu’ils soient endommagés lors du déneigement.
--STATIONNEMENT DANS LES RUES PENDANT LA SAISON HIVERNALE
Afin de faciliter les travaux de déneigement dans les rues de la municipalité durant la période hivernale nous
vous rappelons qu’en vertu du règlement 678-11 sur le stationnement, il est interdit de stationner un véhicule

28

L’Attisée, décembre 2017

numéro 12, volume 34

				Saint-Jean-Port-Joli

Chronique municipale

automobile dans les rues de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli entre 23 h et 8 h du 15 novembre 2017 au
30 avril 2018 sous peine d’une amende de 30 $.
Nous comptons sur votre collaboration pour assurer un entretien de qualité de nos rues.
--TOILE PROTECTRICE POUR LA PELOUSE DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE
Depuis quelques années, nous remarquons l’installation de toile protectrice sur les terrains en bordure de la
voie publique, nous vous recommandons d’installer cette toile à un minimum d’un pied de la voie publique afin
d’éviter d’endommager la toile et d’occasionner des bris à la machinerie.
--ÉCOCENTRE DE L’ISLET – FIN DE SAISON ET OUVERTURE LE SAMEDI AVANT-MIDI
Prendre note que l’horaire d’été de l’écocentre a pris fin le 25 novembre et l’horaire d’hiver a débuté le samedi
2 décembre 2017, et ce jusqu’au samedi 7 avril 2018 inclusivement.
Horaire d’hiver : Fermé du lundi au vendredi, samedi ouvert de 8 h à midi.
Lors de ces ouvertures hivernales, il est important de noter les changements suivants :
-

Local du réemploi fermé
Aucune vente d’articles sur le site
Les branches et les feuilles ne sont pas acceptées
Les agrégats ne sont pas acceptés
La tubulure d’érablière n’est pas acceptée

S’il y a mauvaise température la veille ou la journée même de l’ouverture du site, l’écocentre pourrait être
FERMÉ. Avant de vous déplacer, vous pouvez contacter le préposé au 418 234-6312.
--ATTENTION AUX CENDRES CHAUDES
L’entrepreneur chargé de la cueillette des ordures ménagères tient à aviser la population que la réglementation
municipale interdit de déverser des cendres chaudes dans les bacs à ordures. En plus d’endommager les bacs,
L’Attisée, décembre 2017
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les cendres chaudes risquent de provoquer un incendie à bord du camion lors du transport des déchets. L’entrepreneur se réserve donc le droit de ne pas ramasser les bacs pouvant contenir de telles cendres.
--Par Martin Picard pour le comité d’embellissement
RÉCUPÉRATION DES ARBRES DE NOËL
Le comité d’embellissement de Saint-Jean-Port-Joli invite les commerces et la population à récupérer leurs arbres
de Noël encore cette année et ainsi faire un bon geste pour l’environnement. Vous pourrez vous départir de
vos arbres dans le stationnement de la Vigie. Une affiche identifiera le point de dépôt.
DATE : 1er JANVIER AU 14 JANVIER 2018
LIEU : STATIONNEMENT DE LA VIGIE

---

Par Jean-Philippe Cloutier, coordonnateur des loisirs
LE CALENDRIER DES SPORTS DE GLACE 2018
Conjuguant des efforts de concertation et une implication marquée de la municipalité, l’Association des sports
de glace L’Islet-Nord (regroupement du Patinage artistique, Hockey mineur, Tournoi Junior et Bantam ainsi que
la Compétition Invitation Côte-du-Sud) vous présentera bientôt sa 22e édition de son calendrier communautaire.
L’Association des sports de glace désire vivement remercier l’ensemble des commanditaires qui, année après
année offre son appui financier de façon exemplaire. C’est grâce à vous, chers commanditaires et à votre désir
d’implication dans le développement de notre jeunesse si nous sommes parvenus jusque-là. Merci à vous et
longue vie à notre calendrier!
Vous aurez la chance de mettre la main sur cette nouvelle mouture, via le réseau de distribution de Publisac,
qui sera effectuée dans la semaine du 18 décembre, soyez à l’affût, ils partent vite.
---
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Soupe au bouton, pourra émettre des reçus de charité

D

epuis quelques mois,
l’organisme Soupe au
bouton œuvrant en sécurité alimentaire à travers la
MRC de L’Islet et la MRC de
Montmagny est officiellement
reconnu comme organisme de
bienfaisance.
Cet organisme fondé en juin
2016 réalise des actions en
sécurité alimentaire dans la
MRC de L’Islet et la MRC de
Montmagny, accompagné de
l’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC MontmagnyL’Islet. Grâce à cette nouvelle
reconnaissance de l’Agence
du Revenu du Canada, Soupe
au bouton sera en mesure
d’émettre des reçus de charité
pour les dons d’une valeur de
20 dollars et plus. « Ça va être
très aidant pour l’organisme
et par conséquent pour les
familles et les personnes dans
le besoin. Ça tombe à pic avec

les paniers de Noël… » de dire
Ginette Desbiens, présidente de
Soupe au bouton.

soulagement de la pauvreté.

Guy Drouin, directeur, CDC
Ici Montmagny-L’Islet

Cela signifie qu’un
donateur qui contribue à l’œuvre de
l’organisme SOUPE
AU BOUTON pourra déduire l’équivalant de la valeur
de son don de ses
revenus sur son rapport d’impôt, ce qui
devient fort intéressant pour les contributeurs.
Soupe au bouton
a pour mission de
développer et soutenir des initiatives en
sécurité alimentaire
afin de favoriser
l’autonomie alimentaire, le développement social et le
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D’où vient donc cette tradition du dindon?
24 décembre, la neige tombe
tranquillement sur les sapins
illuminés. L’ambiance est
chaleureuse dans la maison.
La tablée prend place pour
partager la soirée autour de
plats traditionnels. Comme
tous les ans, les regards se
posent sur la dinde de Noël,
la vedette du repas.

L

a « poule d’Inde » fut
baptisée vers l’an 1570
par des Espagnols
croyant revenir de l’Inde. Plus
tard, l’histoire nous a appris
qu’il revenait plutôt d’Amérique! C’est aux noces de
Charles IX que la première
dinde a servi de repas en
France. La dinde était exotique
et rare, c’est pourquoi elle remplaça l’oie aux repas de Noël et
lors de grandes fêtes en Europe.
Au Québec, la dinde s’inscrit
comme un plat traditionnel
culturel servi généralement
avec des canneberges.
Réinventer la tradition
Puisque la tradition européenne
remonte à près de 450 ans,
pourquoi ne pas la réinventer ?
De nos jours, nous avons facilement accès à de nombreuses
variétés de viandes blanches.
Certaines sont plus rares que
la dinde, telles que la viande
de lapin. Sa viande blanche au
goût léger est une bonne source
de nutriments et se cuisine facilement. Des recettes simples et
savoureuses raviront vos invités
à Noël, telles que celle de lapin
à la bière brune et aux canneberges à la mijoteuse suggérée
sur le site web de Metro.ca1.
Où se procurer du lapin ?
Certains épiciers offrent cette
viande dans leur commerce.
Toutefois, il est possible
d’acheter cette viande prove-
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nant d’élevage de notre région
comme à La Ferme D’Élevage
de L’Espinay de Montmagny
qui se spécialise dans la production de lapins élevés en
liberté. Vous pouvez vous procurer les produits directement
à la ferme ou profitez des marchés de Noël locaux pour venir
rencontrer les producteurs et les
artisans d’ici : les 9 et 10 déc.
À Saint-Jean-Port-Joli.

lapin en évitant de faire brûler
la farine.
Dans la mijoteuse, déposer le
lapin. Enlever le surplus de
corps gras dans la poêle. Dans
la même poêle, faire revenir les
échalotes et les gousses d’ail
jusqu’à légère coloration et
mettre dans la mijoteuse.
Incorporer la bière, les herbes

et la moitié des canneberges.
Faire cuire à faible intensité
environ 3 heures ou jusqu’à ce
que la viande se défasse des os.
Au service, napper les morceaux de viande de la sauce aux
canneberges.
Source : Académie Culinaire
Maude Dionne

www.metro.ca/recetteset-occasions/recettes/lapina-la-biere-brune-et-auxcanneberges-sechees-a-lamijoteuse.

1

Maude Dionne
Recette de lapin
Ingrédients
● 1 Lapin entier, coupé en morceaux
● Farine 125 ml (1/2 tasse)
● Beurre 15 ml (1 c. à soupe)
● Bière brune 335 ml (1 1/3
tasse)
●Canneberges séchées
125 ml (1/2 tasse)
● 2 Gousses d’ail entières,
pelées
● Échalotes grises, hachées
finement
● Huile d’olive extra vierge
15 ml (1 c. à soupe)
● Thym frais, haché 15 ml (1
c. à soupe)
● Origan 15 ml (1 c. à soupe)
frais, haché ou 2 ml (1/2 c. à
thé) séché
● Sel et poivre au goût
Préparation
Saler et poivrer les morceaux
de lapin et les enfariner légèrement.
Dans une poêle, faire chauffer
le beurre et l’huile à feu moyen
et faire revenir les morceaux de

L’Attisée, décembre 2017

numéro 12, volume 34

Gâteau aux fruits fabuleux
et le bicarbonate. Mettre de
côté.
3- Dans un grand bol, mélanger
les œufs, le Mincemeat, le lait
Eagle Brand, les fruits confits
et les noix hachées.
Huguette Soumis
Préparation : 35 minutes
Cuisson : 80 minutes
Portion (s) : 6 portions
Ingrédients
● 2 1/2 tasses farine tout usage
● 1 cuillère à thé de bicarbonate
de soude
● 2 œufs légèrement battus
● 1 pot de garniture Mincemeat
E.D. Smith
● 1 boîte de lait concentré sucré
Eagle Brand
● 2 tasses fruits confits hachés
● 1 tasse de cerises confites
rouges hachées
● 1 tasse de cerises confites
vertes hachées
● 1 tasse noix grossièrement
hachées
● cerise confites entières

4- Ajouter les ingrédients secs.
Bien mêler. Verser la pâte dans
les moules préparés.
5- Cuire environ 1 h 20 min.
ou jusqu’à la cuisson parfaite.
6- Laisser refroidir 15 min. Démouler et laisser refroidir complètement. Décorer de cerises
confites.

Boules d’énergie
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 5 minutes
Total : 15 minutes
Portions : 16 portions
Ingrédients
2 tasses de dattes dénoyautées,
finement hachées
1/2 tasse de baie de goji ou de
canneberges hachées
1/2 tasse de graine de tournesol
1/2 tasse de chocolat noir haché
1/2 tasse de noix de coco râpée
non sucrée
Préparation
Dans un bol, mélanger les
dattes, les baies de goji et les
graines de tournesol. Avec les
mains, façonner la préparation

en boules d’environ 4 cm (1
1⁄2 po) de diamètre.
Au bain-marie, faire fondre le
chocolat à feu doux. Tremper
les boules dans le chocolat
fondu, puis les passer dans la
noix de coco.
Déposer les boules sur une
plaque à pâtisserie tapissée
de papier parchemin et laisser
refroidir complètement. *Laissez refroidir les boules à la
température ambiante. Si vous
les mettez au réfrigérateur, le
chocolat aura un fini blanc.
Source : Michael Linnington

7- Bien envelopper dans du papier d’aluminium. Conserver au
réfrigérateur ou au congélateur.
Source : Les recettes du Québec. Note (s) de l’auteur : La
recette donne deux gâteaux.
On peut également utiliser un
moule à cheminée ou Bundt de
10 po (3 l). Cuire 1 h 50 min. ou
jusqu’à la cuisson parfaite.

Préparation
1- Préchauffer le four à 300 °F
(150 °C). Graisser deux moules
à pains de 9 po x 5 po X 3 po
(1,5 l).
2- Mélanger ensemble la farine
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Le temps des Fêtes autrefois et aujourd’hui

J

e m’appelle Véronique. Dans le
temps des Fêtes, je passais de beaux
moments en famille. Noël, c’était le
sapin, le réveillon. Ça me prenait deux
bûches au chocolat : une pour Noël et une
pour le jour de l’An, car la bûche, ça fait
« fêtes ».
Il y avait la musique avec les « records », et
les cadeaux, puis les repas avec les tantes
et les oncles et leurs enfants. On jouait aux
jeux et on y passait la nuit. Il y avait des
grosses familles. Quel bon vieux temps !

développe notre créativité si on les bricole
et ça fait plaisir à recevoir. Peut-être qu’on
en recevra en retour…
Pour les repas, pourquoi ne pas se cuisiner
un bon plat et en faire un peu plus pour
quelqu’un, d’abord on peut prendre plus de
temps, ou encore se payer un « petit spécial »
ou se commander une bonne pizza ? Et pourquoi ne pas remplacer le réveillon d’autrefois
par un brunch avec notre voisine ?

Maintenant, les cadeaux : à défaut d’avoir
un gros budget, on peut soigner l’emballage. là encore utiliser notre créativité et
pourquoi pas des décorations et des matériaux récupérés. C’est le moment de se
gâter soi-même aussi.
Et tiens, puisqu’on a du temps, que diriezvous de faire des mots-mystères ou des
casse-tête? C’est bon pour la mémoire, la
dextérité, la patience et la persévérance.

Aujourd’hui, c’est souvent différent : on
est seul ; on a quelques amis. Et on connait
d’autres personnes qui sont seules. Je me
console en pensant aux personnes dans les
hôpitaux ou pire, à ceux qui couchent dans
la rue. Tous n’ont pas de maison pour Noël.
On peut s’accrocher à ses beaux souvenirs,
mais ne peut-on pas passer un beau temps
des Fêtes quand même ?
D’abord la musique : on peut en écouter
partout, à la radio ou à la télévision qui
ont leurs programmes spéciaux, ainsi que
nos CD préférés. Mon plaisir, c’est de
m’acheter un nouveau CD de Noël chaque
année… Pour ceux qui aiment les films,
c’est le moment des films de Noël remplis
d’émotion, de « Ciné-cadeau » qui revient
chaque année.
On ne peut pas oublier les décorations.
Pourquoi ne pas donner à notre appartement ou à notre chambre un petit air des
Fêtes, qui nous changera de notre environnement habituel? On peut faire un peu
d’exercice en prenant une marche pour
aller voir les décorations dans notre rue,
dans les magasins des environs ou même
au centre d’achat. Et quand on peut difficilement sortir, sur la neige ou la glace,
il y en a qui font du vélo stationnaire, on
peut même imaginer qu’on fait une vraie
randonnée, ou pratiquer d’autres petits
exercices pour garder la forme.
Même si ça se fait moins, on peut envoyer
une série de cartes à ceux qui sont justement trop loin pour fêter avec nous. Ça
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Si on a la possibilité, faire de l’ordinateur,
c’est une belle activité. On apprend beaucoup, on peut se pratiquer à écrire, même
si on ne joue rien qu’à des jeux. C’est un
passe-temps.
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Eh bien ! voilà nos suggestions que nous
vous transmettons sous la plume de Véronique. Des fois, c’est mieux de « faire » sa
vie, même si certaines choses, on ne les a
pas choisies.
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Passez un beau temps des Fêtes !
Martine Blouin et le groupe de l’éducation
des adultes d’Horizon Soleil
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Le Jour du Souvenir souligné par
les Cadets de la Marine de L’Islet
Rémy Langevin, maire de Montmagny. Étaient également présents
plusieurs parents, amis et militaires
venus souligner l’effort remarquable
et héroïque de nos anciens combat-

L

e dimanche 12
novembre dernier
a eu lieu la parade
annuelle des Cadets de
la Marine de L’Islet
pour souligner le Jour
du Souvenir. Les cadets
ont défilé dans la rue, de
la Chapelle des Marins
jusqu’à l’église NotreDame-de-Bonsecours de
L’Islet. Une messe fut
célébrée suivie d’une
cérémonie au cénotaphe
où des gerbes de fleurs
furent déposées sur le

38

tants qui ont servi notre patrie.
Sylvie Cloutier, présidente de la
Ligue Navale du Canada, succursale
de L’Islet

monument.
Plusieurs invités étaient
présents tels que Bernard
Généreux, député fédéral
de Montmagny/L’Islet/
Kamouraska/Rivièredu-Loup, Norbert Morin, député provincial
de Montmagny/L’Islet,
Jean-François Pelletier,
maire de L’Islet, Normand Caron, maire de
Saint-Jean-Port-Joli,
Paulette Lord, mairesse
de Saint-Damase et
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Compétition Invitation Côte-du-Sud

A

u centre Rousseau de
Saint-Jean-Port-Joli se
déroulait du 10 au 12
novembre la compétition Invitation Côte-du-Sud. Plusieurs
patineurs ont remporté des
rubans ou des médailles. Également nous tenons à féliciter
les autres patineurs qui se sont
bien démarqués.
Le trophée a été remporté par
CPA De La Capitale de Québec
avec 411 points.
Félicitations à nos patineurs et
à tous les patineurs des autres
clubs.
Marjolaine Tardif, relationniste
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1e rangée : Annabelle Côté (Star3), Éléna Lemelin-Bouchard (Ét.5), Léane LemelinBouchard (Ét.4), Alice Martel, (médaille d’argent Sans limites), Clémentine Bernans
(Ét.4). 2e rangée : Félicité Gamache (Star5), Justin Charrois (médaille d’or Sanslimites), Delphine Charrois (Star2), Éloïse Gam.-Poitras (Et.4). 3e rangée : Emma
Gamache (Star8 et 9, médaille d’or en Interprétation Arg.), Marie-Christine
Bérubé (médaille de bronze Star4), Ariane Dumais (médaille d’or Novice Pr court
et argent Novice Pr. Libre), Aryane Fortin (Star2), Meg-Anh Bourgault (Star3 et
Interprétation), Absente sur la photo : Chloé Lizotte (Star5 4e), Adulte : Marie-Ane
Pelletier (médaille d’or Adulte argent)
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Ensemble nous sommes plus forts

E

n lien avec la vague
de dénonciations sur le
harcèlement sexuel…
Le Havre des Femmes tient
à souligner le courage de ces
femmes et de ces hommes qui

ont osé dénoncer leur agresseur.
Parallèlement avec l’actualité,
il faut comprendre que même
dans une situation de violence
conjugale, le silence n’est plus
une option, car c’est souvent
en s’alliant à des ressources
d’aide ou à des personnes de
confiance qu’on reprend du
pouvoir sur notre vie, qu’on
affronte nos peurs.
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Dans les cas de violence conjugale comme dans le cas d’harcèlement, vous avez besoin de
vous sentir moins seules, de
vous décharger de la honte, la
culpabilité, d’avoir une écoute
chaleureuse, sans jugement,
sans pression.

serons là pour vous, vous comprendre et vous accompagner.
Ensemble nous sommes plus
forts.
Diane Cliche, Havre des
femmes, 418 247-7622

Peu importe les choix que vous
ferez, rester ou partir? Nous
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Concours entrepreneurial « Face aux Dragons »
et des projets inspirants, et fait
éclore l’étincelle dans la tête
des entrepreneurs de demain »,
a exprimé Mme Francyne Pellerin, présidente d’honneur de
cette troisième édition et directrice générale de la
Caisse Desjardins du
Nord de L’Islet.

magny et de L’Islet tiennent à remercier la
participation financière de nombreux partenaires dont le concours entrepreneurial
« Face aux Dragons » est rendu possible.
Sylviane Lord, communications régionales

Le concours « Face
Réjean Lemieux, CPA auditeur, CMA et associé en certifi- a u x D r a g o n s »
cation chez Mallette S.E.N.C.R.L. à Montmagny, Isabelle s’adresse aux élèves
Bélanger, copropriétaire de Transport Gybélic, Véronique des écoles primaires
Gagnon, vice-présidente chez Transport St-Pamphile, et secondaires, aux
Bruno Fournier, directeur chez Desjardins Entreprise étudiants des centres
Côte-du-Sud et André Dufresne, directeur d'usine chez d ’ é d u c a t i o n a u x
Teknion à Montmagny forment la cohorte des «Dragons» adultes, de la forde la troisième édition du concours entrepreurial «Face mation professionaux Dragons».
nelle et du collégial.
Les participants ont
e concours entrepreneurial Face aux jusqu’au 9 janvier 2018 pour
Dragons Montmagny-L’Islet a été s’inscrire et jusqu’au 15 janvier
lancé pour une troisième édition 2018 pour soumettre leur plan
avec 8 000 $ en bourses. Les jeunes entre- d’affaires et leur montage finanpreneurs de la région de Montmagny-L’Is- cier. Les entrepreneurs en herbe
let sont invités à s’inscrire dès maintenant courent la chance de remporter
en consultant la section Montmagny-L’Islet l’une des bourses de 600 $ et
sur le site Web faceauxdragons.com.
plus. Les projets s’étant particulièrement démarqués recevront
Initié par les Carrefours jeunesse-emploi une bourse supplémentaire,
(CJE) des MRC de Montmagny et de L’Is- soit une « Flamme Desjardins »
let, Face aux Dragons est un concours en- ou une « Flamme Rousseau ».
trepreneurial qui permet d’encourager et de Deux formations « Lancement
stimuler l’entrepreneuriat chez les jeunes. d’une entreprise » offertes par le
« Éveiller les jeunes à la culture entrepre- CFP L’Envolée seront également
neuriale permet d’assurer une relève et de tirées au sort parmi les particicontribuer au dynamisme économique de pants s’étant le plus illustrés.
notre région. Chaque année, le concours
permet de découvrir des jeunes formidables Les CJE de la MRC de Mont-

L
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CONCERT DE NOËL EN CADEAU DES FÊTES

à L’église de Saint-Jean-Port-Joli
offert par les entreprises
Traditionnellement à Saint-JeanPort-Joli, la Fabrique organise un
concert de Noël qui devient aussi un
outil de financement.

Cette année, une suggestion a été apportée au Conseil : pourquoi
ne pas le faire à entrée libre et faire un cadeau à la population?
Nos entreprises ont vite embarqué dans le projet en commanditant
généreusement la fête.
Puisque l’on veut que ce soit un projet local, quoi de mieux que
la chorale La Marée Chante de Saint-Jean-Port-Joli qui regroupe
quelque 30 participants, sous la direction d’Andréanne
Gallichant qui a fondé ce groupe, il y a 20 ans. Nous entendrons
également la soliste Peggy Bélanger et à l’orgue, Dominique
Gagnon. De plus, l’ouverture du spectacle se fera par la chorale
de notre école primaire, dirigée par Andréa Vachon.

Vous êtes donc tous attendus,
gens du pays,

le samedi 16 décembre à
compter de 19 h 30,
pour célébrer la fête de Noël
en musique!
Vital Caron, marguillier
Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli
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Judith Douville, MMV

La pêche à l’anguille, un patrimoine identitaire au MQAA

La pêche à l'anguille dans la
région du Kamouraska.

L

e Musée québécois de
l’agriculture et de l’alimentation (MQAA)
situé au 100, 4e avenue, à La
Pocatière, inaugurait le vendredi 10 novembre l’exposition
« La pêche à l’anguille, un
patrimoine identitaire », vraiment exceptionnel et unique au
Québec. Réalisée conjointement
avec le Musée de la mémoire
vivante de Saint-Jean-PortJoli (MMV), elle se poursuivra
jusqu’au 10 octobre 2018.
Quelque peu oubliée par notre
gastronomie ces dernières
décennies, l’anguille, qui était
jadis un élément important de
l’alimentation des habitants des
rives du Saint-Laurent et bien
avant eux, pour les Premières
Nations, retrouve peu à peu ses
lettres de noblesse. De nos jours,
on la mange surtout fumée, mais
aussi en pâté et même dans des

saucisses, pour ne mentionner
que cela. À une certaine époque,
l’anguille servait également
à fabriquer, notamment, des
gants en cuir fin, recherchés par
la bourgeoisie.
Saviez-vous que les pêcheurs
d’anguilles étaient présents dans
plusieurs régions du Québec aux
19e et 20e siècles ? Pourtant, en
2017, il n’y en a plus que huit
pêcheurs actifs ; tous habitant
la région du Kamouraska. Ils
pratiquent cette activité traditionnelle depuis plusieurs générations. Ce sont majoritairement
des agriculteurs possédant des
terres donnant sur le fleuve, qui
tirent un revenu d’appoint de
cette pêche qui se pratique uniquement lors de la migration des
anguilles, de la mi-septembre à
la mi-novembre, souvent dans
des conditions difficiles.
La pêche à l’anguille ne s’enseigne pas. Elle s’est transmise par la parole et le geste,
comme cela s’est toujours fait
depuis des siècles. Vous en
apprendrez beaucoup plus sur
ce poisson méconnu en venant
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Maquette pêche à fascine

voir la fort intéressante exposition « La pêche à l’anguille,
un patrimoine identitaire » au
MQAA. De plus, vous pourrez aussi voir les expositions
permanentes, ainsi que deux
autres expos temporaires, « Le
Porc s’expose : 400 ans de
présence au Québec » et celle
sur le monde des vaches « De
l’étable au Musée ». Le Musée
est ouvert du jeudi au dimanche,
de 10 h à 17 h, ou sur réservation pour les groupes. Pour de
plus amples informations, composer le 418 856-3145.
Les partenaires muséaux
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tiennent à souligner la participation des pêcheurs de RivièreOuelle, messieurs Georges-Henri Lizotte et Simon Beaulieu, qui
ont généreusement fait part de
leurs savoirs et savoir-faire à
madame Judith Douville, commissaire d’exposition et ont aussi prêté des objets. Soulignons
également la contribution du
Laboratoire de muséologie et
d’ingénierie de la culture (LAMIC) de l’Université Laval pour
le prêt de matériel électronique.

Richard Lavoie, M.A., ethnologue
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Histoire de l’aviculture dans l’Islet-Nord (suite)

Pionniers et anciens éleveurs de volailles dans L’Islet-Nord

Sylvain Lord
Fermes, adresse, propriétaires,
historique et commentaires

Fortin, Clément1
772, route Caronnette,
Saint-Jean-Port-Joli
• Conversion d’une vieille
grange dans les années 1950
pour l’élevage de poules pondeuses. - Les œufs d’incubation
étaient initialement produits
avec le couvoir de Montmagny qui a jadis été l’un des plus
importants de la province. Dans
les années 1960, monsieur For-
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tin a construit un poulailler puis
un deuxième quelques années
plus tard. Après la fin des opérations du couvoir de Montmagny, monsieur Fortin transigeait ses œufs avec le couvoir
de Scott. Après 1975, il s’est
converti au poulet à chair; il
faisait affaire avec le comptoir
avicole des Aulnaies et vendait
une partie de sa production
directement aux consommateurs. Au cours de cette même
période, il louait une partie de
ses installations à monsieur Denys Bélanger de Sainte-Louise
pour l’élevage spécialisé de
volailles. Monsieur Fortin a
cessé ses opérations avicoles
au milieu des années 1990 suite
à des contraintes de production
de plus en plus sévères.
Fortin, Jean-Thomas
132, 4e rang, Saint-Damase
- Onil Fortin
• Construction d’un poulailler
pour l’élevage exclusif de poulets en 1962. Agrandissements
successifs au cours des ans
pour aboutir à deux poulaillers
• Vente de la ferme à son fils
Onil en 1980.
• Vente des actifs agricoles à
Vico le Groupe en 1998.

Fortin, Marc2
611, 6e rang, Saint-Damase
• Élevage modeste de dindes
pendant plusieurs années puis
abandon vers 1962.
Gamache, Delphis3
5, rue Bélanger, Saint-Damase
- Hervé Bélanger
• Construction de 2 poulaillers
en 1959 pour l’élevage de poulets.
• Location des poulaillers à
Hervé Bélanger un peu avant
1965 puis vente des poulaillers
à ce dernier quelques temps
après.
Gamache, Gilbert4
80, route Gamache, Saint-Damase
- Benoît Gamache
• Herménégilde cède sa ferme
à son fils Gilbert le 1 er novembre 1947 qui la cède à son
tour à son fils Benoît en 1976.
• Vers 1953-1955, Gilbert
élève une cinquantaine de
grosses dindes en association
avec Armand Gamache.
• Un poulailler est construit
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vers 1967. L’élevage de grosses
dindes se continue jusqu’au
tournant des années 1970 puis
des dindes de gril sont produites brièvement. Peu à peu,
l’élevage de dindes est délaissé
pour se consacrer uniquement
au poulet BBQ. Vers 1980, une
vieille grange est convertie en
poulailler pour augmenter la
production.
• En 1981, monsieur Gamache
abandonne ses opérations laitières pour se consacrer uniquement aux activités avicoles.
• En 2000, monsieur Gamache
vend ses quotas à la ferme
J.C.G. de Sainte-Louise. La
taille de la ferme de monsieur
Gamache n’était pas assez
importante pour pouvoir vivre
uniquement de l’aviculture et
il ne pouvait pas se permettre
d’investir les capitaux nécessaires pour agrandir sa ferme.
À partir de l’an 2000, il élève
à contrat pour la meunerie de
L’Islet. Il met fin à toutes ses
activités d’élevage en 2003 et
démolit ses installations. Monsieur Gamache travaille ensuite
pour la Meunerie de L’Islet
pendant 3 ans (2003-2006).
• Benoît Gamache a pris la re-
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lève de Denis Pelletier au sein
du Syndicat des producteurs
de volailles de la Côte-duSud vers 1994 et a occupé ce
poste jusqu’en 2000. Il a aussi
été actionnaire de la Meunerie
Avicole Régionale Ltée.
• À son apogée, la ferme Benoît Gamache produisait de
18 000 à 20 000 volailles par
élevage et en comptait 5 par
année.

1
Informations fournies par
Lucille Jean en entrevue téléphonique le 21 février 2017.
2
Informations fournies par
Lyne Lord lors d’une conversation le 21 janvier 2017. 3 Informations fournies par Hervé
Bélanger en entrevue téléphonique le 6 décembre 2016. 4
Informations fournies par
Benoît Gamache en entrevue
téléphonique le 7 mars 2017.
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Un beau cadeau pour les gens qui
cherchent quelque chose de spécial
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Madame Annie La Bastille est actuellement à
mettre la touche finale au
répertoire des baptêmes,
mariages et sépulture
de Saint-Jean-Port-Joli.
Les baptêmes couvrent
la période du début de la
paroisse au 30 septembre
2017; quant aux mariages
et aux sépultures, il s’agit
d’un complément aux
répertoires qui ont déjà

été publiés jusqu’à 2005.
Le volume de plus de 600
pages sera disponible au
début de 2018; il sera imprimé en quantité limitée.
Pour réserver votre copie,
contacter madame La Bastille au 418 872-3286 ou
par courriel : labannie@
videotron.ca.
Sylvain Lord
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Objet perdu près du bureau de Promutuel
Pour récupérer la pièce, contactez SYLVIE TALBOT, Secrétaire-réceptionniste, Promutuel Montmagny-L’Islet. 600, route
de l’Église, Saint-Jean Port-Joli. 418 248-7940, poste 6705.
Sylvie Talbot

Construction Jean-François Duval
Photos de l'objet pris de différents angles
de couleur rouge retrouvé dans la route
de l'Église près du bureau de Promutuel
Assurance à Saint-Jean-Port-Joli.

Entrepreneur construction et rénovation
Résidentiel-Commercial

RBQ : 5680-5997-01

C’est une pièce qui va sur un tracteur
ou équipement du même genre. Objet
retrouvé entre le cimetière et le bureau
de Promutuel Assurance.
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Bibliothèque Charle-E.-Harpe
livres a été rangé pour l’hiver
et réapparaîtra en mai prochain
sur la place publique. Nous
avons constaté avec plaisir
que vous avez été nombreux à
en profiter, que l’initiative est
appréciée.
Rachel Grou

L

e 15 décembre prochain
à 10 h nous proposons
aux enfants une Heure
du conte à thème de Noël :
Plume et les cadeaux de Noël.
Au programme : le conte, un
jeu, une chanson. Vous avez
des enfants d’âge préscolaire ?
Vous en gardez ? Ce moment
est pour eux, une belle façon
de les initier au plaisir de la
lecture.
Veuillez noter que le croque-

d’heureuses réjouissances et

rencontres.

Quelques aquarelles de madame Mariette Desrosiers de
Saint-Aubert sont présentement
exposées à la bibliothèque, prenez le temps de les admirer lors
de votre prochaine visite.
Nous ferons relâche durant la
période des Fêtes. La bibliothèque fermera donc le mercredi 20 décembre à 15 h et
rouvrira le mardi 9 janvier à
19 h.
Toute l’équipe des bénévoles
vous souhaite un très joyeux
Noël et un temps des Fêtes
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Chronique littéraire
Bibliothèque Marie-Bonenfant

E

n ce temps de réjouissance où il est de mise
d’offrir des vœux, les
bénévoles de la bibliothèque
souhaitent à tous les abonnés
un temps des Fêtes rempli de
joie et que l’année nouvelle
vous apporte la paix et le bonheur.
Joyeux Noël - Bonne Heureuse
Année.
Congés des fêtes
Veuillez prendre note que la
bibliothèque sera fermée du 21
décembre au 2 janvier.
Les services de votre bibliothèque
En plus du service de prêt
lorsque vous vous présentez
à la bibliothèque, votre carte
d’accès biblio et votre numéro
d’identification personnelle,
vous donnent accès gratuitement à plusieurs services.
Elle permet de se brancher
à sa bibliothèque via le site
Web du Réseau Biblio à www.
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mabibliotheque.ca/cnca et de :
● faire une recherche dans le
catalogue en ligne ● consulter
la liste des nouveautés de sa
bibliothèque ● accéder à son
dossier et renouveler ses prêts
● effectuer ou annuler une
réservation de livre ● modifier
son NIP ● signaler un changement d’adresse ● suggérer
l’achat d’un livre ● recevoir,
si désiré des avis (retard, réservation, etc.) par courriel ou
par textos ● utiliser tous les
services et les ressources en
ligne (livres numériques, prêt
entre bibliothèques, RBdigital,
Généalogie Québec).

Biblio-aidants
Le programme Biblio-aidants
est un service d’information à
l’intention des proches aidants.
Quinze cahiers thématiques
sont sur les rayons de votre
bibliothèque et peuvent être
empruntés.

D’autres renseignements
pertinents sur les services
de votre bibliothèque vous
seront communiqués dans les
prochains numéros du journal
L’Attisée.
Azéline LeBlanc

Abonnement en ligne
Il est possible de s’abonner à
distance pour avoir uniquement accès aux ressources
numériques de la bibliothèque.
À partir du site Web du réseau,
cliquer sur le bouton M’abonner. Ensuite remplir un formulaire et une lettre avec numéro
d’usager et NIP est envoyée au
nouvel abonné.
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Mille feuilles - Des livres pour Noël

Rachel Grou

S

i des amateurs de lecture
font partie des gens que
vous désirez gâter pour
Noël, voici quelques titres
récemment parus qui sauront
plaire.
Dans Conversations avec un
enfant curieux (2016), Michel Tremblay nous livre des
souvenirs d’enfance en rapportant des discussions qu’il
a eues avec ses proches, sa
mère principalement. Sa curiosité, son insistance, son besoin
d’explications, surtout au sujet
de la religion (Le Père, le Fils,
j’peux comprendre… à peu
près. Mais le Saint-Esprit…)
exaspèrent parfois ses interlocuteurs. Un charmant reflet de
l’époque, livré par Tremblay de
plaisante façon.
J’ai été séduite par Toute la
lumière que nous ne pouvons
voir (2015) d’Anthony Doerr.
La Seconde Guerre mondiale
vécue par une jeune Française
et un jeune Allemand, chacun
dans sa réalité. La fuite, les
pertes, les privations d’un côté,
le devoir, les certitudes, puis
le doute de l’autre. Une belle
écriture : Sa voix est basse et
douce, une pièce de soie qu’on
garderait dans un tiroir pour
ne la sortir que rarement, pour
le plaisir de son contact. Un
roman dont la narration voyage
dans le temps en allers-retours,
exigeant la vigilance du lecteur.
J’apprécie.
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Dans 887 (2016), Robert Lepage revisite les lieux et les
événements de son enfance.
Le texte est illustré par Steve
Blanchet, collaborateur de Lepage chez Ex Machina. Transcription intégrale du spectacle
éponyme, le livre contient également les didascalies qui nous
aident à visualiser les effets scéniques. Un beau voyage dans
les méandres de la mémoire. La
mémoire lointaine semble être
plus persistante que la mémoire
récente qui, elle, semble plus
fragile et s’effrite au fur et à
mesure qu’on vieillit.
D’Abla Farhoud j’avais déjà
lu et aimé quelques titres, il en
fut de même de son Au Grand
Soleil cachez vos filles (2017).
Inspiré de son histoire personnelle, le roman raconte le retour
d’une famille au Liban après
plusieurs années passées au
Québec. L’euphorie : Ici rien
n’est pareil, ici les fleurs n’ont
pas besoin de soins exagérés,
elles poussent heureuses fera
bientôt place à une certaine
désillusion. Les membres de
la famille vivent de façon différente ce retour d’autant plus
que tous ne sont pas rentrés
au même moment. Les filles
surtout réalisent que bien des
contraintes leur sont imposées.
Un divorce n’est jamais chose
facile. Marie-Renée Lavoie,
dans Autopsie d’une femme
plate (2017) pose un regard à
la fois lucide et ironique sur ce
processus. La narratrice nous
conduit dans le labyrinthe de
ses états d’âme avec beaucoup
d’humour et d’autodérision tout
en suscitant des réflexions sur
les relations homme-femme
bien sûr, mais aussi sur l’amour
maternel et filial, l’amitié. La
tendresse est également au
rendez-vous, dans une prose

dynamique, maîtrisée. Je ne
peux m’empêcher de vous
offrir cette pensée de la narratrice au sujet de motifs tatoués
qu’elle observe chez un travailleur de la construction : Dans
une trentaine d’années, ils
pendouilleraient en un amas
d’encre délavée sur sa chair
fripée. Combien de fois me
suis-je dit la même chose face à
la prolifération endémique des
tatouages. Ça va être beau, un

jour, dans les CHSLD!
Bonne lecture à vous et aux
heureux que vous ferez avec
des livres. N’oubliez pas d’en
donner aussi aux enfants!
Joyeux Noël!

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

305, rue Verreault
Saint-Jean-Port-Joli
(Québec) G0R 3G0

Tél. : 418 598-9455

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir
No LIC : A-021-89
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C’est Noël! Amusons-nous!
Jeu d’association : Connaissez-vous ces chansons de Noël?

Huguette Soumis
Réponses : ►

Titres
1 - Venez divin Messie
2 - Minuit, chrétiens
3 - Sainte nuit		
4 - Trois anges sont venus
5 - Ça, bergers
6 - Mon beau sapin
7 - J’ai vu maman embrasser le Père Noël
8 - Le Noël des petits oiseaux
9 - Noël blanc
10 - Noël, c’est l’amour

Extraits
a) Le brillant chœur des anges…
b) M’apporter de bien belles choses…
c) Cherchons cet Enfant si doux…
d) Ah! Descendez…
e) J’aime revoir mes joies d’enfant
f) Viens chanter toi , mon frère
g) Que j’aime ta verdure…
h) Peuple à genoux…
i) Ils étaient sous le gui…
j)Les verts sapins, ce soir, sont habillés de blanc…

n.b. Un petit clic sur Youtube et ce sera encore plus intéressant !

(1-d) (2-h) (3-a) (4-b) (5-c)
(6-g) (7-i) (8-j) (9-e) (10-f)

Méli-Mélo ►
Placez les lettres de chaque colonne dans la case appropriée
de manière à formuler un phrase
complète. Les mots sont séparés
par une case noire.

D
L
P

A
A
D
E
A

T
E
I
C
N

X
T
S
T

T
E
I

E
O
S
U
L

U
R
E
T
E

S
S
E

J
C

L
O
D
O

I
E
E
E

E
U
S

L
R

Solution:
Paix et Joie dans le coeur de
tous les lecteurs de l’Attisée

Citations de
Noël ▼
Noël n’est pas un jour ni une saison, c’est un état d’esprit.
Calvin Coolidge

Pourquoi Noël arrive-t’il toujours quand les magasins sont bondés ? Paulo Vincente

Noël est là, ce joyeux Noël,
des cadeaux plein les bras,
qui réchauffe nos cœurs et apporte la joie,
jour des plus beaux souvenirs, plus beau jour de l’année.
Washington Irving

« Quand on a bonne conscience, c’est Noël en permanence. »
Benjamin Franklin

Celui qui n’a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au
pied d’un arbre. Roy Lemon Smith
Ce qui compte à Noël, ce n’est pas de décorer le sapin, c’est
d’être tous réunis. Kevin Bright
Il y a quatre âges dans la vie de l’homme :
– celui où il croit au père Noël ; – celui où il ne croit plus au
père Noël ; – celui où il est le père Noël ; – celui où il ressemble
au père Noël.
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Quelques proverbes sur Noël
À force de chanter Noël, arrive la Nativité. Proverbe breton ; Les
proverbes et dictons de la Bretagne (1981).
Quand on voit un hiver avant Noël, on est sûr d’en avoir deux.
Proverbe français ; Les proverbes et dictons des mois (1913)
Si Noël est chargé d’eau, l’été n’en sera que plus beau.Proverbe
français ; Les proverbes et dictons des mois (1913)
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Activités

Ciné-club L’IMAGINAIRE
AVA - les 9, 13 et 14 décembre à 19 h 30
Ava est une adolescente de 13 ans pudique et renfermée. Alors
qu’elle est en vacances avec sa famille au bord de l’océan un
ophtalmologiste lui apprend que, bientôt, elle ne pourra plus voir
en faible luminosité, et perdra progressivement la vue complètement. Ava accueille la nouvelle avec froideur. Un soir elle décide
de voler le chien d'un jeune homme qu’elle a vu précédemment
se faire arrêter par des policiers. Elle cache l’animal dans son
placard. Plus tard, elle fraternisera avec Juan, le propriétaire du
chien, qui l’entrainera progressivement dans un monde d’illégalité.
L’amour rend-il vraiment aveugle?
EXPOSITION RÉAL FONTAINE
L’exposition se poursuit jusqu’au 20 décembre. Venez admirer
ces magnifiques œuvres du mardi au vendredi de 9 h 30 à midi
et de 13 h à 16 h 30.
CARTE DE MEMBRES
Il est toujours temps de devenir membre du Centre Socioculturel Gérard-Ouellet. Comme avantages vous recevrez un avis par
courriel de notre programmation, de plus vous obtiendrez deux
entrées gratuites pour le Ciné-Club. Merci de supporter la culture
dans notre milieu!

Centre-femmes La Jardilec
Activités de décembre 2017
Cuisine collective
Groupe 1 : 5 déc. 9 h et 6
déc. 8 h 30. Groupe 2 : 13
déc. 9 h, et 14 déc. 8 h 30.
Groupe 3 : 20 déc. 9 h et 21
déc. 8 h 30
Les dames de coeur
5, 12 déc. 13 h 30 et 6 déc.
17 h 30
Atelier Les Folies Culturelles
4, 11, 18 déc. 13 h 30
Comité souper de Noël
6 déc. 13 h 30
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Évènement spécial Fête de
Noël le 7 décembre 18 h.
Souper communautaire.
Amenez un plat à partager.
Évènement spécial Dîner
Pizza le 22 décembre à 12 h.
Après-midi de fête et jeux. Habillées en mou.
Joyeuses Fêtes à toutes! De
retour le 8 janvier 2018.
* Inscription au plus tard la veille
de l’activité. Programmation
complète : www.cflajardilec.org
ou www.facebook.com/lajardilec

Âge d’Or Saint-Damase

Soirée dansante : Le samedi 9 décembre 20 h à la
salle du Citoyen de Saint-Damase. Duo Jean-Paul et Sylvie.
Goûter et prix de présence. Venez vous amuser avec nous!

FADOQ

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

Loisirs Aînés : tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30 à

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

Conditionnement physique pour les 50 ans et +

Tous les mardis à 10 h 30 à la salle communautaire de la Maison
Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Vous êtes attendus en grand nombre.

FADOQ : Souper de Noël le 15 décembre à 17 h 30 au Resto
St-Jean. Réservez avant le 12 décembre auprès de Micheline
Boucher : 418 598-9899 ou de Noëlla Lemieux : 418 598-3712.
Bienvenue à tous!
Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli :
Souper de Noël au Resto St-Jean le 13 décembre à 17 h 30.
Apportez un petit cadeau +- 10 $ pour l'échange. Bienvenue
à toutes. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont
soutenu lors du dîner de la Sainte-Catherine.

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

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

Bingo au Centre Rousseau : Tous les vendredis.
 Tel-Écoute du Littoral : Service d’écoute
téléphonique anonyme et confidentiel. 1 877 5594095. Pour la période des Fêtes, 24 h / 24, 7 jours / 7.
Maison des jeunes : Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h
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PIÈCES ET ACCESSOIRES ST-JEAN INC.
303 De l'Église, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0 418 598-3388
Achat en ligne

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

Divers cadeaux pour elle et lui
Pour des cadeaux appréciés
de tous, optez pour une
carte-cadeau!
Disponible
au montant
de votre choix

Meilleurs voeux de Joyeuses Fêtes
de la part de
tous les employé(e)s et de la direction
de Pièces et Accessoires St-Jean inc.
et de Carquest Pièces d'Autos!

PIÈCES D'AUTOS

Visitez le site CARQUEST.ca
Port-Joli Pièces Autos 467, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli 418 598-6484
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