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JOURNAL L’ATTISÉE
Se donner un outil de développement
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Créer des liens entre les organismes de la région.
Favoriser l’échange d’idées et d’opinions.
Permettre l’expression de tous.
Transmettre de l’information.
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g le développement culturel et stimuler
la création littéraire.
Ce journal est tiré à 2 750 exemplaires et est
distribué gratuitement dans tous les foyers de
Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damase. À l’extérieur de ce territoire, l’abonnement est de 35 $ annuellement et est payable au
journal L’ATTISÉE.
L’ATTISÉE est un journal à sociétariat. Le coût
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Nous encourageons nos lecteurs à utiliser les
articles parus dans ce journal et leur demandons
d’en mentionner la source.
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À votre service
depuis 37 ans

Depuis le 1er décembre 2012, le journal communautaire L’Attisée
est responsable de la location de la grande salle
de la Maison communautaire Joly.
Cette salle peut accueillir 140 personnes en formule repas
et au delà de 175 personnes en formule réunion (sans table).

Nos tarifs :
Grande salle seulement 75 $
Salle avec cuisine
125 $
La cuisine est munie de cuisinières, réfrigérateurs, lave-vaisselle commercial
et sufſsamment de couverts pour le service de plus de 150 personnes.
Pour des réceptions familiales et autres, des rencontres d’organismes,
des cours, des conférences, etc.,
réservez cette accueillante salle en communiquant avec le concierge
monsieur Rosaire Pelletier au 418 598-3586
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Billet
LIBERTÉ D’EXPRESSION

L

a liberté d’expression
est-elle un droit absolu,
sans aucune limite,
ou comporte-t-elle aussi
des responsabilités pour la
personne qui en fait usage?
Les attentats terroristes
perpétrés en France en janvier
dernier, au journal caricaturiste
Charlie Hebdo, ont soulevé un
débat sur la liberté d’expression.
Les médias ont amplement
couvert le sujet, abordant
l’article 19 de la TUDH : la
déclaration universelle des
droits de l’homme adoptée
à l’Assemblée générale des
Nations Unies en 1948. Mais
qu’en est-il au juste?

d’expression ce qui implique
le droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions, et celui
de chercher, de recevoir, de
répandre sans considérations,
sans frontières, les informations
et les idées par quelque moyen
d’expression que ce soit. La
liberté d’expression est jugée
essentielle au plan individuel,
au développement, à la dignité
et à l’épanouissement de
chaque individu, et ce dans
tous les domaines : politique,
philosophie, religion, morale,
etc. Elle comprend également
l’expression polémique, fausse,
voire choquante. Le simple fait
qu’une idée ne plaise pas ou
soit jugée incorrecte ne justifie
pas sa censure.»

« Tout individu a droit
à la liberté d’opinion et

Le droit international précise
que la liberté d’expression doit
être la règle. Les restrictions
sont une exception et ne sont
autorisées et fixées que par
la loi dans le but de protéger
la sécurité nationale, l’ordre
public, la santé publique, les
bonnes mœurs; d’interdire les
discours haineux et l’incitation
à la violence. Yves Boisvert,
chroniqueur à la Presse abonde
en ce sens et ajoute « La liberté
de religion va donc de pair avec
la liberté de la critiquer, même
de la ridiculiser. »
Vincent Marissal lui aussi
à la Presse tient des propos
différents : « Nous ne sommes
peut-être pas loin des jours où il
faudra demander s’il n’est pas
justifié, dans une société libre
et démocratique, de limiter
le droit d’expression « des
agents de radicalisation et des
propagateurs de haine » pour
reprendre les mots du maire
Coderre et de la ministre
Weil. »
Mais cela risque-t-il de mener
à une dérive vers le muselage
et la censure, comme nous
l’avons bien connu à une
certaine époque au Québec et
comme malheureusement trop
de peuples le vivent toujours ?
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Michel Nadeau, haut
fonctionnaire s’interroge : « La
liberté d’expression a-t-elle
des limites et l’humour a
t-il tous les droits? Sachant
que l’on blesse 1,7 milliard
de personnes en utilisant
l’image de Mahomet, n’y
aurait-il pas d’autres moyens
qui condamnent les excès
des extrémistes et qui
démontreraient un certain
respect de leurs valeurs? »
Je termine avec Stéphane
Laporte, qui fait ici fort à
propos l’éloge de la nuance.
« Nous vivons dans un monde
qui manque cruellement de
nuances. Tout est noir ou tout
est blanc. Il faut être pour
ou être contre. Et de façon
tranchée. Faut être convaincu
d’avoir raison. Au lieu
d’imposer sa vision, peut-on
recevoir celle de l’autre? Savoir
exprimer ses convictions
oui, mais aussi ses doutes
et surtout écouter l’autre, le
comprendre pour se libérer de
nos préjugés. »
Le 3 mai prochain sera la
Journée mondiale de la liberté
d’expression, belle occasion de
poursuivre notre réflexion.
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Aventure en Tanzanie (partie 2)
Par Christiane Morrow, pigiste

A

près des adieux
déchirants aux enfants
de l’orphelinat
dont nous avions partagé
le quotidien pendant une
semaine, notre groupe passera
la deuxième semaine au StAugustine Perfect Secondary
School, près d’Arusha.
Fondée il y a quatre ans par
notre guide qui est aussi
travailleur social et un de ses
amis enseignant, cette école
reçoit déjà une quarantaine
d’élèves.
La route qui nous y conduit
n’est pas véritablement une
route. Il n’existe pas de mot
pour décrire ce sur quoi nous
circulons. En tout cas, ça
n’entre pas dans la définition
de route. C’est-à-dire que ce
sera peut-être une route un jour,
dans plusieurs années, mais
certainement pas maintenant.
On ne peut plus parler de trous
et de bosses, il s’agit plutôt de
crevasses et de monticules.
Le moindre camp de chasse
québécois est mieux desservi.
À certains endroits, le mini
bus s’incline sur le côté de
façon inquiétante. Notre groupe

serré en blocs compacts, nous
mettons toute l’énergie du
désespoir à tenter de faire
contrepoids. Au point où nous
en sommes, c’est rassurant
d’être cordés comme des
sardines. Nous risquons moins
d’être éjectés du véhicule,
puisqu’il est physiquement
impossible qu’un bloc de deux
ou trois personnes puisse passer
par la fenêtre.

Dans le premier local, quelques
lits à deux étages, auxquels
manquent plusieurs planches,
des matelas moisis et des
chiffons crasseux aux fenêtres.
Nous sommes sans voix,
atterrées à l’idée que des jeunes
filles puissent coucher dans un
tel endroit. Le deuxième local
réservé aux enseignants ne
contient…rien, aucun meuble.
Près des dortoirs, un petit
bâtiment avec des toilettes
turques: on ne s’assoit pas, on
urine debout et on rince avec un
seau d’eau.

Nous avions cru voir une école
pauvre pendant notre séjour
à l’orphelinat la semaine
précédente. Nous n’avions
rien vu. La Perfect Secondary
School of St. Augustine est
dans un état de dénuement
quasi total. Deux bâtiments
principaux sur un terrain en
friche. Le directeur de cette
nouvelle école nous accueille
dans un anglais hésitant. Aucun
élève en vue, c’est congé. Nos
ados auront peu de chance de
socialiser et beaucoup plus
de temps pour effectuer des
travaux.

En bordure du terrain, une
masure aux murs de terre
séchée, toit en paille et en tôle,
ouvertures sans fenêtres, un
plancher en terre battue, un
feu de bois dans un cercle de
pierres : c’est la cuisine !
À l’autre extrémité, le
bâtiment principal comprend
trois classes, meublées
sommairement de tables et de
chaises bancales. Le tableau
noir est peint à même le mur.
Les dons que nous avons fait
parvenir ont servi à construire
un agrandissement polyvalent
qui servira de classe pendant
le jour et de dortoir pour les

La visite n’est pas très longue.
Au bout du champ, un bâtiment
en ciment peint bleu pâle qui
comprend le dortoir des filles
et la salle des enseignants.

garçons le soir. Son beau toit
de tôle tout neuf resplendit au
soleil.
Autre motif de fierté pour nous,
un puits artésien fraîchement
creusé et une belle citerne toute
neuve avec un robinet à même,
au beau milieu du terrain.
La plus grande partie des
dons que nous avons récoltés
au Québec sont allés à cet
endroit. L’école a maintenant
de l’eau courante… si on peut
dire. Selon nos estimations, la
citerne ne suffirait pas à remplir
même une petite piscine horsterre chez nous. Ici, le directeur
nous assure que ça constitue
une réserve suffisante pour tous
les besoins de l’école pour deux
mois.
C’est la première fois que cette
école bénéficie d’une aide
extérieure. Le contremaître
tanzanien engagé avec une
partie de l’argent que nous
avons envoyé ne sait pas trop
comment coordonner le travail
de cinq femmes, de surcroit,
blanches, déterminées et
plus habituées à donner des
ordres qu’à en recevoir. Sans
compter une bande d’ados peu
expérimentés mais tout aussi
décidés à faire leur part. 

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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Aventure en Tanzanie (partie 2)
Par Christiane Morrow, pigiste
Les travaux prévus consistaient
à faire le plancher de ciment
du nouveau local et peinturer
l’extérieur. Nous nous
retrouvions avec beaucoup de
bras et bien peu d’outils. Pour le
ciment : des seaux en plastique
pour aller chercher l’eau à la
citerne au milieu de la cour,
une brouette pour transporter
le sable et trois pelles, dont
une seule a un manche complet.
Pour lisser le ciment: une seule
truelle qui sera monopolisée
par le contremaître soucieux de
bien parfaire son travail. Quant
à la peinture, pour des raisons
qui demeurent obscures, le
contremaître insiste pour la
diluer à part égale avec de
l’eau. Pour appliquer ce liquide
transparent : trois rouleaux sans
poils fixés au bout de branches
d’arbres. Nous apprenons à la
dure comment effectuer des
travaux à la mode africaine :
avec beaucoup de bonne
volonté, beaucoup de temps,
pas de moyens et malgré tout,

aussi improbable que ça puisse
paraître, des résultats à peu près
acceptables.
Cette deuxième semaine a été
exigeante en terme de travail
physique mais aussi

d’adaptation culturelle. Faute
de moyens et d’organisation,
nous avons le sentiment de
n’avoir pu faire autant que nous
l’aurions souhaité. Quand nous
reverrons le directeur peu avant
notre retour pour le Québec, il

nous informera toutefois que
des villageois, impressionnés
que des étrangers s’intéressent
à l’école avaient décidé d’y
inscrire leurs enfants. Le
lendemain de notre départ,
l’école se préparait donc à
recevoir cinq nouveaux
élèves. Notre passage aura
servi à quelque chose. Le
rêve du directeur serait de
pouvoir construire un mur
d’enceinte et engager un
garde de sécurité pour
accueillir des enfants
albinos. Nous avons été
sensibles au message,
mais nous pensons aussi
au dortoir des filles, aux
matelas, à la cuisine, au
fait que les enfants n’ont
aucun endroit pour
manger. Nous essayons de
ne pas oublier.

Le groupe de bénévoles et la citerne payée grâce aux dons amassés
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Boutique

de laine d’alpagas
56, rue de l’Ermitage
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
G0R 3G0

Tél. : 418 598-7553
Sans frais : 1 877 598-7553
info@maisonermitage.com
www.maisonErmitage.com

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

15, chemin de la Station
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0

Dre Louise Côté-Gendreau

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

FINITION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
PLANCHER DE BOIS FRANC
CÉRAMIQUE
POSE DE PORTES ET FENÊTRES
PATIO
TOITURE
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Musée de la mémoire vivante
Par Judith Douville

L

e Musée de la mémoire
vivante offre, en mars,
deux activités gratuites
qui intéresseront sûrement
plusieurs personnes.
Les persistances du
régime seigneurial au
Québec
Nous associons volontiers le
régime seigneurial à la période
de la Nouvelle-France. On
oublie souvent qu’il a été
maintenu après la Conquête et
officiellement aboli qu’en 1854.
Mais sait-on que la seigneurie,
la plus ancienne institution
de l’histoire du Québec, a
partiellement survécu bien
longtemps après cette date et
que les censitaires ont continué
de verser des rentes? Bien que
le gouvernement du Québec
adopte la Loi abolissant les
rentes seigneuriales en 1935,

du régime seigneurial et du
paiement des rentes.

il faudra attendre les années
1970 pour que disparaissent les
derniers vestiges de ce régime.

Cette conférence-causerie
sera l’occasion de comprendre
la longue perpétuation des
rentes seigneuriales, mais
aussi d’échanger avec les
conférenciers sur les souvenirs
que vous avez du paiement de
la rente seigneuriale ou de sa
perception par vos parents et
grands-parents.

Le professeur et historien
Benoît Grenier de l’Université
de Sherbrooke et Michel
Morissette, étudiant au
doctorat, prononceront une
conférence à ce sujet; laquelle
conférence est intitulée Les
persistances du monde
seigneurial après l’abolition :
sur la piste de la mémoire
seigneuriale. Les conférenciers
pilotent un projet de recherche
intitulé Les persistances du
monde seigneurial après 1854 :
culture, économie, société. Le
Musée collabore à ce projet
et réitère son appel à tous
dans un but de consignation
de la mémoire des « anciens
censitaires » ou d’acteurs,
ou de témoins des dernières
décennies de la persistance

C’est un rendez-vous avec
l’histoire et la mémoire, le
dimanche 22 mars à 14 h.

plusieurs de ses recherches aux
chansons, tout genre confondu,
présentes dans les oeuvres de
Philippe Aubert de Gaspé. Il a
ainsi retrouvé la musique et des
interprétations de certaines
d’entre elles. Il fera part de ses
découvertes lors d’une
conférence qui aura lieu au
Musée de la mémoire vivante,
le dimanche 29 mars à 14 h.
Venez découvrir une nouvelle
facette de la littérature que
Philippe Aubert de Gaspé nous
a laissée en héritage.
www.memoirevivante.org

Chantons avec Philippe
Aubert de Gaspé
Dans les Mémoires et Les
anciens Canadiens, Philippe
Aubert de Gaspé raconte des
légendes et décrit en détail
des coutumes et des pratiques
traditionnelles issues du régime
seigneurial et des années
subséquentes Il a également
immortalisé de nombreuses
chansons et complaintes,
principalement dans son roman
Les Anciens Canadiens.
Charles Doutrelepont,
professeur associé à la chaire
de français de l’Université
Carleton d’Ottawa, a consacré

Marie-Claude Hébert, B.A.A.
ൾ
ൾ
ൾ
ൾ

Comptabilité générale pour PME
États financiers, Paie, TPS/TVQ, Budgets
Et Analyses, selon vos besoins.
FISCALITÉ pour particuliers.

Saint-Jean-Port-Joli
418-358-0750 et 1-581-985-8904 (Vidéotron)
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Bibliothèque Marie-Bonenfant
Par Azéline LeBlanc
Accès à la bibliothèque
i, pendant la saison
hivernale, vous craignez
de descendre l’escalier
extérieur, ne vous privez
cependant pas du plaisir
de venir à la bibliothèque.
Rendez-vous à la porte du
Centre socioculturel GO,
pesez sur la sonnette indiquée
– Bibliothèque - et patientez
quelques minutes. Une
bénévole viendra vous ouvrir
et vous escorter au local par
l’ascenseur. Pour le retour,
vous prenez le même chemin,
en sens inverse.

S

Livre numérique
Si vous désirez vous prévaloir
de ce service, faites-en 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.

Nouveautés
Coup de maitre (tome 3 de
Coup sur coup) de Micheline
Duff • Claire de Louise
Bachellerie • L’héritière
de Hanne-Vibeke Holst •
La colline aux esclaves de
Kathleen Grissom • Charlotte
de David Foenkinos • En ce

lieu enchanté de René Denfeld
• Un week-end en ville (tome
3 de Le club des girls) de
Catherine Bourgault (roman
Jeune) • Sur la ligne de feu
de Jean-François Lépine • Les
luminaires de Eleanor Catton
Bonne lecture !

Mauvaise température
S’il fait tempête ou qu’il y a du
verglas, avant de partir de chez
vous, nous nous demandons
de bien vouloir téléphoner à la
bibliothèque (418 598-3187)
pour vous assurer qu’elle est
ouverte.

Guitares en Fête
Par Jocelyn Ouellet, d.g.

L

a Corporation des arts et
de la culture de L’Islet
présente le spectacle
25 Guitares en Fête à la salle
municipale Saint-Eugène le
samedi 28 mars à 19 h 30.
Dix solistes, six duos et un
trio sont au programme. Jean-

Pierre Chassé et Jonathan R.
Bernier de Saint-Jean-PortJoli sont parmi les guitaristes
invités. En cas de mauvaise
température, le spectacle est
remis au lendemain à 13 h.
Billets en vente au Café Bonté
Divine.

L’Attisée, mars 2015

Pour renseignements, appelez
au numéro 418 247-3331,
visitez le site internet
guitaresenfete.com ou envoyez
un courriel à cacli9@hotmail.
com
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Votre partenaire par excellence
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Éric Giasson, prop.
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Un 20e anniversaire réussi
La Fête d’hiver
Par La Cofec

S

aint-Jean-Port-Joli a été,
pour une 20 e année, le
théâtre d’une bien belle
Fête d’hiver. Présenté par
Loto-Québec, l’événement de
sculpture sur neige qui s’est
déroulé cette fin de semaine
a accueilli des milliers de
visiteurs venus célébrer
l’hiver et le talent des artistes
sculpteurs d’ici et d’ailleurs.
Malgré les grands froids qui
étaient de la partie, le parc
des Trois-Bérets a « grouillé
de monde » toute la fin de
semaine.
À l’issue des festivités, le
verdict des juges, du public et
des sculpteurs eux-mêmes a été
dévoilé lors de la cérémonie
de clôture de l’événement, le
dimanche en fin de journée. Au
volet international, c’est Pixel
de l’équipe représentant le
Canada (Ross Baisas, Antonio
Baisas et Sébastien Therrien)
qui a remporté les honneurs
d’être à la fois l’œuvre
favorite du jury et du public.
Au volet provincial, La forge
de l’équipe de la Beauce (Éric
Blais, Samuel Rodrigue et Ayla
Beaudry) a reçu les mentions du
public et des artistes-sculpteurs.

Le jury a, quant à lui, offert sa
mention à l’équipe de Québec
2 (Warren Chabot, Jean-Pierre
Dupont et Julie Guérin) pour
Le combattant Betta splendens.
Les équipes de la relève ont
elles aussi exécuté de très
belles œuvres. Le jury a remis
sa mention à Une once de folie,
pièce réalisée par les jeunes de
l’école secondaire Barthélemy
de Joliette (Lidya BoutinBoisvert, Sébastien Laurin et
Marie-Janik Pagé-Villeneuve).
L’équipe de l’école secondaire
Jacques-Rousseau de
Longueuil (Angélique StPierre, Audrey-Ann Bonin
et Kevin Carson) a quant à
elle remporté les mentions du
public et des artistes-sculpteurs
avec La passion des amours
anciens. À noter que le jury
était, cette année, composé
de Sophie Lambert, Gabriel
Bigaouette et Clément Pelletier,
sous la présidence de Nicole
Deschênes-Duval.

maire de Valloire en France,
est à l’origine du jumelage
entre les événements annuels
de sculpture sur neige de SaintJean-Port-Joli et de Valloire
en Savoie. De cette amitié
entre les deux communautés
a été créée l’Association
Val-Joli, de laquelle est née
récemment son pendant portjolien, l’Association Val-Joli
Québec. Le statut de citoyen
d’honneur souligne l’apport de
Jean-Pierre Rougeaux dans le
rayonnement de Saint-JeanPort-Joli à l’étranger.

sculpteurs participants, les
bénévoles et les festivaliers
qui se sont donnés rendezvous pour faire de cette 20 e
présentation de l’événement
de sculpture sur neige une
grande réussite. Le comité
organisateur tient aussi à
remercier Tourisme Québec,
Desjardins, la Municipalité de
Saint-Jean-Port-Joli de même
que tous les partenaires du
milieu qui, grâce à leur soutien,
contribuent au succès, année
après année, de cet événement
culturel hivernal.

Les organisateurs de la
Fête d’hiver remercient
chaleureusement tous les

Soyez des nôtres pour la
prochaine Fête d’Hiver qui aura
lieu du 11 au 14 février 2016.

À l’occasion de la cérémonie
de clôture, le maire, Jean-Pierre
Dubé, a nommé Monsieur
Jean-Pierre Rougeaux citoyen
d’honneur de Saint-Jean-PortJoli. Monsieur Rougeaux,

Le combattant Betta splendens

Construction Raymond Legros inc.
Construction et Rénovation
Secteurs Résidentiel - Commercial - Industriel
350-B, rue des Artisans
Saint-Jean-Port-Joli (Qc) G0R 3G0

RBQ : 8348-8957-42

L’Attisée, mars 2015
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12

numéro 3, volume 32
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* Photo à titre indicatif seulement

A partir de

99 $

taxes et installation en sus

Aucune franchise*
452, route de l’Église,
Saint-Jean-Port-Joli
Gaétan Cloutier, technicien, propriétaire

418 598-7777
*Aucune franchise à payer
sur réparation de pare-brise si assuré

L’Attisée, mars 2015
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Réparations et changement
de pare-brise
facturés directement
à l’assurance
numéro 3, volume 32

Jour double
Par Hervé Caron, p.m.é
De paroles de givre
de rêves dérobés :
telles sont nos âmes ivres
en ce jour : désolées!

De caresses en caresses,
de baisers en baisers,
n’aurons-nous donc de cesse
qu’une fois tout embrasés?

La douleur, l’amertume
d’un amour passager,
tissent une œuvre posthume
de nos sorts d’étrangers.

Là n’est pas la réponse
mais hélas, illusion!
C’est le clou qui s’enfonce
dans nos chairs en fusion.
Il ne reste que trace
de brûlures sans amour
au sentier qui s’efface,
sans l’ombre d’un retour.

Dis-moi, toi qui aimes
S’il existe un avenir
pour tous ceux qui s’aiment
dans un furtif brasier?
Si tout n’est que fumée,
où donc est cette ardeur
promise aux mal aimés
en quête de bonheur?

Au-delà de l’erreur,
j’aime plonger mon cœur
au sein de ta détresse.
Et souffle d’espérance,
songe contre l’ennui
la douleur est semence :
ce jour n’est plus l’oubli. !
R.B.Q.: 2546-4447-10

L’Attisée, mars 2015
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BEAUTÉ DES PIEDS ET DES MAINS
NATHALIE PELLERIN
Technicienne en soin podologique
ongles incarnés
callosités et cors
coupe d’ongles
consultation gratuite
botte chauffante
ST-AUBERT L ’ISLET STE-PERPETUE PEDICURE; résine et gel
reçu pour assurances
CERTIFICAT CADEAU
SERVICE À DOMICILE

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

L’Attisée, mars 2015
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Prix du patrimoine 2015
Par Genevière Paré, aménagiste, MRC

L

a MRC de L’Islet est
heureuse de participer à
la sixième présentation
des Prix du patrimoine
des régions de la CapitaleNationale et de la ChaudièreAppalaches. Pour ce faire,
elle invite les citoyens et les
organismes du territoire ayant
à leur actif une réalisation ou
une initiative en patrimoine
culturel à soumettre leur
candidature dans les catégories
suivantes : la conservation et la
préservation, l’interprétation et
la diffusion et les porteurs de
tradition.
L’objectif du concours est de
reconnaître et de promouvoir
les réalisations de conservation
et de mise en valeur du
patrimoine culturel de la région
auprès du public et des autorités
municipales. Des gagnants
seront déterminés dans chacune
des MRC participantes. Ainsi,
trois lauréats seront choisis
dans la MRC de L’Islet, soit

un par catégorie. Par la suite,
les lauréats seront conviés à
la remise officielle des prix
à l’occasion d’une fête du
patrimoine incluant un souper
champêtre qui se déroulera le
samedi 13 juin dans la région de
Charlevoix. Les candidatures
devront être reçues au plus
tard le 30 mars 2015. La
sélection des lauréats se
fera par un jury composé
de professionnels en
patrimoine.

Vous avez restauré votre
maison ancestrale? Vous avez
réalisé une exposition mettant
en valeur le patrimoine? Vous
avez transmis votre savoirfaire traditionnel dans le
domaine des arts et métiers?
Le concours des Prix du

patrimoine vous concerne :
www.prixdupatrimoine.com
Pour renseignements appelez
Geneviève Paré, aménagiste à
la MRC de L’Islet
au numéro 418 598-3076 poste
226 ou écrivez à g.pare@
mrclislet.com

Les modalités de mise
en candidature sont
simples : les participants
peuvent remplir les
formulaires d’inscription
qui se trouvent à
l’intérieur du dépliant
des prix du patrimoine
2015, disponible dans
les bureaux municipaux,
au siège social de la MRC
de L’Islet, ou au www.
mrclislet.com .
Maison ancestrale Bernier, lauréat de la 5e édition dans la catégorie
« conservation et préservation »

Fabricant d’armoires sur mesure
Dessin en 3 D

R.B.Q.: 2754-3297-62

L’Attisée, mars 2015
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Rénovation et Maisons neuves
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NOUVELLE ADRESSE
40, rue J. Alcide Robichaud
Saint-Jean-Port-Joli

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

L’Attisée, mars 2015
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- Service de broderie
- Réparations en tout genre
- Bas de pantalons
- Changement de
fermeture-éclair, etc.
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La Maison d’Hélène
Par Hélène Caron, prés.
As-tu ton pied ?

L

a campagne de financement pour
la maison de soins palliatifs
Hélène Caron est présentement
en cours jusqu’au au 30 avril.

Cette campagne a pour but ultime la
construction de « La Maison d’Hélène »
sur l’avenue Saint-David à Montmagny
prévue au cours de l’année 2015. Une
maison qui pourra accueillir une centaine
de personnes en fin de vie atteintes de
toute maladie avec un diagnostic de
moins de deux mois et ce, gratuitement.
Pourquoi une maison de fin de
vie?
Au Québec 20 % des gens recevant des
soins palliatifs décèdent de maladies
diverses et 80 % de ceux-ci du cancer,
soit 55 personnes par jour. Nous les
accompagnerons ainsi que leur famille
dans une maison où le calme, le respect,
les services spécialisés seront dispensés
afin de soulager la douleur dans le
plus grand des conforts. Avec la visite
des médecins chaque jour, des soins
infirmiers sur place 24 / 24 heures, de la
zoothérapie, de la musique, la possibilité
de sortir dehors et plus encore, tout cela
dans un endroit où l’on se sentira chez
nous.
Pour ce faire, une compétition amicale
entre les 28 paroisses des MRC de
Montmagny et de L’Islet est en cours
depuis le 29 janvier. Pour y prendre
part, achetez vos pieds de terrain dans
les différents points de vente de vos
paroisses, auprès d’Andrée Plourde
(418 598-3799), de Mado Sénéchal
(418 598-7336) ou encore directement
sur le site Web de la fondation en
sélectionnant l’icône « Je Donne En
Ligne».

visitez le www.fondationhelenecaron.org
.
Pour la viabilité de la maison, les
commerces, les industries, les clubs
sociaux et organismes de la région seront
visités par le comité de financement afin

de prendre part au programme fidélité sous
forme de commandites visant la vente des
différentes pièces de la maison, ce qui leur
assurera une visibilité allant de 3 à 5 ans.
Aidez-nous à vous aider!

1RXYHDXFKH](VWKpWLTXH6RQLD

Médico-esthétique
- Traitement de varices par injection
- Botox cosmétique
- Acide hyaluronique
Ouverture de dossier et consultation gratuite pour
un temps limité
Martine Bouchard Inſrmière Clinicienne
Membre de l’Ordre des inſrmiers et inſrmières du Québec

Prenez rendez-vous chez Esthétique Sonia
Début des séances le mardi 24 mars 2015
Prochaine séance de maquillage permanent le 9 mars 2015

MAQUILLAGE PERMANENT

Vous pouvez suivre l’évolution des
ventes totales dans le journal L’Oie
Blanche à chaque semaine, en plus d’y
voir les 5 premières positions selon le
pourcentage atteint. Pour en savoir plus,

L’Attisée, mars 2015
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Arbres à planter
Par Simon Côté, coordinateur Arbre-Évolution

A

rbre-Évolution offre
de planter gratuitement
des centaines d’arbres
dans votre communauté. Vous
avez des berges à préserver,
une haie brise-vent à ériger, un
milieu humide à restaurer ou
encore un parc à reboiser? Ne
ratez pas cette occasion!
Chaque année, nous réalisons
des projets de reboisement
afin de compenser
l’empreinte environnementale
d’entreprises, de syndicats
et d’ONG. Nous voulons
que ces plantations soient
réalisées dans des milieux

ruraux où les besoins des
communautés rejoignent ceux
des écosystèmes.
Par le présent appel, votre
organisme est invité à nous
soumettre une proposition
de plantation de petite ou de
grande envergure (50 à 500
arbres) et ainsi devenir l’hôte
d’un formidable évènement de
reboisement.
Pour obtenir le formulaire de
proposition, écrivez-nous à
l’adresse suivante info@arbreevolution.org Date limite :
31 mars 2015

Garage C. et F. Caron
51, 2e Rang Est, Saint-Jean-Port-Joli
Tél.: 418 598-6955
Freins - Balancement électronique - Échappement
Suspension - Alignement - Réparations générales
Pneus - Remorquage

Entretien
AIR CLIMATISÉ

Après l’hiver,
il est très important
de faire une bonne vérification
de votre automobile

GAMME DE PNEUS
À PRIX COMPÉTITIFS !

Visitez notre site web :
garagecfcaron. com

L’Attisée, mars 2015
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Maison de la famille
Service Accueil et Écoute
Par Ariane Lacasse

I

l peut exister des moments
où vous sentez que votre
famille ou vos amis ne sont
plus disposés à vous écouter
pleinement et que l’écoute
d’une personne extérieure
pourrait vous être bénéfique.

Vous craignez ne pas vous en
sortir seul et vous avez besoin
d’une personne avec qui
discuter de ce qui vous arrive?
Venez prendre un café, un thé
ou un bon verre d’eau avec
Ariane Lacasse, intervenante
pour l’organisme la Maison

de la Famille de la MRC de
L’Islet et expliquez-lui votre
situation. Elle sera là pour vous
conseiller, vous écouter et vous
accompagner dans ce que vous
vivez.
Ces rencontres se déroulent
dans le plus grand respect et la
confidentialité. Venez libérer
votre parole et partager à votre
rythme. Ouvert à tous !
Ce service est disponible les
jeudis de 13 h à 16 h. Pour
prendre rendez-vous, appelez
Ariane au 418 710-0274 ou
encore au 418 598-2012.

Ariane Lacasse, intervenante

Maison des jeunes L’Islet-Nord
Par Érika Leemelin, coordonnatrice
Convocation à l’Assemblée
générale annuelle de la
Maison des Jeunes de
L’Islet-Nord

N

ous convoquons la
population à participer
à l’Assemblée
générale annuelle et séance
publique d’information de notre
organisme. L’événement aura
lieu le jeudi 19 mars 2015, à
19 h, à la salle du conseil de
la municipalité de Saint-JeanPort-Joli (7, place de l’Église,
Saint-Jean-Port-Joli).
Au programme : présentation
du rapport d’activités et du
rapport financier de la Maison
des jeunes pour l’année 2014 et
l’élection des administrateurs.
Venez également assister à une
prestation musicale de jeunes
talents locaux.

Les jeunes présents
auront la chance
de gagner un prix
de présence d’une
valeur de 100 $.
Pour plus de
renseignements sur
nos services ou pour
confirmer votre
présence, appelez Érika
Lemelin, coordonnatrice
au numéro 418 5983942 ou envoyez un
courriel à mdj.lislet.
nord@gmail.com/
Au plaisir de vous y voir
en grand nombre!

L’Attisée, mars 2015
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Service d’impôt gratuit
Par Anne-Marie Vézina Gagnon

L

es résidents de SaintJean-Port-Joli et
des municipalités
environnantes peuvent
bénéficier d’un service d’impôt
gratuit, s’ils sont admissibles*
au Programme bénévole de
Revenu Canada. Dans ce cas,
une personne compétente
s’occupe de votre rapport
d’impôt. Chaque année, elles
reçoivent une formation
pour les changements
gouvernementaux afin que vous
profitiez de tous vos droits.
*Vous êtes admissible au
Programme bénévole de
Revenu Canda si :

- vous recevez la Régie des
rentes du Québec et/ou
- vous êtes bénéficiaire de
l’aide sociale ou
- vous travaillez et votre revenu
ne dépasse pas 20 000 $ ou
- vous êtes à la retraite et
recevez une petite pension de
votre travail antérieur.

·

Travaux d’entretien extérieur

·

Travaux forestiers

·

Petits travaux manuels en tous genres

·

Déneigement de toit et de galerie
Travaux manuels en tous genres

Si vous ne réponez pas aux
critères, il est possible de le
faire avec un léger supplément.

Entretien ménager
Travaux forestiers

Ce service est confidentiel et
gratuit. Prenez rendez-vous au
418 598-6104.

- vous recevez la pension de la
sécurité de la vieillesse et/ou

RICHARD

P

On s’occupe de votre maison

ELLETIER
LAN D’ARCHITECTURE

118, 2e Rang Ouest
Tél.: 418 598-1919
Saint-Jean-Port-Joli
Téléc.: 418 598-2154
G0R 3G0
Cell.: 418 248-6710
Courriel: richardpelletier@globetrotter.net

- 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)

PLAN

- Plan de construction détaillé
- Plan d’agrandissement
- Plan de rénovation

GESTION

- Gestion des travaux
- Surveillance de chantier

ESTIMATION

- Liste des matériaux
- Estimation des coûts de
construction ou rénovation

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
Daniel Lévesque

Tél.: 418 856-8998

418 248-8998
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En mars au Dépano-Meubles
de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

Par Ariane Lacasse

L

e mois de mars au
Dépano-Meubles
rime avec le début des
ménages du printemps. Vous
voulez faire de l’espace?
Vous changez d’ensemble
de chambre à coucher ou de
cuisine? Pensez au DépanoMeubles avant de jeter ces
items qui pourraient être
réutilisés par d’autres. Vous
pouvez envoyer une photo de
vos meubles dont vous voulez
vous défaire à l’adresse courriel
suivante arilacasse@gmail.com
ce qui nous permettra d’évaluer
l’état et les dimensions de

l’item en question. Nous vous
remercions d’avance pour vos
dons!
Venez miser sur des objets
d’exception à notre encan
silencieux qui sera en vigueur
tout le mois de mars! Un prix de
départ est affiché pour chaque
item et vous pouvez renchérir
avec un montant plus élevé ou
égal : l’argent amassé aide à la
continuation des services de
la Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet. Venez nous
encourager!

L’Attisée, mars 2015

Au plaisir de vous voir, on vous
attend avec le sourire!
Pour tous renseignements :
418 598-2012
Dépano-Meubles, 77-B ave de
Gaspé Est, St-Jean-Port-Joli
Heures d’ouverture :
Lundi : fermé
Mardi et mercredi : 10h à 17h
Jeudi et vendredi : 10h à 18h
Samedi : 10h à 16h
Dimanche : fermé
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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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L’inﬁrmière praticienne, une alliée à découvrir
à votre CLSC
Par Mireille Gaudreau, agente d’nformation

V

ous avez une
inquiétude ou besoin
d’un bilan de santé?
Sur notre territoire, vous
pouvez consulter une
infirmière praticienne.
Découvrez cette profession
spécialisée sur laquelle vous
pouvez compter.
L’infirmière praticienne évalue
votre état de santé et dépiste les
problèmes. Elle fait des suivis
auprès de malades chroniques
stables et peut suivre les
grossesses sur référence d’un
médecin.

Super infirmière
Souvent appelée super
infirmière, l’infirmière
praticienne a fait des études
avancées qui lui permettent de
poser des diagnostics et gérer
certaines maladies comme le
diabète ou l’hypertension. Elle
est également apte à demander
des tests de laboratoire, des
radiographies et même de
rédiger une prescription. Elle
enseigne aux personnes et
aux familles des moyens de
demeurer en santé, de prévenir
les maladies et de gérer leur
problème de santé.

L’Attisée, mars 2015

Quels sont les bénéfices
d’avoir une infirmière
praticienne?
L’infirmière praticienne
prodigue des soins directs aux
personnes de tous âges. Sa
présence ajoute de la valeur au
système de santé car elle permet
d’améliorer l’accès aux soins
et, par conséquent, réduit la
pression sur le système public.
Elle implique le patient dans les
décisions et assure une gestion
des maladies chroniques.
L’infirmière praticienne
remplace-t-elle les autres
professionnels de la santé?
Est-ce que je pourrais quand
même voir un médecin?

24

L’infirmière praticienne
travaille en partenariat avec
les médecins. Elle fait partie
d’une équipe et collabore
avec les autres infirmières
et les professionnels afin de
prodiguer les soins. Vous
pourrez continuer de voir
votre médecin ou tout autre
professionnel.
Comment prendre rendezvous avec l’infirmière
praticienne?
Il est possible de consulter une
infirmière praticienne sur
rendez-vous en appelant son
CLSC.
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Communiqués
Par Stéphen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier
Premier versement de taxes municipales
Nous vous rappelons que la date d’échéance pour le premier versement de taxes municipales est le 31 mars
2015.
Les cendres chaudes représentent un réel danger
Les cendres chaudes sont trop souvent la cause de sinistres malheureux et d’intoxication au monoxyde de
carbone. Rappelons que le froid intense des derniers jours a amené les citoyens à utiliser davantage leur poêle
à bois et leur foyer et que cette source de chauffage peut s’avérer très dangereuse si les règles d’utilisation ne
sont pas respectées rigoureusement.
Voici quelques conseils à suivre concernant la disposition des cendres chaudes :
•
•
•

•
•
•
•

Ne gardez jamais les cendres à l’intérieur car ces dernières produisent du monoxyde
de carbone. Le monoxyde de carbone ne sent rien et il peut vous empoisonner
Jetez vos cendres dans un contenant métallique à fond surélevé
Sortez le contenant dehors, loin des matériaux combustibles à un minimum de deux
(2) mètres des bâtiments. Les cendres peuvent rester chaudes pendant 72 heures et
même jusqu’à une semaine
Vérifiez si les cendres sont effectivement refroidies après ce délai. Si c’est le cas,
videz-les dans un sac de plastique bien fermé et déposez le tout dans votre bac à déchets
Éloignez le bac du mur d’un minimum d’un mètre
Il est obligatoire de se procurer un détecteur de monoxyde de carbone lorsqu’on chauffe au bois
Munissez-vous d’un extincteur d’une capacité de (5) cinq livres

Soyez pile à l’heure, vériﬁez vos avertisseurs de fumée
Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite à
profiter du changement d’heure, le dimanche 8 mars pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin,
remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour que
le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement
du bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si
votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal. 
Municipalité Saint-Jean-Port-Joli

mars 2015

Par Stéphen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier
Points importants à retenir :
Si

votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit
être changée. N’installez jamais de pile rechargeable
Un avertisseur de fumée par étage doit être installé, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque
chambre à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée
 Votre avertisseur de fumée doit être remplacé tous les 10 ans ou avant s’il est endommagé ou défectueux.
Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée. On vous recommande
de vérifier régulièrement son bon fonctionnement et de changer la pile, au besoin
Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et la prévention des incendies, communiquez avec
votre service municipal de sécurité incendie ou visitez le site www.securitepublique.gouv.qc.ca.
Rappel sur les chiens
Il est obligatoire d’enregistrer votre chien à la municipalité. La médaille nous permet de retracer le propriétaire
du chien errant et ainsi éviter bien des désagréments et des frais. Le coût de la médaille est de 20 $ pour la vie
du chien. Elle est non transférable et non remboursable. Advenant la perte de la médaille, celle-ci peut-être
remplacée pour seulement 1 $.
Lorsque vous constatez la disparition de votre chien, vous devez informer la municipalité et la clinique
vétérinaire Port-Joli.
Si vous constatez la présence d’un chien errant, communiquez avec la clinique vétérinaire Port-Joli et la
personne responsable ira le chercher et communiquera avec la municipalité.
La Sûreté du Québec est responsable de l’application du règlement concernant les chiens dérangeant le
voisinage par leurs aboiements.
Camp d’été 2015 pour enfants handicapés
Par Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
Le service des loisirs de Saint-Jean-Port-Joli pourrait offrir, l’été prochain, aux enfants handicapés la chance de
s’inscrire au camp d’été du Domaine de Gaspé. Donc si votre enfant a le goût de vivre une expérience unique,
vous devez nous le faire savoir avant le 27 mars prochain. Pour des renseignements supplémentaires, appelez au
numéro au 418 598-3084.
Voyage annuel du comité d’embelissement
Par Valérie Prémont, comité d’embellissement
Cette année encore, le comité d’embellissement de Saint-Jean-Port-Joli vous invite à participer à son traditionnel
voyage horticole qui se tiendra le samedi 11 juillet 2015 (18 juillet en cas de forte pluie). Venez à la rencontre 
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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de l’histoire et de la nature au Domaine Joly de Lotbinière, l’un des plus beaux jardins d’Amérique du Nord.
Ce site naturel de 138 hectares situé à Sainte-Croix sur le bord du fleuve Saint-Laurent vous charmera avec ses
2,4 km de sentiers pédestres en forêt et ses 11 jardins thématiques, offrant une collection de végétaux de plus
de 2300 variétés. Les amateurs d’histoire y trouveront aussi leur bonheur, car le domaine renferme 12 bâtiments
historiques et un centre d’interprétation du patrimoine et de la culture. Ne manquez pas la chance de visiter
ce site enchanteur et réservez tout de suite la date du 11 juillet 2015 à votre agenda. Les détails concernant la
réservation, les frais et les heures de départ et d’arrivée seront annoncés dans la prochaine édition de L’Attisée.

Coordonateur (trice) en loisir
DESCRIPTIF DE TÂCHES
Sous l’autorité de la directrice de la vie communautaire le (la) titulaire de ce poste devra :
De façon générale :
Planifier, organiser et animer des activités ou événements prévus en cours d’année en collaboration avec les
comités bénévoles en place.
De façon plus spécifique :
SPORTS DE GLACE (octobre à mars)
Planifier et organiser en plus d’être présent(e) durant les journées des différents tournois de hockey. Planifier les
réunions préparatoires avec les comités, prise d’inscriptions des équipes, établir l’horaire des tournois, assumer
les communications et le registrariat et enfin, rédiger les rapports et les statistiques relatives aux retombées
économiques au besoin.
Gérer les inscriptions lors des tournois à l’aide d’un logiciel.
Assurer une aide technique lors de la compétition Invitation Côte-du-Sud au besoin.
Coordonner la production du calendrier des sports de glace en collaboration avec la directrice de la vie
communautaire.
SPORTS D’ÉTÉ (avril à septembre)
Coordonner la mise en place des activités de soccer et de tennis en saison estivale :
-Sélectionner le personnel en collaboration avec un comité en place s’il y a lieu.
-Superviser et évaluer le personnel en collaboration avec un comité en place s’il y a lieu. 
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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-S’occuper des réservations des terrains de tennis pour les membres du club.
-Gérer les inscriptions à l’aide d’un logiciel.
Toute autre tâche connexe.
Proﬁl recherché :
Posséder une formation collégiale ou universitaire pertinente. Expérience dans le domaine du loisir sera un atout.
-excellentes aptitudes en gestion des ressources humaines, financières et matérielles.
-excellent sens du service client et entregent.
-sens des responsabilités et autonomie, rigueur et assiduité, dynamisme et leadership.
-créativité, maîtrise des logiciels informatiques courants et polyvalence dans le travail.
-facilité à créer des liens intergénérationnels.
-disponibilité en soirée.
-capacité de travailler en équipe.
-aptitudes en gestion de projets.
-maîtrise du français parlé et écrit.
Commentaires
Poste à temps plein de 35 heures par semaine incluant des réunions en soirée. L’horaire peut être variable en
fonction des activités prévues. La personne entrera en fonction à compter du mois d’avril prochain.
Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 20 mars 2015 avant 16h00
au bureau de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, 7 Place de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0 ou par
courriel à munisjpj@globetrotter.net .
Saviez-vous que la municipalité de Saint-Jean-PortJoli a maintenant sa page ?
Vous y trouverez les nouvelles et activités municipales
ainsi que des informations utiles au quotidien (avis
d’ébullition, offres d’emploi de la municipalité, etc.)
Pour suivre la page, rendez-vous à l’adresse
suivante : www.facebook.com/saintjeanportjoli
Cliquez sur
Partagez pour faire connaître la page!
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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Parrains et marraines recherchés
Par Chantal Bernier-Picard, animatrice

L

’organisme l’Entraide
Pascal-Taché en
collaboration avec le
comité du Parrainage-civique
de la MRC de Montmagny/
L’Islet est à la recherche de
parrains et marraines qui
seraient intéressés à vivre
une expérience enrichissante
en participant au deuxième
déjeuner « Parrain d’un jour ».
L’objectif du déjeuner est de
créer des jumelages entre les
parrains et les filleuls présents
à l’événement et de recevoir
de l’information générale
sur les services offerts par

le programme de parrainage
civique. Le jumelage se fera
en lien avec les activités
correspondant aux goûts et
aux intérêts du parrain et du
filleul. Des intervenants du
milieu social seront présents sur
place pour aider et favoriser les
discussions et les échanges.
Qu’est-ce qu’un filleul et
un parrain?
Nous appelons filleul, la
personne issue du milieu vivant
avec des incapacités physiques,
intellectuelles ou de santé
mentale. Ces personnes ont le
goût de prendre une part plus

active en société, de vivre des
relations enrichissantes avec
des gens et ainsi améliorer
leurs qualités de vie. Le parrain
recherché pour le déjeuner
est une personne majeure,
autonome, mature, portée
vers l’autre et qui a le goût de
s’engager dans la communauté
pour mettre à profit ses qualités.

ou marraine sur une base
régulière. De plus, le déjeuner
sera agrémenté d’animations,
de témoignages et de prix de
présence.
Si le cœur vous en dit, nous
vous donnons rendez-vous le
dimanche 12 avril à 10 h, au
Centre Sportif Le Jasmin 895,
rue Principale à Tourville.

Prenez note que cette expérience
ne vous engage à rien de plus
que le déjeuner et que vous
pourrez, si vous le voulez bien,
en parler aux personnes de votre
entourage qui aimeraient peutêtre s’impliquer comme parrain

Une contribution de 5$ vous
sera demandée pour le déjeuner
et sera payable lors de l’activité.
Pour renseignement, appelez au
numéro 418 607-0545 ou
pascaltache@globetrotter.net

Ateliers FADOQ.ca
Par Josette Dubé
Les ateliers offerts sont :
- j’apprivoise l’ordinateur avec Windows 8
- tablettes (android ou iPad)
- tous autres selon les demandes
Pour inscriptions et renseignements,
appelez Huguette Soumis, coordonnatrice
bénévole au numéro 418 598-3208, après
10 h 30 et mentionnez-lui vos besoins et
votre disponibilité ( avant-midi, après-midi
ou soir).
Les ateliers se donnent à la Bibliothèque
Marie-Bonenfant.
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Cap sur la schizophrénie
Par Janie Allard, intervenante pour l’Ancre

L

a schizophrénie est
considérée comme
étant le trouble de
santé mentale le plus sévère
et elle touche environ 1% de
la population. Cette maladie
complexe se caractérise par
différentes phases variant en
intensité chez la personne qui
en est aux prises.
Il y a les phases actives, où les
symptômes sont plus sévères.
Mais entre les deux, il peut y
avoir des accalmies, quoique
les symptômes d’une sévérité
moindre sont toujours présents.
Ces symptômes sont : des idées
délirantes, des hallucinations, un
discours et des comportements
désorganisés, une diminution
des émotions, une pauvreté du
discours et une perte de volonté.

De plus, il existe différents
types de schizophrénie, mais
la plus fréquente de ses formes
est le type paranoïde. Ce type
de schizophrénie est caractérisé
par une méfiance envahissante,
des croyances délirantes
d’être la cible de persécutions
souvent bizarres (ex. : être
contrôlé à distance par des
ondes électromagnétiques) et
des hallucinations auditives
(entendre des voix). Cette
perception d’être persécuté
et cette méfiante peuvent
engendrer de l’anxiété, de
l’irritabilité et plus rarement de
la violence.
La schizophrénie n’a pas de
cause unique, mais elle résulte
d’un ensemble de facteurs :
une vulnérabilité biologique
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ou héréditaire, l’abus ou la
consommation de certaines
drogues, des facteurs de stress
dans la vie de la personne,
etc. Les traitements possibles
pour la schizophrénie sont
principalement une thérapie
psychosociale (visant les
habiletés sociales, l’autonomie,
les habiletés de communication,
etc.) combinée à une prise de
médicaments pouvant réduire
les symptômes psychotiques.
Naturellement, plus la personne
consulte tôt et plus la maladie
peut être contrôlée rapidement.
D’autre part, il est important
de préciser que ce trouble
de santé mentale affecte
grandement l’autonomie et le
fonctionnement social de la
personne qui en est aux prises.
Conséquemment, pour les
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proches qui n’y sont pas
préparés, cela peut être très
difficile. Les parents et amis qui
sont touchés par cette maladie
ressentent souvent le besoin de
comprendre ce qui arrive à leur
proche et ils éprouvent de
l’épuisement, du désespoir et de
la détresse psychologique. C’est
pour cette raison que L’Ancre
offre le programme : « Cap sur
la schizophrénie » s’adressant à
l’entourage des personnes aux
prises avec ce trouble de santé
mentale. Pour de plus amples
renseignements ou si vous avez
besoin de parler à un
professionnel de ce que vous
vivez, n’hésitez pas à
communiquer avec nous au
numéro 418 248-0068 ou à
visiter notre site internet : www.
lancre.org .
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Santé mentale des femmes
en Chaudière-Appalaches
Par Ginette Plante, pigiste
se considérant
comme pauvres
ou très pauvres
et près d’une sur
cinq considère sa
vie comme très
stressante. Au
premier rang des
sources de stress
se trouvent les
responsabilités
familiales
et le revenu
insuffisant. »(1)

L

e vendredi 13 février,
au Centre-femmes
La Jardilec, il y
avait présentation par des
chercheures de l’Université du
Québec à Rimouski, campus de
Lévis, du portrait régional sur
la santé mentale des femmes
dans la région de la ChaudièreAppalaches.
La cueillette de données
a été faite en 2014 auprès
de 171 femmes de notre
région administrative. Elles
fréquentaient différents
organismes communautaires,
membres du Réseau des
groupes de femmes en
Chaudière-Appalaches,
soit pour y recevoir des
services, y travailler ou y
faire du bénévolat. 11.7%
des répondantes proviennent
de Montmagny-L’Islet. La
moyenne d’âge est de 45 ans.
Voici quelques constats :
La majorité des femmes se
disent actuellement en bonne
ou en très bonne santé mentale.
Elles semblent avantagées
par rapport à leurs ressources
personnelles de base, leur
estime de soi et l’accès à un
soutien social satisfaisant.

Suite à la
présentation, des
recommandations
ont été formulées
et discutées
dont : informer
de gauche à droite : Claire Page, Emmanuelle Bédard et Julie Richard
les femmes de
Elles ont, pour la majorité, santé mentale se développent l ’ e n s e m b l e d e s s e r v i c e s
le sentiment de contribuer avant 25-27 ans. Près de la d’aide professionnelle et
activement à la société et ont moitié des participantes qui communautaire disponibles
une perception favorable de croyaient avoir besoin d’une dans la région; développer
leur milieu de vie. Ce qui est aide professionnelle pour des chez les femmes le réflexe
une excellente nouvelle.
problèmes de santé mentale de consulter rapidement les
n’ont pas recherché cette aide services sociaux et de santé
Cependant, près de 60% et seulement la moitié de celles ainsi que les organismes
d’entre elles ont vécu ou qui ont reçu des services en communautaires qui offrent
v i v e n t p r é s e n t e m e n t u n sont satisfaites.
un soutien en santé mentale;
trouble mental. Aussi, 9.9%
apporter un soutien accru
d’entre elles ont déjà fait une De plus, les services de santé aux femmes qui vivent dans
tentative de suicide. On sait apparaissent inaccessibles ou un contexte de vulnérabilité
que 70 à 80% des problèmes en inconnus pour le quart des au plan de la santé mentale;
participantes et cela augmente rejoindre les jeunes femmes.
au tiers pour les services
sociaux et à la moitié d’entre (1)
Le portrait régional au
elles pour les services de sujet de la santé mentale des
santé mentale. Même si les femmes dans la région de la
répondantes semblent plus Chaudière –Appalaches est
scolarisées que l’ensemble consultable en ligne à l’adresse
des femmes de la région, web suivante : www.femmesca.
com « section Santé des
près du tiers rapportent une
femmes ».
situation financière précaire,
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Club de patinage artistique
Par Jean-Patrick Caron, responsable des communications

L

ors de la compétition
Invitation Trois-Pistoles
et la compétition
Henriette-Dionne qui se
déroulaient respectivement du
5 au 7 décembre dernier, les
patineuses du club de SaintJean-Port-Joli ont réalisé de
belles prestations.

Pour la compétition TroisPistoles, Émilie Caron se
mérite la médaille d’argent
(star 4 + de 13ans), Emma
Gamache la médaille de bronze
(interprétation apprenti) et
Chloé Lizotte médaille d’or
(star 4 – de 13 ans). Des rubans
et certificats sont décernés à

Annabelle Lemieux-Lizotte
(star 2), Emma Gamache (star 3
et équipe star 2), Sarah Chénard
(star 1) et Félicité Gamache
(star 2).
Trois patineuses ont reçu un
ruban et un certificat lors de la
compétition Henriette-Dionne
soit : Marie-Christine Bérubé
(star 3), Anne-Marie Bérubé
(star 2) et Alexane Patenaude
(star 2).
Félicitations à toutes nos
patineuses pour leur
participation et leurs efforts
soutenus.

Ariane Dumais a atteint le niveau or en style libre lors de ses
tests du 18 décembre 2014. C’est
le plus haut niveau à atteindre en
patinage artistique.

Émilie Caron, Emma Gamache et Chloé Lizotte

Annabelle Lemieux-Lizotte, Emma Gamache,
Sarah Chénard et Félicité Gamache

Les patins animés
Par Jean-Patrick Caron, responsable des communications

Marie-Chrisine Bérubé, Anne-Marie Bérubé
et Alexane Patenaude
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Nous en sommes déjà à notre traditionnelle revue sur glace du CPA
Saint-Jean-Port-Joli, mettant en vedette nos jeunes patineuses et
patineurs de la région. Soyez témoins de leurs énormes talents en
assistant à cette 31e présentation sous le thème Les patins animés
qui aura lieu le dimanche 29 mars à 14 h, au centre Rousseau.
Venez vous divertir et les encourager en grand nombre. Coût
d’admission : adultes 6 $, 6-17 ans 3 $, gratuit pour 5 ans et moins.
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Rembourrage
Bélanger enr.
Tél.: 418 598-3933
téléc: 418 598-9428
Résidentiel - Commercial
Vente de tissus et de fournitures
66, rue de l’Ermitage, Saint-Jean-Port-Joli

vaux de peintur
a
r
t
s
o
v
r
u
e
Po
Paul Morin

418 234-7300
Réservez tôt!
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418-358-0764
418-580-3119

Pour une approche humaine.
Pour un personnel à l’écoute de vos besoins dans le respect
et la discrétion.
Services funéraires professionnels et préarrangements.
L’Attisée, mars 2015
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Cuisines collectives
Un départ pour Saint-Aubert
Par Émélie Lapierre, CDC ICI Montmagny-L’Islet

L

e 4 févier dernier, le
premier groupe de
cuisine collective de
Saint-Aubert s’est rencontré
pour concocter 5 délicieux
repas. Le choix des mets
cuisinés a été fait en regard de
recettes qui se congèlent bien.
Grâce à la collaboration de
la municipalité et de la CDC
de Saint-Aubert, il nous a été
possible d’utiliser des locaux
situés à l’école Aubert-deGaspé pour les rencontres de
planification des repas et la
cuisson des aliments. L’équipe
en sécurité alimentairre de la
CDC ICI Montmagny-L’Islet
assure la présence d’une
animatrice formée pour guider
le groupe de cuisine collective
au fil des étapes. Une attention
particulière est accordée aux
règles d’hygiène et de salubrité
car tous les animateurs-trices
de cuisine collective ont suivi
une formation MAPAQ sur la
manipulation des aliments.
Des places sont toujours
disponibles pour rejoindre

Alain Desrosiers, Chantal Fortin, Roger Forgue et Hélène Joncas.

le groupe existant ou en vue
d’en former de nouveaux.
Présentement, l’équipe en
sécurité alimentaire travaille
à former de nouveaux groupes
de cuisine collective dans le
sud comme dans le nord des
deux MRC. Contrairement à la
croyance populaire, les groupes
de cuisine collective sont
ouverts à tous les citoyens, peu
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importe leur revenu. Il s’agit
d’une activité qui vise à faire
des rencontres, à économiser
son temps et son argent.
Pour vous inscrire dans
un groupe, contactez
Émélie Lapierre, agente de
développement en autonomie
alimentaire à la CDC ICI
Montmagny-L’Islet au
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418 358-6001.
Les projets de l’équipe sont
rendus possibles grâce au
programme de Solidarité et
inclusion sociale de ChaudièreAppalaches (SISCA) qui offre
un soutien aux initiatives en
lutte à la pauvreté.
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Cuisines collectives
Deux groupes en action
Par Émélie Lapierre, CDC ICI Montmagny-L’Islet

L

es participants des
groupes de cuisines
collectives de SaintJean-Port-Joli repartent à la
maison le sourire aux lèvres et
les bras chargés de nombreux
repas savoureux.
La remarque qui revient le plus
souvent est : « Ça n’a juste pas
de bon sang de voir la quantité
de nourriture cuisinée avec si
peu d’argent! En plus, ça fait
plaisir de manger ces bons plats
qui ont été préparés avec des
gens sympathiques et de bonne
humeur. » souligne Réjean
Desrosiers, participant d’un
groupe de cuisine collective à
Saint-Jean-Port-Joli.
Actuellement, les deux groupes
se rencontrent à la Maison
communautaire Joly sur une
base mensuelle et chacune des
rencontres se déroule sur une
journée et demie (1 ½). On
accorde généralement 3 heures
pour la planification des menus
et les achats, puis généralement
6 heures le lendemain pour
la confection des repas et
le ménage. Les groupes ont
démarré à la fin du mois de
novembre 2014 et prévoient
poursuivre l’expérience jusqu’à
l’été, moment de relâche pour
cette activité qui reprendra en
septembre 2015.

Émélie Lapierre, Clémence Daniel, Clémence Dumas, Claudette St-Pierre et Isabelle Cloutier

travaille à trouver de nouveaux
partenaires afin d’implanter
d’autres groupes de cuisine
collective dans la MRC de
L’Islet. Le but : offrir des
cuisines collectives pour tous et
le plus près possible des gens.
Pour vous inscrire dans

Des places sont toujours
disponibles pour rejoindre les
groupes existants ou en vue
d’en former de nouveaux.
Présentement, l’équipe en
sécurité alimentaire de la
CDC ICI Montmagny-L’Islet

L’Attisée, mars 2015

un groupe, contactez
Émélie Lapierre, agente de
développement en autonomie
alimentaire à la CDC ICI
Montmagny-L’Islet au numéro
418 358-6001.
Les projets de l’équipe en

sécurité alimentaire de la CDC
ICI Montmagny-L’Islet sont
rendus possible grâce au
programme de Solidarité et
inclusion sociale de ChaudièreAppalaches (SISCA) qui offre
un soutien aux initiatives en
lutte à la pauvreté.

Sonia Laquerre, Stéphane Arsenault, Gertrude St-Pierre, Louise Gamache,
Émélie Lapierre et Réjean Desrosiers
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Violence conjugale ou chicane de couple
Par Havre des femmes

I

l arrive à tous les couples
de se chicaner et selon les
personnes, les disputes
peuvent être plus ou moins
fortes. Comment reconnaître
s’il s’agit d’une « chicane
de ménage » ou de violence
conjugale? Quatre critères
nous aideront à examiner la
situation.

1. Le type d’agression : Dans
une chicane de couple, il y
a surtout de l’argumentation
qui peut être nourrie par de la
colère, de la conviction. Il peut
y avoir de l’agressivité verbale
ou sur un objet, ex. : lancer un
objet sans direction précise.
Dans une scène de violence
conjugale, il y a des agressions
voulues et calculées pour

prendre le pouvoir sur l’autre,
ex. : lancer un objet vers l’autre
en la visant.
2. Le gain recherché : Dans
une chicane de couple, les deux
veulent gagner mais pas à tout
prix, pas au prix de détruire
l’autre. Ce qui est en jeu,
c’est le sujet de la discussion.
Dans une scène de violence
conjugale, la personne qui
agresse veut avoir le pouvoir
sur l’autre. C’est elle qui initie
les agressions. La victime veut
que la violence cesse, elle n’a
rien à gagner.
3. L ’ i m p a c t : D a n s u n e
chicane de couple, les deux
personnes sont sur un pied
d’égalité, aucune n’a peur de
l’autre. Chacun se sent libre de
parler et de réagir. Dans une
scène de violence conjugale,
la victime ne se sent pas libre
de dire ce qu’elle pense ou de
réagir parce qu’elle craint les
conséquences ou la reprise
de la violence. Elle se sent
humiliée, blessée et elle dosera
ses réactions dans le but de
calmer le jeu et éviter le pire.
4. L’explication : Dans une
chicane de couple, la personne
qui déclenche la dispute n’a
aucun pouvoir à préserver.
Elle peut facilement lâcher
prise et même s’excuser si elle
reconnaît qu’elle a dépassé

L’Attisée, mars 2015

34

les limites. Dans une scène de
violence conjugale, l’agresseur
se justifie, nie ou banalise,
de sorte que souvent c’est la
victime qui se sent coupable.
D’autres indices sont aussi
importants à considérer. Y
a-t-il des témoins de la scène?
Une chicane peut se vivre en
toute transparence tandis que
la violence conjugale s’exerce
mieux à l’abri des regards.
Il y a rarement des témoins.
En violence conjugale, c’est
la même personne qui est à
l’origine des agressions. Dans
une chicane, les deux peuvent
avoir commencé. Et comment
le pouvoir est-il partagé dans le
couple? En violence conjugale,
la relation n’est pas égalitaire
même quand il n’y a pas
d’agressions.
Nous avons maintenant tous les
indices nous permettant de faire
la différence entre une scène
de violence conjugale et une
simple chicane de couple. Dans
notre prochaine chronique,
nous parlerons des différentes
formes de violence conjugale.
Pour joindre le Havre des
femmes, appelez le numéro
418 2477622.
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Les deux sœurs
Par Martine Blouin, Association Horizon Soleil

J

osée a 25 ans. Elle travaille comme secrétaire. Elle est
heureuse. Josée aime sa vie. Elle voit toujours ses parents.
Elle a une sœur de 22 ans, Anne, qui travaille dans une
banque. Les deux sœurs s’entendent très bien. Elles ont toutes les
deux un copain et vivent chacune dans leur appartement. Anne fait
beaucoup de choses avec sa sœur : elles vont souvent magasiner
ensemble et elles font régulièrement des soupers à quatre. Les
deux sœurs veulent profiter de la vie.
Josée, Anne et leurs copains rêvent
d’aller au Japon. La dernière fois, ils sont
allés aux États-Unis; ils gardent un bon
souvenir de leur voyage.
Un matin, Josée dit à sa sœur : « J’ai
une grande nouvelle à t’annoncer. Je
me marie avec Pierre. On va se marier
et notre voyage de noces va se faire au
Japon. » Anne répond alors à sa sœur
qu’elle aimerait aller visiter le Japon avec
eux. Josée en parle à Pierre et celui-ci est
d’accord. Elle annonce à sa sœur qu’elle
peut préparer ses bagages avec Luc.
Le 15 juillet, Josée et Pierre se marient.
Après la noce, ils prennent l’avion pour
le Japon. Après une journée complète
de voyage, ils se retrouvent tous les
quatre dans un hôtel japonais. Après
avoir déposé leurs bagages, ils vont
dans un restaurant. Ils trouvent le Japon
magnifique. Josée et Anne prennent
beaucoup de photos. Elles achètent des
souvenirs. Josée et Anne envoient des
cartes postales à leurs parents et amis. Ils
ont beaucoup d’endroits à visiter. Au bout
de dix jours ils reviennent au Québec.
Pour fêter leur voyage au Japon, ils vont
manger dans un restaurant japonais de
Montréal avec leurs parents et leurs amis.
Ils mangent des fruits de mer. Ils
racontent qu’ils ont aimé la musique du
Japon et même la peinture. Les quatre ont
aimé leur voyage. Ils ont beaucoup appris
sur le Japon.

Promotion
du 1er mars au 3 avril
Soin du visage rééquilibrant ou intensif à 60$
(valeur de 75 $ à 85 $) et recevez un traitement des
mains à la parafſne et au masque bain nutritif
ESTHEDERM gratuitement
(valeur de 15 $)

coffrets hivernaux
disponibles
- hydratation 109 $

es
r
i
a
ol bais
s
s
o
a
Du de r
20%

(valeur de 147 $)

- nutrition 129 $
(valeur de 169 $)

- regénérant anti-rides 149 $
(valeur de 208 $)

Rabais de 10 $ à l’intérieur
de chaque coffret applicable
sur votre achat

valide jusqu’au 31 mars ou
épuisement des stocks)
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Association Horizon Soleil
Par Stéfanie Walter, intervenante

Q

uand la période
des fêtes approche,
l’atmosphère devient
fébrile à l’Association Horizon
Soleil. En effet, de multiples
activités se préparent :
traditionnellement, il faut un
échange de cadeaux et un
« party » de Noël et les activités
d’apprentissage, les bricolages
ou encore les ateliers cuisine
visent tous à préparer ces beaux
moments de l’hiver.
En plus, cette année, nous
avons eu des visites surprises :
tout d’abord « Gadou » un lutin
ratoureux et très actif qui nous
jouait des tours presque chaque
nuit. Puis, peut-être parce qu’il
ne suffisait pas à la tâche car
nous sommes tout de même une
trentaine à fréquenter la maison
chaque jour, il a invité son ami
« Farfouille » et, à deux, ils
s’en sont donné à cœur joie.
Nous les avons trouvés partout,
essayant une recette de cuisine
ou une activité de peinture,
cachés dans le réfrigérateur ou
la laveuse, volant nos souliers
ou fouinant dans les papiers des
bureaux… et, à chaque fois, ils
laissaient un message drôle ou
émouvant destiné à l’un d’entre
nous.
La météo aussi, nous a

réservé quelques surprises :
deux jours de tempête juste
avant le « party » de Noël et
la rencontre prévue avec les
aînés de la résidence L’Oasis à
Saint-Jean-Port-Joli. Celle-ci a
dû être reportée à la mi-janvier.

papier recyclé provenant de
revues ou de publicités. Ce
fut une expérience stimulante
et valorisante, car nous avons
été agréablement surpris par
l’accueil du public toujours prêt
à échanger avec nous.

Enfin, pour clore l’année 2014,
notre « party » de Noël a eu
lieu le vendredi 12 décembre :
après un jeu sur la musique, un
domaine qui nous motive toute
l’année, nous avons échangé
nos petits cadeaux entre nous,
puis dansé pour nous mettre
un peu plus dans l’ambiance.
Comme nous sommes
particulièrement sages, le
père Noël nous a encore rendu
visite, lui aussi accompagné de
2 lutins. Et pour terminer la
soirée, nous avons dégusté, en
compagnie de nos familles et
amis, un copieux buffet préparé
par les membres du conseil
d’administration.

Cette période tant attendue
passe toujours trop vite, mais
nous sommes prêts pour les
autres défis que cette nouvelle
année nous réserve et nous
espérons que vous continuerez
à nous suivre…

Sylviane, Denise et Marie-Chantal
de précieuses bénévoles au kiosque d’emballage de Noël

J’oubliais presque, notre
participation au marché de
Noël de Saint-Jean-Port-Joli,
organisé par Terra Terre, pour
y tenir un kiosque d’emballage.
En effet, au cours de l’automne,
dans le cadre d’un atelier
créatif, nous avions transformé
des sacs d’emballage en
jolis sacs-cadeaux à partir de

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

Tél.: 418 598-7933
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Le CLD L’Islet présente
son nouveau modèle d’affaires
Par Maryse Fleury, agente d’information du CLD

S

uite au pacte fiscal
transitoire signé le 5
novembre, l’équipe du
CLD L’Islet a développé un
nouveau modèle d’affaires qui
permet de poursuivre la mission
première de l’organisme, soit
d’assurer l’aide gratuite au
démarrage d’entreprise.
Pour faire face à la contrainte
budgétaire imposée par le
gouvernement du Québec,
certains des services offerts
aux entreprises en expansion
seront maintenant tarifés et
de nouveaux services payants
s’ajouteront.
Les services payants, regroupés
en quatre grands secteurs
d’activité, ont été développés

en fonction des forces des
membres de l’équipe et des
besoins des entrepreneurs
observés au cours des dernières
années. Les entrepreneurs qui
le souhaitent peuvent dès
maintenant obtenir une offre
de service en développement
économique, en comptabilité et
finances, en commercialisation
et marketing ou en technologies
et information.

services de très haute qualité,
entre autres, pour leurs
prévisions financières, pour
l’implantation de leur système
comptable, pour une étude de
marché ou pour la conception

de plateforme Web. »
Pour obtenir une offre de
service, contactez l’équipe du
CLD L’Islet au numéro
418 598-6388.

Pour le directeur du CLD
L’Islet, Pierre Roy, « ce
modèle d’affaires démontre
clairement l’expertise de
notre équipe développée au
cours des dernières années.
Les entrepreneurs bénéficient
d’une gamme complète de
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La mission d 'IRIS Mundial
Par Michel Robichaud

D

epuis maintenant 14 ans, le réseau
IRIS aide des milliers de personnes
de par le monde à mieux voir
donc à mieux vivre. IRIS Mundial est en
fait un regroupement d’optométristes,
d’opticiens et d’ophtalmologistes, appuyés
d’autres intervenants qui œuvrent tous
bénévolement auprès des populations les
plus défavorisées de la planète. D’autant
toutes ces années et aujourd’hui plus que
jamais, l’organisme humanitaire fondé par
le Dr Jean-Pierre Tchang, optométriste de
Saint-Pamphile a planifié et rendu possible
des projets humanitaires de soins de la vue
et des yeux partout dans le monde, dont en
Haïti, en Inde, au Pérou, etc.

À cet effet, durant tout le mois de février, à Une belle façon pour la clientèle de
chaque paire de lunettes vendues dans les joindre l’utile au charitable!
cliniques IRIS, 10 $ a été versé directement
à IRIS Mundial pour préparer sa prochaine
mission.

Que ce soit pour préparer et ajuster les
lunettes usagées recueillies dans nos
régions, pour procéder aux examens
oculaires ou pour effectuer des chirurgies
mineures ou de plus grande envergure, IRIS
Mundial déploie des équipes de bénévoles
pour rendre service au plus grand nombre
de gens possible. À ce jour plus de 60 000
personnes des régions défavorisées ont
bénéficié de ses services.
Pour mieux accomplir sa mission au
quotidien, IRIS Mundial travaille aussi à
organiser des soins permanents dans les
pays en voie de développement en les
rendant autonome par de la formation,
de l’installation d’équipements et du
recrutement de bénévoles locaux.
Pour que de tels projets puissent se réaliser,
il est certain que de bonnes sommes
d’argent sont requises, ne serait ce que pour
amener les professionnels et bénévoles à
destination, les achats d’équipements, les
accessoires, les denrées etc.
L’une des sources financières importantes
sont les cliniques d’optométrie IRIS du
Canada qui contribuent annuellement à
cette œuvre caritative, soit par le don de
lunettes ou financièrement.
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Aide ﬁnancière de 1,9 million de $
Par Kevin Morin, attaché de presse

L

e député de Côte-duSud, monsieur Norbert
Morin, a annoncé, au
nom du ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, qu’une
aide financière de 1 968 850 $
est accordée à la Commission
scolaire de la Côte-du-Sud pour
lui permettre de maintenir en

bon état ses établissements sur
le territoire des MRC de L’Islet
et de Montmagny et ainsi
assurer de bonnes conditions
d’apprentissage aux élèves.
Les écoles des paroisses de
notre secteur qui bénéficieront
de ce soutien sont l’école

primaire Aubert-de-Gaspé de
Saint-Aubert pour la rénovation
des salles de toilettes et des
fenêtres et l’école secondaire
Bon-Pasteur de L’Islet pour le
remplacement des fenêtres.

jeunes de la Côte-du-Sud le
meilleur environnement
possible pour apprendre et pour
réussir. C’est pour moi un des
moyens de favoriser la
persévérance scolaire », a
déclaré monsieur Morin.

« Investir dans le maintien de
bâtiments, c’est donner aux

Oléoduc: quand les gens s'en parlent...
Par Marie Laberge

L

e 18 janvier dernier
à Saint-Eugène, près
de 80 personnes ont
répondu à l’invitation du comité
STOP oléoduc MontmagnyL’Islet, pour entendre le point
de vue de 4 conférenciers
sur les enjeux du passage de
l’oléoduc Énergie Est sur le
territoire.
Alexandre Jolicoeur, conseiller
municipal de L’Islet, a
soulevé le peu de discussion
que TransCanada a eu avec
la municipalité concernant
les questions de sécurité.
Les risques et dépenses
que la municipalité aurait
à assumer pourraient être
plus considérables que les

revenus de taxe reliés à cette
infrastructure.
France Lamonde, une
agricultrice de Lévis, touchée
par l’éventuel passage de
l’oléoduc sur sa terre, a parlé
de la bataille qu’elle a menée
avec ses voisins, dans le cas du
pipeline St-Laurent qui traverse
aussi ses cultures. Elle a décrit
les innombrables aspects à
considérer par les propriétaires
s’ils veulent être respectés et
dédommagés adéquatement. De
plus, son témoignage a rendu
compte des effets sur la santé
psychologique et physique que
cette situation a engendré pour
les gens concernés.
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Comme madame Lamonde,
Denis Allaire, de l’Association
des propriétaires Énergie Est,
souligne l’importance sinon
la nécessité de se regrouper
pour avoir plus de force pour
négocier. Des gains ont ainsi été
obtenus quant aux redevances
et aux mesures d’atténuation de
certains inconvénients.
La biologiste Claudette
Journeault, ex-vice-présidente
du BAPE pendant 10 ans,
a éclairé l’assistance sur le
rôle de cet organisme et sur
l’importance de la participation
des citoyens aux audiences
publiques. D’ailleurs la
municipalité de L’Islet a fait
une demande pour que des
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audiences du BAPE puissent
se tenir chez elle.
S’il faut en croire les
conférenciers, la baisse actuelle
du prix du pétrole ne freinera
pas la poursuite du projet
Énergie Est car les pétrolières
planifient leurs activités sur du
long terme et, sur une échelle
de 40 ans, le prix moyen du
pétrole permettrait d’assurer
que les profits soient au rendezvous. Donc la bataille serait
loin d’être terminée pour les
citoyens préoccupés par
l’ampleur des impacts de
l’exploitation et du transport du
pétrole issu des sables
bitumineux.
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Valse des maisons de Saint-Damase (partie 2)
Par Sylvain Lord
Vieille école numéro 4
du village
n 1886, il existe une première maison d’école
volontaire au village;
elle compte 3 enfants de 4 à 6
ans et 17 de 7 à 14 ans1. Plusieurs requêtes sont adressées
au surintendant de l’instruction publique pour l’ouverture
d’une quatrième école dans la
paroisse mais les commissaires
jugent qu’ils ne peuvent pas
payer une institutrice supplémentaire. En 1899, les archives
de la commission scolaire de la
Côte-du-Sud indiquent que les
requêtes n’ont toujours pas reçu
d’écho favorable et qu’Auguste
Pellerin (maison actuelle de sa
petite-fille Émilienne Pellerin)
accueille maintenant une école
volontaire dans sa maison.

E

Le 6 juillet 1901, l’abbé Arsène
Hudon commande les plans
pour la construction de l’école
du village et assume une partie
des coûts. Le bâtiment est érigé rapidement et ne comporte
qu’une seule classe. Il mesure
30 par 23 pieds et est situé
juste au sud de l’actuel garage
au chemin de Stéphane Paradis.
L’inspecteur passe la visiter le 5
décembre 19012.
Le 11 janvier 1917, le surintendant de l’instruction publique
déclare que l’école est désormais trop petite pour la clientèle qui croît continuellement3.
Le 19 juillet 1923, l’inspecteur
Joseph-Zéphirin Dubeau déclare que la maison ne suffit
plus pour 47 élèves et qu’il faut,
soit la reconstruire, soit l’agrandir4. En 1928, la situation n’est
toujours pas réglée et les commissaires avouent ne pas avoir

Ancienne école #4 du village, première école autonome

les moyens d’adapter ou de rebâtir l’école. Un compromis est
alors conclu et tous les élèves
du secteur ouest de la paroisse
sont déplacés dans la maison de
Thomas Fortin (actuellement la
maison de Julien Fortin). Le 20
octobre 1930, les commissaires
s’entendent pour remplacer
l’école du village par une nouvelle avec deux classes de 20
pieds et demi par 27 pieds.
La construction débute en 1931
et l’inspecteur vient l’inaugurer le 17 octobre 19315. Le 11
juillet 1936, les commissaires
font don de la vieille école à la
corporation épiscopale catholique romaine de Québec6. Le
curé Arthur Lévesque entreprend alors de la faire déménager sur le site ou elle se dresse
encore fièrement aujourd’hui7.
La maison sert d’abord de salle
municipale pendant deux ans
avant la construction de la salle
actuelle. Entre quelques fermetures sporadiques, elle sert ensuite de salle des loisirs. Le 11
août 1947, Jean-Baptiste Sénéchal y ouvre une coopérative
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nommée La Victoire. Il agit à
titre de gérant pendant que mademoiselle Éva Gamache y travaille comme commis. Le 27
mai 1951, la coopérative est relocalisée dans l’ancien magasin
de monsieur Armand Fournier8.
La petite maison est une fois de
plus fermée mais cette fois-là ne
sera que de courte durée
puisque monsieur Léon Lord y
fait déménager le bureau de
poste le 3 janvier 1952. Monsieur Lord y travaille peu de
temps et c’est sa fille Thérèse
qui en prend la relève jusqu’en
19589. Le 10 mars 1953, la corporation épiscopale catholique
romaine de Québec cède le terrain à la fabrique de Saint-Damase (Me Ernest Labrecque,
minute 71535). Entre-temps,
Thérèse épouse Laurent Cloutier et la famille vient y habiter.
Sylvie et le petit Ernest y sont
nés. En 1958, la maison de
monsieur Armand Fournier est
mise en vente et c’est la famille
de Laurent Cloutier qui s’en
porte acquéreur. Suite au départ
de ses habitants et du bureau de
poste, monsieur Ernest Desrosiers entreprend des rénovations
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pour rendre l’édifice plus
agréable à une nouvelle famille.
À l’été 1958, Raynald Blier, son
épouse Rollande et la petite
Diane aménagent dans la maison que Rollande habite toujours. La famille Blier demeure
locataire de son terrain jusqu’au
4 juillet 1967 où elle s’en porte
acquéreur chez le notaire Émile
Miville-Déchêne (minute
27389). Quelques rénovations
sont faites aux cours des ans
pour rendre la résidence plus
agréable et plus pratique. Tout
compte fait cette maison compte
plus de 114 ans d’existence.
1- Joseph St-Amant, Correspondance
avec le surintendant de l’instruction
publique, BANQ, lettre 1218, 18 septembre 1886. Le requérant, appuyé par
d’autres résidents de l’arrondissement,
veut faire ouvrir une quatrième école
dans la paroisse.
2- Arsène Hudon, Correspondance
avec le surintendant de l’instruction
publique, BANQ, lettre 1641, 6 juillet
1901. Le requérant demande les plans
pour la construction de l’école #4.
3- Surintendant de l’instruction publique, Correspondance avec les commissaires, BANQ, lettre 53, 11 janvier
1917. Commentaires concernant les
écoles #4 et #6.
4- Joseph-Zéphirin Dubeau, Correspondance avec le surintendant de l’instruction publique, BANQ, lettre 1283, 19
juillet 1923. Commentaires concernant
toutes les écoles de la paroisse.
5- Joseph-Zéphirin Dubeau, Correspondance avec le surintendant de l’instruction publique, BANQ, lettre 1283 et
suite, 20 octobre 1930. Commentaires
concernant l’école #4.
6- Émile Miville-Deschênes, Don de la
vieille école #4, Archives de la fabrique
de Saint-Damase, 11 juillet 1936.
7- Émile Miville-Deschênes, Déménagement de la vieille école #4, Archives
de la fabrique de Saint-Damase, 1 juillet
1937.
8- Comité du centenaire, L’Écho du
passé, Les éditions Marquis Ltée, Montmagny, 1988, p. 82.
9- Bibliothèque et Archives Canada,
Bureaux et maîtres de poste, informations tirées du site Internet: www.collectionscanada.gc.ca
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La tempête du 25 octobre 1927
Par Jean Parent, président des Amis du Port-Joli

D

ans le dernier numéro,
nous avons parlé de la
brève histoire du phare
de la Roche-à-Veillon. Dans
ce numéro, je vous rapporte le
récit de Jean-Julien Bourgault,
alors assistant gardien au
phare du pilier de pierre, sur
la formidable tempête du 25
octobre 1927.
À quelques encablures au sud
du Pilier-de-Pierre, une épine
rocheuse, à peine visible à
marée haute, apparaît sur les
cartes de navigation sous le
nom de roche à Veillon. Sur
cette épine rocheuse, un phare
a été construit en 1876 avec
un gardien de phare jusqu’à la
fameuse tempête du 25 octobre
1927. À partir de cette date, il
n’y a plus eu de gardien sur ce
rocher.
Voici donc le récit de cette
tempête par Jean-Julien
Bourgault :
Après avoir passé toute la
journée à se chercher des abris
sur le pilier afin de pouvoir
regarder au loin s’il n’y avait
pas de bateaux dans les parages
qui se faisaient ballotter par la
tempête qui était vraiment une
des pires jamais vues à cet
endroit. C’était aux grandes

Photo : Auteur inconnu, Pêches et Océans Canada/Garde côtière, région des Laurentides GCC-L
1B-AVN-GE-12 - Phare sur la roche à Veillon en 1925

marées et le vent soufflait avec
violence de l’est depuis deux
jours. Vers le soir, il se fit un
calme à l’heure où la marée
était dans son plus haut et dans
les dix minutes, une rage de
vent de l’ouest nous arriva. La
vague qui était poussée depuis
deux jours par le vent de l’est
se grossit davantage avec le
revers de l’ouest. Il n’y avait
plus moyen de sortir sur la
galerie sans avoir ses bottes
remontées jusqu’aux genoux.
La Roche à Veillon, il n’en était
plus question. Les chaloupes,
les palissades, enfin tout ce qui
se trouvait sur le pilier à part
les bâtisses fut emporté par
la mer. Nous dûmes passer la
nuit à faire des recherches dans
l’imagination pour retrouver
notre pauvre Leblanc le
lendemain. Nous avons passé
la nuit à faire la navette d’un
châssis à l’autre. La maison
frémissait tellement à chaque
vague qui venait s’écraser sur
la partie sud qu’il n’y avait pas
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moyen de dormir cette nuit-là.
Le lendemain, la tempête étant
un peu diminuée, il fallut aller
voir si le gardien de la Roche
était encore vivant. Une seule
chaloupe nous restait et fort
désorganisée. Les vagues
étaient encore énormes mais,
bien organisés et décidés,
nous voilà en traverse pour
la Roche. La traversée fut
des plus touchantes. Arrivés
à la Roche, Antonio, d’une
main pour se garantir, a dû
s’agripper comme il a pu à
l’escalier de fer à demi baissé
pour monter au phare. Moi,
je suis resté dans la chaloupe
pour la garder en place mais
j’ai dû faire de gros efforts,
car à chaque vague, la chaloupe
était presque submergée. Il me
semble encore entendre notre
Leblanc sortir sur le seuil de
sa porte encore toute mouillée
et d’une voix à demi couverte
et tout émotionnée « J’ai eu
la peur de ma vie, la nuit m’a
paru une année ». Il a du vider
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sa maison avec une chaudière.
Il a passé la nuit de la tempête
dans le phare. Tout était tombé
dans la maison et le lambris
tout parti.
Ses nerfs durent faire une
réaction épouvantable parce
qu’il eut le courage de nous
dire le lendemain que c’était
sa dernière saison à la Roche,
malgré que c’était sa vingtième.
Et de fait, il mourut à l’hiver
disant encore à ses derniers
moments qu’il ne s’était pas
remis de cette horrible tempête
du 25 octobre. 1
Le prochain numéro sera sur
les recherches pour trouver
l’épave du S.S Canadian et les
plongées sur cette épave par les
les plongeurs de la Société de
Recherche Historique de
Pointe-des-Cascades sous la
direction de Monsieur JeanPierre Poirier.
1- Notes personnelles de JeanJulien Bourgault, conservé par
Pierre-Yves Bourgault
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Les chroniques du chemin Saint-Rémi
Par Stéphane Pinel
Rencontre avec le
ministère des Transports

B

onne nouvelle : nous
avons eu l’occasion
de rencontrer
monsieur Marc Panneton qui
est responsable du dossier
du Chemin de Saint-Rémi.
Celui-ci nous a confirmé sa
collaboration afin d’étudier le
tracé et de nous accompagner
dans le balisage du chemin.
Conférence : « Ici
commence un chemin…
Le Chemin Saint-Rémi »
Nous sommes à planifier
d’autres conférences qui
prendront place en mars, avril
et mai prochain. Les dates vous

seront communiquées via notre
page Facebook. Si vous n’êtes
pas inscrit à Facebook, vous
pouvez avoir accès à la page à
l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/
ChemindeSaintRemi?ref=hl
Pionnier du Chemin SaintRémi « Membre à vie »
Comme vous le savez,
aucune subvention ou soutien
financier ne nous aide dans le
développement du chemin.
Depuis le début de cette
aventure, nous avons investi
cœur, énergie, temps et
argent pour créer ce projet
unique regroupant plus de 50
municipalités qui font aussi
leur part dans sa mise en place.
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Si vous désirez nous donner un
coup de pouce en contribuant
au développement du chemin,
vous pouvez le faire de deux
manières.
- Calendrier 2015: une
contribution de 20 $, vous
permettra d’avoir la première
édition du calendrier du Chemin
avec des photos exclusives et
des pensées recueillies grâce au
concours sur la page Facebook.
- Pionnier « Membre à vie » du
Chemin de Saint-Rémi : Avec
une contribution de 100 $, votre
nom est inscrit dans le Livre
d’Or, reconnaissant l’ensemble
des pionnières et pionniers qui
auront participé à la création
du chemin. De plus, vous
bénéficierez d’une inscription
à vie vous donnant accès au
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Chemin en tout temps et à bien
d’autres avantages à venir…
Pour obtenir le formulaire
d’inscription ou votre
calendrier: info@cheminstremi.
quebec
Suivez-nous via Facebook « le
chemin saint-remi » ou notre
blogue à l’adresse : http://
lechemindestremi.wordpress.
com/

Si vous avez de questions,
commentaires ou suggestions,
n’hésitez pas à nous écrire au
info@cheminstremi.quebec

numéro 3, volume 32

Pour mieux
dire et mieux écrire
( Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
Par Huguette Soumis
* Encore une fois, tentons de chasser quelques impropriétés de notre belle langue de chez nous.
Incorrect

Correct

1- Une poubelle à papier

Une corbeille à papier

2- Ramasser près de 800,00 $

Amasser près de 800,00 $

3- S’en rappeler

S’en souvenir

4- Un rapport d’impôt

Une déclaration d’impôts

5- Rouler de reculons

Rouler à reculons

6- L’eau a revolé

L’eau a jailli

7- Renforcir

Renforcer

8- Courir le risque de gagner

Courir la chance de gagner

* Proverbes à compléter : question de se rafraîchir la mémoire! ( mots suggérés plus bas, à vous de choisir le bon!)
1- À bon vin, point …………….
2- À la Sainte-Luce, les jours croissent d’une …………….
3- Bonne renommée vaut mieux que ceinture …………….
4- Entre l’arbre et l’écorce, il ne faut pas mettre le …………….
5- La pluie du matin réjouit le …………….
(Doigt - puce - d’enseigne - pèlerin - dorée.)
* Pensée du mois : Les seules pensées que vous puissiez trouver en haut d’une
montagne sont celles que vous avez apportées avec vous.
Robert Pirsig

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
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Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L'Islet
Appelez-nous!!
Parce que votre santé
mentale nous tient à cœur!!
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16e Course des Pionniers
Par David Thibault, organisateur

L

a Course des Pionniers,
l’évènement sportif
familial par excellence
sur la Côte-du-Sud se tiendra le
samedi 20 juin 2015.
L’inscription débutera le 1 er
avril prochain Les parents

d’enfants fréquentant les
écoles primaires de la région
(élèves du pôle #4 et surtout
du pôle #5), doivent attendre
les invitations que les enfants
recevront à l’école pour le Défi
aux écoles primaires au cours
du mois de mai. En plus de

profiter de rabais intéressants,
vos enfants auront l’occasion
de représenter leurs écoles
avec fierté. Il est à noter que
l’inscription est gratuite pour
les personnes de 65 ans et plus.

sur place. La préinscription est
obligatoire en visitant le:
www.gmfmontmagny.com/
courses à compter du 1er avril
2015. Du 1er avril au 15 juin,
un rabais pouvant atteindre
10 $ sera accordé.

Aucune inscription ne sera faite

Clés trouvées
Ces clés ont été trouvées à la
Maison communautaire Joly.
Elles sont attachées à un porteclés muni d’un ruban noir de
nylon. Un vinyle rouge entoure
une des clés. Pour les réclamer,

appelez au Journal L’Attisée
et laissez un message dans la
boîte vocale au numéro :
418 598-9590 ou envoyez un
courriel à journal.attisée@
videotron.ca

AGENDA DES ACTIVITÉS
Maison des jeunes
Jeudi, vendredi , samedi 18 h à 23 h

Cercles de Fermières

Ciné-Club L’Imaginaire

Assemblée mensuelle le mercredi

Hiver 2015

11 mars à 13 h 30
Local de la FADOQ
Concours du mois : 2 napperons
tissés (summer and winter) biscuits aux carottes (5) - ketchup
aux fruits (pot de 250 ml) - Atelier
du mois le mardi 17 mars au local
de tissage à 13 h : technique du
fléché à la main

Trolls en boîte (animation)
3 mars à 13 h 30; 4 et 5 mars à 19 h 30
Le Tableau (animation)
6 mars à 13 h 30, 7 mars à 19 h 30, 9
mars à 13 h 30
Mommy
14, 18 et 19 mars à 19 h 30
Felix et Meira
28 mars, 1er et 2 avril à 19 h 30
Adulte : 8 $ Étudiant et aîné : 6 $ Après-midi (relâche scolaire) : 5 $ (taxes incluses)

AQDR
Déjeuner le 12 mars à 9 h
Restaurant Normandin
Sujet : les impôts
Réservation : Annette Bélanger
418 598-7207
Lancement du livre de Gaétan
Bernier : Où es tu Évangéline?
Le temps des révélations. samedi
7 mars 14 h Édifice municipal de
Saint-Cyrille-de-Lessard.

Saint-Jean-Port-Joli

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
Bingo
Tous les vendredis au
Centre Rousseau
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Club FADOQ
ViActive Mardi 13h 30
Déjeuner
Le Club FADOQ Saint-Jean-PortJoli invite la population à son
déjeuner mensuel le vendredi 13
mars au restaurant Porto Bellissimo
dès 9 h 30. S.V.P. réservez avant le
mardi 10 mars.
Noëlla (418 598-3712)
Micheline (418 598-9899)
Bienvenue à tous et à toutes.
Quilles FADOQ
Tous les mercredis
Centre-femmes La Jardilec
Activités de février
Respiration et relaxation
par le yoga
9, 16, 23, 30 mars, 10 h
Rencontre du groupe d’entraide et
de soutien au bien-être Les dames
de coeur : 3, 17, 31 mars à 13 h 30
Cuisine collective, groupe 1
4 et 5 mars, 9 h et 8 h 30
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Centre-femmes La Jardilec
Activités de mars
Cuisine collective, groupe 2
11 et 12 mars, 9 h et 8 h 30
Changer ça s’apprend
2 mars 13 h 30 (2e de 5) 9 mars 13 h
30 (3e de 5) 16 mars 13 h 30 (4e de 5)
23 mars 13 h 30 (5e de 5)
Rencontre mensuelle du Comité
MMF le 11 mars 13 h 30
Groupe d’équithérapie le 13, 27
mars à 10 h
Journal créatif 6 et 20 mars 9 h (4e
et 5e)
Atelier cuisine : 30 mars 13 h 30
Dîner Auto-défense, apportez votre
lunch : 25 mars 11 h 30 pour celles
ayant reçu l’atelier du CRAN des
Femmes.
Rencontre mensuelle Comité
Enviro-Femmes et projet de jardin
collectif 4 mars 13 h 30
Déjeuner causerie 26 mars 9h
«Journée nationale des cuisines
collectives»
4$ non-membre, 3$ membre
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303, route de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli
Tél.:
418 598-3388
418 598-9807
Téléc.:
Pièces et Accessoires Saint-Jean
Piè

• Pour le printemps, nous avons des
tondeuses, accessoires de jardin, ensembles
patio, BBQ, blocs jardin BOLDUC, bois traité
vert et brun
• Portes et fenêtres JELDWEN, gaz argon
sans frais pour une période déterminée
• Fin de saison sur les poêles à bois
DROLET vendu taxes comprises, modèles en
inventaire seulement
Pour tous vos projets, nous sommes la place de choix,
service, prix, compétence...

Port-Joli Pièces Autos
Tél.:

Spéciaux baignoires Nautika

467, route de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli
2 modèles sur cadre de bois auto-portant en acrylique
418 598-6484 Téléc.: 418 598-3636 blanc haut de gamme régulier 1299.99 $ spécial à 999 $
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