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Saint-Aubert couronnée première municipalité
gagnante d’un Prix Reconnaissance!

André Robichaud, Nicole Gauthier, Chantale Fortin, Raymond Picard.
Absents de la photo, les bénévoles qui ont participés grandement à cette
réussite : Germain Robichaud, Francine Harton Dubé et Lionel Dubé.

a Corporation des Fleurons du Québec était
fière de remettre les
deux premiers Prix Reconnaissance de son histoire dans le
cadre de la 12e édition de son
dévoilement officiel, le 5 décembre dernier au Zoo de Granby. Devant plus de 150 élus et
représentants municipaux, la
municipalité de Saint-Aubert,
située dans la magnifique région
de Chaudière-Appalaches, s’est
vue remettre le prix pour la plus
belle progression dans la grille
de pointage d’une classification
à l’autre, et ce, dans la catégorie 5 000 habitants et moins.

L

Passant de 558 à 700 points,
Saint-Aubert a effectué un bond

considérable dans la grille de
classification des Fleurons et a
ainsi rejoint les rangs des municipalités 4 fleurons! Pour cette
progression considérable, la
municipalité se mérite un forfait de 15 heures de consultation avec une experte horticole,
madame Lynda Beausoleil, qui
se déplacera dans la municipalité pour venir mettre ses talents
d’architecte-paysagiste au service de Saint-Aubert.

Le maire de Saint-Aubert,
Monsieur Ghislain Deschênes,
tient également à féliciter le
Comité d’embellissement de la
municipalité pour avoir grandement contribué à ce succès. Il
tient à remercier les membres
du comité de même que tous
les bénévoles qui y sont associés, dont plusieurs travaillant
dans l’ombre, pour leur soutien
indéfectible. L’expertise de ces
personnes et la fierté démontrée
envers leur municipalité font
en sorte que la municipalité
de Saint-Aubert s’est positionnée parmi les endroits les plus
attrayants du Québec. Il s’agit
d’une reconnaissance dont la
population de Saint-Aubert doit
être fière! Monsieur Deschênes,
adresse également un remerciement à la Corporation de Développement Communautaire
de Saint-Aubert inc. pour son

apport financier important ainsi qu’aux membres du conseil
municipal pour avoir autorisé
le financement partiel de ces
réalisations.
Embellir son milieu, c’est embellir sa vie!
Pour découvrir les résultats
des municipalités en images,
consultez la brochure de la 12e
édition de classification horticole des Fleurons du Québec
disponible sur le site Internet
www.fleuronsduquebec.com.
Source : Annie Champagne,
chargée de projets, Les Fleurons du Québec
Maryse Fleury, Conseillère aux
communications et marketing,
MRC L’Islet

La Corporation des Fleurons
tient à féliciter chaleureusement
Saint-Aubert pour cette réussite
remarquable et lui souhaite bon
succès dans ses projets horticoles futurs.
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Succès de la « Grande Soirée Country »

A

u cours des derniers
mois, les organisateurs
et bénévoles du Centre
d’Équithérapie La Remontée
ont déployé énergie et créativité pour concocter une soirée
mémorable à saveur country.
C’est samedi le 18 novembre
qu’avait lieu à la Salle La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli la 9e
soirée-bénéfice annuelle au profit du Centre d’Équithérapie La
Remontée. Dès le début de la
soirée, les participants ont pris
d’assaut la piste de danse pour
participer avec enthousiasme
au cours d’initiation à la danse
country offert par Caroline
Pelletier. L’ambiance festive
dans un décor haut en couleur
créé par Bella Évènements s’est
poursuivie avec le repas sur le
thème Far West. Les convives
se sont régalés grâce à la créativité et à la générosité du chef
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Pascal Androdias, de Claudia
Bourgault et de toute l’équipe
du Bistro OK.
Tout au long de la soirée, les
participants pouvaient se désaltérer au SALOON et se divertir en mesurant leur adresse au
concours de taureau mécanique
commandité par Amisco ou en
prenant une photo souvenir
amusante au Photo Booth avec
Andrée-Anne Lavoie photographe. Le tirage d’œuvres
d’art en fer et bronze de chevaux et diligences a aussi été
un franc succès. Après le souper, le groupe renommé « Yanick Lavoie et The Big River
Band » a littéralement enflammé la salle pour la faire danser
jusqu’à la fin de la soirée.

l’expertise d’Isabelle Lachance,
technicienne bénévole pour la
soirée. L’animateur Jean Pomerleau a su captiver et réjouir
les 217 convives réunis pour
venir supporter la mission de
La Remontée.

tous les généreux commanditaires, partenaires et donateurs,
les nombreux bénévoles ainsi
que tous les participants à la
soirée, qui grâce à leur implication, permettent à l’organisme
de poursuivre sa mission.

L’évènement a permis de récolter 10 000 $. Les administrateurs du Centre d’Équithérapie
remercient chaleureusement

Source : Hélène Caron, Directrice Centre d’Équithérapie La
Remontée

La qualité de la sonorisation
était au rendez-vous grâce à
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Tim Hortons® et la ville de Saint-Jean-Port-Joli sont
tout sourire année après année

Chantale Turcotte et Éric Leclerc, franchisés Tim Hortons SaintJean-Port-Joli et au centre Linda St-Pierre, présidente de L’Association Horizon Soleil

nnée après année, les
biscuits Sourire de
TIM HORTONS® ne
cessent d’être une source de générosité! Ce sont de nombreux
sourires qui ont été partagés
dans la ville de Saint-JeanPort-Joli en septembre, dans
le cadre de la campagne de
financement annuelle biscuits
Sourire de Tim Hortons® qui
a permis d’amasser 1553 $ au
profit de L’Association Horizon
Soleil. Pendant une semaine les
invités chez TIM HORTONS®

A

ont eu l’occasion d’acheter des
biscuits Sourire aux brisures de
chocolat à 1 $, dont toutes les
recettes ont servi à soutenir la
communauté locale.
« Encore une fois cette année,
la campagne de financement
a été couronnée de succès et
nous sommes reconnaissants
envers nos invités loyaux pour
leur formidable générosité »,
a dit M Éric Leclerc, propriétaire du restaurant TIM HORTONS®. « Nous avons hâte à
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la campagne des biscuits Sourire, chaque année, parce que la
totalité des recettes est versée
directement à L’Association
Horizon Soleil, un organisme
local. La ville de Saint-JeanPort-Joli s’est une fois de
plus mobilisée pour exprimer
sa solidarité communautaire,
en aidant à amasser les fonds
hautement nécessaires pour financer L’Association Horizon
Soleil. »
L’intégralité des recettes amassées par la vente de biscuits
Sourire cette année viendra
en aide à l’Association Horizon Soleil, un organisme à but
non lucratif qui dispense des
services aux personnes handicapées des paroisses environnantes. Elle dispense des activités à caractère social, culturel
et éducatif et permet l’intégrité
pleine et entière aux personnes
handicapées. En semaine près
de 30 personnes participent aux
activités de l’association.

comme une initiative de financement pour l’hôpital pour enfants de Hamilton en Ontario,
a pris de l’expansion au point
de devenir une collecte de
fonds d’importance partout en
Amérique du Nord. En 2017, la
campagne des biscuits Sourire
a permis d’amasser 6,5 millions
de dollars au Canada et aux
États-Unis. À l’échelle nationale, les propriétaires de restaurant TIM HORTONS® offrent
leur appui à plus de 500 organismes caritatifs locaux par
l’entremise de cette campagne.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec : TIM HORTONS®
– Karine Dufort au kdufort@
rbi.com. Association Horizon
soleil – Linda St-Pierre au horizonsoleil@vodeotron.ca
Linda St-Pierre

« Nous tenons à remercier tous
ceux qui ont acheté un biscuit
Sourire cette semaine chez
TIM HORTONS®. Vous avez
réellement montré à quoi correspond le pouvoir d’une communauté solidaire qui appuie
une noble cause », a déclaré
madame Linda St-Pierre, présidente de l’Association Horizon
Soleil. « Avec tous les dons,
nous serons en mesure d’offrir
plus d’activités aux personnes
handicapées. Avec Noël qui
arrive à grands pas, c’est une
belle fête, cadeaux et repas,
qui leur sera préparée par les
intervenantes et les membres
du conseil d’administration de
l’association. Merci à la population et à l’équipe du Tim Hortons de Saint-Jean-Port-Joli.
Ce qui a commencé en 1996,
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La sculpture sur neige :
une expérience à vivre à
Saint-Jean-Port-Joli!
mètres pour y faire naître des
créations uniques, à l’image de
son entreprise, club social ou
tout droit sorties de l’imagination. À l’issue de la période de
création, les œuvres feront l’objet
d’un vote du public et l’équipe
gagnante se verra remettre un
prix d’une valeur de 260 $.

V

ous avez hâte de profiter de l’hiver? Vous
n’en pouvez plus d’attendre le moment de pouvoir
enfin « jouer dans la neige »?
Vous avez envie de vivre une
expérience amicale et créative?
La Fête d’hiver de Saint-JeanPort-Joli invite la population de
la région à laisser sa trace dans
la neige du parc des Trois-Bérets
en prenant part au volet amateur
de l’événement de sculpture sur
neige qui se tiendra du 8 au 11
février prochain.
En formant une équipe d’amis,
de collègues ou de parents, vous
aurez l’opportunité de vivre une
expérience de sculpture sur neige
de grand format, aux côtés des
nombreuses équipes de sculpteurs qui prendront part quant à
elles aux volets professionnels
international et provincial ainsi
qu’au volet relève de l’évènement. Chaque équipe aura à sa
disposition un grand bloc de
neige cylindrique de près de 2

Pour participer au volet amateur
de la Fête d’hiver, il suffit de former une équipe de 2 à 4 membres
(dont au moins un adulte), de
réaliser un croquis du projet de
sculpture et de transmettre celuici accompagné des noms des
membres de l’équipe (et s’il y a
lieu, du nom du regroupement ou
entreprise) par courriel à fete.sjpj.
hiver@gmail.com ou par la poste
à Fête d’hiver, 260-A, rue Caron,
Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0.
La date limite pour la réception
des inscriptions est le 1er février.
À noter que la période allouée
pour la création de la sculpture
s’étend du samedi 10 février à
8 h au dimanche 11 février à midi
et que vous devez apporter vos
outils (appareils à moteur, eau et
colorants interdits). Parlez-en à
votre entourage et inscrivez votre
équipe dès maintenant! www.
fete-hiver.com.
Source : La Fête d’hiver de
Saint-Jean-Port-Joli,
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Une maison d’aide et d’hébergement en
violence conjugale… C’est quoi?

O

n nous appelle à tort,
parfois, « maison de
femmes battues » et
pour cela plusieurs femmes
pensent ne pas avoir leur place
chez nous. La violence n’est
pas seulement physique, les
mots aussi blessent et laissent
des cicatrices. Chicane de
couple ou violence conjugale?
« J’ai peur de m’affirmer, quand
je le fais ça dérape… il pense
que j’invente des problèmes….
J’commence à déprimer tellement, que je vois noir et je
commence à péter les plombs
parce que j’en peux plus du dénigrement, des insultes… J’ai
l’impression que je vais devenir
folle et je me trouve violente de
réagir ainsi… »
Vous vivez ce genre de situation ou un proche vit cette
problématique? Sachez que
vous pouvez avoir de l’aide,
un téléphone dans une maison
d’hébergement en violence
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conjugale pourrait vous permettre de voir plus clair. SOS
Violence conjugale peut vous
diriger vers une maison de
votre région sans frais téléphoniques. Toutes les maisons sont
disponibles pour vous 24 / 24,
7 jours / 7.
Plusieurs peurs vous empêchent
d’agir : « J’ai peur de me retrouver avec plein monde à problème… Je n’ai pas d’argent,
pas de travail… Pis on vas-tu
me dire quoi faire? Me juger si
je ne suis pas prête à le quitter… » Peur des problèmes
des autres? Vous risquez plutôt de vous sentir moins seule
dans votre situation... oui il y
a des histoires de vie tristes,
mais il y a aussi des éclats de
rire, de l’humour et beaucoup
de partage. Si vous êtes sans
travail, vous pouvez faire une
demande à la sécurité du revenu (aide sociale) et de plus
tous les services des maisons,

y compris l’hébergement et la
nourriture sont gratuits tout le
long de votre séjour ou pour
des services à l’externe sans
hébergement. La décision de
partir ou de rester vous appartient… Nous considérons que
vous êtes la meilleure personne
pour savoir ce que vous êtes
prêtes à faire comme changement dans votre vie. Partir ou
rester… Nous serons toujours
là pour vous accompagner dans
vos réflexions ou la réorganisation de votre vie. La reprise de
pouvoir sur votre vie et votre
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sécurité à vous et vos enfants,
voilà la mission des maisons
d’aide et d’hébergement en
violence conjugale.
Pour 2018 Le Havre des
Femmes vous souhaite que la
paix et le respect puissent régner dans votre maison. Bonne
Année 2018!
Le Havre des Femmes. 418
247-7622 ou SOS Violence
Conjugale 1 800-363-9010
Diane Cliche
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Les 5 effets secondaires les plus fréquents
en acupuncture

Huguette Soumis

Titre intrigant, n’est-ce pas?
Non, nous dit l’auteur de ce
texte, Michel Jodoin, AC
PhD, l’acupuncture n’est pas
exempte d’effets secondaires,
ceux-ci sont fréquents et
peuvent avoir d’importantes
répercussions sur votre qualité
de vie.
Voici les 5 effets secondaires
les plus fréquents en acupuncture.
1- Un meilleur sommeil. L’insomnie est l’une des raisons de
consultation fréquente en clinique et les traitements d’acupuncture sont souvent très efficaces pour ce problème.
2- Plus d’énergie. Beaucoup
de personnes rapportent avoir
plus d’énergie dans les heures,
les jours et mêmes les semaines
après un traitement d’acupuncture. Moins de fatigue après
les repas, plus motivés dans
des projets ou tout simplement
une démarche accusant un petit
« spring » supplémentaire.
3- Une plus grande clarté
d’esprit. L’acupuncture active
la circulation et résout souvent
la stagnation qui peut vous
faire sentir physiquement et
mentalement léthargique. En
plus, de ressentir une remontée

de leur vitalité physique suite
aux traitements d’acupuncture,
beaucoup de gens remarquent
une amélioration de leur clarté
mentale. Ils sont capables de
prendre des décisions plus rapidement, avec plus de confiance.
Ils se sentent plus motivés et
résolus à s’attaquer à des éléments qui persistent depuis des
mois sur leurs listes de choses
à faire. C’est comme si l’esprit
se désengorge des obstacles qui
l’empêchaient d’avancer et de
réaliser clairement la marche à
suivre pour réaliser leurs projets.

divers. Bien que les traitements
d’acupuncture puissent être
dirigés spécifiquement pour
réduire notre réponse au stress,
l’un des effets secondaires les
plus courants à tout traitement
est une sensation de calme et
de relaxation. L’acupuncture
agissant de façon globale au
rééquilibre immédiat de l’organisme, la majorité des patients
pourront expérimenter un

bien-être immédiat suite à leur
traitement, et une meilleure
tolérance au stress au fil des
traitements.
Moins intrigant et beaucoup
plus rassurant!
Source : Michel Jodoin AC
PhD

4- Une meilleure digestion.
La digestion occupe une
place prépondérante en médecine chinoise. Les systèmes
d’organes et de méridiens qui
régulent la digestion sont intimement liés à toutes les autres
structures et fonctions du corps
humain. La vitalité que nous
ressentons provient directement
de ce que nous pouvons extraire de notre alimentation par
le biais de la digestion. La santé
du système digestif d’une personne en dit long sur son état
de santé général. C’est pourquoi les acupuncteur(e)s dans
leur pratique posent beaucoup
de questions sur les habitudes
alimentaires du patient. L’acupuncture agissant à la fois de
façon spécifique et globale. Il
n’est pas rare qu’un traitement
d’acupuncture pour une douleur
d’épaule, par exemple, puisse
améliorer votre digestion, vous
aider à être plus régulier à la
selle, avoir moins de ballonnements après les repas ou à
réduire vos fringales.
5- Moins de stress. Le stress
nous affecte tous à des degrés
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Planification d’un voyage pour la personne diabétique

P

l u sieurs
choses
sont à considérer lorsque
l’on part en
voyage. En
plus des préparatifs habituels, il est primordial de penser à votre diabète
pour la préparation de ce séjour.
Certains types de voyage peuvent
simplifier la vie du diabétique.
Une croisière ou un forfait tout
compris, par exemple, pour la
régularité des horaires, la disponibilité, un vaste choix alimentaire et l’accessibilité rapide aux
soins médicaux, permettent à la
personne diabétique de partir en
toute sécurité.
Mais les personnes diabétiques
en quête d’aventure peuvent
voyager en toute sécurité en tenant compte de certains principes
clés. Voyage et diabète sont tout
à fait compatibles, pourvu que
le tout soit bien planifié. Avant
votre départ, assurez-vous de
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consulter votre équipe de soins
afin de faire le point.
Consulter votre médecin
Le médecin pourra vous aider
à ajuster votre insuline ou votre
médication en fonction du
décalage horaire, des activités
prévues et de la température.
Il pourra également signer une
lettre attestant que vous êtes diabétique et que vous devez avoir
avec vous votre médication,
votre matériel d’injection et de
prise de glycémie.
Consulter votre pharmacien
Le pharmacien pourra vous remettre une liste à jour de votre
médication avec le nom de vos
médicaments et leur concentration dans le pays de destination
au cas où vous devriez vous en
procurer sur place.
Quelques astuces
● Apportez dans votre bagage à
main un surplus de médication
et de matériel pour faire face
aux imprévus comme un retard

de vol ou la perte de bagages.
● Apportez des collations avec
vous, telles des barres de céréales
en cas de repas retardés pour traiter une hypoglycémie au besoin.
● En cas d’urgence, un bracelet
ou pendentif d’identification de
votre ou vos maladies pourrait
vous sauver la vie. ● Mesurez
votre glycémie plus souvent :
vos activités, périodes de repos
et habitudes alimentaires changeront et influeront fort probablement votre contrôle glycémique,
sans compter l’effet du soleil et
de la possible déshydratation. ●
L’insuline peut supporter une
température ambiante (entre
0 °C et 30 °C) pendant environ
un mois. Il faut cependant éviter
les températures extrêmes.
Les vaccins
Une visite avec un professionnel de la santé-voyage est un
excellent moyen de vous aider à
mettre à jour vos vaccins et vous
conseiller selon votre destination.
Il est important de savoir qu’aucun vaccin n’est contre-indiqué
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chez les personnes diabétiques.
La diarrhée du voyageur
Les infections causant la diarrhée du voyageur ont un effet
important sur la glycémie de la
personne diabétique. En effet,
la déshydratation et la variation
des apports alimentaires peuvent
faire varier la glycémie. De plus,
les personnes dont le diabète est
mal contrôlé sont plus à risque
d’infections et doivent redoubler
de vigilance.
Altitude
L’altitude ne devrait pas être un
obstacle au choix de la destination. La plupart des personnes
diabétiques la supportent très
bien en moyenne altitude. Par
contre, des défaillances peuvent
survenir dans des conditions climatiques extrêmes ou en altitude
et ainsi rendre le contrôle du diabète difficile.
Source : Diabète Québec
Nathalie Soucy infirmière
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Le temps des bonnes résolutions...

C

’est le début d’une
nouvelle année et je ne
vous surprendrai probablement pas en vous parlant de
cette heure fatidique des bonnes
résolutions! Avez-vous élaboré
votre petite liste? En général,
on retrouve souvent comme
étant les plus populaires, les
résolutions concernant la santé,
l’hygiène de vie, l’accomplissement personnel comme, par
exemple, la perte de poids, l’arrêt du tabac, réaliser un projet
longtemps mis sur la tablette…
C’est une bonne initiative de
prendre une ou plusieurs résolutions, et pourtant, nombre
de personnes ne les tiennent
jamais ou alors abandonnent
après seulement quelques semaines. Peut-être serait-il intéressant d’explorer ou d’élaborer quelques astuces pour enfin
tenir ces bonnes résolutions de
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façon durable?
Astuce #1 : Écrivez votre résolution à la main sur papier
La technologie nous simplifie
la vie! On a de plus en plus tendance à noter ce qu’on a en tête
sur notre téléphone intelligent
ou dans un fichier. En écrivant
votre objectif sur papier, vous
donnez une occasion à votre
cerveau, à votre inconscient
et votre conscient d’enregistrer l’information. De plus,
cette liste ou cette résolution
pourra être affichée bien en
vue! Il faut que vous puissiez
avoir cette liste sous vos yeux
n’importe quand, le plus souvent possible : sur votre bureau,
sur le frigo, sur le mur au-dessus de votre bureau, trouvez
les endroits les plus insolites,
mais aussi les plus accessibles!
Écrivez-les en gros, en gras, en
couleur.... plus vous les verrez,

plus ça s’imprégnera dans votre
inconscient!
Astuce #2 : Visez quelque
chose de précis et réaliste
On a tendance à viser haut, ce
qui est une bonne chose, mais
il ne faut pas viser trop haut.
Souhaiter des changements
à des niveaux inatteignables,
c’est le meilleur moyen de vous
démotiver et d’abandonner. Il
est d’autant plus important de
tenir compte de ce point quand
on formule des résolutions qui
concernent des changements
corporels ou psychologiques.
Dans ces situations, la meilleure approche est celle du pas
à pas. Petit train va loin!...
Astuce #3 : Ne faites pas une
liste interminable
Lorsqu’on fait une liste de
bonnes résolutions, on a tendance à faire une liste longue
comme le bras. On ne peut pas
changer plusieurs aspects de
notre vie du jour au lendemain!
Si vous prenez trop de résolutions, il sera impossible de
toutes les tenir simultanément!
Il n’est pas interdit de mettre
sur papier tout ce qui vous vient
en tête, mais je vous conseille
fortement de relire ensuite et
de les placer en priorités ou
par catégories. Bien souvent,
on peut constater que plusieurs
idées peuvent se ressembler ou
bien encore, que dans la résolution d’un changement il peut
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en découler d’autres naturellement....Le risque d’abandonner
est beaucoup plus grand, si la
charge est trop lourde.
Astuce #4 : Quel est votre
plan de match?
Quelles seront les étapes à franchir pour atteindre votre résolution? Avez-vous besoin d’aide?
Si oui, « les qui » ou « les quoi »
pourront vous aider ou vous
guider? Plus votre plan de
match sera détaillé, plus vous
aurez en main les outils pour y
parvenir, plus vous aurez déterminé quoi faire si votre but est
difficile à atteindre, etc. plus
vous parviendrez au succès de
votre ou de vos objectifs.
Astuce #5 : La ligne du temps
le temps d’arrêt
Il est capital de définir une
limitation dans le temps et de
s’arrêter de temps à autre pour
faire le point. Certains objectifs
peuvent prendre peu de temps à
être atteint et d’autres devront
s’échelonner à plus long terme.
Dans ce cas, j’aime bien l’idée
d’une vision à court, moyen et
long terme. Que puis-je faire
aujourd’hui concrètement pour
atteindre mon but. Que dois-je
prendre en considération d’ici
les prochaines semaines qui
m’indiqueront que je suis dans
la bonne direction? Comment
saurai-je que je me rapproche
de mon objectif? Est-ce que je
suis capable de faire parfois un
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bilan de mes petites victoires
sur le chemin de la résolution?
Noter ces petits détails semble
anodins, mais croyez-moi, il
sont beaucoup plus importants
que vous ne le croyez. Chaque
arrêt pour inscrire ces détails
renforce votre engagement et
le rend beaucoup plus concret
que s’il ne reste que dans le domaine de la pensée. Et surtout,
n’oubliez pas de vous féliciter
quand vous constatez que vous
tenez bon!

ou avec vos proches. Parlez
de votre bonne résolution peut
être un moyen d’obtenir de
l’aide quand vous serez dans
un creux... car il y en aura! En
informant les gens sur votre démarche, il se peut que quelquesuns d’entre eux portent une
attention spéciale pour ne pas
vous nuire, par exemple, ne pas
fumer devant vous si l’arrêt du
tabac est votre décision ou bien
ne pas vous offrir de dessert si
vous souhaitez perdre du poids.

Astuce #6 : Mettez votre entourage dans le coup!
Quand vous décidez de prendre
votre vie en main, quelle que
soit la grandeur du changement,
il se peut que ceux-ci aient un
impact dans votre entourage

BREF! Je vous souhaite sincèrement une année 2018 remplie
de beaux accomplissements,
de défis et de changements les
plus positifs pour vous et votre
bien-être!
Noëmie Bélanger
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Le Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli
est fier de vous présenter et de féliciter ses patineurs
Compétition Invitation Des Deux Rives à l’aréna de Pont-Rouge du 24 au 26 novembre 2017,
des patineuses ont remporté des médailles.
Compétition Henriette
D i o n n e d u 1 er a u 3
décembre 2017

Compétition Invitation de TroisPistoles du 1er au 3 décembre 2017.
3 patineurs qui ont participé, à la
compétition

Meg Anh Bourgault
s'est méritée un ruban
(Catégorie Star 3)
1e rangée : Félicité Gamache (4e en Star5), Alice
Martel, (médaille d’argent en Sans limites). 2e
rangée :, Emma Gamache (médaille bronze en
Star9, 6e Star8 et médaille d’or en Interprétation
Arg.), Sarah Chénard (4e en Star5).

Compétition Invitation Cendrillon de TroisRivières qui a eu lieu le 9 décembre 2017

Ariane Dumais, Médaille d’argent catégorie
Novice compétition, programme libre.
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Un test or en danse pour Sarah
Chénard lors de la session des tests
à Charny dimanche le 10 décembre

Justin Charrois, (médaille d’or dans
catégorie Sans limites), Marie-Christine
Bérubé (catégorie Star 5) et Annabelle
Côté (catégorie Star 4).

Sarah Chénard du CPA de SaintJean-Port-Joli qui a atteint le niveau
Or, en danses du patinage artistique.
Bravo Sarah!

L’Attisée, janvier 2018
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Suite au concert de
Noël à notre église

N

oël n’est pas passé inaperçu le 16 décembre
dernier : on a eu un
magnifique concert de Noël en
notre église et le public était au
rendez-vous, à la grande joie de
nos artistes.
Les membres du Conseil de la
Fabrique tiennent à remercier
chaleureusement la soixantaine
d’entrepreneurs de Saint-Jean-

Port-Joli pour leur implication
financière de 6 000 $ qui a permis d’en faire profiter la population tout en étant un outil de
financement pour notre église.
Au grand plaisir de se revoir.
Bonne Année à tous!
Conseil de la Fabrique de
Saint-Jean-Port-Joli

L’Attisée, janvier 2018
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Déjeuner de Noël de l’ATA
e 6 décembre, près de
50 membres de l’ATA
se sont donné rendezvous au restaurant Normandin
à Saint-Jean-Port-Joli à l’occasion du traditionnel déjeuner de
Noël. Le père et la mère Noël
(alias messieurs Roger Pelletier
de Sainte-Félicité et Guy Haillez de Mont-Carmel) ont participé activement à l’animation
de l’activité.

L

Pour terminer l’année marquant le trentième anniversaire
de l’organisme, les membres
du Conseil d’administration
ont procédé à la nomination de
deux nouveaux membres honoraires, tous deux membres de
longue date de l’ATA : Mme
Florence Lauzier de SainteFrançoise (région de TroisPistoles) et M. Marc-André
Coulombe de Saint-Cyrille.
Ce dernier a présidé le conseil
d’administration de l’ATA au
début des années 2 000.
Aussi, le secrétaire-trésorier
du conseil d’administration,
M. Roger Pelletier de SainteFélicité, a été désigné bénévole de l’année. Finalement, le
tirage au sort du coffre du trentième, fabrication de M. Mario
Ruel et de Mme Nicole Bourgault de Saint-Pamphile, a favorisé Mme Lucie Bourgault de
Sainte-Félicité. L’activité bénéfice a rapporté près de 2 000 $.
Après 30 années d’activité,
Saint-Jean-Port-Joli et les régions de Montmagny-L’Islet et
du Kamouraska demeurent au
centre des activités de l’ATA.
Les quelque 600 membres proviennent de tout l’Est-du-Québec, incluant la grande région
de Québec et la Gaspésie.
L’organisme reçoit en moyenne
une trentaine de nouvelles de-
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mandes de service par mois et
près de 900 visiteurs annuellement, en majorité de l’extérieur
de la région. En plus des interventions auprès des accidentés
du travail, les travailleuses
répondent aux besoins des personnes accidentées de la route
ou vivant des difficultés avec
des refus de la part de Retraite
Québec (Régie des rentes) ou
d’un assureur privé suite à une
demande de rente d’invalidité.

du regroupement provincial
Front de défense des non-syndiqués (FDNS).
Pour information, n’hésitez
pas à communiquer à l’ATA

au 418 598-9844 ou sans frais
au 1 855 598-9844.
Micheline Pelletier, coordonnatrice, Aide aux Travailleurs
Accidentés- ATA

Les intervenantes accompagnent également des salariés
pour le dépôt de plaintes pour
une situation de harcèlement
ou de congédiement. Elles
assurent un accompagnement
lorsqu’une médiation est possible et participent activement
au processus de négociation en
vue d’en arriver à un règlement
satisfaisant pour les parties en
présence.
Une avocate d’un cabinet de
Québec spécialisé en droit du
travail, Me Annie Noël, est
disponible chaque
semaine au bureau de
l’ATA pour donner
des avis juridiques
sur rendez-vous et
supporter les accidentés devant le Tribunal administratif
du travail (TAT).
L’organisme travaille en étroite collaboration avec les
bureaux d’aide juridique, les Centres de
justice de proximité
et différents intervenants du secteur de la
santé et organismes
du milieu dont Entraide au masculin
Côte-Sud. Enfin,
l’ATA est membre
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Réussite du Marché de Noël solidaire et écolo

C

’est dans un esprit solidaire et
convivial que s’est déroulé le Marché de Noël écologique organisé
par Terra Terre solutions écologiques, le
9 et 10 décembre passé à la vigie de SaintJean-Port-Joli. La 9e édition du Marché
de Noël représente un record en nombre
d’exposants présents et d’achalandage.
Rappelons-le, devenu un incontournable
pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes,
cet événement vous offrait une belle variété de créations d’artisans et de produits
agroalimentaires de la région. Tout en développant l’économie locale, ce marché a
pour but d’offrir une vitrine aux artisans de
chez-nous et d’encourager l’achat éthique.
En plus des 53 exposants généreux et passionnés présents, ce sont 25 bénévoles qui
ont fait de ce marché une réussite, nous
estimons qu’environ 2 000 personnes sont
venues encourager l’effort collectif durant
cette fin de semaine.

Danielle Pelletier
Yvan Cloutier
418-234-0500
418-234-0312

Merci à tous les impliqués volontaires qui
ont collaboré à la création du marché ainsi
qu’à la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
pour son appui et leur service de qualité.
Joyeux temps des fêtes!

Mets préparés en tous genres
Réceptions 4 ou 5 services
Réceptions de baptême
Réceptions de mariage
Réunions corporatives
5 à 7, Vernissage , etc.

Camille Zoé Castonguay, Terra Terre solutions écologiques
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Buﬀets froids
Buﬀets chauds
Événements spéciaux
Fêtes anniversaires
Funérailles
Méchoui

numéro 1, volume 35

17

L’ATA depuis 1987! 30 ans au service de la communauté!
Un peu d’histoire…
n mars 1987, une dizaine de personnes dont
des accidentés du travail
et des intervenants des CLSC
du Kamouraska, de L’Islet et
de Montmagny se réunissaient
pour évaluer la pertinence de
mettre sur pied un organisme
pour venir en aide aux travailleurs et travailleuses non syndiqués affectés par un accident
du travail. Un comité est alors
formé et en juillet, on procède
déjà à l’enregistrement des
lettres patentes.

E

Un bureau à Saint-Jean-PortJoli
Dès le départ, des services
sont dispensés à Saint-JeanPort-Joli. On a aussi des points
de service dans les différents
CLSC des MRC de Kamouraska, L’Islet et Montamgny.
Puis, graduellement, les CLSC
ont mis fin à cette collaboration
pourtant très appréciée des usagers. Depuis, le siège social de
Saint-Jean-Port-Joli concentre
tous les services et est ouvert
toute l’année.
Un territoire qui grandit sans
cesse
Au départ concentrées sur la
Côte-du-Sud, les demandes
de services ont surgi de toutes
parts et se sont graduellement
étendues vers le Bas-SaintLaurent d’abord et ensuite vers
la région de Québec. Si bien
qu’aujourd’hui, l’ATA dessert
tout l’Est du Québec jusqu’à la
Gaspésie, la grande région de
Québec et aussi le Centre-duQuébec. Via le site internet,
l’organisme reçoit également
des appels de partout au Québec. Les salariés sont alors
référés à divers organismes
qui répondent également aux
besoins des accidentés.
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5 000 dossiers traités depuis
1987
Depuis 1987, l’ATA a répondu
à l’appel de nombreux travailleurs et travailleuses ainsi qu’à
des accidentés de la route.
Durant la première année
d’existence, 41 personnes ont
bénéficié de l’aide de
l’organisme, alors que
durant la dernière année (2016-2017), près
de 700 dossiers étaient
actifs. En moyenne,
nous répondons à 30
nouvelles demandes
de service par mois.
Ainsi depuis 30 ans,
l’ATA a ouvert plus
de 5 000 dossiers.

a constitué un premier revenu
stable pour l’ATA. Malheureusement, la subvention est gelée
depuis 2008. Aucune augmentation, ni même indexation.
Centraide à la rescousse
En 2013, Centraide Québec et

Chaudière-Appalaches apportait de l’eau au moulin. Avec
l’annexion des MRC de L’Islet et Montmagny à Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches, l’ATA s’est vu reconnaître l’importance des services
offerts et l’octroi d’un finance-

Le financement, toujours à consolider…
La recherche de financement demeure toujours une source d’inquiétude et requiert
beaucoup d’énergie.
Au début, l’ATA a
pu ouvrir des points
de service avec l’appui des CLSC. Les
organismes
religieux ainsi
que Centraide
Pascal-Taché
ont appuyé
la cause dès
le départ.
Bien sûr, les
membres
ont toujours
contribué de
manière très
significative à
la vitalité de
l’organisme.
En 1998, une
subvention
du ministère
de l’Emploi
et de la Solidarité sociale
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ment substantiel fort apprécié.
Tout comme Centraide, l’ATA
travaille à lutter contre les préjugées et à soutenir les exclus
de notre société.
Des collaborations très appréciées
Afin d’offrir des services professionnels de qualité, l’ATA
a toujours eu recours à des
avocats spécialisés en droit
du travail. Sur une base hebdomadaire, il est possible de
rencontrer, au bureau de SaintJean-Port-Joli, une avocate qui
pourra vous donner un avis juridique essentiel pour le cheminement de votre dossier. Notez
que les membres de la région
de Québec ont la possibilité de
consulter à Québec même.

Le travail des intervenantes
en collaboration avec les divers intervenants impliqués
dans les différents dossiers se
poursuit. Ainsi près du quart
des références proviennent
des professionnels de la santé. Nous sommes également
en relation avec les bureaux
d’aide juridique, les conseillers
d’indemnisation et de réadaptation, ainsi que les médiateurs
et conciliateurs de la CNESST.
L’ATA assure toujours un suivi
auprès du personnel du Tribunal administratif (TAT), principalement les maîtres des rôles
et les conciliateurs.
Marie-Ève Picard
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				Saint-Jean-Port-Joli

Chronique municipale

Communiqués
Par Stéphen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier
BUDGET 2018
Le 18 décembre dernier, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli procédait à l’adoption des prévisions budgétaires 2018.
Afin d’ajuster les entrées d’argent en lien avec les dépenses, la taxe foncière a été revue à la hausse. Cette dernière passera donc de 0,96 $ à 0,98 $ du 100 $ d’évaluation. Rappelons que chaque 0,01 $ du 100 $ d’évaluation
rapportera 30 442 $ de plus à la municipalité pour 2018.
À titre d’exemple, pour les propriétaires ayant une résidence et un terrain qui étaient évalués à 150 000 $ en
2017 recevront un compte de taxes municipales majoré de 2,46 % pour ceux bénéficiant du réseau d’aqueduc
et d’égout (environ 50 $ de plus) et de 1,74 % pour les résidents et résidentes hors réseau soit environ 30 $ de
plus. L’indice des prix à la consommation d’octobre 2016 à octobre 2017 se chiffrait à 1 % pour l’ensemble
des secteurs d’activités au Québec.
L’augmentation de certaines dépenses venant justifier l’augmentation du taux de taxes peut se résumer comme
suit :
- Aide financière supplémentaire aux organismes.
- L’ajustement salarial de l’ensemble des employés municipaux selon une grille salariale favorisant le maintien
de l’équité salariale.
- Le coût du traitement des matières résiduelles en hausse de 13 $ la tonne.
- La réparation de certains équipements de loisirs (terrain de tennis et filet protecteur du terrain de balle-molle)
ainsi que le projet wi-fi au centre du village.
La volonté de votre conseil municipal de garder le taux de taxes au plus bas combiné avec une marge de manœuvre
adéquate dans le prochain budget a dicté la tendance des prévisions budgétaires 2018.
--L’Attisée, janvier 2018
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LOCATION DE SALLE À LA MAISON COMMUNAUTAIRE JOLY
Vous pouvez rejoindre madame Murielle Lizotte pour réserver au 418 598-3586. Les tarifs sont encore les
suivants avec les taxes applicables incluses :
Réservation ponctuelle :

Grande salle
Cuisine

75 $
50 $

Cours, ateliers récurrents :

Grande salle
Cuisine

60 $
30 $

Organisme ayant déjà un bail
dans la Maison communautaire Joly

Grande salle
Cuisine

30 $
20 $

Il nous fera plaisir de vous servir!
---

ÉCOCENTRE DE L’ISLET – FIN DE SAISON ET OUVERTURE
LE SAMEDI AVANT-MIDI
Prendre note que l’horaire d’été de l’écocentre a pris fin le 25 novembre et l’horaire d’hiver a débuté le samedi
2 décembre 2017, et ce jusqu’au samedi 7 avril 2018 inclusivement.
Horaire d’hiver : Fermé du lundi au vendredi, samedi ouvert de 8 h à midi.
Lors de ces ouvertures hivernales, il est important de noter les changements suivants :
-
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Local du réemploi fermé
Aucune vente d’articles sur le site
Les branches et les feuilles ne sont pas acceptées
Les agrégats ne sont pas acceptés
La tubulure d’érablière n’est pas acceptée
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S’il y a mauvaise température la veille ou la journée même de l’ouverture du site, l’écocentre pourrait être
FERMÉ. Avant de vous déplacer, vous pouvez contacter le préposé au 418 234-6312.
---

STATIONNEMENT DANS LES RUES PENDANT LA SAISON HIVERNALE
Afin de faciliter les travaux de déneigement dans les rues de la municipalité durant la période hivernale nous
vous rappelons qu’en vertu du règlement 678-11 sur le stationnement, il est interdit de stationner un véhicule
automobile dans les rues de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli entre 23 h et 8 h du 15 novembre 2017 au
30 avril 2018 sous peine d’une amende de 30 $.
Nous comptons sur votre collaboration pour assurer un entretien de qualité de nos rues.
---

ATTENTION AUX CENDRES CHAUDES
L’entrepreneur chargé de la cueillette des ordures ménagères tient à aviser la population que la réglementation
municipale interdit de déverser des cendres chaudes dans les bacs à ordures. En plus d’endommager les bacs,
les cendres chaudes risquent de provoquer un incendie à bord du camion lors du transport des déchets. L’entrepreneur se réserve donc le droit de ne pas ramasser les bacs pouvant contenir de telles cendres.
---

BACS À ORDURES ET À RÉCUPÉRATION
Exception faite du secteur où la cueillette se fait très tôt le matin habituellement, et afin de faciliter le
déneigement des rues et d’éviter la détérioration de vos bacs, nous vous demandons, pour les secteurs où la
cueillette se fait plus tard en journée, de sortir vos bacs le matin lorsque des précipitations sont annoncées
pour la nuit précédant la cueillette et de voir à les ramasser le plus tôt possible après la cueillette afin d’éviter
qu’ils soient endommagés lors du déneigement.
---

RAPPEL SUR LES CHIENS
Il est obligatoire d’enregistrer votre chien à la municipalité.

L’Attisée, janvier 2018
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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.
---

Par Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
TOILE PROTECTRICE POUR LA PELOUSE DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE
Depuis quelques années, nous remarquons l’installation de toile protectrice sur les terrains en bordure de la
voie publique, nous vous recommandons d’installer cette toile à un minimum d’un pied de la voie publique afin
d’éviter d’endommager la toile et d’occasionner des bris à la machinerie.
---

Par Martin Picard pour le comité d’embellissement
RÉCUPÉRATION DES ARBRES DE NOËL
Le comité d’embellissement de Saint-Jean-Port-Joli invite les commerces et la population à récupérer leurs arbres
de Noël encore cette année et ainsi faire un bon geste pour l’environnement. Vous pourrez vous départir de
vos arbres dans le stationnement de la Vigie. Une affiche identifiera le point de dépôt.
DATE : 1er JANVIER AU 14 JANVIER 2018
LIEU : STATIONNEMENT DE LA VIGIE
---
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Lettre au père Noël d’un grand enfant

C

her père Noël,

Je m’excuse de te déranger à ce moment de l’année où tu
es si occupé à préparer les cadeaux pour tous les petits enfants du
monde. Je ne pouvais plus dormir et j’avais plusieurs affaires qui me
trottaient dans la tête et qui m’empêchaient de continuer de me reposer. Je pensais que c’était ma nouvelle machine CPAP qui poussait
trop d’air dans mon nez et que je n’ai pas encore apprivoisée : elle ne
marche pas comme mon ancienne et j’ai de plus en plus de misère à
m’adapter au changement à mon âge. Puis, je me suis mis à penser
que c’était Noël bientôt qui arrive et à tout ce que je dois faire pour
me préparer. Là, j’ai pensé que ce serait le « fun » de faire de petites
choses autour de moi pour rendre le monde plus heureux en cette belle
fête de l’Amour. Puis là, je me suis mis à penser à mon fils qui traverse
un moment difficile dans sa vie et que je voudrais bien soulager de
la peine qu’il a avec tout ce qui se passe dans sa vie en ce moment.
Puis, je me suis mis à m’inquiéter de ce que je pourrais faire pour lui
et de ce qui pourrait lui arriver s’il ne parvient pas à retrouver le goût
de vivre. Et là, je me suis senti bien démuni et fragile, j’ai même versé
quelques larmes. Alors, j’ai pensé à toi et je me suis dit que peut-être
que tu pourrais m’aider un peu à trouver le geste ou les paroles qui
viendront soulager mon fils dans sa dépression. Tu sais que j’ai encore
bien de la peine du départ de ma fille ainée il y a trois ans de cela.
Parce que la fête de Noël, c’est pour tout le monde mais en particulier,
pour les plus petits dans tous les sens de ce mot. J’ai d’autres petits
bobos à soigner mais les autres, je peux
m’en occuper. Tu as juste à m’envoyer
une petite pensée dans mon cœur quand
tu auras un moment.
Je t’aime.
Max Pellam
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Pâté chinois aux lentilles
(350°F)
Dans une casserole, cuire les
pommes de terre et les carottes
environ 20 min. Cuire le choufleur au micro-ondes de 8 à 10
min (avec 2 c. à soupe d’eau)
ou à la vapeur.
Huguette Soumis
Temps de préparation : 1 h 15
(4 à 6 portions)
Difficulté : facile
*Une innovation sur un plat
classique des Québécois.
Ingrédients :
● 2 petites pommes de terre, en
quartiers
● 2 carottes, en tranches
● 1 chou-fleur, en petits bouquets
● Huile d’olive
● 3 à 4 gousses d’ail
● 1 gros oignon, haché
● 250 g (½ lb) de bœuf haché
maigre
● 475 g (2 ¼ tasses – 1 boite de
540 ml) de lentilles vertes en
conserve, rincées et égouttées
● 1 c. à café (1 c. à thé) de sarriette ou de thym séché
● 1 c. à soupe de persil séché
● Sel et poivre du moulin
● 285 g (1 ½ tasse) de maïs en
crème ou en grains
● 1 c. à café (1 c. à thé) de
beurre, coupé en morceaux.
Préchauffer le four à 180°C
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Pendant ce temps, chauffer
l’huile d’olive dans un grand
poêlon. Faire revenir l’ail et
l’oignon à feu moyen-vif environ 5 min, jusqu’à ce qu’ils
soient tendres. Ajouter le bœuf
et cuire en remuant. Quand la
viande est cuite, ajouter les
lentilles, la sarriette et le persil. Saler et poivrer au goût.
Remuer de 2 à 3 min et retirer
du feu.
Égoutter les pommes de terre,
les carottes et le chou-fleur.
Réduire en purée, puis saler et
poivrer au goût.
Verser la préparation de viande
et de lentilles dans un plat allant au four. Couvrir avec le
maïs et terminer avec la purée
de légumes.
Couvrir avec des petits morceaux de beure et cuire au four
30 min à découvert.
Richard Béliveau Ph. D.
Source : Cuisiner avec les aliments contre le cancer. Richard
Béliveau Ph. D. et Denis Gingras Ph. D.
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Projet d’immobilisation à EstNord-Est, résidence d’artistes
rain, présidente du conseil
d’administration d’ENE, ainsi
que du jury du concours d’architecture.
Le concours
Le projet d’architecture consiste
à construire, à même les lieux
Photo : Est-Nord-Est, résidence d’artistes,
image du projet lauréat © Bourgeois/Lechasseur actuels du centre, un nouveau
Architectes grand lauréat du concours d’architecture bâtiment pour l’accueil d’artistes
et d’auteurs/es en art actuel en
résidence
de recherche et de création.
éuni le 5 décembre dernier, le
Les
candidatures
devaient être propojury a sélectionné à l’unanimité
sées
par
une
firme
exerçant à partir d’un
la firme Bourgeois/Lechasseur
siège
social
situé
au
Québec. À la suite du
Architectes pour réaliser les nouveaux
concours
lancé
au
début
septembre derquartiers d’Est-Nord-Est, résidence
nier,
22
dossiers
ont
été
reçus.
Les quatre
d’artistes (ENE). Le début des travaux
firmes
finalistes
retenues
étaient
: Bourest prévu pour l’été 2018.
geois/Lechasseur Architectes, L. Mccomber - architecture vivante, naturehumaine
Le choix du jury
Fondée par les architectes Olivier Bour- [architecture & design]/Microclimat et
geois et Régis Lechasseur, la firme Pelletier de Fontenay.
Bourgeois/Lechasseur a depuis sa création, réalisé des projets à caractère rési- Un projet de 3,1 M$
dentiels, commerciaux et publics, dont Après 10 ans de travail en vue de ce grand
la Place des gens de mer au cœur du vil- projet d’immobilisation, l’équipe d’ENE
lage de Cap-aux-Meules, aux Iles-de-la- annonçait en juin dernier, la construction
Madeleine. La firme d’architecture est en 2018 du bâtiment neuf dans lequel le
connue pour ses projets contemporains, centre établira ses quartiers.
réalistes et sensibles, qui s’inspirent
Ce projet de près de 3,1 M$ est rendu
d’éléments marquants du paysage.
possible grâce aux nombreux donateurs
Le projet proposé pour ENE développe, qui ont permis d’amasser 200 000 $ ainsi
derrière une façade discrète, une suc- qu’à l’aide financière du ministère de la
cession d’espaces et de sous-espaces Culture et des Communications du Quéflexibles sur une trame directrice simple bec (2,3 M$) et de Patrimoine canadien
qui encourage l’expérimentation soute- (600 000 $).
nue des résidents/es.
« Ce nouveau bâtiment permettra au
Sélectionnée à l’unanimité pour sa centre de développer une résidence d’hicompréhension de la mission d’ENE, ver et d’accueillir en continu des artistes
la firme s’est aussi distinguée par sa et des auteurs/es en art actuel » a souligné
conception architecturale ouverte sur Dominique Boileau,
le monde et sensible à l’intégration du directrice générale
d’ENE.
bâtiment dans son environnement.

R

« Bourgeois/Lechasseur offre à EstNord-Est la possibilité de s’exprimer
pleinement en déployant une proposition conceptuelle d’une élégante sobriété, en dialogue avec le paysage et
orientée vers l’accueil et les échanges
conviviaux » a renforcé Michèle Lor-

30

frant un espace et du temps pour la recherche et l’expérimentation ainsi qu’un accès privilégié à des ressources et
des savoir-faire locaux. À noter que les activités régulières
du centre se poursuivent au cours de l’année 2018, malgré
les travaux.
Pour en savoir plus, visitez notre site Web : http://estnordest.org/. Suivez-nous sur Facebook : https://www.
facebook.com/estnordest.residencedartistes/. Aimez-nous
sur Instagram : est_nord_est.
Source : Dominique Allard

À propos d’ENE
Est-Nord-Est, résidence d’artistes soutient une communauté internationale
d’artistes et d’auteurs/
es en art actuel en of-
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Pour mieux répondre à sa clientèle

Le transport collectif régional Accès L’Islet modifie son horaire

A

fin de mieux
répondre à sa
clientèle et
pour permettre aux passagers de faire le lien
avec Orléans Express,
l’horaire d’Accès L’Islet sera modifié à partir
du 1er décembre 2017. Les changements affectent essentiellement
l’heure du retour en fin de journée, qui est retardée de 30 minutes.
L’horaire détaillé est disponible sur le site mrclislet.com/acceslislet/.

Maryse Fleury, Conseillère aux communications et au marketing
territorial, MRC de L’Islet

Quelques améliorations
Pour accommoder les passagers, deux arrêts ont été ajoutés : Promutuel à Saint-Jean-Port-Joli et Le Centre La Pocatière
(devant le Walmart). Le véhicule qui peut transporter
11 passagers est maintenant adapté pour fauteuil roulant.
Transport branché et abordable
Pour permettre aux passagers de maximiser leur temps
de déplacement, la connexion à Internet sans fil est
gratuite à bord du minibus. Avec plus de 20 arrêts sur
le territoire et dans les municipalités voisines, les passagers peuvent se déplacer à moindre coût. En effet, il en
coûte aussi peu que 5 $ pour les déplacements. Le transport collectif est offert à toute personne résidant sur le
territoire de la MRC ou qui y transite. Deux modes de
fonctionnement sont proposés : les trajets horaires réguliers et les trajets sur réservation 24 heures à l’avance
(pour les municipalités de Saint-Cyrille, L’Islet, SaintOmer, Saint-Adalbert, Saint-Marcel et Sainte-Félicité).
Les passagers payent à l’embarquement en donnant le
montant exact au chauffeur.
Pour utiliser le service, composer le 1 844 598-8950.
Pour plus d’informations, visitez le site mrclislet.com/
acceslislet ou la page Facebook : facebook.com/acceslislet.

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

REMORQUAGE COURTE ET LONGUE DISTANCE ● SERVICE 24 H
RÉPARATIONS GÉNÉRALES, PNEUS, FREINS, SUSPENSION, ÉCHAPPEMENT, AIR CLIMATISÉ, INJECTION ET
ALIGNEMENT ÉLECTRONIQUE

CARTE FIDÉLITÉ• AÉROPLAN • ESSO EXTRA • CAA QUÉBEC (3% sur réparation)

VOTRE GARAGE INDÉPENDANT RECOMMANDÉ CAA • OUVERT 7 JOURS SUR 7
MERCI DE VOTRE CONFIANCE
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La neige et les risques pour la sécurité

C

omme nous débutons
une autre saison hivernale, rappelons-nous
que la neige peut parfois représenter un risque pour notre
sécurité si nous ne prenons pas
certaines précautions. Bien entendu, il faut s’assurer que notre
voiture est bien chaussée avec
de bons pneus et qu’elle est en
bon état pour garantir notre sécurité lors de nos déplacements.
Mais qu’en est-il de notre habitation?
Quelques éléments sont à surveiller durant la saison, surtout
après une tempête de neige.
La structure du bâtiment
Attention aux toits, particulièrement ceux qui sont plats.
L’accumulation de neige associée à de la pluie ou du grésil
augmentera les risques d’effondrement de toit ou causera des

infiltrations d’eau.
Il est recommandé de garder une
distance minimale de 10 pieds
des fils électriques d’HydroQuébec pour éviter tout risque
d’électrocution.
Accès aux
portes et fenêtres
Les moyens
d’évacuation
ne doivent pas
être obstrués ou
réduits par l’accumulation de
neige. Il n’est pas rare, après le
passage d’une tempête de neige
ou après le déneigement d’un
toit, de voir des portes d’issue
et des fenêtres obstruées et inaccessibles.
Il est de la responsabilité du
propriétaire ou du locataire
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des lieux
d’assurer le
dégagement des
portes,
fenêtres, balcons et escaliers de
son logement.
Durant l’hiver, les fenêtres des
chambres à coucher devraient
être testées en les ouvrant et les
refermant occasionnellement
pour vérifier qu’elles ne soient
pas bloquées par l’accumulation
de glace ou de neige durcie.
Couvercle de ramonage
La base extérieure de la cheminée doit être dégagée. Les
services incendie constatent
parfois, suite à un refoulement
de fumée à l’intérieur d’un
bâtiment ou d’intoxication des
occupants, que le couvercle de
ramonage n’était plus à sa place.

numéro 1, volume 35

Les sorties de sécheuse
L’obstruction de ces bouches
d’air entraînera une surchauffe
de l’appareil et un risque d’incendie.
Les bornes d’incendie
Il est interdit de déposer de la
neige sur ou près d’une borne
d’incendie. La réglementation
prévoit des amendes à quiconque obstrue ou limite l’accessibilité à une borne.
Chemin privé
Il est de la responsabilité
du propriétaire d’entretenir le chemin privé qui
mène jusqu’à son bâtiment. Un chemin non dégagé limitera l’accès des
services d’urgence pour
intervenir.
Bertrand Galipeau, préventionniste en sécurité incendie, MRC
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Les amis du Port-Joli vous informent

E

n 2018, le phare
du Pilier-de-Pierre
a 175 ans. Et pour
l’occasion, Pêches et
Océans Canada a mis une
très bonne photo de notre
phare sur la page frontispice de la brochure Table
des marées et des courants
du Canada, Volume 3 pour
la région du fleuve SaintLaurent et fjord du Saguenay. Voici donc la page
frontispice et les textes qui
sont à l’endos de cette page.
Merci à Pêches et Océans
Canada de souligner cet
anniversaire très important
pour notre corporation.
Jean Parent,
Les amis du Port-Joli
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Pour un mémorial à Calixa Lavallée, fils : rappel

C

royant susciter de l’intérêt pour l’érection
d’un monument à la
mémoire de Calixa Lavallée
(père et fils) l’auteur de ces
lignes espérait qu’en publiant
la photo de la stèle de Calixa
Lavallée, fils, cela pourrait
susciter suffisamment d’intérêt pour mener à terme cet
important projet. Hélas, tel ne
fut pas le cas. C’est dommage.
Après réflexion, l’auteur a
pensé qu’en dévoilant le texte

de la plaque commémorative
à joindre au monument projeté cela permettrait aux gens
intéressés de se faire une
meilleure idée du projet et
partant de tirer leurs propres
conclusions.
L’esquisse du mémorial envisagée est l’œuvre de monsieur Robert Roy, sculpteur de
Saint-Jean-Port-Joli. Malheureusement, nous ne pouvons
dévoiler, pour l’instant, ce
mémorial dans son entièreté,

attendant plutôt l’occasion
d’une éventuelle inauguration
officielle.
Ce mémorial, dans son ensemble, rappellerait l’un des
événements marquants de
l’histoire du Canada, tombé
dans l’oubli et enfin immortalisé à Saint-Jean-Port-Joli.
Signalons que la construction
serait de faible dimension et
érigée au « vieux » cimetière
à l’endroit où fut inhumé

Calixa Lavallée, fils en 1883.
De nombreuses personnes ont
pris connaissance de ce projet
et leur acquiescement fut unanime quant à la pertinence et
la beauté de l’œuvre.
Quiconque serait intéressé
à discuter de ce projet est le
bienvenu.
Raynald Saint-Pierre, SaintJean-Port-Joli 418 598-6194

Plaque commémorative

C

i-gît le corps de Calixa
Lavallée fils, décédé
par noyade à l’âge de
14 ans dans le « fleuve géant »,
fleuve par lequel son père Ca-

lixa Lavallée, le grand compositeur de l’hymne national le Ô
Canada, a su le faire frémir par
sa musique.

C’est par l’ironie du sort que ce
célèbre fleuve a enlevé la vie de
son cher fils le 12 août 1883,
un fils qu’il aimait tant, ce qui
l’affligea jusqu’à la fin de ses
jours. La maladie l’emporta le
21 janvier 1891 à l’âge de 48
ans, à Boston.
Ce grand compositeur a vécu
à Saint-Jean-Port-Joli avec sa
famille par intermittence durant
plus de deux ans alors que son
épouse Joséphine Gently et sa
mère, ainsi que ses fils Calixa
et Raoul y ont vécu de façon
continue durant ce temps.
Par ce mémorial dédié à Calixa
Lavallée fils, Saint-Jean-Port-
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Joli fait revivre à sa mémoire
Calixa Lavallée père, celui qui
a fait et fera vibrer à jamais les
cœurs, par sa musique de notre
hymne national le Ô Canada,
l’un des plus beaux au monde.
Le 24 juin 1880, c’est à Boisde-Coulonge à Québec que
cet hymne fut exécuté pour la
première fois officiellement,
devant une foule électrisée par
une impulsion que l’on ne pouvait arrêter. Cette œuvre magistrale restera gravée à jamais
dans notre histoire et coulera
dans nos veines.
Raynald St-Pierre
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Les amis du Port-Joli vous informent

E

n ce début d’année 2018,
la Corporation Les amis
du Port-Joli désire écrire
un article à tous les mois sur
les différents sujets que l’on
retrouve sur les panneaux didactiques situés sur le quai et
près du Sentier d’interprétation
maritime situé entre le Parc nautique et le Parc des Trois-Bérêts.
Mais pour débuter cette série
d’articles, nous allons présenter
le sentier proprement dit.
Le Sentier d’interprétation
maritime
Pour rappeler l’importance de
notre patrimoine maritime et
de notre environnement estuarien du fleuve Saint-Laurent,
la Corporation Les amis du
Port-Joli ont réalisé un Sentier
d’interprétation maritime avec
une reproduction de la lanterne
du phare du Pilier-de-Pierre
grandeur réelle, d’une représentation schématique du paquebot S.S. Canadian, qui s’est
empanné sur la roche à Veillon,
à l’échelle ¼ et de plusieurs panneaux didactiques.
Le sentier
Le sentier est situé entre le Parc
des Trois-Bérets et le parc nautique pour former une grande
ouverture sur le fleuve avec le
quai. Il y a trois quais de bois :
le quai de la descente sur le
rivage, le quai du bateau stylisé
et le quai de la lanterne. On y
retrouve ici et là des bancs, des
balançoires, des tables à piquenique et des panneaux didactiques. De petites bornes lumineuses en assurent une sécurité
en soirée.
La lanterne du phare du Pilier-de-Pierre
Considérant qu’il est difficile
d’aller au Pilier-de-Pierre à
cause des vents, des marées et
de l’accessibilité à l’îlot rocheux
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et que ce n’est pas tout le monde
qui peut s’y rendre, nous avons
donc décider de reproduire la
lanterne du phare grandeur
réelle avec la dernière lentille
Fresnel que nous avons récupérée de la Garde côtière en 2010.

1854 et 1916, une des plus
grande compagnie maritime au
monde. Ce naufrage, qui n’a fait
aucune victime, occasionna plusieurs discussions et enquêtes
qui aboutirent vingt ans plus
tard, en 1876, à la construction
du phare sur la roche-à-Veillon.
Donc, pour notre Corporation, le
phare du Pilier-de-Pierre, le naufrage du Canadian sur la rocheà-Veillon ce qui occasionna la
construction d’un phare sur cette
roche, fait partie de notre patrimoine maritime.

un sur la Ligne Allan et son
propriétaire Hugh Allan, un sur
le bateau lui même, un sur son
naufrage et un sur son épave.

Sur le quai du bateau, il y a
quatre panneaux didactiques :

Les panneaux didactiques
En plus des panneaux cités plus

Vue en 3-D allégée du S.S.
Canadian stylisé.

Lanterne du phare du Pilierde-Pierre

Cette structure, commanditée
en grande partie par la Caisse
Desjardins du Nord de L’Islet,
est située près d’un quai de bois
sur lequel est apposé un panneau
didactique sur le phare du Pilierde-Pierre et un autre sur les gardiens de ce phare, la majorité de
notre région.
Le bateau stylisé
La deuxième pièce maîtresse
de ce Sentier est une réplique
stylisée rappelant les lignes du
S.S. Canadian à l’échelle 1/4
accosté au quai. Cette structure
est commanditée en partie par
Rousseau, Promutuel, Plastiques
Gagnon et Arts Massifs.
Pourquoi une réplique de ce
paquebot à Saint-Jean-Port-Joli?
À l’époque, il était le paquebot
le plus grand, le plus luxueux
et le premier paquebot de la
Compagnie Allan qui fut, entre
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haut, nous retrouvons également sur le Sentier : • Localisation et historique de SaintJean-Port-Joli ; • Phénomène
des marées ; • Couchers de
Soleil ; • Naissance
du fleuve ; • Courants
des marées ; • Bouchon de turbidité ; •
Vents et vagues ; •
Phare de la Roche-àVeillon ; • Phares de
la Traverse de SaintRoch ; • Construction
de goélettes ; • Les
trois chenaux de navigation ; • L’historique
du pilotage ; • Formation géologique du
rivage ; • Plantes rares
du rivage ; • Les poissons ; • Historique des
anciens quais (sur le
quai) ; • Lutte pour la
conservation du quai
(sur le quai) ; • Musée
maritime de Québec
(à l’entrée du quai).

Le mois prochain, on vous présentera les textes du panneau
portant sur l’historique de SaintJean-Port-Joli.

Pour aider Les amis du PortJoli à valoriser notre patrimoine
maritime, vous pouvez devenir
membre individuel pour 10 $/an
ou membre corporatif pour 25 $/

an à C.P. 893, Saint-Jean-PortJoli, Qc, G0R 3G0.
Jean Parent, président Les amis
du Port-Joli

Six anniversaires
pour célébrer
Ce Sentier d’interprétation maritime a
été inauguré au mois
d’août 2017 pour qu’il
coïncide avec les six
événements suivants :
• le 140e anniversaire
de la construction du
Phare de la Roche-àVeillon (1876-2016).
• le 140e anniversaire
du quai de Saint-JeanPort-Joli (1877-2017) ;
• le 150e anniversaire
de la Confédération
canadienne (18672017) ; • le 160e anniversaire du naufrage
du S.S. Canadian
(1857-2017) ; • le 175e
anniversaire du contrat
du phare du Pilier-dePierre (1843-2018) ;
• le 340e anniversaire
de Saint-Jean-Port-Joli
(1677-2017).
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Histoire de l’aviculture dans l’Islet-Nord (suite)

Pionniers et anciens éleveurs de volailles dans L’Islet-Nord
tée en 1961; il en est le premier
gérant de 1961 à 1966. Membre
administrateur des éleveurs de
volailles du Québec (VOLBEC) de 1971 à 1977.

Sylvain Lord
Fermes, adresse, propriétaires,
historique et commentaires

Ferme Gamavico Senc1
183, Village sud, Saint-Damase
Armand Gamache
Normand Gamache
Ferme avicole J.C.G Inc.
• Élevage de quelques dindes
sur la route Elgin de 1936 à
1939.
• Construction d’un premier
poulailler à Saint-Damase en
1945 pour l’élevage de gros
dindons. Plusieurs autres poulaillers sont construits les années suivantes.
• Armand Gamache est maire
de Saint-Damase en 19561957. Fondateur d’un syndicat
des éleveurs de volailles vers
1960 (Syndicat des producteurs
de volailles de la Côte-du-Sud).
Membre fondateur de la Meunerie Avicole Régionale Limi-
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• Normand Gamache s’associe avec son père en 1973 et
prend graduellement prend la
relève de l’entreprise.
• Normand a été directeur
du syndicat des producteurs
de volailles de la Côte-duSud, vice-président du conseil
d’administration de l’abattoir
de Saint-Anselme et membre
de la direction de le Meunerie Avicole Régionale Ltée. Il
a aussi été propriétaire, avec
son épouse, de l’épicerie La
Villageoise de Saint-Damase
de 1995 au 31 décembre 2009.
• Ventes de 2 poulaillers
à Jean-Charles Tardif de la
Ferme avicole J.C.G. le 8 mai
1996. Les autres poulaillers
ont été démolis ou convertis
en hangars.
• À son apogée, cette ferme
produisait près de 300,000
poulets annuellement en 6 élevages.
Gaudreau, Josaphat2
3e rang Est, Saint-Aubert
• Aucune information de disponible.
Grenier, Philippe3
3e rang Est, Saint-Aubert
• Élevage de dindes grises
entre approximativement 1957
et 1962 - Les dindons étaient
amenés entre 25 à 35 livres
avant l’abattage. Monsieur Grenier produisait deux élevages
annuels de 2 000 volailles. Sa
production se faisait dans un

bâtiment fermé contrairement
à plusieurs autres aviculteurs de
l’époque.
Lapointe, Georges4
20, Village Est, Saint-Damase
- Georges-Henri Lapointe
• Élevage de dindes dans des
cages extérieures à partir du
milieu des années 1940.
• Georges Lapointe est maire
de Saint-Damase en 1935-1936
puis pour un 2e mandat de 1941
à 1952
• Prise en charge des actifs
avicoles par son fils GeorgesHenri en 1952.
• Conversion à l’élevage de
poulets au début des années
1960.
• Installations incendiées
vers 1965 et fin des opérations. Le bâtiment multi-élevages (porcs et dindes) était sis
approximativement à l’endroit
actuel où se situe la caserne
d’incendie.
Lapointe, Georges-Henri5
Rang Arago, Saint-Damase
• Élevage de poulets dans
une grange convertie en poulailler de 3 étages à partir de
1957-1958
• Ferme en opération pendant
4 à 5 ans avant qu’elle ne soit la
proie des flammes.
Leclerc, François6
Côte-des-Chênes, Saint-JeanPort-Joli
• Producteur avicole et laitier; il abandonne l’élevage de
poulets après un certain temps.
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Leclerc, Pierre7
Saint-Jean-Port-Joli
• Frère de Jean-Baptiste Leclerc de Sainte-Louise.
• Élevage très modeste de
dindes, de poulets et d’autres
animaux usuels de ferme.
Lord, Armand8
601 6e rang, Saint-Damase
• Élevage d’une centaine de
dindes dans un parc extérieur
à l’arrière de la maison à partir
du début des années 1950.
• Abandon des activités après
le décès de monsieur Lord en
1957.

Notes
1

Informations fournies par
Normand Gamache en entrevue
le 4 novembre 2016. 2 Informations fournies par Denis Charrois en entrevue le 4 février
2017. 3 Informations fournies
par André Grenier en entrevue
téléphonique le 29 mai 2017. 4
Informations fournies par Luc
Lapointe en entrevue téléphonique le 29 novembre 2016. 5
Informations fournies par Normand Gamache en entrevue le
5 novembre 2016 et par Luc
Lapointe en entrevue téléphonique le 29 novembre 2016. 6
Informations fournies par Joseph Castonguay en entrevue
le 15 avril 2017. 7 Informations
fournies par Joseph Castonguay lors d’une conversation
le 21 janvier 2017. 8 Comité de
l’album du centenaire de SaintDamase, L’Écho du passé, Les
éditions Marquis Ltée, Montmagny 1988, pp. 74 et 264.
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Bibliothèque Marie-Bonenfant
onne et heureuse année.
Nous vous souhaitons
de nombreux moments
de bonnes lecture!

B

réservation, consulter le catalogue et la liste des nouveautés
en cliquant sur les icones correspondant.

Carte Accès Biblio
Elle donne accès à votre dossier à partir de votre ordinateur
personnel. Sur la page d’accueil
mabibliothèque.ca/cnca, cliquez
sur le bouton Mon dossier.
Vous pourrez alors consulter
vos prêts et les renouveler ;
réserver un livre, annuler une

Vous pouvez aussi y faire un
changement d’adresse, suggérer un achat de livre ou poser
une question.
Alertes par texto
Pour recevoir des messages
texte à propos de vos prêts et
réservations, visitez le site bit.

ly/bibliotexto
Revue Protégez-vous
Les abonnés de la bibliothèque
ont accès gratuitement au site
Web de cette revue. Ce site
offre le contenu suivant :
● Dossiers les plus récents en
vedette sur la page d’accueil
● Articles regroupés par catégories plutôt que par mois de
parution
● Catégories : auto, techno,
électros, maison, santé et alimentation, argent, loisirs et
famille
● Accès à tous les tests de produits du mois courant et des
années antérieures
Pour vous y brancher à partir
du site Web de réseau, cliquez

sur Livres et ressources numériques » pastille Protégez-vous.
Entrez votre numéro d’abonné
ainsi que votre NIP. Vous aurez un accès complet au site de
cette revue.
Vous avez aussi accès à ce site
avec une tablette. Vous devez
ouvrir un navigateur Internet
(chrome, safari, etc.) aller sur
le site du Réseau Biblio, cliquer
sur Livres et ressources numériques, inscrire votre numéro
d’abonné et votre Nip et vous
avez un accès complet au site.
Cependant, vous ne pouvez télécharger la version numérique
du magazine sur une tablette.
Azéline LeBlanc

Bibliothèque
Charles-E.-Harpe
À ce propos : vous aimez
les suggestions de lecture?
L’équipe du service technique
du Réseau vous en offre sur son
site mabibliotheque.ca/cnca.
Dans la section catalogue, allez
au champ de recherche toutes
les zones et vous pourrez accéder à Tulatulu, où de nombreux
titres récents vous seront proposés. Et bien sûr, en naviguant
sur le site vous verrez les multiples services disponibles.

Rachel Grou

D

e retour du congé des
Fêtes nous sommes
heureux de vous accueillir à nouveau à compter du
9 janvier 19 h. Vous connaissez
notre horaire : mardi et jeudi
19 h à 21 h, mercredi 13 h à
15 h. Nous espérons vous recevoir nombreux à profiter des
nombreux services de votre
bibliothèque.

40

L’Attisée, janvier 2018

En cette saison aux imprévisibles sursauts, appelez à la
bibliothèque 418 598-3623
lors de froid extrême ou de
tempête afin de vérifier si elle
est ouverte.
L’équipe de bénévoles vous
souhaite une bonne et heureuse
année, de belles découvertes en
lecture!
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Mille feuilles - De bien belles pages

Rachel Grou

J

’ai toujours plaisir à vous
raconter mes découvertes, j’espère qu’elles
vous inspirent (certains de
vous me disent que oui) et
vous procurent comme à moi
d’agréables moments.
Je vous ai parlé, en novembre,
de L’amie prodigieuse d’Elena
Ferrante. Je viens d’en lire les
tomes 2 et 3, le quatrième est à
venir paraît-il.

Au printemps 1966, Lila, dans
un état de grande fébrilité,
me confia une boîte en métal
contenant huit cahiers. Voilà
comment débute Le nouveau
nom (2012), tome 2 de L’amie
prodigieuse. La narratrice nous
y raconte la vie de son amie,
nouvellement mariée, très
jeune. On y retrouve la même
galerie de personnages (à
Naples et aux environs) qu’au
premier tome, leurs relations,
leurs ambitions, leurs rivalités. L’amitié des deux jeunes
femmes connaît encore une fois
des turbulences, influencée par
le contexte social, l’évolution
de leur personnalité.
Et dans le troisième tome, Celle
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qui fuit et celle qui reste (2013)
les deux jeunes femmes mûrissent, leurs chemins prennent
des directions opposées mais un
lien subsiste entre elles, parfois
chaleureux, parfois toxique. La
peinture de la société italienne
de l’époque s’ajoute de façon
fort intéressante au récit du destin des personnages.
Ce n’est pas toi que j’attendais
(2014) est un roman graphique
de Fabien Toulmé. Une illustration très sensible du désarroi
causé par l’arrivée d’un enfant
différent. L’auteur nous raconte
son expérience de façon très
touchante mais pas mièvre.
Cette annonce ne fut pas particulièrement douloureuse. Le

numéro 1, volume 35

médecin ne faisait qu’enfoncer
un clou déjà bien planté. Malgré l’aspect bouleversant d’un
tel événement dans la vie d’une
famille, on constate à quel point
l’amour prend le dessus. Toulmé parvient même à mettre
une touche d’humour dans son
récit. Un beau témoignage!
Dans L’arbre du pays Toraja
(2016), Philippe Claudel nous
propose une grande réflexion
sur le vieillissement, la mort et
notre rapport à celle-ci en comparaison avec d’autres cultures.
Cette démarche s’est imposée
suite à la mort d’un ami proche.
Nous autres vivants sommes
remplis par les rumeurs de nos
fantômes. Bonne lecture!
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Du Français pour le plaisir
Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
*Continuons notre chasse aux anglicismes utilisés trop fréquemment. Rendons ainsi hommage à
notre belle langue de chez nous!
Huguette Soumis

Jeu d’association : Connaissez-vous le bonheur?

1- 15 sous zéro............................15 au-dessous de zéro
2- Un malade sous observation...Un malade en observation
3- Un sous-contracteur................Un sous-traitant
4- Faire un spécial.......................Faire un prix de faveur
5- Une assemblée spéciale..........Une assemblée extraordinaire
6- Un spot....................................Un message publicitaire
7- Quel beau spot!.......................Quel bel emplacement!
8- Du spray net............................Du fixatif
9- Des spéciaux...........................Des soldes, des rabais, des
		
réclames, des promotions

123456789-

Bonheur d’occasion 	
Bonheur
Bonheur
Au petit bonheur
Bonheur-du-jour
Avec bonheur
Porte-bonheur
Par bonheur
Le p’tit bonheur

a) état de satisfaction
b) chanson de Félix Leclerc
c) avec un résultat heureux
d) heureusement
e) plaisir
f) au hasard
g) petit bureau de dame
h) roman de Gabrielle Roy
i) objet qui porte chance

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

Incorrect........................... Correct

Pléonasmes à éviter
•
•
•
•
•
•
•
•

Le faux prétexte : un prétexte c’est quelque chose qu’on invente, donc c’est par essence faux, non ?
Caserne (ou garnison) militaire : je ne savais pas qu’il existait des garnisons civiles.
Populations civiles : parle-t-on a contrario de populations militaires ?
Lorgner sur : on « louche sur », mais « on lorgne » (transitif direct) les bons gâteaux qui sortent du four !
Le principal protagoniste : les protagonistes de second plan sont-ils encore des protagonistes ?
Talonner de près : pour talonner faut être dans les talons. Donc pas trop loin quoi.
Un hasard imprévu : prévoir les choses peut-il occasionner du hasard ?
Répéter deux fois : si on « répète » c’est qu’on a déjà dit, donc au moins une fois, ce qui fait deux en tout ! Mais on peut dire
bien sûr « répéter trois, quatre, dix fois… »
• Dresser les cheveux sur la tête : a-t-on des cheveux ailleurs ?
• C’est de lui dont je parle : dans « dont » il y a déjà « de ». Donc « c’est lui dont je parle » ou « c’est de lui que je parle ». Mais
pas un mélange des deux.

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

I

V

E

V

I

E

I

V

V

N

I

E

E

V

A

A

M

O

M

R

L

L

A

C

V

U

P

G

O

I

E

V

Solution :
Vive la vie, vive l’amour, vive
la compagnie.(extrait d’une
chanson)
Pensée du mois : La patience a
beaucoup plus de pouvoir que
la force. Plutarque
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Activités
Centre-femmes La Jardilec
Activités de janvier 2018
Cuisine collective
Groupe 1 : 10, 11 janv. 9 h
Groupe 2 : 17, 18 janv. 9 h
Groupe 3 : 24, 25 janv. 9 h
Les dames de coeur
10, 24 janv, 17 h 30
Groupe 1 : 9, 23 janv. 13 h 30
Groupe 2 : 16, 30 janv. 13 h 30
Atelier Les Folies Culturelles
15, 22, 29 janv. 13 h 30
Comité souper de Noël
6 déc. 13 h 30

Rencontre mensuelle Les
Veilleuse
12 janv. 9 h 30
Atelier Journal créatif
Atelier 1/5 : 16 janv. et atelier
2/5 : 30 janv. 17 h 30
Fermé 19 janvier : Rencontre
table régionale
Ciné-discussion
26 janv. 13 h 30 « À la poursuite
de la paix »
www.cflajardilec.org ou www.
facebook.com/lajardilec

Ciné-club L’IMAGINAIRE
LA PASSION VAN GOGH - 6, 10 et 11 janvier à 19 h 30
Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son père, le facteur
Joseph Roulin, de remettre en mains propres une lettre au frère de
Vincent van Gogh, Theo. En effet, la nouvelle du suicide du peintre
vient de tomber. Armand, peu enchanté par l'amitié entre son père et
l'artiste, n'est pas franchement ravi par sa mission. À Paris, le frère
de Van Gogh est introuvable. Le jeune homme apprend alors par
Père Tanguy, le marchand de couleurs du peintre, que Theo, visiblement anéanti par la disparition de son frère aîné, ne lui a survécu
que quelques mois. Comprenant qu'il a sans doute mal jugé Vincent,
Armand se rend à Auvers-sur-Oise, où le peintre a passé ses derniers
mois, pour essayer de comprendre son geste désespéré. En interrogeant
ceux qui ont connu l'artiste, il découvre combien sa vie a été surprenante et passionnée. Et que sa vie conserve une grande part de mystère.
--PIEDS NUS DANS L’AUBE - 20, 24 et 25 janvier à 19 h 30
En février 1927, Félix Leclerc termine sa 12e année. Alors qu'il livre du
bois avec son père et ses frères, il fait la rencontre de Fidor, un jeune
homme issu d'un milieu défavorisé, bien différent des gens qu'il a l'habitude de fréquenter. Les deux garçons développent une belle amitié,
mais devront se séparer puisque Félix doit partir étudier à Ottawa dans
un collège classique. Bien que conscient de la chance que représente
cette opportunité, Félix redoute le fait de quitter sa famille et toutes
ces choses si familières auxquelles il tient profondément.
--EXPOSITION : Marie-Chloé Duval du 10 janv. au 20 fév. 2018
Vernissage le 19 janv. 17 h. Marie-Chloé Duval est originaire du
Kamouraska, elle vit actuellement à Montréal où elle exerce son
art avec passion tout en continuant ses études en criminologie. Elle
se décrit: « Pour tenter de répondre à toutes mes questions, ou du
moins pour me libérer, je peins. Je peins en noir et en blanc pour
créer un visuel unique où la couleur est dans le regard du public.
L’acrylique me permet de jouer de couches et de contrastes tout
en suivant le mouvement et la spontanéité, des aspects centraux de
ma pratique. Les représentations sont omniprésentes. Je confronte
le public à un visuel fort et percutant, cherchant constamment
à construire, déconstruire et reconstruire les images. Je crée
pour ouvrir la discussion, jamais pour donner des réponses. »
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Âge d’Or Saint-Damase
Soirée dansante : Le samedi 13 janvier 20 h à la salle
du Citoyen de Saint-Damase. Duo Jean-Paul et Sylvie. Goûter
et prix de présence. Venez vous amuser avec nous!

FADOQ
ViActive : Mardi 13 h 30. Info.: Pierre Couture 418 359-3831
Loisirs Aînés : tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30 à
la salle communautaire Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Information : Pierre Couture 418 359-3831. Jeux de pétanque sur tapis,
schuffleboard, cartes etc. Il n'est pas obligatoire d'être membre
du club pour participer.

Conditionnement physique pour les 50 ans et +
Tous les mardis à 10 h 30 à la salle communautaire de la Maison
Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Vous êtes attendus en grand nombre.
FADOQ : Déjeuner le vendredi 12 janvier à 9 h 30 au
restaurant Normandin. Réservez auprès de Micheline Boucher : 418 598-9899 ou de Noëlla Lemieux : 418 598-3712.
Bienvenue à tous!

Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli :
Assemblée le mercredi 10 janvier à 13 h 30. Référez-vous à
votre cahier d'activités. Atelier le mardi 16 janvier à 13 h 30 :
confection d'une lavette à vaisselle. Bienvenue à toutes.

Heure d’adoration : Tous les mercredis de 9 h à 17 h à
l’église de Saint-Jean-Port-Joli. L’entrée se fait par la sacristie.
Renseignements : Noëlla Chiasson : 418 598-9192.

Bingo au Centre Rousseau : Tous les vendredis.
 Tel-Écoute du Littoral : Service d’écoute télépho-

nique anonyme et confidentiel. 1 877 559-4095. Pour la période
des Fêtes, 24 h / 24, 7 jours / 7.

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

Café rencontre
Rendez-vous pour les 50 ans et + célibataires. Cupidon vous
invite à un café rencontre le 14 février 2018. Au Casse-croûte
chez Line à Saint-Aubert dès 9 h. Veuillez vous inscrire auprès
de Line Grenier au 418 234-0538. Activité offerte par le comité
Famille et Aînés.

Association Fibromyalgie
Région Chaudière-Appalaches
Mercredi 31 janvier 13 h au Restaurant St-Jean, 27 de Gaspé Ouest. Mélanie Lord vient nous parler de la transformation
intérieure que lui a apportée l’année qu’elle a vécue dans les
Pyrénées. Au grand plaisir de vous recevoir. Bienvenue à tous.
Information et réservation si possible : Lorraine Lévesque, 1 418
609-2599. PS : si vous désirez venir diner avant, Bienvenue!
Lorraine Lévesque
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PIÈCES ET ACCESSOIRES ST-JEAN INC.
Depuis 47 ans à votre service !

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

598-3388

Achat en ligne

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

Depuis 48 ans à votre service
et heureux de l'être! Merci!
L'équipe de Home Hardware

Pour vos outils électriques,
nous avons de tout,
au meilleur prix et
service inclus!

PROMOTION
sur la peinture

B eauti -t one

DE TOUT POUR UNE SALLE D'EAU
AGRÉABLE ET SPECTACULAIRE!
Vaste choix de:
Vanités de salle de bain
Baignoires
Douches

Meilleurs voeux pour une année en
santé et du bonheur en famille

20 % d'escompte

sur nos derniers
poêles en magasin

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