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Groupe d’entraide
pour les personnes
vivant avec un
problème de santé
mentale dans la MRC
de L’Islet.
Téléphone / Fax : 418 359-3348
Sans frais: 1-877-359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org

Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L'Islet
Appelez-nous!!
Parce que votre santé
mentale nous tient à cœur!!

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
Février

F

évrier, le plus court
des mois et de tous le
pire, affirme un dicton
populaire. Affublé d’une telle
réputation février s’attarde à
peine vingt-huit jours dans
l’année. Tout au plus se risquet-il à ajouter une petite journée
tous les quatre ans. Maladroite
tentative d’affirmation qui
nous plonge dans la perplexité.
Comment savoir à quel moment
souligner les événements qui
ont lieu en ce vingt-neuvième
jour volatile?
C’est sa façon à lui de se jouer
de nous, ce pauvre février qui
a hérité d’une bien mauvaise
place au calendrier, coincé
entre janvier aux fabuleuses

promesses et mars si fortement
espéré.
Accueilli en grandes pompes,
janvier marque le pas de la
nouvelle année. Célébré,
encensé, janvier nous fait
miroiter ses paillettes et ses
promesses : cette nouvelle
année sera meilleure ou à
tout le moins aussi belle que
la précédente et certainement
plus facile.
Quand se pointe février, le
vernis des voeux de bonne
année s’est un peu craquelé.
Après les trente-et-un jours
de janvier, nous devons bien
admettre que cette année
ressemblera à toutes les autres.

Elle sera riche et complexe
comme la vie. Elle apportera
donc son lot de joies, de
douceurs mais aussi de défis.
Nous n’avons pas gagné à la
loterie, l’embellie économique
se fait attendre, la paix est
toujours aussi fragile, les
bourrasques succèdent aux
faux redoux, la grippe nous
a épuisés. C’est donc d’une
humeur un peu chagrine que
nous accueillons février.
Alors, à mi-chemin de son
parcours, février le mal aimé
nous déballe la Saint-Valentin,
la célébration de l’amour.
Fidèle à sa réputation, il ne fait
toutefois pas dans la dentelle et
la douceur. Oublions l’amour
de pacotille sur fond de décor
de rêve; cette imposture vendue
sur papier glacé dans les
médias ne résisterait pas aux
bourrasques de février.
Ce que février nous invite à
célébrer, c’est l’amour bien
ancré dans la vie, rassurant,
réconfortant, familial, amical,
joyeux. Le vrai, complexe et
fort. L’amour qui résiste aux
tempêtes.

Mais le dicton nous met en
garde: février n’offre rien de
facile. L’amour n’arrive pas
par magie.
Il exige que nous soyons
authentiques. Il nous demande
temps, patience et ouverture.
Il se nourrit d’engagement,
de tolérance et de lucidité.
Pour s’installer dans notre
vie, il doit d’abord s’assurer
que nous sommes en mesure
de l’accepter, l’entretenir, le
redistribuer largement.
Avec ce genre d’amour au
cœur, nous pourrons traverser
bourrasques et tempêtes et
certains d’entre nous réussiront
même à transformer blocs de
neige et de glace en œuvres
d’art.
Février nous lance un gros défi,
celui d’avancer dans la vie avec
le coeur sur la main en dépit de
la froidure et du mauvais temps.
Serait-ce pour cela qu’on lui
reproche d’être le pire des
mois?

Christiane Morrow

Erratum
Prenez note que la photo de la page couverture du journal de
janvier 2015 était tirée du film et non associée à Pilar Macias.
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Hommage

Chemin de vie Eva Gaudreau
Par Nicole et Ginette Bernier

1

00 ANS sonnent
aujourd’hui à l’horloge
de la vie de notre maman

Éva.

Mais si vous le voulez bien,
revenons en arrière pour
quelques instants, afin de vous
raconter quelques passages de
cette vie bien remplie.
Le 21 janvier 1915, au sein
de la famille de Jean-Baptiste
Gaudreau et d’Amanda
Pellerin, naissait une petite
fille qui sera la dernière de la
famille; deux garçons naîtront
après. En ce temps-là, il fallait
faire baptiser les enfants le
plus rapidement possible après
la naissance. Elle devait porter
le nom de « Simone », mais
son parrain et sa marraine ne
se rappelant plus du prénom
choisi, elle sera baptisée ÉVA.

Un 1er enfant arrive, Michel,
suivra ensuite Micheline avec
un problème de surdité majeur,
Serge, Carole, Nicole et
Francine. Alors que celle-ci est
bébé, Prudent a une pleurésie et
l’on doit le soigner à l’hôpital
Laval, de Québec. Il y passera
2 ans et y subira l’ablation d’un
segment de poumon.

Elle perd son père alors qu’elle
n’a que 16 ans. Ses frères
travaillent donc afin d’apporter
à tous de quoi subsister. Même
si la famille possède une petite
ferme, les années sont dures.
Étant entourée de forêts et
de rivières, les garçons lui
apprennent vite comment
chasser et pêcher. Que de
matin, durant l’hiver, la voiton arriver avec lièvres, belettes
et renards pris dans les pièges
qu’elle a installés. La plupart
des filles de la famille vont
travailler dans des maisons
privées à Québec, mais Éva
reste avec sa mère.

Avec ses 6 enfants, la vie est
très difficile. Prudent revient
enfin à la maison et une autre
petite fille vient s’ajouter à la
famille, c’est Ginette.
En 1957, après le décès
d’Amanda, la famille déménage
à Saint-Jean-Port-Joli. Prudent
est bon menuisier, il se trouve
du travail et la vie continue.

Elle rencontre l’amour de sa
vie, Prudent. Mais Amanda est
plutôt réticente à son mariage.
Enfin, en juin 1944, Prudent
épouse Éva et le couple
s’installe sur la ferme.

Il y eu des hivers de chômage
pour Prudent, mais Eva ne se

décourage pas, elle fait de la
couture, cuisine, s’occupe de
la maison et des enfants. Elle
peut tout traverser tant qu’elle
est à côté de celui qu’elle aime.
Du plus loin que nous nous
souvenons, nous les enfants,
nous n’avons jamais manqué
d’amour. Il y en avait à
profusion dans ce couple.
Jamais de chicane, toujours des
rires et des taquineries.
Les années passent, les enfants
vont au primaire, puis au
secondaire. Une autre petite
fille s’ajoute à la famille, il
s’agit de Renée-Claude. Elle
aussi, est entourée de beaucoup
d’amour de la part de Prudent,
d’Éva, de ses frères et sœurs
qui sont déjà sur le marché du
travail. 

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)

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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Hommage

Chemin de vie Eva Gaudreau (suite)
Par Nicole et Ginette Bernier
Un à un, les enfants se marient
et quittent le nid familial. Ils y
reviennent souvent, que ce soit
pour des anniversaires, des
fêtes, demander des conseils
ou simplement pour jaser avec
eux.
Les années de retraite
s’écoulent doucement, l’un près
de l’autre.
À l’approche de Noël 1998, Éva
perd son compagnon de vie.
Que de peines et de douleurs.
Mais comme toujours, elle ne
se laisse pas abattre.
Elle demeure 2 ans chez
Ginette et Jean-Guy. Elle
vend la maison et elle choisit
la Résidence Lavallée. Elle
y demeurera 5 ans presque

6. Vu la fermeture de cette
résidence, elle choisit celle de
monsieur Rosaire et madame
Céline : Marie Fitzback située
à L’Islet-sur-Mer. Elle s’y
sent tout de suite chez elle,
ayant des cousins communs
avec monsieur Rosaire. Tout
le monde est au petit soin pour
elle. Sa bonne humeur la fait
aimer de tous. Elle ne se plaint
jamais. Elle y demeurera 5 ans.
Ayant de plus en plus de
difficultés à se déplacer, on doit
se résoudre à faire son entrée
au CHSLD. Sa douceur et ses
sourires sont appréciés de tout
le personnel qui la côtoie. Elle a
toujours un MERCI pour celles
qui lui prodiguent des soins.
Quand on lui parle de son âge,

L’Attisée, février 2015
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elle nous répond : j’ai 99 ans.
Sa mémoire est encore là. Que
de souvenirs de sa jeunesse et
du temps passé, elle veut bien
nous raconter. Comme elle
nous le dit si bien, JE PRENDS
LA VIE UN JOUR À LA FOIS.
Elle est une force de la nature.
Même si elle semble timide
et réservée, elle possède cette
caractéristique des bâtisseurs
de pays, celle de pouvoir tout
traverser, de se relever après
une épreuve et de continuer
son chemin.
Elle nous a donné la vie,
nous a transmis sa force de
caractère, sa bonne humeur,
sa joie de vivre et son désir
constant d’apprendre. Elle
nous a transmis aussi des

valeurs de courage, de respect
et d’intégrité. L’instruction
était très importante à ses yeux.
Pour toutes ces valeurs, nous
lui disons MERCI.
C’est maintenant arrivé, elle a
100 ans. Nous lui souhaitons
encore de beaux moments
avec tous ses proches. Parents
et ami(e)s se joignent à nous
pour lui souhaiter un heureux
anniversaire.
Santé, Bonheur et Joie à notre
maman chérie, nous l’aimons
tendrement.
Ses 8 enfants, 11 petits-enfants
et ses 6 arrière-petits-enfants.

numéro 2, volume 32
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Aventure en Tanzanie (partie 1)
Par Christiane Morrow
Une situation déchirante

K

arina a 7 ans, peutêtre plus, peut-être
moins. L’âge a peu
d’importance en Tanzanie,
encore moins quand on est une
orpheline. Karina est un peu
méfiante, elle scrute, observe;
elle se laisse apprivoiser mais
jamais totalement. Elle est
volontaire, entêtée. Elle doit
porter un chapeau mais elle
l’oublie, l’égare ou le refuse.
On lui offre un joli bandeau,
quelques minutes plus tard, il
aura disparu. Sœur Cléophas
doit garder la porte du dortoir
des filles sous clé parce que
Karina y fait des mauvais
coups. Soeur Cléophas trouve
que Karina a un caractère un
peu trop déterminé. Pourtant,
c’est peut-être ce qui va lui
sauver la vie un jour.
Parce que Karina est albinos.
Sa peau est dépourvue de
pigmentation, ses cheveux sont
décolorés et elle peine à ouvrir
les yeux en plein soleil. Quand
on lui demande si elle pense un
jour pouvoir retourner dans sa
famille, elle répond:
- « Non », d’un ton qui ne laisse
aucun doute.

-

« Pourquoi? »
« Parce que mon père va me
tuer et me vendre. »

C’est insupportable à entendre,
horrifiant à vivre. C’est la
réalité de Karina. Une réalité
que j’ignorais totalement
jusqu’à mon séjour humanitaire
en Tanzanie, en Afrique de
l’ouest. Ce voyage chapeauté

de séjour et d’hébergement
étaient entièrement assumés
par les participants. Les dons
que nous avons recueillis avant
notre départ étaient destinés
aux projets choisis par les
communautés où nous nous
rendions.
C’est au St.Francis of Assisi
School for Able and Disabled

Karina, Maria et Tabita à l’orphelinat en Tanzanie

par Terre sans frontières
avait été initié par ma fille
Véronique reconnaissante
pour cinq ans de rémission
d’un cancer au cerveau. Notre
groupe était composé de cinq
mères, sept adolescents entre
treize et seize ans (cinq filles et
deux garçons) et d’une grandmère, moi-même. Les coûts
du voyage et tous les frais

Children à Moshi, où nous
passions notre première
semaine, que nous avons
découvert le sort de Karina,
de Jakson et de vingtsix autres enfants albinos.
L’école fondée en 2004 par
des religieuses tanzaniennes,
héberge actuellement plus de
quatre-vingt orphelins dont
une majorité d’handicapés et

scolarise au total 280 enfants
des villages voisins. Pour
héberger les enfants albinos,
les religieuses ont dû faire
ériger un mur d’enceinte tout
autour des terrains et engager
un gardien de sécurité.
Une ancienne coutume tribale,
qui malheureusement semble
reprendre de plus belle depuis
ces dernières années en
Tanzanie, veut que quiconque
possède un morceau du corps
d’une personne albinos est
assuré d’avoir prospérité
et santé pour toute sa vie.
Pendant notre séjour, le père
viendra tous les soirs pour
tenter de récupérer sa fille. La
soeur directrice et un garde lui
tiendront tête, soir après soir.
Karina est en sécurité… pour
l’instant. La mère de Karina
vient parfois lui rendre visite;
c’est elle qui l’a confiée aux
religieuses afin d’éviter que
son mari ne démembre sa fille
pour la vendre au sorcier de
leur village.
Jakson a 12 ans, plus ou moins,
il est aussi albinos. Il s’exprime
très bien en anglais. Il est rieur,
sociable, affectueux et taquin.
Il est toujours vêtu de pantalons
longs et de chemises à manches
longues, chapeau bien vissé 

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

Tél.: 418 598-7933
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Bonne retraite Diane
Merci Diane pour tes excellents services rendus
à nos résidents durant les cinq dernières années.
Tu es notre étoile à tous. Mille fois merci, de la
part de Bernard et Yves (propriétaires) ainsi que
de nos résidents et du personnel.
Résidence L’Air du Fleuve

VOUS VOULEZ FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPAGE 2015
Aide-cuisinier (e)
Serveurs(es)
Plongeur(se)
DE MAI À SEPTEMBRE du mercredi au dimanche
Faire parvenir vos C.V. à
info@laqueuedehomard.com
L’Attisée, février 2015

9

numéro 2, volume 32

Aventure en Tanzanie (partie 1) suite
Par Christiane Morrow
sur la tête. Un matin, sur le
dos de sa main, j’aperçois une
brûlure au troisième degré. Il a
négligé de mettre de la crème
protectrice, indispensable dans
son cas mais qui coûte très
cher.
Jackson doit la vie à sa
grand-mère. Elle est venue le
mettre à l’abri de ses parents
à l’orphelinat, après plusieurs
jours de marche depuis son
lointain village. Lui non plus
ne retournera jamais chez lui.
À seize ans, il devra quitter
l’orphelinat. Les religieuses
lui auront donné une formation
pour lui permettre d’exercer un
métier et le feront reconduire

dans une grande ville où
il pourra peut-être se faire
oublier… si les chasseurs de
tête ne le retrouve pas. Les
familles plus évoluées ou mieux
renseignées qui choisissent
de garder leur enfant albinos
doivent s’assurer qu’il est
constamment accompagné pour
garantir sa sécurité.

menuiserie où les élèves
apprennent à fabriquer des
meubles lesquels, par la suite,
meubleront les locaux de
l’orphelinat. Avec les
personnes qui ont répondu à
notre demande d’aide, nous

espérons avoir fait une petite
différence dans la vie de
Jakson, de Karina et de tous ces
enfants qui nous ont donné une
grande leçon de résilience.

Notre groupe a séjourné une
semaine à l’orphelinat. Les
religieuses ont utilisé les
sommes que nous leur avions
fait parvenir par l’intermédiaire
de Terre sans frontière pour
acheter du bois. Elles en font
double usage; d’abord comme
matériel pour les classes de

Christiane Morrow, Jackson et d’autres enfants de l’orphelinat
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J’offre mes services pour dame
de compagnie et autres soins
2 à 3 jours par semaine
Appelez Isabelle Dubé

418 598-3215

CLINIQUE D’ACUPUNCTURE

Sylvie Cloutier
No LIC.: A-021-89

Traitement de changements
de saison février 2015
La médecine chinoise est en lien avec le calendrier
lunaire. Février est le premier mois du printemps.
Ainsi dès la mi-février c’est le temps d’harmoniser
les organes rattachés au printemps soit le foie et la
vésicule biliaire.
Une congestion ou une insufſsance de l’énergie du
foie peut affecter l’énergie de rate-estomac-pancréas,
déclencher fatigue et anxiété, de l’insomnie, des
troubles des règles, des tendinites etc….
Au plaisir d’évaluer votre état énergétique.
305, rue Verreault
Saint-Jean-Port-Joli
G0R 3G0

+RUDLUH6DLQW9DOHQWLQOHYHQGUHGLIpYULHUKjK
OHVDPHGLIpYULHUKjK

Lundi-mardi-mercredi-jeudi
Tél. : 418

L’Attisée, février 2015
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Cinquante ans de dévouement, il faut souligner ça
Par Jean-Guy Toussaint

D

epuis la fondation de
la Garde paroissiale
de Saint-Jean-PortJoli en 1964, 170 personnes en
ont été membres et plusieurs
pendant de nombreuses années.
Durant 17 de ces 50 ans, un
corps musical agrémentait les
parades et faisait la fierté non
seulement des membres mais
aussi de l’Union régionale.
Seulement 14 personnes
forment présentement l’équipe
de la Garde paroissiale. On
souhaite bien accueillir de
nouveaux membres pour
assurer la continuité des
services à la communauté
paroissiale.
Lors de la célébration du
50 e anniversaire à l’église
paroissiale, début décembre,
le drapeau a été orné de
l’écusson de 50 ans de
services par la Fédération des
Gardes paroissiales. Son viceprésident, le lieutenant-colonel
Roger Morneau l’a remis à la
présidente, la major Denise
Morneau. Le commandant et
vice-président de l’Union des
Gardes paroissiales de le Côtedu-Sud, le lieutenant-colonel
Claude Dion était présent à la
célébration et il a procédé à la

remise de médailles de mérite
à trois membres de notre garde
paroissiale locale:
-pour 46 ans de service dont
2 ans à la présidence, 5 à la
vice-présidence, 14 ans à la
trésorerie, il est le président
du comité du 50e anniversaire;
on a aussi souligné qu’il est
présentement vice-président
de la fédération, qu’il fut 4
ans vice-président de l’Union
et qu’il a présidé le ralliement
de la Fédération en 2013,
le lieutenant-colonel Roger
Morneau mérite grandement la
médaille que le commandant de
l’Union lui a remise;
-pour 27 ans d’implication
dont 24 au poste d’officière
d’ordonnance, 14 ans à la
vice- présidence et présidente
depuis 14 ans de la garde de
Saint-Jean-Port-Joli, également
active à l’Union où elle est
secrétaire-adjointe et officière
d’ordonnance, la major Denise
Morneau s’est vue remettre
cette médaille de mérite.

généreusement pour divers
services à l’église paroissiale et
lors de nombreuses activités
locales. Chacun de ses membres
mérite notre appréciation et des

Courtoisie Garde paroissiale : Lcol Roger Morneau, Lcol Claude
Dion, garde Jean-Marie Pelletier, major Denise Morneau

-une médaille soulignant ses
10 ans de service a été remise à
monsieur Jean-Marie Pelletier.
La Garde paroissiale de SaintJean-Port-Joli se dévoue

RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE
82, Tour du Lac-Trois-Saumons
Saint-Aubert G0R 2R0

INTÉRIEUR

• Toiture

•

Cuisine

• Portes et fenêtres

•

Salle de bain

• Revêtement

•

Sous-sol

• Patio

•

Recouvrement

• Garage

12

Tél.: 418 598-1461
Cell.:418 241-6129

Estimation gratuite
EXTÉRIEUR
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félicitations pour leur
implication bénévole dans
notre milieu.
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Le trône du roi Hiver
Par Rose-Hélène Fortin

D

e neige, les nuages se sont empiffrés
Le froid s’empare de l’échelle des degrés
Adieu, confort de l’été!
Les cristaux réclament le droit de régner.
L’espace céleste en état d’euphorie
Refait une beauté à notre pays
D’admirateurs, les estrades sont remplies
Un siège VIP pour Saint-Jean-Port-Joli.
Inspiré par une scène de choix
Le talent des artistes rivalise d’exploits
Mille bravos. Hourra!
La renommée de nos murs partout reflètera.
La création suprême des quatre saisons
Chez nous a fait sa maison
Sa Fête d’hiver ajoute un fleuron.
« Sire Hiver, à toi nos acclamations! »

4
1
0
2
CONFIEZ VOS IMPÔTS À DES EXPERTS
&RPSWDEOHVSURIHVVLRQQHOVDJUppV
6(1&5/
Votre partenaire par excellence
3RXUTXHYRWUHGpFODUDWLRQG¶LPS{WVRLWFRPSOpWpHDYHFWRXWHVOHVGpGXFWLRQVSHUPLVHV
3RXUREWHQLUWRXVOHVFUpGLWVG¶LPS{WVDX[TXHOVYRXVDYH]GURLW
3RXUREWHQLUYRWUHUHPERXUVHPHQWUDSLGHPHQW

1¶+e6,7(=3/86,1)250(=9286

 FKDPDUGPLFKHO#UFJWFRP
 IRUWLQMHDQIUDQFRLV#UFJWFRP
DYHQXH'H*DVSp(VW6DLQW-HDQ3RUW-ROL 4XpEHF *5*
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Bibliothèque Marie-Bonenfant
Par Azéline LeBlanc
Accès à la bibliothèque
Si, 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.
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.
Heure du conte
Le dimanche 8 février à 10 h
30, une animatrice racontera
une belle histoire aux jeunes
de 2 à 12 ans. Il peut y avoir
aussi une période de bricolage.
Bienvenue aux jeunes et à leurs
parents.
Rotation
Une rotation des volumes vient
d’avoir lieu. Profitez-en pour
venir vous choisir de bonnes
lectures à faire au coin du feu.
Concours
Du 1 er au 28 février, les
abonnés de la bibliothèque
peuvent participer à un

PromotionΎfévrier
ÀΎ l’achatΎ d’uneΎ crèmeΎ deΎ
jourΎ ouΎ deΎ nuit,Ύ recevezΎ
unΎ soinΎ traitantΎ desΎ mainsΎ
pourΎseulement

5Ύ$

Joyeuse Saint-Valentin

concours du Réseau Biblio. Il
s’intitule Le mot juste. Pour
mettre vos connaissances à
l’épreuve en choisissant le
mot juste, rendez vous sur le
site : mabibliotheque.ca/cnca
Vous pouvez gagner un Ipad
mini, un casque d’écoute ou
un chèque-cadeau 75 $ de chez
Archambault. Bonne chance !
Nouveautés
Le vieux qui voulait changer sa
vie de J. B. Morisson
Les acteurs ne savent pas
mourir d’Alain Vadeboncoeur
Quelque chose est arrivé a
Christiane de Pierre Caron
Ces médecins qui ont marqué
le Québec de Jacques Beaulieu
Sous le feu de l’ennemi de
Nicolas Paquin
De nos ancêtres Houallet
en France aux descendants
Ouellet-te en Nouvelle-France
de Jannine Ouellet
Georges Brossard : audace et

démesure de Barbara Kahle
Dictionnaire amoureux du
Québec de Denise Bombarier
Bonne lecture !

Maison Communautaire Joly
318, rue Verreault

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

SuggestionΎdeΎcadeauΎ
pourΎlaΎSaint-ValentinΎ:Ύ
eau
certi˛cat-cadeau
FélicitationΎauxΎdeuxΎgagnantesΎ
desΎtiragesΎduΎ24Ύdécembre

jusqu’auΎ28Ύfévrier

PanierΎDrΎRenaudΎ:ΎChantalΎDeschênes
PanierΎARTΎDÉCOΎ:ΎEdithΎCroft

ServiceΎdeΎlaser
DernièreΎtechnologieΎLightSheerΎDUET
TechnicienneΎexpérimentée
leΎmercrediΎ18Ύmars
SylvieΎLacombe
esthéticienne

UXH-HDQ/HFOHUF
6DLQW-HDQ3RUW-ROL 4XpEHF

7pO

418-358-0764
418-580-3119
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La Fête des chants de marins
Concours littéraire

Par Christiane Hardy et Jean Simard

L

e concours littéraire de la Fête des
chants de marins est de retour.
L’activité est ouverte à tous les
écrivains amateurs n’ayant pas encore été
publiés par une maison d’édition. Sont
invités à y participer tous ceux qui se
sentent inspirés par le thème choisi pour
2015 : « Retour à la source ».
Histoire vécue ou imaginaire, le texte doit
être original et rédigé en français. Il peut
adopter toute forme littéraire et ne doit pas
dépasser 1 000 mots à 1,5 interligne. Le
nombre de mots doit être inscrit à la fin du
texte. La date limite de réception des textes
du concours littéraire est le 29 juin 2015

N’hésitez plus, lancez-vous et faites un
retour à la source de votre inspiration!
On peut joindre les responsables du concours
littéraire par téléphone, courrier et courriel
aux adresses et numéro de téléphone cidessous :

Concours littéraire
La Fête des chants de marins
Case postale 905
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) GOR
3GO
Tél : 418 598-9465 ou 1 866 598-9465
chants.marins@globetrotter.net

Nouveau chez Esthétique Sonia

Un jury, composé de trois personnes ayant
une compétence reconnue en littérature,
décernera les prix suivants pour les
adultes :
1er prix « Vaste Océan » : 300 $
2e prix « Douce Mer » : 200 $
Deux prix seront également décernés aux
jeunes écrivains (relève moins de 20 ans) :
Prix « Grand Fleuve » de 100 $, offert par
le jury de la Fête des chants de marins.
Prix spécial attribué par la Fédération
québécoise du loisir littéraire : une liseuse
Kobo, 2 livres électroniques au choix, un
accompagnement éditorial personnalisé, la
parution du texte dans la revue Le passeur
et une participation au Prix PauletteChevrier 2015.
Les textes gagnants seront lus devant
public lors de la Fête des chants de marins
à Saint-Jean-Port-Joli, le dimanche 16 août
2015 en avant-midi.
Les modalités d’inscription sont détaillées
sur le site internet de la Fête des chants
de marins (www.chantsmarins.com sous
l’onglet Activités littéraires). On peut
également y consulter les textes primés en
2014.

L’Attisée, février 2015
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MAG FINITIONS ENR.
ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ EN CONSTRUCTION
R.B.Q. 5607-4784-01

RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE - COMMERCIALE
660, ROUTE 204
SAINT-AUBERT (QUÉBEC) G0R 2R0

R.B.Q.: 2546-4447-10

RÉSIDENCE :

418 598-9817

CELLULAIRE :

418 241-6206

TÉLÉCOPIEUR :

418 598-9229

« Vos dons,
une action
pour votre région »
www.fondationsantelislet.com
430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0
Tél. : 418 598-3355
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Bibliothèque Charles-E.-Harpe
Par Rachel Grou

N

ous vous rappelons
qu’en cas de froid
extrême ou de tempête,
il est préférable de vérifier si
la bibliothèque est ouverte en
appelant au 598-3623.
Un nouvel arrivage de livres
en provenance du Réseau
Biblio est disponible depuis
peu. Vous trouverez sûrement
des titres répondant à vos
goûts.
Concours Trouvez le mot juste.
Les abonnés sont invités à

participer, du 1er au 28 février,
à ce concours en ligne du
Réseau Biblio à l’adresse
suivante : mabibliotheque.ca/
cnca Mettez vos connaissances
à l’épreuve en choisissant le mot
juste. Les prix offerts : un Ipad
mini , un casque d’écoute et un
chèque- cadeau de 75 $ chez
Archambault. Les règlements
du concours sont affichés à
la bibliothèque en plus d’être
disponibles en ligne.

La Saint-Valentin s’en vient…
Quoi de mieux que de s’offrir
un moment d’attention bien mérité
en ce milieu d’hiver !
Pour un service professionnel et courtois,
faites conÀance à l’équipe du

GDPHVKRPPHVHQIDQWV
1LFROH'XYDOSURS

DYGH*DVSp2XHVW
G * p2 W
6DLQW-HDQ3RUW-ROL


Carte-cadeau disponible

Nicole, Maggy, Josée,
Émilie et Camille
pour vous y accueillir

Bonne chance !

EXCAVATION
- JD 35D
- JD 350D
- Marteau hydraulique

jbprogex@gmail.com

Tél. : 418 598-1852
Cell. : 418 241-9520

430, route de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0

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, février 2015
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À l’occasion de la St-Valentin, nous vous invitons
à venir déguster notre buffet chinois.
Nous vous accueillerons avec notre cocktail
«Le Rendez-vous»
Notre chansonnier, Serge, se fera un plaisir de vous
119, chemin du Tour du Lac
accompagner lors de cette soirée.
Lac-Trois-Saumons
Venez célébrer la fête de Cupidon en notre compagnie !
Réservez tôt ! Places limitées !
Renseignements
Venez également découvrir notre succulent poulet à tous
ou
les samedis soirs.
Réservation
N’oubliez pas de réserver votre poulet le plus tôt possible.

418 598-1444

restordv@globetrotter.net

Joyeuse St-Valentin !
Bienvenue aux motoneigistes !

Suivez-nous sur Facebook

Chez Brunet, nous offrons une vaste gamme de parfums et de produits cosmétiques qui sauront
ravir le coeur de votre douce moitié pour la St-Valentin. Nos cosméticiennes vous guideront dans le
choix d’un présent qui lui fera plaisir. Service de maquillage offert sur rendez-vous, informez-vous!

L’Attisée, février 2015
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La Fête d’hiver
Par Ginette Plante

P

our une vingtième
année, les membres du
conseil d’administration
de la Fête d’hiver, appuyés
de nombreux bénévoles et
collaborateurs, s’apprêtent à
célébrer ce rendez-vous annuel.
Durant quatre jours, du 5 au
8 février 2015, une multitude
d’activités seront offertes aux
familles et aux visiteurs pour
rendre hommage à l’hiver.
À partir du 5 février, 21 équipes
de sculpteurs professionnels
rivaliseront d’originalité,
d’adresse et de créativité
dans les volets International
(Mexique, Inde, Valloire
France, Canada) et Provincial
(12 équipes), sans oublier
le volet Relève (4 écoles
secondaires). Il y aura aussi une
activité familiale de réalisation
de sculptures sur neige pour se
familiariser avec ce médium.
Il ne faut pas oublier une
prestation de sculptures sur
glace.
Pour marquer le 20e
anniversaire de l’événement,
l’équipe composée de Paul
Morin, Clermont Guay et
Manon Bourgault sculpteront à
nouveau l’œuvre qui a obtenue
le prix du jury en 1995.
Sur la scène Desjardins de
la Vigie, vous pourrez voir
et entendre le groupe Fame
qui interprètera une grande
variété de musique populaire;
un spectacle familial OuiOui-chéris globe-trotters
(chants, musique et danse);
les jeunes danseurs de l’École
de danse Chantal Caron
et, Les Portageux (musique

traditionnelle québécoise). La
soirée Sons et Lumières du
samedi soir débutera à 19 h
par une animation musicale
avec Éric Guay ainsi que la
présentation en plein air du
film d’animation
Dragon 2 suivi
du court métrage
« Glace, crevasse
et dérive » de
la chorégraphe
Chantal Caron qui
a été primé au San
Francisco Dance
Film festival. Suivra
un feu d’artifice
et le spectacle
d’Alain François
et compagnie avec
nulle autre que
l’unique Marjo.

renouveler au fil des ans, la
Fête d’hiver donne rendezvous aux amoureux de l’hiver.
Procurez-vous le feuillet de la
programmation complète ou

Également au
programme : la nuit
des longs couteaux,
des randonnées en
raquettes et en traîneaux
à chiens, dégustations,
partie de sucre, chocolat
chaud, produits locaux,
grande glissade sans
oublier le déjeunercognac du 1er février.

consultez-la sur le site
www.fete-hiver.com
Et que la fête commence!

Feux d’artifice de la Fête d’hiver 2014

Il est intéressant de
souligner qu’en janvier
2014, la Fête d’hiver a
été citée en deuxième
place, juste après le
Carnaval de Québec,
dans le Top 10 des
fêtes hivernales à ne
pas manquer par le télémagazine-web Yoopa.
Avec sa programmation
qui n’a cessé de se
diversifier et de se

L’Attisée, février 2015
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Construction Jean-François Duval

Rembourrage
Bélanger enr.

Entrepreneur construction et rénovation
Résidentiel-Commercial

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

RBQ : 5680-5997-01

Résidentiel - Commercial
Vente de tissus et de fournitures
66, rue de l’Ermitage, Saint-Jean-Port-Joli

s travaux de peinture
o
v
r
u
o
P Paul Morin
418 234-7300
Réservez tôt!
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La motoneige
Par Raymond Picard, dir. Sûreté du Québec

L

a pratique de la
motoneige est en
constante évolution. Des
mesures permettant l’utilisation
de la motoneige tout en prenant
en considération la qualité de
vie des citoyens ont été mises
en place.
Voici quelques dispositions
légales :
- L’âge minimum pour conduire
une motoneige est fixé à 16
ans. De plus, il est obligatoire
pour les conducteurs de 16
et 17 ans d’être titulaire d’un
certificat d’aptitude délivré
par la Fédération des clubs de
motoneigistes du Québec à la
suite d’une formation

- Il est interdit de circuler à
moins de 30 m d’une maison
d’habitation.
- Il est interdit de circuler en
motoneige sur les chemins
publics. Vous ne pouvez les
traverser ou y circuler qu’aux
endroits prévus à cette fin
et indiqués au moyen de
panneaux de signalisation. Pour
traverser un chemin public, le
conducteur doit détenir un
permis de conduire valide
- Tout propriétaire d’une
motoneige doit contracter une
assurance de responsabilité
civile minimale de 500 $ pour

inc.

- Sauf indication contraire, la

limite de vitesse permise en
motoneige est de 70 km/h

À votre service
depuis 37 ans

les dommages causés à autrui.
- Le port du casque protecteur
est obligatoire en tout temps,
tant pour le conducteur que
pour le ou les passagers
(incluant carriole ou traîneau).
Il est important de savoir que
la loi sur les véhicules hors
route ainsi que ses règlements
s’appliquent partout et non pas
seulement lors de la circulation
sur les sentiers d’un club de
motoneige.
Avant de circuler sur un
terrain privé, vous devez
obligatoirement obtenir
l’autorisation du propriétaire.
Si vous circulez sur un terrain
où vous n’avez pas de droit de
passage, vous commettez une
infraction et êtes passible d’une
amende. Dans les sentiers
de la Fédération des clubs de
motoneigistes, les bénévoles
se sont chargés d’obtenir ces
droits de passage. Lorsque vous
y circulez, il est très important
de demeurer dans les sentiers
balisés et d’éviter d’en sortir.
Les propriétaires terriens
ont accepté de consentir des
droits de passages sur des
parcours bien précis afin de
minimiser les inconvénients
et éviter que des dommages

Me 0DULH3LHU
3HOOHWLHU

soient causés à leur propriété.
Ces droits de passages sont à
renouveler périodiquement et
leur ratification est souvent
rendu difficile en raison du
comportement délinquant de
certains motoneigistes.
Afin d’assurer votre sécurité,
les agents de surveillance
patrouillent les sentiers pour
faire respecter la loi et ses
règlements. Ils ont suivi une
formation à cet effet. Ces
agents de surveillance sont
des bénévoles locaux qui
s’investissent personnellement
pendant un grand nombre
d’heure pour assurer votre
sécurité sur les sentiers et la
pérennité du club de motoneige.
Le travail des agents de
surveillance demande du
savoir-faire et du dévouement.
Ils méritent votre respect et
votre entière collaboration.
Il faut toujours se rappeler
qu’un bon comportement et le
respect des règles au guidon
assurent une cohabitation plus
harmonieuse avec les riverains.
Cela permet aussi de centrer la
pratique de la motoneige sur le
respect du citoyen tout en
diminuant le plus possible les
inconvénients qui y sont liés.

Atelier Respirer pour Mieux-Vivre débutant en mars

Notaire et conseillère juridique
225, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
GOR 3G0
T : 418 358-3588 F : 418 358-3589
mp.pelletier@notarius.net
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Communiqués
Par Stephen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier
Subvention pour l’achat de couches lavables
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli accorde un montant de 100 $ par enfant aux parents résidents de Saint-Jean-Port-Joli qui font
l’achat d’un minimum de 20 couches lavables neuves et qui en font la demande au moyen du formulaire prévu à cet effet disponible
au Centre municipal pour 2015. Le paiement se fera sur présentation de la facture originale en 2015.
Cette décision vise l’amélioration de la qualité de vie et le respect de l’environnement pour les générations futures. Cela constitue
une action concrète de la part de la municipalité en vue de promouvoir les principes des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage et
valorisation) tel que décrit à l’axe d’intervention #4 dans la politique familiale, soit préserver un milieu de vie sain.
Brigadiers scolaires adultes
Nous sommes à la recherche de brigadiers scolaires adultes pour ajouter à notre banque. La tâche requiert 1 h 30 h par jour de surveillance.
La personne doit être présente en tout temps durant les jours et les heures du calendrier scolaire.
Le travail est de protéger les élèves de l’école Saint-Jean et les piétons, à différentes intersections lors de la traversée des rues afin d’assurer
le maximum de sécurité à ceux-ci.
La brigade scolaire adulte est couverte par l’assurance responsabilité civile de la municipalité.
La municipalité fournit un dossard et une pancarte d’arrêt ainsi qu’un imperméable.
La rémunération à l’heure est déterminée par le conseil municipal.

Activités loisirs
Par Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
Pour de belles joues rouges, pour rencontrer ou se faire des nouveaux amis ou pour garder la forme, n’oubliez pas que notre charmante
« patinette » à la Maison communautaire Joly et nos bucoliques sentiers de ski de fond, de raquettes et de marche au Domaine de
Gaspé sont gracieusement mis à votre disposition. Profitez de l’hiver et de l’air pur!

La semaine de relâche
Voir la programmation en page IV

Municipalité Saint-Jean-Port-Joli

février 2015

Communiqués (suite)
Par Marika Faucher, directrice de la vie communautaire

Travailleur autonome recherché
Préposé à l’entretien ménager de la Vigie
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli est à la recherche d’un(e) préposé(e) pour assurer l’entretien ménager de la Vigie
lors de divers événements tels que fête populaire, mariage ou réunion.
Description de tâches
 Assurer l’entretien général des lieux après chaque événement
 Aménager la salle selon les besoins des locataires
 Faire le ménage du bureau de la COFEC, 2 fois par mois
 Voir en tout temps au déneigement des portes d’accès
 Effectuer toute autre tâche connexe
Exigences
 Avoir une expérience de travail significative
 Avoir une grande disponibilité
Profil recherché
 Autonomie
 Sens du travail bien fait
 Débrouillardise
 Efficacité
Conditions de travail
 Sur appel
 Horaire variable selon le nombre de locations
 Entrée en fonction prévue en mars 2015
 Taux horaire à discuter
Toute personne intéressée devra faire parvenir son offre de service avant le 27 février 2015 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

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli

II
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Communiqués (suite)
Emplois saisonniers
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli prépare déjà sa prochaine saison estivale. Nous sommes à la recherche de candidats ou
candidates dynamiques afin de combler les postes en lien avec les activités du camp de jour, pour la saison 2015.
Tu as le goût de relever des défis, de mettre à contribution tes compétences et ton expérience, l’univers des enfants te passionne, alors
joins-toi à l’équipe du Domaine de Gaspé.
Les postes offerts sont les suivants :
COORDONNATEUR (TRICE)
Camp de jour et service de garde
Le titulaire de ce poste est responsable de la programmation, de la logistique ainsi que de la communication pour les activités
estivales du camp de jour. Il voit à la planification, l’organisation et la coordination des activités du camp de jour et du service de
garde pour des enfants de 4 à 12 ans et en assure le suivi budgétaire.
Il supervise le personnel rattaché au camp et assure une communication efficace avec la clientèle (parents, enfants). Il s’assure aussi
du respect des normes de sécurité et du bon état des installations et équipements mis à la disposition du camp. Le candidat devra
prioriser le travail d’équipe et être disposé à appliquer toutes les politiques et réglementations concernant le camp de jour et le service
de garde.
ANIMATEUR (TRICE)
Camp de jour et service de garde
Le titulaire de ce poste est responsable de l’animation et de la sécurité de groupes d’enfants de 4 ans à 12 ans. Il voit à l’élaboration
et à la réalisation de la programmation d’animation quotidienne du groupe auquel il est assigné. De plus, il participe à l’élaboration
et à la réalisation des journées spéciales, des ateliers thématiques et des sorties.
Les moniteurs du camp assureront l’animation de leur groupe avec enthousiasme et passion, de façon à donner aux enfants, chaque
jour, le goût de revenir s’amuser avec eux. Ils auront l’importante mission de faire vivre une expérience inoubliable aux jeunes
campeurs.
Surveillant-Sauveteur
Piscine Domaine de Gaspé
Le titulaire de ce poste est responsable d’assurer la surveillance de la piscine et de voir au respect des règles de sécurité. Il est
aussi responsable de l’entretien de la piscine. Il doit effectuer les contrôles d’analyse de qualité de l’eau et compléter les rapports
journaliers. Le site aquatique étant partie prenante du camp de jour, le surveillant-sauveteur sera appelé à travailler en collaboration
avec l’équipe d’animation.
Pour plus de détails sur ces offres d’emploi, consulter notre site Internet au www.saintjeanportjoli.com dans la section babillard.
Les personnes intéressées, qui répondent aux compétences recherchées, peuvent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné
d’une lettre de présentation en lien avec le poste à l’adresse suivante au plus tard le 6 mars 2015.
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
Att : Direction de la vie communautaire
7, place de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli, (Québec) G0R 3G0

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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Maison de la famille de la MRC de L’Islet
Dépano-Meubles
Par Ariane Lacasse

Q

uand « usagé » rime
avec qualité »
Comme vous l’avez
peut-être constaté, chers clients,
le Dépano-Meubles change
souvent d’apparence. Parfois le
nombre de meubles et d’objets
est tel que ceux-ci remplissent
l’espace. À d’autres moments,
certaines personnes entrent
dans le magasin en s’exclamant
« ça semble vide! ». Il est
primordial pour nous de vous
accueillir dans un espace
propre et sécuritaire et de vous
proposer du matériel qui est
dans le meilleur état possible
malgré leur ancienne vie. C’est
pourquoi nous faisons toujours
un tri dans les articles et les
meubles qui nous sont donnés.
Il nous arrive de refuser
certains articles lorsque leurs

états laissent à désirer ou que
nous les jugeons invendables
pour quelque raison que ce soit.
Nous prenons toujours les
électroménagers fonctionnels et
propres : cuisinières électriques,
laveuses et sécheuses, lavevaisselle, réfrigérateurs et
congélateurs. Étant donné le
système de remplacement des
réfrigérateurs du programme
d’Hydro-Québec, nous en
recevons plus rarement
qu’avant. Pensez à nous et
aux personnes en situation de
pauvreté lorsque vous voulez
changer vos « bons vieux »
électroménagers.
L’équipe du DépanoMeubles est composée de
France Thibault et d’Ariane

Lacasse (responsable) et
occasionnellement de la
directrice de la Maison de la
Famille, Isabelle Bourgault.
Des personnes bénévoles
viennent compléter l’équipe
pour la cueillette et la livraison
de meubles ainsi que pour des
tâches multiples. Merci à ces
précieux bénévoles!
Pour tous renseignements ou
pour faire un don, appelez
au numéro 418-598-2012 ou
écrivez à arilacasse@gmail.
com
Le Dépano-Meubles est situé
77-B ave. De Gaspé est, StJean-Port-Joli. Les heures
d’ouverture sont : mardi et
mercredi : 10 h à 17 h; jeudi et
vendredi : 10 h à 18 h; samedi :
10 h à 16 h.

AQDR Montmagny-L’Islet
Par Annette Bélanger
La prévention du suicide :
croire, s’engager, changer.

L

a 25e Semaine nationale
de prévention du suicide
se déroule du dimanche
1er au samedi 7 février 2015.
Ayant pour thème « T’es
important pour nous. Le suicide
n’est pas une option. », cet
événement est un moment fort
de sensibilisation et de
mobilisation à travers le
Québec. En ce mois de l’amour,
l’Association québécoise de

défense des droits des
personnes retraitées et
préretraitées (AQDR
Montmagny-L’Islet) vous
invite à poursuivre cette amorce
de réflexion pour promouvoir
la cause en assistant à un
déjeuner-conférence qui aura
lieu au restaurant Normandin le
jeudi 12 février à 9 h. Pour
réservation, appelez Annette
Bélanger au numéro 418 5987207. Nous vous attendons en
grand nombre!
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Coiffure pour dames
hommes et enfants
9, rue du Bouquet
Saint-Aubert
Saint
Aubert G0R 2R0

Julie Lévesque, prop.

Tél.: 418 598-6253

Bonne St-Valentin
Julie et son équipe
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Garage C. et F. Caron
Freins - Balancement électronique
Échappement - Alignement - Suspension Réparations générales Joyeuse
Pneus - Remorquage
Saint-Valentin
Visitez notre site web : garagecfcaron.com

51, 2 Rang Est, Saint-Jean-Port-Joli, tél.: 418 598-6955
69
e

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

REMORQUAGES COURTE ET LONGUE DISTANCE
SERVICE 24 HEURES
RÉPARATIONS GÉNÉRALES, PNEUS, FREINS, SUSPENSION, ÉCHAPPEMENT,
AIR CLIMATISÉ, INJECTION ET ALIGNEMENT ÉLECTRONIQUE
OUVERT 7 JOURS SUR 7
MERCI DE VOTRE CONFIANCE

À la Poissonnerie Port-Joli, un service courtois
et personnalisé vous est réservé. Vous trouverez
chez nous des poissons frais, fumés, marinés et
divers produits cuisinés maison.
Au plaisir de vous servir!

Horaire

Fermé le lundi
9 h à 18 h mardi à samedi
11 h à 1
17 h dimanche
220, av. De Gaspé O.
Saint-Jean-Port-Joli,
(Québec)
Tél. : 418

L’Attisée, février 2015
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Des propriétaires inquiets
Par Line Landry, pigiste

L

e 18 janvier à SaintEugène devant
80 personnes, 4
conférenciers ont répondu
aux propriétaires visés et aux
personnes préoccupées par le
projet d’oléoduc Énergie-Est
(construction au Québec de 740
km d’oléoduc pour le transport
du pétrole lourd extrait des
sables bitumineux de l’Alberta).
Denis Allaire de l’Association
des propriétaires québécois
Énergie Est (APQEE) invite
les propriétaires à se regrouper,
revendiquer leurs droits, exiger
des compensations réalistes,
s’opposer au projet. Pour
de l’assistance, voir le site
Interrnet apqee@apqee.org
Francine Lamonde de
l’Association des propriétaires
privés agricoles et forestiers
(APPAF) s’est battue pendant
5 ans contre Ultramar pour
protéger des terres agricoles
et réagir aux pressions des
représentants de compagnie,
aux coûts additionnels des
primes d’assurance, à la faible

compensation (servitudeterrain), à l’expropriation, etc.
Du 3 février au 3 mars. les
propriétaires pourront faire une
demande de participation aux
audiences de l’Office National
de l’Énergie (ONÉ) http://
www.one-neb.qc.ca
Alexandre Jolicoeur, conseiller
municipal de L’Islet parle
d’impact sur l’eau,
l’environnement, la fluctuation
des évaluations foncières et des
taxes municipales et d’enjeux
pour la sécurité publique.
Claudette Journault, biologiste
et vice-présidente pendant 10
ans du Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement
(BAPE), insiste sur
l’importance d’exprimer son
point de vue par écrit. Individus
ou groupes intéressés,
propriétaires visés ou non
envoient une requête
d’audience au BAPE: http://
www.bape.gouv.qc.ca/sections/
documentation/depliant_
Participation.pdf

L’Attisée, février 2015
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École Saint-Jean
Par David Raby, directeur
Inscription à l’école des
enfants de 4 ans (PassePartout)

V

ous désirez vivre une
expérience éducative
enrichissante avec
votre enfant? Vous désirez
lui faire découvrir le monde
scolaire progressivement ?
Vous souhaitez qu’il développe
sa confiance et son estime de
lui-même? Passe-Partout est
pour vous! Passe-Partout est
un programme scolaire qui
vise aussi à offrir aux parents
une occasion d’échange et de
partage sur l’éducation et le
développement des enfants.
La période d’inscription aura
lieu du 2 au 13 février 2015.
Présentez-vous au secrétariat de

l’école avec l’acte de naissance
de votre enfant (grand format,
original obligatoire) et le permis
de conduire d’un des deux
parents.
Remerciements
La direction et les parents
membres du comité de
financement de l’école StJean désirent remercier
chaleureusement les partenaires
et les commanditaires qui
ont apporté une contribution
significative lors de notre
campagne de financement.
Nous désirons aussi remercier
les parents bénévoles et nos
généreux commanditaires qui
ont contribué au succès de
notre fête de Noël.

Éric Giasson, prop.

Démarreur à distance
é,
mit
s li de
p
tem an
un omm
r
u
Po e téléc tuite
2
gra
* 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
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Réparations et changement
de pare-brise
facturés directement
à l’assurance
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Un Noël réconfortant
Par Guy Drouin

L

’Équipe en sécurité
alimentaire de la CDCIci Montmagny L’Islet
en collaboration avec la
Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet, les Chevaliers
de Colomb et les bénévoles
tiennent à remercier ceux et
celles qui ont contribué en
donnant du temps, de l’argent
ou des denrées pour les paniers
de Noël de Saint-Jean-PortJoli.

Fêtes à quelques 62 ménages
dans le besoin de Saint-JeanPort-Joli.

Débosselage
R. Caron et Fils inc.

« C’est avec beaucoup
d’émotion que je tiens à
souligner la remarquable
générosité des citoyens et
citoyennes de Saint-Jean-PortJoli. Au nom de toutes ces
personnes aidées, je dis à la
population, à la municipalité
ainsi qu’au milieu des affaires
un GRAND MERCI » lance
la responsable des paniers de
Noël, Claire Jacquelin.

348, rue Jean-Leclerc
Saint-Jean-Port-Joli - Tél.: 418 598-6748
Peinture et débosselage
Vente d’autos
Télécopieur 418 598-9333

Grâce à chacun et chacune
d’entre vous et avec l’aide
de 48 bénévoles, ce sont 875
kilos de denrées
non périssables qui
ont été récoltés et
redistribués. De
plus, 5 919,74 $
ont été amassés lors
de la Guignolée,
1 315 $ ont été
reçus du milieu des
affaires et 500 $ de
Le comité
L
i é organisateur
i
G
Guy Drouin,
i C
Claire
i
la municipalité de
Jacquelin et Ginette Desbiens
Saint-Jean-PortJoli, permettant,
L’Équipe de la CDC-Ici
entre autres, d’acheter des Montmagny L’Islet tient à
denrées périssables. Grâce à mentionner que, sans la superbe
cet engagement, les paniers contribution des bénévoles tant
de Noël ont pu être garnis par leur dévouement que par
généreusement. Ces derniers leur bonté, la réalisation et la
ont ainsi apporté un peu de joie, réussite de ce projet n’auraient
de répit et des délices culinaires pas été possibles.
durant les repas du temps des Merci et bravo!

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

Maison de
L’Ermitage
Boutique

de laine d’alpagas
56, rue de l’Ermitage
Saint-Jean-Port-Joli (Qc)
G0R 3G0
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Tél. : 418 598-7553
Sans frais : 1 877 598-7553
info@maisonermitage.com
www.maisonErmitage.com

numéro 2, volume 32

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, février 2015
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- Service de broderie
- Réparations en tout genre
- Bas de pantalons
- Changement de
fermeture-éclair, etc.
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Merci popote roulante
Par Clémence Lord

V

ous est-il déjà arrivé de
vous sentir épuisé, au
bout du rouleau, le corps
en panne d’énergie et l’âme en
écharpe? Vous est-il déjà arrivé
de sortir de l’hôpital suite à une
difficile opération et de devoir
rentrer seule à la maison, sans
personne pour prendre soin de
vous, vous encourager, vous
mijoter de bons petits plats
car vous n’avez ni l’énergie,
ni l’appétit pour le faire vous
même? Vous est-il déjà arrivé,
dans de tels moments, de rêver
de compassion, de solidarité,
du petit geste de pure bonté que
pourrait poser l’autre à votre
égard?

Madame Pauline Bélanger de
Saint-Aubert a récemment vécu
tout cela. Elle a été à même
de constater tout le réconfort
que lui apportait la livraison
à domicile par un bénévole,
de mets chauds et nutritifs
préparés par la popote roulante
La Chaudronnée du Bel Âge.
« Un cadeau à tous les jours »
s’exclame-t-elle avec émotion
et gratitude. Une façon aussi de
briser l’isolement, de recevoir
un petit mot d’encouragement.
Elle tient ici à remercier toute
l’équipe de la popote roulante,
un service essentiel dans de
telles conditions de vie.

Et vous, aimeriez-vous aussi
apporter un peu de réconfort
aux personnes qui en ont tant
besoin; poser bénévolement
le petit geste qui pourra faire
la différence dans la vie de

quelqu’un et peut-être aussi
dans la vôtre?
Bonne convalescence Pauline
et longue vie à la popote
roulante!

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

Fabricant d’armoires sur mesure
Dessin en 3 D

R.B.Q.: 2754-3297-62
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Entrepreneur
Rénovation et Maisons neuves
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Succursale de Saint-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors
Pour rendez-vous ou renseignements
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est
Saint-Jean-Port-Joli
418 598-3328
Sans frais 1 866 856-3371
Services funéraires professionnels.
Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue,
présent et impliqué à Saint-Jean-Port-Joli.

Liquidation de prélart

20% à 40%
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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Dessins assistés par ordinateur « Autocad »
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BEAUTÉ DES PIEDS ET DES MAINS
NATHALIE PELLERIN

Mes patins blancs

Technicienne en soin podologique
ongles incarnés
callosités et cors
coupe d’ongles
consulation gratuite
botte chauffante
ST-AUBERT L ’ISLET STE-PERPETUE PEDICURE; résine et gel
reçu pour assurances
CERTIFICAT CADEAU
SERVICE À DOMICILE

Par Rachel Grou

E

nfant, j’ai appris à
patiner chaussée de
patins bruns devenus
trop petits pour mes frères. Un
jour, un gamin me lança : «T’as
des patins de gars!». Ce à quoi
je répondis philosophiquement
: «Pis après? Ça me dérange
pas, ça patine quand même! »
Et c’était vrai, je n’en avais
cure, trop heureuse que les
susdits frères daignent bien
m’emmener avec eux à la
patinoire. N’empêche… j’étais
folle de joie, l’année de mes
10 ans, lorsque j’ai trouvé
au pied du sapin de beaux
«patins de fantaisie» blancs
avec de petites coches au
bout, promettant arabesques et
pirouettes à qui les chausserait.
J’eus tôt fait de réaliser que
les coches ne faisaient pas la
patineuse mais cela n’entama
pas mon enthousiasme pour la
glisse. Ce cadeau me procura
de nombreuses heures de plaisir
en plein air.

Bien des années plus tard, ma
fille, à son tour, effectuait ses
premiers essais sur le lac à
quelques pas de la maison. Elle
aussi portait des patins bruns,
ceux de son cousin. Elle ne s’en
formalisait pas plus que moi. Et
un jour, elle aussi eut droit au
modèle blanc.

598-9405

CENTRE SPORTIF

Le Jasmin

Aujourd’hui je constate
combien les patins ont
changé, ils se déclinent en de
nombreux modèles et couleurs.
Dernièrement, j’ai vu une
fillette qui en avait de fort jolis,
roses avec des fleurs!

895, rue Principale, Tourville

418 359-3723

centresportiÀejasmin@globetrotter.net

Menu Saint-Valentin
14 et 15 février 2015

Non, je n’ai pas été traumatisée
de porter les patins de
mes frères mais je ne peux
m’empêcher de me poser
une question. Aurait-on fait
l’inverse : chausser un garçon
de patins blancs ?

Doux préliminaire
Velouté de l’amour
ou
Entrée de coeur fondant

Le péché mignon

Profitez bien de l’hiver!

- Fondue chinoise (2 personnes minimum)

Février

- Mignon de porc sauce dijonnaise à l’érable

Mois de l'amour et du don

- Pavé de saumon sauce caviar et crevettes

Dessert

Par Claire LeMay, présidente de la Popote roulante

D

éjà février, plus court
que les autres mois de
l’année mais combien
plus généreux avec son
contraste «rouge du cœur»
sur la blancheur de l’hiver.
La frénésie des fêtes de Noël
et du nouvel An a fait place à
un retour sur l’essentiel. Un
besoin contagieux d’exprimer
amour et amitié à nos proches.
L’amour possède mille visages.
Il y en a un cependant qui mérite
d’être souligné particulièrement
car trop souvent sous-estimé.
On parle ici de DON. Le plus

précieux d’abord le don de soi;
amour discret d’altruisme et de
générosité.
La Chaudronnée du Bel Âge
a le bonheur de voir ce don
en action jour après jour. Nos
bénévoles en sont les témoins.
Donner de son temps est un
bienfait incalculable. Nous
tenons à les en remercier
chaleureusement. Sans eux, le
service de la popote roulante ne
pourrait exister.
Il y a aussi, dans l’ombre, tous
les généreux donateurs qui, au
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- Tarte à la valentin
- Fondant moelleux

Réservez tôt!
R
Visitez notre site web : www.lejasmin.ca

Suivez-nous sur Facebook
cours des saisons, coopèrent à
la réalisation de notre mission.
Tous ces dons participent à leur
manière au mieux-être de notre
collectivité.
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Ensemble, nous pouvons tous
être les intermédiaires d’une
vision commune orientée vers
un monde meilleur. À tous,
MERCI du fond du coeur.

numéro 2, volume 32

Miracle à la Roche à Veillon
Par André Thibault

L

es événements décrits
ici seraient survenus il y
a 115 ans alors qu’une
cinquantaines de personnes,
parents et amis du gardien du
phare, s’étaient donné rendezvous au pilier de pierre pendant
deux à trois jours. Parmi les
excursionnistes se trouvaient
Alfred, auteur de ce récit, Bella
sa promise et un jeune abbé,
cousin et professeur au collège
Sainte-Anne.
La tempête (récit) (1)
Le lendemain, dès l’aube, mon
oncle, accompagné des plus
vaillants d’entre nous, s’en fut
chercher le père Tranquille, le
légendaire gardien de la Roche
à Veillon pour lui permettre
d’assister à la messe et de
passer la journée avec nous...
Le père Tranquille, vieux
célibataire original et typique
qui, depuis vingt ans, passait
les huit mois de la saison de
navigation sur la Roche à
Veillon. Vint le temps d’aller
le reconduire à son poste où
il n’avait jamais manqué une
seule journée depuis 20 ans.
Tous les jeunes prirent place
à l’arrière de l’embarcation,
accompagnés de l’abbé et de

Jeanne, la fille du capitaine.
À cet endroit le courant se
fait excessivement rapide,
surtout près de ces rochers où
il devient un véritable remous.
Le capitaine décida d’attendre
l’étale pour aborder la Roche et
y débarquer le père Tranquille.
Partis par un temps si beau qui
aurait pu faire oublier toute
forme de prudence à un autre
que notre capitaine, voilà qu’un
point noir, avançant à vue
d’oeil, pointait à l’horizon. Je
vis alors que mon oncle était en
proie à une vive inquiétude de
même que le père Tranquille et
qu’il fallait débarquer avant le
gros temps. De larges gouttes
d’eau commencèrent à tomber
et une barre noire s’avançait
sur nous, faisant bondir les
flots et soulever des paquets
glauques. Amenez la misaine,
cria le capitaine. Jeanne, sa
fille, connaissait la manœuvre.
Comme un gabier, elle s’élança
et fit claquer la grande voile
et courut à l’arrière prêter
secours à son père qui tenait la
barre d’une main et retirait le
baleston du tapecul.
En un clin d’oeil, la tempête
était sur nous et s’abattait avec

Photo: La Roche à Veillon et son gardien
(Livre du tricentenaire p. 148)

une fureur épouvantable. Le
mât de hune, fracassé, vint
s’abattre sur le pont en faisant
un large accroc dans la misaine.
Des paquets de mer venaient,

furieux, nous frapper à l’arrière
et notre embarcation bondissait
sur la cime des vagues pour
ensuite disparaître dans ces
abîmes que 

Résidence pour personnes âgées

Résidence Le Bel Âge

Admissible aux crédits d’impôt
et allocation du logement

144, rue Labbé L’Islet

Réservez dès maintenant

L’Attisée, février 2015

418 247-7971
Monica Pelletier, propriétaire
Ambiance familiale, service de pastorale
Personnel expérimenté, attestation de formation
Préposées aux soins de base, inſrmière du CLSC, visite du médecin
Surveillance 24 heures, cloche d’appel, chaise élévatrice
Repas variés et collations, coiffeuse sur demande
1 chambre
h b
Service de câble inclus
disponible
p
Activités organisées, sorties
Jeux de cartes, musique, danse et autres
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AVIS DE CONVOCATION
Par la présente, vous êtes invité à l’assemblée générale annuelle
des membres de la Chaudronnée du Bel Âge qui aura lieu
le lundi 2 mars 2015 à 13 h 30
au local du club FADOQ
Maison communautaire Joly
318, rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli
En tant que membre, vous avez la possibilité de donner votre avis
sur le service de popote roulante et vous pouvez également
exercer votre droit de vote. Prenez note que nous entérinerons nos règlements généraux qui
ont été révisés et modiſés. Si vous désirez consulter les règlements généraux, des copies sont
disponibles au local de la Chaudronnée du Bel Âge aux heures d’ouverture de notre local soit
les lundis, mercredis et vendredis de 8 h 30 à 12 h
Votre présence est importante et sera perçue
comme un appui pour toute l’équipe qui souhaite poursuivre son action
dans la communauté, tout particulièrement dans l’aide
au maintien à domicile des personnes âgées
Conseil d’administration de la Chaudronnée du Bel Âge

L’Attisée, février 2015
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Miracle à la Roche à Veillon (suite)
Par André Thibault
creusait l’ouragan. Mais le
danger principal consistait à
accoster en ce temps affreux où
l’eau coule comme dans la dalle
d’un moulin. Jamais depuis 20
ans, le phare ne s’était éteint
une seule nuit et il fallait faire
vite avant que le baissant ne
découvre une partie des récifs,
rendant l’accostage impossible.
Le récif de la Roche à Veillon
est un rocher d’une superficie
de cent verges carrées à marée
basse, complètement recouvert
à marée haute. Sur ce rocher
situé à un mille au sud-ouest
du pilier, le génie y a élevé une
construction de quinze pieds
de hauteur. Les parois sont
recouvertes d’un fort blindage
en feuilles d’acier sur lequel
se trouve une tour hexagonale.
C’est une construction à deux

étages au-dessus desquels est
la cage de la lanterne et la
résidence du gardien.
La mer était devenue d’une
extrême agitation et le vieux
père Tranquille n’étant plus
trop alerte, guettait les mains
crispées, le moment de
s’élancer sur le quai dès que la
chaloupe s’en serait assez
approchée. Profitant d’une
énorme vague de 12 pieds, il
sauta avec une agilité qu’on ne
lui connaissait pas. Mais la
bourrasque nous jeta avec
violence sur la paroi blindée, où
un boulon déchira «l’alouette»
sous la ligne de flottaison.
L’eau, par instant, couvrait
presque tout le pont. Les voiles
trempaient jusqu’à mi-mât, le
mât pliait comme un roseau et

les haubans en fil de fer tordus
se tendaient comme des
muscles d’acier. À tous
moments, nous risquions d’être
renversés et le capitaine hurlait
à sa fille: « Borde, Jeanne,
envoie à lofer, lofe, lofe
toujours, tiens bon... ». Sur le
pilier, les épouses et les mères
regardaient d’un oeil rempli
d’épouvantes tout ce qu’elles
avaient de plus cher au monde
en lutte contre une mort
horrible et inévitable. Tout
semblait perdu; le prêtre, les
larmes aux yeux, nous bénissait
et nous absolvait. Voyant le
péril, Bella promit de rentrer au
couvent si Dieu leur laissait la
vie. À chaque instant, nous
pouvions être engloutis.
Oubliant toute réserve, Bella
serra les bras de son bien-aimé,

se cramponnant à lui avec la
ténacité du désespoir. La
misaine se fendit de haut en bas
et l’eau montait maintenant
jusqu’à la hauteur des genoux.
Seul un miracle pouvait
désormais sauver l’équipage
d’une mort certaine. Et... le
miracle se produisit... mais à
quel prix? Vous devinez bien
que Bella devint religieuse et
que le coeur du jeune médecin
s’en fut déchiré à tout jamais et,
ce n’est que 25 ans plus tard, en
1925, qu’il nous transmit ce
récit...
(1) Cloutier Joseph, L’erreur
de Pierre Giroir, Québec, Le
Soleil, 1925. p. 125 - 145.

Entraide au Masculin Côte-Sud
Par Raynald Laflamme

L

e conseil d’administration
d’Entraide au Masculin
Côte-Sud annonce la
nomination de Monsieur André
Larose à titre de directeur
général.
Monsieur Larose possède plus
de 20 ans d’expérience en
intervention psychosociale dans
le milieu communautaire et a
occupé des postes de direction,
coordination et de supervision.
Il détient une formation en
gestion, en supervision des
ressources humaines, en
toxicomanie ainsi que plus
de 370 heures de formation
continue. Reconnu pour ses
multiples capacités de leader et
ses compétences relationnelles,

il a occupé diverses fonctions
dans le milieu de la réadaptation
et de l’exclusion sociale. En
plus d’avoir œuvré auprès de
gens ayant des comportements
inadaptés, il a travaillé en tant
que responsable de service dans
un établissement qui vient en
aide aux itinérants de la région
de Québec, puis a occupé un
poste de directeur général dans
un établissement qui vient en
aide aux toxicomanes.
Monsieur Larose est en
poste depuis le 8 décembre
2014. Le président du
conseil d’administration,
M. Odilon Hudon, a déclaré :
« Nous lui souhaitons la plus
cordiale bienvenue et l’assurons
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de notre collaboration dans ses
fonctions de directeur général
à Entraide au masculin CôteSud. »
À propos d’Entraide au
masculin Côte-Sud
Entraide au masculin Côte-Sud
est un organisme sans but
lucratif s’adressant aux
hommes de 18 ans et plus
vivant des difficultés. Nous
travaillons dans une perspective
d’intervention, de
responsabilisation, de
sensibilisation et de prévention.
L’organisme communautaire
utilise une approche humaniste
dans la relation avec les
hommes qu’il rencontre. Cette
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approche repose sur le postulat
que l’être humain a tendance à
se développer de façon positive
lorsqu’il est dans des conditions
de confiance et de respect. Les
interventions misent sur la
capacité de la personne à
comprendre ses difficultés, à
trouver ses propres solutions et
à apporter les changements
adaptés. La relation qui s’établit
avec les hommes vise à faciliter
l’exploration de soi et
l’expérimentation.
Pour renseignements, appelez
au numéro 418-247-5030 ou
écrivez à andreentraide@
videotron.ca
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Est-Nord-Est
Par Ariane Lord, directrice

L

’équipe d’Est-NordEst est heureuse
d’annoncer l’embauche
de monsieur Stéphane Perron,
de la firme Roche Construction,
qui agira comme gestionnaire
pour le projet Est-Nord-Est :
tous azimuts! Au cours des
prochains mois, monsieur
Perron supervisera les études
de faisabilité et la définition
du projet préalable à la phase
de réalisation du projet de
construction d’un bâtiment
qui accueillera l’ensemble des
activités de l’organisme.

Les deux campagnes de
financement auxquelles ont
généreusement contribué
le milieu artistique et la
communauté locale entre 2010
et 2013 permettent aujourd’hui
à Est-Nord-Est d’entreprendre
avec confiance et enthousiasme
ces nouvelles étapes du projet
d’immobilisation.

Appel de candidatures
Adjoint(e) administratif(ve)
Est-Nord-Est, résidence d’artistes est présentement à la recherche
d’une personne organisée et débrouillarde pour combler le poste
d’adjoint(e) administratif(ve). Sous l’autorité de la direction
générale, l’adjoint(e) administratif(ve) sera responsable de la
tenue de livres, du service de paie et de différentes autres tâches
administratives.

En parallèle, Est-Nord-Est
poursuit son mandat auprès des
artistes en arts visuels et
entreprend la 23e année de son
programme de résidences qui
permet d’offrir des ressources
humaines et des
s e r v i c e s
techniques
personnalisés,
dans un climat et
une région
propices à la
création.

Entrée en fonction: le 1er avril 2015
Salaire : de 14$ à 17$ / heure, selon expérience
4 heures par semaine, pour un total de 208 heures / année,
contrat renouvelable.
Date limite de réception des candidatures : 20 février 2015
Entrevues : 27 février 2015
Pour consulter l’appel complet de candidatures, visitez notre
site Internet au www.estnordest.org.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur
curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention par courriel à :
direction.estnordest@videotron.ca

Stéphane Perron, gestionnaire de projet

Centre Évolutif

Maquillage permanent
Horaire 2015

Maquillage permanent par Mme Jacqueline Rioux,
professionnelle depuis 15 ans
IpYULHU
IpYULHU
DYULO

DYULO
PDL
PDL

MXLQ
MXLQ
MXLOOHW

MXLOOHW
DRW
DRW

VHSWHPEUH
VHSWHPEUH
RFWREUH

RFWREUH
GpFHPEUH
GpFHPEUH

Pour renseignements et rendez-vous
communiquez au 418-358-0638
Au plaisir de répondre à votre demande
L’Attisée, février 2015
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La violence conjugale
Par Diane Cliche, intervenante

A

u Havre des Femmes,
nous venons en aide
aux femmes victimes
de violence conjugale depuis
plus de trente ans. Nous
réalisons que, même si on
entend de plus en plus parler de
ce sujet, ce n’est pas toujours
facile pour chacun(e) de nous
de se démêler dans tout ça.
C’est pourquoi nous avons cru
bon d’écrire une chronique
mensuelle où nous tenterons de
faire la lumière sur c’est quoi
au juste la violence conjugale,
comment ça marche, qu’estce que ça fait et qu’est-ce
que ça prend pour s’en sortir.
Avant de commencer, nous
tenons à préciser qu’ici nous
parlerons de violence exercée
par un homme sur une femme
puisque nous venons en aide
aux femmes.
Qu’est-ce donc au juste
que la violence conjugale?
Commençons par une définition
toute simple qui dit que c’est
un moyen pour un homme
de contrôler ou dominer sa
conjointe. Voyons maintenant
les caractéristiques de la
violence conjugale :
1 - La violence conjugale
s’exerce dans le cadre d’une
relation amoureuse. On la

rencontre à l’adolescence, à
l’âge adulte et plus souvent
qu’on pense chez les couples
âgés.

parce que l’organisation de la
société favorise le rapport de
force entre les hommes et les
femmes.

2 - La relation peut être
actuelle ou passée. En plus de
s’exercer durant l’union, elle
peut continuer même après la
rupture.

Nous espérons que cette
description de la violence
conjugale vous aura permis de
mieux comprendre ce qu’elle
est au juste. Et pour vous

permettre de mieux l’identifier
encore, nous vous parlerons,
dans notre prochaine chronique,
de la différence entre un épisode
de violence conjugale et « une
chicane de ménage ».
Le Havre des Femmes :
418 247-7622. SOS Violence
conjugale 1 800 363-9010.

3 - La violence conjugale
est intentionnelle. C’est un
moyen choisi pour contrôler sa
partenaire et non pas une perte
de contrôle.
4 - La violence conjugale est
récurrente, c’est-à-dire qu’elle
n’est pas le fait d’une seule
fois, d’un seul geste, c’est une
situation qui se répète et qui
persiste dans le temps.
5 -Une roue qui tourne : la
violence conjugale est cyclique.
Avec les belles promesses et les
périodes d’accalmie, on croit
que c’est enfin terminé. Mais
à la prochaine frustration, le
cycle recommence.
6 -La violence conjugale
est un problème de société.
Les femmes pensent que le
problème est unique à leur
couple. Au contraire, elles sont
plusieurs à vivre cette situation
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·

Travaux d’entretien extérieur

·

Travaux forestiers

·

Petits travaux manuels en tous genres

·

Déneigement de toit et de galerie
Travaux manuels en tous genres
Entretien ménager
Travaux forestiers

Tél. : 418 598-3050 • Cell. : 418 248-7710
235, ch. Tour du Lac Trois-Saumons
Saint-Aubert Qc.
G0R 2R0
R.B.Q. 8332-8518-32

Salon de Toilettage

Service de Toilettage Claudia Lachance
Tonte - Bain
Coupe (stylisée)
Coupe aux sciseaux
Vidange des glandes
Coupe et limage de griffes
es
Épilation
Nettoyage des oreilles

e

r

s
es

uv
no

le
el

ad

385, rue des Bourgault
g
Saint-Jean-Port-Joli
Tél. : 418 598-7089
Cel. : 418 291-3513
3

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
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CSSS Montmagny-L’Islet
Par Mireille Gaudreau, Agente d’information CSSS de Montmagny-L’Islet

L

a qualité des services,
une priorité au CSSS
de Montmagny-L’Islet

La satisfaction des usagers
est importante au CSSS de
Montmagny-L’Islet. Un
processus est en place pour
s’assurer de la qualité des
services offerts dans les CLSC
et centres d’hébergement du
territoire ainsi qu’à l’hôpital
de Montmagny.
Le traitement des plaintes
constitue une occasion
d’améliorer la qualité des
services et des soins. Ainsi, si
vous sentez que vos droits n’ont
pas été respectés, n’hésitez pas
à en discuter avec l’intervenant
ou le coordonnateur du

service, ils sont les premiers
responsables de votre bien-être.
Vous pouvez aussi contacter la
commissaire locale aux plaintes
et à la qualité des services.
Commissaire locale
aux plaintes et à la
qualité des services
La commissaire, madame
Linda Paradis, traite les plaintes
de façon confidentielle. Son
travail consiste également
à promouvoir la qualité des
services et à s’assurer du respect
de vos droits. Il est possible de
la joindre par téléphone au 418
248-0639, poste 5199, par écrit
ou en personne au 22, avenue
Côté à Montmagny. Dans le
cas d’une plainte écrite, un

Linda Paradis, commissaire

formulaire est disponible à
la réception des CLSC, des
centres d’hébergement et à
l’hôpital de Montmagny. Une
version électronique peut être
téléchargée dans la section
documentation du csssml.qc.ca.
Si vous avez des interrogations
sur vos droits ou si une situation
vous préoccupe, n’hésitez-pas
à la contacter.

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

Promotions du 1er Février au 15 Mars 2015
Promotions services

¬O¶DFKDWG¶XQIDFLDOUHFHYH]XQVRLQGHVSLHGVJUDWXLWHPHQW G¶XQHYDOHXUGH 
6XSHU6SpFLDO([WHQVLRQVGHFLOVGpFRXYHUWHV6SpFLDO '¶XQHYDOHXUGH
¬O¶DFKDWG¶XQHpSLODWLRQGHPLMDPEHVjODFLUHREWHQH]O¶pSLODWLRQGHVDLVVHOOHVJUDWXLWHPHQW

Promotions Produits

2FpDQGHUDEDLVVXUOHVFUqPHV9LYL¿DQWH5RVDFHOO&ROODEDVH
3XU6pUXP3XU9DSRFROOHW+\GUDWDQWSRXUOHFRUSV
$OJRORJLH&RIIUHWGHUDEDLV FUqPHPDVTXHHWSHHOLQJ GLVSRQLEOHV
3OXVLHXUVSURPRWLRQVVXUSURGXLWVVpOHFWLRQQpV
0DTXLOODJH&RXOHXU&DUDPHOUDEDLVGHDSSOLFDEOHVXUWRXWHVOHVFROOHFWLRQVGHFRXOHXUFDUDPHO
0DWLV*HOGRXFKHSRXUKRPPH6SpFLDOUpJXOLHU
$FRUHOOH&ROOHFWLRQG¶HDX[GHWRLOHWWH6SpFLDOUpJXOLHU
&HUWL¿FDWFDGHDXGLVSRQLEOH

Prenez votre rendez-vous le plus tôt possible
Au plaisir de répondre à votre demande

418 358-0638
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La Roche-à-Veillon et le SS Canadian
Par Jean Parent

D

ans l’avant dernier
numéro, nous avons
parlé de la construction
du S.S. Canadian et de l’activité
de ce paquebot de 1854 à 1857.
Dans le dernier numéro, nous
avons vu son dernier voyage,
son empannage sur la Rocheà-Veillon et les essais de son
renflouage. Dans ce numéro,
regardons la brève histoire du
phare de la Roche-à-Veillon.
À quelques encablures au sud
du Pilier de Pierre, une épine
rocheuse, à peine visible à
marée haute, apparaît sur les
cartes britanniques sous le nom
d’Algernon Rock que les marins

canadiens surnomment Roche
Avignon. Les marins canadiens
se disaient souvent lorsqu’ils
étaient dans les parages : « Il
faut veiller la roche » d’où le
nom de Roche-à-Veillon. On dit
également que le nom de roche
à Veillon serait une corruption
de Roche Avignon, désignation
venue elle-même de Roche
Algernon.

C’est sur cette épine rocheuse
que le paquebot « SS
Canadian » s’éventra le 1 er
juin 1857. Ce naufrage eut
malgré tout le mérite de hâter
l’érection d’un phare sur le
rocher Algernon en 1876. 1

attenante à la petite tour de bois
pour y loger plus adéquatement
le gardien. Et en 1914, nouvel
incendie qui détruisit le phare
et la reconstruction de 1905. 

Ce phare était construit
en bois de forme carrée,
surmonté d’une lanterne
à toit rouge, le tout établi
sur une jetée de bois peinte
en noir. Sa lumière est
Tiré de Le Saint-Laurent historique,
blanche et fixe. Ce phare
légendaire et topographique
fut détruit par un incendie. Figure 2 – Phare sur le rocher Algernon
Figure : Jean Parent, 2006
En 1905, reconstruction
en 1876
Figure 1 - Illustration de phares de de la base en ciment et
la Roche à Veillon et du Pilier de
ajout d’une petite maison
Pierre dans les années 1920.
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La Roche-à-Veillon et le SS Canadian (suite)
Par Jean Parent

Photo : Auteur inconnu, Pêches et Océans Canada/Garde côtière, région des Laurentides GCC-L 1B-AVN-GE-12

Photo 3 - Phare sur l’Algernon Rock (Roche-à-Veillon) en 1925.

En décembre 2010, le reste
de la structure de béton c’est
affaissée, il ne reste plus rien
de la cage de béton et de la
tour à claire-voie. Le rocher va
revenir comme il était lors de
la tragédie du S.S. Canadian,
c’est-à-dire non visible à marée
haute, tout en espérant qu’il n’y
arrive pas un autre naufrage.
À marée haute, les plaisanciers
devront respecter la bouée
rouge H-78 située au sud de la
roche à Veillon ou passer au
sud du phare du Pilier de Pierre
à environ 50 m (150 pieds) afin
d’éviter cette roche submergée.

Antonio Bourgault a déjà dit :
« La position de gardien de
la Roche-à-Veillon n’était
pas toujours sans émotions.
Ainsi, le 25 octobre 1927,
Arthur Leblanc fut retenu
prisonnier dans sa cabane par
une tempête de vent d’ouest
qui souffla durant vingtquatre heures consécutives.
Preuve que l’ouragan était
bien conditionné, les vagues
empêchaient de voir, du
Pilier, la roche située à peu de
distance, pourtant. Bien plus,
lorsque Leblanc put remettre
le nez dehors, il constata qu’il
ne restait plus un bardeau aux

Photo 4 - Structure sur la Roche-à-Veillon,
mai 1982

murs de son abri; les clous
avaient été coupés comme avec
des ciseaux à froid. A maintes
reprises alors, il faut bien le
dire, le pauvre gardien avait cru
à sa dernière heure venue. Bien
que sans danger, la situation
n’était pas très gaie, non plus,
au phare principal »4.
Le prochain numéro
comportera le récit de JeanJulien Bourgault, alors assistant
gardien au phare du Pilier de
Pierre, la formidable tempête
du 25 octobre 1927 vécue au
Pilier de Pierre et à la Roche-àVeillon.

Photo : Benoît Douville, 2011

Photo : Johanne Grenier, 2005

Photo : François Rousseau, mai 1982

Le gouvernement cessa en
1928 de faire garder la Rocheà-Veillon et mit en place une
lumière à gaz. Le 9 juillet
1942, le C.G.S. Druid est à
l’Algernon Rock pour peinturer
le petit phare2. Le 9 novembre
1947, le C.G.S. Chesterfield
ancra près de la Roche-àVeillon pour quelques jours
afin de défaire le vieux phare
et y installer une structure de
fer, petite tour à clairevoie avec
une lumière et il repartit le 13
novembre3. Aujourd’hui, c’est
une bouée rouge, la H-98, qui
prend place au sud du rocher
d’avril à novembre.

Photo 5 - Structure sur la Roche-à-Veillon,
juillet 2005

Photo 6 - Johanne Grenier et Jean Parent,
des amis du Port-Joli, à l’intérieur de ce qui
reste de la base du phare de la
Roche-à-Veillon en 2011.

1 - Pierre Métivier, La perte du Canadian, le Magazine Maritime, numéro 9, été 1997, p. 9-11, et le numéro 10, automne 1997, p. 10-14.
2 - Extrait du Journal Phare Pilier à Saint-Jean-Port-Joli, 1939-1960, 9 juillet 1942, Collection personnelle de Pierre-Yves Bourgault.
3 - Idem, 9 novembre 1947.
4 - Extrait de Dans les rayons d’un phare à Saint-Jean-Port-Joli Gérard Ouellet, L’Action Catholique, Québec, Dimanche le 10 octobre 1937.
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Valse des maisons de Saint-Damase (partie 1)
Par Sylvain Lord

I

l y a de nombreuses années
alors que je n’étais qu’un
enfant, je me souviens d’un
événement qui avait causé tout
un branle-bas dans le village
de Saint-Damase. On avait
fait débrancher beaucoup de
fils électriques afin de laisser
le passage libre à une grosse
maison qui était transportée
sur un énorme camion. En
discutant de cet événement
avec mes parents et des aînés
de la paroisse, ils m’ont appris
que ce n’était pas une première
et que beaucoup de maisons
avaient été déplacées dans la
paroisse et ce, particulièrement
des rangs vers le village.
Entrons dans la valse des
maisons en voyant d’où elles
sont parties, où elles ont abouti
et quels évènements les ont
marqués.

Maison Pierre Ouellet - La
plus ancienne maison qui a été
déplacée et dont on a encore
le souvenir est celle de Pierre
Ouellet. Elle était située du
côté ouest de la route Ouellet à
environ un arpent du chemin du
cinquième. Son déplacement a
eu lieu à l’hiver de 1899-1900.
La maison a été démantelée
puis transportée à Saint-Rochdes-Aulnaies. Elle a servi de
chapelle pour la mission du
cin quième de 1880 à 1887.
Pierre Ouellet et son épouse,
Justine Bard, avaient décidé
d’aller finir leurs vieux jours
dans leur paroisse d’origine où
il y avait plus de commodités
et de confort.

12-

Ancien prespytère construit en 1887, déménagé en 1904

Maison Damase Ouellet - La
maison de ce pionnier qui a
donné son nom à la paroisse
a été construite vers 1863. Ce
bâtiment et ses dépendances
étaient situés sur le terrain
d’Euclide Bélanger dans le
cinquième rang. Elle a abrité
successivement les familles
de Joseph Bernier, d’Arsène
Gamache et d’Euclide Bélanger
avant d’être déplacée de l’autre
côté du chemin lorsque André
Bélanger en a fait l’acquisition.
Maison de Vénérand Fortin,
l’aïeul - En 1903, Vénérand
Fortin et Césarie Chouinard
décident de se construire une
maison plus spacieuse. Ils
vendent alors leur petite maison
du quatrième à Éloi Pelletier
de Sainte-Louise. Ce dernier
la déplace au village où elle
existe toujours. Il s’agit de la

maison actuelle de la famille
de Yannick Pelletier. Quant à
Vénérand Fortin, il se construit
sur le dessus de la côte où trône
toujours fièrement la maison de
Julien Fortin.
Maison de Vénérand Fortin
- En 1904, le forgeron
Vénérand Fortin, nouvellement
marié à Eugénie Fortin, décide
d’imiter les prouesses de son
père en déménageant le vieux
presbytère maintenant devenu
inutile1. Ce dernier était situé
un peu en avant de la salle
municipale en plein centre
entre le presbytère actuel et
l’église. L’édifice avait été
construit en 1887. Ce bâtiment
existe toujours à l’endroit
même où Vénérand l’a
transporté. Il s’agit de la
résidence actuelle de la famille
de Bernard Fortin. Au début, la

maison ne comportait pas la
partie où se situe la cuisine,
c’est Vénérand qui l’a rajoutée.
D’abord située du côté est,
Vénérand l’a déplacée du côté
ouest quand la route du village
a été élargie vers 1950. Il a
vécu dans sa maison jusqu’à la
fin de sa vie. Il a été le premier
citoyen de Saint-Damase à
atteindre l’âge vénérable de 100
ans. La maison a toujours été
bien entretenue et elle rayonne
toujours au cœur du village. La
première Caisse populaire de la
paroisse y a ouvert ses portes le
12 mars 1942 et elle y est restée
en fonction jusqu’au 10 mars
1980. Le comptoir de service,
de type guichet, y était assez
exigu et c’est pourquoi une
roulotte, adossée à la maison,
est venue remplacer le local
dans les années 19702.
Suite dans le prochain numéro.

François-Xavier Denis, Vente d’une partie des lots 160 et 163 à Vénérand Fortin par la corporation épiscopale de Québec, Greffe
de notaire, minute 3171, enregistré sous le numéro 34592, 24 janvier 1905. Vénérand acquiert le terrain où il a déménagé l’ancien
presbytère l’année précédente.
La roulotte a été enlevée avec le déménagement de la caisse en 1980.
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Pour mieux dire et mieux écrire
Par Huguette Soumis
Continuons notre chasse aux anglicismes utilisés trop fréquemment afin de rendre hommage à la langue de chez nous si belle … et
de nous exprimer plus bellement et plus justement.
RAPPEL : cette chronique est inspirée d’un ouvrage de monsieur Yvon Delisle, professeur de français à Sillery, qui a relevé plus de
1100 énoncés malmenés de la langue au Québec pour ensuite les consigner dans un recueil intitulé : Mieux dire Mieux écrire.
Incorrect

Correct

1- Un adapteur

Un adaptateur

2- Admission : 20 $

Prix d’entrée ou entrée : 20 $

3- L’alignement des roues

Le parallélisme des roues

4- Choisir entre deux possibilités

Choisir entre deux alternatives

5- Être back order

Être en rupture de commandes

6- La balance d’un compte

Le solde d’un compte

7- Le balancement des roues

L’équilibrage des roues

8- Souffler dans la balloune

Passer l’alcootest

9- Un bed and breakfast

Un gîte touristique

10-Un bon dix minutes

Dix bonnes minutes

Continuez de sourire, l’hiver achève!!!

Concours de coloriage
Par Azéline Leblanc

E

ncore cette année, les
jeunes nous ont fait
parvenir tout un tas de
beaux coloriages. Nous les
remercions pour leur assiduité.

Voici les noms des dix
gagnants :
Julianne Bélanger, Rosalie
Pelletier, Marie-Jeanne
Giasson, Charles Bourgault,
Brandon Jalbert de SaintJean-Port-Joli, Audrey Fortin,
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Jade Gaudreault et Annabelle
Dubé de Saint-Aubert, Méanne
Heppell, Saint-Roch-desAulnaires et Raphaël Pelletier
de Saint-Damase.
Un tirage au sort a déterminé
ces gagnants parmi tous les
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coloriages envoyés. Ils ont reçu
un prix de 10 $ chacun.
Félicitations aux gagnants.
Merci de votre participation en
grand nombre, cela démontre
que notre journal est bien lu
dans toutes les paroisses.
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Vente de pains par les Cadets
de la Marine

Compétition de matelotage
Par Christine Audet

L

es 6 et 7 décembre
derniers, à Valcartier,
se tenait la compétition
de matelotage La Flottille
Saint-Charles, à laquelle
participait tous les corps de
cadets des régions de Québec
et de Chaudière-Appalaches.
Treize (13) cadets du Corps
de cadets CCMRC 260 J.E.- Bernier, de L’Islet, se sont
rendus à cette compétition. Ils
ont bien représenté notre région
puisqu’ils ont remporté la 2e
place à la compétition de Va et

E

vient ultraléger et la 3e place à
celle de La Bigue. Félicitations!

xceptionnellement, la
traditionnelle vente de
pains du Corps de
Cadets CCMRC 260 JE
Bernier, de L’Islet, qui se tient
habituellement en novembre,
est reportée au samedi 28
février prochain. Les cadets
sillonneront alors les rues, en
vous offrant des pains et des
galettes, afin d’accumuler des
sous pour conserver la gratuité

Si tu es âgé entre 12 et 18 ans,
tu peux rejoindre le Corps de
cadets de la Marine en
contactant Geneviève Caron,
présidente de la Ligue navale du
Canada, Succursale de L’Islet,
au numéro 418 598-7228 ou
Roxanne Martine Coutu,
commandant, au 418 354-2891
ou en te présentant à l’École
secondaire Bon-Pasteur, le
vendredi soir, à 18 h 45.

de toutes leurs activités!
Accueillez-les donc avec
générosité! En cas de tempête,
la vente aura lieu le lendemain,
le dimanche 1er mars prochain.
Pour informations : Madame
Geneviève Caron, Présidente
de la Ligue Navale du Canada,
Succursale de L’Islet, au
numéro 418-598-7228 ainsi
que Madame Roxane-Martine
Coutu, Commandant, au
numéro 418-354-2891.

AGENDA DES ACTIVITÉS
Ciné-Club L’Imaginaire

Cercles de Fermières

Club FADOQ

Saint-Jean-Port-Joli
Assemblée mensuelle le mercredi
11 février à 13 h 30
Local de la FADOQ
Concours du mois : foulard léger
tissé, gâteau décoré pour la SaintValentin

ViActive Mardi 13h 30

Hiver 2015
Dragon 2 - Projection sur écran de neige
le 7 février à 19 h à la Fête d’hiver - Gratuit
Film de chasse de filles
11 et 12 février à 19 h 30
Henri Henri
21, 25 et 26 février à 19 h 30
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)

Centre GO
Exposition
Images filantes de Pilar Marcias
Jusqu’au 27 février 2015
www.centresgo.com
Maison des jeunes
Jeudi, vendredi , samedi 18 h à 23 h

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
Club des Aînés
La soirée des Aînés
Viens danser avec nous le samedi 14
février à 20 h à la Salle Municipale
Saint-Damase
Orchestre Jean-Paul et Sylvie
Un goûter sera servi
Bienvenue à tous
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Déjeuner
Le Club FADOQ Saint-Jean-PortJoli invite la population à son
déjeuner mensuel le vendredi 13
février au restaurant La Coureuse
des Grèves dès 9 h 30. S.V.P.
réservez avant le mardi 10 février.
Noëlla (418 598-3712)
Micheline (418 598-9899)
Quilles FADOQ
Tous les mercredis
Bingo
Tous les vendredis au
Centre Rousseau

Danse
Soirée de danse le samedi 28
février à la salle des Bâtisseurs du
Centre Rousseau. Musique sous la
direction de Mme Aline Talbot.
Goûter et prix de présence.
Bienvenue à tous!
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Centre-femmes La Jardilec
Activités de février
Respiration et relaxation
par le yoga
2, 9, 16, 23 février, 10 h
Rencontre du groupe d’entraide et
de soutien au bien-être Les dames
de coeur : 3 et 17 février à 13 h 30
Cuisine collective, groupe 1
4 et 5 février, 9 h et 8 h 30
Cuisine collective, groupe 2
11 et 12 février, 9 h et 8 h 30
Changer ça s’apprend (serie de 6)
4, 11, 18 et 25 février, 9 h
Rencontre mensuelle du Comité
MMF le 11 février 13 h 30
Groupe d’équithérapie le 13, 27
février à 12 h
Journal créatif 6 et 20 fév. 9 h30
Atelier cuisine : 23 février 13 h 30
Dîner Auto-défense, apportez votre
lunch : 25 fév. 11 h 30 pour celles
ayant reçu l’atelier du CRAN des
Femmes.
Rencontre mensuelle Comité
Enviro-Femmes et projet de jardin
collectif 4 fév 13 h 30
Déjeuner causerie 26 fév.
9h «Centre d’assistance et
d’accompagnement aux plaintes»
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

Promotion
Milwaukee
2 perceuses + 2 batteries + 1 chargeur
399.99 $ (10 en inventaire)

Disponible
au montant
de votre choix
Commandez en ligne ,
encore plus de choix!

Pour tous vos projets, nous sommes la place de choix,
service, prix, compétence... entre nous c'est du solide!

Port-Joli Pièces Autos
Tél.:

467, route de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli
418 598-6484 Téléc.: 418 598-3636
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Promotion
Milwaukee
Ensemble 18 volts FUEL 4.0 amp

2 perceuses, 1 scie alternative, 1 lampe de
poche, 1 scie circulaire, 3 batteries + chargeur

699.99 $ (2 en inventaire)
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