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Chronique culturelle
Communiqué action
Chronique sportive
Vrac
Chronique linguistique
Agenda des activités

- LOCATION D’OUTILLAGE
Nouveau choix d’outils en location
Marteau casseur, laveuse à pression etc.
- ATELIER DE RÉPARATION ET
ENTRETIEN
• MOTO
• VTT
• MOTONEIGE
• SOUFFLEUSE À NEIGE

Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli (pages
centrales I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII)

- LUBRIFIANTS
• PÉTRO-CANADA - SHELL

Bonne année 2015

Denis Caron
SAINT-JEAN-PORT-JOLI
e
51, 2 rang Est
Tél. : 418 598-3047
(Québec) G0R 3G0
Fax. : 418 598-9357

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
La confiance

D

ans notre société, de
plus en plus moderne,
y a-t-il un sentiment
plus malmené que la confiance?
Sans la confiance dans nos
relations, la vie devient plus
stressante, remplie de méfiance,
de doutes allant jusqu’au
cynisme. Nous sommes plutôt
loin du temps de nos ancêtres
dont la confiance envers le
prochain était telle que des
terres et des maisons ont été
vendues sur des engagements
verbaux. La parole donnée
avait valeur de contrat.
Toutes les raisons existent
pour ne pas accorder notre
confiance à l’autre. Au constat
des horreurs quotidiennes qui
sévissent ailleurs et ici, surtout
à l’endroit des petits et des
plus vulnérables, les réseaux
d’informations n’en oublient
pas beaucoup. Il est désolant de

constater que la méfiance prend
de plus en plus de place dans
nos vies. L’opinion publique,
à travers les sondages, affirme
ne plus avoir confiance dans la
politique et ceux qui la font,
dans le système judiciaire
et ceux qui l’appliquent,
dans l’Église et ceux qui
l’incarnent, dans le système
économique et ceux qui le
font tourner et, pire encore,
dans la capacité de changer
les choses et de les améliorer.
Il y a aussi la confiance en soi,
c’est une question d’attitude.
Certaines personnes semblent
siffler en travaillant ou en
marchant, confiantes en ce qui
se produira à l’instant ou plus
tard; d’autres, au contraire, ont
le front plissé, le regard triste et
ils ont peur ou s’inquiètent face
au futur, proche ou lointain.
Les uns sont optimistes,
les autres pessimistes.

Il est étonnant de constater
que la chance sourit plus
souvent aux optimistes alors
que les malheurs anticipés
par des pessimistes finissent
par arriver, plus souvent
qu’ils ne le voudraient.
La conclusion de ce texte
est extraite de la fin du
commentaire de Denise
Bombardier paru dans Le
Devoir du 7 janvier 2006 :
« Vivre dans la méfiance
systématique des structures
et des institutions, c’est
s’emprisonner dans un monde
où une forme de délire tient
lieu de réalité. C’est aussi
vivre isolé, replié, sans capacité
d’imaginer les vertus de l’action
collective, sans s’appuyer sur
la solidarité qui est l’addition
des liens de confiance que nous
créons autour de nous. Enfin,
la confiance est préalable à

Me 0DULH3LHU
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l’affection, à l’amitié et bien sûr
à l’amour. La vie amoureuse est
un défi à la méfiance et sans
doute moins de gens seraient
seuls si la confiance régnait
un peu plus dans notre société
perturbée en permanence. »

P.S. : En ce début d’année,
pourrions-nous tous, lecteurs de
L’ATTISÉE, garder confiance
en nos jeunes, nos officiers
publics et surtout en nousmêmes. Que les mauvaises
nouvelles dont nous inondent
les médias tombent vite dans
l’oubli et que 2015 soit pour
nous tous, une année bonne
heureuse et remplie
d’optimisme
.

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

Notaire et conseillère juridique

Tél. : 418 598-9455

225, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
GOR 3G0
T : 418 358-3588 F : 418 358-3589
mp.pelletier@notarius.net

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir

inc.

No LIC : A-021-89

Erratum
Une erreur s’est glissée dans la note concernant la page couverture
de l’édition de décembre dernier. Nous y lisions : Il est à noter
que Benoi Deschênes a sculpté plusieurs personnages de la
crèche de Saint-Jean-Port-Joli. Nous devrions lire : Il est à
noter que Benoi Deschênes a sculpté tous les personnages de la
crèche de la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et qu’il
a sculpté le Saint-Joseph de la crèche de Saint-Jean-Port-Joli.

À votre service
depuis 37 ans
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Toucher aux étoiles de Noël
Par André Drapeau

L

e 12 décembre dernier,
en l’église de Saint-JeanPort-Joli, des centaines
de spectateurs ont partagé
le bonheur de toucher aux
étoiles de Noël grâce à la voix
envoûtante de Peggy Bélanger
et à la musique « céleste » de
trois musiciens exceptionnels
que sont Michel Angers,
guitariste, luthiste et théorbiste;
Renaud Labelle, contrebassiste
et Martin Verret, violoniste.

Un concert de Noël avec, au
programme, de majestueux
chants, les uns religieux,
les autres profanes, des
commentaires pour situer dans
le temps les œuvres musicales,
des solos musicaux lumineux
et la voix cristalline de la
belle soprano. Quel concert!
Intensité! lumière! variété!
Que dit de l’atmosphère créée
par cette si belle église! Un
moment d’extase et de prière
aussi… J’exagère à peine. Il

faut dire que les artistes ont fait
preuve d’une telle générosité,
d’une telle virtuosité, d’une
telle complicité pour nous
amener vers les étoiles de Noël.
Noël fête de l’amour, fête de
l’harmonie, fête de la lumière,
fête de la naissance de l’Enfant-

Dieu. Le concert fut à l’image
de cette fête qui permet à
l’humain et au divin de se
rejoindre.
Merci aux artistes pour cette
divine performance!

Promotion de janvier
Coffret Jeunesse
PURE Lèvres
& PURE Cou

seulement 80 $
une économie de 25 % !
Service de laser :
Dernière technologie
LightSheer DUET
Technicienne expérimentée

courriel : limatek.inc@hotmail.com

le mercredi 21 janvier

Sylvie Lacombe
esthéticienne

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

416, rue Jean-Leclerc
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)

Tél. : 418

598-9260

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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Bibliothèque Marie-Bonenfant
Par Azéline LeBlanc
Heures d’ouverture
Dimanche de 10 h à 12 h
Mardi et vendredi de 14 h à 17 h
Mercredi et jeudi de 18 h 30 à
20 h 30
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.
Entretien des volumes
prêtés
Nous vous rappelons qu’il
est INTERDIT d’écrire ou
de faire quelque marque que
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ce soit, de plier les pages ou
d’endommager les livres qui
vous sont prêtés. Si le livre
revient à la bibliothèque brisé,
abimé ou sali de quelques
façons que ce soit, l’emprunteur
doit défrayer le coût d’achat
et de reliure du livre..
Nouveautés
Miche de pain, tranches de vie
(tome 2) de Nicole Bélanger
Paysages de vie de Brigitte
Blanchet
Ennemies jurées (tome 2 de
Le club des girls) de Catherine
Bourgault
Les héritiers du fleuve (tome 4)
de Louise Tremblay-d’Essiambre

Médecin de guerre de Marc
Dauphin
Avis de décès : le croque-mort
s’expose de Daniel Naud
Aux portes de l’éternité (tome
3 de Le siècle) de Ken Follett
Coup d’envoi (tome 2 de Coup
sur coup) de Micheline Duff
Lit double (tome 3) de Janette
Bertrand
Les drames du Québec de Luc
Gonthier
Terrible trafic de Kathy Reichs
Bonne lecture !

numéro 1, volume 32

Atelier Respirer pour Mieux-Vivre débutant en février

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
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- Service de broderie
- Réparations en tout genre
- Bas de pantalons
- Changement de
fermeture-éclair, etc.
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Cité dans le Journal de Montréal
Par Ginette Plante
n savait que les textes
de notre journal
communautaire sont
lus et appréciés par l’AMECQ
(Association des Média Écrits
Communautaires du Québec).
Un reportage photographique
de Monsieur Jean-Guy
Toussaint sur les enseignes
de St-Jean-Port-Joli a déjà
servi d’exemple dans le cadre
d’un cours de Madame Jessica
Ward.

crème à la beurrerie se faisaient
secouer et on disait qu’ils
en avaient la branlette », dit
Jean-Guy Toussaint du journal
communautaire L’Attisée. « Les
Français en visite trouvent ça bien
drôle. La municipalité projetait de
retirer le panneau à l’intersection
de la route 204 parce qu’il était
trop souvent volé. Certains ont
déboulonné l’enseigne, on a
même déjà scié le panneau », dit
M. Toussaint. (1)

Le 26 octobre 2014, c’est
le Journal de Montréal qui
rapportait des extraits d’un
écrit de M. Toussaint dans un
texte : « Des noms de lieux qui
font sourire ». L’article portait
sur le pittoresque nom de la rue
de la Branlette et M. Toussaint
avait fait des recherches pour
trouver son origine, entre autres
auprès de M. Donat Bourgault
: « Il y a plusieurs hypothèses
quant au nom de cette rue de
Saint-Jean-Port-Joli, mais la
plus plausible est qu’elle est
située dans une ancienne zone
marécageuse. On avait donc
ajouté des billots de bois sur la
route. Les fermiers du deuxième
rang qui transportaient leur

Il faut dire que M. Toussaint
collabore à L’Attisée de
façon ponctuelle depuis les
débuts du journal (1984) et
régulièrement par des billets,

O

reportages sur les évènements
locaux, commentaires etc.
depuis 2003. Souhaitons qu’il
continue d’apporter son grain
de sel dans nos pages encore
plusieurs années.

Bravo! Jean-Guy pour ta
constance et la pertinence de
tes textes.
(1) Parent, Marie-Joëlle: Des
noms de lieux qui font sourire,
Journal de Montréal, le 26
octobre 2014.

·

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

Jean-Guy Toussaint

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

numéro 1, volume 32

Une légende triste à pleurer (exclusif à L’Attisée)
Par André Thibault
CONTEXTE:
ous les ans, alors
qu’il était gardien du
phare des « Piliers »,
l’oncle Damase invitait toute
sa parenté à un joyeux piquenique qui pouvait durer deux
à trois jours. Partis du quai de
L’Islet sur sa fine chaloupe
« L’Alouette », ils accostèrent
au phare en moins d’une heure,
poussés par une légère brise du
« sorouet ». Pendant la soirée,
on demanda à la grand-mère de
nous raconter une histoire du
temps passé... Voici son récit.

T

La légende du pain bénit
(1) (abrégé)
C’était du temps des Français
où l’Anglais n’avait pas
encore réussi à mettre sa griffe
puissante sur notre beau pays.
Dans ces temps reculés, il n’y
avait pas comme aujourd’hui
de ces maisons bénies où la
divine charité recueille les
infirmes et les vieillards sans
asile. C’étaient les habitants
de chaque paroisse qui, de leur
plein gré, prenaient soin de
ces pauvres déshérités qu’on
appelait des « pains bénits »
qu’on se passait d’un voisin
à un autre et que chaque
famille adoptait, l’espace
d’une semaine, quelques fois
plus. Rarement refusait-on
l’entrée du foyer au pauvre
pain bénit. Partout, on le
traitait avec les égards dus à
un frère malheureux et bien
souvent, on se gênait même
pour lui, lui réservant toujours
la meilleure place et les mets
les plus délicats... Puis, quand
un de ces malheureux venait à
mourir, l’on faisait une tournée
dans toute la paroisse pour lui

acheter un cercueil et lui faire
chanter un service convenable.

atterré et fou de douleur, avait
été à son tour jeté dans un
autre bâtiment avec d’autres
malheureux comme lui. Et
tous ces vaisseaux surchargés
de misérables vies humaines,
les uns après les autres, avaient
gagné la mer, allant au gré des
vents et des tempêtes semer
leurs frémissantes cargaisons
humaines tout le long du littoral
des colonies américaines.

À la suite de quelles aventures
Pierre Landry qu’on avait
baptisé le vieux Cayen, étaitil venu s’échouer ici sur nos
rives pour y finir ses jours?
Pierre Landry était un acadien
de Grand-Pré dont la famille,
heureuse jusqu’au jour du grand
dérangement, avait été comme
tant d’autres, brusquement
arrachée à son paisible foyer
pour être cruellement dispersée
aux quatre vents du ciel par le
crime le plus abominable et
le plus odieux que rapporte
l’histoire des peuples civilisés:
la déportation des Acadiens.

Dès le jour où le pauvre Landry
eut mis le pied sur la terre
étrangère, commença pour lui
ce douloureux pèlerinage qui
ne devait se terminer qu’avec
sa misérable existence. C’est
ainsi qu’il apprit que sa fille
était morte de misère sur le
pont du navire infect et que sa
femme Josette, épuisée par le
chagrin et les privations sans
nombre était morte, elle aussi,
quelques semaines plus tard
dans un taudis au milieu du
plus grand dénuement et des
plus atroces souffrances...

La famille de Pierre Landry
se composait de sa femme, de
trois fils et d’une fille mariée
qui elle-même était mère de
plusieurs enfants. Les fils et
le gendre de Pierre avaient
été embarqués, avec d’autres
jeunes gens de leur âge, sur
un trois-mâts pendant que sa
femme, sa fille et ses petitsenfants étaient entassés comme
des bestiaux, dans une goélette
où il devait prendre passage.
Pendant qu’il était retourné
chercher chez lui quelques
effets personnels, la goélette
avait levé l’ancre, emportant
loin de lui tout ce qui lui restait
de plus cher au monde.

Quant à ses fils, on n’en avait
aucune nouvelle. C’en était
trop. Une pareille catastrophe,
ajoutée à toutes les horreurs
qu’il avait déjà subies, avait
produit sur son cerveau une
telle commotion que sa raison
s’en était allée. Pierre Landry
était devenu fou; mais d’une
folie inoffensive, douce et
mélancolique. Errant de
hameaux en hameaux, il jetait

Le pauvre vieux Pierre,
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à tout venant cette plaintive
complainte: « Avez-vous
vu ma femme, ma Josette et
ma fille Julie? » Il avait ainsi
traversé les forêts vierges du
Maine, puis il avait gagné la
région du Madawaska pour
ensuite remonter la rive sud du
Saint-Laurent. C’est ainsi qu’il
était arrivé à l’Anse-à-Gilles,
pâle, décharné, les yeux caves,
enfoncés dans les orbites, les
cheveux et la barbe en désordre,
presque pieds nus, tout couvert
de haillons et pouvant à peine
se tenir debout car ses vieilles
jambes refusaient de le porter
plus loin... Pendant plusieurs
semaines, il était passé en pain
bénit, de maison en maison,
accueilli chaleureusement
jusqu’au jour où ce fut au
tour du seigneur Vincelotte
à le recevoir... Le seigneur
demeurait dans un beau
manoir bâti en grosses pierres
entouré de grands ormes
et de longs peupliers qui
formaient un bosquet frais
autour de cette riche demeure.
Le seigneur Vincelotte était
riche, fier, hautain et même
égoïste à certains moments.
La châtelaine, sa femme, belle
comme un ange avec sa blonde
chevelure, ses beaux yeux
noirs et cet air de noblesse et
de bonté était tout l’opposé de
son mari. Douce, charitable,
aimante, elle était adorée de
tous ses censitaires et bénie
par les pauvres qu’elle 
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Une légende triste à pleurer (suite)
Par André Thibault
soulageait souvent, à la cachette
de son époux. Ils avaient deux
fils et une fille; deux beaux
jeunes garçons de quatorze et
douze ans qui faisaient la joie et
l’orgueil des châtelains en plus
d’une gentille enfant de dix ans,
douce et belle comme sa mère...
Toute la famille était réunie
quand José Guimond à

Claude arriva en charrette
au manoir avec le pain bénit:
Pierre Landry. Le seigneur
qui attendait des amis pour
la chasse refusa d’accueillir
chez lui le pain bénit selon la
coutume. Cet homme, disait-il,
n’est pas un de nos censitaires,
ce n’est qu’un étranger... Ce
mot « étranger » prononcé
d’une voix rude fit tressaillir le

vieux « cayen » qui, dans une
sorte de prémonition prédit
au seigneur Vincelotte qu’il
serait bientôt étranger chez lui.
« Guimond, amenez ce pauvre
fou chez notre voisin Bossé »
où il fut accueilli comme un
frère. Le pauvre homme étant
de plus en plus faible, on dut
aller chercher le curé pour
lui administrer les derniers

sacrements. Des voisins étaient
venus assister aux derniers
moments du vieux « cayen ».
C’était une belle journée du
mois de septembre et Pierre
Landry vit en songe tous les
malheurs qui s’abattraient
bientôt sur le pauvre seigneur
Vincelotte. Il s’était assis sur
son lit et sans doute transfiguré
par la vision de son Acadie, il
retomba sur son oreiller. Il était
mort.
Trois mois plus tard, les deux
fils du seigneur mouraient
de la picotte; la seigneuresse
s’éteignit à son tour heureuse
d’aller retrouver ses deux fils.
Une nuit que Vincelotte était
absent, son manoir fut la proie
des flammes et, atterré par tant
de malheurs, il ne voulut pas
reconstruire son manoir.
Et les vieux chasseurs racontent
que, bien souvent la nuit, quand
ils reviennent de la batture, ils
voient un blanc fantôme de
femme errer sur les ruines du
manoir et on dit alors que c’est
la belle châtelaine qui revient
pleurer ses fils.

Le Phare du Pilier de Pierre où le docteur Cloutier entendit cette légende la première fois
Photo : livre du tricentenaire de Saint-Jean-Port-Joli p. 148

Dre Louise Côté-Gendreau
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(1) Cloutier Joseph, L’erreur
de Pierre Griroir, Québec, Le
Soleil, 1925, p. 148-161

43 A, av. De Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli, Qc
G0R 3G0
Tél.: 418 598-3185
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Cuisine collective de Saint-Aubert
Séance d’informations publiques et inscriptions
Par Émélie Lapierre, CDC

A

des Loisirs, Saint-Aubert.
Renseignements : Émélie
Lapierre au numéro :
418 358-6001

Quand : le lundi 19 janvier à
19 h 30. Endroit : Salle du
conseil municipal, 14 rue

Lors de cette soirée, vous aurez
l’occasion de vous familiariser
avec les étapes d’une cuisine
collective : la planification,
les achats, la cuisson et
l’évaluation. Deux rencontres
sont nécessaires pour chaque
cuisine, une première pour
effectuer la planification
des menus et l’achat des
aliments et une seconde pour
la préparation des recettes
choisies par le groupe. Aucun
frais d’inscription n’est requis,
seuls les coûts reliés à l’achat
des aliments sont défrayés par
les participants.

fin de bien informer
la population sur le
fonctionnement de
cette nouvelle activité, la
municipalité de Saint-Aubert et
l’équipe en sécurité alimentaire
de la CDC Ici-MontmagnyL’Islet vous invite à une séance
d’information publique sur le
sujet des cuisines collectives.
Émélie Lapierre, agente en
autonomie alimentaire, ainsi
que Guy Drouin, directeur
de la CDC Ici-MontmagnyL’Islet, pourront répondre à
vos questions et prendre les
inscriptions des personnes
intéressées par cette activité.

Contrairement à ce que plusieurs
personnes peuvent penser, les
cuisines collectives s’adressent
à tout le monde, peu importe
la situation financière. On y
accueille des gens de tous âges
et de tous horizons. Le but :
partager les coûts, le temps et les
compétences des membres du
groupe afin de cuisiner des plats
sains, appétissants et économiques
dans le plaisir et l’entraide.

Avec la hausse constante du
prix du panier d’épicerie, il
importe de trouver des
stratégies qui nous feront
économiser et ce qui surprend
le plus les participants des
ateliers de cuisine collective,
c’est la quantité
impressionnante de nourriture
produite à si peu de frais.

Guy Drouin et Émélie Lapierre

RICHARD

P

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

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

Liquidation de prélart

20% à 40%

Dessins assistés par ordinateur « Autocad »

L’Attisée, janvier 2015

11

numéro 1, volume 32

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

Tél.: 418 598-9664
Téléc.: 418 598-7682

Salon Orchidée

Sonia Chouinard
Technicienne électrolyste
en laser LightSheer
Pose d’ongles au gel bio sculpture
378, rue Miville-Deschênes
Saint-Jean-Port-Joli

418 598-7173

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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RÉNOVATION
RÉNO
RÉ
NOVA
NO
V TION
LOUIS
OUIIS PELLETIER
PELL
PE
LET
ETIE
ER ENR.
EN

Menuisier
M
enu
uis
isier
Construction
Rénovation
onstr
truc
tr
ucti
uc
ctiion
o -R
Rén
én
énov
no ati
tion
667, avenue De
e Gaspé
Gasp
Ga
s é O.
Saint-Jean-Port-Joli
n-P
Porrt-Joli
Jolii

Tél.: 418
8 598-9149
598
98-914
98-9
98
-9
914
149
9
Cell.: 418
8 241-8968
241
41--8
41
-8
-8968

R.B.Q. : 8266-7825-08
R.B

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

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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CLSC de Saint-Jean-Port-Joli

Rôle élargi des infirmières
Par Clémence Lord

D

est formé de représentants du
milieu, d’élus et d’intervenants
du CSSS de MontmagnyL’Islet.

On dit que la nécessité est
la mère de l’invention et des
changements. À ce titre, elle a
mené à plusieurs innovations.
C’est ainsi que la décroissance
des effectifs médicaux reliée
à l’abandon progressif de
la présence des médecins
dépanneurs à l’urgence, d’ici
avril 2015, a conduit à la
création d’un comité Solutions
à l’automne 2014. Ce comité

Sa mission étant, entre autres,
d’assurer le meilleur accès
possible aux services de santé
de première ligne, les 12
membres ont recommandé à
l’Agence régionale de la santé
que les infirmières jouent un
rôle bonifié à l’accueil clinique.
L’agence a entériné cette
proposition. Les problèmes
de santé courants représentant
94% de toutes les consultations
à l’urgence, les infirmières
sont dorénavant autorisées
par les médecins à prendre en
charge ce type de clientèle aux

epuis le 1er décembre
dernier, un nouveau
modèle d’accès aux
soins de santé est en place
au CLSC de Saint-JeanPort-Joli. Les infirmières
y jouent désormais un rôle
prépondérant.

heures d’ouverture du CLSC.
Elles ont reçu une formation
supplémentaire à cet effet.
Pour les 6% de cas urgents ou
dont l’état de santé est instable,
les infirmières peuvent compter,
en l’absence d’un médecin sur
place, sur le soutien d’une
équipe à distance de l’HôtelDieu de Lévis, en télémétrie.
Le CLSC compte aussi sur les
compétences d’une infirmière
praticienne qui, en plus de
dispenser des soins infirmiers
et médicaux, peut prescrire
des examens diagnostiques,
certains médicaments et
traitements.

Rappelons que depuis le
1 er décembre dernier, il est
possible de consulter :
• un médecin sans rendezvous du lundi au vendredi,
de 8 h à midi
• un médecin avec rendezvous du lundi au vendredi,
de 8 h à 20 h
• une infirmière sans
rendez-vous du lundi au
vendredi, de 7 h 30 et les
fins de semaine de 8 h à
16 h
• une infirmière
praticienne (avec ou sans
rendez-vous) sur semaine,
de 8 h 30 à 16 h 30 sauf le
lundi, de midi à 20 h

Boutique

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

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

Garage C. et F. Caron
Bonne année
2015

Freins - Balancement électronique
Échappement - Alignement - Suspension
- Réparations générales Visitez
Pneus - Remorquage
notre site web :
garagecfcaron.com

51, 2e Rang Est, Saint-Jean-Port-Joli, tél.:
51
L’Attisée, janvier 2015
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Premier prix pour Chantal Caron à San Francisco
Line Landry, pigiste

L

a magnifique photo de
Pilar Macias en page
couverture montre
Karine Gagné, danseuse
du film «Glace, crevasse et
dérive» de Chantal Caron,
directrice artistique de la
compagnie Fleuve-EspaceDanse de St-Jean-Port-Joli.
Cette vidéodanse réalisée
en 2013 en collaboration
avec Albert Girard a été
primée meilleure vidéodanse
de moins de 10 minutes au
«San Francisco Dance Film
festival 2014» (SFDFF).Une
reconnaissance internationale
pour une chorégraphe de chez
nous. Bravo!

Sa première expérimentation
de ce médium l’a séduite,
lui permettant de dépasser
l’éphémère d’une
chorégraphie. Épaulée par
Joël Bêty, biologiste et
chercheur de l’université
du Québec à Rimouski,
elle récidivera en filmant
«73e Nord» chorégraphie
qui illustre la migration des
oies à partir du Maryland
(73 e parallèle) jusqu’à l’île
Bilot. Les berges du fleuve,
univers qu’elle fréquente
depuis l’enfance, l’habite et
s’impose dans plusieurs de ses
chorégraphies dont «1.2.3. les
pieds dans l’eau» (2010), «À
ciel ouvert, Danser sur l’infini
de l’horizon» (2011) et «Île des
ailes» (2012) présentées in situ.

Dans son école de danse à StJean-Port-Joli, elle a transmis
savoir-faire et savoir-être en
plus d’aider au développement
de l’estime et de la confiance
en soi des élèves. Cette
passionnée-passionnante
rêveuse, intuitive, inspirée
par les rencontres, l’insolite,
les gens, les masses est
également déterminée et
tenace. Adolescente, elle
souhaitait devenir danseuse
internationale. La danse l’a
entraînée à Vienne, en Égypte,
au Honduras…Sa chorégraphie
gagnante sera à l’étude à
l’université d’UTAH.
L’ouverture d’une école de
danse et la fondation en 2006
d’une compagnie de danse
contemporaine dans un village
d’environ 3000 habitants
s’avèrent unique au Canada.

Dans un milieu culturel où
circulent certains préjugés sur
les créations non-citadines,
elle se démarque par ses
chorégraphies. Le Conseil
des arts et lettres du Québec
(CALQ) et le Conseil des arts
du Canada (CAC) lui décernent
des bourses qui lui permettent
de poursuivre ses explorations
et de nourrir son imaginaire.
En 2012, la Fondation David
Suzuki (FDS) la nomme
«Ambassadrice du StLaurent », un rôle sur mesure
pour cette figure de proue. Elle
y défend le fleuve, son protégé,
le terrain de jeu de son enfance,
le décor de ses chorégraphies
in situ. Elle en parle avec
amour, respect et souhaite que
nous en soyons les gardiens et
protecteurs.
www.fleuve-espacedanse.com

On s’occupe de votre maison
- Nettoyage d’échangeur d’air
- Nettoyage de tapis à sec
(séchage 1 heure)
- Nettoyage de meubles
- Nettoyage de carpettes de laine
- Grand ménage de murs et plafonds
- Décapage et cirage de planchers
- Nettoyage de céramique
- Neutralisation d’odeur (urine)

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
Daniel Lévesque

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

Tél.: 418 856-8998

418 248-8998
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L’Ancre et le marchand de lunettes
Par Janie Allard, intervenante pour L’Ancre

L

’Ancre est un organisme
communautaire qui
dessert les MRC
de Montmagny et L’Islet
et qui offre soutien et
accompagnement aux membres
de l’entourage des personnes
aux prises avec un trouble
de santé mentale. Notre
soutien s’exprime par le biais

d’interventions psychosociales,
d’activités de formation
et d’information et par un
service de répit-dépannage.
Nos services sont gratuits,
confidentiels et professionnels.
Depuis bientôt un an, nous
avons eu le plaisir de nous
associer avec Simon Dufour,

L’Attisée, janvier 2015

opticien et marchand de
lunettes. Ce dernier offre des
lunettes à moindre coût pour
les personnes bénéficiant de
la sécurité du revenu et celles
à faible budget. Monsieur
Dufour croit que tout le monde
devrait avoir la possibilité
d’avoir une bonne vision, peu
importe la grosseur de son
portefeuille. Le marchand de
lunettes a donc choisi d’exercer
sa profession dans un contexte
très particulier, soit celui du
milieu communautaire. C’est
pourquoi, depuis près d’un
an, il se promène d’organisme
en organisme avec ses
valises remplies de montures
(environ 200 en inventaire).
La procédure est très simple :
les personnes apportent leur
prescription et le marchand de
lunettes leur propose des verres
de qualité. Ensuite, après une

16

courte période d’attente de 2
à 3 semaines, le client revient
voir monsieur Dufour pour
recevoir la monture, s’assurer
de la qualité visuelle des verres
et procéder à l’ajustement.
Les verres ainsi que les
montures sont couverts par les
mêmes garanties que dans les
lunetteries conventionnelles.
En accueillant le marchand de
lunettes sous son toit, L’Ancre
pose une action simple et
concrète afin de permettre aux
personnes à faible budget
d’avoir accès à ce service.
Monsieur Dufour sera donc
présent le 9 mars prochain à
L’Ancre située au 227, avenue
Collin à Montmagny. Pour
plus de renseignements ou pour
prendre rendez-vous,
communiquez avec nous au
numéro 418 248-0068.

numéro 1, volume 32

École Aubert-de-Gaspé
Inscription des élèves
Par Véronique Pelletier, secrétaire

L

a période d’inscription
des élèves se déroulera
du 2 au 13 février
2015. Les parents des enfants
qui ont ou auront 4 ans avant
l e 1 er o c t o b r e 2 0 1 5 s o n t
invités à se présenter à l’école

Aubert-de-Gaspé pour remplir
le formulaire d’inscription.
Ils doivent fournir, à cette
occasion, le certificat de
naissance de l’état civil de leur
enfant ainsi qu’une preuve de
résidence (permis de conduire

ou facture d’Hydro-Québec).
Il en est de même pour les
enfants de 5 ans qui ne sont pas
présentement inscrits à PassePartout.

déjà nos écoles, les parents
recevront, au début de février,
le formulaire d’inscription
qu’ils devront signer et nous
retourner dans les plus brefs
délais.

Pour les élèves qui fréquentent

En cette période de festivités, notre pensée se tourne vers vous
avec reconnaissance pour toute la gentillesse et la conÀance
Julie Lévesque, propriétaire

9, rue du Bouquet

témoignées. Nous vous offrons pour la nouvelle année, nos
souhaits de Bonheur Santé Prospérité. Bonne et Heureuse Année!

Saint-Aubert

418 598-6253

Alexandra, Marylyn et Julie

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!
Fermé du 1 au 19 janvier.
De retour le 20 janvier 2015
Bonne et heureuse année à toute notre clientèle!

Horaire

Line et Raymond
Fermé le lundi
9 h à 18 h mardi à samedi
11 h à 117 h dimanche
220, av. De Gaspé O.
Saint-Jean-Port-Joli,
(Québec)
Tél. : 418
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598-3511

Ateliers FADOQ.ca
Par Josette Dubé

I

l sera peut-être possible d’avoir des formations en
janvier 2015 si nous avons un nombre suffisant
de participants.

Appelez notre coordonnatrice bénévole au numéro de
téléphone 418 598-3208, après 10 h 30 et faites-lui
part de vos besoins ainsi que de vos disponibilités
(jour ou soir).
Quelques personnes nous ont demandé des ateliers
pour Windows 8 et pour les tablettes. Quand nous
aurons quelques personnes d’inscrites, nous
communiquerons avec vous pour ces ateliers qui sont
donnés à la bibliothèque Marie-Bonenfant.

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

15, chemin de la Station
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0
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Communiqués
Par Stéphen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier
Nouveau budget
et nouveau rôle
d’évaluation pour
2015

a été revue à la baisse.
Cette dernière passera
donc de 1,10 $ à 0,94 $
du 100 $ d’évaluation.

Le 15 décembre dernier,
la municipalité de SaintJean-Port-Joli procédait à
l’adoption des prévisions
budgétaires 2015 dans un
contexte où le nouveau
rôle d’évaluation foncière
viendra influencer
plusieurs variables.
La hausse moyenne
des évaluations des
immeubles imposables
est de 19,59 %.
Rappelons que la
dernière mise à jour du
rôle d’évaluation est déjà
vieille de 6 ans.

À titre d’exemple,
pour les propriétaires
ayant une résidence et
un terrain qui étaient
évalués à 125 000 $ en
2014 et qui verront leur
évaluation augmentée à
150 000 $ pour 2015 (soit
une augmentation de la
valeur foncière de 20 %),
ils recevront un compte
de taxes municipales
majoré de 1,23 % pour
ceux bénéficiant du réseau
d’aqueduc et d’égout et de
1,53 % pour les résidents
hors réseau soit environ
25 $. L’indice des prix
à la consommation
d’octobre 2013 à octobre
2014 se chiffrait à
2,2 % pour l’ensemble
des secteurs d’activités
au Québec.

Inévitablement, cette
hausse de l’évaluation
foncière a un effet direct
sur le taux de la taxe.
Afin d’ajuster les entrées
d’argent en lien avec les
dépenses, la taxe foncière

Municipalité Saint-Jean-Port-Joli

En lien avec les nouvelles
mesures budgétaires du
gouvernement provincial,
deux postes de revenus
ont subi des baisses
significatives à l’intérieur
du budget 2015 :
1- le remboursement de
la TVQ sur les achats de
biens et services de 62
800 $ à l’origine a été
réduit de près de 50%, ce
qui représente un manque
à gagner d’environ
28 000 $.
2- les compensations
tenant lieu de taxes
sur les immeubles
du gouvernement
provincial seront
également réduites.
Un montant d’environ
17 000 $ a été amputé des
revenus.
Malgré ce manque
à gagner et compte
tenu que les mesures

provinciales s’inscrivent
dans une mesure
transitoire d’une année,
le conseil municipal
a préféré combler ce
manque en puisant dans
le surplus accumulé nonaffecté afin de minimiser
l’impact sur le compte de
taxes des contribuables
en 2015.
Changement de
numéro de matricule
des immeubles de la
municipalité
Vous avez reçu, dans
la semaine du 17
novembre, un avis de
modification au rôle
visant les changements
de numéro de matricule
de vos immeubles. Sur le
document annexé, nous
vous demandions de
modifier votre numéro de
matricule (# de référence)
si vous faisiez votre
paiement dans Accès-D

janvier 2015

Communiqués (suite)
ou au guichet automatique
mais nous avons omis de
vous préciser que vous
deviez ajouter 2 zéros
(00) à la fin de votre
numéro de matricule
(# de référence) pour
compléter les 12 caractères
demandés. Merci de votre
compréhension!

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 534-99
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 2014 au 30
avril 2015, sous peine
d’une amende de 30 $.

Cendres chaudes

Rappel sur les chiens Avenir des églises : une
amorce de réflexion
I l e s t o b l i g a t o i r e dans la région de L’Islet
d’enregistrer votre chien
à la municipalité. La De plus en plus de régions
médaille nous permet de du Québec se mettent en
retracer le propriétaire du réflexion pour déterminer
chien errant et ainsi éviter quel sera l’avenir des
bien des désagréments et églises qui existent dans
des frais. Le coût de la chacun de leurs villages.
médaille est de 20 $ pour La région de L’Islet a
la vie du chien. Elle est choisi de réfléchir en
non transférable et non m e t t a n t e n p l a c e u n
remboursable. Advenant comité qui regroupe des
la perte de la médaille, élus municipaux, des
c e l l e - c i p e u t - ê t r e citoyens et des ressources
remplacée pour seulement de la MRC, du CLD et
1 $.
du diocèse. Le but de ce
comité est de cheminer
Lorsque vous constatez la v e r s u n f o r u m d e
disparition de votre chien, discussion pour arriver à
vous devez informer des prises en charge des
la municipalité et la églises par le milieu.
clinique vétérinaire Port- «Les églises au centre
Joli. Si vous constatez d e c h a c u n e d e n o s
la présence d’un chien municipalités ont été
errant, communiquez avec construites par les citoyens
la clinique vétérinaire d’hier. C’est tout à fait
Port-Joli et la personne normal que l’avenir de ces
responsable ira le chercher bâtiments appartienne aux
et communiquera avec la citoyens d’aujourd’hui
municipalité.
et de demain» explique
Nicolas Paquin, agent de
La Sûreté du Québec développement rural et
e s t r e s p o n s a b l e d e membre du comité.
l’application du règlement À la suite d’une première
concernant les chiens rencontre, le comité de
dérangeant le voisinage l’avenir des églises de
par leurs aboiements.
la région de L’Islet a
choisi de commencer
par rencontrer la

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,
ces cendres 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

Afin de faciliter le
déneigement des rues et
d’éviter la détérioration
de vos bacs, nous vous
demandons, dans le secteur
où la cueillette le permet,
de sortir vos bacs le matin
lorsque des précipitations
Nous comptons sur votre sont annoncées pour la nuit
collaboration pour assurer précédant la cueillette. De
un entretien de qualité de plus, les bacs ne doivent
nos rues.
pas être placés sur les
trottoirs.

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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Communiqués (suite)
population de chacune
des municipalités. Cette
première action permettra
aux résidents de connaître
la situation des actuels
propriétaires des églises,
soit les fabriques et le
diocèse. Elle permettra
aussi de faire un premier
remue-méninge sur
les projets qui peuvent
être entrepris dans les
municipalités.
«Présentement, toutes
les églises du diocèse
sont considérées comme
excédentaires. Il ne faut pas
laisser passer d’occasion
de transformer ces édifices
pour répondre à des
besoins de la collectivité.
La position des instances
diocésaines actuelles n’est
pas de choisir les églises
qui seront conservées.
Nous sommes ouverts aux
projets qui permettraient de
donner d’autres vocations
à ces édifices pour assurer
leur maintien » d’expliquer
Yvan Thériault, économe
du diocèse de SainteAnne-de-la-Pocatière.

Noël encore cette année
et ainsi faire un bon geste
pour l’environnement.
Voici comment vous
départir de votre arbre :

suivre ce dossier. Les lieux
et dates des rencontres
seront annoncés peu à peu
sur le site Internet suivant:
www.regionlislet.com/
noseglises

Date : jusqu’au 13
janvier 2015
Lieu : Maison
Dans le film Ne touchez communautaire Joly
pas à mon église,
le réalisateur Bruno
Boulianne s’intéresse P r o g r a m m a t i o n
au sort des églises du hiver 2015
Québec. Transformation,
abandon, conservation … V o u s t r o u v e r e z ,
Le documentaire, d’une inclus à cette parution
durée d’une heure, trace d e L ’ A t t i s é e , l a
le portrait de la situation programmation d’hiver
actuelle à travers le q u i v o u s o f f r e u n e
processus qui a mené à la p a n o p l i e d ’ a c t i v i t é s
transformation de l’église sportives, récréatives et
de Saint-Camille. Pour culturelles. Participez en
tous renseignements, grand nombre, bougez,
appelez Nicolas Paquin au créez, apprenez… et
numéro 598-6388, poste surtout ayez du plaisir à
le faire!
233.
À propos du film

Une année 2015 bien
remplie
L’année 2015 en sera
une d’effervescence
pour le service de la
vie communautaire.
Plusieurs projets en cours
se concrétiseront que ce
soit l’aménagement du
parc intergénérationnel
ou du parc de skate pour
nos jeunes. 2015 est
également une année de
classification des Fleurons
du Québec. De plus, le
comité d’embellissement
vous concocte une petite
surprise qui animera
certains de nos parcs à
l’été. Vous avez envie
de vous impliquer et de
contribuer à la vie de
notre communauté, vous
êtes les bienvenus.

Récupération des
arbres de Noël

Par Marika Faucher,
directrice de la vie
A f i n d e s t i m u l e r l a communautaire
réflexion, on procèdera à
la projection du film Ne L e
c o m i t é
touchez pas à mon église. d’embellissement de SaintLe comité invite donc les Jean-Port-Joli invite les
citoyens de chacune des commerces et la population
municipalités de L’Islet à à récupérer leurs arbres de
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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Soldes de janvier : du 8 au 17 janvier 2015

Mobilier de chambre
8 mcx

Horaire
Lundi au mercredi : 8 h 30 à 17 h 30
Jeudi et vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 15 h
Dimanche : Fermé, journée familiale
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Hommage à Mario Caron
Par Katia Lévesque, Association sportive des aveugles

L

e jeudi 3 décembre
s’est tenue la Journée
internationale des
personnes handicapées. Pour
l’occasion, l’Association
sportive des aveugles du
Québec (ASAQ) a souligné
la carrière d’un athlète de
goalball, handicapé visuel,
Mario Caron originaire SaintJean-Port-Joli.
L’ASAQ a retiré le chandail #7
de Mario Caron. Ce dernier a
débuté la pratique du goalball à
l’âge de 14 ans. En tout, il aura
participé à 35 championnats
canadiens, 7 paralympiques,
dont Barcelone où, il aura fait
exclusivement de l’athlétisme.

En 2001, il devient athlèteentraîneur de l’équipe

masculine du Québec et ce
jusqu’en 2013. Il a siégé au sein

De gauche à droite : Bruno Haché, Nathalie Chartrand,
Mario Caron et son fils.

du conseil d’administration de
l’ASAQ pendant plusieurs
années. Il a aussi contribué
grandement pour l’équipe du
Québec et celle du Canada
et à remporté plusieurs
titres. Mario Caron est notre
Maurice Richard, notre
Wayne Gretzky du goalball!
C’est pour cette raison que le
chandail #7 a été retiré, avec
fierté.
L’ASAQ souhaite dans le
cadre de cette journée
internationale remercier
Mario Caron pour toutes ses
années d’implication dans le
sport pour personnes
handicapées visuelles.

Club de patinage artistique
Par Jean-Patrick Caron

L

es 14, 15 et 16 novembre
se déroulait la compétition
Invitation Côte-du-Sud au
Centre Rousseau de Saint-JeanPort-Joli.

Plusieurs patineuses et patineurs
du CPA de Saint-Jean-Port-Joli
y participaient. Dans le niveau
« star », catégorie dames : Vicky

Pelletier récolte l’or. La médaille
de bronze a été attribuée à
Chloé Lizotte dans la catégorie
« star 4 ». Ariane Dumais se
mérite l’or dans la catégorie
pré -novice.

Des rubans ont aussi été décernés
à 10 patineuses de ces niveaux et à
8 patineuses pour le patinage plus.
Félicitations à toutes les
participantes et à tous les
participants!

Ariane Dumais et Chloé Lizotte
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Marie de l’Avent
Par Lucile Jean Fortin, comité de liturgie

E

n décembre 1994,
suite à un souhait
de l’abbé Lamonde,
nous demandions à Jacques
Bourgault une sculpture
d’une Marie enceinte. Nous
ne pouvions mieux illustrer
l’attente vécue par le peuple
de Dieu, au fil des semaines de
l’Avent. Et, depuis ce temps,
dans le montage de notre
crèche, nous contemplons
Marie de l’Avent, une maman
en attente de son Fils. Une
initiative qui a fait parler bien
au-delà de notre paroisse.

Ce signet est un bel objet, nous
souhaitons surtout qu’il soit
une belle occasion de prier
toute l’année.

C’était il y a 20 ans!
Le comité de liturgie souhaitait
souligner cet anniversaire. Avec
la complicité de l’abbé Daniel et
la maison De la Durantaye, des
signets « Marie de l’Avent » ont
été préparés. Ils ont été distribués
à la messe du premier dimanche
de l’avent. L’accueil a été
enthousiaste. Plusieurs en
redemandaient, pensant à une
maman ou une grand-maman
absente.

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

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, janvier 2015
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Concours de photographies
Par Clémence Lord

L

e concours de
photographies du
journal L’ATTISÉE
2014 a permis de déterminer
2 récipiendaires qui se sont
mérités chacun la somme de
50 $ et le privilège de voir leur
photographie faire la page
couverture du journal.

de Saint-Jean-Port-Joli, journal
d’avril pour : «C’était l’arrivée
du printemps». Toutes nos
félicitations! Précisons qu’à
cause d’un problème technique,
l’annonce des gagnants qui
devait se faire lors du dernier
Salon du livre n’a pu être
communiquée.

Il s’agit de Collin Gamache
de Saint-Jean-Port-Joli,
journal de février pour : «Un
étrange visiteur sur l’avenue de
Gaspé», et Claudette Pelletier

Nous remercions aussi les
autres participants à ce nouveau
concours. Nous vous rappelons
qu’il se poursuit pour 2015.
Dans la prochaine édition du

journal, nous vous donnerons
quelques informations
techniques utiles à connaître
lors de la prise de vos photos
et de leur envoi au journal.
Ajustement des règlements
concernant les prix à

gagner : lorsqu’une photo
sera sélectionnée pour faire
la couverture du journal, le
gagnant recevra en plus un
chèque de 50 $. Faites-nous
parvenir vos photos à l’adresse
courriel suivante :
journal.attisee@videotron.ca

Photo : Claudette Pelletier

s travaux de peinture
o
v
r
u
o
P Paul Morin
418 234-7300
Réservez tôt!
Photo : Collin Gamache
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Les Frères Harrower

(Suite du texte du mois de novembre)
Par Sylvain Lord

E

ntre temps, David
Harrower, fils de
Robert, aspire à
prendre la relève de son oncle
Charles dans les affaires. Le
8 août 1848, il demande au
seigneur Aubert de Gaspé à
ce que le bail emphytéotique
des installations de la rivière
Trois-Saumons lui soit cédé
suite à la volonté de son oncle;
sa requête est acceptée et
l’échéance du nouveau bail est
fixée au 1er mai 18591. David a
beaucoup d’ambition et veut
renouer avec la prospérité. Le
3 octobre 1849, il signe un
contrat avec Jean-Barthélemy
Leclerc, maître menuisier et
entrepreneur, dans lequel il
s’engage à faire construire un
moulin à farine en pierre à la
place de celui qui se trouve
sur la rivière Trois-Saumons2.
Le 11 avril 1851, il signe un
compromis avec son cousin

David Alexander quant au
balancement de leurs comptes
pour la propriété du bateau
Halanda qu’ils possèdent
conjointement 3 . Le 14 mai
1851, il fait l’acquisition d’une
terre de Marie Pellerin, veuve
d’Amable Charron. Cette terre
de 2 arpents de front par 52 de
profondeur est située dans le
troisième rang de Saint-Jean
et elle est bornée par Anselme
Fournier fils, au sud-ouest
et par François Pelletier au
nord-est. Philippe Chartier est
autorisé à venir entailler dans
la sucrerie4. Le 3 février 1852,
il achète la goélette Célina des
capitaines Antoine et Charles
Lizotte de Saint-Roch-desAulnaies. L’embarcation a
un volume de transport de 35
tonneaux et est vendue pour
50 louis. David doit cependant
hypothéquer une terre pour
financer sa goélette. Le terrain,

situé dans le premier rang de
l’augmentation d’Ashford,
mesure 5 arpents de front par
25 de profondeur. Il est borné
au sud-est par les terres de la
couronne, au sud-ouest par
Louis Jean et au nord-est par
Louis Bois 5. Le 7 mai 1853,
il fait l’acquisition d’une terre
de 2 arpents de front par 25 de
profondeur dans le troisième
rang de Saint-Jean. Il possède
le terrain au sud-ouest et
François Bernier est son voisin
au nord-est6. David accumule
d’énormes dettes dans sa
quête de commerce lucratif et
ses créanciers commencent à
douter de sa capacité de payer.
Le 20 mai 1854, le seigneur
Aubert de Gaspé reprend
définitivement le moulin à
farine et le loue à Jean Thibaut
le 4 septembre suivant7. Le 5
juin 1854, le seigneur ratifie les
accords qu’il a eus le 20 mai

dernier avec David Harrower8
quant à la résiliation du bail des
moulins à farine et à scie de la
rivière Trois-Saumons. Les
affaires de la famille Harrower
semblent avoir définitivement
cessé dans la région avec cette
dernière ratification. Certains
affirment toutefois que la
famille Harrower serait restée
impliquée dans le commerce du
bois jusqu’en 1860.9
Charles Harrower décède à
L’Islet le 28 juillet 1856 et
ses funérailles sont célébrées
à l’église presbytérienne
Chalmers de Québec le
30 juillet. Selon l‘acte de
sépulture, il était âgé de 75
ans et il a été inhumé dans le
cimetière de Trois-Saumons.
Tous les membres des familles
Harrower quittent la région
après le décès de Charles.
Mary Ballantyne loue le 

1

Me Louis-Zéphirin Duval, Acceptation par Philippe Aubert de Gaspé et Simon Fraser du transport fait par Charles Harrower écuyier à David Harrower écuyer,
minute 28, BANQ, 8 août 1848. L’acte précise que David habitait jusqu’à récemment à Québec et qu’il était marchand ambulant.
Me Pierre-Célestin Fournier, Marché entre Jean-Baptiste Leclerc et David Harrower, greffe du notaire, minute 1917, BANQ, 3 octobre 1849. Il n’y a pas d’indice
subséquent qui permet de savoir si le moulin a bel et bien été reconstruit.
3
Me Pierre-Célestin Fournier, Compromis entre David Harrower et David Alexandre Harrower, minute 2018, BANQ, 11 avril 1851.
4
Me Louis-Zéphirin Duval, Vente par dame Marie Pellerin veuve de Amable Charron à David Harrower écuyer, minute 204, BANQ, 14 mai 1851.
5
Me Louis-Zéphirin Duval, Vente de goélette par les sieurs Antoine Lizotte et Charles Lizotte à David Harrower écuyer, minute 272, BANQ, 3 février 1852.
6
Me Louis-Zéphirin Duval, Vente par Fortunat Charron à David Harrower écuyer, minute 377, BANQ, 7 mai 1853
7
Jacques Castonguay, Philippe Aubert de Gaspé; Seigneur et homme de lettres, p. 117.
8
Me Némèse-Sylvestre Pelletier, Ratification par Louis-Zéphirin Duval, procureur de plusieurs héritiers de feu Pierre-Ignace Aubert de Gaspé, du marché conclu
entre David Harrower et Philippe Aubert de Gaspé le 20 mai 1854 à propos de moulins à farine et à scie érigés sur la rivière des Trois-Saumons, collection de la
famille de Gaspé, minute 2173, MG18-H44, BAC, 5 juin 1854.
9
Alain Franck, Les goélettes à voiles du Saint-Laurent: pratiques et coutumes du cabotage, Musée maritime Bernier, L’Islet-sur-Mer, 1984, p. 11
10
Me Pierre-Célestin Fournier, Bail de Mary Ballantyne à Henri Lecours, minute 2623, BANQ, 16 mars 1858.
2
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Les Frères Harrower
(suite et fin du texte)

Par Sylvain Lord
domaine familial de L’Islet à
Henri Lecours de la Pointede-Lévy le 16 mars 185810. Le
recensement 1861 mentionne
qu’Ann Harrower, veuve de
Robert, est le seul membre du
clan encore présente dans la
région. Cette déclaration est
cependant contestable puisque
le recensement du quartier
Saint-Louis de Québec la
déclare aussi présente en 1861.
Elle décède le 28 août de cette
même année à l’âge de 76
ans et la cause de son décès

est précisée comme étant la
vieillesse. Quant aux enfants
de Robert et Charles, on les
retrouve à Québec, à Montréal
et à Cleveland en Ohio.
Plusieurs facteurs permettent
d’expliquer partiellement l’essor et le déclin des frères Harrower. David possédait d’excellentes compétences dans le
domaine de la distillerie tandis
que Robert était plutôt un
homme d’affaires bien aguerri.
Quant à Charles, il ne semble
pas s‘être impliqué beaucoup

L’Attisée, janvier 2015

dans les affaires avant le décès
de ses frères aînés. À cette période, les distilleries avaient
commencé leur déclin au profit
des brasseries. Quelques années
plus tard, les grandes campagnes de tempérance avaient
aussi contribué à faire chuter la
demande des produits alcoolisés. Charles s’est alors trouvé
une passion pour le commerce
du bois tout en tentant de continuer à faire tourner les moulins
du mieux qu’il le pouvait. Le
seigneur Aubert de Gaspé et le
constructeur naval John Munn
ont alors connu d’importantes
difficultés qui ont entraîné une
certaine pression sur les activités de Charles. Devenu âgé et
lourdement endetté, il n’a pas
eu d’autres choix que d’aban-

25

donner les affaires. David, le
fils de Robert, a bien tenté de
reprendre les affaires en main
mais il est arrivé trop tard sans
en avoir vraiment les moyens.
Le régime seigneurial allait être
aboli et le seigneur ne pouvait
plus jouir de ses privilèges. Le
réseau social écossais s’était
aussi effrité. Plusieurs familles
avaient quitté la région et David ne pouvait plus compter sur
leur support. L’histoire des familles écossaises ne se sont pas
toutes terminées aussi tristement que celle de la famille
Harrower et certaines ont même
été très prospères. Toutes ces
familles de commerçants et
d’entrepreneurs ont inspiré les
gens d’ici et font aujourd’hui
la fierté de notre région.
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Porteuse de bonheur
Par Lucie La Montagne, artiste peintre

V

oilà un nouveau départ.

J’ai emprunté
mille et un chemins pour
arriver dans ce maintenant
Je l’ai façonné de partage,
d’écoute, de respect, de pardon,
d’amour.
J’ai fermé des portes afin d’en
ouvrir d’autres.

Merci à vous tous et toutes.
Merci à la vie de m’avoir
permis de vous côtoyer.
Vous m’avez laissé de très
belles empreintes dans le sillon
de ma vie.

Je vous souhaite pour cette
nouvelle année, de la beauté
et de la paix, de la santé et de
l’amour à profusion.

soient empreints de beauté et
de vérité.
Et que l’amour habite notre
village.

Je me souhaite de vous
rencontrer et que nos partages

Méthode de libération des cuirasses

J’ai vécu des inquiétudes, je
me suis entourée de forces
nouvelles.
J’ai cherché à comprendre, je
suis entrée en moi.
Je me suis appliquée à être
meilleure afin d’être plus
heureuse.
J’ai compris que prendre un
chemin sans jugements me
permet de rencontrer mon
enfant.
J’ai aimé travailler à adoucir ce
parcours qu’est ma vie, il me
permet d’avancer pieds nus
vers la destination du soleil, là
où il fait toujours beau.

Cours débutant dans la semaine du 26 janvier pour 10 semaines
- Saint-Jean-Port-Joli le lundi à 9 h 30 et le mardi à 19 h 30
- La Pocatière le mercredi à 19 h
Inscription obligatoire
Pour renseignements supplémentaires : Lise
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Des nouvelles de
Louis-Denis Léger
Par Jean-Pierre Léger
Bonjour,
Je me présente, Jean-Pierre Léger, fils de Louis-Denis Léger,
ancien artiste-peintre de Saint-Jean-Port-Joli. Soyez sans crainte,
les nouvelles sont bonnes. J’ai vent que plusieurs habitants de
Saint-Jean-Port-Joli demandent régulièrement de ses nouvelles.
Bien voilà, depuis qu’il a quitté SaintJean, il demeure avec son épouse Denise
à Laval, dans une résidence de personnes
âgées : Les Maronniers. Ils y sont très
biens. Papa vient d’avoir 83 ans et maman
va avoir 85 ans. Leur santé va plutôt bien,
rien de majeur surtout que là-bas, ils sont
en toute sécurité.
Saint-Jean-Port-Joli et leurs compatriotes
leur manquent beaucoup. Ils n’ont plus
de voiture, c’est pour cela qu’ils ne vous
visitent plus mais, soyez sans crainte,
vous serez toujours dans leurs cœurs
et pensées. Ils vous embrassent et vous
souhaitent leurs meilleurs vœux pour
2015. Santé et prospérité à vous tous!
Sincèrement vôtre,
Jean-Pierre Léger

Maison Communautaire Joly
318, rue Verreault

Cours de musique à
Saint-Jean-Port-Joli
Chant
Piano
Guitare
Choeur d’enfants (6 à 12 ans)
Ensemble vocal Destroismaisons (Adulte)

Local 9, (porte côté sud)
Saint-Jean-Port-Joli
Tél.: 418 598-2540
Cell.: 418 291-0421
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Marché de Noël
Par Clémence Lord

U

ne première cette
année. Le marché de
Noël organisé par
Terra Terre s’est tenu dans
l’immense local de La Vigie
les 13 et 14 décembre dernier.
La participation financière de
la municipalité de Saint-JeanPort-Joli a facilité, pour les
organisateurs, le choix de ce
nouvel emplacement.

Quarante-cinq (45) exposants,
dont 95% venaient de la Côtedu-Sud et quinze (15) de la
région de Saint-Jean-PortJoli, ont donc pu profiter de ce
grand local bien aéré et éclairé
pour monter leurs kiosques
et y exposer bellement leur
production artisanale. Terra
Terre a pu aussi leur offrir un
coin garderie et un traiteur pour
de la bouffe gratuite. Vraiment,

souligne Katty Morin, « nous
les avons traités aux petits
oignons!». De nombreux
bénévoles étaient aussi sur
place tant pour faciliter la vie
des exposants que celle des
visiteurs. C’est tout dire : un
portier nous ouvrait galamment
la porte d’entrée.
La qualité et la variété des
produits exposés en font de
plus en plus un incontournable
qui n’a pas à rougir des grands
salons de Noël urbains. Y
dénicher un cadeau original et
à prix raisonnable, proche de
chez soi, voilà ce que nous
offre notre marché de Noël. En
plus c’est toute notre économie
locale qui en profite. Les
organisateurs méritent
amplement nos félicitations.

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

Une des 45 exposants au Marché de Noël

Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L'Islet
Appelez-nous!!
Parce que votre santé
mentale nous tient à cœur!!
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Saint-Jean-Port-Joli, la généreuse
Par Guy Drouin, directeur, CDC

L

e dimanche 7 décembre
avait lieu, à SaintJean-Port-Joli, la
Guignolée organisée par les
Chevaliers de Colomb en
collaboration avec l’équipe
en sécurité alimentaire de la
Corporation de Développement
Communautaire (CDC) ICI
Montmagny-L’Islet.

Le comité organisateur ,
de gauche à droite : JeanGuy Dubé, MarieAndrée Asselin, Claire
Jacquelin et Guy Drouin

Une coquette somme de
5 667,40 $ a pu être amassée
durant cette journée. Cette
réussite n’aurait été possible
sans l’implication d’une
quarantaine de bénévoles qui
ont bravé le froid et sillonné
les rues de la capitale de la
sculpture.
Les fonds amassés ont servi
à financer la préparation des
paniers de Noël destinés aux
citoyens en situation précaire
de la municipalité de SaintJean-Port-Joli.
Le comité organisateur tient
à remercier la population qui
a été, une fois encore, plus
que généreuse.

Rembourrage
Bélanger enr.
Tél.: 418 598-3933
téléc: 418 598-9428
Résidentiel - Commercial
Vente de tissus et de fournitures
66, rue de l’Ermitage, Saint-Jean-Port-Joli
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Trois fleurons pour Saint-Aubert
Par Maryse Fleury, agente d’information du CLD L’Islet

L

e 30 octobre dernier,
la municipalité de
Saint-Aubert a reçu la
certification 3 Fleurons dans
le cadre du programme des
Fleurons du Québec. Cette
première participation de la
municipalité à ce processus
d’amélioration continu
s’inscrit dans la volonté de
la municipalité d’embellir
le village de Saint-Aubert
qui dispose d’un potentiel
important.

évaluation de Saint-Aubert aura
donc lieu en 2016. L’évaluation
porte sur les secteurs
institutionnel, résidentiel,
municipal, commercial et
industriel.
Suite au passage des juges, un
rapport d’évaluation contenant

des pistes d’amélioration pour
tous les secteurs a été remis à la
municipalité qui compte bien
s’en inspirer pour améliorer ses
aménagements. Le rapport
suggère par exemple
l’aménagement de platesbandes devant les façades des
édifices municipaux et les

stationnements publics. Chose
sûre, cette reconnaissance
horticole incitera le conseil
municipal et les citoyens à
vouloir embellir constamment
leur environnement dans la
quête d’un quatrième fleuron en
2016.

La catégorie 3 Fleurons
représente la mention très
bien pour un embellissement
horticole de grande qualité dans
la plupart des domaines.
Le programme des Fleurons du
Québec est une classification
horticole qui attribue aux
municipalités participantes
un nombre de fleurons, de
zéro à cinq. Pour y arriver,
des juges sillonnent 60%
du territoire municipal.
L’objectif est de reconnaître les
municipalités qui améliorent
leur environnement par
l’embellissement horticole
des lieux à la vue du public.
La classification est valide
pour trois ans, la prochaine

Gaston Arcand, président de la Corporation Fleurons du Québec,
André Robichaud, représentant de la Municipalité de Saint-Aubert,
Robert Beaulieu, directeur régional Montérégie ouest, Ministère de l’Agriculture
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La roche à Veillon et le SS Canadian
Par Jean-Parent / Les amis du Port-Joli

D

ans le dernier numéro,
nous avons parlé de la
construction du S.S.
Canadian et de l’activité de
ce paquebot de 1854 à 1857.
Dans ce numéro, jetons un coup
d’oeil sur son dernier voyage,

et son empannage sur la roche
à Veillon et des essais de son
renflouage.
La narration de son dernier
voyage et de son naufrage a
déjà été écrit par monsieur
Pierre Métivier dont voici des
extraits de ces textes.
«Le 20 mai 1857, le Canadian
quitte Liverpool à destination
de Québec, avec à son bord
117 passagers de première
classe et 250 immigrants, les
cales remplies à pleine capacité
de marchandises diverses,
notamment de nombreux sacs
de courrier en provenance de
l’Europe.
Au large de l’île Saint-Barnabé,
le navire ralentit sa course puis
s’immobilise. Il est aussitôt
rejoint par une goélette qui se
range le long de l’immense
coque de fer : le pilote du
Saint-Laurent, Jean-Léon Roy,
47 ans, de Saint-Michel-de-

-Technicien soins et hygiène des pieds

-Hirudothérapie
www.auÀlduÁeuve.com

www.alukamed.com

www.aurimagnetic.ca

Bellechasse, monte à bord. À la
hauteur du Bic, conformément
à l’ordonnance de la Maison
de la Trinité de Québec, le
capitaine Ballantine confie la
direction de son navire au pilote
Roy, non sans s’être assuré au
préalable de la sobriété et de la
compétence de ce dernier.
À minuit, Joseph Dutton, le
second officier du navire, prend
son quart sur la passerelle. On
vient tout juste de doubler
le Brillant, un bateau-phare
positionné depuis 1830 à
l’entrée nord-est de la Traverse
Saint-Roch. À mi-chemin entre
le Brillant et le phare du Pilier
de Pierre dont on aperçoit
l’éclat au loin, le pilote confie
au capitaine qu’il compte bien
continuer à piloter à vue plutôt
qu’au compas. La visibilité et
l’état de la mer étant idéals.

Le second officier Dutton ne
peut détacher son regard de la
lumière du Pilier de Pierre qui
éclate à toutes les minutes et
demie et vers
laquelle fonce
le Canadian.
Pour l’officier
attentif à
l’alignement
de la lumière
q u i
s e
découpe sur
www.laserotherapie3001.com

la sombre silhouette de l’îleaux-Oies derrière, il n’y a plus
de doute possible, la course
du navire est pour le moins
erratique sinon dangereuse.
Dutton ne peut s’empêcher
de faire remarquer à M. Roy
que jamais on n’est passé
aussi au nord du chenal sud.
Tenant compte des remarques
de l’officier, le pilote effectue
une abattée de quelques
points sur bâbord et reprend
rapidement son cap antérieur.
Deux minutes à peine se sont
écoulées depuis la dernière
manoeuvre que brusquement
c’est la catastrophe. Une suite
de chocs violents secouent le
navire dont l’étrave se soulève
hors de l’eau. Le navire, après
s’être incliné sur bâbord,
s’immobilise et roule de
quelques degrés sur tribord.
Projeté violemment sur le
pont, l’officier Dutton est
trop commotionné pour
réagir. Arrivant tout haletant
sur la passerelle, le capitaine
Ballantine se précipite sur le
transmetteur d’ordres pour
ordonner l’arrêt de la machine.
Il réalise alors tout le tragique
de la situation : son navire
vient de s’empaler par l’avant
sur l’Algernon Rock et l’arrière
demeure en eau libre. La marée
est à l’étale et dans quelques

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

Tél.: 418 598-7933
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La roche à Veillon et le SS Canadian (suite)
Par JeanParent / Les amis du Port-Joli
minutes avec le baissant, le
Canadian risque de couler par
l’arrière, ou pire de chavirer sur
le tribord.
Sur la Côte-du-sud, la nouvelle
de la tragédie se répand comme
une traînée de poudre et le
vapeur Providence est dépêché
de L’Islet pour porter assistance
aux naufragés. Les passagers
de première classe et les sacs
de courrier sont prudemment
transbordés sur ce dernier
pendant que les voyageurs de
troisième classe sont accueillis
à bord de l’Eden. Les deux
navires prennent aussitôt le
chemin de Québec qu’ils
atteindront en fin de journée.

Dès que le sort du Canadian
est connu à Québec, le
Queen Victoria, un puissant
remorqueur à vapeur tout
neuf (494 tonnes) est dépêché
vers le Canadian. Toutes les
manoeuvres entreprises pour
dégager le paquebot s’avèrent
vaines et le Queen Victoria,
tirant une gabarre remplie de
100 tonnes de marchandises
retirées des cales du navire pour
l’alléger, en plus de bagages
des passagers et des meubles du
grand salon, regagne Québec.
Les travaux sont menés
rondement et l’optimisme
règne au sein de l’équipe de
sauveteurs lorsqu’une violente

tempête réduit à néant tous les
efforts déployés pour sauver le
navire. Arraché au rocher par
les éléments, le navire glisse de
15 pieds (4,6 m) sur l’arrière qui
sombre dans 30 pieds (9,2 m)
d’eau. Le Canadian, dont seule
la proue émerge maintenant
hors de l’eau, est déclaré perte
totale et tout espoir de le sauver
est abandonné.
Dans «Le Saint-Laurent
historique, légendaire et
topographique de Montréal à
Pictou et à Chicoutimi sur le
Saguenay» paru en 1906 sous
la plume d’Alphonse Leclerc
à la page 225 et dans le livre
«Mémorial» d’Arthur Fournier
en 1923 à la page 325, il est
écrit que : «On coupa le bateau
en deux et la proue fut montée
à Québec».
Quoi qu’il en soit, la perte
du Canadian n’améliorait en
rien la sombre réputation du
Saint-Laurent qui demeurait à
l’époque une voie navigable
suspecte à plus d’un capitaine.
Elle eut malgré tout le mérite de
hâter l’érection, en 1878, d’un
phare sur l’Algernon Rock.

Cette figure nous montre
l’annonce parue dans le
«Morning Chronicle»
(Quebec), sur la vente du
bateau Canadian et toutes les
composantes principales de ce
bateau, ainsi que son contenu et
une partie de la cargaison qu’il
transportait.
Le SS Canadian n’a peut-être
pas eu une longue vie de Liner,
mais il fut le premier d’une
flotte qui sillonna toutes les
mers du monde. Son design, sa
propulsion, son luxe établirent
les normes des paquebots
de luxe qui le suivirent et
son naufrage, fit accélérer le
lobbying visant l’amélioration
du balisage du fleuve pour en
accroître la sécurité.
Dans un prochain numéro,
nous verrons l’histoire du
phare de la roche à Veillon et,
dans un autre , les recherches
pour trouver l’épave et les
plongées sur ce qui reste du SS
Canadian.

Figure 1 – L’empannage du Canadian sur la Roche-à-Veillon.
(Illustration : Pierre Métivier)

Figure 2 - Position du Canadian, débarrassé de ses vergues pour
l’alléger. (Illustration : Pierre Métivier)
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Figure 3 – Numérisation de l’annonce de la vente
(Archives, Ville de Québec, Bibliothèque Gabrielle Roy)
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Pour mieux dire et mieux écrire
Par Huguette Soumis
Oh! pléonasme! quand tu t’accroches à notre belle langue de chez nous, tu crées une surabondance!
Incorrect

Correct

1- Il a un bel avenir devant lui

Il a un bel avenir

2- Car en effet

Car ou en effet

3- Le campus universitaire

Le campus

4- Une dune de sable

Une dune

5- Se lever debout

Se lever

6- Monter en haut

Monter

7- Un orage électrique

Un orage

8- Une panacée universelle

Une panacée

9- Notre première priorité

Notre priorité

10- Voire même

Voire

Connaissez-vous vos phobies? (pas de choix de réponses… petit effort de mémoire requis!)
1- Peur de la digestion : ……………........…

5- Peur du sang : ……………………….

2- Peur des fantômes : ………..........………

6- Peur des animaux : ……………………

3- Peur des impôts : ………………..........…

7- Peur des crises de nerfs : ………………

4- Peur des crampes intestinales: ………………..........…

À tous les lecteurs de l’ATTISÉE, je souhaite une année de SANTÉ, de PAIX et de BONHEUR au quotidien.
Que 2015 vous donne le goût de mieux dire et mieux écrire!
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AGENDA DES ACTIVITÉS
Ciné-Club L’Imaginaire

Cercles de Fermières

Club FADOQ

Saint-Jean-Port-Joli
Assemblée mensuelle le mercredi
14 décembre à 13 h 30
Local de la FADOQ
Concours du mois : sac de
magasinage tissé avec ruban de
cassette, chaussettes tricotées
pour adulte avec motifs, fudge (5)

ViActive Mardi 13h 30

Hiver 2015
Ceci n’est pas un polar
10, 14 et 15 janvier à 19 h 30
The Homesman
24, 28 et 29 janvier à 19 h 30
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

Notez bien que c’est le mois du
quillethon le dimanche 25 janvier
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
Conférence
Dimanche 18 janvier à 13 h 30
Salle municipale de Saint-Eugène
4 conférenciers donneront un
bref exposé concernant le projet
d’oléoduc et répondront aux questions. Entrée gratuite

Déjeuner
Le Club FADOQ Saint-Jean-PortJoli invite la population à son
déjeuner mensuel le vendredi 9
janvier au restaurant St-Jean dès
9h30. S.V.P. réservez avant mardi
le 6 janvier.
Noëlla (418 598-3712)
Micheline (418 598-9899)
Bienvenue à tous et à toutes.
Quilles FADOQ
Tous les mercredis
Bingo
Tous les vendredis au
Centre Rousseau

Danse
Soirée de danse le samedi 31
janvier à la salle des Bâtisseurs du
Centre Rousseau. Musique sous la
direction de Mme Aline Talbot.
Goûter et prix de présence.
Bienvenue à tous!

Centre-femmes La Jardilec
Activités de janvier
Respiration et relaxation
par le yoga
12, 19 et 26 janvier, 10 h
Cuisine collective, groupe 1
7 et 8 janvier, 9 h et 8 h 30
Cuisine collective, groupe 2
14 et 15 janvier, 9 h et 8 h 30
Rencontre du groupe d’entraide et
de soutien au bien-être Les dames
de coeur : 6 et 20 janvier à 13 h 30
Rencontre mensuelle du Comité
MMF le 14 janvier 13 h 30
Groupe d’équithérapie le 16 et 30
janvier à 12 h
Journal créatif (1 de 5) 23 janv. 9 h30
Atelier cuisine : 26 janvier 13 h 30
Dîner Auto-défense, apportez votre
lunch : 28 janv. 11 h 30 pour celles
ayant reçu l’atelier du CRAN des
Femmes.
Rencontre mensuelle Comité
Enviro-Femmes et projet de jardin
collectif 28 janv 13 h 30
Déjeuner causerie 29 janv. 9h
4$ non-membre, 3$ membre

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

Tél.: 418 598-1461
Cell.:418 241-6129

Estimation gratuite
EXTÉRIEUR
• Toiture

•

Cuisine

• Portes et fenêtres

•

Salle de bain

• Revêtement

•

Sous-sol

• Patio

•

Recouvrement

• Garage
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303, route de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli
Tél.:
418 598-3388
Téléc.:
418 598-9807
Pièces et Accessoires Saint-Jean
Piè

Vente avant
inventaire
du 12 au 17
janvier, spéciaux
dans tout!
Disponible
Disponible
montant
auaumontant
de
votre
choix
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!
Nos meilleurs voeux
pour la nouvelle Année.
Santé, bonheur et joie!

Port-Joli Pièces Autos
Tél.:

Les équipes de Home Hardware et de Carquest sont
heureuses de vous servir tout au cours de l'année.

467, route de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli
418 598-6484 Téléc.: 418 598-3636 Merci de votre soutien et de votre ¿délité, nous

apprécions beaucoup!

Depuis décembre 1969, nous sommes ici grâce
à vous!
Notre entreprise génère 15 emplois favorisant
le commerce local.
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