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Une 23e édition de la Fête d’hiver
de Saint-Jean-Port-Joli

L

’incontournable Fête
d’hiver de Saint-JeanPort-Joli sera de retour
du 8 au 11 février prochain
pour célébrer sa 23 e édition.
La population est donc invitée
à célébrer la saison froide en
participant aux activités sportives et culturelles offertes tout
en encourageant les sculpteurs
locaux et internationaux inscrits à l’impressionnante compétition de sculpture sur neige.
Compétition de sculpture sur
neige
C’est la compétition de sculpture sur neige qui donnera le
coup d’envoi de la Fête d’hiver alors que les six équipes de

sculpteurs participant au volet
international amorceront leur
œuvre le jeudi 8 février à 8 h
au parc des Trois-Bérets. Notons que la France, l’Ukraine,
la Catalogne et le Canada seront représentés cette année.
Le lendemain, le vendredi 9
février dès 8 h, s’ajouteront les
huit équipes du volet provincial
qui entameront leur sculpture
alors que les jeunes du volet
relève se mettront à l’ouvrage
dès 11 h.

les sculpteurs travailler sous
les projecteurs lors de « la nuit
des longs couteaux » ; période
accordée aux artistes pour
poursuivre leur sculpture. À la
suite de cette nuit blanche hautement créative, les visiteurs
pourront contempler une vingtaine d’œuvres majestueuses et
exprimer par vote leurs coups
de cœur aux différents volets
de la compétition. Les lauréats

élus par le jury, les artistes et le
public seront dévoilés à 16 h, le
dimanche 11 février lors de la
cérémonie de clôture de l’évènement.
Rappelons que les familles sont
également invitées à apporter
leurs outils pour expérimenter
la sculpture sur neige dès 10 h
le samedi matin. Des cubes de
1,25 mètre carré seront mis à

Le samedi 10 février à 8 h,
ce sont les équipes du volet
amateur qui rejoindront leurs
compères. La période de travail allouée aux équipes, tous
volets confondus, se poursuivra
ainsi jusqu’au lendemain midi
sans interruption. Les curieux
sont donc invités à venir voir
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la disposition des participants
pour concrétiser les idées qu’ils
auront imaginées. La réservation d’un bloc se fait en composant le 418 598-9465.
Animation familiale et spectacles
En marge de la compétition
de sculpture, de nombreuses
activités sportives et culturelles
seront offertes pour divertir
les familles pendant la fin de
semaine : glissade, contes,
blocs géants, eurobungy, jeux
gonflables extérieurs, animation musicale avec l’école de
percussion Polyrythmik, partie
de sucre, fatbike, ski de patin et
plus encore! À cela s’ajoute la
projection en plein air du film
Junior Majeur le samedi à 19 h
qui précèdera le très couru feu
d’artifice qui sera lancé dès
20 h 30. De plus, en collaboration avec le Musée maritime
du Québec, une marche polaire
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guidée sur la batture de
L’Islet sera organisée
pour les aventuriers le
samedi 10 février à 8 h
et le dimanche 11 février à 9 h. Réservation
obligatoire au 418 2475001.
Côté spectacle, la Fête
d’hiver propose la performance de la formation Private Club le
vendredi à 21 h ; un
spectacle présenté par
Rousseau Métal qui
fera échos aux grands
succès disco des années 70 jusqu’aux hits
musicaux d’aujourd’hui. Le samedi à 13 h 30, les petits auront
quant à eux la chance d’assister
à La foire en folie, un spectacle
permettant une incursion dans
le fascinant monde de la ventriloquie. Samedi soir, la scène
Desjardins de La Vigie accueillera les jeunes de l’École de
danse Chantal Caron pour un
spectacle haut en couleur. Finalement, les amoureux de l’hiver
auront droit à une prestation de
musique traditionnelle avec Les
Poules à Colin le dimanche à
14 h 30.

de l’évènement. Pour connaître
tous les détails de la programmation, il suffit de visiter le
fete-hiver.com.

Source : Lucie Rochette, Corporation des fêtes et évènements culturels (COFEC),

Rappelons que la Fête d’hiver
est fière de pouvoir compter sur
de fidèles partenaires : Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli,
la Caisse Desjardins du Nord
de L’Islet, Tourisme Québec,
Hydro-Québec, Rousseau Métal, Plastiques Gagnon et Le
Groupe Automobile FréchetteThibault, transporteur officiel
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Lancement du livre de Annie La Bastille
La Bastille au 418 872-3286 ou par
courriel : labannie@videotron.ca.
En cas de mauvais temps, remis au

samedi suivant. Bienvenue à tous.
Source Annie La Bastille
Sylvain Leclerc

C

’est à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, le
samedi 17 février 2018 de 9 h à 16 h que
Mme Annie La Bastille originaire de SaintJean-Port-Joli fera le lancement de son livre sur les
baptêmes, mariages, et sépultures de notre paroisse,
1767-2017. Imprimé en quantité limitée. Vous
pouvez réserver votre copie, contactez madame
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Inscription à l’école des enfants de 4 ans
(Passe-Partout)

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 luimême? Passe-Partout est pour
vous! Passe-Partout est un programme scolaire qui vise aussi
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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 1er au 16 février 2018.
Présentez-vous au secrétariat de
l’école avec l’extrait de naissance
de votre enfant (grand format,
original obligatoire) et le per-
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mis de conduire d’un des deux
parents.
Votre enfant doit avoir 4 ans
avant le 30 septembre 2018 pour
être inscrit en 2018-2019. Pour
information : 418 598-3008,
poste 5200 ou christine.morin@
cscotesud.qc.ca.
Par David Raby, directeur
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Quelles sont les causes d’une thrombose?

D

iffé-

rents facteurs
de risque
favorisent
l’apparition d’une
thrombose. Ils peuvent être causés par un flux sanguin ralenti,
une déshydratation prononcée,
une maladie veineuse préexistante (insuffisance veineuse
chronique), une lésion de la
paroi vasculaire par exemple à
la suite d’une opération, d’une
blessure ou d’une inflammation,
mais aussi une modification des

veines due à l’âge.
Une tendance plus importante à la coagulation, lorsque
les facteurs de coagulation se
multiplient ou que l’équilibre
normal entre la coagulation et
la dissolution des caillots est
perturbé par certains médicaments. D’une manière générale, le risque de thrombose
augmente avec l’âge, l’obésité,
les grossesses, ainsi que chez les
fumeurs.
Que se passe-t-il lorsqu’une
thrombose n’est pas traitée?
Le système veineux des jambes
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est composé de veines superficielles se trouvant dans le tissu
conjonctif directement en dessous de la peau et de veines profondes des jambes. Lorsqu’un
caillot se forme dans une veine
saphène, le retour du sang vers
le cœur est nettement plus perturbé que lorsqu’il s’agit d’un
caillot dans les veines superficielles. Le sang stagne dans la
jambe et la veine s’enflamme.
Une douleur sourde s’installe,
cette douleur diminue lorsque
les jambes sont surélevées ainsi
que le gonflement de celles-ci.
D’autres caractéristiques typiques sont une peau hypersen-

sible, chaude et parfois bleuâtre.
En plus de la douleur occasionnée par l’inflammation
veineuse, on craint surtout les
complications de la thrombose
veineuse profonde : si des particules du caillot se libèrent,
une embolie pulmonaire parfois
fatale peut survenir. Le risque
d’embolie est le plus élevé au
cours des trois à cinq premiers
jours après la thrombose.
Source : Mediven
Nathalie Soucy infirmière chez
Piédestal
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Parce qu’on cherche tous son bien-être...

É

tant composé de deux
mots, le bien-être se
définit en premier lieu
par le bien-être physique, la
sensation d’une bonne santé
générale, d’une satisfaction des
besoins primordiaux du corps
et en second lieu, au bien-être
psychologique qui est issu
d’une évaluation personnelle
et différente pour chaque individu.
On cherche tous son propre
bien-être... surtout dans cette
époque où le rythme est si
effréné, où la performance
prend une si grande place et où
le temps nous semble devenu
un item aussi précieux qu’un
diamant.
Quand on parle du bien-être, il
est intéressant de se questionner sur ces 2 grands aspects.
Oui, on doit prendre soin de
nous physiquement et psychologiquement, mais de quelle
manière? Être en pleine forme
et en santé est une base primordiale. Notre enveloppe
physique nous permet de nous
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réaliser dans plusieurs sphères
de nos vies, et sans la santé, se
sentir bien devient moins accessible. On connait la recette :
bien manger et être actif! Mais
au niveau psychologique, il
y a tellement de facteurs qui
ont une influence pour ressentir un sentiment de bien-être.
Explorer son univers intérieur
afin de cerner ce qui pourrait
contribuer à son bien-être est
une étape qui demande, tout
comme la mise en forme physique, un peu de temps quotidiennement. Avec le temps,
être à l’écoute de ce que nous
souffle notre voix intérieure
nous guide vers nos vraies besoins et, ainsi, nous permet de
choisir vers quoi nous diriger
pour nourrir un sentiment de
bien-être. Il peut y avoir plusieurs façons de se retrouver
dans son intériorité : la méditation, le yoga, une bonne marche
en nature, contempler la nature
en silence...

souhaitant que ça passe! Parfois, nous trainons aussi des
blessures à l’intérieur, parfois
très longtemps. Ces blessures
nuisent à l’accès au bien-être.
À ce moment, il pourrait probablement être convenable d’aller
chercher de l’aide d’un professionnel pour cheminer, avancer,
ne plus laisser ces blessures
nous empêcher de ressentir le
bien-être.

novice en matière de bien-être?
Je vous répondrai que tout ça
s’apprend! Tout comme on
peut apprendre des techniques
pour bien courir, nager ou se
muscler, on peut se donner les
opportunités d’apprendre à se
nourrir intérieurement. Apprendre à méditer, à bien manger, à mieux communiquer, à
se soigner. Il y a tellement de
ressources autour de nous!

Le bien-être, ça n’apparait pas
tout bonnement comme par
hasard... C’est le travail de
chacun de nous! Chose certaine, il faut tenir compte de
plusieurs aspects pour le cultiver. Peut-être vous sentez-vous

Allez! N’attendez plus le rendez-vous avec le bien-être, car
au fond, il est déjà là, à vous de
le cultiver!
Noëmie Bélanger

Parfois, nous endurons des
blessures physiques, nous les
trainons comme un boulet en
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Troubles de santé mentale et dépendances

I

l est reconnu que les personnes qui ont un trouble
de santé mentale ont plus
de risque de souffrir de dépendance à l’alcool et/ou aux drogues, tout comme les personnes
dépendantes à l’alcool et/ou
aux drogues risquent davantage d’avoir un trouble de santé
mentale. Lorsqu’une personne
a ces deux types de problématique, on dit qu’elle souffre de
troubles concomitants.

Les troubles concomitants
sont-ils courants?
 30 % des personnes ayant
un trouble de santé mentale
auront un trouble lié à l’abus
d’alcool et d’autres drogues.
 37 % des personnes ayant
un trouble lié à l’abus d’alcool
auront un trouble de santé mentale.
 53 % des personnes ayant

un trouble lié à l’abus de drogues auront un trouble de santé
mentale.
L’œuf ou la poule?
Qu’est-ce qui survient en premier : le problème de santé
mentale ou la dépendance à
l’alcool et/ou aux drogues?
C’est difficile à dire. Cependant, nous devons les considérer comme des problèmes
indépendants qui interagissent
entre eux.
De quelles façons les problèmes interagissent entre
eux?
 la dépendance à l’alcool et/
ou aux drogues peut aggraver
les problèmes de santé mentale ;
 la dépendance à l’alcool et/
ou aux drogues peut imiter ou
masquer les symptômes des
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problèmes de santé mentale ;
 certaines personnes
consomment de l’alcool ou
d’autres drogues pour « soulager » ou oublier les symptômes
de problèmes de santé mentale ;
 l’alcool et les autres drogues
peuvent réduire l’efficacité des
médicaments que prennent les
personnes ayant des problèmes
de santé mentale ;
Que se passe-t-il lorsqu’un
être cher est aux prises avec
des troubles concomitants?
Les membres de la famille
peuvent éprouver de la culpabilité, de la honte, du chagrin,
de l’angoisse ou un sentiment
de vide. Ils doivent accepter
de changer leurs attentes à
l’endroit de leur proche. Cela
dit, les familles peuvent jouer
un rôle important dans le rétablissement. Pour ce faire, ils
devront apprendre à :
 communiquer de façon efficace ;

 offrir leur soutien lorsque
cela est réaliste et nécessaire ;
 savoir quand prendre leurs
distances ;
 prendre soin d’eux-mêmes.
Il peut être difficile de
convaincre un membre de votre
famille qu’il a besoin d’aide. Il
se peut que cette personne n’arrive pas à comprendre comment
un traitement pourrait l’aider.
Tenter de le convaincre de se
faire traiter s’avère parfois
inutile et la confrontation ne
mène à rien. Si vous soutenez
un proche souffrant de troubles
concomitants, sachez que les
intervenantes de L’Ancre sont
formées pour vous guider.
Cette aide est gratuite, confidentielle et sans jugement.
Contactez-nous : 418 2480068, www.lancre.org.
Laurie Sirois, intervenante à
L’Ancre
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Assurance-Mutuelle des
Décès de Saint-Damase

L

es directeurs
tiennent à informer les membres
de la Mutuelle des Décès
que suite au sondage fait à
l’automne 2017, la contribution reste la même ainsi
que le montant accordé
lors d’un décès. Nous vous
mentionnons également
que madame Émilienne
Pellerin, secrétaire de
cette organisation a donné
sa démission comme secrétaire après de nombreuses
années de service. Entrée
en 1960 comme collectrice
jusqu’en 1980, elle fut par
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la suite, de 1980 à 2017,
secrétaire et collectrice.
En 57 ans de service, elle
a toujours été dévouée, responsable et impliquée dans
sa fonction. Mille mercis
Émilienne pour toutes ces
années au service de cette
belle association de soutien et de partage qu’est
la Mutuelle des Décès de
Saint-Damase.
Hélène Gamache, secrétaire, Assurance-Mutuelle
des Décès de Saint-Damase
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NOUVEAU - Cuisines collectives

pour les parents!

Émélie Lapierre, Claudia Chaberlan, Jennifer Patoine, Chantal Picard,
Marie-Pier Patoine, Julie Jean et Lyne Jacques, l’animatrice

C

’est dans une ambiance
joyeuse et à l’odeur réconfortante de mijoté que les participantes du tout nouveau groupe de
cuisine collective de Soupe au Bouton se sont rassemblées, le 11 janvier
dernier. L’activité se déroule dans les
locaux de l’organisme, à la Maison
communautaire Joly de Saint-JeanPort-Joli.
Il s’agit d’un groupe qui rassemble
des parents qui viennent cuisiner
pendant que les petits sont à l’école.
« Nous avions une demande de la part
de parents qui voulaient cuisiner en
compagnie de personnes qui vivent
une réalité semblable » de déclarer
Émélie Lapierre qui coordonne les activités de cuisine collective de Soupe
au Bouton (CDC ICI MontmagnyL’Islet). Comme un des ingrédients
du succès d’un groupe est l’appartenance, il est fort à parier que les participants pourront bien s’entendre sur
le choix du menu qui saura plaire aux
enfants. Il devient également plus fa-

cile de choisir le moment de l’activité
pour qu’elle puisse concorder avec
l’horaire scolaire. De plus les groupes
regardent à occuper leurs enfants
d’âge préscolaire pendant l’activité.
Après une journée bien occupée aux
fourneaux, les participanets sont
reparties à la maison, les bras chargés de portions de repas principaux.
Elles auront déboursé moins d’un
1,30 $ la portion qu’ils pourront servir à leur famille, lors des journées
plus chargées. C’est ça l’autonomie
alimentaire!
Il est possible de s’inscrire
dans un groupe près de chez
vous, dans les MRC de
Montmagny et de L’Islet, en
contactant Émélie Lapierre, au
418 358-6001.
Émélie Lapierre, Agente de
développement en autonomie
alimentaire, CDC, Ici Montmagny-L’Islet
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Opération paniers de Noël, une réussite!

E

ncore une fois cette
année, la Maison de la
Famille de la MRC de
L’Islet a permis à plusieurs
familles de bien se nourrir
durant la période des Fêtes. Ce
sont 130 adultes et 56 enfants
provenant des sept villages du
sud de la MRC qui ont pu profiter de ces paniers bien garnis.
Cette année, en plus des denrées fraîches et non périssables,
les enfants ont reçu de beaux
jouets neufs, gracieuseté de la
compagnie Import Dragons de
Boisbriand qui nous avait offert
pour près de 4 000 $ en jouets
de toutes sortes. La journée de
livraisons et de cueillettes s’est
bien déroulée, le soleil était de
la partie en plus des nombreux
bénévoles qui ont travaillé très
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fort pour que tout soit parfait!
C’est vraiment beaucoup de
travail de traiter les demandes,
de commander les denrées
fraîches, de contacter des
commanditaires et donateurs
potentiels, de ramasser des
boîtes de carton solides et en
quantité suffisante, de recevoir
et trier toutes les denrées et
de les séparer par famille, de
la plus grosse à la plus petite,
sans compter toutes les autres
tâches reliées à l’opération qui
s’étale sur plusieurs mois. Il
faut vraiment y avoir participé
pour comprendre l’ampleur du
travail qu’une activité comme
celle-là exige.

à remercier tous les bénévoles,
les employées, les donateurs,
les partenaires et autres collaborateurs qui méritent tous
une part de ce succès. Merci et

à l’an prochain!
Par Isabelle Bourgault, directrice

La Maison de la Famille tient
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Paniers de Noël
Une impressionante implication de la communauté!

L

’Organisme Soupe au
Bouton (l’équipe en sécurité alimentaire de la
CDC ICI Montmagny-L’Islet) en
collaboration avec les Chevaliers
de Colomb, le club de hockey 95
Pavage Jirico, les municipalités,
les commanditaires ainsi que les
bénévoles tiennent à remercier
ceux et celles qui ont contribué
à la réalisation des Paniers de
Noël de Saint-Jean-Port-Joli,
Saint-Aubert et Saint-Damase.
Cette année, la Guignolée 2017
a permis de récolter une somme
de plus de 13 000 $. À ce montant s’ajoutent des centaines de
kilos de denrées récoltées dans
diverses institutions du milieu,
permettant ainsi de garnir près
de 100 paniers de Noël et d’assurer un beau temps des fêtes à
ces ménages. Les paniers, d’une
valeur moyenne de plus de 200 $
comprenaient de nombreux produits non périssables et périssables apportant ainsi un peu de
joie, de répit et des délices culinaires durant les repas du temps
des fêtes.
De plus l’organisme Soupe au
Bouton a donné un coup de
main à plusieurs autres groupes
de bénévoles qui distribuent des
paniers de Noël dans leur localité, cela un peu partout sur le territoire des MRC de Montmagny
et de l’Islet.
« Nous sommes impressionnés

Une gang d’impliquéEs de Soupe au Bouton et de la CDC ICI Montmagny-L’Islet

par la mobilisation des partenaires, des personnes bénévoles
et la remarquable générosité des
citoyens et citoyennes. Nous ne
nous attendions pas à une aussi
belle mobilisation, et un tel montant, c’est vraiment émouvant. »
de dire Sylvie Fortin, la responsable des paniers de Noël.
Ginette Desbiens, la présidente
de Soupe au Bouton tient à
mentionner que sans la superbe
contribution de plus de 150 bénévoles, de l’implication de la
communauté et des partenaires,
la réussite de ce projet n’aurait
été possible.
« MERCI ET BRAVO! ».
Guy Drouin, directeur CDC Ici
Montmagny-L’Islet
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Luminosité? Oui s’il vous plaît!
es mois de décembre et
de janvier sont les mois
où la luminosité est à son
plus bas. Et ce, sans compter le
peu d’ensoleillement. Particulièrement cette année, nous
n’avons pas beaucoup vu le
soleil.

L

lie, groupe dont je fais partie.

Beaucoup de gens sont sensibles
au manque de lumière et font
ce qu’on appelle la dépression
saisonnière. Pour d’autres, ce
manque de lumière se fait sentir
par un manque flagrant d’énergie, une difficulté à se lever le
matin et une certaine mélanco-

Le fait de ne plus voir de lumières de Noël après le 2 janvier
me rend encore plus déprimée,
car soudainement il n’y a plus
de couleur. Déjà qu’à l’hiver
les couleurs se font rares… j’ai
l’impression que le village ressemble à l’asphalte. Pourquoi
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Je tiens donc à remercier tous
ceux qui gardent allumer leurs
décorations de Noël au moins
jusqu’au 15 janvier, date où on
commence à s’apercevoir que
les journées rallongent.

alors, me direz-vous, ne pas
utiliser la luminothérapie avec
une lampe spéciale? Parce que
je trouve que les lumières de
Noël sont beaucoup plus belles
et font le même travail sur mon
moral!
Merci donc aux commerçants
et aux villageois qui, en laissant
leurs décos un peu plus longtemps, m’ont aidée à passer ces
jours si courts où je manque de
luminosité.
Sylvie Croteau
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				Saint-Jean-Port-Joli

Chronique municipale

Communiqués
APPAREILS ÉLECTRONIQUES
La récupération des appareils électroniques est terminée depuis le 30 novembre
2017. Toutefois, vous pouvez en disposer à l’Écocentre de L’Islet car celui-ci
ouvre ses portes le samedi matin de 8 h à midi et ce, jusqu’à la réouverture
régulière prévue le 10 avril 2018.

Stéphen
Lord Lors de ces ouvertures hivernales, il est important de noter les changements
directeur
suivants :
général et
secrétairetrésorier

-

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

S’il y a mauvaise température la veille ou la journée même de l’ouverture du site,
l’écocentre pourrait être FERMÉ. Avant de vous déplacer, vous pouvez contacter
le préposé au 418 234-6312.
---

ATTENTION AUX CENDRES CHAUDES
L’entrepreneur chargé de la cueillette des ordures ménagères tient à aviser la
population que la réglementation municipale interdit de déverser des cendres
chaudes dans les bacs à ordures. En plus d’endommager les bacs, les cendres
chaudes risquent de provoquer un incendie à bord du camion lors du transport
des déchets. L’entrepreneur se réserve donc le droit de ne pas ramasser les bacs
pouvant contenir de telles cendres.
--L’Attisée, février 2018
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Chronique municipale 			

Saint-Jean-Port-Joli

STATIONNEMENT DANS LES RUES PENDANT LA
SAISON HIVERNALE
Afin de faciliter les travaux de déneigement dans les rues de la municipalité durant
la période hivernale nous vous rappelons qu’en vertu du règlement 678-11 sur le
stationnement, il est interdit de stationner un véhicule automobile dans les rues
de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli entre 23 h et 7 h jusqu’au 15 avril 2018
sous peine d’une amende de 30 $.
Nous comptons sur votre collaboration pour assurer un entretien de qualité de
nos rues.
Stéphen
Lord

---

directeur
général et
secrétairetrésorier

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 2018. Le paiement se fera
sur présentation de la facture originale en 2018.
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) tels que décrits à l’axe d’intervention #4
dans la politique familiale, soit préserver un milieu de vie sain.
---

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 2018
Martin
Picard
directeur
par intérim
de la vie
communautaire

Encore cette année, nous offrons des journées animées en collaboration avec la
municipalité de L’Islet. Surveillez notre publicité et le formulaire d’inscription
qui vous parviendra sous peu!
Une variété d’activités sera offerte dans le cadre de cette semaine. Nous vous
proposerons entre autres la traditionnelle journée au Village Vacances Valcartier,
une activité d’escalade et une sortie au cinéma!
---
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Chronique municipale

OFFRES D’EMPLOI SAISONNIÈRES
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 2018.
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
Martin planification, l’organisation et la coordination des activités du camp de jour et du
Picard service de garde, pour des enfants de 4 à 12 ans, et en assurer le suivi budgétaire.
directeur
par intérim
de la vie
communautaire

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 que les installations et équipements, mis à la disposition du camp,
soient en bon état. 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 âgés entre 4 ans et 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.
--L’Attisée, février 2018
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Chronique municipale 			

Saint-Jean-Port-Joli

SURVEILLANT-SAUVETEUR
Piscine Domaine de Gaspé

Martin
Picard
directeur
par intérim
de la vie
communautaire

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 28 février 2018.
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
Att : Direction de la vie communautaire
7 Place de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli, Québec G0R 3G0
---
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86, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli

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

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

VOTRE GARAGE INDÉPENDANT RECOMMANDÉ CAA • OUVERT 7 JOURS SUR 7
MERCI DE VOTRE CONFIANCE

L’Attisée, février 2018
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Un cadeau à conserver précieusement

Huguette Soumis

C

eux et celles qui ont
choisi d’assister au
concert de Noël à
l’église de Saint-Jean-Port-Joli
le samedi 16 décembre dernier,
lequel concert était offert gratuitement par la Fabrique de la
paroisse, ont été témoins d’un
spectacle de grande envergure.
D’abord, un énorme merci et de
sincères félicitations au comité
de la Fabrique pour cette idée
géniale de présenter un cadeau
si méticuleusement emballé et
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emballant.

des sons inconnus jusque-là.

Le tout débutait avec deux
chants interprétés par les jeunes
de la chorale de l’école SaintJean, quelle délicieuse mise en
bouche! Ensuite, Le chœur La
Marée Chante installé au jubé
et dirigé pour l’occasion par
madame Andréanne Gallichant
nous offrait des pièces de Noël
qui réchauffaient les cœurs et
élevaient les âmes. Madame
Peggy Bélanger, soprano internationale mais avant tout de
chez nous assurait, de sa voie
exceptionnelle et chaleureuse
la plupart des soli faisant vibrer
l’église et retourner bien des
têtes. Que dire de l’organiste,
monsieur Dominique Gagnon,
titulaire des grandes orgues
de l’église de Sainte-Marie de
Beauce, qui touchait l’orgue
avec vigueur si bien que certaines personnes ont découvert

Pour la deuxième partie du
concert, nous retrouvions tous
ces artistes dans le chœur de
l’église et le public continuait
de développer son cadeau avec
une grande satisfaction. Avant
les deux derniers chants, quatre
membres de la chorale paroissiale se sont joints au chœur,
quelle magnifique occasion de
faire une place à ces personnes
soucieuses d’assurer régulièrement le chant pour les célébra-

L’Attisée, février 2018

tions à l’église. Le concert s’est
terminé en beauté et des applaudissements nourris ont salué
cette performance remarquable.
Hommage à tous les artisans de
cette magnifique soirée qui a
réjoui l’assemblée présente à la
veille de la grande fête de Noël.
Que ce précieux cadeau fasse
partie de nos souvenirs pour
la nouvelle année que je vous
souhaite porteuse de bonheurs
au quotidien!

numéro 2, volume 35

L’Attisée, février 2018

numéro 2, volume 35

23

Recettes
Petits fruits des champs au goût

Huguette Soumis

Pouding au
chocolat amer et
au tofu soyeux
Temps de préparation : 25
minutes
4 portions
Difficulté : facile
375 g (2 ½ tasses) de tofu
soyeux aux amandes
300 g (10 oz) de chocolat noir
à 70 %
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Passer le tofu au mélangeur
environ 30 secondes jusqu’à la
consistance onctueuse.
Faire fondre le chocolat noir au
bain-marie.
Incorporer le tofu fondu au
chocolat.
À l’aide du robot culinaire,
battre le tofu et chocolat 1 min
à petite vitesse.
Verser le pouding dans 4 ramequins et garnir avec les petits
fruits des champs.

¼ oignon vert haché
¼ tasse mayonnaise
¼ tasse huile d’olive
½ c/thé persil séché
1 gousse d’ail haché
¼ c/thé poudre de cari
¼ c/thé basilic séché
¼ c/thé paprika
Poivre
Émietter le tofu. Dans un robot
culinaire, mettre tous les ingrédients et bien mélanger. Mettre
dans un plat et réfrigérer.
Source : Internet

Source : Éric Harvey, chef-enseignant à l’École hôtelière de
la Capitale à Québec

Suzanne B.

Tartinade de tofu
250 g tofu ferme régulier
½ carotte moyenne râpée
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Histoire de l’aviculture dans L’Islet-Nord (suite)
Pionniers et anciens éleveurs de volailles dans L’Islet-Nord

Sylvain Lord
Fermes, adresse, propriétaires,
historique et commentaires
Lord, Gérard1
648, 6e rang, Saint-Damase
• Auguste Ouellet fait don de
sa ferme à son fils Ernest en novembre 1937 qui la vend ensuite
à Gérard Lord en avril 1945.
• Élevage modeste de dindes
dans les années 1950 puis vente
de la ferme à Louis Bernier en
avril 1957.
Lord, Henri2
636, 6e rang, Saint-Damase
- Jacques Avoine

- Vico le Groupe
• Construction d’un premier
poulailler en 1960 pour l’élevage de poules pondeuses pour
les œufs de consommation en
partenariat avec la coopérative
agricole de St-Jean-Port-Joli.
• Abandon de l’élevage de
poules pondeuses en 1965 et
début de la production de poulets à griller, de gros coqs pour
aboutir à l’élevage de poulets à
chair.
• Jacques Avoine achète un
terrain au nord-est du poulailler en juillet 1994 et devient travailleur avicole pour monsieur
Lord.
• Vente des actifs avicoles à
Jacques Avoine en juin 1998 et
conversion de la bergerie pour
former un deuxième poulailler.
• Jacques Avoine continue
jusqu’en décembre 2001 puis
vend ses quotas à la coopérative
fédérée et les bâtiments à Vico
le Groupe.
• Production répartie dans 2
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poulaillers en 2016 avec une
capacité annuelle d’environ
130 000 poulets en 6½ élevages.
Lord, Noël
23, Village est, Saint-Damase
• Élevage de dindes pour Armand Gamache à partir de 1951
puis de poulets autour de 1957.
• Élevage de poulets à son
compte autour de 1961 jusque
vers 1968. Abandon de l’élevage suite à d’importantes
pertes à cause d’un poulailler
trop humide et mal ventilé. Démolition du poulailler à la fin
des opérations.
• Les dindes étaient élevées
dans un parc extérieur. Les poulets au nombre de 5 000 à 6 000
étaient élevés dans le poulailler;
il y avait 2 à 3 élevages par année. Aucun élevage n’était fait
pendant la saison froide car le
poulailler n’était pas chauffé.

Meunerie Avicole Régionale
Limitée
670, 6e rang, Saint-Damase
• Entreprise créée le 7 mars
1961
• Construction de la meunerie
de Saint-Damase en juin 1961
et début des opérations commerciales au mois d’octobre
suivant.
• Achat d’une ferme de Gérard
Pelletier (alias Paquet) dans le
sixième rang à la jonction de
la route Ouellet en mars 1963.
Ces installations sont désignées
sous le nom de « Ferme SaintDamase ». Construction de 2
poulaillers suivant l’acquisition
de la ferme.
• Élevage de dindes de gril
jusqu’en 1972 en parallèle avec
des poulets puis conversion
complète au poulet.
• Production dans les 2 poulaillers de Saint-Damase toujours
en opération en 2017.
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Morin, Paul-Émile3
904, route de l’Église, St-JeanPort-Joli
• Élevage de dindes pour les
œufs de reproduction; monsieur
Morin avait construit 3 petits
poulaillers pour cette production au fil du temps.
Ouellet, Alphonse
6e rang, Saint-Damase
• Élevage de quelques dindes
dans les années 1940-1950 puis
abandon vers mai 1954 alors
que monsieur Ouellet vend sa
propriété du sixième pour aller
s’installer au village.
Ouellet, Henri4
Saint-Jean-Port-Joli
• Petit élevage de poules
pondeuses pour les œufs de
consommation.
Pelletier, Elzéar5
Route 204 sud de la montagne,
Saint-Damase
- Pierre-Albert Pelletier
• François Pellerin vend sa
terre à Louis Desrosiers en 1918
qui la revend à Elzéar Pelletier
en 1925.
• Début de l’élevage de gros
dindons en 1955. Les dindonneaux sont élevés dans un petit
poulailler construit la même
année et l’élevage se poursuit
dans un parc extérieur à partir
de l’âge de 6 à 8 semaines.
• Construction d’un deuxième
poulailler en 1962 et abandon
du premier; construction d’un
troisième poulailler en 1968.
• Conversion à l’élevage de
poules pondeuses pour le cou-
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voir de Montmagny à partir de
décembre 1968 jusqu’à la faillite du couvoir en 1973.
• Vente de la terre familiale
à son fils Pierre-Albert le 11
novembre 1970.
Pelletier, Gilbert
6e rang, Saint-Damase
• Élevage modeste de quelques
dindes avant 1966.
Pelletier, Hébert6
559, rang Pinguet, Saint-Damase
• Conversion d’une grange en
poulailler de 3 étages vers 1958
pour l’élevage de gros poulets.
Le poulailler était situé en face
de la maison un peu à l’est de
la maison actuelle de Bertrand
Duval.
• Poulailler en opération pendant environ 10 ans. Abandon
suite à des installations mal
adaptées, des pertes répétées,
une charge importante de travail
jumelé à un mandat d’entretien
des routes.
Pelletier, Martial7
239, route 204 sud de la montagne, Saint-Damase
- Pierre-Albert Pelletier
• Éleveur porcin, il transforme son étable en poulailler
vers 1970. Il commence alors
l’élevage de poulets pour Léo
St-Pierre de Saintt-Roch-desAulnaies.
• Vente des poulaillers à PierreAlbert Pelletier en 1977.
Pelletier, René8
6e rang, Saint-Damase

• Élevage modeste de quelques
dindes à l’extérieur autour des
années 1960.
Pelletier,
Pierre-Albert9
272, route 204
sud de la montagne, SaintDamase
• Voir Elzéar
Pelletier avant
1970.
• Suite à la faillite du couvoir
de Montmagny en 1973; les
poulaillers se retrouvent vides.
En janvier 1974, Martial Tardif
appelle monsieur Pelletier pour
lui demander de faire l’élevage
de poulets à chair dès le lendemain.
• Achat de quotas supplémentaires de monsieur Rochefort
de St-Vallier en 1975. Partie
de la production réservée au
dindon gril pour le NouveauBrunswick afin d’augmenter
leurs quotas et leur autosuffisance; cette production a été
temporaire.
• Achat des deux poulaillers de
Martial Pelletier en 1977; ces
poulaillers avaient une capacité d’environ 10 000 poulets
de gril par élevage. Son épouse
obtient les quotas en son nom
pour l’élevage de poulets tandis que les autres installations
continuent l’élevage de gros
coqs.
• Décision de vendre les quotas
en septembre 1999. Les quotas
et les anciens poulaillers de
Martial sont vendus à la Meunerie Avicole Régionale Limitée
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en décembre de la même année.
Tous quotas restants sont vendus en décembre 2000 au même
acquéreur; cette dernière transaction met fin aux opérations
avicoles.
• À son apogée en 1999, la
ferme de monsieur Pelletier
avait une capacité de 33 000
volailles par élevage et il y en
avait 6 par année.
Pelletier, Roland10
6e rang, Saint-Damase
• Élevage de poules pondeuses
de 1960 jusque vers 1966 puis
abandon. Monsieur Pelletier
faisait l’élevage pour la coopérative agricole de Saint-JeanPort-Joli.
Pelletier, Ulric11
263, rang des Jumeaux-Pelletier, Saint-Aubert
• Élevage 2 000 poules pondeuses pour les œufs de
consommation de 1960 à 1966.
Un poulailler avait été construit
spécifiquement pour cette production. Il comportait deux
étages et les volailles y étaient
réparties à peu près également
entre les deux planchers. La
production a été abandonnée à
cause de la compétition féroce
à l’époque; il aurait fallu grossir
énormément pour être rentable
et monsieur Pelletier ne pouvait
se le permettre sans une assurance d’une certaine rentabilité.
• Le poulailler a été converti
en résidence par l’un des fils
de monsieur Pelletier vers 1978;
aujourd’hui c’est la famille de
sa fille Lise qui y habite.

numéro 2, volume 35

Picard,
Antoine12
668, 6e rang,
Saint-Damase
- Raymond Pelletier
• Élevage exclusif de dindes
grises apparenté au dindon sauvage à partir de 1944 (Il s’agissait de gros dindons à poitrine
large comme les autres producteurs de l’époque).
• Maire de Saint-Damase de
1952 à 1955.
• Installations avicoles vendues
à Raymond Pelletier en 1955.
• Exploitation d’un poulailler

à Saint-Jean-Port-Joli de 1957
à 1962.
• Nombreuses collaborations
avec plusieurs éleveurs.
Robichaud, Henri13
Saint-Jean-Port-Joli
• Élevage initial de dindes
puis de poules pondeuses par
la suite.
Robichaud, Maurice14
3e rang est, Saint-Aubert
• Élevage de poules pondeuses
pour les œufs de commerce
entre approximativement 1960
et 1966.
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Roche à Veillon15
547, de Gaspé Est, Saint-JeanPort-Joli
• Élevage de poulets à chair
avant 1964.

• En 1964, dix hommes d’affaires transforment la grange en
boîte à chansons dans le but de
contrer les effets négatifs anticipés de l’autoroute 20.

Notes
1

Informations fournies par Lyne Lord lors d’une conversation
le 21 janvier 2017. 2 Informations fournies par Victoire Lord et
Jacques Lord en entrevues téléphoniques les 8 et 10 janvier 2017.
3
Informations fournies par Marc Pelletier lors d’une conversation le 9 avril 2017. 4 Informations fournies par Joseph Castonguay lors d’une conversation le 4 février 2017 et confirmées par
Jean-Pierre Dubé par courriel le 8 mars 2017. 5 Informations
fournies par Pierre-Albert Pelletier en entrevue téléphonique
le 6 décembre 2016. 6 Informations fournies par Priscille Pelletier-Duval en entrevue téléphonique les 17 et 20 janvier 2017.
7
Informations fournies par Pierre-Albert Pelletier en courriel le
13 mars 2017. 8 Informations obtenues de Lina Duval en entrevue téléphonique le 17 janvier 2017. 9 Informations fournies par
Pierre-Albert Pelletier en entrevue téléphonique le 6 décembre
2016. 10 Informations obtenues d’Henri Lord en entrevue téléphonique le 28 février 2017. 11 Informations fournies par Lise
Pelletier en entrevue téléphonique le 4 avril 2017. 12 Informations
fournies par Justin et Réjeanne Picard en entrevue le 4 novembre
2016. 13 Informations fournies par Denis Charrois en entrevue le
4 février 2017. 14 Informations fournies par Denis Charrois en
entrevue le 4 février 2017. 15 Informations fournies par Denis
Charrois en entrevue le 4 février 2017.
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Les amis du Port-Joli vous informe
oici les textes que l’on
observe sur l’historique de Saint-JeanPort-Joli sur le panneau Localisation de Saint-Jean-Port-Joli.

1759 Un détachement anglais
dévaste la Côte-du-Sud en
brûlant un millier de bons bâtiments, à partir de Kamouraska
jusqu’au Cap-Saint-Ignace.

Bref historique de Saint-JeanPort-Joli
On sait que des groupes d’Amérindiens vivaient dans la région
7 000 ans avant Jésus-Christ.
La découverte de certains artéfacts précolombiens en font foi.
1677 Louis de Buade, comte
de Frontenac et de Palluau,
concède la seigneurie du PortJoly à Noël Langlois-dit-Traversy. Elle sera connue sous
le nom de Traversy ou de
Langlois, puis de Port-Joly, de
Saint-Jean, de Trois-Saumons
et finalement de Saint-JeanPort-Joly.

1763 Ignace-Philippe Aubert
de Gaspé fait reconstruire son
manoir.

V

1775 La seigneurie Rhéaume,
dite aussi la Demie-Lieue, est
annexée par la paroisse.
1779 L’église est construite;
elle sera rallongée vers l’ouest
en 1815.
1843 Un phare est installé sur
le Pilier de Pierre.

1936 La Caisse populaire Desjardins de Saint-Jean-Port-Joli
est fondée.
1940 Des sociétaires fondent
le magasin coopératif La Paix.
1947 Le phare de la Roche à
Veillon est détruit.
1948 L’hôpital de Saint-JeanPort-Joli ouvre ses portes.
1949 Joseph Gagnon vient de
commencer la fabrication de
bibelots en plastique; et André
Rousseau achète l’usine qui
deviendra Rousseau Métal.

Rousseau) commence.
1995 Le Parc nautique s’installe près du quai.
2000 Le Parc des Trois-Bérets
est aménagé.
2001 Le quai est rénové et la
digue est construite.
2011 La Maison de la culture
populaire La Vigie est érigée
dans le parc des Trois-Bérets.
2017 Inauguration du Sentier
d’interprétation maritime fait
par Les amis du Port-Joli.

1854 Le régime seigneurial est
aboli.

1970 La marina de Trois-Saumons fait de modestes débuts
à l’embouchure de la rivière
Trois-Saumons.

Le mois prochain, les textes
du panneau didactique sur les
Couchers de soleil vous seront
présentés.

1680 Les premiers défricheurs,
Jean-Nicolas Durand et Joseph
Caron, s’installent de part et
d’autre de la rivière Trois-Saumons.

1858 Le premier train passe à
Saint-Jean-Port-Joli.

1982 La construction de l’Amphithéâtre L’Islet-Nord (Centre

Jean Parent pour Les amis du
Port-Joli

1686 Charles Aubert de la
Chesnaye achète la seigneurie
du Port-Joly. Son fils Pierre
Aubert prendra le surnom de
de Gaspé vers 1700.

1876 Un phare est installé sur
la Roche à Veillon.

1700 Le premier manoir seigneurial est construit au début
des années 1700.

1904 Le quai est allongé de 50
pieds (15,25 mètres).

1710 Le premier moulin seigneurial est construit à la rivière Trois-Saumons.
1713 Pierre Robineau trace le
premier chemin du Roy, qui ne
deviendra pas carossable avant
les années 1730.
1738 Une chapelle est
construite sur les lieux de
l’usine actuelle de Rousseau
Métal.
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1875 On construit le sanctuaire
de la sacristie.

1877 La première portion du
quai est construite.

1914 Le quai est allongé de 100
pieds (30,5 mètres).
1925 En août, l’électricité vient
éclairer les maisons.
1929 Les trois frères Médard,
André et Jean-Julien Bourgault
commencent à faire de la sculpture; Eugène Leclerc fabrique
des bateaux miniatures; et
Émilie Chamard a commencé
sa carrière de tisserande.

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

Rachel Grou

L

’hiver bat son plein avec
tout ce qu’il comporte
d’aléas. En cas de froid
extrême ou de tempête, veuillez donc appeler à la bibliothèque (418 598-3623) pour
vérifier si elle est ouverte.

gardez afin de les
initier au plaisir
de lire, de feuilleter avec nous des
bouquins colorés
et attrayants. Une
telle habitude
prise à un jeune
âge peut être déterminante pour
leur développement. Bienvenue
à tous!

Fin janvier nous avons reçu des
livres dans le cadre d’une rotation ponctuelle effectuée par
le réseau. Plusieurs nouveaux
titres sont donc à votre disposition dont certains très récents.
Venez en profiter!
Nous préparons une Heure du
conte à laquelle nous convions
les petits bouts de choux le 2
mars prochain à 10 h. Amenezy vos enfants ou ceux que vous
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Construction Jean-François Duval
Entrepreneur construction et rénovation
Résidentiel-Commercial

RBQ : 5680-5997-01
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Bibliothèque
Marie-Bonenfant

E

n cas
de
tempête ou de
verglas, nous
vous demandons de bien
vouloir, au
préalable,
téléphoner
au numéro 418 598-3187
afin de vous assurer que
la bibliothèque est bien
ouverte.
Accès à la bibliothèque
Il y a maintenant deux
accès à la bibliothèque,
Vous pouvez emprunter
l’escalier extérieur ou bien
entrer par le Centre socioculturel GO et emprunter
l’escalier intérieur qui
se trouve à la droite en
entrant.
Nous espérons que ce
nouveau mode d’accès
permettra à un plus grand
nombre de personnes de
venir profiter des services
offerts.
Livre numérique
Des milliers de livres disponibles virtuellement. Le
service offre le prêt pour
21 jours; la réservation,
des livres en français et
en anglais et une sélection
de livres jeunesse.

numériques » et inscrire
son numéro d’usager et
son NIP.
Une fois authentifié, vous
serez redirigé à la collection de livres numériques
sur la plateforme pretnumérique.ca
Nous vous suggérons de visionner le vidéo qui
explique comment
utiliser pretnumérique.ca et lire des
livres numériques.
Livres numériques
en liberté regroupe
une liste de liens
Web qui proposent
la consultation en
ligne ou le téléchargement gratuit
et légal des livres
numériques sur
votre ordinateur,
votre liseuse, votre
tablette ou votre téléphone intelligent.
Bonne lecture!
Azéline LeBlanc

Pour se connecter à la collection numérique : ouvrir
le site du Réseau Biblio
www.mabibliotheque.ca/
cnca et cliquer sur l’onglet « Livres et ressources
numériques ». Cliquer sur
« Connexion aux livres
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Mille feuilles - Des pages, toujours des pages

Rachel Grou

J

’aime bien explorer divers
genres, voici un florilège
de lectures récentes.

Solaire (2010) d’Ian McEwan.
Un homme antipathique, narcissique, prix Nobel de physique, travaille sur un projet
pour lutter contre le réchauffement climatique. Heureux
mélange d’ironie et de réflexion sur des enjeux actuels,
j’ai apprécié l’humour dans la
façon de camper le personnage
principal et ce, dès l’incipit :
Il appartenait à cette classe
d’hommes – peu avenants,
souvent chauves, petits et gros,
intelligents – que certaines
belles femmes trouvaient inexplicablement séduisants.
Nous l’avions finalement, cet
appartement, déclare Paul,
alias Michel Rabagliatti dans
Paul en appartement (roman
graphique, 2004). L’auteur
nous raconte ainsi, avec la délicatesse et la justesse qu’on lui
connaît, son départ de la maison familiale, son installation
avec sa petite amie. J’adore son
souci du détail dans les décors,
le rendu très juste du Montréal
de l’époque. Me touche aussi
son art d’illustrer, par quelques
traits, l’émotion de ses personnages, l’atmosphère d’une
scène.
De Margaret Atwood, j’ai lu
La servante écarlate, en ver-
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sion originale toutefois, soit
The handmaid’s Tale (1985).
Dans une société imaginaire
instaurée à la suite d’une espèce de coup d’état et constituée de classes très distinctes,
une femme raconte sa vie de
soumission. Elle est destinée
à assurer la reproduction, auprès d’un couple d’une classe
supérieure, dont la femme est
incapable de procréer. Coupée
des siens lors du grand bouleversement, elle aspire à échapper à sa condition. J’avoue être
surprise d’avoir été happée par
l’histoire (en anglais, d’autant
plus!) puisque la dystopie n’est
pas un genre que j’affectionne
habituellement. Ce roman a
récemment été adapté en série
télé qui a connu un grand succès.
Petits secrets, grands mensonges (2014) de Liane Moriarty est également un roman
adapté en série télé sous son
titre original Little big lies.
Série qui a valu de nombreux
prix à Jean-Marc Vallée qui en
a assuré la réalisation. C’est
un roman très accrocheur, un
page turner comme on dit en
latin. On sait dès le début que
quelqu’un est mort mais on
ignore qui. Un retour dans le
temps campe les personnages
et les événements. Une école
primaire et ses enfants, des
parents, des rivalités, des mesquineries mais aussi de belles
amitiés et bien sûr de petits et
grands secrets : une histoire
qu’elle n’avait jamais partagée
avec qui que ce soit.
Les bottes suédoises (2015)
d’Henning Mankell. Il s’agit
de la suite de Les chaussures
italiennes, suite indépendante
toutefois, qu’on peut certes
apprécier sans avoir lu le précédent. On y retrouve les princi-

paux personnages,
l’auteur a
l’habileté
de revenir sur les
éléments
essentiels
à la compréhension de
l’intrigue.
Dans ce
nouvel
opus, le
narrateur
raconte
l’incendie de sa
maison et
les conséquences
de cet
événement, les
questionnements
qu’il suscite. On
sent chez
lui le
poids des
années, les
angoisses
qu’elles provoquent. Le vieillissement était une nappe de
brume qui approchait en silence. Troublant constat quand
on sait que l’auteur est mort peu
après la parution de ce bouquin.
De Jean-Luc Seigle j’ai beaucoup aimé Femme à la mobylette (2017). Une femme que
son mari a quittée a du mal à
pourvoir aux besoins de ses
enfants, son existence semble
lui échapper. Si seulement sa
vie était comme une vieille robe
ou un vieux manteau usé, elle
saurait la transformer pour en
faire un habit neuf. Elle n’arrive pas à trouver du travail
entre autres parce qu’elle n’a
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pas de moyen de transport. Une
vieille mobylette lui ouvrira des
perspectives insoupçonnées.
Regard sensible sur les laisséspour-compte.
Le roman est suivi d’un récit,
À la recherche du sixième
continent dans lequel l’auteur
relate un voyage à New-York.
J’ai été particulièrement touchée par ses propos sur Ellis
Island. Il n’y a pas de lien à
faire entre une cathédrale, un
camp de concentration et Ellis
Island, si ce n’est que ce sont
les rares endroits au monde qui
nous baillonnent.
Bonne lecture!
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Du Français pour le plaisir
Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
Pléonasmes à éviter

•
•
Huguette Soumis
•
•
•
*Pensée du mois :
•
Ne gaspillez pas trop de temps •
à vous en faire pour demain au
point d’oublier aujourd’hui.
David Baird

•
•
•

Démissionner de ses fonctions : de quoi d’autre sinon?
Un revolver à barillet : un revolver est une arme à barillet.
Mitonner lentement : mitonner du vite-fait, le résultat n’est pas garanti!
L’apparence extérieure : l’apparence intérieure est assez compliquée à catégoriser.
Autorisation préalable : si on autorise une action ou autre, c’est forcément avant de la faire.
Avertir (pronostiquer) à l’avance : une fois que le truc est passé, on ne peut plus trop avertir.
Claquer bruyamment la porte : on peut essayer de la claquer doucement, mais cela fera
toujours du bruit…
Continuer encore : on peut s’arrêter de continuer, mais si on continue, c’est encore et encore…
(et c’est que le début…)
Cotiser à plusieurs : eh oui, « co-» cela veut dire ensemble.
Importer de l’étranger : importer du pays où l’on est déjà, c’est compliqué.

Jeu d’association : Au pas, camarade, au pas, au pas, au pas!
1 - Pas à pas
2 - À grands pas 	
3 - À pas de loup
4 - Faire les cent pas
5 - Faire un faux pas
6 - Faire le premier pas
7 - Le pas d’une porte
8 - Prendre le pas sur
9 - Pas du tout
		

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

Réponses :

a) sans bruit
b) prendre l’initiative
c) lentement
d) à longues enjambées
e) devancer
f) sur son seuil
g) aucunement
h) trébucher
i) aller et venir pour tromper l’inquiétude

*Continuons notre chasse aux impropriétés utilisées
trop fréquemment. Rendons ainsi hommage à notre
belle langue de chez nous!
Incorrect..........................................Correct
1 - La clé est après la porte.............La clé est sur la porte
2 - Elle est après étudier..................Elle est en train d’étudier
3 - Amasser des argents..................Amasser de l’argent
4 - Un astérix...................................Un astérisque
5 - Anne s’attend de vivre là...........Anne s’attend à vivre là
6 - Aux quatre heures......................Toutes les quatre heures
7 - La personne que je joue avec.....La personne avec qui je joue
8 - Un bar à salades.........................Un comptoir à salades
9 - Un barbier..................................Un coiffeur
10 - Bleu marin...............................Bleu marine

Méli-Mélo
Placez les lettres de chaque
colonne dans la case appropriée
de manière à formuler une
phrase complète. Les mots sont
séparés par une case noire.
Solution :
L’arbre du silence porte les
fruits de la paix.
Proverbe arabe
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Activités
Centre-femmes La Jardilec
Activités de février 2018
Cuisine collective
Groupe 1 : 7 fév. 9 h
Groupe 2 : 14, 15 fév. 9 h
Groupe 3 : 21, 22 fév. 9 h
Les dames de coeur
7, 21 fév, 17 h 30
Groupe 1 : 6, 20 fév. 13 h 30
Groupe 2 : 13, 27 fév. 13 h 30
Atelier Les Folies Culturelles
5, 12, 19, 26 fév. 13 h 30
Comité Les Veilleuses
2 fév. 9 h 30
Atelier Journal créatif
Atelier 3/5 : 13 fév. et atelier
4/5 : 27 fév. 17 h 30

Ciné-discussion
16 fév. 13 h 30 « 9, le film »
Brunch-causerie
1 fév. 9 h 30. Qui sont et
que vivent les personnes
immigrantes de notre région?
Hélène Blais, conseillère.
Gestion de la colère en communication bienveillante
9 fév. 16 h
Mieux comprendre le stress
23 fév. 13 h 30 par Joannie
Pelletier.
www.cflajardilec.org ou www.
facebook.com/lajardilec

Ciné-club L’IMAGINAIRE

Âge d’Or Saint-Damase
Soirée dansante : Le samedi 10 février 20 h à la salle
du Citoyen de Saint-Damase. Duo Jean-Paul et Sylvie. Goûter
et prix de présence. Venez vous amuser avec nous!

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

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

TADOUSSAC 3, 7 et 8 février à 19 h 30
Chloé, 18 ans, quitte précipitamment ses proches sans donner
d'explication. De Montréal, elle part sur le pouce jusqu'au village
touristique de Tadoussac, désert en cette période hivernale. Elle
loge dans une auberge de jeunesse sous une fausse identité, tentant
de fraterniser avec les gens qu'elle rencontre. L'étrangère cherche
quelqu'un lié à sa famille, à son passé, et la bonne vivante Myriam
pourrait savoir de qui il s'agit. Les deux femmes d'âges différents
se lient d'amitié, aimant explorer la région et boire une bière au bar
local. Les jours défilent et Chloé a de plus en plus mal au ventre...

Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli :

JUNIOR MAJEUR 10 février 19 h Parc des Trois-Bérets
14 février à 9 h 45
Cinq ans après la victoire de son équipe au Tournoi Pee-Wee, le
joueur étoile Janeau Trudel fait maintenant partie des Saguenéens
de Chicoutimi dans la Ligue Junior Majeur du Québec, avec son
ami Joey Boulet. Les deux sportifs espèrent être repêchés par
l'une des équipes de la Ligue nationale de hockey. Alors que tout
indiquait qu'ils feraient leur entrée au sein de l'association sportive
professionnelle nord-américaine sans trop d'embûches, les deux
garçons ont un accident de voiture qui compromet autant leur
chance d'être sélectionné que leur solide amitié.

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

NOUS SOMMES LES AUTRES 17, 21 et 22 février à 19 h 30
En revenant de son jogging, Myriam trouve sa maison vide. Son
conjoint Alexandre a disparu et quelques-unes de ses affaires se sont
volatilisées. Afin de comprendre ce qui lui est arrivé, elle fait appel
à Robert, un expert en sinistre qui mène une existence anonyme.
Myriam cache la disparition de son amoureux à ses collègues de
travail. Alexandre est un architecte renommé et il était sur le point
de s'occuper d'un projet important. Il est remplacé par Frédéric,
un jeune novice fragile qui aimerait percer dans le métier afin de
renouer avec son ancienne flamme et prouver sa valeur à son père.
Collectif d’artistes Entraide Pascal-Taché
Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet est fier de vous présenter
une exposition en collaboration avec Entraide Pascal-Taché, ce
collectif d’artistes nous proposent leur vision du monde et de leur
vie. L’exposition se tiendra du 23 février au 27 mars 2018. Nous
vous invitons donc au vernissage le 23 février à 17 h.
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Assemblée le mercredi 14 février à 13 h 30. Référez-vous à
votre cahier d'activités. Atelier le mardi selon la demande.

Le Cercle de Fermières de Saint-Jean-PortJoli invite les bénéficiaires d'Horizon Soleil
à dîner le mercredi 7 février à 11 h 30 à la
Maison communautaire Joly. Bienvenue!

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

Bingo au Centre Rousseau : Tous les vendredis.
 Tel-Écoute du Littoral : Service d’écoute téléphonique anonyme et confidentiel. 1 877 559-4095. 24 h / 24, 7
jours / 7.

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

Café rencontre
Rendez-vous pour les 50 ans et + célibataires. Cupidon vous
invite à un café rencontre le 14 février 2018. Au Casse-croûte
chez Line à Saint-Aubert dès 9 h. Veuillez vous inscrire auprès
de Line Grenier au 418 234-0538. Activité offerte par le comité
Famille et Aînés.
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PIÈCES ET ACCESSOIRES ST-JEAN INC.
Depuis 47 ans à votre service !
303, de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0 418

598-3388

Achat en ligne

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

PROMOTION
sur la peinture

B eauti -t one

VENTE

AVANT INVENTAIRE

du 1er février au 10 février

20%

DE
RABAIS SUR TOUS
LES ARTICLES
MÉNAGERS EN
INVENTAIRE

20%

LA NOUVELLE
PELLE DE TOIT
SnowPeeler EST EN
VENTE ICI!

DE
RABAIS SUR TOUS
LES ROBINETS
DE CUISINE ET
SALLE DE BAIN EN
INVENTAIRE
PFISTER, MOEN,
BÉLANGER

20%

DE
RABAIS SUR TOUS
LES OUTILLAGES
ÉLECTRIQUES EN
INVENTAIRE

20%

DE
RABAIS SUR TOUS
LES MODÈLES DE
POÊLES À BOIS
EN INVENTAIRE

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