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Pauline Robichaud, femme d’affaires
De retour dans sa région, elle
se marie et devient mère de
deux enfants, dont la femme
d’affaires Patricia Gagné.

Ginette Plante

A

u moment où de plus
en plus de femmes
sont propriétaires de
cafés, de restaurants, d’auberges, Saint-Jean-Port-Joli et
ses environs ne font pas exception, plusieurs de nos bonnes
tables sont entre les mains de
femmes.
L’une d’elle est décédée, le 17
novembre 2012, et sa disparition s’est effectuée en toute discrétion. Pourtant, cette femme
d’origine très modeste de SaintAubert, que rien ne prédisposait
aux affaires, a réussi, en 35 ans
d’activités financières, à devenir une femme d’affaires prospère et respectée.
Outillée de sa 4 e année primaire, elle quitte sa famille à 15
ans pour aller travailler comme
« bonne », durant 3 ans, dans
une maison privée à Montréal.

Pauline Robichaud

Sa première acquisition, c’est
un petit casse-croûte, à SaintAubert, qu’elle exploitera
durant 22 ans. Elle achète le
terrain d’en face, et y déménage la bâtisse du casse-croûte
Bonne entente (aujourd’hui le
casse-croûte chez Line). C’est
là qu’elle attrape la piqûre des
transactions et de la restauration. Tour à tour, elle fait
l’acquisition du bar la Maison
idéale, de l’hôtel-motel Oasis
à Saint-Roch-des-Aulnaies,
du casse-croûte le Bocage, du
Casse-croûte 436 de La Pocatière qu’elle déplace au Bocage,
du restaurant St-Jean, du motel
Philippe-Aubert de Gaspé qui
devient le motel Blanche-d’Haberville, du Carquest qu’elle
défait pour construire l’édifice
loué à la SAQ, du motel de La
Falaise, de nombreuses maisons
qu’elle retape, loue, revend.
Toujours elle rénove, transforme, redonne de la valeur.

est à l’écoute de leurs besoins,
peu importe l’heure. Plusieurs
sont devenus des amis.
Femme d’affaires et de tête,
elle est aussi femme de cœur,
humaine, généreuse pour ses
proches et pour les personnes
dans le besoin qu’elle secoure
et dépanne (prête à donner sa
chemise pour les aider), pour
de nombreux organismes du
milieu qu’elle soutient et encourage avec une grande dis-

crétion.
Elle demeure un modèle d’audace et de détermination pour
Saint-Jean-Port-Joli qu’elle
aimait particulièrement et pour
toutes ces femmes qui osent et
oseront se lancer en affaires,
devenir des entrepreneures et
bâtisseuses dans différents domaines. Et comme leçon de vie,
elle disait à sa fille : « Patricia,
tu n’auras jamais besoin d’un
homme pour te faire vivre. »

Fantasque, intuitive, déterminée, ambitieuse, travailleuse
infatigable, tenace, elle sait
négocier avec les institutions
financières, croit dans ses projets, s’entoure de personnes
fiables, respecte ses nombreux
(ses) employé(e)s, travaille à
leur côté, considère les gens sur
un pied d’égalité, fait preuve
d’humilité, maintient l’ordre
dans ses établissements avec
une poigne de fer. L’une de ses
anciennes employées me parle
de son entrain au travail, de sa
bienveillance et du petit surnom
presque maternel qu’elle utilise
avec chacune d’entre elles :
« ma chérie ». Ses clients, elle
les accueille avec le sourire et
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Mignonne, vous vous
rappelez?
Nous avons vite compris que
ses tentatives pour se relever
seraient vaines… Oui, vaillante
petite jument, elle en aura fait
des efforts jusqu’à l’arrivée
de l’injection libératrice…

Rachel Grou

J

e vous ai à quelques reprises parlé de Mignonne,
notre vieillissime jument.
Dans un conte je vous relatais
le coup de main qu’elle avait
un jour donné au Père Noël en
prenant la relève des rennes
fatigués. L’année suivante je
lui cédais la parole (plutôt le
clavier) afin qu’elle vous donne
de ses nouvelles. Bon pied,
bon œil, elle coulait alors des
jours heureux, paisibles. Et
depuis, il arrive que certains de
vous s’en informent, intrigués
par son étonnante longévité.
À 34 ans, on pouvait penser
qu’elle avait oublié de mourir.
Mignonne n’a malheureusement
pas connu le récent Noël, elle
n’a pu regarder passer Rudolph
à la tête du célèbre attelage.
Fin novembre, une traîtresse
petite plaque de glace lui a fait
perdre pied ; affaiblie par son
grand âge, elle n’a pu rétablir
son équilibre et s’est effondrée.
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Nous nous attendions à ce
qu’elle ne survive pas à cet hiver
qui s’amorçait ; sa mort nous a
tout de même causé un grand
chagrin. Depuis le temps qu’elle
partageait nos vies! Il y a 25 ans,
nous l’accueillions chez nous,
au grand plaisir de fille chérie
à qui elle était destinée. Elles
ont connu ensemble de nombreux moments de complicité :
en selle ou en voiture elles parcouraient notre terre, Mignonne
toujours vive et résolue. Des
petits cousins et cousines ont
aussi profité de sa gentillesse,
bien supervisés par la maîtresse.
Son instinct lui dictait de mettre
la pédale douce pour ces jeunes
inexpérimentés, malgré sa propension naturelle à la vivacité.
Nous nous souviendrons d’elle :
ses chevauchées parfois endiablées, puis sa présence tranquille
ces dernières années occuperont
une place privilégiée dans notre
album immatériel. J’ai plaisir à
l’imaginer, au paradis des chevaux, se promenant au petit trot
(doucement, Mignonne, doucement!) avec son vieux comparse Corbeau qui l’y a précédée il y a longtemps déjà.
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La sculpture sur neige célébrée en grand
à Saint-Jean-Port-Joli

Feu le dragonnier : Prix du Jury et du public volet provincial

près quatre jours de
sculpture sur neige et
d’activités de toutes
sortes, la Fête d’hiver de SaintJean-Port-Joli s’est achevée dimanche sur une note des plus
positives. Les lauréats des différents volets de la compétition
ont été dévoilés à l’occasion de
la cérémonie de clôture devant
un public ravi.

A

Les sculpteurs et les visiteurs
ont pu profiter d’une belle
fin de semaine animée et des

conditions météo très confortables. Une bonne vingtaine de
sculptures éphémères monumentales ont été réalisées au
cours de l’événement avec des
participants prenant part aux
volets international, provincial, relève et amateur de la
compétition de sculpture sur
neige. Les nombreuses équipes
ont oeuvré sans relâche avec
grand talent et les lauréats de
la compétition ont été dévoilés
à l’issue des festivités.

L’Attisée, mars 2018

numéro 3, volume 35

Au volet international, Silhouette de l’équipe représentant le Canada a remporté à la
fois le Prix du Jury et le Prix
du public. Le trio composé de
Ross Baisas, Antonio Baisas et
Frédérick Marquina est reconnu
pour la réalisation d’œuvres
toujours éblouissantes et faisant preuve d’un savoir-faire
inégalable. Au volet provincial,
c’est l’équipe de Québec 2 qui
a remporté le Prix du jury et
le Prix du public. Feu le dragonnier a été magnifiquement
réalisé par Martin Ernst, Warren Chabot et Jean-François
Gauthier. Le Prix des artistes
au volet provincial a quant à
lui été décerné à l’équipe de la
Montérégie avec leurs Drôles
de moineaux, œuvre exécutée
par Marc Dubé, Pierre Lessard
et Jean-Philippe Gagnon. Au
volet relève de la compétition, c’est L’amour impossible
conçue par les élèves de l’Académie Les Estacades de TroisRivières qui a été nommée
lauréat du Prix du jury. Toutes
nos félicitations à Alexandra
Gravel, Laurie Jacob et Élodie
qui ont travaillé avec énergie et
minutie, tout cela sous la supervision de leur enseignant, monsieur Roch Bertrand. Enfin, au
volet amateur, le Prix du public

a été décerné à l’œuvre Turtle
jam exécutée par l’équipe
représentant les Productions
Catawa (Marianne Legendre,
Élise Carpentier, Israël Ouellet
et Elisa the Riveter). Félicitations à tous les lauréats!
Très fier de cette 23e présentation de son événement, le
comité organisateur de la Fête
d’hiver remercie les artistessculpteurs participants, les très
nombreux festivaliers venus
prendre part aux activités, les
bénévoles qui ont donné temps
et énergie ainsi que les nombreux partenaires qui ont offert
leur appui. Un merci tout particulier à : la 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 Fréchette-Thibault,
transporteur officiel de l’évènement. Et bonne nouvelle : les
organisateurs confirment la
tenue d’une 24e Fête d’hiver
de Saint-Jean-Port-Joli du 7 au
10 février 2019!
La Corporation des fêtes et
événements culturels (COFEC)
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Fête d’hiver - Une randonnée mémorable

D

ans
le

cadre de la
fête d’hiver,
une randonnée de
Rachel Grou raquette en
montagne
s’est déroulée dans le secteur du
lac Trois-Saumons le 10 février
dernier. 40 personnes composaient une troupe enthousiaste,
amoureuse de plaisirs d’hiver :

des gens de notre région bien
sûr, mais aussi des visiteurs venus de l’extérieur. Évidemment
les participants auraient apprécié que le soleil s’y invite afin
de leur faire apprécier davantage
les paysages grandioses que
proposent certains sites du parcours ; le mercure clément compensait ce léger inconvénient.
Raquettes bien ajustées, bâtons
aux mains pour certains, les randonneurs ont vaillamment suivi
les guides aguerris qui leur ont

fait apprécier les particularités
des parcours. Une pause agrémentée d’un verre de délicieux
vin chaud a requinqué la joyeuse
caravane pour effectuer la dernière portion de l’expédition.
De retour au point de ralliement, les raquetteurs se sont
retrouvés autour d’un goûter
fort apprécié. Après l’effort,
le réconfort : baguettes, pâtés
et fromage accompagnés de
vin du Vignoble du Faubourg ont réjoui les palais.
Ce rassemblement concluait
de façon sympathique cette
journée des plus réussies.

le garage fut le quartier général
de l’événement (et du goûter!).
Et bien sûr, mille mercis aux organisateurs, bénévoles et guides
dévoués. À l’an prochain!

Un grand merci à M. Germain Bernier qui nous a
gentiment permis de traverser ses terres, à M. Julien
Moreau dont le petit camp
en forêt a servi à la pause
vin chaud et à M. GérardRaymond Robichaud dont

NOUVEAU tant attendu!

Déjà 27 ans

Les cosmétiques Académie Scientifique
Beauté en DERMOCOSMÉTIQUE

Super traitement performant
au LASER IPL

Photorajeunissement
taches Pigmentaires
couPerose

Avec un traitement
obtenez un masque
gratuit
à l’acide hyaluronique,
repulpant en 15 min.
Hydratant, c’est wow!

Vous tomberez
en amour avec
ce duo sérum et
crème à l’abricot



SONIA CARON

Actif anti-polluant
provitamine A,
vitamine B et C

Laurence Bélanger, Esthéticienne et
technicienne en pose d’ongles

esthéticienne, prop.

Gel sur ongles naturels 35 $
avec prothèses 45 $

technicienne en laser



10, avenue de gaspé ouest
SAINT-JEAN-PORT-JOLI

418 598-3000 Épilation : Super Promotion Laser
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Maquillage permanent et
Microblanding
avec Mélissa Carbonneau
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25 Guitares en Fête de L’Islet
a Corporation des arts et
de la culture de L’Islet
présente 25 Guitares en
Fête à la Salle municipale de
Saint-Eugène le samedi 24 mars

L

prochain à compter de 19 h 30.
En cas de mauvaise température,
remis au lendemain à compter
de 13 heures. Quatre guitaristes
de Saint-Jean-Port-Joli font
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partie de la programmation :
David Deschênes, Nelson Daris,
Jonathan Bernier-Robichaud et
Martin Lévesque. Pour la première fois, de Saint-Aubert, un

harpiste sera de la partie. Les
billets sont en vente au Café
Bonté Divine. Renseignements
418 247-3331 ou cacli9@hotmail.
com et facebook.com.
Jocelyn Ouellet, organisateur
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Une réussite collective

Une entente qui obtient des résultats impressionnants
ou vers d’autres groupes de cuisines collectives » de déclarer
Sylvie Fortin, responsable des
denrées alimentaires de l’orga-

nisme Soupe au bouton.
Guy Drouin, directeur CDC Ici
Montmagny-L’Islet

Sylvie Fortin (CDC ici Montmagny-L’Islet), Louise Soucy (DG
COOP La Paix), Ginette Desbiens (prés. de Soupe au Bouton) et
Mireille Lizotte (DG Moisson Kamouraska)

près quatre mois
d’opération, le Programme de récupération en supermarché (PRS)
mis en place à la Coop La Paix
(IGA) de Saint-Jean-Port-Joli
aura permis d’acheminer des
milliers de kilos de denrées
aux personnes dans le besoin.
Au cœur de cette nouvelle entente, rappelons qu’en plus du
Magasin Coop La Paix IGA de
Saint-Jean-Port-Joli, Moisson
Kamouraska et l’organisme
Soupe au bouton (CDC ICI
Montmagny-L’Islet) coordonnent la récupération et le
transport de ces aliments afin
de maintenir la chaîne de froid
sans aucune interruption.

A

mentaires, et qui souvent, vont
opter pour des aliments moins
coûteux, et souvent moins nutritifs.

Depuis la mi-octobre 2017,
c’est plus de 3 400 kg de nourriture périssable qui a été récoltée au Magasin Coop La Paix
(IGA) et acheminée à Soupe
au bouton. Fait à noter, la
viande occupe une proportion
importante, soit 45 % du poids
total récupéré. C’est donc une
amélioration de taille pour plusieurs centaines de ménages qui
fréquentent les comptoirs ali-

Ce partenariat est la clé de ce
programme, car en plus de
fournir des aliments supplémentaires aux dépannages alimentaires de la MRC
de L’Islet, gérés par
Soupe au bouton, celui-ci aide également
une douzaine d’organismes communautaires sur le territoire
de Montmagny-L’Islet. « C’est remarquable de constater
la collaboration des
organismes du milieu, car nos capacités d’entreposage
sont limitées et les
besoins sont grandissants partout aux
quatre coins des
deux MRC. Les aliments prennent donc
parfois la route vers
d’autres comptoirs
alimentaires de la
MRC de Montmagny
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L’équipe Rousseau remet plus de 2 500 $ à Centraide
a reçu un don substantiel.
Rappelons que Centraide soutient un vaste réseau d’organismes communautaires qui
aident les personnes et les familles en situation de pauvreté
ou d’exclusion à reprendre leur
vie en main, à trouver leur place
dans la société et à y grandir

u cours des dernières
semaines, Rousseau
Métal a procédé à la
vente de billets pour le tirage
d’un superbe coffre à outils. Le
montant amassé par la vente de
billets (1 250 $) a été doublé par
Rousseau, qui a donc remis
plus de 2 500 $ à Centraide.

A

dans le respect et la dignité.
Rousseau Métal Inc. est une
entreprise établie à Saint-JeanPort-Joli depuis plus de 65 ans.
Elle se spécialise notamment
dans le rangement industriel et
automobile haut de gamme.
Mélissa Barrette, coordonnatrice marketing

de Rousseau, M. Carl Pelletier
est devenu l’heureux propriétaire d’un coffre à outils, et
l’organisation philanthropique

Grâce à cette initiative mise sur
pied par le comité des valeurs
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Persévérance scolaire

D

ans le cadre de son volet
persévérance scolaire,
le Carrefour jeunesse
emploi de la MRC de L’Islet
(CJEL) a offert à 6 étudiants
de l’école secondaire Bon-Pasteur la possibilité de participer
à 5 séances d’équithérapie au
Centre La Remontée de SaintJean-Port-Joli.
Ce projet est une démarche de
développement personnel pour
les jeunes en utilisant le cheval comme médium. Lorsque
nous arrivons à entrer en relation avec un cheval et que nous
arrivons à maîtriser progressivement cet animal si imposant,
nous arrivons par le fait même
à maitriser plusieurs aspects de
notre vie. L’équitation thérapeutique permet de travailler en
profondeur avec des jeunes en
difficultés d’apprentissage, de
communication, d’affirmation
de soi, de concentration ou de
relation avec les autres. Pendant
plusieurs semaines, les élèves
se sont déplacés au Centre la
Remontée, à raison d’une demi-journée par semaine pour 5
semaines soit 25 heures au total.
Ils ont appris à travailler avec
les chevaux au sol et en selle.
Ils ont travaillé leur affirmation
pour que le cheval écoute leurs
demandes et leurs instructions.
Ils ont développé leur concentration, leur écoute, leur capacité
à vivre le moment présent, leur
confiance en soi et leur estime

12

d’eux-mêmes.
Les participants ont été encadrés
par une intervenante du CJEL,
par un professionnel de l’enseignement équestre du Centre
d’équithérapie La Remontée et

des bénévoles. Cette démarche
a permis d’offrir des pistes de
solutions à leurs difficultés et
leur ouvre de nouvelles possibilités pour l’avenir. L’objectif
de ce projet est de favoriser la
persévérance scolaire. Cette

expérience unique et exceptionnelle marquera le parcours
de leur vie.
Marie-Josée St-Pierre, agente de
projets jeunesse, Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L’Islet

Hélène Caron, directrice du Centre La Remontée, Denis Lavoie, directeur de l'école secondaire BonPasteur, Jessica Benny, instructrice, 2 bénévoles : M. Berthin Hudon et Mme Johanne Lévesque
et les 6 participants
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Cultive ton bien-être

L

e mois dernier, le sujet
de mon dernier article
portait sur la recherche
du bien-être. On a tous une partie en nous qui, consciemment
ou inconsciemment, recherche
la santé, la plénitude, la paix
intérieure, l’envie d’évoluer,
de s’épanouir, de découvrir qui
on est, ce que l’on aime, ce que
l’on souhaite accomplir.....
Ce bien-être, il est déjà en nous.
Il ne se trouve dans aucun magasin, produits ou pilule miracle. Il ne vous sera pas donné
non plus par un ami, psychologue, thérapeute ou par votre
conjoint. Il ne sera révélé que
par votre propre démarche qui

sera unique et propre à vous.

physique et mentale.

Cultiver son bien-être, c’est
s’ouvrir à vivre des expériences
de la vie tout en étant attentif
à comment on se sent, à comment ça résonne en nous. Ce
sont ces expériences qui nous
guident et nous aident à cheminer dans cette quête qui est
sans fin. Offrez-vous la chance,
donnez-vous le droit de vivre
des expériences! Cultiver son
bien-être, c’est aussi élargir ses
champs d’intérêts, s’instruire et
partager ses connaissances avec
autrui. Enfin, cultiver son bienêtre, c’est se responsabiliser et
poser des actions concrètes
pour prendre soin de sa santé

Soyez aux aguets... il y a
peut-être des opportunités qui
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s’offrent à vous afin de vous
aider à « Cultiver votre bienêtre »!
Noëmie Bélanger
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Les crèmes hydratantes pour nos pieds

L

a sécheresse
au niveau
des pieds est
un problème
fréquent
durant les
longs mois d’hiver. La peau
devient terne et rugueuse au
toucher. Dans un stade plus
avancé, la peau peut devenir
squameuse accompagnée de
crevasses et de démangeaisons.
La xérose (sécheresse anormale
de la peau) peut avoir différents
stades : légère, modérée, sévère
ou extrêmement sévère.
La personne ayant de la xérose
au niveau des pieds devrait appliquer chaque jour une crème
hydratante, en plus d’éviter les
trempages de pieds prolongés,
les savons parfumés et les expositions prolongées au chaud ou
au froid.
Il est parfois difficile de trouver
la bonne crème hydratante pour
nos pieds. Il existe trois catégo-

ries principales des produits hydratants : les hydratants hygroscopiques, les antidéshydratants
et les hydratants kératolytiques
exfoliants.
Hydratants hygroscopiques :
Ils captent l’eau des couches
inférieures de la peau et la
drainent vers la couche cornée en plus d’adoucir la peau
et atténuent les fines ridules.
Exemples d’ingrédients actifs :
Glycérine, miel, gélatine, lécithine, propylène glycol, urée
(3 % à 10 %), etc.
Antidéshydratants : Ils réduisent ou empêchent l’évaporation de l’eau en formant une
pellicule plus ou moins occlusive à la surface de la peau.
Exemples d’ingrédients actifs :
Vaseline, farine d’avoine colloïdale, beurre de cacao, cire
d’abeille, paraffine, etc.

renouvellement. La texture de
la peau est plus lisse et les fines
ridules sont atténuées. Exemples
d’ingrédients actifs : urée (10 %
et plus), acide lactique, acide
salicylique, acides alpha-hydroxy (AHA), allantoïne, etc.

Source : Guide pratique de podologie.
Nathalie Soucy infirmière en
podologie

Pour le soulagement des
symptômes de la xérose au
niveau des pieds, utiliser un
produit hydratant tous les
jours, idéalement au coucher
après le bain ou la douche.
Lorsque la sécheresse cutanée
persiste après plus de quatre
semaines de traitement, on
devrait envisager un changement de la crème hydratante
ou consulter votre infirmière
formée en podologie pour
vous guider vers un produit
adapté à votre condition cutanée tout en prenant compte de
votre état de santé.

Hydratants kératolytiques
exfoliants : Ils accélèrent la
chute des cellules mortes de la
couche cornée et améliorent le
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Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli
est fier de vous présenter et de féliciter ses patineurs
Compétition Finale Régionale Star
Michel Proulx et Jeux du Québec 2018
du 12 au 14 janvier 2018
La patineuse Sarah Chénard s’est classée 3e
dans la catégorie Star 5 (moins de 13 ans)
à la finale Régionale Star Michel Proulx ira
à la Finale Provinciale Star Michel Proulx.
De plus, nous sommes fiers d’annoncer que
notre patineuse Ariane Dumais qui s’est
classée 2e ira aux Provinciaux des Jeux du
Québec dans la catégorie Novice.


Pour la Finale Régionale Star Michel
Proulx : Star 5 – 13 ans Félicité Gamache
(15/23), Sarah Chénard 3/23 (Médaille de
bronze) Emma Gamache Star 8 (7/20). Sarah Chénard s’est qualifiée pour la finale
Provinciale Star.
Jeux du Québec Régionaux : Novice Ariane
Dumais (Médaille d’argent), Ariane Dumais s’est qualifiée pour les Jeux du Québec Provinciaux.

Bravo à nos patineuses!

Championnats «B » de
la section Québec

Compétition
Mes Premiers Jeux &
Yolande-Barette

Notre champion, dans la
catégorie Sans limites, qui a
obtenu la 1ière place Médaille
d’Or lors de la compétition
des Championnats « B » de la
section Québec de Patinage
Canada 2018. La compétition se déroulait à Sherbrooke le 2 février 2018.

Touted nos plus jeunes patineuses se sont méritées des
rubans lors de la compétition.
La compétition se déroulait à
Saint-Isidore du 26 au 28 janvier 2018.
Bravo à tous!

1re rangée : Léa Gamache (Étape 2),Léane Lemelin-Bouchard (Étape 4), Élody Chouinard (Étape
2), 2e rangée : Angélique Dubé (Étape 2), Éléna
Lemelin-Bouchard (Star 1), Louanne Forget (Étape
3), Virginie Boucher (Étape 3)

Félicia Gagné
(Étape 3).

Bravo Justin!

Compétition Interclubs
Chaudière-Appalaches 2018
Le CPA Saint-Jean-Port-Joli est fier de vous présenter nos patineuses, qui se sont méritées des rubans
et des médailles, du 8 au 10 février 2018, lors de la
compétition Interclubs Chaudière-Appalaches qui a
eu lieu à Sainte-Marie de Beauce. Bravo!
 1re rangée : Félicité Gamache (Médaille de bronze
Star5), Delphine Charrois (Star3), Mérédith Leblanc
(Star2). 2e rangée : Marie-Christine Bérubé (Médaille
de bronze Star5), Sarah Chénard (Médaille d’argent
Star5) et Emma Gamache (Médaille d’Or Interprétation Argent) et 6/10 en Star8.
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Justin Charrois

Par Marjolaine Tardif,
relationniste
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Ateliers de Cuisine créative
Soupe au bouton lance un
nouveau concept

A

u fil du temps, Soupe au bouton s’est fait connaître pour
ses différentes actions en sécurité alimentaire, telles que le
dépannage alimentaire et les cuisines collectives. L’organisme qui est très bien enraciné dans sa communauté a constaté un
intérêt grandissant de la population pour des activités de cuisine
collective de courte durée et qui ne nécessitent pas un engagement
mensuel. Parallèlement, de nombreuses personnes souhaitent cuisiner pour autrui des plats destinés au comptoir alimentaire comme
mode d’implication citoyenne.
Soupe au bouton a mijoté tranquillement la question afin de lancer des activités qui combleraient ces différents besoins. « Après
quelques mois de réflexion, nous avons trouvé un concept intéressant : celui des ateliers de cuisine créative! Nous ciblons 1 ou
2 recettes en fonction des aliments du comptoir qui doivent être
transformés rapidement. Les gens intéressés viennent cuisiner le
temps d’une matinée et partagent ensemble un repas sur l’heure
du dîner. À la fin, les participants ont le choix de remettre leurs
portions au comptoir alimentaire ou de les rapporter à la maison »
de déclarer Émélie Lapierre de Soupe au bouton.

L’activité gratuite permet non seulement de
limiter le gaspillage alimentaire, de briser l’isolement, mais aussi de développer la débrouillardise culinaire en créant des recettes saines
et appétissantes en fonction des ingrédients
disponibles. L’animation de ces ateliers peut se
faire par des citoyens ou citoyennes désireux de
partager leurs connaissances culinaires. C’est
un concept transférable dans toute municipalité munie d’une cuisine équipée des MRC de
Montmagny et de L’Islet.
L’inscription se prendra en mode premier
arrivé, premier servi, et ce, à tous les mois. Il
est possible de s’inscrire en contactant Émélie
Lapierre au 418 358-6001. Les dates des activités seront communiquées via la page Facebook
de Soupe au bouton.
Guy Drouin, directeur, CDC Ici Montmagny-L’Islet 139,
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Pillage culturel à Saint-Jean-Port-Joli

E

n 1981, monseigneur Léon Bélanger publiait Légendes de Saint- Reverrons-nous bientôt la quinzaine de légendes de Saint-Jean-PortJean-Port-Joli en collaboration avec le service de l’Éducation Joli? À suivre... André Thibault
aux adultes du cégep de La Pocatière. Épuisée depuis longtemps
et introuvable maintenant, cette édition contenait onze légendes de
Saint-Jean-Port-Joli. Concernant cet ancien curé de L’Islet, voici ce
que nous venons de trouver à son sujet dans une longue conférence
prononcée devant le club Richelieu de Montmagny le 23 avril 1956 :
« Tout est loin d’être dit. Nos historiens n’ont fait que soulever un coin
du voile. Notre région n’occupe guère de place sur la carte de notre
immense pays. Mais si nous pouvons lui faire dire aux générations à
venir avec quelle vérité elle représente, elle aussi, les forces vives de
notre peuple, ce sera de notre part une manière concrète de l’aimer
intensément... J’espère qu’un jour le monument de Blanche d’Haberville
dira aux touristes que l’héroïne des Anciens
canadiens est devenue le symbole de notre
patelin régional. »
Depuis ce temps, Pierre Landry de SaintAlexandre vient de publier : Contes, légendes
et récits de la Côte-du-Sud, l’ethnologue de
La Pocatière Pierrette Maurais : Contes et
légendes de la Côte-du-Sud, Jean-Claude
Dupont, Légendes de villages et tout dernièrement, Jocelyn Bérubé de Cap Saint-Ignace
vient de « revamper » la légende de La coureuse des grèves pour en faire ce que l’histoire jugera comme étant un véritable bijou
littéraire, unique au Québec.
Partout, on puise et on exploite la culture et le
patrimoine de Saint-Jean-Port-Joli sans qu’ici
personne ne s’en préoccupe vraiment. C’est
un véritable pillage! Actuellement, le Salon
du livre de la Côte-du-Sud cherche des
complices « portjoliphiles » dans le but de
rééditer les légendes de la Capitale culturelle du Canada. À ce sujet nous en avons
trouvé trois autres dont l’une date de 1775
dénichée par hasard dans l’hebdo : « Le
progrès de L’Islet » 1958.
On s’ennuie d’Angéline Saint-Pierre qui
a mis en valeur Saint-Jean-Port-Joli tout
comme Gérard Ouellet l’avait fait avant
elle. Heureusement, il nous reste Gaston
Deschênes : une véritable mine de renseignements à laquelle on puise continuellement comme ressource patrimoniale. Il
nous manque ici un fonds culturel pour
soutenir des projets de ce genre sans que
l’on s’épuise uniquement à chercher des
ressources matérielles pour mener à terme
des projets de ce genre.
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Une nouvelle année
pour VIACTIVE!
rès de 500 personnes
se réunissent, semaine
après semaine pour
bouger en groupe et briser
l’isolement. Ces rencontres se
font soit au son d’une musique
entrainante pour VIACTIVE et
VIACTIVE en résidence et soit
à l’extérieur pour les groupes
de marche.

P

des ateliers de sensibilisation
sur l’adaptation aux changements associés au vieillissement et aux événements de la
vie. Les animateurs passionnés
reçoivent avec entrain la formation continue et leur énergie
débordante permet aux participants, tout comme à la conseillère de toujours se surpasser.

Ces 500 personnes bougent,
dans les quatre coins des MRC
de Montmagny et de L’Islet,
grâce à l’implication, l’engagement, la générosité et le leadership de la vingtaine d’animateurs qui préparent et animent
ces séances. Merci de tout cœur
pour ces années de pur bonheur, vous êtes précieux!

Ces animateurs ont toujours été
pour moi une source majeure
d’inspiration, de motivation
et je souhaite que leur travail
continue d’être reconnu au sein
des municipalités et des organisations de la région. Ils sont des
acteurs importants au niveau de
la santé des participants ainsi
que de la communauté.

Ici, on marche à L’Islet, Montmagny, Sainte-Euphémie,
Saint-Roch-des-Aulnaies et on
bouge à L’Islet, Saint-Adalbert,
Sainte-Perpétue, Saint-JeanPort-Joli et Saint-Pamphile
ainsi qu’à Berthier-sur-mer,
Montmagny, Sainte-Euphémie,
Saint-François, Saint-Paul et
Saint-Pierre.

Pour profiter de la vie, il faut
demeurer actif. Pourquoi ne
pas joindre un groupe VIACTIVE? Pour connaître le lieu
et l’horaire du groupe VIACTIVE près de chez soi, il est
possible de communiquer avec
le CAB CECB ou de consulter
le tableau de programmation
disponible au CISSS de Chaudière-Appalaches à l’adresse
suivante : https://goo.gl/
Z5bFYs

Essayer VIACTIVE, c’est
l’adopter. Il y en a pour tous
les goûts, toutes les aptitudes,
tous les âges. De la danse latine à des routines de boxe et
du taï chi à la musculation avec
élastiques en passant même par

Mélanie LeGrand, conseillère à
la santé du Centre d’action bénévole de Montmagny-L’Islet.
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Les systèmes d’alarme

S

aviez-vous qu’à chaque
année, sur le territoire de
la MRC de L’Islet, les
services d’incendie répondent
à près d’une centaine d’appels
pour des alarmes incendie, que
ce soit dans des logements,
commerces ou industries, et que
près de 90 % de ces alarmes ne
sont pas fondées?

Les règlements municipaux prévoient des amendes
lorsqu’un système est activé
sans fondement justifiable, et
ce, au 3e avis dans les 12 mois
suivant le 1er avis.
Voici quelques conseils pour
ceux et celles qui possèdent un
système d’alarme relié à une
centrale de télésurveillance
privée.

• Votre système comporte des
composantes qui peuvent nécessiter un entretien préventif,
comme le remplacement des
piles aux 3 à 5 ans ou autres
composantes.
• Très souvent, après quelques
années, on oublie ou on néglige
de mettre à jour le formulaire
pour les protocoles de surveillance à suivre en cas d’alarme
ou de panne. Des changements
au niveau des personnes à rejoindre et des numéros de téléphone peuvent nécessiter des
correctifs. Vérifiez avec votre
fournisseur de service si les
informations indiquées à votre
protocole sont à jour. Aussi,
ne pas oublier d’informer les

20

personnes que vous avez inscrites sur le formulaire comme
personnes à contacter en cas
d’urgence et leur transmettre
vos instructions.

Bertrand Galipeau, préventionniste en sécurité incendie, MRC

de L’Islet

• Dans le protocole de surveillance, il est indiqué avec
qui votre centrale doit communiquer en premier lieu en
cas d’alarme ou de panne. La
majorité du temps, les gens
indiquent de communiquer
avec les lieux, mais lorsque la
situation se présente, ils ne répondent pas au téléphone pour
informer la centrale si la situation requiert ou non les services
d’urgence.
• Lors d’alarme, c’est votre
centrale d’alarme qui doit
communiquer avec vous, et non
l’inverse, à moins d’anticiper
une alarme pour des raisons
particulières.
• Ne placez pas de détecteur de
fumée trop près de la cuisine,
particulièrement si ce détecteur
est relié à une centrale. Dans
ce cas, un détecteur de chaleur
serait recommandé.
• Enregistrement des systèmes
d’alarme : vérifier auprès de
votre municipalité à savoir si
celle-ci oblige l’enregistrement
des systèmes d’alarme sur son
territoire.
• Les personnes à rejoindre en
cas d’alarme devraient être privilégiées en fonction de leur proximité du lieu de l’installation.
• Ne pas hésiter à consulter
votre fournisseur de service
si vous avez besoin de plus
amples informations sur le
mode de fonctionnement de
votre système d’alarme ou
concernant votre protocole.
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Communiqués
PREMIER VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que la date d’échéance pour le premier versement de taxes
municipales est le 31 mars 2018.
--Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

RAMASSAGE DES ORDURES ET DE LA RÉCUPÉRATION
Afin de bien vous assurer que les ordures ou la récupération soient ramassés selon
leur semaine respective, vous devez placer vos bacs le soir précédent la cueillette,
donc peu importe l’heure de la cueillette vous êtes assurés que le tout soit ramassé
dans le courant de la journée. Vous comprendrez que certaines contraintes peuvent
devancer ou retarder le ramassage des bacs.
--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 heures et 7 heures du 15 novembre
2017 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.
--METTRE SON NUMÉRO CIVIQUE EN ÉVIDENCE POURRAIT VOUS
SAUVER
Avec l’arrivée de l’hiver, plusieurs d’entre vous ont installé un abri en façade avant
de leurs résidences. Cependant, lorsque celui-ci est très près de votre maison, il arrive
L’Attisée, mars 2018
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parfois que votre numéro civique soit caché et non visible de la rue. Si cela est votre
cas, pensez à ajouter votre numéro civique sur votre abri hivernal de façon évidente.
Les services d’urgence, comme l’ambulance par exemple, prendront alors moins de
temps pour retrouver votre demeure si vous en avez besoin.
--LES CENDRES CHAUDES REPRÉSENTENT UN RÉEL DANGER
Les cendres chaudes sont trop souvent la cause de sinistres malheureux et d’intoxication au monoxyde de carbone. Rappelons que le froid intense des derniers jours
a amené les citoyens à utiliser davantage leur poêle à bois et leur foyer et que cette
source de chauffage peut s’avérer très dangereuse si les règles d’utilisation ne sont
pas respectées rigoureusement.

Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Voici quelques conseils à suivre concernant la disposition des cendres chaudes :
• Ne gardez jamais les cendres à l’intérieur, car ces dernières produisent du
monoxyde de carbone, le monoxyde de carbone ne sent rien et il peut vous
empoisonner.
• Jetez vos cendres dans un contenant métallique à fond surélevé.
• Sortez le contenant dehors, loin des matériaux combustibles à un minimum de
deux (2) mètres des bâtiments. Les cendres peuvent rester chaudes pendant 72
heures et même jusqu’à une semaine.
• Vérifiez si les cendres sont effectivement refroidies après ce délai. Si c’est le
cas, videz-les dans un sac de plastique bien fermé et déposez le tout dans votre
bac à déchets.
• Éloignez le bac du mur d’un minimum d’un mètre.
• Il est obligatoire de se procurer un détecteur de monoxyde de carbone lorsqu’on
chauffe au bois.
• Munissez-vous d’un extincteur d’une capacité de (5) cinq livres.
--SOYEZ PILE À L’HEURE, VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS DE
FUMÉE
Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité
publique, vous invite à profiter du changement d’heure en mars pour vérifier
votre avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un
avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer quelques secondes sur
le bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état
émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.
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Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle
près de l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la
compagnie si elle a bien reçu le signal.
Points importants à retenir :







Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorie

Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est
trop faible et qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement,
dans chaque chambre à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque
la circulation de la fumée.
Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou avant, s’il est
endommagé ou défectueux. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En
l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le.
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de
fumée. On vous recommande de vérifier régulièrement son bon fonctionnement
et de changer la pile, au besoin.

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et la prévention des
incendies, communiquez avec votre service municipal de sécurité incendie ou
visitez le site www.securitepublique.gouv.qc.ca.
--RAPPEL SUR LES CHIENS
Il est obligatoire d’enregistrer votre chien à la municipalité.
La médaille nous permet de retracer le propriétaire du chien errant et ainsi éviter
bien des désagréments et des frais. Le coût de la médaille est de 20,00 $ pour la
vie du chien. Elle est non transférable et non remboursable. Advenant la perte de
la médaille, celle-ci peut-être remplacée pour seulement 1 $.
Lorsque vous constatez la disparition de votre chien, vous devez informer la municipalité et la clinique vétérinaire Port-Joli.
Si vous constatez la présence d’un chien errant, communiquez avec la clinique
vétérinaire Port-Joli et la personne responsable ira le chercher et communiquera
avec la municipalité.
La Sûreté du Québec est responsable de l’application du règlement concernant les
chiens dérangeants le voisinage par leurs aboiements.
---
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Martine
Lemieux,
inspectrice
en bâtiment

Saint-Jean-Port-Joli

AFFICHES DÉROGATOIRES
Lorsque cesse définitivement une activité commerciale pour laquelle on utilise une
affiche pour faire connaître son commerce, l’utilisateur doit, dans un délai ne pouvant excéder deux (2) mois, enlever toute affiche à cet effet sur l’immeuble concerné.
---

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS ESTIVALES
Veuillez noter que la période d’inscription débutera le 6 avril et se terminera
le 8 juin 2018. Pendant cette période, il sera possible de s’inscrire en ligne seulement, sur le portail Activitek accessible via le site Internet de la municipalité :
www.saintjeanportjoli.com.
Martin
Picard,
directeur
par intérim
de la vie
communautaire

Après le 9 juin, il sera possible de s’inscrire en personne à la municipalité. La
procédure d’inscription est disponible sur le site Internet de la municipalité si vous
souhaitez obtenir de plus amples informations.
Camp d’été au Domaine de Gaspé : le camp de jour se déroulera du 25 juin au 10
août.
Toutes les informations à ce sujet seront communiquées dans une publication à venir.
---
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Du plaisir dans l'assiette
Pavés de saumon
à la ciboulette
Portions : 4 - Préparation : 10 min. - Cuisson : 12 min. Source :
Huguette Soumis 100 recettes anticancer.
Ingrédients : ● 4 pavés de saumon de 125 g
(¼ lb) chacun, sans peau. ● 450 g (1 lb) d’asperges blanches et vertes ● 2 c. à table de
sirop d’érable ● 2 c. à table d’huile d’olive
● 10 brins de ciboulette fraîche ciselés ●
Poivre noir du moulin, au goût

26

Préparation : Préchauffer le four à 375° F.
Sur une plaque de cuisson recouverte d’un
papier parchemin, déposer les asperges
blanches et vertes et mettre les filets de saumon par-dessus. Verser le sirop
d’érable sur le saumon. Enfourner
environ 12 min. Assembler dans
l’assiette et parsemer d’huile, de ciboulette fraîche et de poivre noir du
moulin. Accompagner le saumon
de quelques rondelles de tomates
ou d’une salade de mesclun avec
une vinaigrette au choix.
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Par portion : Calories : 347 - Lipides (g) :
21,3 - Glucides (g) : 10,9 - Sucres (g) : 7,8 Fibres (g) 2,4 - Protéines (g) 27,9 - Sodium
(mg) 74.
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Importantes améliorations au Centre Rousseau

Jean-Guy Toussaint

L

e projet sera réalisé en
deux volets : ● Remplacement du système de
réfrigération de l’aréna fonctionnant au gaz R-22 (fréon 22).
● Mise aux normes du système
de ventilation de l’aréna et des
vestiaires pour assurer la santé
et la sécurité des utilisateurs.
La Corporation a engagé la
firme Ambioner pour une étude
de faisabilité ; en tenant compte
que l’aréna a un système de

récupération de chaleur pour
ses besoins de chauffage de la
bâtisse et de l’eau, quelques
types de gaz réfrigérants ont
été considérés et le choix s’est
arrêté sur le CO2 parce qu’il a
une efficacité supérieure, est
peu toxique en faible concentration, a une durée de vie plus
longue et a un faible impact environnementale ; la subvention
gouvernemental pour effectuer
le changement pour le CO2 est
subventionné à 50 % au lieu
de 40 % pour d’autres gaz. Le
projet implique l’achat de nouveaux compresseurs dans la
salle de réfrigération ; on a tenu
compte que les compresseurs
présentement utilisés sont en fin
de vie utile. Le système de ventilation, désuet et moins efficace
mérite aussi d’être amélioré.
Les travaux projetés devraient
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débuter à la mi-avril et être
complétés en septembre pour
le début des activités de sports
de glace. Les coûts estimés sont
de 1 400 000 $ et seront subventionnés à 50 % par le Ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en regard
des objectifs gouvernementaux
en matière de lutte contre les
changements climatiques pour
répondre au Protocole de Montréal visant la réduction et l’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone d’ici
l’année 2020. L’autre moitié
devra trouver des contributions
du milieu ; monsieur CharlesAlexandre Paré annonce que
Rousseau Métal contribue
pour 100 000 $, monsieur Germain Poitras confirme l’engagement de la Caisse Populaire
Desjardins du Nord de L’Islet
pour 50 000 $ et madame Nancy

Saint-Pierre annonce une participation de Financement Agricole Canada pour 25 000 $.
Promutuel Montmagny-L’Islet,
Gamache et Frères et la Fondation Fleury sont aussi des partenaires et participent au financement du projet. La Corporation
du Centre Rousseau souhaite
obtenir plus de 200 000 $ du
milieu des affaires de la région.
Le président de Centre Rousseau, monsieur Pierre Chassé
affirme que le nouveau système
de réfrigération offrira une nette
amélioration en comparaison
avec la situation actuelle ; de
plus il offrira une appréciable
économie d’énergie. La qualité
du service demeure une priorité
au Centre Rousseau.
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Un repas très apprécié

D

ans le cadre de ses activités, le Cercle de Fermières de Saint-JeanPort-Joli a organisé un dîner
pour les 25 bénéficiaires de
l’Association Horizon Soleil,
mercredi le 7 février, à la salle
communautaire Joly.
Ce bel événement s’inscrit dans
la mission des Cercles de Fermières du Québec. Cette rencontre a permis de tisser des
liens entre les bénéficiaires et
les autres membres de la communauté, brisant l’isolement et
la solitude.

Aux dires de nos invités de
la journée, le repas servi avec
amour tout comme
les activités qui se
sont tenues dans la
bonne humeur ont
été appréciés.

C’est avec plaisir qu’on se retrouvera.

Le conseil d’administration du
Cercle de Fermières

Grand merci à tous
ceux qui nous ont
aidé pour le diner
des bénéficiaires
d'Horizon Soleil.
Le Cercle de Fermières remercie
chaleureusement la
Municipalité pour
son aide financière.

Carte de membre
Lecteurs, lectrices,

L

e journal l’Attisée arrive
dans votre foyer depuis
35 ans. Il est distribué
gratuitement par la poste à tous
les mois. Il a fait peau neuve et
est plus attrayant à consulter.
Plusieurs d’entre vous le lisent
et le relisent. Vous y trouvez
beaucoup d’informations dans
les publications et les textes qui
y paraissent.
Vous êtes invités à adhérer
ou à renouveler votre carte de
membre. Les frais reliés à la
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production sont de plus en plus
importants et nous sollicitons
votre générosité. La parution
du journal en dépend.
Le conseil d’administration fait
appel à votre collaboration en
prenant votre carte de membre
au coût de 10 $ par année.
Nous sommes reconnaissants
de l’appui que vous démontrez
à votre journal l’Attisée.
Le conseil d’administration de
l’Attisée
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Les amis du Port-Joli vous informent

V

oici les textes que l’on
observe sur l’historique
de Saint-Jean-Port-Joli
sur le panneau Couchers de soleil. (Voir image #1)
Le point de rencontre des trois
axes nous fournit les différentes
positions des levers de soleil
(coin en bas à droite) et des
couchers de soleil (voir l’axe de
rotation visuelle des couchers
de soleil, en noir sur la carte).
Le 21 décembre, lors du solstice
d’hiver, le soleil se lève à 7 h 30
pour se coucher à 16 h 30, ce
qui donne seulement 9 heures
d’ensoleillement. L’angle formé
par les axes du soltice d’hiver
est d’environ 110°.
Le 21 mars, lors de l’équinoxe
du printemps, et le 21 septembre, lors de l’équinoxe de
l’automne, le soleil se lève à
6 h 30 et se couche à 18 h 30,
et les heures d’ensoleillement
sont égales aux heures de noirceur. L’angle formé par l’axe

Image #1. Les différentes positions des levers et des couchers de soleil selon les saisons...

des équinoxes est de 180°.
Le 21 juin, lors du solstice
d’été, le soleil se lève à 5 h pour
se coucher à 21 h, ce qui donne
17 heures d’ensoleillement.

L’angle formé par les axes
du soltice d’été est d’environ
250°. Une photo panoramique
des couchers de soleil au fil
des saisons se trouve au Sentier
maritime.

Le mois prochain, les textes du
panneau didactique sur la Naissance du fleuve vous seront
présentés.
Jean Parent pour Les amis du
Port-Joli

C’est le temps d’adhérer ou de renouveler votre adhésion

N

ous avons besoin de
votre soutien pour
nous aider à entretenir le Phare du Pilier-de-Pierre
dont la réussite profitera à tous
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dans le milieu. Vous pouvez le
faire, entre autres, par le renouvellement de votre adhésion.
Une lettre vous parviendra par
courriel ou par la poste pour
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confirmation de l’argent reçu.
Merci de votre attention et de
votre support.
Jean Parent, président et Johanne Grenier, secrétaire
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Changement d'heure
le dimanche 11 mars

On avance!

Une soupe d’éducation
populaire!

L

undi le 26 mars prochain,
dans le cadre de son cours
de méthodologie, qu’une
jeune citoyenne de Saint-JeanPort-Joli tiendra une soupe
d’éducation populaire.
Laure Jalbert-Drouin, étudiante
en cinquième secondaire au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et intéressée par une carrière
en droit, a eu l’idée d’organiser
un évènement d’éducation sur les
droits sociaux et individuels.
Cet évènement gratuit et ouvert
à tous se déroulera dès 11 h 30 à
la Salle communautaire Joly, au
318 rue Verreault à Saint-JeanPort-Joli.
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Une bonne soupe à partager sera
offerte gratuitement à toute la
population. Ce sera l’occasion
de se réunir et de partager. Par
la suite une présentation sur les
droits sociaux et individuels sera
tenue dans la même salle. Seule
chose à apporter : votre sourire et
votre bonne humeur.
Les personnes qui souhaitent obtenir de l’information ou donner
un coup de main à Laure et à la
« gang d’Impliqué(e)s » pour la
préparation peuvent contacter la
CDC ICI Montmagny L’Islet au
418 358-6001.
Laure Jalbert-Drouin
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L’Époque des écoles de rang 1824-1964

L

es écoles de rang ont été présentes dans la société rurale
québécoise pendant 140 ans. Une époque fascinante
et une réalité que l’on a peine à imaginer aujourd’hui.
Ces écoles appartenant au passé reflètent une façon de vivre,
d’éduquer les élèves et de les instruire. Notre identité sociale
a été forgée en partie sur les bancs de ces écoles.
Robert Tessier vous invite à un court voyage dans cette passionnante période. Il en situera l’évolution par rapport à notre
histoire et en dépeindra les principaux acteurs qu’en sont la
« maîtresse d’école », le curé, l’inspecteur, les commissaires,
les parents et bien sûr les élèves. M. Tessier s’est
intéressé également à la « maison d’école de rang »
et ses particularités architecturales.

Juriste à la retraite et attaché au patrimoine, Robert Tessier est l’auteur du livre
L’époque des écoles de rang - 1824-1964
- Regards sur Bellechasse. Un magnifique
volume produit par la Société historique de
Bellechasse et édité chez GID.
C’est un rendez-vous : le 25 mars à 14 h
au Musée de la mémoire vivante
La conférence est gratuite et vous pourrez
vous procurer le volume sur place. Une
contribution volontaire est toujours appréciée et permet au Musée de présenter des
activités culturelles accessibles à tous.
Information : 418 358-0518 ou par courriel
à information@memoirevivante.org.
Judith Douville, Chargée de projet, Musée
de la mémoire vivante
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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 au 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.
Il est toujours possible, pour les
personnes ayant de la difficulté
dans les escaliers et les mamans
avec poussette d’utiliser l’ascenseur. Il s’agit de peser sur la
sonnette « bibliothèque » située
à la droite de la porte du centre
socioculturel GO, d’entrer et
d’attendre l’ascenseur. Une
bénévole arrivera et vous fera
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descendre à la bibliothèque.
Congé de Pâques
Veuillez prendre note que la
bibliothèque sera fermée le
30 mars (Vendredi saint) et
le 1er avril (jour de Pâques).
Joyeuses Pâques!
Nouveautés
● Les rafales (t. 3 de Une
simple histoire d’amour) de
Louise Tremblay-d’Essiambre
● Lumière noire de Lise Gardner ● Couleurs de l’incendie
de Pierre Lemaître ● L’enquê-

teur des théories du complot
de Christian Page ● Marx et
la poupée de Maryam Madjidi
● La vengeance du pardon
d’Éric-Emmanuel Schmitt
● Affaires privées de Marie
Laberge ● Avec un grand A de
Janette Bertrand ● Le peintre
d’aquarelles de Michel Tremblay.
Azéline LeBlanc

37

Bibliothèque Charles-E.-Harpe
Profitez-en!

Rachel Grou

N

otre conseil hivernal
tient toujours, bien que
la saison soit passablement avancée : en cas de tempête ou de froid extrême, veuillez appeler à la bibliothèque
(418 598-3623) afin de vérifier
si elle est ouverte.
Jusqu’à la fin mai nous avons,
à l’intention des tout-petits et
leurs parents, une série de livres
chacun accompagné d’une fiche
proposant une activité. Ils sont
variés, vivement colorés, tout à
fait conçus pour l’initiation aux
bonnes habitudes de lecture.

Notre responsable de la collection locale a effectué d’intéressants achats afin de continuer de vous fournir une offre
variée. Parmi les nouveaux
titres : Fendre l’armure d’Anna
Gavalda, Ma mère avait raison
d’Alexandre Jardin, Avec un
grand A de Janette Bertrand,
Mon voyage en Amérique de
Kim Yaroshevskaya, Le chagrin des vivants d’Anna Hope,
101 problèmes pour scientifique
du dimanche de Joël Levy, Elles
ont fait l’Amérique de Serge
Bouchard et Marie-Christine Lévesque. Parmi ces volumes et les
nombreuses autres nouveautés
vous en trouverez certainement
à votre goût. Profitez-en pour
découvrir des genres auxquels
vous n’êtes pas nécessairement
habitués : le plaisir de découvrir
s’ajoute au plaisir de lire.
Bonne lecture, venez nous voir!

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

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

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

VOTRE GARAGE INDÉPENDANT RECOMMANDÉ CAA • OUVERT 7 JOURS SUR 7
MERCI DE VOTRE CONFIANCE
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Les glaces
Avançant comme des navires,
les glaces s’amoncellent
discrètement,
jusqu’à ce qu’elles dominent le
fleuve.
Flottant comme des nuages,
la brume court au-dessus d’elles,
jusqu’à ce que la poudrerie
voyage.
Barricadant comme des
forteresses.
le cours d’eau noir n’est plus,

jusqu’à ce que le soleil plombe
fort.
Portant comme des armures,
le courage de l’hiver sur elles,
jusqu’à ce que la mosaïque fonde.
Cédant leurs droits au printemps,
Elles rampent au gré de la marée
maîtresse,
jusqu’à ce qu’elles rendent le son
des vagues.
Jeanne Blampin
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Mille feuilles - Lectures pour mars
baptiser le fait de vivre : une
tentative. De beaux portraits,
des incursions dans le passé
des personnages, leurs forces,
leurs faiblesses. Les interactions, d’abord fugaces, finissent
par prendre de l’importance. Le
tout très bellement écrit.
Rachel Grou

U

ne amie m’a suggéré de lire Profanes
(2013) de Jeanne Benameur. De prime abord, ni le
titre ni la couverture du roman
ne m’attiraient mais je me suis
fiée au fait que souvent nous aimons les mêmes livres. Je n’ai
pas été déçue! Un homme de
90 ans décide de s’entourer de
quatre personnes qu’il engage
afin de pouvoir vivre dans sa
maison le plus longtemps possible. Elles s’y relaieront quotidiennement selon un horaire
préétabli. Trois femmes et un
homme avec chacun sa motivation pour occuper un tel emploi.
On apprend à les connaître tout
comme on découvre le maître
des lieux. Un mot qu’il aimait.
Celui qu’il employait pour

Pour la petite histoire, le prochain titre m’a été suggéré par
Hélène Raymond, journaliste
et animatrice à Radio-Canada
qui était présidente d’honneur
du Salon du livre de Saint-JeanPort-Joli en octobre dernier.
Nous nous sommes retrouvées
à bouquiner côte à côte à la
table des livres usagés et avons
échangé nos impressions.
Sa suggestion, donc : L’école
des films (2008) de David Gilmour. Récit très intéressant.
L’auteur y raconte l’expérience qu’il a vécue avec son
fils, décrocheur à 16 ou 17 ans.
Il ne l’a pas forcé à rester à
l’école, ni à trouver du travail,
n’a eu qu’une exigence : qu’ils
visionnent ensemble trois films
par semaine. Il fait son éducation en matière de cinéma en
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lui faisant connaître des classiques, de multiples genres,
quand on regarde un film pour
la deuxième fois, il s’agit en
fait de la vraie première fois.
Il faut connaître la fin pour
apprécier la beauté de l’échafaudage depuis le début. Ces
moments sont surtout prétexte
à de nombreuses discussions
sur la vie, l’amour, le sexe, la
drogue. Un rapprochement qui
ne se serait sans doute pas produit autrement.

ont chez nous une réputation idyllique. Elles sont un
véritable personnage dans le
roman L’immense abandon
des plages (2009) de Mylène
Durand. Personnage inquiétant, omniprésent, obsessionnel, avec ses grands vents, ses
vagues, ses excès. Ici, le vent
est puissant. Il balaie, s’excite,
déferle, bouscule, fracasse.
Roman d’atmosphère mettant
en scène une famille brisée par
la mort de la mère.

Merveilleuse Abla Farhoud
qui cette fois aborde le délicat
sujet de la maladie mentale
dans Le fou d’Omar (2005).
Roman choral dans lequel les
divers narrateurs exposent leur
point de vue au sujet d’une
même situation. Une famille
d’immigrants est éprouvée par
la maladie de l’un des fils, les
répercussions sur chacun de
ses membres est immense. Je
t’ai peut-être étouffé, Radwan,
mon enfant, mais jamais je ne
pourrai me résoudre à croire
que je t’ai trop aimé.

Tout comme le premier, j’ai
apprécié le deuxième tome de
De remarquables oubliés : Ils
ont couru l’Amérique (2014)
de Marie-Christine Lévesque
et Serge Bouchard. Ici encore,
le couple nous conduit dans les
méandres de notre histoire en
relatant les destins incroyables
de ces hommes qui ont parcouru le continent inlassablement
pour ouvrir des pistes, traiter
avec les Amérindiens (ou les
maltraiter…), occuper des territoires. Le rôle des Canadiens
français dans l’histoire américaine est vraiment significatif.
Super intéressant!

Les îles de la Madeleine
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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 :
La rêverie est la vapeur de la
pensée. Victor Hugo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Illusions trompeuses (ou mirage trompeur) : n’est-ce pas le but de l’illusion que de tromper ?
Au maximum de son apogée : très lourd, là, l’apogée étant déjà le maximum par définition.
S’aider mutuellement : s’aider tout seul, c’est pas le mieux pour progresser.
Les perspectives d’avenir : celles du passé ne sont plus trop des perspectives.
Un bref résumé : un long résumé n’est plus un résumé.
Dépenses somptuaires : somptuaire = relatif aux dépenses, notamment inutiles, ou luxueuses.
Des taxes ou impôts peuvent être somptuaires, mais ce seront toujours quelque part des dépenses.
Les étapes successives : les étapes se suivent déjà.
Les méandres sinueux : un méandre est déjà tortueux, pas la peine d’en rajouter.
Devenir par la suite (ensuite) : devenir avant n’est pas facile.
Cadeau ou don gratuit : payer pour avoir un cadeau, c’est pas cool.

Jeu d’association. Connaissez-vous vos droits?

1- Être en droit de
a) à juste titre
2- Faire droit à une demande b) qui trouve son droit dans la 		
			 nature humaine
c) sens de la trame ou de la 		
			 chaine d’un tissu
4- Droit naturel 	
d) pouvoir
5- Qui de droit
e) étudier en sciences juridiques
6- À bon droit, de plein droit f) la satisfaire
7- Droits de l’homme
g) avoir des droits sur quelqu’un
		
ou quelque chose
8- Droit-fil
h) La personne compétente
9- Faire son droit
i) droits et libertés de chaque 		
			individu

*Continuons notre chasse aux impropriétés
utilisées trop fréquemment. Rendons ainsi
hommage à notre belle langue de chez nous!
Incorrect...........................Correct

3- Droit d’ainesse

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

Réponses :

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.

M
C
R
H

A
O
T
E

U
M
I
M

E
T
M
R

12345678910-

E
E

Il a paralysé......................Il est devenu paralysé
Pareil comme, pareil que.Pareil à
Vas-y pareil......................Vas-y quand même
Des patates pilées.............De la purée (de pommes de terre)
Peinturer un mur..............Peindre un mur
Moins pire........................Moins mauvais, grave, pénible
Au pire aller.....................Au pis aller
Au plan financier..............Sur le plan financier
Un poêle...........................Une cuisinière
Un poinçon.......................Un perforateur

N
L
D

U
T
A
C

O
E

S
U
P

L
O
R
A

U
L

Solution:

Même la plus haute tour a commencé à partir du sol. Sagesse
chinoise

42

L’Attisée, mars 2018

numéro 3, volume 35

P
A
S

A

Activités
Centre-femmes La Jardilec
Activités de mars 2018
Cuisine collective
Groupe 1 : 7, 9 mars 9 h
Groupe 2 : 14, 15 mars 9 h
Groupe 3 : 21, 22 mars 9 h
Les dames de coeur
7, 21 mars 17 h 30
Groupe 1 : 6, 20 mars 13 h 30
Groupe 2 : 13 mars 13 h 30
Atelier Les Folies Culturelles
5, 12, 19 mars 13 h 30
Atelier Journal créatif
Atelier 5/5 : 13 mars 17 h 30
Ciné-discussion
16 mars 13 h 30 « Moi, Daniel
Blake»

Âge d’Or Saint-Damase

Brunch-causerie
29 mars 9 h 30. Douleur
chronique avec Sylvie Bélanger,
thérapeute en réadaptation
physique.
Journée internationale des
femmes
8 mars : Activité spéciale

Soirée dansante : Le samedi 10 mars 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!

Fermé en matinée le 16 mars

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.

Fermé le 26, 27 et 30 mars
www.cflajardilec.org ou www.
facebook.com/lajardilec

Ciné-club L’IMAGINAIRE
HAPPY END 3, 7 et 8 mars à 19 h 30
George Laurent, le patriarche octogénaire d'une riche famille
bourgeoise, partage son manoir somptueux de Calais avec son
fils Thomas et sa fille Anne. Cette dernière, divorcée et froide,
gère l'entreprise de construction familiale. Récemment, elle en
a plein les bras avec un accident de travail aux conséquences
désastreuses causé par la négligence de son fils, Pierre. Thomas,
de son côté, se voit confier la garde de sa fille de 13 ans après que
son ex-femme ait été victime d'un étrange empoisonnement. Dans
cette famille, tout le monde a un squelette dans le placard. Mais,
au final, certains secrets sont plus graves que d'autres.
Synopsis © Cinoche.com
LOLA PATER 17, 21 et 22 mars à 19 h 30
À la mort de sa mère, Zino décide de retrouver son père, Farid.
Mais, il y a 25 ans, Farid est devenu Lola...
ACTIVITÉS
Vernissage de Jimmy Lamontagne le 30 mars à 17 heures
Jimmy Lamontagne vous offre « De l’arbre au fleuve »
Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet convie le public à l’exposition « De l’arbre au fleuve » présentée dans le Grand foyer du
30 mars au 22 mai 2018.
Artiste autodidacte, Jimmy Lamontagne travaille et modèle des
morceaux de bois de grève, ces derniers doivent l’inspirer de par
leurs formes, leurs essences, leurs marques, leurs couleurs et surtout leurs propres âmes. Chaque sculpture est une découverte et
une pièce totalement unique. C’est un événement de sculpture
en Gaspésie qui lui a donné la piqûre pour cet art qu’il pratique
depuis maintenant 10 ans.

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

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 mars à 9 h 30 au restaurant La Coureuse des Grèves. Réservez auprès de Micheline
Boucher : 418 598-9899 ou de Noëlla Lemieux : 418 598-3712.
Bienvenue à tous!

Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli :
Assemblée du mois le mercredi 14 mars à 13 h 30 à La Maison communautaire Joly. Référez-vous à votre cahier d'activités.

Atelier de fabrication de Tawashi
Venez apprendre à fabriquer vos petites lavettes à partir de
tissu recyclé (Tawashi). Amenez vos vieux bas, vieux t-shirts,
vieux leggings ou autre (idéalement en coton). Où : Au local des
fermières (Centre communautaire à La Maison Joly). Quand :
Samedi 17 mars à 10 h. Coût : 5 $ par activité (il y en aura une
par mois). Gratuit pour les membres du Cercle de Fermières de
Saint-Jean-Port-Joli. 25 $ (pour 2017-2018) par année pour être
membre du Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli et accès
à toutes les activités. Réservez votre place au 418 354-8489
Bienvenue à toutes.

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

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

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

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

Claire Wingen
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