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L’école! (de la fin des années 50)
demandais quoi faire pour le
prouver. Elle m’avait jeté un
regard suspicieux jaugeant la
vérité de l’affirmation, mais…
avait accepté.

Ginette Plante

M

oi qui me faisais
une joie de commencer l’école…
Mon père avait un peu forcé
la main de la religieuse en la
rencontrant avec moi, quelques
mois avant le début de l’année
scolaire, pour lui demander
de m’accepter dans sa classe
même si je n’avais pas tout à
fait l’âge. Selon lui, j’étais très
intelligente. Moi, assise sur
ma chaise, dans le parloir aux
planchers de bois doré, je me

Nous sommes maintenant aux
premiers jours de décembre,
je viens d’avoir 6 ans et je
fréquente tant bien que mal
depuis trois mois, ce milieu de
connaissances, de règles, d’évaluations, de complicité, d’humiliations, de commérages, de
bousculades, d’histoires à nous
terroriser. Dans l’autobus scolaire, je me tiens debout bien
sagement entre le chauffeur et
la poignée actionnant l’ouverture de la porte. Il n’y a plus de
place pour m’asseoir et je suis
la dernière à monter. J’ai bien
failli ne jamais pouvoir utiliser
le transport scolaire, car nous
habitons à un peu moins d’un
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mille de l’école. Mon père a
fait des démarches auprès des
commissaires pour que j’y aie
accès. Je suis si petite, cela
n’aurait pas d’allure de me
laisser marcher matin et soir,
avec l’autobus me passant au
nez! Mais moi, j’essaie de me
faire encore plus petite pour ne
pas déranger.
En passant sur le pont du ruisseau qui se jette dans la rivière
Bécancour, je remarque avec
joie qu’il reste des traces de
neige sur ses berges. J’ai vu
cette première neige, tombée il
y a quelques jours, comme un
cadeau de fête.
Arrivée au petit couvent de
briques rouges des Sœurs de
la congrégation Notre-Dame
du Perpétuel Secours, je me
dirige vers le vestiaire où j’ai
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mon nom dans un casier ouvert
pour y ranger ma boîte à lunch,
enlever mes bottes, suspendre
mon petit manteau bleu que
maman appelle parka ainsi que
mes pantalons de neige. Me
voilà prête, je replace la ceinture de mon jumper (sorte de
chasuble à encolure dégagée)
gris, et les poignets de ma jolie
blouse blanche avec sa bordure
de dentelle au col. La grande et
maigre sœur Saint-Alonzo avec
son voile noir qu’elle fait voler
lorsqu’elle fait ses enjambées,
son plastron blanc dissimulé
sous un long tablier rayé blanc
et noir nous amène quelques
fillettes à la fournaise dont elle
est responsable. Avec un tisonnier elle ouvre la porte derrière
laquelle des bûches de bois se
font dévorer par les flammes.
De sa voix haute et avec son
accent étranger roulant les R,
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elle nous explique que ce feu
est comme celui de l’enfer où
brûlent, pour l’éternité, les
personnes mortes en état de
péché mortel. Ma respiration
s’arrête pour un moment. Suisje hypnotisée par la rougeur des
flammes ou la peur du péché?
Sa compagne ronde et courte
me tire rapidement de mes rêveries grâce à la cloche qu’elle
secoue énergiquement. C’est la
religieuse qui nous enseigne.
Elle nous demande de prendre
nos rangs, 2 par 2. Comme je
ne suis pas grande, je me retrouve au 3e rang derrière une
autre Ginette et Marjolaine à
la longue et épaisse chevelure
brune. Nous empruntons l’escalier pour nous rendre à l’étage.
Cela me fait drôle cette proximité bien réglée, les bras qui
se frôlent lors de nos mouvements pour monter les marches,
l’interdiction de tenir la rampe,
l’attention à ne pas marcher sur
les talons de celles qui nous
précèdent, la poussée de ceux
et celles qui nous suivent. Tout
à coup, j’aperçois le regard
de mon enseignante dans ses
lunettes argentées. Ses deux
yeux ronds sont fixés sur moi
et son index pointe menaçant
dans ma direction. Je ne comprends pas, je jette un regard
autour pour voir ce qui ne va
pas tout en m’approchant du
haut de l’escalier. Rendue à
côté d’elle, son regard est tou-
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jours aussi rigide sur moi, mais
une compagne derrière me chuchote : « Ton chapeau! » « Quel
chapeau? » Oups… j’ai oublié
de l’enlever. Je redescends à
contre-courant, essayant de
ne pas bousculer ceux qui
montent, les yeux abaissés dans
la honte de mon étourderie,
sentant le rouge me monter au
visage. Je vais porter mon petit
chapeau de velours bourgogne
avec des points blancs dans ma
case. Et je reprends mon ascension vers ma classe.
Rendue à mon pupitre, elle
nous interroge sur le catéchisme et celui ou celle qu’elle
pointe doit répondre. Au bout
de quelques minutes, Serge
derrière moi, trébuche sur une
réponse et dans son ardeur à
satisfaire notre maîtresse, provoque quelques rires. Je ne résiste pas à l’envie de me retourner pour observer son désarroi.
Malheur m’en prend, lorsque je
me dévire, l’index est orienté
vers moi et les rires fusent à
mon endroit. C’est là que nous
avons droit à l’histoire de la
femme de Loth, changée en statue de sel durant sa fuite, parce
qu’elle s’est retournée lors de
la destruction de Sodome et
Gomorrhe.

récréation…. Et c’est le dîner
au rez-de-chaussée sur les anciens pupitres à deux places,
les jeux à l’extérieur : Trois fois
passera, Sur le Pont d’Avignon,
Savez-vous planter des choux,
le ballon prisonnier où je me
trouve bien maladroite…
En après-midi, c’est l’arithmétique, peut-être un peu plus
facile pour moi. Après la deuxième récréation, on s’aligne
devant le long tableau noir, les
uns aux côtés des autres. Je n’ai
pas eu le temps d’aller aux toilettes et une envie se pointe, pas
question de demander la permission, j’ai été assez le centre
d’intérêt depuis le matin. À tour
de rôle, chaque enfant doit se
présenter au tableau pour résoudre une opération. En attendant mon tour, l’envie devient
plus forte, je serre les fesses le
plus possible, mais tout à coup,
je sens que je m’échappe dans
mes culottes. Heureusement, je
porte des « culottes à grandsmanches » avec élastique serré

au milieu de la cuisse. Tout est
retenu bien en place, mais je
sens une odeur. C’est à mon
tour d’aller au tableau, je me
faufile entre les élèves, saisis
la craie blanche et faisant mine
de rien, je résous la soustraction
avec aisance. La religieuse a le
nez fin, elle demande : « Qui
s’est lâché? » Et ajoute « estce encore toi Jules? »Je ne dis
mot, regagne ma place dans le
rang et… enfin c’est la fin de la
journée. Ouf!
Tant bien que mal, les fesses
bien collées, je m’habille,
prends l’autobus et retourne à
la maison où maman devra procéder à un grand nettoyage. Pas
facile, l’école!

Le reste de l’avant-midi se
déroule plus calmement, je
m’applique à écrire les lettres,
syllabes, quelques mots, dictée,
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Une autre porjolienne devenue centenaire…
personnel pour les bons soins
au quotidien.

Thérèse et ses fils : Viateur ( à gauche) et Richard (à droite)

Travaillante et infatigable, Thérèse a participé à la vie communautaire de son village natal
en étant membre du Cercle de
Fermières. Elle a fait du bénévolat au sein de différents organismes. Très active au Festival
de l’Artisanat et au Tricentenaire en 1977, elle vendait ses
produits maison dans une tente
installée pour les circonstances
sur la place de l’église. On se
rappelle tous de ses délicieuses

confitures de petites fraises des
champs ramassées par son mari,
de son sucre à la crème et de
son fudge. En un temps record,
la table de Thérèse se vidait.
Exemple de vie bien remplie,
femme de tête, femme de
coeur, nous lui souhaitons une
fin de vie en douceur entourée
des gens qu’elle aime. Elle est
la deuxième centenaire dans la
famille, précédée de sa bellesœur Gabrielle Chamard, décédée à 103 ans et 4 mois.
Par Francine Duval

DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS DE QUALITÉ

hérèse Duval, née le 21
juillet 1918 dans la Demi-Lieue à Saint-JeanPort-Joli, est la fille de Zotique
Duval et de Rose-Alma Riendeau. Le 31 décembre 1946,
elle épouse Albert Gagnon.
De cette union naîtront 3 fils,
Viateur, Richard, Gaétan, 4
petits-enfants et 3 arrière-pe-

T

 SERVICE DE POMPE À CARTE
 LIVRAISON À DOMICILE ET AUX
ENTREPRISES
 GRANDE GAMME DE LUBRIFIANTS

tits-enfants.
Dans la dernière période de
sa vie, Thérèse et son mari
séjourneront quelques années
à la Résidence Hélène Lavoie
à La Pocatière et suite au décès
de ce dernier, elle terminera sa
vie à la Résidence D’Anjou de
Saint-Pacôme. Merci à tout le
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Armande Chouinard, une femme d’exception
née le 10 septembre 1918

P

eu importe l’âge que
nous avons aujourd’hui,
1918 a été et restera une
année marquée par plusieurs
événements historiques. Parmi
eux, rappelons que le monde
est alors plongé dans la Première Guerre mondiale, qui
connaît son dénouement le 11
novembre avec la signature
de l’Armistice. Au Québec,
l’actualité de l’époque est
aussi teintée par la guerre : au
printemps, la conscription provoque les pires émeutes de son
histoire puis, au cours de l’été,
la grippe espagnole fait son
apparition, épidémie qui cause
le décès de 30 000 personnes au
Canada. Sur une note plus positive, en mai 1918, le gouvernement fédéral accorde le droit de
vote aux femmes.
D’Armande à Lili
Plus près de nous, le 10 septembre 1918, dans le paisible
chemin du Moulin, aux Trois-
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Saumons de Saint-Jean-PortJoli, voit le jour Marie Albertine Armande Chouinard,
l’aînée des 13 enfants d’Emma
Bélanger et Albert Chouinard.
À cette époque, la famille
« élargie » existe déjà, mais
avec une signification différente d’aujourd’hui. La petite
Armande peut compter sur la
présence de ses parents, mais
aussi sur celle de ses grandsparents paternels Azélie et
François Chouinard, de sa tante
Marie et de son oncle Antoine
qui habitent aussi la résidence
familiale. Très fier d’être nouvellement grand-père, François
est en admiration devant cette
première petite descendante
qu’il veut présenter à tous ses
amis, occasion qu’il ne manque
pas, étant un des seuls de la région à posséder une voiture en
1919. Comme François trouve
la petite si jolie et voit en elle
un peu de la grand-mère Azélie,
le prénom Armande fait rapidement place au surnom affectueux, plus doux et féminin de
Lili, qui sera là pour toujours.
Le sens des responsabilités
Bien qu’Armande profite bien
de son statut de première petitefille et d’aînée pour se faire gâter, le privilège vient avec une
responsabilité : celle de montrer l’exemple, d’être raisonnable et, surtout, d’accomplir

les nombreuses tâches du quotidien. Dès son plus jeune âge,
elle seconde sa mère auprès
d’une maisonnée qui ne cesse
de s’agrandir avec l’arrivée de
8 frères et 4 sœurs. Vers l’âge
de 18 ans, forte de son expérience des travaux domestiques,
Armande va aider sa tante
Alexina, qui prend en pension
une dizaine de travailleurs au
concasseur des Trois-Saumons,
en activité entre 1936 et 1938,
lors de la construction de l’actuelle Route 132.
Son cœur s’emballe pour un
homme à vélo!
Après quelques prétendants,
Armande tombe sous le
charme de Louis Caron, fils
d’agriculteur du 2e Rang de
L’Islet, à quelques kilomètres
de chez elle. Louis commence
sa conquête en rendant visite
à Armande en vélo, une cour
discrète et soutenue échelonnée
sur deux années. Puis, le 23
octobre 1939, face à l’imminence de la Deuxième Guerre
mondiale, tous deux choisissent
d’effectuer le grand saut, pour
le meilleur et pour le pire.
Après un voyage de noces à
Sainte-Anne-de-Beaupré et
quelques jours à la maison des
beaux-parents, ils s’installent
sur leur terre dans les limites
des Trois-Saumons, à L’Isletsur-Mer. Située face au fleuve
et profitant des magnifiques
couchers du soleil sur les Laurentides, cette maison profite
d’un emplacement unique,
mais n’est pas pourvue d’électricité, ce qui viendra deux ans
plus tard, en 1941, à temps
pour l’arrivée de la cigogne,
ma mère Nicole, qui voit le jour
le 21 mai 1942. Tout comme
Armande, Nicole profite à son
tour de son statut de première
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arrière-petite-fille pour se faire
chouchouter et bercer par ses
nombreux oncles et tantes.
Elle sera suivie de trois autres
filles, soit Marielle, Lise, et
Micheline. À cette époque où
la terre a besoin de « bras » pour
faire fonctionner la ferme, on
comprend mieux la force de
caractère des filles Caron, qui
doivent prendre leur place pour
montrer de quoi elles sont capables. Aussi on imagine sans
contredit la fierté bien masculine de Louis de voir enfin
l’arrivée de deux fils, Benoît,
puis André pour assurer la relève. S’ajouteront à la famille
Ginette, puis Gilles, soit 8 enfants en 13 ans.
Un long fleuve tranquille
Le couple Louis et Armande
travaille main dans la main
pour mener à bien une vie faite
de dur labeur et de compromis,
mais surtout de plusieurs moments de bonheur. Excellente
cuisinière, reconnue notamment pour ses talents de boulangère et de pâtissière, pensons notamment à ses tartes,
ses brioches, ses beignes, ses
fondues parmesan, son pain.
Armande excelle également
dans le tricot et la couture.
Bref, une femme bonne à marier en qui Louis a vu la perle
rare. On devine certes qu’Armande a été séduite par le côté
taquin de Louis, qui aime bien
jouer des tours à ses proches.
Jeune d’esprit et enjoué, il n’a
pas peur de se mettre à quatre
pattes avec un enfant sur le dos
pour faire le cheval autour de
la table. Ensemble, Louis et
Armande forment un couple
heureux sans histoire et ont une
belle vie comme un long fleuve
tranquille.
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Destin inattendu et nouvelle
vie
À la mi-cinquantaine, Louis
déjoue les plans de leurs vieux
jours en faisant faux bond à son
épouse des 33 dernières années,
décédant subitement le 31 mars
1973, à l’âge de 57 ans. Gilles,
le plus jeune de la famille,
prend alors la relève de la terre
familiale. Malheureusement,
neuf ans plus tard, il décède lui
aussi subitement, à 27 ans. Bien
que cette maison ait fait vivre
beaucoup de moments de bonheur à Armande, le temps est
venu, à l’aube de ses 65 ans,
de tourner la page et d’entamer
une nouvelle vie au cœur du village qui l’a vu naître. Elle sera
en pays de connaissance, auprès de sa fille aînée, plusieurs
frères et sœurs, ainsi que de sa
mère Emma qui a vécu jusqu’à
96 ans. Son nouveau chez soi,
sur la rue Verreault, lui donne
toute l’autonomie pour vaquer
à ses occupations quotidiennes,
sans dépendre d’autrui : aller à
l’église, au bureau de poste, à
la pharmacie, chez la coiffeuse,
visiter sa mère, bref, mener une
vie active à proximité de tout.
Une femme active
Douée en couture, Armande
occupe ses temps libres en faisant des contrats de finition de
tabliers et nappes ou en brodant
des bavoirs et des tire-plats
pour l’Artisanat Chamard. Ses
talents de cuisinière ont par ailleurs des échos jusqu’au presbytère de L’Islet, où elle est
invitée à remplacer la religieuse
en congé de maladie. Armande
profite alors d’un chauffeur privé, en l’occurrence le curé en
personne, qui va la chercher et
la reconduire après son travail.
Très discrète, elle mène une
vie somme toute très active en
acceptant plusieurs activités qui
lui sont proposées : soirées de
bingo au Centre Rousseau, soirées de 500 avec ses proches,

Vie active et ses activités de
baseball-poches en équipe, etc.
Son secret?
Dans la famille d’Armande,
force est de constater que les
femmes sont dotées d’une génétique particulière... une force
de la nature. Quel est le secret
de cette longévité, et ce, dans
une forme exceptionnelle? Difficile à dire. On ne lui connaît
pas de cachette de brandy ou
de rhum, ni de quelconque
cure de jouvence! Certes, notre
Armande, tout comme l’était
sa mère Emma, est une femme
coquette, toujours bien mise et
qui a toujours été fière de sa
personne. Lors d’une récente
intervention de la cataracte,
à l’âge de 97 ans, quel ne fut
pas son étonnement de se voir
dans le miroir le lendemain et
de dire spontanément : « je suis
donc bien ridée! » Son médecin a bien ri et ma mère, qui
l’accompagnait, en rigole encore aujourd’hui en racontant
l’anecdote... Cette façon d’être,
ce désir de toujours se montrer
sous son meilleur jour, cette
fierté bien placée sont pour moi
autant d’éléments « bons pour
le moral » qui ont contribué à
la garder toujours bien vivante.
100 et plus…
Aujourd’hui Armande, tu es
centenaire, grand-mère de 19
petits-enfants et de 32 arrièrepetits-enfants, tu es une femme
admirable et bienveillante,
un véritable pilier pour l’ensemble des membres de notre
famille. Comme des milliers
de femmes, héroïnes invisibles
de la vie quotidienne, ton nom
Armande/Lili sera à jamais inscrit au temple de la renommée
des centenaires et pour toujours
gravé dans nos cœurs. Longue
vie en santé!
Claire Chouinard, petite-fille
d’Armande
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Jubilé sacerdotal de diamant

Rose-Hélène Fortin
Deux prêtres de chez nous
célèbrent 65 et 61 ans de vie
religieuse : les abbés Luc
Deschênes et Louis-Georges
Caron.

L

es anniversaires d’événements marquants de
nos vies sont des jours
de belles réjouissances que tous
veulent partager. C’est par ce
bel été tout chaud de soleil
que deux de nos co-paroissiens fêtent un anniversaire de
prêtrise exceptionnel : 65 ans
pour l’abbé Luc Deschênes et
61 pour l’abbé Louis-Georges
Caron.
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L’abbé Luc est né à SaintJean-Port-Joli le 10 avril 1926
et l’abbé Louis-Georges le 10
août 1930 à Saint-Aubert. Tous
deux ont grandi sur une ferme,
l’un d’Albert Deschênes,
l’autre d’Alphonse Caron. Ils
ont fait leurs études classiques
et théologiques au Collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière et
au Grand Séminaire de Québec.
Mgr Bruno Desrochers, 1 er
évêque du diocèse de SainteAnne-de-la-Pocatière, a ordonné l’abbé Luc en l’église
de sa paroisse le 4 juin 1953
et l’abbé Louis-Georges à la
cathédrale de La Pocatière le
15 juin 1957. La moisson est
grande a dit le Seigneur : les
jeunes prêtres sont alors dirigés vers des vignes différentes
selon les besoins des communautés paroissiales et scolaires.

études secondaires. L’abbé
Luc a consacré une vingtaine
d’années au collège de La Pocatière. L’abbé Caron nommé
vicaire à Saint-Éleuthère et
à Saint-Pascal a agi comme
aumônier à l’école secondaire
de cette paroisse puis devient
directeur de la pastorale de la
commission scolaire régionale
du Grand-Portage.
La mission du prêtre emprunte
diverses directions dictées par
les autorités diocésaines. Les
paroisses de Saint-Pamphile, de
Saint-Omer et de L’Islet-surMer ont été confiées à l’abbé
Luc tandis que l’abbé Caron
s’est dirigé à Saint-Paul-deMontminy, à Saint-Damase et
à Saint-Aubert.

les cérémonies solennelles
d’une ordination. En quittant
la responsabilité des paroisses,
les cheveux blancs du prêtre
lui indiquent comme à tout
ouvrier le temps d’utiliser le
cran d’arrêt. Il tente un ralenti,
mais il marche toujours, guidé
par l’Esprit-Saint qui l’a jadis
conduit au sacerdoce. En ce
temps où le service religieux
est requis par plusieurs communautés regroupées, faute de
relève suffisante, il demeure
actif auprès de ses confrères.
Un auteur anonyme a écrit :
« La main du prêtre est la main
visible du Tout-Puissant ; par
elle, en nous le ciel descend ».

« Prêtre pour l’éternité » affichaient les banderoles d’autrefois dans l’église qui vivait

À nos jubilaires, nous souhaitons leur présence encore
longtemps parmi nous. Pour
eux, notre admiration, notre
reconnaissance et nos meilleurs
vœux !

Abbé Luc Deschênes

Abbé Louis-Georges Caron

Ils ont d’abord œuvré auprès
des étudiants au niveau des
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Tournoi de golf-bénéfice de La Fondation des services de santé de la
MRC de L’Islet - Un succès retentissant pour la 16e édition

L

a Fondation des services
de santé de la MRC de
L’Islet, en collaboration
avec Promutuel MontmagnyL’Islet, est fière d’annoncer
que la 16e édition de son tournoi de golf-bénéfice a atteint
les objectifs financiers fixés.
La collecte de fonds annuelle

10

a permis d’amasser 30 000 $.
Cette somme d’argent servira à
acquérir différents équipements
pour le Centre de jour à SaintJean-Port-Joli qui offre des
activités de groupe préventives
et thérapeutiques aux personnes
âgées en perte d’autonomie.
L’événement se tenait le lundi

13 août dernier au Club de golf
de Trois-Saumons. Pour l’occasion, 108 golfeurs s’étaient
donné rendez-vous afin de
soutenir la Fondation. Puis, en
soirée, au-delà de 170 convives
prenaient part au souper.

qui auront été investis pour
l’acquisition de matériel et
d’équipements spécialisés pour
les établissements de santé du
territoire de la MRC de L’Islet
dont les usagers bénéficient.

Monsieur Denis Charrois,
président d’honneur du 16 e
tournoi-bénéfice, a déclaré :
« C’est un honneur d’avoir été
choisi « Personnalité coup de
cœur » pour cet événement et je
suis très heureux des résultats
financiers considérant que ces
sommes seront entièrement réinvesties pour les gens d’ici. ».

La Fondation désire rappeler
qu’il est possible de donner
en tout temps durant l’année
en visitant le site Web
fondationsantelislet.com. Les
dons spontanés, in memoriam
et les legs testamentaires sont
autant de façons de contribuer
à la mission de l’organisme
et permettront de faire une
différence pour la population
de la MRC de L’Islet.

Pour la Fondation c’est le plus
gros montant amassé lors de
son tournoi de golf depuis les
15 dernières années. En tout,
ce sera au-delà de 380 000 $

Source : Michel Pelletier, président Fondation des services
de santé de la MRC de L’Islet
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L'école ça rapporte...
velle étape scolaire : le CÉGEP.
Ses parents nous expliquent son
cheminement.

Gisèle Desrosiers

S

eptembre est là avec le
retour à l’école. La maternelle ouvre ses portes pour
accueillir les tout-petits. Les plus
grands débutent ou poursuivent le
primaire ou le secondaire. Y retrouver les ami(e)s, en connaître
d’autres, relever de nouveaux
défis, voilà ce qui nous attend en
ce début d’année. Bonne année
scolaire à tous!
Maude-Sophie Michaud a terminé ses études secondaires
avec brio. Elle débute une nou-

Le 12 mai dernier Maude-Sophie, fille de Chantal Chouinard
et André Michaud de Saint-Aubert, recevait la Médaille du
Lieutenant-gouverneur pour la
jeunesse des mains de l’honorable J. Michel Doyon. Pour être
admissible, l’élève doit avoir
présenté une attitude inspirante,
un rayonnement positif dans un
groupe ou la communauté, en
plus d’atteindre les objectifs de
son programme d’études.
Le moins que l’on puisse dire,
c’est que Maude-Sophie est une
fille active et impliquée à plusieurs niveaux. À son école, elle
a siégé sur plusieurs comités et a
fait partie du conseil des élèves.
Guitariste depuis l’âge de 8 ans,
elle a entre autres vécu l’expé-
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rience de secondaire
en spectacle et assuré
une partie de l’animation musicale lors des
2 derniers galas méritas
de son école. Son talent
de comédienne a pu être
apprécié dans la troupe
les Beaux Parleurs où
elle a été active 3 ans.
Elle a aussi partagé ce
talent en donnant des
cours de théâtre à des
jeunes du primaire. J. Michel Doyon et Maude-Sophie Michaud
Sportive, elle performe
aux compétitions d’athlétisme Maude-Sophie poursuit présende son école tant au niveau local tement ses études en sciences huque régional. Elle a déjà complété maines à La Pocatière. D’ailleurs,
2 triathlons mais la passion qui pour souligner l’excellence de
l’anime, c’est la course à pied. ses résultats académiques obteElle parcourt des dizaines de ki- nus lors de son passage à l’école
lomètres par semaine, en entraî- secondaire Bon-Pasteur, une
nement ou en prenant part à des bourse de 500 $ lui sera remise
compétitions dans la région. Pro- par le CÉGEP lors d’un gala cet
chain défi : un premier demi-ma- automne.
rathon en septembre. Impliquée
dans son milieu à Saint-Aubert, Félicitations Maude-Sophie et
elle a participé à la maison han- bonne chance dans ton futur partée, à la guignolée et a fait du cours!
bénévolat dans les brunchs.
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Reconnaissance et questionnement

Jean-Pierre Bilodeau,
secrétaire du conseil d’administration, pour le Journal
communautaire L’Attisée

L

e journal communautaire
L’Attisée est le principal
rendez-vous mensuel
de la grande communauté des
municipalités voisines de SaintAubert, de Saint-Damase et de
Saint-Jean-Port-Joli.
Grand merci à tous nos fidèles
lecteurs depuis bientôt 35 ans,
et en particulier à ceux qui ont
acheté leur carte de membre
pour l’année 2018. Le coût de
10 $ est symbolique; il est le
même depuis la fondation du

12

journal, en 1983. Cette action
permet à L’Attisée de recevoir
une aide au fonctionnement du
ministère de la Culture et des
Communications. Pour recevoir
cette aide, il faut démontrer que
tous les citoyens de notre belle
communauté ont de l’intérêt
pour la publication d’un journal
local.
Le soutien des membres est
donc important. Depuis ses débuts, le journal communautaire
L’Attisée a été publié mensuellement sans aucune interruption
grâce au volontariat, au bénévolat et à la générosité de plusieurs dizaines de personnes du
territoire que nous desservons,
dont nos chroniqueurs réguliers,
et tous les organismes qui nous
transmettent régulièrement des
informations sur leurs événements. Nous n’oublions pas nos
fidèles annonceurs, ainsi que
la municipalité de Saint-JeanPort-Joli qui a toujours diffusé
mensuellement quelques pages

d’information pour renseigner
régulièrement sa population.

n’avons jamais reçu aucune
réponses positives de leur part.

Il y a quelques mois, nous avons
fait parvenir aux trois administrations des municipalités
desservies, une lettre invitant
les conseillers, ainsi que les
membres de leur administration
à prendre une carte de membre
pour démontrer leur intérêt envers le journal communautaire
L’Attisée. Malheureusement,
très peu de personnes ont donné
suite à notre invitation.

Le coût de la publicité dans le
journal L’Attisée est beaucoup
moins onéreux que dans les
autres journaux de la région,
ces montants ont été maintenus
modiques grâce au bénévolat et
à la bonne gestion du journal par
des gens dévoués.

À quelques reprises, nous avons
communiqué avec les édiles des
municipalités de Saint-Aubert
et de Saint-Damase-de-L’Islet
pour les inviter à diffuser de
l’information municipale utile
pour leurs citoyens par le biais
de nos pages. Ces chroniques
municipales seraient intéressantes pour nos lecteurs, nous
démontreraient leur intérêt pour
le journal, et en plus le soutiendraient financièrement. Nous
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La relève des administrateurs du
journal est importante, plusieurs
des personnes en poste présentement ayant cumulé de nombreuses années de service. À
diverses reprises des invitations
par l’intermédiaire du journal et
par des contacts personnels afin
de recruter des journalistes et de
nouveaux chroniqueurs bénévoles sont demeurées vaines.
Est-ce que nous désirons que
L’Attisée demeure et qu’il soit
publié encore régulièrement ?
Nous attendons des réponses de
la population et particulièrement
de nos élus.
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Pêche à l'anguille de Josée Malenfant
et Simon Beaulieu de Rivière-Ouelle

L’exposition virtuelle
maintenant disponible
sur internet

L

e Musée de la mémoire
vivante est fier d’informer toute la population
que l’exposition virtuelle La
pêche à l’anguille sur la Côtedu-Sud est maintenant disponible sur le site internet du
Musée Virtuel du Canada, ainsi
que sur son propre site internet.
Les travaux pour la réalisation
de cette exposition ont débuté
lors de la saison de pêche à
l’automne 2016. L’exposition
couvre le territoire de la Côtedu-Sud et fait l’historique de
cette pratique dont les savoirfaire se sont transmis oralement, le plus souvent de père
en fils depuis les débuts de la
colonie et même avant.
L’exposition présente une

soixantaine de photos et vingttrois extraits d’entrevues. Ces
documents captés sur le vif
auprès des pêcheurs sur l’estran du fleuve permettent de
comprendre le fonctionnement
d’une pêche à anguilles depuis
sa construction au printemps
jusqu’à son démantèlement à
l’automne, sans oublier la saison active de la pêche.
Des sous-thèmes abordent la
biologie de ce poisson méconnu. De plus, il y est question de
la consommation de l’anguille,
de l’utilisation de sa peau, de
légendes et d’anecdotes d’hier
et d’aujourd’hui.
Le Musée de la mémoire vivante a bénéficié d’un appui
financier du Musée virtuel du
Canada dans le cadre du programme Histoire de chez nous
pour la réalisation de cette exposition.
Judith Douville, chargée de
projet

L’Attisée, septembre 2018
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Fleuve | Espace danse entame une tournée majeure
a toute dernière mouture du spectacle le Souffle de l’aube, de la chorégraphe Chantal Caron se promènera au Québec, dans les Maritimes, aux
États-Unis et en France entre le 31 juillet
et le 29 septembre 2018. En tout, c’est 11
représentations de cette ode chorégraphique
à la nature qui seront offertes dans divers
événements et festivals.

L

Lors de la présentation de la première version de l’œuvre en 2016, 300 spectateurs
s’étaient rencontrés à la naissance du jour,
afin de redécouvrir la magie des premières
lueurs du soleil. C’est cet enthousiasme
face au concept original qui a poussé
Fleuve | Espace danse à développer une 2e
version du Souffle de l’aube.

des Appalaches de Montmagny (29 septembre
7 h) qui accueilleront les dernières représentations du Souffle de l’aube.
À travers les années, Chantal Caron continue
d’approfondir ce lien puissant qui relie l’art et
la nature. En plus d’être ambassadrice de la
fondation David Suzuki, elle a reçu cette année
l’Ordre du Canada, l’une des plus grandes distinctions honorifiques au pays.
Chantal Caron débutera bientôt le tournage

d’un nouveau film d’art intitulé « Prendre le
Nord », pour lequel elle s’inspirera du voyage
courageux qu’effectuent chaque année les
oies blanches. À l’automne prochain, Fleuve
| Espace danse tiendra une soirée-bénéfice au
Centre Gérard-Ouellet, où sera présentée la première du court-métrage «Vase». Puis, au printemps prochain, la compagnie sera en spectacle
au Théâtre Outremont pour présenter sa version
en salle du spectacle Hommes de Vase.
Source et renseignements : Emie-Liza Caron
St-Pierre

Le Souffle de l’aube propose un spectacle
aux premières lueurs matinales, un parcours immersif dansant où le spectateur est
appelé à mener une expérience en lien avec
la nature, le mouvement et le recueillement.
Guidés par Chantal Caron, les spectateurs
vivent un hommage collectif à la nature
environnante, qui éveillera leurs sens à
l’accueil des performances. Les spectateurs
se déplacent sur un parcours qui les mène
vers trois lieux où les interprètes MarieÈve Demers, Oliver Koomsatira et MarieMaude Michaud les attendent afin de saluer
l’aube. Chacun s’en retourne, énergisé de
lumière, vivre son train-train du jour et son
propre envol jusqu’au crépuscule.
Fleuve | Espace danse a d’abord été accueilli aux Îles de la Madeleine pour présenter la
première de ce parcours chorégraphique à
la fin juillet, avant de s’envoler pour New
York, afin d’offrir un extrait de la pièce
dans le cadre du INSITU Site-Specific
Dance Festival. Au cours du mois d’août,
la compagnie a également été présente
dans l’archipel français de Saint-Pierre et
Miquelon ainsi qu’à Moncton au Festival
de Danse en Atlantique, puis à la Fête des
chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli.
En septembre, c’est le Domaine Floravie de
Rimouski (8 septembre - 6 h 30), la Place
de l’Église de Saint-Roch-des-Aulnaies (9
septembre - 6 h 30), le Parc Fluvial de Berthier-sur-Mer (28 septembre - 17 h), ainsi
que le site de La Langue-de-Chatte du Parc
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Connaissez-vous le Taïchi et son ancêtre le Qi Gong?

L

e Taïchi est avant tout un
exercice physique issu d’un
art martial chinois pratiqué
debout et composé de mouvements
continus, circulaires faits avec lenteur
et coordonnés avec la respiration. La
pratique régulière du Taïchi apporte
détente, équilibre, force et souplesse
au corps et à l’esprit. Il peut être
adapté selon la condition physique
pour ainsi convenir à tous les groupes
d’âges.
Le Taïchi est reconnu pour apaiser le
mental, améliorer la concentration,
la vivacité d’esprit et la mémoire. Il
favorise aussi une meilleure prise de
conscience de soi et de son environnement tout en contribuant à harmoniser le Qi (énergie vitale).

Marie-Jeanne Brouillette, infirmière et naturopathe

Son ancêtre est le Qi Gong, une pratique millénaire issue de la médecine
traditionnelle chinoise connue pour
harmoniser et tonifier le corps et l’esprit. Les mouvements sont simples
à réaliser, donc accessibles à tous.
L’ensemble de ces exercices renforce
les muscles, les tendons et les organes
internes. La pratique du Qi Gong est
bénéfique en cas de problèmes de dos
et de stress ; elle régularise la respiration et calme l’esprit et le cœur. Des
études médicales en ont aussi montré
les effets positifs sur l’insomnie et la
dépression.
Le taïchi et le Qi Gong font partie
intégrante des approches corps-esprit,
l’une des cinq branches de la Médecine traditionnelle chinoise : celle des
exercices énergétiques.

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

Tél. : 418 598-9455

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir
No LIC : A-021-89
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La gratitude au quotidien

D

e nos
jours,
les gens
sont de plus en
plus soumis au
stress de la performance et de la compétition.
Combien de fois dans votre
journée faites - vous face à un
changement ? Bien, oui votre
corps et votre cerveau essaient
tant bien que mal à s’adapter.
Au fil des années, si nous ne
prenons pas de pause (physique
et mentale) pour récupérer, le
stress s’accumule dangereusement. Lorsque le stress s’accumule, notre cerveau a tendance
à se concentrer davantage sur
les évènements négatifs. Il est
plus enclin à l’inquiétude, au
jugement et même au dénigrement. L’anxiété arrive souvent
sournoisement et parfois même
la dépression.
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Un moyen simple et efficace
pour se sentir bien ici et maintenant est de cultiver la gratitude.
La gratitude est un sentiment de
reconnaissance pour un évènement, un plaisir ou un service
reçu par une personne. Voici
un exercice tiré du livre « Mon
projet bonheur » de Christine
Michaud. Chaque soir avant
d’aller au lit, écrire 5 gratitudes de votre journée. Parfois,
les moments de gratitude sont
d’une grande évidence, parfois
c’est beaucoup plus difficile
d’en trouver cinq. L’important
c’est de prendre le temps, de
s’arrêter aux moindres petits
détails des dernières 24 h. Voici quelques exemples de gratitude : Les drôles de galipettes
de mon chat Oscar ce matin,
un bon café sur ma terrasse en
regardant le majestueux fleuve
Saint-Laurent, la dame qui m’a

souri au marché cet après-midi,
le téléphone de mon fils en soirée, etc.
On développe ainsi la pleine
présence dans le moment présent et on oublie de ruminer
le passé et d’anticiper le futur.
La gratitude vous permettra de
diriger votre attention vers les
évènements heureux de votre
vie. En plus, la gratitude permet de détourner l’attention du
MOI pour la diriger davantage
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vers les autres. Un bon remède
à la crise existentielle de nos
jours avec les fameux selfies.
La gratitude tous les jours vous
permettra d’avoir une meilleure
santé mentale, relationnelle et
de résister aux éléments stressants de la vie. Quand on choisit de vivre avec le principe de
la gratitude tous les jours, on
met l’accent sur l’essentiel de
la vie. La gratitude, ça fait du
bien !
Nathalie Soucy infirmière
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Mieux vivre avec l’anxiété,
c’est possible grâce au
Programme J’avance !
Et son atelier d’autogestion

P

ourquoi un atelier d’autogestion de l’anxiété ? L’anxiété
pathologique engendre de la souffrance et nuit aux activités
quotidiennes des personnes qui en souffrent. Cet atelier
propose de faire un survol de quelques outils
et stratégies qui peuvent aider à reprendre du
pouvoir sur son anxiété, à développer une
santé mentale plus positive et, ultimement,
à prévenir l’apparition d’épisodes anxieux.
Afin de parvenir à une meilleure gestion de
l’anxiété, l’atelier propose d’utiliser les leviers
d’intervention suivants :
● L’observation et la connaissance de soi et de
l’anxiété ● Les déclencheurs et les mécanismes
de maintien de l’anxiété ● Les techniques pour
diminuer l’intensité de l’anxiété ● Le rapport
entre soi-même, l’anxiété et les autres ● La
reprise de pouvoir sur sa situation.
Sans être une thérapie en soi, cet atelier prévoit
des exercices et des mises en pratique individuels et en groupes qui permettront une remise
en action et une mobilisation vers un mieuxêtre. En apprenant à se connaître et à connaître
l’anxiété, en évaluant son état et ses options,
en choisissant ce que l’on croit être le mieux
pour soi et en agissant concrètement pour
apporter des changements, il devient possible
de se réapproprier un pouvoir et d’améliorer
son état de santé.
C’est grâce au programme J’avance ! de l’organisme Revivre que nous pouvons maintenant offrir cet atelier dans la région. Cet atelier
se déroulera sur 10 semaines. Il débutera le 3
octobre 2018, de 18 h à 20 h 30 au CLSC de
Saint-Jean-Port-Joli pour les 10 ateliers.

ATELIERS OFFERTS EN SEPTEMBRE

Pour information et inscription, contactez
Stéphanie Dubé ou Gina Duval, animatrices,
au 418 359-3348. Au plaisir de vous voir cet
automne.
Stéphanie Dubé, TES-Intervenante, Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet
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As-tu bu aujourd’hui?

S

’il y a des jours où vous ne
vous sentez pas tout à fait vousmême, ou encore vous sentez
un manque d’énergie accompagné
parfois d’un léger mal de tête? Vous
pourriez souffrir de déshydratation.
Avant de vous diriger vers la boîte
d’Advil, commencez par boire un ou
deux verres d’eau, car c’est peut-être
ce dont vous avez besoin pour commencer à vous sentir mieux.
Buvez-vous suffisamment d’eau tous
les jours? Un grand nombre de personnes n’en boivent pas assez. Certains n’aiment tout simplement pas
ça, mais la problématique principale
réside surtout dans le fait que bien des
gens préfèrent boire des jus de fruits
sucrés ou des boissons gazeuses ou
même de l’alcool plutôt que de l’eau.
Peu importe la raison, il est primordial
de mieux comprendre l’importance de
consommer de l’eau régulièrement et
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en quantité suffisante, et de ne pas
sous-estimer l’importance de l’eau
dans le maintien d’une bonne santé.
Nous avons tous déjà entendu que
nous devrions boire au moins entre
huit et dix verres d’eau par jour. Il
s’agit d’une directive générale, mais
d’autres facteurs entrent toutefois
en jeu, comme votre poids et votre
niveau d’activité. Les spécialistes recommandent en général deux à trois
litres d’eau par jour, mais ce dont il
faut tenir compte, c’est qu’environ
20 % de l’eau quotidienne qu’ils
consomment provient de la nourriture.
Ce qui signifie que vous n’avez pas à
boire toute la quantité d’eau que vous
devriez consommer. Les fruits et les
légumes contiennent un grand pourcentage d’eau et en manger régulièrement contribue à votre apport en eau.
Les principales raisons pour lesquelles nous devrions accorder de
l’importance à la consommation
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quotidienne d’eau sont qu’à
priori, notre corps est composé
d’eau à 60 % et notre cerveau
à 85 %. Il a donc besoin d’eau
pour fonctionner correctement.
C’est la substance qui nous
maintient en vie et qui permet
le bon fonctionnement de notre
système. Ne pas boire suffisamment d’eau peut avoir un impact
négatif sur notre capacité à fonctionner correctement, à nous
concentrer et à performer au
travail ou en classe.
L’eau joue également un rôle
important dans la capacité de
notre corps à digérer correctement la nourriture et à bien
absorber les substances nutritives en plus d’aider à purifier
les reins et le foie. Une carence
en eau peut également avoir
des effets négatifs à long terme.
Ne pas en boire suffisamment
chaque jour pendant une longue
période peut mener à des problèmes médicaux comme des
maux de tête chroniques, de la
fatigue, des douleurs articulaires
et même de l’hypertension artérielle et des maladies rénales.

Si vous êtes quelqu’un qui a souvent la bouche et la peau sèche,
qui manque d’énergie et ressent
constamment de la fatigue, qui
souffre souvent de constipation
et d’étourdissements, il est possible que tous ces symptômes
indiquent que vous êtes légèrement déshydraté.
Quelques verres d’eau vous
aideront à vous rétablir rapidement. Si vous avez soif, c’est
que le processus de déshydratation est déjà commencé, vous
devez donc boire un verre d’eau
sur-le-champ.
Rester hydraté est une question d’équilibre. Lorsque votre
consommation d’eau est la
même que celle expulsée par
votre corps, celui-ci est bien
équilibré et bien hydraté. Cependant, le maintien de cet équilibre
peut être un réel défi et votre
capacité à rester bien hydraté
variera selon votre condition
physique et votre niveau d’activité.
Quelques astuces simples
peuvent vous aider à augmenter votre consommation d’eau.

Prendre un verre d’eau en débutant la journée, manger plus de
fruits et de légumes et y intégrer des soupes, boire avant,
pendant et après votre entrainement, ajouter de la saveur pour
la rendre plus goûteuse comme
du citron ou prendre des tisanes
avec la recommandation d’une
bonne herboriste ou naturopathe.

Noëmie Bélanger, coach sportif

Des repas faciles pour une
année scolaire en santé

À

l’approche de la rentrée
des classes, il faut aussi
penser aux repas du
midi, ce qui n’est pas toujours
facile avec les horaires chargés
de la famille.
Les astuces suivantes vous aideront à préparer des repas sains en
un rien de temps :
● Lorsque vous préparez vos
repas, coupez plus de fruits et de
légumes pour le lendemain.
● Cuisinez pendant la fin de
semaine. Préparez et congelez
certains mets à l’avance pour la
semaine suivante, comme des
soupes, ragoûts, des mets en
casserole, mets à base de pâtes
alimentaires et des chilis. Cela
vous simplifiera la tâche lors des
soirées occupées.
● Préparez le double de poulet ou
de bœuf haché et conservez les
restes au réfrigérateur pour pré-
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L’eau fait partie de nos besoins
fondamentaux et vous devez
en boire suffisamment tous les
jours. Vous constaterez rapidement qu’en en consommant
suffisamment, vous vous sentirez mieux et plus performant en
plus d’être moins susceptible de
tomber malade.
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parer une salade de poulet, des
enchiladas, un chili ou une sauce
à spaghetti le lendemain.
● Demandez l’aide de vos
enfants. En faisant participer
vos enfants à la préparation des
repas, vous leur permettrez de
mieux savourer leur nourriture
et d’acquérir des compétences
de vie importantes. Selon leur
âge, les enfants peuvent laver et
peler les légumes, déchiqueter
la laitue, mettre les pommes de
terre en purée, laver et couper des
fruits, égoutter et rincer des légumineuses en conserve ou brasser
un ragoût.
● Faites des provisions d’aliments santé sur le pouce comme
des fruits, des légumes, des
pochettes de pain pita à grains
entiers, du yogourt et des œufs
durs.
Source, : Jean-Christophe Senosier, Santé Canada/Agence de la
santé publique du Canada
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Les plantes
médicinales au menu
es plantes médicinales
font partie de la médecine naturelle depuis des
millénaires et l’humain les a
toujours utilisées, par surcroit,
pour se guérir. Aujourd’hui
gastronomes que nous sommes,
il est heureux de les incorporer au menu et de rehausser la
valeur nutritive de nos plats et
cela pour le plus grand plaisir
du palais, des yeux et de la
santé.

L

médicinales au menu apporteront leur lot de bienfaits
curatifs. En effet, grâce à leur
composition en principes actifs
médicinaux (calmant, antiseptique, cicatrisant, antispasmodique, fortifiant, etc), elles
nous gardent en santé tout en
fournissant au menu un éventail d’éléments nutritifs et de
phytonutriments dont plusieurs
antioxydants aux effets anticancéreux reconnus.

Les fleurs fraiches des plantes
médicinales sont d’abord un
ravissement pour les yeux. De
saveur douce et subtile, elles
se faufilent très facilement en
sandwich, sur le riz aux légumes, dans la salade du jour,
au pesto et dans les desserts.

Voici quelques ouvrages intéressants sur le sujet :
– Plantes comestibles et médicinales de la forêt boréale de
Roger Larivière
– Herbes et épices médicinales
au menu de Danielle Laberge et
Natacha Imbeault
Bon appétit !

Pour un usage sécuritaire, voici quelques fleurs de plantes
médicinales à ajouter à vos
recettes : la calendule (calendula officinalis), la monarde
(monarda dydina), la capucine
(Tropaeolum majus), la pensée
(Viola tricolore), la bourrache
(Borago officinalis) et la mauve
(Malva Mochata).

Marie-Jeanne Brouillette, Infirmière et naturopathe

Les feuilles fraiches de plantes
médicinales sont aussi un vrai
trésor culinaire; Connaissezvous le potage à l’ortie (ortie
dioica), un délice royal! La
tige de citronnelle, pour sa
part, parfume à merveille les
mets asiatiques et pour rafraîchir, en temps de canicule, une
limonade de mélisse (Mélissa
officinalis).
En plus d’agrémenter somptueusement les plats, d’enjoliver la présentation et de ravir
les fines bouches, les plantes
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Poivrons farcis à la viande de veau, aux herbes
et au parmesan

Huguette Soumis

INGREDIENTS :
2 poivrons rouges
350 g de viande hachée de veau
1 œuf
1 échalote
1 gousse d’ail
2 c. à s. de persil haché
1 c. à s. de ciboulette ciselée
Parmesan râpé
Sel, poivre, noix de muscade

PRÉPARATION :
Laver les poivrons, les couper
en 2, éliminer les graines et les
parties blanches à l’intérieur.
Dans un saladier, déposer la
viande, l’œuf, l’échalote et l’ail
haché, le persil, la ciboulette, 2
c. à s. bombées de parmesan,
saler, poivrer et « muscader ».
Mélanger de façon homogène
et remplir les demi-poivrons.
Saupoudrer d’un peu de parmesan et couvrir d’un filet d’huile
d’olive. Enfourner dans le four
préchauffé à 200 °C pendant
environ 30-40 minutes.
Source : Les Délices de Mimm
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Chronique municipale

TROISIÈME VERSEMENT POUR LES TAXES MUNICIPALES
Nous rappelons que le troisième versement des taxes municipales est le 30
septembre 2018.
--Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

COLLECTE DES APPAREILS INFORMATIQUES ET
ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés JUSQU’AU 30
NOVEMBRE 2018. Tous les appareils informatiques (ordinateurs, portables,
écrans, imprimantes, souris, téléphones cellulaires, etc.) et les autres appareils
électroniques (téléviseurs, téléphones, photocopieurs, magnétoscopes, etc.)
sont TOUS récupérés au garage municipal situé au 389 route de l’Église,
selon les heures d’ouverture et dans un conteneur prévu à cet effet.
---

RÉCUPÉRATION DE PEINTURE À L’ÉCOCENTRE DE L’ISLET
Vous pouvez disposer de vos restants de peinture à l’écocentre de L’Islet. Vos
contenants vides doivent également être apportés, car ils sont contaminants
pour l’environnement.
---

L’Attisée, septembre 2018
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Saint-Jean-Port-Joli

ÉCOCENTRE À L’ISLET
Il est possible à tous les résidents de Saint-Jean-Port-Joli de disposer de leurs
objets recyclables de façon pratique et écologique grâce à l’aménagement d’un
écocentre sur le terrain du garage municipal situé au 451, boul. Nilus-Leclerc
à L’Islet.
Ce site est aménagé de façon à recevoir des matières domestiques afin de les
trier dans le but d’en valoriser la plus grande proportion ; celles-ci sont, soit
réemployées, recyclées ou compostées et ainsi détournées de l’enfouissement.
Le dépliant que vous avez déjà reçu par la poste est valide pour 2018 et vous
permet de connaître les matières acceptées ou non, les heures d’ouverture et
les modalités de fonctionnement.
--Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
Les employés municipaux procèderont à la lecture des compteurs d’eau au
cours du mois de septembre. Tout comme par les années passées, le service
d’aqueduc sera facturé en fonction de la consommation.
De plus, il est important de laisser l’accès libre au compteur d’eau intérieur,
car il se peut que nous devions faire une vérification si le compteur extérieur
semble défectueux. Lors de la dernière visite, certains compteurs étaient
inaccessibles, car il y avait du bois de chauffage devant, donc nous demandons
votre collaboration.
---

COLLECTE DES ORDURES MONSTRES
Prenez note que la collecte des ordures monstres est prévue le lundi 15 octobre
2018. Les ordures monstres comprennent les gros objets domestiques tels que
meubles, appareils électriques, réservoirs d’eau chaude, etc.. Les matériaux
de construction comprenant le bois, la brique, le ciment, le gypse, portes,
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etc. Les pièces automobiles, boîtes de camion et les pneus ne seront pas
ramassés.
Les ordures monstres doivent être déposées sur le bord de la voie publique. Les
propriétaires demeurant le long de chemins privés et dans les anses, doivent
amener leurs ordures près de la voie publique.
---

NOS ÉRABLIÈRES D’HIER À AUJOURD’HUI
Bienvenue à tous les acériculteurs et acéricultrices d’hier à aujourd’hui... de
profiter de cette occasion unique pour laisser votre histoire et vos photographies
aux générations futures

Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Il est important d’appuyer le travail de l’équipe de La Plume d’Oie Édition
pour la préparation d’un livre sur Nos érablières d’hier à aujourd’hui de notre
MRC.
Gens de chez-nous, nous vous invitons à participer en grand nombre et, cela dès
maintenant. En partageant votre passion par vos photographies, vos souvenirs,
vos anecdotes; vous contribuez ainsi à faire valoir notre municipalité.
Afin de faciliter la cueillette de vos documents et photos, une boîte sera à
votre disposition à notre bureau municipal.
Il serait important de parler de ce projet à votre entourage pour que ce livre soit
le plus complet et à la hauteur de vos attentes. Merci de votre collaboration!
Vous pouvez contacter également l’équipe de La Plume d’Oie Édition inc. soit
par téléphone 418 259-1363 ou par courriel : mpelletier@laplumedoie.com
---

OBJETS TROUVÉS AU DOMAINE DE GASPÉ
Si votre enfant a fréquenté le camp cet été et que certains effets lui manquent,
vous pouvez les récupérer au bureau municipal selon les heures d’ouverture
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Stéphen
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directeur
général et
secrétairetrésorier

Saint-Jean-Port-Joli

jusqu’au 30 septembre.
On y retrouve un peu de tout : casquettes, chandails, manteaux, serviettes,
plats, sacs à lunch, etc.
---

Martine
Lemieux,
inspectrice
en bâtiment

ABRIS D’AUTOS POUR LA SAISON HIVERNALE
À compter du 1 er octobre, il est permis d’installer les abris d’autos pour la
saison hivernale. Ceux-ci ne doivent pas être installés en permanence donc ils
doivent être enlevés au printemps.
---

TERRAINS SOCCER, BALLE MOLLE

JeanPhilippe
Cloutier,
coordonnateur en loisir et responsable
de la Vigie

Le service des loisirs de Saint-Jean-Port-Joli demande aux organismes qui
désirent utiliser cet été un des terrains du parc « soccer, balle molle », de bien
vouloir fournir leurs dates d’utilisation prévues, et ce, le plus tôt possible.
Cela nous permettra ainsi de mieux planifier l’utilisation du terrain et éviter
d’éventuels conflits d’horaire. Pour réserver, communiquez avec nous au
418 598-3084 poste 116 ou par courriel au jpcloutier.sjpj@globetrotter.net
ou simplement laissez votre horaire au bureau municipal.
---

INSCRIPTION HOCKEY-MINEUR ET HOCKEY-LOCAL
Vous pouvez inscrire vos enfants par la plateforme Activitek sur le site de
la municipalité www.saintjeanportjoli.com ou en communiquant avec JeanPhilippe Cloutier au 418 598-3084 poste 116.
---
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Du nouveau à la Boulangerie Sibuet
de Saint-Jean-Port-Joli

D

orénavant, les déjeuners seront servis tous
les jours de 7 h 30 à
14 h. Un choix varié de déjeuners, en passant par l’assiette
brunch (œufs, saucisses, bacon,
jambon, cretons au chorizo,
fèves au lard, fromage brie,
pommes de terre rissolées,
tomates, fruits et pain à volonté), au pain doré, au croissant brunch, au déjeuner santé
(yaourt de brebis, confiture,
musli, beurre d’arachide et pain

28

multigrain) et encore plus!
De plus, il faut rappeler aux
gens qu’ils peuvent encourager le Centre d’équithérapie
La Remontée, en prenant pour
petit- déjeuner le fameux croissant « Soleil » (croissant sous
forme de pain doré), dont 1$
est versé pour chaque croissant
« Soleil » vendu.
Prenez note que les menus et
les horaires changeront à comp-

ter du 4 septembre. Effectivement, à partir de cette date, la
Boulangerie sera fermée les
lundis. De plus, c’est aussi à
compter de cette date que les
« Menus midi express » reprendront du mardi au vendredi.
La Boulangerie Sibuet, constituée en 2004 sur la route de
L’Église à Saint-Jean-Port-Joli, ne cesse de faire découvrir
avec bon goût de nouveaux
pains, viennoiseries et plats

L’Attisée, septembre 2018

cuisinés. Cette petite entreprise
traditionnelle et conviviale se
distingue par son offre variée
et ses découvertes gourmandes.
En plus de la boulangerie, on y
trouve une épicerie du terroir et
un café-resto qui marie le Québec et la France et propose des
richesses insoupçonnées pour
tous les palais, tant au petit
déjeuner qu’au dîner.
Source : Manon Leclerc, copropriétaire, Boulangerie Sibuet
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La chanson du parc

La chanson et l’instrument se marient
Je l’entends dans l’été de mon village
Loin des sons grinçants de la vie
L’harmonie est une artiste.
Rêve estival!

Le kiosque affiche son programme
La gamme choisit ses notes
Un air de paradis descend sur terre
Les voisins de clôture en oublient leurs
prières.
Bienvenue, chanson du parc!

Rose-Hélène Fortin

L

e bon curé a signé son nom
Le bonheur s’est emparé du petit
parc
Chez nous, sa mission fleurit
Pour créer un site tant joli.
Merci!
L’arbre géant ouvre son parasol
L’astre voyeur n’a plus qu’un œil
L’ombrage chasse la sueur
Le grand fleuve prête sa brise farouche.
Temps d’une paix!
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Mille mercis Richard Caron Marina de Saint-Jean-PortJoli et ses environs

T

u es quelqu’un d’extraordinaire. Tous
les matins, je regarde
par la fenêtre ce magnifique
tableau vivant qui bouge au
vent. Ce très beau parc fleuri
s’embellit et nous réjouit. Que
c’est beau la vie!

Ce beau métier que tu sembles
tant aimer, on dirait que tu l’as
toujours fait grandir dans la
beauté. Mille mercis. Depuis 14
ans, je vis au milieu de ce beau
parc.
Gilles Cyr

D

ans l’article suivant, la
municipalité de SaintJean-Port-Joli n’est
pas visée. Au contraire, un
conseiller municipal me mentionnait récemment que depuis
l’automne le conseil municipal
demande une rencontre avec
la direction de la marina, mais
sans succès.
Entrons rapidement dans le
vif du sujet : il n’y a aucune
marina de Cap-Tourmente aux
Escoumins et de Saint-Michel
de Bellechasse à Matane, qui
ne soit aussi encombrée que
celle de SJPJ. Bateaux non mis
à l’eau, bers vides (remorques à
bateaux), conteneurs, etc. laissés
sur place tout l’été surtout dans
cette portion du village devenue
la plus visitée par nos propres
concitoyens et touristes qui
remplissent nos hébergements
et restaurants.
Souvenons-nous des efforts
faits par tous ceux et celles qui
contribuent à ce que ce secteur
et l’ensemble de la municipalité
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soit devenu un village prisé des
touristes et visiteurs. La municipalité et ses jardiniers fleurissent
et entretiennent de magnifiques
espaces verts. De nombreuses
sculptures sont restaurées et
mises en valeur. L’implication
acharnée des Amis du PortJoli (300 000 $ et 3 000 heures
de bénévolat) nous a légué ce
magnifique sentier pédestre et
éducatif, l’ancienne lumière
restaurée du Phare du Pilier-dePierre, l’imposante réplique du
bateau SS Canadian et bien plus.
Fait important, la municipalité
de SJPJ s’est portée acquéreur
de l’ensemble des terrains entre
le quai et le début du parc des
Trois Bérets vers l’été 2017
l’ayant acquis de Pêches et
Océan Canada. Sur ce terrain,
en date du 30 août 2017, neuf
voiliers et 29 bers vides étaient
laissés dispersés à l’intérieur
du sentier des Amis du PortJoli. Au début d’août 2018, 15
bateaux, 17 bers et de nombreux
autres items y étaient éparpillés
çà et là.
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A la marina de Saint-Michel de
Bellechasse, fin juillet 2018, j’y
ai dénombré 35 voiliers et plus
ou moins 15 bateaux moteurs
sans aucun item laissé sur
place ; au contraire j’ai compté
plus d’une vingtaine de bancs
et une bonne douzaine de tables
de pique-nique additionnés d’un
imposant assemblage de jeux
pour enfants. Ici à la marina,
tout le dessous des arbres et l’ensemble intérieur du périmètre du
sentier pédestre se doit de devenir, comme ailleurs, un endroit
où parents, grands-parents, visiteurs et locaux pourront jouir
des lieux comme c’est le cas au
parc Fleury et ailleurs. Au lieu
de ces amoncellements totalement inesthétiques, on devrait
pouvoir jouir de balançoires
pour enfants, de jeux d’hébertisme, de tables de pique-nique,
de bancs additionnels, etc.
Aussi, rappelons-nous que bon
nombre des items personnels
laissés sur ce terrain, bouchant

la vue depuis des années, n’appartiennent même pas à des résidents de SJPJ.

de bateaux se doivent de le faire.
Ne sommes-nous pas censés être
un Port Joli? Sans préjudice,

bien à vous,
Clément Duval, Saint-JeanPort-Joli

Comme pour les autres équipements récréatifs (motorisés,
roulottes de voyage), il incombe
à chaque propriétaire de ranger
ses biens personnels ailleurs que
dans un endroit public, surtout
que c’est le seul accès non privé au fleuve dans le secteur du
village et accessible aussi bien
avec poussettes qu’en fauteuils
roulants.
En terminant, je vous invite,
citoyens de cette paroisse et des
environs, à aller constater par
vous-même la propreté et l’harmonie maintenues avec rigueur
dans les autres marinas ; Berthier-sur-Mer et Saint-Michel
en sont de très bons exemples.
Si l’ensemble des autres marinas
le font, la direction de la marina
de SJPJ et tous les propriétaires
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Rencontre des Familles Fortin

L

es familles québécoises dont les
ancêtres proviennent d’outre-mer
sont prises d’un fort désir de les
connaître davantage. Les familles Fortin
n’y échappent pas et se réunissent chaque
année.

Fortin est encore sur la table de travail.
Pour ceux et celles qui désirent obtenir des
informations, vous êtes invités à communiquer avec le représentant dans la région ou
consulter le site de l’Association (afafortin.
com).

Pour l’an prochain, la rencontre est prévue
dans la région de Montmagny en juillet
2019.
Jean-Marie Fortin représentant régional
et la collaboration de Rose-Hélène Fortin.

À la rencontre annuelle de l’Association
des Fortin d’Amérique Inc qui avait lieu
le 7 juillet dernier, à Saint-Jérôme, une
cinquantaine de membres y ont participé.
Après l’ouverture officielle, le président.
M. Carrier Fortin a fait rapport des différentes décisions qui ont été prises au
cours de son mandat. Par la même occasion, il a remercié tous ceux et celles qui
se sont impliqués pour assurer la réussite
des activités durant la dernière année.
Par la suite, le trésorier, M. René Fortin
donne le rapport financier de l’association. Malgré une diminution des revenus,
le bilan reste positif.
Les principaux dossiers en cours sont le
recrutement et la gestion des documents
accumulés depuis la fondation en 2002.
Le projet de monter un dictionnaire des
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Un projet pour contrer l’intimidation par la
Maison des Jeunes de L’Islet-Nord

L

e 22 août dernier, lors du 5
à 7 pour souligner la fin du
camp d’été Collectiv’été,
avait lieu le lancement du projet
Respaix qui vise à diminuer les
conséquences de l’intimidation.
L’objectif général de Respaix est
de réduire les facteurs de risque,
d’augmenter les facteurs de protection et de fournir des outils aux
jeunes pour mieux réagir en présence d’intimidation. D’ici la fin
du projet, les jeunes participants
seront en mesure de différencier
les formes d’intimidation, auront
des moyens concrets pour réagir
adéquatement face à l’intimidation et la violence et seront mieux
équipés pour éviter l’intimidation
grâce, entre autres, à une meilleure estime de soi.

septembre : Kiosque à l’école
secondaire Bon-Pasteur Quiz
sur l’intimidation. Semaine du
24 septembre : Soirée cinéma
sur le thème de l’intimidation
et discussion. Semaine du 8
octobre : Soirée d’informations
sur la cyberintimidation et les
lois. Pédagogique du 8 octobre :
Sortie équitation pour développer
l’affirmation saine de soi. Semaine du 22 octobre : Kiosque
« Qui-suis-je ? » sur les préjugés et
leurs effets. 7 novembre : conférence de Manu Lemire à l’école
Bon-Pasteur. Semaine du 19

novembre : Souper discussion
« ils ont passé par là » avec des
jeunes adultes. Semaine du 10
décembre : Kiosque « le sac à
maux » sur la communication
positive à l’école.
Tout au long du projet, les jeunes
bâtiront un plan d’action contenant des informations sur l’intimidation, des moyens de réagir
et des témoignages. Ce dernier
sera imprimé lors de vacances
des fêtes d’hiver pour accompagner les jeunes le reste de l’année
scolaire. Le projet Respaix donne

l’occasion aux jeunes adolescents
de vivre des expériences qui les
feront réagir et leur permettront
de donner leur point de vue sur
le sujet et sur les thèmes tabous
qui l’entourent (le rejet, la sexualité, la santé mentale, les troubles
alimentaires, etc.) La Maison des
Jeunes de L’Islet-Nord tient à remercier le Ministère de la Famille
qui permet la réalisation du projet
Respaix.
Source : Alexandra Pineault,
Animatrice maison des jeunes
de Saint-Jean-Port-Joli

Voici la programmation du projet Respaix : Semaine du 10

Vente fin de saison
25% de rabais

Tout patio: chaises, parasols, table,
ensemble patio, BBQ, lampes solaires,
foyer extérieur, etc.

20% de rabais

Tondeuses et tracteur, coupe herbe essence
BARDEAU ASPHALTE BP
année antérieure à 2017 en spécial à 18

$

20% de rabais

Terre à jardin, fumier mouton,
pierre décoratives, paillis...
PROMOTION PEINTURE :
Obtenez en 1 gratuit après l'achat de 6
Plusieurs autres spéciaux en magasin
L’Attisée, septembre 2018
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La magie de l’été au Dépano-Meubles

Q

uel bel été au DépanoMeubles! La Maison
de la Famille tient à
vous remercier pour vos dons
généreux tout au long de l’été
caniculaire! Nos journées ont
été bien remplies grâce à vos
visites nombreuses dans notre
boutique, vous les campeurs,
les gens de passage, les gens de
la région et tous les clients réguliers du Dépano! C’est vraiment grâce à votre générosité
et votre gentillesse que nous
pouvons dire que notre été a
été merveilleux! On espère que
la saison plus froide qui arrive
ne va pas vous empêcher de
venir nous voir, car n’oubliez
pas que nous sommes ouverts
toute l’année (sauf 2 semaines
dans le temps des fêtes!).
Depuis plusieurs années, nous
engageons un ou une étudiante
pour l’été et pour la deuxième
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année consécutive c’est le très
apprécié Camille Fortin qui a
passé 8 semaines avec nous ; il
nous a permis de vous offrir un
service avenant et de qualité!
C’est grâce à une subvention
d’Emploi d’été Canada que
nous pouvons nous permettre
cette aide précieuse! Bravo
Camille et tu es le bienvenu
l’été prochain!

semaines environ, mais puisque
nous n’avons que 2 bénévoles,
il faut tenter de trouver vousmêmes un véhicule adapté
pour réserver ce service aux
personnes sans autre solution!
Si vous voulez nous donner
votre nom comme bénévoles
pour les cueillettes de meubles,
ce sera avec plaisir que nous
vous rencontrerons!

Si vous avez des meubles en
bon état à nous donner, vous
pouvez nous envoyer les
photos à l’adresse suivante :
depanomeubles@gmail.
com ou sur Facebook! Il est
important de nous appeler
avant d’apporter des meubles,
car nous devons nous assurer
d’avoir l’espace pour les
recevoir et aussi qu’ils soient
propres et fonctionnels. Nous
offrons le service de cueillette
et livraison de meubles aux 2

Pour tous renseignements ou
pour donner votre nom comme
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bénévole pour les cueillettes
et livraisons de meubles :
418 598-2012. Facebook :
Dépano-Meubles. www.
maisonfamillemrclislet.com.
Dépano-Meubles, 77-B av. De
Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli.
Heures d’ouverture : lundi :
fermé, mardi et mercredi : 10 h
à 17 h, jeudi et vendredi : 10 h
à 18 h, samedi : 10 h à 16 h,
dimanche : fermé.
Par Ariane Lacasse
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Collectiv’été : Des jeunes plus que mobilisés!
mettre à tous les citoyens de la
MRC de L’Islet de s’approvisionner dans ces beaux jardins
invitants, car bien entretenus.
En effet, le groupe de jeunes
venait arroser, désherber et
procéder à la récolte tous les
mercredis.

Chloé Hébert, Annie Cloutier Labonté (Chargée de projet), Océane Paré, Florence Ouellet (CDC),
Carol-Anne Pelletier, Noah Caron, Évelyne Caron, Raphaël Journault, Aurélie Ouellet, Alexandra
Pinault (Animatrice). Était absente sur la photo, Adèle Deschênes.

E

ncore une fois pendant
la période estivale, les
jeunes de la MDJ de
L’Islet-Nord ont participé au
projet Collectiv’été qui permet de les initier au marché
du travail. En effet, il leur était
demandé de réaliser des tâches

diverses telles que portionner
des aliments, entretenir les jardins collectifs, recevoir les arrivages du magasin Coop la Paix
de Saint-Jean-Port-Joli. Ils ont
également pris part à des activités de cuisine et de dépannage
alimentaire, leur permettant
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ainsi de se familiariser avec des
notions d’hygiène et de salubrité, mais aussi sur le gaspillage
alimentaire et le partage.
Grâce à eux, le projet de potager collectif « Les Incroyables
comestibles » a pu être développé et se réaliser, afin de per-
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Cette participation de huit
jeunes a grandement été appréciée par toute l’Équipe en
sécurité alimentaire de Soupe
au bouton et de la CDC ICI
Montmagny-L’Islet, puisque
cela leur a apporté un énorme
soutien. Collectiv’été conclut
donc sa troisième saison sur
une note plus que positive.
Bravo et merci à ces jeunes
pour leur belle implication!
Source : CDC ICI Montmagny-L’Islet. Texte de Florence
Ouellet
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Les cuisines collectives Cuisiner dans la convivialité

L

e s
cui-

sines collectives,
offertes par
l’organisme
Soupe au
Bouton,
sont de retour encore
cette année
a u g r a n d Un groupe des cuisines collectives de Soupe au Bouton
bonheur de
ses nombreux participants, tant Ces cuisines collectives sont oude la MRC de Montmagny que vertes à tous, homme ou femme,
de L’Islet. Cette activité consiste peu importe le revenu ou l’âge
à préparer collectivement des et permettent de construire un
portions de repas à moindre réseau d’entraide, de valoriser
coût, toujours selon les goûts l’autonomie et la prise en charge
et besoins des participants. Ces et de partager des connaissances.
derniers prennent une part active Les participants retournent chez
aux cuisines collectives en béné- eux avec des portions de repas
ficiant d’un accompagnement. nourrissants et à petits prix. Si le
De fait, les menus sont dévelop- but premier des cuisines collecpés par les personnes présentes, tives est de favoriser l’autonomie
ainsi que l’élaboration de la liste alimentaire, il n’est pas rare que
d’achats, la confection des plats pour certain il s’agit d’un excelet l’évaluation de la rencontre et lent moyen de briser la routine et
de la recette.
l’isolement.
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Plusieurs organismes communautaires offrent aussi des
cuisines collectives. Les personnes intéressées à recevoir
des informations concernant ces
rencontres peuvent contacter la

CDC ICI Montmagny-L’Islet au
418 358-6001.
Source CDC ICI MontmagnyL’Islet

La Récolte du partage
est de retour
Tous ceux
souhaitant
donner leurs
surplus de
jardin pourront venir
nous les porter, de même
que ceux
qui achètent
des fruits et
Guy Drouin, Louise Soucy et Claire Jacquelin
légumes dans
’organisme Soupe au bou- les épiceries pourront nous offrir
ton, ainsi que l’Équipe en ce don. Ces fruits et légumes sesécurité alimentaire de la ront redistribués à des personnes
CDC ICI Montmagny-L’Islet, et familles dans le besoin de la
accompagnée de leur Gang d’Im- MRC de L’Islet.
pliquÉes, organisent la Récolte
du partage 2018. Elle se tiendra Si vous souhaitez recevoir de
le 29 septembre entre 8 h 30 et plus amples informations quant
16 h dans le stationnement du à la Récolte, vous pouvez nous
IGA Magasin COOP La Paix de contacter au 418 358-6001.
Saint-Jean-Port-Joli.
Source Guy Drouin, CDC ICI
Montmagny-L’Islet

L
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MANU Atelier Culinaire
Un nouveau service de traiteur et de prêt-à-manger
vient à la rescousse des gens pressés

C

’est à compter du 1 er
octobre prochain que
MANU Atelier Culinaire ouvrira ses portes dans
l’ancien Restaurant St-Jean situé
au 27C, avenue de Gaspé Ouest
au cœur du village de SaintJean-Port-Joli.
Visant principalement les familles et les travailleurs pressés ou désireux de s’alimenter
sainement sans se casser la tête,
la petite entreprise proposera
un service de traiteur complet,
des boîtes à lunch et du prêt-àmanger pour tous les goûts. Les
repas pourront être consommés
sur place ou pour emporter. Le
service de traiteur se caractérisera par une offre culinaire unique
et personnalisée qui saura charmer les convives lors de réceptions, fêtes ou rencontres.
La mission de MANU Atelier
Culinaire? Devenir l’allié des
familles de la région en leur
simplifiant la vie et en répondant à cette perpétuelle question « Qu’est-ce qu’on mange? »
grâce à des plats savoureux,
frais et variés. Dans l’élaboration des boîtes à lunch et du
prêt-à-manger, l’utilisation
de super aliments tels que la
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graine de lin ou le curcuma fait
également partie des objectifs
santé que se donne Emmanuelle
Dionne, l’entrepreneure derrière
ce projet. Cette dernière, connue
pour sa cuisine novatrice dans
différents restaurants de la
région, rivalise d’imagination
pour surprendre et séduire par
des créations culinaires audacieuses et délicieuses.
Dès le 1er octobre, MANU
Atelier Culinaire sera ouvert du lundi
au mercredi de
7 h 30 à 18 h
et le jeudi et
vendredi de
7 h 30 à 19 h.
Pour en savoir
plus et profiter
d’offres exclusives, suivez
l’entreprise
sur sa page
Facebook.
Source :
Emmanuelle
Dionne,
MANU Atelier
Culinaire inc.

L’Attisée, septembre 2018

numéro 9, volume 35

L’Attisée, septembre 2018

numéro 9, volume 35

39

Les amis du Port-Joli vous informe

V

oici le texte sur les
anciens quais du havre
Trois-Saumons à l’embouchure de la rivière TroisSaumons que l’on observe
sur le panneau Historique des
anciens quais.
Joseph Bouchette, arpenteur,
a visité les lieux en 1812. Il a
écrit dans son Relevé Topographique du Bas-Canada :
« À l’embouchure de la rivière
Trois Saumons sont placés
les moulins et la distillerie. À
la marée haute, des vaisseaux

pontés de 20 tonneaux peuvent
monter jusqu’aux bâtiments ».
Sur la gravure ci-dessous de
Joseph Bouchette, nous constatons qu’il n’y a pas encore de
quai. Une grande activité règne
dans ce havre où bricks et goélettes viennent charger liqueurs
alcoolisées, bois, grains et
autres produits. Vers 1827, il
y a six goélettes à Saint-Jean
et le havre des Trois-Saumons
est fréquenté par de nombreux
bâtiments, qu’il faut piloter
mais aussi construire et réparer.

Gravure : J. et C. Walker, d’après un dessin de Joseph Bouchette
Gravure des bâtiments existant en 1832.

Photo : inconnue
Vue des installations portuaires du côté est de la rivière vers 1900.

40

L’Attisée, septembre 2018

numéro 9, volume 35

(Photo : inconnue)
Vue de l’embouchure de la rivière vers 1915.
1. Moulin des Price ;
2. Moulin banal ;
3. La maison Brunet ;
4. La maison Burke ;
5. La maison des Price (maison de Jean-Marie Babin).

(Photo : Conrad Toussaint)
Les ruines du quai côté ouest en 1965.

Vestiges des quais du côté est de la rivière Trois-Saumons en 2010.
Après l’abandon des quais
à l’embouchure de la rivière
Trois Saumons, la dégradation
a conduit ceux-ci à l’état de
ruines.

Le mois prochain, les textes sur
les quais de l’anse à Pierre-Jean
et de l’anse à Caronnette que
l’on retrouve sur le panneau sur
l’historique des anciens quais
vous seront présentés.
Jean Parent pour Les amis du
Port-Joli
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Lac Trois-Saumons - Souvenirs d’une centenaire

Sylvain Lord

L

e lac Trois-Saumons,
« cette étonnante vasque
taillée dans la blancheur
du quartz », séduit d’abord les
chasseurs et les pêcheurs, mais
il inspire également les poètes.
Il devient ensuite un lieu de
villégiature très apprécié des
estivants de la région de Québec1. Son histoire est largement
méconnue et c’est ce que je vous
ferai découvrir dans une série.
Dans ma quête d’informations,
j’ai eu l’immense privilège de

rencontrer Sœur Louise Godin
qui y a séjourné à plusieurs reprises dans sa jeunesse.2
Sœur Godin est née le 13 juillet 1917 à Trois-Rivières ; elle
est la fille d’Hector Godin et
d’Amanda Girard. La sœur de
sa mère, Éva, est mariée avec
le député Fernand Fafard qui
possède un chalet au lac TroisSaumons dès 1930 ; c’est lui
qui initie la famille Godin au
lac durant la saison estivale3.

Le voyage vers le lac est long,
très long, d’autant plus que
la famille habite dans le quartier Rosedale à Toronto à cette
époque. La route du côté ouest
du lac n’est qu’un simple sentier
poussiéreux très accidenté qu’il
faut monter à pied. Madame
Godin n’est pas très chaude à
cette aventure, mais elle veut
faire plaisir à ses enfants et à
sa sœur. Elle qualifie toutes les
menaces « d’Inquiétudes »4 mais
peut trouver un certain répit en
jouant aux cartes avec Éva.
L’arrivée au lac se fait à l’endroit où sera construit La Coupe5
quelques années plus tard. Il y a
près de cet endroit une cabane
avec de la glace dans du bran
de scie pour conserver les aliments, un bateau pour rallier
les chalets et un grand cornet
pour appeler le bateau. À cette
époque, il y a très peu de chalets autour du lac : quelques-uns
autour de l’anse Verreault dont
la chapelle Saint-Jean-Baptiste,
le chalet des Leclerc près de
la route d’arrivée, le chalet du
député Fafard au nord, un autre
sur l’île, quelques bâtiments à la
décharge du lac et un moulin à
scie à l’extrémité ouest du lac.
Tous ces chalets sont relativement loins les uns des autres et
le bateau demeure le seul moyen
de rendre visite aux autres villégiateurs. Parmi ceux-ci, il y
a les Bernier, les Cloutier, les
Dionne, les Kirouac, les Lavoie,
les Leclerc, les Méthot d’en
haut et d’en bas, les Samson et
quelques autres que Sœur Godin
a plus ou moins connus.6
Les villégiateurs et les visiteurs
deviennent de plus en plus nombreux au fil des ans au fur et à
mesure que les routes d’accès
sont améliorées et que les chalets sont reliés par des sentiers.
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Certains jeunes se promènent
à vélos et le « spotter » se fait
un malin plaisir à éclabousser
Louise qui est devenue une
jeune fille. Elle est très sportive
et n’a pas peur de l’eau froide ;
c’est elle qui a enseigné aux enfants Audet à nager. Elle pratiquait aussi le tennis et affrontait
ses rivales comme Alma Samson et sa sœur Rolande. Un jour,
alors que son père était le seul
spectateur dans les estrades et
qu’elle était opposée à sa sœur
aînée, elle se demandait pour qui
il pouvait bien prendre. Elle ne
l’a jamais su mais, ce dont elle
se souvient le plus, c’est qu’elle
a gagné. Louise aimait aller en
bateau sur le lac, mais le soir
c’était froid ; elle se souvient de
la fois où elle a empêché le moteur de passer par-dessus bord
après avoir heurté un obstacle.
La construction du restaurant
Claire-Fontaine et de la Coupe
marque un point tournant au lac
et deviennent le centre névralgique des activités. On va y faire
ses courses, danser et chercher
le courrier. Les régates débutent
autour de cette période ; Louise
et son frère Gérard y participent
activement. Gérard en est l’instigateur ; il prépare l’événement longtemps d’avance et a
investi dans un bateau performant qu’il a nommé Marot. Le
départ se fait au moulin du côté
ouest pour se rendre jusqu’aux
Pelles. Les juges observent à
partir de la galerie d’en haut de
la Coupe tandis que les spectateurs s’attroupent aux alentours.
Le docteur Cloutier est juge
mais il a un parti pris pour les
membres de sa famille et crie :
« envoie Joséphine ! », « envoie
Françoise ! » Certains participants ont mis du sable dans les
moteurs des autres mais leur
subterfuge est vite découvert et
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ils sont disqualifiés. Outre les
bateaux à moteur, il y a ceux à
rames dont le parcours est plus
restreint. Parallèlement à ces
compétitions se tiennent aussi
les courses de natation.
Gérard Godin a été parmi les
premiers à se rendre en automobile au lac Trois-Saumons
vers 1935. Il a hérité du chalet
de son oncle Fernand Fafard
lorsqu’il s’est marié et a nommé
l’endroit La Volière. Son bateau
était assez bruyant et madame
Kirouac (Elmina Caron) ne
l’appréciait guère, car elle souffrait de migraine. Il a immortalisé à plusieurs moments la
vie du lac Trois-Saumons au
vingtième siècle en réalisant de
petits films qui sont aujourd’hui
disponibles au musée de la Mémoire Vivante. Sœur Godin a
connu une enfance heureuse au
lac Trois-Saumons où elle s’est
fait de nombreux amis. Elle est
entrée chez les Ursulines de
Québec en 1942 sous le nom

de Mère Marie-de-Grand-Pouvoir et a prononcé ses vœux en
1944. Elle a été enseignante et
surtout une grande artiste qui
a réalisé de nombreuses aquarelles. Sœur Godin a toujours la
mémoire vive et le souvenir du
lac Trois-Saumons ranime en
elle la flamme de sa jeunesse
avec ses yeux vifs. En terminant, j’aimerais vous laisser
sur un de ses souvenirs digne
d’une Vraie Inquiétude de sa
mère. Un été, alors que la famille Godin était en route pour
Québec et qu’elle avait apporté
une provision de jus de raisin,
elle entendit une détonation en
dépassant un camion. Le jus de
raisin avait explosé sous l’effet
de la chaleur et du ballottement ;
il y en avait partout. Certains
trouvaient ça drôle alors que
d’autres s’alarmaient pour une
fois que l’Inquiétude s’était vraiment concrétisée.

du lac Trois-Saumons et qui le
désirent sont priées de communiquer avec l’auteur afin d’étof-

fer le sujet pour la série à venir :
sylvain_lord@hotmail.com.

Notes
Frère Marie-Victorin (Conrad Kirouac), Croquis laurentiens, Montréal 1920, La bibliothèque électronique du Québec, volume 86, version
1,1, pp. 56-57. 2 Entrevue réalisée le 18 mars 2018, certaines informations
fournies dans cet article sont sujettes à vérifications. 3 La date de construction du chalet est estimée en fonction des données fournies par le registre
foncier du Québec pour le lot 43 du rang 1 du canton Fournier. 4 La mère
de Sœur Godin répétait souvent l’expression « Encore une Inquiétude ! »
lorsqu’elle sortait de sa zone de confort et cela arrivait souvent, car elle
n’était pas sportive. Les jeunes enfants ne suivaient pas jusqu’au lac
au début et restaient à L’Anse-à-Gilles. 5 Cet endroit qui a tant servi de
point de ralliement et de ravitaillement. 6 Toutes ces familles n’étaient
pas présentes au début des années 1930.
1

Toutes les personnes possédant
des informations sur l’histoire
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Bibliothèque Charles-E.-Harpe

L

’école est recommencée
depuis quelques jours
déjà, mais pour moi
septembre est toujours synonyme de rentrée. Le moment
est tout trouvé pour s’abonner
à sa bibliothèque municipale
ou, si on l’est déjà, de profiter
pleinement des services qui
y sont prodigués. Au fil du
temps, dans cette chronique, je
vous les ai présentés, mais quoi
de mieux qu’un aide-mémoire
pour vous les rappeler. De mois
en mois, je vous en décrirai
quelques-uns.
Ainsi, plusieurs services en
ligne sont disponibles.
Lisez vos revues préférées en
numérique grâce à RBdigital !
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RBdigital, c’est plus de 40
magazines populaires à votre
portée, en tout temps, comme
7 Jours, La Semaine, Science &
Vie, Coup de Pouce, National
Geographic et ELLE Qc.
Téléchargez facilement vos
revues en quelques minutes !
Pour utiliser RBdigital, rendezvous au www.mabibliotheque.
ca/cnca, onglet « Livres &
ressources numériques ».

nesse, des essais… Bref, de
tout pour tous les goûts ! Rendez-vous sur le site www.mabibliotheque.ca/cnca, et cliquez
l’onglet « Livres & ressources
numériques ». Pour bénéficier
de ces services gratuits, vous
devez avoir en main votre carte

d’abonné et votre NIP.
Bienvenue à la bibliothèque,
en personne ou en ligne ! Notre
horaire : mardi et jeudi 19 h à
21 h, mercredi 13 h à 15 h.
Rachel Grou

Saviez-vous que grâce à votre
bibliothèque, vous avez accès à une collection de livres
numériques riche et variée ?
Pretnumerique.ca, c’est des
milliers de livres en français
et en anglais, des auteurs à
succès, des BD, des livres jeu-
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Mille feuilles - Un air de rentrée

Rachel Grou

L

a rentrée m’incite à innover dans cette chronique. Dorénavant, je
préciserai parmi mes suggestions celles qui sont disponibles
à la bibliothèque Charles-E.Harpe, soit dans la collection
locale, soit parmi les volumes
qui nous sont fournis par le
Réseau.
Manikanetish (Petite marguerite) (2011)* est le deuxième
roman de Naomi Fontaine,
probablement fortement inspiré de son expérience d’enseignante. Après ses études, une
jeune femme innue retourne

dans son village natal pour y
enseigner à l’école secondaire.
Il était impensable que je me
résolve à n’enseigner que
la grammaire, ses multiples
règles incongrues et la cédille
qui fait qu’une lettre s’adoucit.
Le roman raconte des pages de
sa vie quotidienne avec ses
élèves, ses efforts pour gagner
leur confiance et les encourager dans leur cheminement.
Détresse liée aux conditions sur
les réserves, mais aussi espoir,
résilience et entraide sont fort
bien rendus par l’habile plume
de Fontaine (ou plume-fontaine ?)
Tom Hanks (oui, l’acteur)
collectionne les anciennes (y
en a-t-il de récentes ?) machines à écrire. Il a récemment
publié Questions de caractère
(2017)*, un recueil de nouvelles. Dans chacune d’elles
apparaît, plus ou moins brièvement, une machine à écrire,
par exemple pour rédiger une
lettre au Père Noël en 1953
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Davey laissa sa lettre dans la
machine, qu’il tourna face à
l’âtre où il était certain que le
Père Noël la verrait. De formes
narratives diverses, j’ai apprécié certaines nouvelles plus que
d’autres,
Aux personnages atypiques,
Amélie Nothomb nous a habitués. Elle n’y manque pas
dans Robert des noms propres
(2002) où, encore une fois,
son héroïne n’a rien de banal.
Née dans des circonstances
tragiques, Plectrude (oui oui,
c’est son prénom, déjà !) est
élevée par la sœur de sa mère
et son mari, qui ont deux filles.
Adorée par cette mère adoptive,
elle sera passionnée de danse,
mais pas d’école Comme quoi
il n’est qu’une clef pour accéder au savoir, c’est le désir.
Parcours difficile en classe,
découverte de l’amitié, un destin à l’image de ce prénom si
improbable.
En 2003, Claude Jasmin a
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illustré une réédition de La
petite patrie qui s’appelle donc
La petite patrie en images. Je
n’avais pas relu l’œuvre depuis sa parution au début des
années 70, elle conserve tout
son charme. De brefs tableaux
décrivant son enfance dans le
quartier Villeray des années 30,
des portraits de gens du voisinage tels que perçus par l’enfant qu’il était, ses impressions
face aux divers événements
dont, entre autres, sa première
rentrée des classes lorsque sa
mère le laisse à l’école : Elle
ne m’aimait plus. Elle allait,
traîtresse insoupçonnée, me
laisser là sans défense, aux
mains de ces affreuses bonnes
femmes en robe noire, avec leur
sinistre crucifix de métal pendu sur leur plate poitrine. Les
dessins de Jasmin ajoutent une
note touchante aux propos.
* collection locale, bibliothèque Charles-E.-Harpe
Bonne rentrée et bonne lecture.
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Du Français pour le plaisir
Méli-Mélo
Placez les lettres de chaque colonne dans la case appropriée de manière à formuler un phrase complète. Les mots sont séparés par une case noire.

Huguette Soumis

Pensée du mois : Savoir sourire :
quelle force d’apaisement, force
de douceur, de calme, force de
rayonnement !

La vie est une fleur. L’amour en est le miel.

Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
Continuons notre chasse aux anglicismes utilisés trop fréquemment. Rendons ainsi hommage à notre belle langue de chez nous !
Incorrect........................................Correct
1- Le prix régulier est 12 $..........1- Le prix courant est 12 $
2- La réhabilitation......................2- La réadaptation
3- Sois relax................................3- Sois détendu, décontracté
4- La remorqueuse......................4- La dépanneuse
5- Rencontrer un objectif............5- Atteindre un objectif
6- Une réquisition.......................6- Une demande d’achat
7- Des royautés...........................7- Des droits d’auteur
8- La run du camelot...................8- La tournée du camelot
9- Rush........................................9- urgent, affluence
10- Un set de tennis......................10- Une manche de tennis
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Jeu d’association : Connaissez-vous les fables de La Fontaine ?
12345678910-

La Cigale et
Le Corbeau et
Le Loup et
Le Renard et
Le Chêne et
L’Aigle et
Le Lion et
Le Cygne et
Le Berger et
L’Enfant et

a) la Cigogne
b) la Mer
c) le Roseau
d) le Moucheron
e) la Fourmi
f) le Chien
g) le Maître d’école
h) le Renard
i) l’Escargot
j) le Cuisinier

Réponses :
(1-e) – (2-h) - (3-f) - (4-a) - (5-c) – (6-i) – (7-d) - (8-j) - (9-b) – (10-g)

Solution :
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Activités
Centre Socioculturel
Gérard-Ouellet
Ciné-club L’IMAGINAIRE
● L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE : 8, 12 et 13 septembre 19 h 30
Paul n'a toujours eu qu'un seul univers : les murs étriqués de son
orphelinat à Paris. Un jour, il est confié à Célestine, une jeune
dame très gentille qui vit à la campagne avec son mari Borel,
garde-chasse d'un domaine en Sologne. D'un seul coup, Paul est
propulsé dans un monde sauvage et inconnu. Il y fait la connaissance de Totoche, un braconnier amoureux de la nature. Bien que
ce dernier soit toléré par le maître des lieux, le Comte de la Fresnaye, Borel tente désespérément de chasser Totoche interdisant
même à Paul de s'en approcher. Le vieux braconnier prend tout
de même le petit garçon sous son aile et lui apprend les filons du
métier. Paul découvre à travers ses yeux un univers magique et
attrayant. Alors que des jours heureux s'écoulent dans la forêt de
Sologne, Paul apprend que son arrivée sur ce domaine n'est pas
seulement due au hasard...
● PAULINE JULIEN, INTIME ET POLITIQUE : 22, 26 et
27 septembre à 19 h 30
Pauline Julien aurait eu 90 ans en 2018. Et pourtant, vingt ans
après son décès, c’est l’image d’une femme résolument libre et
engagée que la chanteuse continue de projeter dans ce portrait
aux accents oniriques que lui consacre Pascale Ferland. Grâce
à sa relation avec Pascale Galipeau, la fille de Pauline Julien, la
cinéaste a notamment eu un accès privilégié à de riches archives
relatant la vie de l’artiste. Suivant un minutieux choix d’extraits
d’entrevues, de spectacles et de photos, Pauline Julien, intime et
politique nous entraîne dans le sillage de cette figure emblématique de l’histoire du Québec.
● EXPOSITION : QUATU’ART - 4 sculpteurs 200 ans de passion, présentée dans le Grand foyer du 24 août au 30 octobre 2018.

Société Alzheimer CHAUDIÈRE APPALACHES
présente sa nouvelle pièce de théâtre
En Alzh'amour à Saint-Jean-Port-Joli, le 13 septembre 2018

à 19 h au Centre Rousseau, 390, rue Verreault
Entrée gratuite (pas de réservation)

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.
Soirée de Prière : Tous les mardis de 19 h 30 à 20 h 30 à la
sacristie de Saint-Jean-Port-Joli (sauf durant la période estivale).
Bingo au Centre Rousseau : Tous les vendredis.
 Tel-Écoute du Littoral : Service d’écoute téléphonique anonyme et confidentiel. 1 877 559-4095.
Maison des jeunes : Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h
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Âge d’Or Saint-Damase : Soirée dansante

Le samedi 8 septembre 20 h à la salle du Citoyen de SaintDamase. Duo Jean-Paul et Sylvie. Goûter et prix de présence.
Venez vous amuser avec nous!

Visite au Salon FADOQ 50+ Centre
de Foires de Québec
Organisée par le secteur FADOQ, clubs de Saint-Jean-Port-Joli,
La Pocatière et Montmagny. Samedi 29 septembre 2018. Départ 7 h 10 Resto Normandin Saint-Jean-Port-Joli. 7 h 30 Club
FADOQ La Pocatière. 8 h 45 aréna de Montmagny. 16 h 30
Embarquement de retour. Informations et réservations avant le
14 sept. : M Ghislain Duquette : 418 856-1223 - Mme Solange
Ouellet : 418 598-9338 - Mme Renée Grégoire : 418 241-3599.
Informations : http://groupeproexpo.com/salonfadoq/

Journée Vive la vie FADOQ au Salon de la 2e jeunesse
Le 19 septembre de 9 h 30 à 15 h 30, se déroulera la journée
« Vive la vie FADOQ » au Salon de la 2e jeunesse au Centre
culturel de Cap-Saint-Ignace, sous le thème VIVRE SA SANTÉ.
Réservation, avant le 12 septembre, au 418 248-2572 poste 6366
ou 418 598-3355 poste 6366 - ou au 418 356-3393 poste 6366 ou
418 249-2572 poste 6366. Bienvenue à toutes et à tous!

Club FADOQ Saint-Jean-Port-Joli :

Journée Portes ouvertes : Le vendredi 14 septembre

de 14 h à 19 h à la Maison communautaire Joly. Épluchette
de blé d'inde et hot-dog. Profiter de l'occasion pour renouveler
votre carte de membre. Venez vous amuser et rencontrer vos
amis. Bienvenue à tous et à toutes!

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-Jean-Port-Joli. Vous êtes attendus en
grand nombre.
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.

Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli :
Bon retour aux activités, nous vous attendons à la 1ère réunion
mensuelle le mercredi 12 septembre à 13 h 30 à La Maison
communautaire Joly. Concours du mois : fèves 2 couleurs coupées pot de 500 ml et carrés aux dattes (3). Atelier de tissage :
rencontre des tisserandes pour le choix des couleurs... le mardi
18 septembre à 13 h 30. Cours de crochet tous les mardis
d’octobre dès 13 h 30 au local de tissage. Ouvert à toutes celles
qui sont désireuses d’apprendre. Il s’agit de la réalisation d’un
projet de housse de coussin 5 couleurs de laine de moyenne grosseur avec un crochet no 4 MM. Consultez notre page Facebook
Cercle de Fermières SJPJ. Micheline Boucher 418-598-9899.
AQDR : Déjeuner-conférences. Le 13 septembre
dès 9 h au Normandin de Saint-Jean-Port-Joli.
Informations : 418 247-0033. Conférence gratuite pour nos
membres et 5 $ pour les non-membres. Bienvenue à tous!
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SAINT-JEAN-PORT-JOLI
51, 2e rang Est
(Québec) G0R 3G0

ION

• LOCATION D’OUTILLAGE

• ATELIER DE RÉPARATION
(TOUTE MARQUE)
- MOTO
- VTT
- MOTONEIGE

Tél.: 418 598-3047
Tél.: 418 598-3047
Fax : 418 598-9357

• LUBRIFIANTS
PÉTRO-CANADA - SHELL - SINTO

L - SINTO

TO

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
51, 2e rang Est
(Québec) G0R 3G0

Fax : 418 598-9357centremultiservices@hotmail.com
centremultiservices@hotmail.com

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
51, 2e rang Est
(Québec) G0R 3G0

Tél.: 418 598-3047
Fax : 418 598-9357

• LOCATION D'OUTILLAGE
centremultiservices@hotmail.com
• ATELIER DE RÉPARATION
TOUTES MARQUES
- MOTO
- VTT
- MOTONEIGE

• LUBRIFIANTS
- PÉTRO-CANADA
- SHELL
- SINTO

MAINTENANT OUVERT LES
SAMEDIS DE 8 H À 12 H
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