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Tadam!
cette saison que j’éprouve le
plus de plaisir, que dire, de fierté
à le faire découvrir, comme si je
pouvais en revendiquer un quelconque mérite.
Rachel Grou

J

e l’ai découvert il y a 20
ans, je ne m’en suis pas
lassée. J’ai beau le voir
presque chaque jour, il m’époustoufle toujours autant. Bien sûr
d’autres panoramas sont plus
spectaculaires mais j’ai développé pour celui-ci une espèce
d’affection possessive, engendrée peut-être par sa proximité,
par la certitude de le retrouver
immanquablement. Et lorsque
l’automne il revêt sa symphonie
de couleurs, l’effet est encore
plus saisissant. C’est donc en

Je propose donc à l’amie en
visite : On fait une marche? et
je l’entraîne vers la route du Lac
que nous empruntons direction
nord où elle prendra le nom de
Marichon (la route, pas l’amie).
Mon paysage est de ceux qui
se méritent. Il faut, avant de le
voir et même de le soupçonner,
gravir une bonne côte qui vous
travaille le rythme cardiaque,
surtout si vous ne pouvez vous
empêcher de placoter en chemin. Placotage que, le sommet atteint, je ne me prive pas
d’interrompre d’un orgueilleux
tadam! accompagné d’un triomphal geste du bras. Et la voici,
cette vue qui depuis 20 ans
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me ravit et ne manque jamais
d’impressionner quiconque a la
chance de l’admirer.
La route déboule tout d’abord
entre les arbres aux coloris exubérants pour ensuite fendre les
terres agricoles. Celles-ci, pour
ne pas être en reste, affichent
des camaïeux d’ors et de verts
jusqu’aux abords de l’autoroute
bordée de conifères. En fond
d’écran, le fleuve s’impose,
ponctué du pilier de pierre et
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son phare, point d’exclamation
dans cette splendeur. Charlevoix
dresse ses montagnes, elles aussi
colorées par cette saison aux
mille feux.
Ces feux d’artifice de la nature,
qui reviennent année après année au gré du cycle des saisons,
sans jamais éprouver la lassitude du déjà vu je les regarde,
que dis-je je les goûte, comme
si c’était la première fois… ou
la dernière.
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Il était une feuille

M

on texte arrive juste
à temps, avant que
plusieurs ne s’empressent de les récupérer pour
les faire brûler ou les offrir en
pâture aux bennes à ordures,
augmentant ainsi le volume des
déchets municipaux. Quelle que
soit la méthode utilisée, on leur
fait leur affaire, aux terribles et
très dérangeantes feuilles tombées au combat automnal.

« Ah ! les maudites feuilles,
ça sert à rien et pis on n’a toujours trop de t’ça ! » Ainsi me
parlait un interlocuteur qui,
l’automne venu, transpirait de
toutes ses pores son mal aux
feuilles. Il n’avait nullement
l’idée de planter des feuillus,
mais aurait davantage imploré
un génie de les effeuiller tous.
Les feuilles, entendant de tels
propos, en tremblaient sans
doute de toutes leurs parties,
même les plus intimes.
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Se rappelant que la feuille qui
roule n’amasse pas mousse et
s’inspirant possiblement de ma
pratique, la Ville de Lausanne,
tout comme d’autres communes
de France, les laisse se dégrader là où elles tombent lorsque
c’est possible, car le sol et les
arbres en profitent. La preuve
nous est donnée par la forêt :
pas de feuilles accumulées au
sol qui nous empêcheraient
d’avancer. À moins qu’année
après année, des lutins récupérateurs de feuilles les fassent
disparaître pour nous éviter
ainsi, lors des promenades, de
nous y enfarger et de tomber à
pleine feuilles.

portée de toutes les bourses,
base d’épicerie des horticulteurs, tels sont quelques bienfaits des feuilles… mortes ou
vives !

mant ou non, que l’amour ne
tient pas qu’à une feuille et,
les voyant s’accumuler avec
ou sans humour, c’est toujours
avec humus qu’elles le font.

Rappelons-nous enfin, les ai-

Serge Picard

Inspiration des poètes, petites
douceurs pour les insectes,
friandise appréciée du compost, douillette recherchée du
paillage, purificateur d’air et
ombrelle pour l’oisiveté de la
saison chaude, diète nutritive
équilibrée pour les sols, or à
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Pour assurer une présence active,
soyons généreux!
Campagne annuelle de financement. Capitation 2018-2019
•

C

hers paroissiens et paroissiennes,
Pour se donner les
moyens de poursuivre sa mission, votre paroisse vous tend
la main chaque année, lors de
sa campagne annuelle de CAPITATION. Même si elle peut
compter sur d’innombrables
bénévoles engagés dans tous
ses secteurs d’activité : (liturgie, pastorale, entretien des
bâtiments), ce volontariat ne
peut combler tous ses besoins.
L’Église est dans le monde et,
comme les autres institutions,
elle a besoin de financement
pour offrir des services à tous
ses membres.
Comme baptisé(e), l’invitation
vous est donc faite de contribuer financièrement à la vie de
votre communauté chrétienne
en versant votre capitation,
dont le montant a été fixé à
50 $ par personne majeure. Il
s’agit d’un montant minimum
déterminé par le diocèse.
Votre capitation et les autres
dons que vous pouvez faire
en toute générosité à votre paroisse servent à :
• Rassembler la communauté

•

•

•

chrétienne pour célébrer,
prier, découvrir l’Évangile
Accueillir chaque personne,
l’écouter et vivre avec elle
son parcours de foi
Initier les jeunes et les adultes
(parents) à la vie chrétienne
par l’engagement, le témoignage, la catéchèse et la préparation aux sacrements
Animer des temps de ressourcement et de formation
chrétienne
Participer à la conservation
du patrimoine religieux et à
l’entretien de l’église et du
presbytère.

Chers paroissiens et paroissiennes,
Vous êtes responsables de
la vitalité de votre paroisse.
Pour qu’elle jouisse d’une présence active auprès de tous ses
membres, il faut accepter de
participer et d’être généreux
en souscrivant à notre campagne annuelle de CAPITATION 2018-2019 puisqu’elle
représente 60 % de notre budget annuel.

parvenir par la poste, ou la déposer dans la boîte aux lettres
en toute sécurité à côté de la
porte principale du presbytère
au 2 Place de l’église.

mercie de votre collaboration et
de votre grande générosité.
Abbé Christian Bourgault,
ptre-curé, Pauline Bernier,
présidente

Le Conseil de Fabrique vous re-

Fête des anniversaires à
Saint-Jean-Port-Joli

C

ette année encore, nous
soulignerons les anniversaires de mariage
en notre église paroissiale ; ce
sera le 14 octobre à la messe
dominicale.
Si vous, ou une personne de
votre connaissance, fêtez cette
année 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, 55, 60, 65… ans de

mariage, et que vous n’avez pas
reçu d’invitation, veillez nous
en faire part, en téléphonant au
presbytère.
Au plaisir de nous rencontrer à
cette belle fête paroissiale.
Le comité, par Lucile Jean

Des bénévoles passeront pour
recueillir votre contribution et
le formulaire complété dans
votre enveloppe cachetée, les
6-7, ou 13-14 octobre prochain.
Vous pouvez aussi nous la faire
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Madame Jeannette, elle a 102 ans

Rose-Hélène Fortin

U

ne autre centenaire
de Saint-Aubert vient
s’inscrire dans nos
pages où apparaît déjà le nom
de son frère Léonard : madame
Jeannette St-Pierre.
À Saint-Aubert, c’était la paix
campagnarde d’un autre siècle ;
là-bas, c’était le mitan d’une
frayeur de canons et de baïonnettes : 1916. Ici sous un ciel
clément, ce temps lointain de la
jeune paroisse trime de toutes
ses forces pour enrichir la terre
et composer de belles familles
nombreuses malheureusement
éprouvées par le décès prématuré de jeunes enfants. Le produit des labours nourrit. L’union
de l’amour crée la vie. L’histoire
d’aujourd’hui commence à la
ferme familiale St-Pierre dans
le 3e Rang Ouest. Racontons-la
comme si nous y étions.
Jean-Baptiste, arrière-grandpère, avait eu onze enfants
vivants. Grand-père François,
neuf. Papa Maxime a déjà la
demi-tablée qu’il allongera
jusqu’à onze au cours de ce
récit. Le soleil chatouille les
grands érables dont le plaisir de
revivre provoque d’abondantes
larmes de sève mais l’entaillage se fera sans Maxime. Avec
femme et enfants, il déménage
à Lauzon pour quelques années.
Le matin d’une belle saison est
à la porte ; l’aube d’une nouvelle vie se lève : 9 mars. Papa
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fume, re-fume et mordille sa
pipe nerveuse. Probablement
chez les voisins pour les soustraire au branle-bas, cinq petits
bonshommes et une mignonne
bambine ne savent pas. Où est
papa? Les « sauvages » vontils faire peur à maman restée
seule? Une naissance se définit
toujours comme un miracle ;
Maria (Grondin) en a déjà six
à son compte et la croyance affirme que le 7e enfant naît avec
un don. Eh bien, oui! Bébé Jeannette arrive avec un certificat de
longévité et mention de surpasser son frère et les autres de
la galerie de nos centenaires :
Régina, Alphonse, Lucienne,
Marie, Bernadette, Alfred et
Délia. Dans sa maison d’hébergement, n’oublions pas Louis
de Gonzague qui la suit de près
avec ses 101 ans.
Après la naissance du 8e rejeton,
le papa préfère revenir sur la
terre paternelle devenue vacante
et Maria fera sonner les cloches
de notre église trois autres fois.
Jeannette grandit telle une petite boule d’énergie qui prend
de l’ampleur comme le peloton
formé par l’artisane avec la laine
filée par son rouet. C’est ainsi
qu’elle se tricotera une longue
existence et distribuera son visage de sourire partout. Elle est
une femme énergique pour qui
le travail n’a pas de secret. Sa
personnalité remarquable a reçu
la flèche d’un beau cupidon. À
l’automne 1944, notre vedette
devient madame Léon Chouinard. Les jeunes époux s’installent à Saint-Aubert, Léon y
travaille. Pour vivre les vœux de
bonheur reçus, le foyer s’enrichit
de cinq enfants : Jean-Charles,
Jacqueline, les jumeaux Roger
et Raymond et Gilbert.

sible… la leucémie. 1956 : son
trésor, sa fille unique, sa Jacqueline succombe à l’âge de 8 ans.
Un avenir proche aide sans doute
le deuil ; Léon change le décor
en acceptant un travail à l’Université Laval. Déménagement à
Québec. Une vingtaine d’années
voguent sur les vagues d’une
mer tempérée. Jean-Charles leur
présente leur premier petit-fils.
L’euphorie de l’heureux événement sera de courte durée. La
veille de Noël 1972 endeuille
la plus belle fête de l’année en
leur enlevant leur capitaine pour
toujours. Avec la force des gros
bras des 9 fils de son ancêtre
Jean-Baptiste, elle rame seule
et rame encore. 10 ans plus tard,
un cancer mortel sépare à jamais
les jumeaux. Le roseau plie mais
ne rompt pas. Raymond s’envole
travailler à Vancouver. Jeannette
se retrouve seule à proximité de
son aîné et de son benjamin, ses

anges gardiens. Elle file les années qui l’acheminent dans la 9e
dizaine d’années de sa vie. Si la
visite à son fils dans l’Ouest canadien mettait un peu de baume
sur l’absence du cher disparu?
Sa santé approuve fortement.
Elle part et vole sur son nuage
pour s’accorder ce moment
incroyable. Un bonheur amène
un autre bonheur : le jour même
de son 100e anniversaire, naît
sa première arrière-petite-fille,

Le dynamisme de maman règle
tout problème sauf l’impos-
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la seule fille de sa famille née
depuis sa chère Jacqueline.
Les 36 500 jours de sa vie fragilisent son équilibre. Par prudence, Gilbert lui procure une
marchette. Surprise! En entrant
chez elle, il aperçoit la marchette
utilisée comme corde à linge
pour son petit lavage à la main
pendant qu’elle trottine pour
ses activités. Il a fallu une chute
sans gravité pour la conduire
récemment dans un CHSLD.
Notre allusion avec le brin de
laine s’est continuée toute sa
vie puisque ses doigts de fée ont

toujours manié les aiguilles pour
fournir les siens en vêtements
chauds et pour donner à qui en
avait besoin. Elle reçoit encore
ses visiteurs le tricot à la main.
Après tout, elle n’a que 102 ans.
Malgré son problème de surdité
corrigé par un appareil moderne,
elle peut partager ses souvenirs
et ses impressions avec Noël,
son jeune frère de 91 ans.
« Nos respects madame Jeannette. Continuez votre beau
conte et bon prochain anniversaire! »
Merci à Julie St-Pierre pour son
flot de précieux souvenirs.
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65 ans de vie sacerdotale

Abbé Luc Deschênes

L

ors de la journée
isabellienne tenue à
Saint-Jean-Port-Joli le
24 avril dernier, un hommage a
été rendu à monsieur l’abbé Luc
Deschênes.
À notre cher aumônier,
monsieur l’abbé Luc,
C’est avec une grande joie que
nous soulignons, par ce repas
d’amitié, le 65e anniversaire de
votre ordination sacerdotale.
Né le 10 avril 1926 à SaintJean-Port-Joli, c’est dans une
famille de onze enfants que
vous recevez votre première
éducation chrétienne, par vos
parents. Après vos études
primaires, classiques et
théologiques, vous êtes ordonné
prêtre le 4 juin 1953 en présence
de votre famille.
Depuis ce jour, nous pouvons
dire que l’Évangile a inspiré

toute votre vie au service de
Dieu et de l’Église, auprès de
toutes les personnes rencontrées
dans vos nombreux ministères.

notre chancelière et pour tous
les judicieux conseils prodigués
pour la bonne marche de notre
Cercle.

Vous avez toujours témoigné
que le Seigneur est présent
en vous, dans les jours de
soleil comme dans les jours
de pluie, et que vous croyez
profondément en Lui. D’hier à
aujourd’hui, vous avez connu
de grands changements dans
l’Église, vous avez gardé cette
jeunesse de cœur pour vous
adapter et nous communiquer la
confiance en l’action de l’EspritSaint dans notre monde.

Le souhait avec lequel je
voudrais conclure est que vous
puissiez continuer à sentir la
main de Dieu miséricordieux
qui vous soutient chaque jour
pour témoigner encore de son
Amour. Nous vous souhaitons
aussi de profiter de beaux
moments de repos tant mérités.
Heureux 65 e anniversaire de
sacerdoce!
Les Filles d’Isabelle

Nous voulons souligner
particulièrement votre
appartenance à notre Cercle des
Filles d’Isabelle depuis 1981.
Dans nos assemblées, vous
nous avez toujours encouragées
à respecter la famille, à nous
engager au service de l’Église
et de la société avec générosité
et à donner le bon exemple du
bénévolat et du dévouement.
Vous nous avez montré
l’importance de la prière dans
nos vies pour confier à Dieu
notamment les jeunes et les
personnes malades.

Message de
monsieur
l’aumônier
Luc Deschênes
Extrait d’une lettre adressée à
des étudiants du 137e cours du
collège de Sainte-Anne.

« Entretenez la joie, toute
votre vie : celle de découvrir,
de connaître, de contempler.
Soyez présents au monde des
choses et des gens! Ne cédez pas
à l’habitude. Vous voulez être
heureux, cultivez l’admiration. »
« L’homme qui ne sait pas
s’arrêter pour contempler
devient facilement écrasé par
la vie. Toute la journée, toute
minute de la vie renferme de
la beauté ; il faut savoir s’en
émerveiller. L’admiration
est une vertu qui rapproche
l’homme des choses et des
gens ; elle est aussi une vertu
qui conduit vers Dieu. »
« Quelle que soit votre
profession, vos connaissances,
vos découvertes, vos recherches
devraient vous garder dans un
continuel émerveillement qui
entretiendra en vous la joie de
vivre. Soyez heureux. »

Nous vous exprimons notre
grande reconnaissance pour
les messes célébrées pour nos
sœurs défuntes, pour les belles
célébrations préparées avec

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 Marée Chante ses 20 ans

S

upplémentaire La Marée
Chante ses 20 ans!

Suite au grand succès de son spectacle hommage à ses 20 ans, Le
Chœur La Marée Chante désire
faire durer la fête les 12 et 13
octobre prochains à 19 h 30 au
centre GO de Saint-Jean-PortJoli. Vous vibrerez au rythme des
20 chansons les plus marquantes
de l’ensemble où plus de 30 choristes ont préparé des tableaux où
la musique, la voix et le mouve-

octobre 2018 au Centre GO.

Peggy Bélanger, directrice

ment s’entrelaceront.
Vous pouvez vous procurer des
billets à la pharmacie Uniprix de
Saint-Jean-Port-Joli ou auprès
des choristes. Pour tous autres
renseignements ou si vous désirez
venir en groupe, vous pouvez
communiquer avec nous par
courriel : choristes@mareechante.
ca. Soulignons ensemble le talent
des gens du Chœur la Marée
Chante. Donnons-leur notre cœur
en répondant présents les 12 et 13
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Embellissement

B

ravo à notre municipalité
qui fait des efforts très
marqués pour embellir, fleurir et conserver propres
les différents parcs et espaces
communs. Les employés font
un excellent travail et méritent
toute notre considération. J’aimerais cependant apporter deux
suggestions pour améliorer la
porte d’entrée des visiteurs qui
est la portion sud de la Route de
L’Église (204).

Des arbres : cette portion de rue
est commerciale, l’aménagement
floral et la présence d’arbres y
sont à peu près absents. Je propose un moyen simple et peu
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couteux pour améliorer cette
situation : la municipalité devrait
offrir gracieusement aux propriétaires de planter des arbres sur
leur terrain le long de la ligne de
rue. Je crois bien que la grande
majorité serait d’accord, ce qui
permettrait dans quelques années
d’avoir une allée verte et accueillante. Je ne crois pas que ce soit
une dépense excessive sur le
budget municipal. Ce seront les
générations futures qui en bénéficieront le plus.
Règlement d’entreposage : Il
existe des règlements qui défendent l’entreposage dans des
espaces avant et limite l’entrepo-

sage dans les espaces latéraux
des bâtiments. Il est essentiel
que ceux-ci soient respectés.
Il n’est pas normal de voir des
marchandises disposées pêlemêle si près de la rue.
Il me semble que ces deux
actions pourraient améliorer
grandement l’accueil visuel
des visiteurs et des résidents
sans trop de frais. De plus,
chaque arbre planté contribue
au développement durable et à
la santé de la planète.
Guy Gendron, contribuable
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La posture

N

otre posture est
le reflet
de qui nous
sommes. En effet, depuis notre
tout premier jour de vie, notre
corps physique est en évolution
constante et se développe selon
un certain alignement confortable. Cet alignement change
en fonction des années, des tensions accumulées, des chutes,
des chirurgies, des sports pratiqués etc. Tous ces facteurs ont
une influence, plus ou moins
importante sur le maintien de
notre santé corporelle globale.
Mais comment prendre soin
de celle-ci et des tensions parfois associées?
Tout d’abord, les douleurs associées à un trouble de la posture se logent fréquemment au
niveau des épaules, du haut du
dos, du cou, du bas du dos et
du bassin.
Passez-vous la majeure partie de votre journée debout,
assis en voiture ou au bureau?
Peu importe la position dominante au courant de la journée,
les problèmes posturaux se
pointent souvent le bout du nez
lors d’un grand prolongement
de celle-ci. Voici quelques
astuces pour améliorer votre
posture :
Au bureau, ayez : ● Une balle
de tennis : Massez vos pieds
durant le travail en les roulant
sur la balle. Ça fait du bien, et
ça permet également une bonne
circulation des jambes. ● Une
petite serviette roulée : Comblez le petit creux entre le sacrum (os en haut du coccyx au
milieu du bassin) et votre creux
de chaise. C’est hallucinant ce
qu’une petite serviette bien
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placée peut vous enlever de la
pression et des inconforts. ● Un
petit coussin : Sous les fessiers ;
vos fesses méritent un peu de
douceur elles aussi… ● Un petit banc : Pour reposer vos pieds
et afin de créer un angle de 90
degrés entre les cuisses et les
genoux.● Une bouillotte ou un
sac magique : Chaud, pour les
journées où vos muscles sont
en douleur.

rements profonds et prolongés
(comme les pratiques de yoga
restaurateur) qui vont permettre
à vos muscles et articulations
de rester mobiles tout au long
de la journée, peu importe votre
positionnement. Soyez créatifs
et n’oubliez pas que chaque

minute investie à ce confort
est en votre faveur pour retarder les douleurs!
Source : Audrey Coiteux ostéopathe
Nathalie Soucy, infirmière

Dans la voiture, ayez : ● Un petit coussin : Pour le bas du dos.
● Une petite serviette roulée sur
la longueur : Afin de reposer
votre cou d’une manière légère
(sans bloquer vos mouvements
pour les angles morts évidemment). ● Déposez et appuyez
vos coudes pour éviter que vos
épaules se retrouvent collées
aux oreilles!
Si vous restez debout longtemps, prenez le temps de
trouver votre centre d’équilibre. Amenez votre poids vers
l’avant, la droite, l’arrière et la
gauche et recentrez-vous. Ceci
vous empêchera de vous « écraser » dans une ou l’autre de vos
hanches.
À tout
ceci, il
faut également
ajouter
des exerc i c e s
visant à
renforcer
les abdominaux
p o u r
protéger
le bas
du dos,
ainsi que
de nombreux éti-
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La stigmatisation

L

a stigmatisation existe
depuis fort longtemps
et continue encore aujourd’hui à faire des ravages.
En fait, elle est la réaction de
la société envers des personnes
différentes consistant à leur attribuer une étiquette. Ces personnes
sont considérées « hors de la
norme ». C’est le cas particulièrement pour les personnes ayant
un trouble mental.
Les personnes atteintes d’une
maladie mentale sont davantage
stigmatisées que les personnes
qui souffrent d’une autre forme
de déficience et courent davantage le risque d’avoir recours
au congé d’invalidité de longue
durée, d’être sous-employées
ou de se retrouver au chômage.
(Association des psychiatres du
Canada)
Les préjugés entourant la maladie mentale incitent près de 2/3
des personnes atteintes à ne pas
chercher l’aide dont elles ont
tant besoin. (Institut de santé
publique du Québec [2008]
Ces statistiques prouvent que les
personnes ayant une problématique en santé mentale sont les
plus visées par la stigmatisation
et que celle-ci amène la personne
à ne pas aller chercher l’aide dont
elle aurait besoin.
Mais quels sont les effets sur les
personnes concernées? Les plus
grands effets sont négatifs et se
reflètent surtout au plan psychologique comme, entre autres, la
baisse de l’estime de soi, l’isolement social, un sentiment de
culpabilité, de honte et d’infériorité ainsi que le désir de passer
inaperçu [dissimulation].

primitive. En ce sens, dans le
règne animal si un membre de
la meute est malade, il est abandonné par ses pairs et laissé à luimême à la merci des prédateurs.
Si on applique ce raisonnement
à la société actuelle, on peut voir
que lorsqu’une personne reçoit
un diagnostic psychiatrique, elle
est tout de suite pointée du doigt,
elle est considérée comme un individu avec un intérêt moindre et
rejetée. La société a encore de la
difficulté à accepter la différence.
Somme toute, il ne faut pas
oublier que chacun d’entre nous
apporte une couleur particulière
à la vie communautaire. En fait,
la société a tendance à identifier
ces personnes selon leur diagnostic et non comment elles sont en
tant que personne. Ce n’est pas
parce qu’une personne est schizophrène qu’elle est dangereuse.
Pourquoi ne pas s’attarder sur les
histoires à succès plutôt que sur
les faits plus sombres associés à
la maladie mentale?
Source : https://aqrp-sm.org/
wp-content/uploads/2013/10/
f17-xveformationppt.pdf
Isabelle
Fournier,
rédactrice et
les membres
du comité
journal Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L’Islet

Sans contredit, on peut constater
que la réaction de la société est
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Comment choisir et utiliser sécuritairement
les huiles essentielles

L

es huiles essentielles
font partie intégrante
d’une pharmacie naturelle. Elles sont extraites
des plantes par distillation et
contiennent des molécules
aromatiques concentrées qui
peuvent être irritantes. Il est
donc impératif de choisir vos
huiles essentielles en suivant
ces quelques conseils.
En premier lieu, des informations précises doivent se retrouver sur l’étiquette apposée sur
la bouteille de l’huile essentielle afin de s’assurer de sa
qualité thérapeutique. D’abord,
sa provenance (pays), la partie
de la plante distillée (feuille,
fleur, racine, graines, etc.) et
le nom latin (genre et espèce)
de la plante doit apparaitre au
complet. De plus, on doit y lire
la composition des substances
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actives (chemotypes). Sans ces
précautions, nul doute que vous
irez vers un produit de moindre
qualité.
Ensuite, il est d’usage de bien
laver ses mains avant et surtout après utilisation et d’éviter tout contact avec les yeux. Il
est prudent de toujours utiliser
les huiles essentielles diluées
dans une huile végétale (huile
d’olive, amande douce, jojoba,
etc.). En cas de contact avec
les muqueuses des yeux, il faut
rincer abondamment avec de
l’huile végétale. Utilisées sécuritairement elles vous rendront
de grands services pour vous
maintenir en santé.

essentielles. Elles ont de nombreuses propriétés thérapeutiques selon le produit utilisé.
Par exemple, pour calmer en
cas d’agitation nerveuse, la lavande (Lavandula angustifolia)
présente des composés actifs
extraits des sommités fleuries
riches en linalol. Cette dernière
est une molécule aromatique
aux propriétés hypotensives,

antalgiques, relaxantes et sédatives. À ce titre, elle peut être
utilisée en usage externe en
diluant quelques gouttes dans
une huile végétale appliquée au
niveau des avant-bras ou au niveau du plexus solaire. Détente
assurée!
Marie-Jeanne Brouillette, infirmière et naturopathe

Les huiles essentielles peuvent
être utilisées par voie interne,
externe ainsi que par diffusion
à l’aide d’un diffuseur d’huiles
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Service incendie de la municipalité de
Saint-Damase
d’assurer la sécurité de nos
citoyens ». Celle-ci s’est dite
très fière de la réalisation des
échéanciers des actions, sous
la direction du chef, monsieur
Langis Gamache, qui recevait
une barrette pour sa 41e année
de service, dont 27 ans à titre
de directeur.

Anne Caron, mairesse de Saint-Damase-de-L'Islet, Sylvain Dubé, Daniel Jean, Claude Jean, René Laverdière, préfet de la MRC de L'Islet, Langis Gamache, directeur du service de sécurité incendie de SaintDamase, Damien Jean, Dominique Lord et Richard Bélanger.

S

ept pompiers de la municipalité de Saint-Damase-de-L’Islet ayant
plus de 20 ans de service ont
reçu le 12 septembre dernier un
certificat de mérite signé par le
gouverneur général du Canada.
Ils ont également reçu des mé-

dailles ou des barrettes, selon
le nombre d’années de service.
Pour l’occasion, la municipalité avait invité les citoyens
à venir remercier ceux qui
veillent à leur sécurité en cas
d’incendie et pour d’autres
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événements demandant le
support d’une aide communautaire. La mairesse, madame Anne Caron, a souligné
« l’engagement exemplaire des
pompiers de Saint-Damase-deL’Islet, élément essentiel au
maintien de nos services afin
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La reconnaissance des pompiers est une action de valorisation de leur travail, qui nécessite de nombreuses heures
de pratique, de formation et
d’intervention. La mairesse a
également souligné l’engagement de jeunes de la relève,
qui ont joint la brigade depuis
quelques années.
Maryse Fleury, conseillère aux
communications et au marketing territorial, MRC de L’Islet
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La Give Box de la MRC de L’Islet
Aude veut donner au suivant

Aude Jalbert-Drouin à l'ouverture de la GiveBox

I

l y a maintenant un an, la
Give Box de la MRC de
L’Islet ouvrait ses portes
dans la municipalité de SaintJean-Port-Joli. Située à l’arrière
de la maison communautaire
Joli, la roulotte a su charmer
tous et toutes, et ce, dès le premier jour. Pour ceux peu familiers avec son concept, voici un
simple résumé de son fonction-
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nement : prenez, déposez, partagez. Comme le dit son nom,
la « Give Box » est une énorme
boîte à dons où la population de
la MRC peut aller déposer des
objets dont elle ne se sert plus,
et en récupérer pour leur donner
une nouvelle vie.
Lors de l’ébauche du projet,
de nombreuses craintes ont été

exprimées quant au déroulement autonome et respectueux
des échanges dans la Give
Box. Toutefois, après un an de
fonctionnement, il est possible
d’affirmer que la Give Box est
un modèle d’appropriation de
projet par son milieu. Des milliers d’échanges gratuits s’y sont
déroulés, et ce sans aucun vandalisme. Au contraire, depuis
son ouverture, la roulotte a été
décorée et nettoyée régulièrement par ses utilisateurs. Une
réussite incroyable.
« La Give Box est un projet dont
je suis très fière. C’est une très
grande réussite, surtout pour ce
qui n’était au départ que projet
d’école de 20 heures. La CDC
Ici Montmagny L’Islet et moimême avons même reçu des
coups de fil de Montréalais voulant s’inspirer de la Give Box »,
de dire l’investigatrice du projet
de la Give Box, Aude Jalbert-
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Drouin
C’est en raison de cet énorme
succès que, malgré ce qu’annoncé lors de son ouverture, il
semblerait plus judicieux que
la roulotte reste à Saint-JeanPort-Joli où la population a pris
habitude de l’utiliser.
Toutefois, cela ne signifie pas
que les autres municipalités ne
devraient pas bénéficier d’un
même service. C’est pourquoi
Aude, avec l’aide de la CDC,
aimerait accompagner bénévolement des personnes de la région
qui aimeraient elles aussi contribuer dans leur milieu en se lançant dans un projet semblable au
sien. Toute personne intéressée
peut communiquer avec la CDC
au 418 358-6001.
Guy Drouin, directeur CDC ICI
Montmagny, L'Islet
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Embarquez dans le bateau!
e Conseil du SaintLaurent vous invite
à son quatrième Forum annuel, le 30 octobre
prochain à Montmagny.

L

Le Conseil du Saint-Laurent est
une table de concertation qui
s’intéresse aux enjeux liés au
fleuve et à son littoral pour les
19 municipalités côtières des
MRC de Montmagny, L’Islet,
Kamouraska et Rivière-du-Loup.

Le Conseil du Saint-Laurent
vient de franchir une grande
étape! Le Plan de Gestion Intégré Régional, sur lequel de
nombreux acteurs de l’eau et
partenaires de votre milieu ont
travaillé intensément depuis les
cinq dernières années, est déposé. Il est maintenant venu le
temps d’agir!
Vous êtes donc conviés à venir
nous rencontrer lors du 4e Forum
régional annuel. Sous le thème
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« Embarquez dans le bateau! »,
cet évènement est destiné à
toutes les personnes intéressées
au Saint-Laurent. Venez vous
informer sur les actions priorisées pour votre territoire et vous
inspirer des projets réalisés ici
et ailleurs touchant les quatre
grands enjeux de l’estuaire du
Saint-Laurent (érosion et submersion côtière, qualité de l’eau
et contamination, accès au fleuve
et marinas et ressources et écosystèmes).
Le forum régional se tiendra le
mardi 30 octobre prochain de 9 h
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à 16 h à l’Hôtel L’Oiselière de
Montmagny. Pour consulter la
programmation et vous inscrire
(des frais s’appliquent), visitez le
site : www.tcrsudestuairemoyen.
org | onglet Forum annuel. C’est
un rendez-vous à ne pas manquer!
Informations : Solenn Sanquer au
418 551-7815 (ssanquer.zipse@
gmail.com) ou Sophie Comtois
au 418 722-8833 (comtois.
zipse@globetrotter.net).
Sophie Comtois, biol. M. Sc.
Coordonnatrice adjointe,
Conseil du Saint-Laurent
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Nomination de Brigitte Coulombe et de Jacques Blanchet
au département de développement économique de la MRC de L’Islet
MRC de L’Islet, Montmagny
et à la Société de développement économique de Lévis. Son
mandat sera d’accompagner
les entreprises en démarrage,
de coordonner le programme
Soutien au travail autonome,
de coordonner le mentorat d’affaires, d’accompagner les entrepreneurs dans la recherche de
leur financement et de faire la
promotion de l’entrepreneuriat.
Brigitte Coulombe

a MRC de L’Islet est
heureuse d’annoncer la
création de deux postes
au sein de son département de
développement économique.
Madame Brigitte Coulombe
et monsieur Jacques Blanchet font désormais partie de
l’équipe, respectivement au
poste d’agente de développement économique et au poste

L
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Jacques Blanchet

de conseiller aux entreprises.
Madame Coulombe détient un
baccalauréat en économie ainsi
qu’une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. Celle-ci pourra
mettre à profit ses connaissances de même que ses 16 années d’expérience en développement économique dans les

Monsieur Blanchet cumule
quant à lui 21 ans d’expérience dans le secteur bancaire
en financement d’entreprises
et détient une formation en
finance. Il verra notamment à
accompagner des projets d’affaires manufacturiers, à soutenir
l’expansion et la consolidation
d’entreprises, à l’analyse des
demandes d’aide financière et
à l’accompagnement des entre-
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preneurs dans la recherche de
leur financement.
Madame Coulombe et monsieur
Blanchet complètent l’équipe
du département de développement économique de la MRC en
se joignant à monsieur Sylvain
Thiboutot, directeur, dont la nomination a été annoncée en juin
dernier. L’équipe est heureuse
d’accompagner les promoteurs
dans leurs démarches de planification et dans la réalisation de
leurs projets d’affaires.
Il est possible de joindre le
département économique de
la MRC de L’Islet au 418 5983076.
Maryse Fleury, conseillère aux
communications et au marketing territorial MRC de L’Islet
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Une 20e traversée mémorable pour la Fête des chants de marins!
u 17 au 19 août, après
trois jours de spectacles,
de conférences et d’activités à thématique maritime,
l’émotion était à son comble lors
de la clôture de la 20e édition de
la Fête des chants de marins de
Saint-Jean-Port-Joli présentée
par le Groupe Desgagnés. Festive, diversifiée et réunissant près
de 140 artistes en provenance du
Québec et de l’Europe sur des
airs marins, ce 20e anniversaire
fort couru a vu près de 10 000
festivaliers prendre part à cet
important évènement maritime
au Québec.

D

Le spectacle d’ouverture du
vendredi après-midi a connu un
succès incontesté. Suite à cette
prestation, 215 convives ont pu
participer à la Tablée maritime,
fameux buffet aux accents de
la mer préparé par les restaurateurs de Saint-Jean-Port-Joli.
En soirée, Les Charbonniers de
l’enfer, fiers porte-paroles de
cette édition, et les musiciens de
La Nef ont présenté La Traverse
miraculeuse, odyssée musicale
immortalisée sur disque mais
uniquement présentée deux fois

sur scène depuis sa création.
Quelque 450 privilégiés ont pu
assister à ce moment phare.
Samedi, dès l’aube, plus d’une
centaine de lève-tôt étaient au
rendez-vous pour la prestation
de danse Le souffle de l’aube
- Opus II présenté par Fleuve|
Espace danse. Ce sont près de
375 amoureux de chant qui ont
assisté au programme triple
réunissant Isabelle Cyr et Yves
Marchand, Les Siffleurs de nuit
et Brise-glace. L’atmosphère
était à la fête lorsque le public
s’est déplacé vers le fleuve pour
contempler les majestueux feux
d’artifice de ce 20e anniversaire.
La soirée s’est terminée en beauté et en mouvement avec la très
appréciée veillée de danse traditionnelle Swing ton marin! Le
lendemain, le spectacle de clôture
Larguez les amarres a connu un
record d’achalandage atteignant
un auditoire de 500 personnes.

tions avec une vue imprenable
sur fleuve. La tente des Moussaillons, autre nouveauté à la
programmation, a su charmer les
tout-petits avec de nombreuses
activités. Ce volet jeunesse sera
sans aucun doute de retour lors
des prochaines éditions compte
tenu de son succès auprès des
petits pirates de 3 à 12 ans.
Fidèle à sa mission, la Fête des
chants de marins a offert plusieurs ateliers et conférences sur
des thèmes maritimes inspirants.
Pour présenter une programmation de cette envergure, la Fête
est fière d’avoir pu compter sur
l’appui de fidèles partenaires.
Celle-ci remercie ainsi la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli,

le Groupe Desgagnés, la Caisse
Desjardins du Nord de L’Islet,
Tourisme Québec, Patrimoine
Canadien, le Conseil des arts
et des lettres du Québec, Hydro
Québec, Rousseau Métal, Plastiques Gagnon, le Musée maritime du Québec, le Musée de la
Mémoire vivante et Le Groupe
Automobile Fréchette-Thibault,
transporteur officiel de l’évènement.
En attendant la programmation
de la 21e édition qui se déroulera
du 14 au 18 août 2019 et pour obtenir des nouvelles ponctuelles, il
suffit de suivre l’évènement sur
Facebook ou de visiter le chantsmarins.com.
Fête des chants de marins

Une nouvelle scène extérieure
Hydro-Québec a été installée
pour l’occasion près des berges
du Saint-Laurent, dans le but
d’offrir davantage de presta-
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Les Régates des Piliers 2018 - Parc Nautique Saint-Jean-Port-Joly

Martin Deschênes, Michel Dubé, France Marquis, Jean-Yves Anctil, représentant de la famille Anctil, Simon Deschênes, skipper,
Nathalie Arsenault, Sébastien Pelletier et Maude Thibault.

« L’éternité c’est la mer allée
avec le soleil » (Arthur Raimbaud)

C

’est près d’une soixantaine de régatiers qui
l’ont encore vécue cette
année lors de la course amicale
de voiliers tenue le samedi 18
août dernier dans le cadre de la
Fête des Chants de marins de
Saint-Jean-Port-Joli.
Sous un beau ciel ensoleillé, pas
moins de 11 embarcations ont
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En effet, les amateurs de voile et
les contemplateurs regroupés au
bout du quai ont pu quasiment
voir le vaisseau fantôme « Coquimbo » imagé par M. Bourgault, prendre part à la course
et même devancer toutes les embarcations à chaque bouée... évidemment! Quelle belle histoire!

pris le départ de la régate Eustache-Anctil à 10 h au large du
quai de Saint-Jean-Port-Joli pour
naviguer le trajet de 5,5 milles
nautiques.

Un vent constant de force 5
(entre 16 et 21 nœuds) a porté
les voiliers tout le long du trajet
qui consistait en un triangle puis
un aller-retour au large. 10 des 11
monocoques ont franchi la ligne
d’arrivée.

Quel spectacle extraordinaire
qu’ont donné les équipages à la
foule amassée au bout du quai.
Il faut saluer ici le travail d’analyse à la fois judicieuse, cocasse
et parfois même « ésotérique »
du commentateur Jean-Pierre
Bourgault, sculpteur et marin.

1re position : ELOIZE.
Skipper = Simon Deschênes
(Saint-Jean-Port-Joli). Temps
compensé = 55 min. 29 sec.
2e position : JAZZ. Skipper =
François Gagnon (Saint-JeanPort-Joli). Temps compensé =
55 min. 09 sec.
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3 e position : VENT D’SUS.
Skipper = Denis Caron
(Saint-Jean-Port-Joli). Temps
compensé = 57 min. 34 sec.
L’organisation remercie M. JeanYves Anctil, représentant de la
famille Anctil, qui a remis la
traditionnelle bouteille de rhum
à l’équipe gagnante.
Merci à tous les participants et à
notre animateur de foule. Un remerciement spécial au comité de
course : Chantal Deschênes, Lucie St-Pierre, Brigitte Deschênes
et Patricia Bernier qui forment
toujours un quatuor qui excelle
dans l’organisation, l’efficacité et
la précision des données recueillies pour le bon déroulement des
courses et ce, au plus grand bonheur des régatiers!
Nathalie Arsenault, Régates des
Piliers
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CHANGEMENT DE CONTRAT POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
Depuis le 1er septembre, le contrat de collecte des matières résiduelles a été octroyé à
Services Sanitaires André Deschênes Inc. de Trois-Pistoles. Cela ne modifie aucunement les journées de collecte, seulement l’heure dans la journée peut être modifiée;
c’est pourquoi comme on l’a déjà mentionné vous devez placer vos bacs de déchets
et/ou de récupération la veille de la collecte afin de s’assurer que peu importe l’heure
de la collecte vos bacs soient bien ramassés.
Pour la collecte des bacs commerciaux, ce sont les mêmes journées également et
veuillez laisser l’accès libre en tout temps.
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Comme tout changement, vous comprendrez qu’il y aura une période d’adaptation
de part et d’autre.
Nous vous conseillons de consulter le site internet de la municipalité, www.saintjeanportjoli.com ainsi que la page Facebook de la municipalité afin d’être bien informé.
--BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES SUBSTITUTS
Nous désirons compléter notre liste de brigadiers substituts.
Le brigadier substitut agit en remplacement du brigadier permanent et à sa demande
en cas d’absence de celui-ci. Un remplacement d’une journée complète requiert 90
minutes de surveillance, la personne doit être présente selon l’horaire demandé par
le brigadier permanent.
Le travail consiste à de protéger les élèves de l’École Saint-Jean et les piétons, à
différentes intersections lors de la traversée des rues afin d’assurer le maximum de
sécurité à ceux-ci.
La brigade scolaire adulte est couverte par l’assurance responsabilité civile de la
municipalité.
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Saint-Jean-Port-Joli

La municipalité fournit un dossard et une pancarte d’arrêt ainsi qu’un imperméable.
La rémunération à l’heure est déterminée par le Conseil municipal et elle est actuellement de 15,03 $.
Si ce travail vous intéresse, veuillez transmettre vos coordonnées au bureau municipal.
--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
Stéphen dans un conteneur prévu à cet effet.
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

--RÉCUPÉRATION DE PEINTURE À L’ÉCOCENTRE DE L’ISLET
LES CONTENANTS DE PEINTURE NE SONT PLUS RÉCUPÉRÉS AU GARAGE MUNICIPAL DE SAINT-JEAN-PORT-JOI DONC VOUS NE DEVEZ
PLUS VENIR EN PORTER.
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.
--LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
Les employés municipaux ont procédé à la lecture des compteurs d’eau. Tout comme
par les années passées, le service d’aqueduc sera facturé en fonction de la consommation.
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De plus, on vous rappelle qu’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. Il arrive que certains compteurs soient inaccessibles, car il y a du
bois de chauffage devant, donc nous demandons votre collaboration.
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

--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, 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 la veille
de la collecte. Les propriétaires demeurant le long de chemins privés et dans les anses
doivent amener leurs ordures près de la voie publique.
---

ENTRETIEN DES TERRAINS ET DES BÂTIMENTS
Entreposage extérieur sur un terrain où est implanté un bâtiment principal
Dans les zones commerciales et industrielles, l’entreposage est permis uniquement
Martine dans les cours latérales et arrière du bâtiment principal.
Lemieux, Une clôture doit ceinturer la totalité de la surface d’entreposage. La hauteur minimale
inspectrice de la clôture doit être de 1,8 mètre et ne peut excéder trois (3) mètres.
en bâtiment

Entretien des terrains
Tous les terrains doivent être entretenus régulièrement afin d’en assurer la propreté
notamment par le débroussaillage et l’enlèvement de la ferraille, des débris et des
détritus qui pourraient s’y retrouver.
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Revêtement extérieur des bâtiments
Tout bâtiment principal ou complémentaire doit posséder un revêtement extérieur.
Entretien du revêtement extérieur des bâtiments
Toutes les parties extérieures des bâtiments doivent être peintes, teintes, entretenues,
réparées ou remplacées au besoin de façon à restituer leur apparence d’origine. Le
revêtement extérieur des constructions ne doit présenter aucune discontinuité, aucune
trace de rouille, de fissures, de pourriture, d’écaillement ou tous autres signes de
détérioration ou de délabrement.
Martine
Lemieux,
inspectrice
en bâtiment

Délai de finition extérieure des constructions et aménagement des terrains
Le revêtement extérieur d’un bâtiment ainsi que l’aménagement du terrain doivent
être terminés dans les vingt-quatre (24) mois suivant l’émission du permis.
--ABRIS D’AUTOS POUR LA SAISON HIVERNALE

À compter du 1er octobre, il est permis d’installer les abris d’autos pour la saison
hivernale.
Ceux-ci devront être enlevés au plus tard le 30 avril.
---

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LOISIRS - HIVER 2019
Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

Vous offrez des cours, des ateliers ou des séminaires et vous souhaiteriez faire partie
de notre programmation, qui sera diffusée en janvier 2019? Communiquez directement
avec moi par courriel à l’adresse suivante : martin.picard@saintjeanportjoli.com ou
par téléphone au 418 598-3084, poste 117.
---

26

L’Attisée, octobre 2018

numéro 10, volume 35

L’Attisée, octobre 2018

numéro 10, volume 35

27

Le Dépano-Meubles recrute des bénévoles
pour les cueillettes et livraisons

V

ous aimeriez vous impliquer comme bénévole pour la Maison de
la Famille de la MRC de L’Islet? Au Dépano-Meubles, nous
recherchons des personnes qui
ont un peu de temps pour faire
des cueillettes et livraisons de
meubles. En général, nous faisons une cueillette aux deux
semaines et elles se font entre
le mardi et le vendredi, selon
vos disponibilités et celles de
nos autres bénévoles.
Nous avons une remorque alors
si vous avez une voiture ou un
camion qui peut la tirer, ce serait très pratique, mais nous recherchons aussi des personnes
qui peuvent accompagner le
conducteur, donc pas besoin
d’avoir le véhicule pour vous
impliquer! Les frais d’essence
sont remboursés à 0,50 $/km
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pour une voiture et à 0,60 $/
km pour un camion.
Vous avez un peu d’endurance
physique et vous êtes prêt à
rendre service à des personnes
qui n’ont pas les capacités de
nous apporter leurs meubles?
Appelez au Dépano-Meubles
pour donner vos disponibilités
et faites une différence dans
votre communauté!

dons!
Ariane Lacasse, responsable du
Dépano-Meubles.
418 598-2012.
77-B, av. de Gaspé Est,
Saint-Jean-Port-Joli.
depanomeubles@gmail.com

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
Isabelle Bourgault, directrice

Si vous voulez nous donner
des meubles, envoyez-nous
une photo par courriel ou par
Facebook avec vos coordonnées SVP. Si vous avez les
moyens d’apporter les meubles
ici, il est important de nous le
dire, car nous ne pouvons nous
déplacer pour chaque personne
qui veut nous faire un don,
faute de moyens! Merci énormément de votre aide et de vos
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La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet
continue de vous servir
près des vacances estivales bien méritées, la
Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet a repris
ses services et activités pour
une 23 e année consécutive!
Voici donc la liste de nos principaux services :

A

Le service de relevailles « Se
relever avec bébé » pour les
parents ayant besoin de soutien dans la première année
de bébé! Offert par Marie-Pier
Chamberland (en remplacement de Virginie Pelletier qui
est en congé de maternité).

La halte-garderie, offrant un
répit pour les parents, se déplace du mardi au vendredi
entre Saint-Eugène, Saint-Aubert, Saint-Pamphile et SaintRoch-des-Aulnaies. Les enfants
de 18 mois à 5 ans, même des
villages avoisinants, sont les
bienvenus dans l’un ou l’autre
de ces points de service! Rose
Larochelle, éducatrice, en est
responsable (en remplacement
de Catherine Langlois qui est
en congé de maternité).

Les ateliers d’alimentation
saine « Cuisinons entre petits
bedons » offerts aux élèves du
primaire des 11 écoles de la
MRC et « Cuisinons entre petits
et grands », ateliers parents-enfants. C’est l’animatrice Vicky
Gaulin qui leur chatouille les
papilles!

Le service « Accueil et Écoute »
pour toute personne qui désire
se confier, offert par Ariane
Lacasse à Saint-Pamphile les
lundis et à Saint-Jean-Port-Joli
les jeudis. C’est gratuit!

418 356-3737, poste 105.
Au plaisir de vous connaître ou

de vous revoir!
Par Ariane Lacasse

L’activité « Bouquinons entre
nous », groupe de lecture, offerte une fois par mois à SaintJean-Port-Joli par l’animatrice
bénévole Claudette Lavallée.
Et ce n’est pas fini! Nous
avons d’autres services et
activités! Informez-vous par le
biais du site Internet au http://
maisonfamillemrclislet.com
ou si vous préférez, appelez au
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Troc tes fringues c’est bientôt!
communautaires de la région.
N’oubliez pas vos sacs » précise
la leader de l’édition Ginette
Desbiens.

La Gang d’impliquées vous attend

L

’activité d’échange de
vêtements, « Troc tes
fringues » refait surface
pour une nouvelle édition à la
salle communautaire de la Maison Joly, au 318, rue Verreault à
Saint-Jean-Port-Joli, le vendredi
12 octobre de 13 h à 18 h et le
samedi 13 octobre de 10 h à 15 h.
Lors des éditions précédentes,
l’activité rassembleuse avait
suscité la participation de plus
de 230 personnes et d’une ving-
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taine de bénévoles impliqués à la
cause. Des milliers de livres de
vêtements de deuxièmes mains
ont été collectés puis redistribués
aux participants présents ainsi
qu’aux familles de la MRC de
L’Islet et de la MRC de Montmagny et du Kamouraska. Cet
évènement festif permet de pallier, en partie, à la demande vestimentaire grandissante depuis la
disparition de la Saint-Vincentde-Paul de Saint-Jean-Port-Joli et
ainsi offrir un soutien à plusieurs

familles de la région. De plus ces
échanges de vêtements contribuent à la réduction des déchets
et du gaspillage des ressources.
« Les gens sont invités à offrir les
vêtements qui ne leur sont plus
utiles afin d’en faire profiter
autrui et en reprendre si désiré.
Ou encore, tout simplement venir
en chercher sans en apporter, tout
cela gratuitement. Les vêtements
n’ayant pas trouvé preneurs
seront offerts à des organismes
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Les personnes intéressées
peuvent apporter leurs vêtements
au moment de l’activité ou pendant la semaine précédente. Une
boîte de dépôt sera installée au
local 6 de la Maison communautaire Joly. Lors de la journée, des
bénévoles seront présents pour
assurer la réception de la marchandise et le bon déroulement
de l’activité. Café et collations
seront offerts gratuitement sur
place.
Pour plus d’information ou pour
implication, communiquer à la
CDC ICI Montmagny-L’Islet,
418 358-6001.
Ginette Desbiens, Citoyenne
engagée, CDC, Ici MontmagnyL’Islet
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Rappel d’activités à peu de frais
laires, d’équilibre, de coordination, de flexibilité. Il vous suffit
d’apporter un matelas d’exercices et une bouteille d’eau.

Ginette Plante

A

vec le retour de l’automne, des activités de
groupe sont disponibles
dans notre région pour retrouver
ou maintenir la forme physique.
Grâce à une collaboration avec
la FADOQ, des ateliers dirigés
de mise en forme sont offerts
les mardis et jeudis à 9 h 30 à
la Maison communautaire Joly,
318, rue Verreault. L’entraîneur
certifié, Phong Bui, anime pour
une troisième année des séances
d’exercices aérobics, muscu-

Il vous est aussi possible de
vous joindre à des groupes de
marche. Un premier se rejoint
les mercredis et vendredis à
9 h, à l’intersection de la Route
Caronette et de la Route 132, à
Saint-Jean-Port-Joli. La marche
est d’environ 1 heure avec ou
sans bâtons, chacun y va à son
rythme, les plus rapides revenant sur leurs pas afin de conserver l’esprit de groupe. Un deuxième se donne rendez-vous, les
mercredis à 13 h 15, au stationnement de l’église à Saint-Aubert, et sur place les marcheurs
décident du trajet. S’il pleut,
c’est reporté au jeudi, même
heure. Il suffit d’être chaussé et
habillé convenablement.
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Groupe d'exercice à la Maison communautaire Joly

S’entraîner en groupe est aussi
une occasion de rencontrer des
gens et d’échanger. Le fait d’être
en groupe aide à la sécurité, à
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la régularité, à la motivation, à
l’amélioration progressive de
ses capacités et à la perception
de l’effort.
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Connexion Wi-Fi de courte durée gratuite
au cœur de la municipalité

P

our donner un service
supplémentaire aux visiteurs et faciliter leurs
recherches d’informations, la
municipalité de Saint-JeanPort-Joli a rendu disponible
une connexion Wi-Fi au centre
du village, c’est-à-dire dans un
rayon de 400 m à partir de la
Place de L’Église, jusqu’au
parc des Trois-Bérets en passant par le quai.
Issu d’une volonté politique du
conseil municipal et du maire,
monsieur Normand Caron, ce
projet aura coûté 35 000 $ pour
l’installation. Une bande passante est dédiée exclusivement
à ce service. Monsieur Caron
ajoute que « ce service offert
durant toute l’année facilitera
le parcours des visiteurs qui
cherchent de l’information sur

les commerces, services et institutions à visiter dans la municipalité ».
La connexion est accessible également aux citoyens du secteur,
mais elle ne remplacera pas leur
connexion Internet régulière
puisqu’après 30 minutes d’utilisation, la connexion est interrompue. Disponible depuis quelques
semaines seulement, le service
génère déjà des commentaires
positifs de la part des visiteurs
qui apprécient grandement cette
commodité.

nication afin de rejoindre efficacement les citoyens, la municipalité a également mis en place
en début d’année un système
de communication dynamique
à partir des adresses courriel et
des messages textes. En effet,
les citoyens qui le souhaitent
peuvent inscrire leurs coordonnées sur le site Internet de la
municipalité et recevoir les nouveautés et communiquer directement par courriel ou sur leur

téléphone cellulaire par texto.
Pour recevoir ces communications, visitez le saintjeanportjoli.
com et entrez vos coordonnées
dans la section réservée à cette
fin dans le bas de page.
Source : Maryse Fleury, conseillère aux communications et au
marketing territorial, MRC de
L’Islet - Information : Stéphen
Lord, directeur général, Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli

Pour se connecter, les utilisateurs doivent sélectionner le
réseau non sécurisé SJPJ Public.
Plus de raison de manquer une
nouvelle! Toujours à l’affut des
plus récents moyens de commu-

Vente d'automne
Bardeaux d'asphalte bp

18 $

le paquet
MYSTIQUE, DAKOTA, EVEREST, YUKON
année antérieure à 2017

Saisonniers
25% et plus de rabais
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Activité régionale de lutte à la pauvreté du 17 octobre
Soupe populaire et un documentaire sur les droits de la personne

L

e 17 octobre prochain, le
Groupe de réflexion et
d’action sur la pauvreté
(GRAP) de Montmagny-L’Islet
tiendra son activité annuelle. Cet
évènement qui vise à sensibiliser
les gens de la région aux réalités
des moins bien nantis de notre
communauté se déroulera à la
Maison communautaire Joly.
Dans un premier temps, et ce à
compter de 11 h 45, une soupe
et du pain seront servis gratuite-

ment aux participants à la salle
communautaire Joly, 318, rue
Verreault à Saint-Jean-Port-Joli.

Par la suite, une période
d’échange aura lieu, ce qui permettra aux participants de réflé-

chir sur la question.
GRAP Montmagny-L’Islet
418 291-1322 (CDC)

Cette année, les membres du
GRAP Montmagny-L’Islet ont
choisi de présenter le documentaire «Faire des droits de la
personne une réalité». Ce documentaire de 30 minutes dresse
la liste des 30 droits que tous les
citoyens possèdent et souvent
sans en être conscients.

Construction Jean-François Duval
Entrepreneur construction et rénovation
Résidentiel-Commercial

RBQ : 5680-5997-01

L’Attisée, octobre 2018

numéro 10, volume 35

33

Ensemble, On D-Tox,
toujours en action en 2018-2019

C

’est avec grand plaisir que le programme
Ensemble, On D-Tox
continue sa présence dans les
écoles des MRC de Montmagny-L’Islet. Ce dernier vise
à prévenir la consommation
abusive de drogues et d’alcool
chez les jeunes âgés de 12 à
17 ans. Des actions tant pour
les jeunes, la communauté, les
parents que les intervenants
sociaux et scolaires sont prévues en cours d’année. En voici
quelques exemples : ateliers de
prévention en classe, travail de
milieu, fillactives, des capsules
d’informations aux parents et
enseignants, des articles dans
les journaux locaux, des actions
de concertation avec les divers
partenaires jeunesse, des activités de formation, etc. D’ailleurs, une intervenante œuvrera
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d’août à juin dans les écoles
secondaires de Montmagny/
L’Islet afin de soutenir et de
collaborer avec les intervenants
des milieux dans la réalisation
d’une multitude d’activités
offertes aux jeunes.
« La légalisation de la marijuana… »
Le 17 octobre prochain entrera
en vigueur la loi Loi constituant la Société québécoise du
cannabis, édictant la Loi enca-

drant le cannabis et modifiant
diverses dispositions en matière
de sécurité routière. Voici un
aperçu des principales interdictions pour les mineurs :
Interdiction complète de possession de cannabis pour les
mineurs ;
Interdiction de possession/de
fumer ou de vapoter dans les
lieux suivants : Écoles primaires/secondaires/professionnelles/aux adultes, centre de la
petite enfance/garderie, etc. ;
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Interdiction totale de la culture
de cannabis à des fins personnelles à toute personne ;
Interdiction à toute personne de
conduire un véhicule routier ou
d’en avoir la garde et contrôle
s’il y a quelque présence détectable de cannabis ou autre
drogue dans sa salive.
En cas de non-respect, des
sanctions peuvent s’appliquer au niveau légal. De plus,
il existe un règlement-cadre
appliqué par la commission
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scolaire concernant l’interdiction des drogues à l’école, son
application se poursuivra.
« En tant que parents, que
pouvez-vous faire? »
En tant que parent, vous êtes les
mieux placés pour en discuter
avec vos enfants. Pour vous y
aider, nous vous suggérons de
consulter la brochure « Parler
Cannabis Savoir discuter avec
son ado » réalisée par Jeunesse
sans drogue Canada ou tout
simplement visiter leur site
internet au : https://www.jeunessesansdroguecanada.org/
prevention/tips-for-parents/.
Vous y trouverez les renseignements de base en lien avec
la marijuana, les risques (la loi,
l’altération avec le cerveau, en
consommation avec de l’alcool
et la conduite avec facultés
affaiblies) ainsi que comment

aborder le sujet avec votre adolescent ou simplement quoi dire
lorsqu’ils vous poseront des
questions ou auront des arguments forts à vos questions.
Nous souhaitons vous avoir
outillé davantage. Nous vous
invitons à surveiller nos prochaines parutions. Si vous désirez de plus amples informations, vous pouvez vous référer
au site Internet suivant :
Gouvernement du Québec
(https://encadrementcannabis.
gouv.qc.ca/). Gouvernement
du Canada (https://www.canada.
ca/fr/services/sante/campagnes/
cannabis.html). Drogue Aide et
Référence (1-800-265-2626).
Caroline Morin, intervenante
préventionniste-Écoles secondaires de la MRC Montmagny/
L’Islet
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Le souffle de l’aube

Ginette Plante

L

es premiers rayons du
soleil perçaient entre les
branches et les feuilles
des arbres. Il
faisait froid…la
première gelée
dans plusieurs
endroits. Nous
étions nombreuses et nombreux debout,
les pieds bien
ancrés au sol
à ouvrir notre
souffle et notre
corps à l’énergie
terrestre, au bord
du fleuve, Place
de l’église, à StRoch-des-Aulnaies. Guidés par
la voix de Chan-

36

tal Caron, nous libérions nos
chakras afin d’être réceptifs au
spectacle d’une grande beauté
qui allait suivre. Cinq tableaux
successifs, passant par la naissance difficile et sauvage; la
jeune danseuse en communion
avec le vieil arbre; l’hommage
à sa mère, à l’énergie à la fois
enjouée et féminine ; le solo
puissant et athlétique du danseur. Et pour finir, jute après
le passage d’une volée d’ou-

tardes, le duo inspiré des oies
blanches, tout en tendresse et
grâce de la fin. D’une beauté
naturelle, sur un site magnifique, au bord du précieux StLaurent. Nous sommes repartis, transportés par la beauté
des lieux et des prestations
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du danseur et des danseuses.
Merci, Chantal Caron pour ce
moment transcendant, merci
Marie-Ève Demers, Olivier
Koomsatira, Marie-Maude
Michaud, Julia-Maude Cloutier
et toute l’équipe technique. Ce
moment fut sublime!
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À la recherche d’artistes amateurs

L’appel d’illustrations pour le
calendrier 2019 est lancé
tistes amateurs doués des
quatre coins de la circonscription et j’en suis fier.
À chaque année, je suis
ravi de faire rayonner des
talents émergents » affirme
Bernard Généreux.

L’artiste Charlène Dupasquier et
le député Bernard Généreux

L

e député fédéral Bernard Généreux invite
les illustrateurs, les photographes, les
caricaturistes, les sculpteurs en herbe de
Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-duLoup à d’illustrer le calendrier 2019. Douze
œuvres d’artistes amateurs (ex : étudiants ou
passionnés d’arts visuels) de tous âges seront
sélectionnées et distribuées aux 55 000 foyers
et commerces de la circonscription.
Les critères d’amissibilité
Les participant(e)s doivent faire parvenir une
image (.jpeg) de leur(s) œuvre(s) en haute résolution (300 dpi) avec une biographie et une
courte description de leur projet avant le lundi
15 octobre à midi par courriel au bernard.genereux.c1a@parl.gc.ca. Un jury fera la sélection
des 12 images. Pour s’informer, il suffit de
contacter le 1 855 881-9876.

Les informations à retenir
Prix : Oeuvre diffusée à
grande échelle (55 000
exemplaires)
Date limite : Le lundi 15
octobre 2018, midi
Critères : Haute résolution
(300dpi), image numérique
(.jpeg)
Envoi par courriel :
bernard.genereux.c1a@
parl.gc.ca
Mireille Soucy, adjointe
aux communications,
Bureau de Bernard Généreux, député fédéral

« Le concours permet de faire connaître des ar-
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Rousseau inaugure sa nouvelle usine à L’Islet
avec ses employés
fête familiale à la nouvelle usine
satellite de L’Islet.

S

amedi le 15 septembre,
Rousseau conviait tous
ses employés à une grande

Jeux gonflables, animation, chansonnier, maquillage, taureau mécanique, divers prix de présence
et un généreux BBQ figuraient
parmi les surprises réservées aux
familles des employés Rousseau.
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Les dirigeants, messieurs SimonPierre Paré, Charles-Alexandre
Paré, Michel Lacombe, Sébastien Lavoie et Roger L’Espérance
ont profité de cette occasion pour
couper le ruban inaugural, marquant ainsi les débuts officiels de
la production à la 2e usine Rousseau.
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Cette construction s’avérait
nécessaire pour répondre à la
demande des clients et atteindre
les objectifs de croissance.
Brigitte Bernier, agente aux
communications, Rousseau
Métal Inc.
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Velouté de potiron : la meilleure recette
Ingrédients
Pour 6 personnes
● 600 g de chair de potiron ●
4 pommes de terre (environ
200 g) ● 2 poireaux ● 50 cl
de lait ● 50 cl de bouillon de
volaille (ou 2 cubes) ● 20 g
de margarine ou de beurre ● 2
oignons ● sel, poivre ● crème
fraîche (facultatif)
PRÉPARATION
1- Couper le potiron en quartiers et ôter les graines. Peler
les quartiers et les couper en
dés de 1 à 2 cm. Vous pouvez
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en préparer plus que nécessaire : les dés de potiron et de
citrouille se congèlent très bien.

Y faire revenir 5 minutes les
oignons et les poireaux, sans
laisser prendre couleur. Puis
ajouter le potiron et les pommes
de terre.

2- Peler et couper les pommes
de terre en dés de 1 à 2 cm.
Éplucher et hacher grossièrement les oignons. Ôter le vert
foncé du poireau. Découper
le blanc en quatre dans la longueur puis en petits morceaux.
Vous pouvez ficeler et congeler
le vert. Il parfumera une soupe
ou un pot-au-feu.

4- Chauffer le lait et le verser dans la cocotte. Ajouter le
bouillon chaud ou 50 cl d’eau
très chaude et 2 bouillons
cubes. Ne pas saler. Fermer
l’autocuiseur et laisser cuire
30 minutes (1 heure dans une
cocotte sans pression).

3- Faire fondre le beurre dans
un autocuiseur ou une cocotte.

La préparation peut se servir
telle quelle (donc en soupe),

L’Attisée, octobre 2018

être passée au moulin à légumes
ou mixée finement pour obtenir
un velouté. Quel que soit votre
choix, rectifier l’assaisonnement avant de servir avec du
sel et éventuellement du poivre.
Présenter très chaud et accompagné d’un pot de crème
fraîche épaisse, si vous le désirez, où chacun se servira à sa
guise.
Recette proposée par Mariannick Laurent
Huguette Soumis
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Un brunch-bénéfice musical pour souligner la
fin de la guerre 1914-1918

E

n novembre 1918, les
alliés et les représentants de l’Allemagne
signaient un traité qui mettait
un terme à la guerre 1914-1918.
Pour rappeler le 100e anniversaire de la fin de ce conflit, la
Fondation des Archives de la
Côte-du-Sud vous invite à un
brunch-bénéfice musical qui
se tiendra à La Vigie de SaintJean-Port-Joli le dimanche 21
octobre prochain. Vous y êtes
attendus à compter de 10 h 30.
La soprano Peggy Bélanger, accompagnée du luthiste Michel
Angers, vous fera revivre cette
époque en chansons. Un florilège de chants qui ont été composés pour soutenir les troupes
françaises qui combattaient
sur le terrain ou encore pour
souligner la fin de la Grande

Guerre vous sera présenté.
Rappelez-vous, c’était l’époque
du « Temps des cerises » et de
« La Madelon » entre autres.
Outre le plaisir des oreilles,
vous pourrez aussi goûter aux
joies de la table grâce à des
mets succulents préparés par
Manu atelier culinaire.

nom de Fondation Héritage
Côte-du-Sud, la Fondation des
Archives de la Côte-du-Sud a
été créée afin de soutenir financièrement Les Archives de la
Côte-du-Sud, gardiennes de la
mémoire collective de notre si
belle et grande région.
Source : Fondation des Archives de la Côte-du-Sud

Comme il s’agit d’une activité-bénéfice, les cartes sont en
vente au coût de 70 $. Un reçu
de 35 $ pour usage fiscal vous
sera remis. Vous pouvez vous
procurer votre billet auprès
de la Fondation des Archives
de la Côte-du-Sud au numéro
418 856-2104 ou encore par
courriel à archsud@bellnet.ca

Peggy Bélanger, soprano

Auparavant connue sous le
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Les amis du Port-Joli vous informe

Noël Langlois, premier seigneur de Saint-Jean-Port-Joli et
pilote sur le Saint-Laurent, cède
sa seigneurie du Port-Joly à
Charles Aubert de la Chesnaye
le 19 novembre 1686, tout en
se réservant un domaine qu’il
habitera de temps en temps, sur
la rive ouest de la rivière Port
Joli. Est-ce son métier de pilote
qui l’a conduit là?
On ne peut pas dire qu’il y a
eu une grande activité maritime à l’embouchure de cette
rivière. Dans les années 1860,

Collection : Raphaël Saint-Pierre; numérisation: Jean Parent, septembre 2010

V

oici le texte sur les anciens quais de l’anse à
Pierre-Jean et de l’anse
à Caronnette que l’on observe
sur le panneau Historique des
anciens quais.
L’embouchure de la rivière
Port-Joli

ce temps où les villages avaient
leurs pilotes, ceux de SaintJean-Port-Joli, les Chouinard,
Babin, Anctil et autres, avaient
leur port d’attache à l’embouchure de la rivière Port Joli.
Le quai de l’anse à PierreJean
À l'époque où l'activité portuaire était à son meilleur aux
Trois-Saumons, vers 1820, on
a décidé de construire un quai
plus à l'est, à l'anse à PierreJean. L'existence de ce quai, sa
situation précise, son importance et sa clientèle, nous sont
connus par la tradition orale
et par la conservation de trois
documents importants, deux
de 1844 et un de 1849. Voir
les plans ci-contre.
Localisation du quai dans l’anse à Pierre-Jean

Succursale de St-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors et
Columbarium intérieur au rez-de-chaussée
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est,
St-Jean-Port-Joli
418.598.3328
Sans frais 1.866.856.3371
Services funéraires professionnels.
Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue.
www.mariuspelletier.com
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Collection : Raphaël Saint-Pierre; numérisation: Jean Parent, septembre 2010

Photo : collection : Conrad Toussaint

Les bateaux au tangon dans l’anse à Pierre-Jean en 1968.

lesquels se rendre à la station de
chemin de fer de Saint-Jean-PortJoli ou à l’anse à Pierre-Jean était à
l’époque tout un pèlerinage? Pour
Gérard Ouellet, ils n’avaient guère
à se plaindre puisqu’à l’instar des
habitants de l’ouest de la paroisse,
ils avaient leur propre quai à l’anse
à Caronnette1.
Le 16 septembre 1850, l’arpenteur
Charles-François Fournier a fait
le relevé de ladite grève et pris
la course et les dimensions d’un
certain Zéphirin Charron qui se
propose à construire2.

Vue en plan et de côté du quai dans l’anse à Pierre-Jean

Un autre document relate le naufrage du Port-Joli à l’île aux Oies
le 27 novembre 1850, dans lequel
il est écrit que le capitaine Cyrias
Babin prit une cargaison de bois de

corde à l’anse d’en Bas située à la
Demi-Lieue et partit pour Québec3.
Notes :
- Extrait de Ma Paroisse, Gérard
Ouellet, Les Éditions des Piliers,
1946. 2- Extrait de Seigneurs et
seigneuresses : à l’époque des
Aubert de Gaspé, Jacques Castonguay, 2007. 3- Extrait de Mémorial,
Arthur Fournier, 1923, édité en
2012 par le Musée de la mémoire
vivante.
1

Le mois prochain, les textes sur le
Phare du Pilier-de-Pierre que l’on
retrouve sur le panneau : Phare du
Pilier-de-Pierre vous seront présentés.
Jean Parent pour Les amis du
Port-Joli

Après la construction du quai au village,
cette anse ne servira qu’à l’hibernation
de certaines goélettes jusqu’au début des
années 1940. Cette anse a servi de nombreuses années pour abriter les petites
embarcations des plaisanciers. En 1960,
il y a eu jusqu’à huit bateaux dans l’anse.
On peut donc dire que l’anse à PierreJean fut le premier endroit où les plaisanciers abritaient leurs embarcations
du mauvais temps. C’est l’ancêtre de la
Marina du Trois-Saumons.
Le quai de l’anse à Caronnette
Il existe très peu de références concernant le quai de l’anse à Caronnette. Voici
donc deux extraits de textes : «Qu’advintil durant ce temps des habitants de l’est
de la paroisse et de la Demi-Lieue pour
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Bibliothèque Marie-Bonenfant
Bénévoles recherchés

V

ous avez quelques
heures par mois à
consacrer au bénévolat et désirez vous impliquer
à la bibliothèque? Ce message
s’adresse à VOUS, adolescents,
jeunes adultes et personnes de
tous âges. Plusieurs tâches

intéressantes vous y attendent,
même si vous n’êtes pas à l’aise
avec l’informatique : préparer
et classer des volumes, faire
des appels téléphoniques, voir
au bon maintien de la bibliothèque, organiser des activités,
etc. Aucune expérience n’est

requise, l’équipe de bénévoles
vous donnera toute la formation
nécessaire.
Passez nous voir à la bibliothèque ou appelez au 418 3580739. Vous pouvez aussi nous
contacter par courriel à :

biblio.stjean@globetrotter.net.
On a besoin de vous, de votre
sourire et de vos talents pour
faire de notre bibliothèque un
lieu vivant, accueillant et dynamique.
Lina Dupuis

Bibliothèque Charles-E.-Harpe
qui nous sont fournis par le
Réseau. Vous avez donc accès
à de nouveaux titres, dont certains très récents. Venez fureter
dans nos rayons, vous trouverez
sûrement de quoi vous plaire.

Rachel Grou

L

e mois dernier, 19 personnes ont profité d’un
atelier offert par le Réseau aux abonnés de la bibliothèque. Animée par des techniciens, cette rencontre a permis
aux participants de se familiariser avec les prêts numériques
(livres et revues). Chacun a pu
installer l’application sur son
appareil mobile.
Comme nous le faisons régulièrement, nous avons récemment
procédé à la rotation d’une
grande quantité de volumes
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Parmi les services en ligne prodigués par votre bibliothèque
via le Réseau, celui-ci saura
vous intéresser.
Faites l’expérience Protégezvous! Saviez-vous qu’un
abonnement à la bibliothèque
municipale vous permet
d’accéder au site web de
Protégez-vous, et ce, tout
à fait gratuitement? Vous
trouverez sur ce site : Tous
les tests effectués sur plus
de 8 500 produits comme les
poussettes, les électroménagers,
les téléviseurs, les céréales,
etc. Des guides publiés
annuellement : jeux et jouets,
voitures neuves et d’occasion,
etc. Des articles traitant de

sujets variés tels les finances,
la famille et les technologies
Pour accéder à ce service,
rendez-vous à l’adresse www.
mabibliotheque.ca/cnca et
repérez l’onglet « Livres &
ressources numériques ». Vous
devez avoir en main votre carte
d’abonné et votre NIP pour
accéder à la ressource. Laissez
les experts vous éclairer!

recrutement! Les nouveaux
inscrits ainsi que les personnes
qui les ont référés obtiennent
la chance de participer à un
tirage régional ; à gagner : une
tablette I Pad. Les règlements
sont affichés à la bibliothèque.
On peut s’abonner sur place ou
en ligne. Rendez-vous sur bit.
ly/biblioenligne et complétez le
formulaire disponible!

Du 1er au 31 octobre, participez à la chasse aux abonnés!
Les membres de la bibliothèque sont invités à faire du

Vos bénévoles sont toujours
heureux de vous accueillir :
mardi et jeudi 19 h à 21 h, mercredi 13 h à 15 h.
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Mille feuilles - Feuilles de musique
l’amour de l’instrument.

Rachel Grou

L

a musique constitue la
trame de la présente
chronique. Ou comment
la musique des mots rend hommage à la musique tout court.
Madame Pylinska et le secret
de Chopin * (2018) est un récit
autobiographique d’Éric-Emmanuel Schmitt. Il y raconte
la naissance de son désir d’apprendre le piano et, à un certain moment, de s’attaquer à
Chopin... chez Chopin, le piano
forme un monde, autonome,
complet, sans portes ni fenêtres,
l’instrument sensible, noble,
docile, qui lui suffit à exprimer
tout de l’âme. Un bel hommage
à sa professeure de piano et à sa
tante Andrée qui lui a transmis

Grand amateur de Chopin et
son piano, Schmitt est également admirateur de Mozart. En
2005, il a publié Ma vie avec
Mozart. Sous forme de lettres
qu’il adresse au compositeur, il
souligne l’importance qu’il a eu
dans son existence et comment
il l’aide à apprécier les petits
plaisirs.
Guerre et musique, on pourrait
croire qu’elles sont incompatibles et pourtant... Voici trois
titres démontrant les magnifiques pages qu’elles peuvent
inspirer.
Le pianiste (réédition de 1998)
de Wladyslaw Szpilman. Il
s’agit du récit ayant inspiré le
film éponyme de Roman Polanski ; on se rappelle l’émouvante performance d’Adrian
Brody dans le rôle titre. Au 31
août 1939, tout Varsovie était
persuadé depuis déjà un certain
temps qu’un conflit avec l’Allemagne était inévitable. Inévitable aussi pour la plupart des
juifs un destin tragique. Pourtant
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l’éminent pianiste réussira à se
cacher, à survivre. On revit ici
ses angoisses, sa résilience.
Andreï Makine est né en Sibérie
et ses écrits sont teintés de ses
origines. La musique d’une vie
(2001) relate les souvenirs d’un
vieux pianiste qui, en attente
d’un train retardé par la tempête, revoit le film de sa vie. Je
m’éveille, j’ai rêvé d’une musique. Un bref roman à l’esprit
russe, où musique et guerre se
côtoient dans un récit nuancé.

garantie. Une incursion dans
un épisode dont on a beaucoup
entendu parler mais qui ne nous
est pas très familier.
*collection locale, bibliothèque
Charles-E.-Harpe
Bonne lecture et bonne
écoute!

Durant le terrible siège de Sarajevo, un violoncelliste a un jour
été témoin de la mort de 22 personnes qui attendaient en file
devant une boulangerie. Pour
leur rendre hommage, il décide
de jouer à cet endroit, durant 22
jours, un concerto d’Albinoni.
Steven Galloway s’est inspiré
de cet événement tragique pour
son roman Le violoncelliste de
Sarajevo (2009). On y suit l’histoire de quatre assiégés dans la
sordide réalité des snipers qui y
semaient la terreur. Il n’y a pas
si longtemps la promesse d’une
existence heureuse semblait
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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 une phrase
complète. Les mots sont séparés par une case noire.

Huguette Soumis

Pensée du mois : Tout enfant
atteint par le virus de la lecture
est vacciné contre l’échec scolaire.
Alexandre Jardin

Sagesse chinoise
Solution :

Soyez lent à promettre mais prompt à agir.

(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- Signaler le 911....................... Faire le 911
2- Être en stand-by..................... Être en attente
3- Voici une star......................... Voici une vedette
4- Il y a du statique sur la ligne.. Il y a des parasites, de la friture
sur la ligne
5- Un steak de saumon............... Une darne de saumon
6- Un steering............................. Un volant
7- Stooler quelqu’un.................. Dénoncer quelqu’un
8- Passer sur le feu rouge........... Griller le feu rouge
9- Sur semaine............................ En semaine
10- Un set de vaisselle...............Un service de vaisselle
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Jeu d’association : Connaissez-vous les Neufs Muses de la
mythologie grecque? Chaque Muse représente et protège une
forme d’art.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Clio
Euterpe
Thalia
Melpomène
Terpsichore
Erato
Polymnie
Uranie
Calliope

a) l’astronomie et la rhétorique
b) le chant nuptial
c) la tragédie
d) l’histoire
e) la poésie épique
f) la musique
g) la comédie
h) la poésie lyrique et la danse
i) la pantomime et la rhétorique

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

Pour mieux dire et mieux écrire
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Activités
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
Ciné-club L’IMAGINAIRE
 LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN :
6, 10 et 11 octobre à 19 h 30:
Pierre-Paul a 36 ans. Il possède un doctorat en philosophie, travaille comme livreur et est convaincu d'être trop intelligent pour
la société dans laquelle il évolue. Un jour, en allant livrer un colis,
il se retrouve en plein coeur d'un vol à main armée. Touchés par
les balles, les brigands abandonnent deux sacs remplis de billets
de banque. Pris de panique, Pierre-Paul décide de s'emparer du
butin. Après avoir échappé à l'interrogatoire de la police, il devra
décider ce qu'il fera avec son magot. Les criminels, tout comme
les forces de l'ordre, sont prêts à tout pour récupérer l'argent.
 FLEUVE NOIR : 20, 24 et 25 octobre à 19 h 30
Un adolescent de 16 ans est porté disparu. Le commandant de police François Visconti est chargé d'éclaircir la situation. Arrogant
et alcoolique, il a lui-même des problèmes avec son propre fils.
Cela le pousse à se jeter corps et âme dans cette enquête. Entre la
fugue, l'enlèvement et le meurtre, toutes les pistes sont évoquées.
Les soupçons portent rapidement sur Yan Bellaile, un voisin qui
a enseigné au garçon. Écrivain raté, ce nouveau père de famille
trouve enfin la matière première à un roman. Ce qui manque à
Visconti pour l'inculper, ce sont toutefois des preuves tangibles...
 EXPOSITION :
QUATU’ART se poursuit jusqu’au 30 octobre. Venez voir ou
revoir quatre de vos sculpteurs locaux soit Nicole Deschênes,
Denys Heppell, Maurice Harvey et Clermont Gagnon, venez
admirez leur travail de leur début à aujourd’hui. Pour l’occasion
le centre est ouvert les samedis et dimanches de 11 h 30 à 16 h
et du mardi au vendredi de 9 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30.

AQDR : Déjeuner-conférences. Thème : Les préarrangements funéraires. Le 11 octobre dès 9 h au Normandin de SaintJean-Port-Joli. Informations : 418 247-0033. Conférence gratuite
pour nos membres et 5 $ pour les non-membres. Bienvenue à tous!
 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

DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS DE QUALITÉ
 SERVICE DE POMPE À CARTE
 LIVRAISON À DOMICILE ET AUX
ENTREPRISES
 GRANDE GAMME DE LUBRIFIANTS
(9128 - 8696 QUÉBEC INC.)

146, rue Principale • Sainte-Perpétue • 418 359-2181 • leshuileslord.com
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Âge d’Or Saint-Damase : Soirée dansante
Le samedi 13 octobre 20 h à la salle du Citoyen de SaintDamase. Duo Jean-Paul et Sylvie. Goûter et prix de présence.
Venez vous amuser avec nous!

Club FADOQ Saint-Jean-Port-Joli :

Déjeuner le vendredi 12 octobre à 9 h 30 à la Coureuse des
Grèves. Venez rencontrer vos amis. Réservez auprès de Micheline Boucher : 418 598-9899 ou Noëlla Lemieux : 418 598-3712
avant le 10 octobre. 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 :
Réunion mensuelle le mercredi 10 octobre à 13 h 30 à La
Maison communautaire Joly. Cours de crochet tous les
mardis d’octobre pour la réalisation d'une housse de coussin.
Vous aurez besoin de 5 balles de laine de couleurs différentes et
d'un crochet 4 MM. Consultez notre page Facebook Cercle de
Fermières SJPJ, beaucoup d'informations et de réalisations s'y
trouvent. Bienvenue à toutes celles qui voudraient se joindre à
nous, vous pouvez vous adresser à Micheline Boucher 418 5989899.
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 Prières : Tous les mardis de 19 h 30 à 20 h 30
à la sacristie de Saint-Jean-Port-Joli.
Bingo au Centre Rousseau : Tous les vendredis.

Centre-femmes La Jardilec
Activités d'octobre 2018
Cuisine collective :
Groupe 1 : 3, 4 oct. 9 h
Groupe 2 : 10, 11 oct. 9 h
Les dames de coeur :
Groupe 1 : 9, 23 oct. 13 h 30
Groupe 2 : 2, 16 oct. 13 h 30
Ciné-discussion : 19 oct
13 h 30. « Hochelaga, terre des
âmes»
Brunch-causerie : Consentement aux soins et de mandat de
protection le 25 oct. à 9 h 30
Dîner-échange : 2 oct. 11 h 30
Atelier Autonomie : « Méca-
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nique automobile 101 le 3 oct.
13 h 30 »
Musclez vos méninges :
3/5 le 10 oct., 4/5 le 17 oct et 5/5
le 24 oct à 13 h 30
Actvité spéciale : « lutte à la
pauvreté » : 17 oct
Cuisine du monde : 18 oct 9 h
( à confirmer)
Fermé le 8 oct (Action de
Grâce) et 26 oct AM
www.cflajardilec.org ou www.
facebook.com/lajardilec
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GE

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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