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Annonces publicitaires mensuelles
Prix pour les publicités déjà montées
(taxes, conception, retouches en sus)
Carte professionnelle : 23,40 $
1/4 page :
46,75 $
3/4 page : 146,50 $
1/3 page :
70,10 $		
1 page :
182,10 $
1/2 page :
93,45 $		
Dos :
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Dates de tombée 2018-2019
Faites-nous parvenir vos articles ou publicités avant la date de
tombée ci-dessous. Le montage du journal se fait graduellement durant tout le mois. Nous recevons des textes et des publicités à tous les jours et nous priorisons les premiers arrivés. De
plus, chaque article se doit d’être approuvé par le comité. Plus
vous vous rapprochez de la date de tombée, moins vous avez
de chance qu’il reste de la place et que votre texte soit accepté.
Le journal se réserve le droit de publier ou non
les articles en fonction de l'espace disponible.

Mois
Décembre 2018

Tombée

Posté le :

Jusqu'à 16 h
VENDREDI
16 novembre 2018

6 décembre 2018

À partir du journal de janvier, la date de tombée
sera toujours un mercredi
Janvier 2019

MERCREDI
12 décembre 2018 5 janvier 2019
jusqu'à 16 h

Impression : PRESCO IMPRESSION
Le journal communautaire L’ATTISÉE bénéficie d’une aide
financière du ministère de la Culture et Communications
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Une longue promesse - L’amour ne vieillit pas

Rose-Hélène Fortin

Les vœux échangés au pied de
l’autel par Henri-Georges Pelletier et Gisèle Laflamme n’ont
pas d’âge. Ils se renouvellent
depuis 65 ans.

L

’habileté de la famille
Pelletier à manier le
marteau, les planches
et l’égoïne a favorisé HenriGeorges qui entreprend une
carrière en construction. Dans sa
petite école vieillotte, Gisèle enseigne les matières requises au
programme des degrés multiples
du cours primaire à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Dans un
effort de rajeunissement de certaines infrastructures, cette petite
localité lance une invitation au
personnel ouvrier de la région.
Nos entrepreneurs répondent
à l’appel. Maître Destin entre
en scène avec sa petite idée…
ces deux-là sont faits l’un pour
l’autre. Il s’introduit donc dans
la classe de la belle maîtresse
d’école et ensorcelle la conju-

gaison des verbes « rencontrer,
aimer et construire ». AH AH !
Il la rencontre. Elle l’aime. Ils
construisent leur bonheur. Le 22
août 1953, la préface d’un beau
livre d’histoire s’écrit avec des
mots d’amour pour le bonheur
de chaque chapitre.

et la belle vie avec la diversité
de ses aléas familiaux tracera
leur chemin comme dans toute
famille. Ils deviendront les
grands-parents de Simon et
Marjorie, enfants de Jacqueline.
Aujourd’hui, arrière-grandsparents du quatuor Thomas et
Chloé, Mégane et Tristan, ils
se disent heureux dans ce jardin
labouré par leur travail accompli
en vue de leur propre bien-être
et celui de leur famille.
Après 35 ans de labeur tenace
dans leur sphère respective,
Gisèle efface ses tableaux et
Henri-Georges remise ses outils.
La récompense du travailleur se

concrétise dans l’attention généreuse des enfants qui facilitent
leur désir de jouir du confort de
leur maison malgré les espiègleries de l’âge. Cependant,
pour souligner l’exceptionnel
65e anniversaire, rien ne vaut le
partage d’un repas intime hors
des murs coutumiers avec ceux
qu’on aime. Puis l’effort de revoir une fois de plus le paysage
enchanteur du voyage de noces
avec un fils attentionné est une
bonne dose d’adrénaline.
« Que la sérénité de votre temps
présent se conjugue au temps
d’un futur le plus agréable possible. »

Le couple s’installe à SaintAubert et, on s’en doute,
Henri-Georges avait prévu la
construction de sa propre maison. La naissance de bébé Gaétan exauce leur vœu de fonder
une famille, mais, à l’apprentissage des 1ers pas du petit trésor,
Destin se lève du mauvais pied ;
il s’en empare et l’amène au ciel
des angelots. Léo et Jacqueline
viendront consoler leur peine
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Hommage à Louis-Raymond Anctil

M

erci Raymond, pour ton grand dévouement et tout le temps que tu
nous as donné à la corporation Les amis du Port-Joli. Nous avons
toujours pu compter sur tes bons conseils dans le développement de
nos projets et sur ton amour du patrimoine maritime qui faisait avancer notre
cause. Tu nous manqueras beaucoup, ainsi qu’au Parc nautique et au Musée
maritime, à tous ces gens animés de la même passion que toi pour le fleuve.
Nous t’accueillerons avec respect au Phare du Pilier-de-Pierre, selon ton
désir. Tu seras le premier à y être déposé dans ce projet de columbarium
maritime.

Louis-Raymond Anctil

Les membres du conseil d’administration des amis du Port-Joli : Johanne
Grenier, Guy Gendron, Jean-Louis Caron, René Laurendeau et Jean Parent.

Un Noël d’antan

M

agnifique concert de
Noël avec l’artiste
lyrique Peggy Bélanger et Le Chœur La Marée
Chante.
Pour souligner les 250 ans de
l’église Notre-Dame de Bonsecours Le chœur La Marée
chante se joint à la fabrique
pour vous offrir un concert de
Noël éclatant le 1er décembre
2018 à 19 h 30. Pour l’évènement, la soprano de réputation
internationale Peggy Bélanger
joindra sa voix chaleureuse
de soliste au chœur qui sera
dirigé par maestro Michel
Angers. Les grandes orgues
de Notre-Dame de Bonsecours résonneront par le jeu
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très agile et raffiné de M. Dominique Gagnon, gagnant du
concours d’orgue international de Québec. Les billets
sont en vente aux Pharmacies
Uniprix de L’Islet et SaintJean-Port-Joli ainsi qu’au
presbytère et auprès des choristes. Vous y entendrez les
grands classiques musicaux
des Noëls d’autrefois tels que
Gesù Bambino, Venez divin
Messie, Minuit Chrétiens et
bien d’autres. C’est un rendez-vous!
Information : contactez le
418 247-5103 - fabonsecours@
globetrotter.net.
Peggy Bélanger, directrice M.Mus
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Marché de Noël à Saint-Aubert

L

es 10 et 11 novembre 2018 de 10 h
à 16 h à la salle communautaire de
l’école Aubert-de-Gaspé. Venez
nous visiter en grand nombre! De magnifiques idées-cadeaux originales et uniques
pour les gens que vous aimez. Accès disponible à l’arrière de la salle pour les personnes à mobilité réduite

Pour être sur la liste des VIP, écrivez au :
valion62@hotmail.com.

Mode de paiement accepté : argent comptant.
Line Grenier

Activité pour les enfants
Venez bricoler un phare pour Bérangère
avec fabula contes et espaces créatifs.
Samedi le 10 novembre de 10 h à 10 h 30
GRATUIT.
Photographe
Vous désirez une photographie magique de
Noël dans un décor intérieur ou extérieur?
Venez rencontrer la photographe Valérie
Dion les samedi et dimanche. Cette année,
pour faciliter l’accès au mini studio, la photographe sera installée à l’entrée de la salle.
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Séance d’information sur Retraite Québec
etraite Québec, anciennement connue sous le nom
de la Régie des rentes du
Québec, s’avère un organisme
complexe et méconnu. Surtout en
ce qui concerne la rente d’invalidité et en quoi cela pourrait vous
concerner. Eh bien, si votre état
de santé s’est détérioré, et ce, de
manière permanente et que vous
ne pouvez plus travailler, vous
pouvez effectuer une demande
auprès de Retraite Québec.

R

Afin de mieux comprendre le
processus d’admissibilité, l’Aide
aux Travailleurs Accidentés vous
invite à une séance d’information
sur Retraite Québec. Cette rencontre portera sur les rentes régulières et les rentes d’invalidité.

grave doit être permanente et doit
perdurer dans le temps, car les
invalidités temporaires ne sont
pas couvertes.
Deuxièmement, il faut avoir
suffisamment cotisé au Régime.
Pour ce faire, Retraite Québec
tient compte des cotisations
versées depuis votre majorité
jusqu’au moment où vous êtes
reconnu invalide. D’autres conditions concernant les périodes de
cotisation s’appliquent. Pour
connaître le montant auquel vous
auriez droit, vous pouvez demander votre relevé de participation,
soit en appelant directement
Retraite Québec ou en utilisant
le service en ligne.

Troisièmement, vous devez
être âgé de moins de 65 ans, car
lorsque vous atteindrez 65 ans,
la rente d’invalidité sera automatiquement transformée en rente
régulière.

et/ou à effectuer des demandes de
révision.
La séance se déroulera le jeudi
29 novembre à 13 h 15 chez
Manu Atelier Culinaire au 27,
avenue de Gaspé Est à SaintJean-Port-Joli.

Finalement, aucune rente d’invalidité ne peut vous être versée si
vous recevez des indemnités de
remplacement de revenu non
réduites de la CNESST.

L’activité est gratuite et elle est
offerte à toute la population.
Pour information ou inscription, veuillez communiquer avec
l’ATA au 418 598-9844.

Pour plus de détails, veuillez vous
présenter à la séance d’information. L’ATA est là pour vous
aider à compléter les formulaires

Marie-Ève Picard, coordonnatrice

Madame Marlène Tremblay
de Retraite Québec abordera
plusieurs sujets avec vous et
pourra répondre à toutes vos
questions.
Les critères d’admissibilité
pour avoir droit à la rente d’invalidité sont les suivants :
Premièrement, il faut être atteint d’une invalidité reconnue
comme permanente et sérieuse.
Par exemple, être incapable
d’exercer un emploi à temps
plein. Si vous êtes âgés entre
60 et 65 ans et que vous avez
dû quitter votre emploi en raison de votre état de santé, votre
invalidité peut alors être reconnue comme grave. L’invalidité
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BEAUTÉ DES PIEDS ET DES MAINS
NATHALIE PELLERIN
Technicienne en soin podologique
ongles incarnés
callosités et cors
coupe d’ongles

Nouveauté : réflexologie
ST-AUBERT L ’ISLET
reçu pour assurances
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CONSULTATION GRATUITE
CERTIFICAT CADEAU
SERVICE À DOMICILE

418 598-9405

numéro 11, volume 35

Novembre est à nos portes…

P

our plusieurs personnes, le
mois de novembre
est long et difficile. Il représente
l’arrivée de la saison froide, la
perte de luminosité et le manque
d’énergie du corps et de l’esprit.
Après un été chaud, les longues
soirées sur les terrasses, le camping, les pique-niques, l’automne
signifie pour plusieurs la rentrée
en classe et le retour au travail.
En plus, le mois de novembre
est souvent pluvieux, gris et sans
neige. Les activités en plein air
sont un peu moins évidentes à
pratiquer.
Et pourtant, le rythme de la nature
est si parfait. Pour notre bien-être,
on aurait vraiment intérêt à suivre
son tempo. Si on donnait une
nouvelle signification au mois de
novembre? Si on en profitait pour

ralentir le rythme comme le fait la
nature avant la venue de l’hiver.
Si on profitait du cocooning de
novembre pour recharger nos
batteries, faire crépiter un bon feu
de foyer, allumer les chandelles
dès le coucher du soleil, sortir les
doudounes, faire du yoga, etc.
Il reste encore plusieurs semaines
avant la fin de l’année! Deux
choix s’offrent à nous : soit qu’on
se dit qu’il est trop tard et qu’on
atteindra nos objectifs en 2019 ;
soit qu’on réajuste le tir en se
posant les bonnes questions.

sur mes buts?
• De quelles personnes positives
puis-je m’entourer et avoir du
support?
• Quelles lectures motivantes
puis-je faire d’ici la fin de l’année
pour m’inspirer?
Me choisir
• Comment puis-je me donner
du temps et mettre mon bien-être
en priorité?
• Quels sont les engagements
dont j’aimerais me libérer?
• Est-ce que je suis prêt(e) à dire
non avec conviction lorsque mon

cœur me le dit?
Les saisons, les montagnes, les
océans sont appelés à se transformer, à se réinventer. L’homme
est aussi en éternel changement
que ce soit au niveau de ses valeurs, ses préférences, ses buts,
ses rêves, etc. Ne résistez pas aux
changements, ils font partie intégrante de votre évolution. Tout
est changement. Soyez réceptifs
aux différents cycles de transformation de votre vie!
Nathalie Soucy inf.

Objectifs annuels
• Quel est mon bilan des accomplissements pour atteindre mes
objectifs annuels en 2018?
• Qu’est que je suis prêt(e) à
laisser aller pour réaliser mes
objectifs?
• Qu’est-ce que je peux mettre
en place pour focaliser à 100 %
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Changement d’heure :
ses conséquences sur notre organisme

Huguette Soumis
Changement d’heure : un
sommeil perturbé
Troubles généraux

L

orsque l’on recule l’horloge d’une heure à l’automne, on « gagne » une
heure de sommeil, à l’inverse,
on « perd » une heure lorsqu’on
l'avance au printemps.
Le sommeil, qui fonctionne par
cycles de 24 heures peut être
ainsi perturbé pendant plusieurs
jours. Le changement d’heure
est considéré par certains scientifiques comme encore plus néfaste sur la santé que le décalage
horaire lié aux changements de
fuseaux lors de voyages.
En effet, le changement d’heure
ne va pas de pair avec un changement d’activité, comme lors
des voyages, par exemple.
L’homme doit, sans changer de
quotidien géographique, décaler toutes ses activités comme
autant de repères temporels :
• l’heure des repas,
• l’heure du réveil,
• l’heure du coucher, etc.
Perturbations hormonales
liées au changement d’horaire
Les troubles du sommeil
peuvent être également corrélés

8

à des perturbations hormonales,
directement liées aux changements d’heure :
• la mélatonine, hormone qui
régule le rythme éveil/sommeil
ou autrement appelée « hormone
du sommeil » est directement affectée par la longueur de la nuit,
différente en été et en hiver ;
• il faut deux heures de lumière
atténuée pour que la mélatonine
atteigne le niveau nécessaire au
déclenchement du sommeil.

pour finir plus tôt et profiter de
la lumière jusqu’à la fin de la
journée par exemple ;
• se reposer le plus possible
dans la semaine qui suit le changement d’heure.

Source : Écrit par les experts
Ooreka

Attention : Cet automne,
on doit reculer nos cadrans,
horloges ou montres d’une
heure dans la nuit du 3 au 4
novembre.

Bon à savoir : on observe une
adaptation meilleure et plus
rapide lors du passage à l’heure
d’hiver qu’à l’heure d’été. En
effet, l’organisme s’ajusterait
plus facilement à un retour à
l’horaire normal d’automne
qu’à l’avancement d’une heure
en été.
Changement d’heure : comment s’y préparer?
On estime qu’il faut environ 1
semaine pour s’adapter au changement de rythme provoqué par
le passage à l’heure d’été ou
d’hiver. Mais pour mieux s’y
préparer, il existe quelques précautions à prendre :
• Décaler ses heures de sommeil de quelques minutes/quart
d’heure pendant 2 ou 3 jours en
amont ;
• limiter le stress dû à la peur
de ne pas se réveiller en programmant ses équipements
électroniques la veille ;
• sortir quotidiennement afin de
profiter de l’ensoleillement et
ainsi prévenir la dépression saisonnière, notamment lors du
passage à l’heure d’hiver ;
• ne pas hésiter à modifier son
rythme de travail si possible
afin de se caler sur le rythme
solaire, aller au travail plus tôt
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27e édition de la compétition « Invitation Côte-du-Sud »

L

a présentation 2018
de la 27e édition de la
Compétition « Invitation Côte-du-Sud » aura lieu
du 16 au 18 novembre prochain
au Centre Rousseau (390, rue
Verreault) de Saint-Jean-PortJoli. Les clubs des régions de
Québec/Chaudière-Appalaches
et l’est du Québec ont été invités à participer à cet événement.

Année après année, ce rendezvous est toujours grandement
apprécié et offre un divertissement incomparable aux amateurs de patinage artistique. Il
permet aux concurrents de déployer leur talent dans un esprit
de saine compétition.
Le comité organisateur convie
toute la population à venir encourager les patineurs et patineuses pendant ces trois jours
d’activités.

Source : Compétition « Invitation Côte-du-Sud ». Marjolaine

Tardif pour le comité organisateur

Informations: Marjolaine Tardif, présidente de la compétition, 418 598-9227.

Compétition Invitation
Carole Gauthier

L

e club de patinage artistique de Saint-JeanPort-Joli est heureux
d’annoncer qu’à la compétition Invitation de Lévis, tenue
du 5 au 8 octobre 2018, Justin
Charrois est revenu avec la
médaille d’or dans la catégorie
Pré-Juvénile moins de 11 ans.
Félicitations à notre patineur.

Justin Charrois

Jeannique Synnott
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Un bilan positif, une communauté tissée serrée !

L

a Corporation des fêtes
et évènements culturels
de Saint-Jean-Port-Joli
(La COFEC) est fière d’avoir,
encore une fois, contribué à la
diversité de l’offre évènementielle culturelle avec la tenue
de cinq évènements en 2018
qui ont connu un grand succès
auprès de la clientèle citoyenne
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et touristique : la Fête d’hiver,
les Concerts d’été du Parc
Chanoine-Fleury, la Biennale
de sculpture, la Fête des chants
de marins et les Violons d’automne.
La COFEC dresse un bilan
positif des éditions 2018 de
ses évènements membres avec

des résultats de fréquentation
record atteignant les 32 000
festivaliers, une implication
non négligeable de 210 bénévoles, dont 25 administrateursorganisateurs et une hausse
des revenus de commandite de
11 %. La COFEC tient d’ailleurs à remercier tous les partenaires ayant participé à la cam-
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pagne de financement 2018 qui
a permis d’atteindre un grand
total de 151 000 $ !
« Il est impressionnant de
constater à quel point la communauté de Saint-Jean-PortJoli est tissée serrée et encore
plus de voir les gens d’affaires
de la MRC de L’Islet et de la

numéro 11, volume 35

MRC de Montmagny s’y rallier ! Merci aux entrepreneurs
d’appuyer le développement de
l’évènementiel et de croire en
la vitalité culturelle de notre localité », de mentionner Ariane
Pelletier, directrice générale
de la corporation. La COFEC
profite d’ailleurs de l’occasion pour souligner l’important soutien de ses partenaires
majeurs : la Municipalité de
Saint-Jean-Port-Joli, la Caisse
Desjardins du Nord de L’Islet,
Hydro-Québec, Rousseau Métal, Plastiques Gagnon, Raymond Chabot Grant Thornton
et le Groupe automobile Fréchette Thibault.
La participation financière
de la communauté d’affaires
est essentielle
à la poursuite
de la tenue de
ces cinq évènements qui engendrent à eux
seuls un peu
plus de 3 millions de dollars
en retombées
économiques
dans le milieu.
À l’aube des
préparatifs des
éditions 2019,
la COFEC fait
ainsi appel aux
gens d’affaires
et entreprises de
la région pour
atteindre son
nouvel objectif
de 158 000 $.
P o u r o b t e n i r
plus d’informations sur la
corporation et
ses évènementsmembres ou sur
plan de partenariat 2019, il
suffit de visiter

le www.lacofec.org ou de composer le 418 598-9465.

Source : La Corporation des
fêtes et évènements culturels de
Saint-Jean-Port-Joli (COFEC)

Rappelons que la COFEC est
un organisme à but non lucratif
(OBNL) né d’une alliance stratégique visant la synergie entre
les cinq évènements phares de
la municipalité de Saint-JeanPort-Joli. Sa principale mission
est de soutenir ses membres, le
rayonnement des disciplines
culturelles et artistiques tout
en favorisant la concertation
ainsi que la reconnaissance et
le développement des arts et de
la culture en région.

Atelier de respiration
débutant en novembre
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Une reconnaissance
spéciale
aussi, Mme Christiane
Lemieux.

Derrière : Annette Cloutier, Christiane
Dubé, Christiane Lemieux et devant, la
jubilaire Aline Lemieux Poitras

R

écemment, le cercle des
Filles d’Isabelle NotreDame de Bonsecours
soulignait un événement plutôt exceptionnel au CHSLD de
Saint-Jean-Port-Joli.

En effet, Mme Aline Lemieux
Poitras, résidente au CHSLD,
en présence de sa fille, des résidents et du personnel, recevait
la visite de la régente du cercle,
Mme Christiane Dubé, de l’exrégente, Mme Annette Cloutier,
et de sa bonne voisine et amie,
membre des Filles d’Isabelle elle

12

Celles-ci venaient
effectuer une visite
afin de lui remettre un
certificat et une magnifique broche en guise
de reconnaissance pour
ses 60 années à titre
de membre du cercle.
En effet, Mme Aline
est devenue membre
du cercle des
Filles d’Isabelle
en 1958 à L’lslet, sa paroisse
natale.

Lemieux Poitras, la jubilaire
« Je suis émue de voir ma mère
vivre ces beaux moments, cette
belle reconnaissance. » Pauline
Poitras, fille de Mme Lemieux
« C’est une fierté d’avoir une de
nos membres qui célèbre 60 ans
chez les Filles d’Isabelle à l’âge
respectable de 97 ans. Qu’elle
puisse exprimer son bonheur de
toujours faire partie du mouvement nous fait doublement plaisir. » Christiane Dubé, Annette
Cloutier et Christiane Lemieux,
représentantes des Filles d’Isabelle.

Cet engagement, cette reconnaissance et cette activité s’harmonisent tout à fait avec la devise
des Filles d’Isabelle : Unité, amitié, charité! Félicitations, Mme
Lemieux, pour cet accomplissement et sincères remerciements
aux Filles d’Isabelle qui se sont
déplacées pour honorer l’une
de leurs doyennes. Soixante
années d’implication dans un
mouvement, c’est exceptionnel
et cela démontre bien la vitalité
qui caractérise cette dame.
Christine Pelletier, TES, CHSLD Saint-Jean-Port-Joli

C’est avec un
sentiment de
fierté que Mme Lemieux
a accepté de recevoir cette
reconnaissance accompagnée d’un joli bouquet de
fleurs offert par les résidents et les employés du
CHSLD. Voici quelques
commentaires des principales intéressées à la suite
de cette activité spéciale.
« Je suis contente, car
j’aimais aller rencontrer
d’autres personnes aux
activités des Filles d’Isabelle. Je vous remercie
beaucoup! » Mme Aline
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Filles d'Isabelle

L

e 21 juin dernier, dans le
cadre de leurs activités
sociales, les Filles d’Isabelle se sont rendu visiter leurs
consoeurs âgées qui habitent au
CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli.
Mmes Ginette Litalien, Pauline
Roy et Annette Cloutier, représentantes du Cercle Notre-Dame
de Bonsecours ont été très heureuses de revoir M mes Aline
Lemieux Poitras et Julienne
Pelletier St-Pierre et se rappe-

ler avec elles les bons souvenirs
qu’elles ont gardés de leurs réunions mensuelles chez les Filles
d’Isabelle.
Elles ont rencontré aussi
Mme Gisèle Nadeau-Fortin,
elle-même fille d’Isabelle, qui
travaille auprès des personnes,
au CHSLD.
Ce fut un très bel après-midi,
rempli de joie et d’amitié.
Annette Cloutier
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Postes Canada

P

ostes Canada a émis un timbre
le 14 septembre 2018 pour
souligner le travail exemplaire
des intervenants d’urgence.
Lorsqu’il arrive une catastrophe, les
intervenants d’urgence du Canada
sont toujours prêts à agir sur-lechamp. Grâce à leur rapidité et à leur
courage, le Canada est l’un des pays
les plus sécuritaires du monde.
Conçue par William Lam et illustrée
par Shiro Nishiguchi, cette émission
de cinq timbres souligne le travail

extraordinaire de ces hommes et
femmes dévoués. Parmi les intervenants d’urgence, on compte sur les
Forces canadiennes, les pompiers,
les paramédics, les policiers et les
experts en recherche et sauvetage.
Pour remercier nos intervenants
locaux, une plaque leur a été remise
pour souligner leur dévouement.
Un grand Merci de la part de Postes
Canada à nos intervenants d’urgence
de Saint-Jean-Port-Joli.
Julie Béland, Postes Canada

▲ Chef pompier : François Caron

 Postes Canada : Julie
Béland, Maître de Postes de
Saint-Jean-Port-Joli et le chef
policier : Benoit Gallagher
▲ Ambulanciers : Stéphane Mallet à gauche et
Mickaël Hudon à droite
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Cannabis format légal

Jonathan Gamache, avocat

I

l est maintenant permis, depuis le 17 octobre dernier,
de consommer du cannabis
à des fins récréatives en toute
légalité.
Ce droit n’est toutefois pas
aussi absolu que certains enthousiastes l’auraient souhaité
et doit s’exercer à l’intérieur de
plusieurs limites.
Voici donc, en 6 questions,
quelques éléments essentiels de
ce changement législatif :
1. Est-ce que je peux conduire
après avoir consommé du cannabis?
Non. La conduite avec facultés
affaiblies par le cannabis est une
infraction criminelle au même
titre que la conduite avec les
facultés affaiblies par l’alcool.
Le Code de la sécurité routière
prévoit d’ailleurs un régime de
tolérance zéro en la matière.
2. Est-ce que je peux consommer du cannabis dans les lieux
publics?

Oui, mais seulement à certains endroits. Bien qu’il soit
permis, dans plusieurs cas, de
consommer du cannabis dans
le confort de sa maison et dans
certains lieux publics, plusieurs
exceptions s’appliquent. Il est
notamment interdit de consommer du cannabis sur les terrains
des établissements de santé,
d’enseignement et partout où la
consommation de tabac est déjà
interdite.
3. Est-ce que j’ai le droit de
cultiver mon propre cannabis
ou d’en vendre?
Non. En règle générale, seul un
producteur autorisé a le droit
d’en cultiver et seule la Société
québécoise du cannabis peut en
vendre. Les mineurs n’ont pas le
droit de posséder ou d’acheter
du cannabis et les adultes n’ont
pas le droit d’en acheter pour
des mineurs.

de fournir à ses employés des
conditions de travail sécuritaires. En conséquence, il dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour interdire l’usage
et la possession de cannabis
récréatif sur les lieux de travail.
L’employeur peut aussi interdire
à ses employés de se présenter
au travail sous l’effet du cannabis. Les sanctions qu’il peut
imposer peuvent aller jusqu’au
congédiement de l’employé fautif. Les sanctions doivent toutefois demeurer proportionnelles à
la gravité des manquements. En
tant qu’employeur, soyez proactifs : il est nécessaire de mettre
en place une politique claire, car
vos employés doivent connaître
leurs obligations.

6. Mon locateur peut-il m’empêcher de consommer du cannabis dans mon logement?
Oui. Le locateur peut prévoir,
dans son bail ou dans un règlement d’immeuble, l’interdiction
pour un locataire de fumer dans
son logement.
En conclusion…
En cas de doute, renseignezvous : il est important de
connaître vos obligations et vos
droits. C’est votre meilleure
chance de ne pas mettre inutilement les pieds dans les plats!
Dussault Lemay Beauchesne,
Avocats

4. Sous quelle forme le cannabis est-il vendu et où est-il
permis d’en acheter?
Il n’est permis d’acheter du
cannabis que dans les points de
vente autorisés par la Société
québécoise du cannabis. Actuellement, il ne peut être vendu
que séché, frais ou sous forme
d’huile ou de résine.
5. Comment un employeur
peut-il gérer la possession et la
consommation au travail?
L’employeur a l’obligation
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Moi j’mange … !
de famine auraient de quoi rester sur leur appétit ou faire une
indigestion devant ces surplus
de nos réfrigérateurs devenus
tout à coup moins attirants,
une fois nos désirs et plaisirs
de table assouvis.

S

ans devenir trop friand
de statistiques, le constat
de quelques-unes ne
prête pas à saliver mais porte
plutôt à interrogation.

La fin justifiant les moyens, on
prend les grands après avoir
assouvi sa faim. L’appétit n’y
étant plus, les restes viennent
souvent gonfler le ventre des
poubelles. Comblées sont-elles
de recevoir de chaque Canadien
183 kg de nourriture par année,
bien qu’envieuses des 200 kg
de légumes et de céréales gaspillés dans l’Asie industrialisée
(Chine, Japon et Corée du Sud).
Bacs et boites à ordures du
monde entier, gueules grandes
ouvertes pour combler leur
insatiable besoin, ingurgitent
ainsi pour 750 milliards $ de
nourriture par an, selon la FAO.
Bien des réfugiés ou victimes
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En conséquence de notre mauvaise gestion de la nourriture,
l’environnement y goûte grandement. Toujours selon la
FAO, « 1,3 milliard de tonnes
de nourriture sont gaspillées
chaque année. La nourriture
produite sans être consommée
occupe 30 % des terres cultivables et engloutit un volume
d’eau équivalent au débit annuel du fleuve Volga en Russie. Elle est de plus responsable
du rejet dans l’atmosphère de
3,3 gigatonnes de gaz à effet
de serre ».
Cette corne d’abondance ne
m’invite certes pas à consommer l’indifférence mais m’incitera plutôt à dicter à ma poubelle un régime pour ses kilos
en trop!
Sources : La Vie en Vert, Reportage de Steve Proulx, Télé
Québec, 11 novembre 2009
Rapport FAO : le gaspillage
alimentaire coûte cher à la planète, 13 septembre 2013
Serge Picard
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Un recueil de recettes pour « Cuisinons entre petits bedons »
gorie Initiative des organismes communautaires
au niveau provincial. Ce
prix voulait souligner l’originalité et la pertinence
de l’activité en termes de
prévention, promotion et
protection de la santé et du
bien-être des enfants. Nous
croyons fermement aux
bienfaits de cette activité
pour l’avenir des enfants.

« Cuisinons entre petits bedons »,
vous connaissez?

C

e sont des ateliers d’alimentation saine offerts
aux élèves des onze
écoles primaires de la MRC
de L’Islet dont l’objectif est de
permettre aux enfants de découvrir de nouveaux aliments,
d’apprendre à cuisiner, de vivre
une activité de groupe et de faire
découvrir de nouvelles recettes
à leur famille. L’activité est très
enrichissante, car les enfants
s’encouragent mutuellement à
goûter de nouveaux aliments, ils
discutent de leurs goûts et se rencontrent dans un contexte autre
que celui du milieu scolaire.
Ils y apprennent l’entraide, la
confiance, le travail d’équipe, ils
y pratiquent leur concentration et
constatent qu’on peut s’amuser
en travaillant.
En 2012, la Maison de la famille
a reçu un prix d’excellence de
l’Agence de la santé et des services sociaux Chaudière-Appalaches pour ce projet. Une mention d’honneur a aussi été décernée à la Maison de la Famille le
15 novembre 2013 dans la caté-

veut donc un outil qui pourra les
suivre tout au long de leur parcours.

vous! 418 356-3737 #105, 418
710-0358, maisondelafamille@
globetrotter.net.

Le recueil sera offert à la population au coût de 15 $ à compter de
février ou mars 2019. Informez-

Source : Isabelle Bourgault,
directrice, Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet

L’an dernier, ce sont plus
de 500 enfants différents
qui ont participé aux ateliers, soit près de 45 % des
élèves du territoire. Pour
l’année scolaire qui commence,
nous vivons déjà une forte augmentation de ce taux et espérons
qu’il atteindra un record!!!
Étant donné le succès et l’importance de ces ateliers, nous
avons décidé de réunir toutes
les recettes qui ont été cuisinées
depuis le tout début des ateliers
« Cuisinons entre petits bedons »,
d’en faire un recueil et d’en offrir un à chaque enfant qui participera aux ateliers au cours de
l’année 20182019 au coût
minime de 3 $
(qui est aussi
le prix d’un
atelier!). Ce
livre de recettes se veut
dynamique
pour permettre
aux élèves
d’y ajouter les
recettes qu’ils
continuent de
pratiquer en
atelier ainsi
que toutes les
recettes qu’ils
aiment et cuisineront durant
leur vie. Il se
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Chronique municipale 			

Saint-Jean-Port-Joli

COLLECTE DE LA RÉCUPÉRATION DU 1ER JANVIER SUR L’AVENUE
DE GASPÉ ET RUE DES ANCIENS-CANADIENS
En raison du congé férié du Jour de l’An, veuillez prendre note que la collecte de la
récupération prévue le mardi 1er janvier 2019 est remise au lendemain, le mercredi
2 janvier pour les secteurs de l’avenue de Gaspé et la rue des Anciens-Canadiens.
Toutefois la collecte pour tous les autres secteurs demeure le mercredi 2 janvier.
--COLLECTE DES ORDURES
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Notez bien que pour la collecte des ordures le 26 décembre, il n’y a aucun changement
dans l’ensemble de la municipalité.
--QUATRIÈME ET DERNIER VERSEMENT
POUR LES TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le quatrième et dernier versement des taxes municipales est
dû le 30 novembre 2018.
--STATIONNEMENT DANS LES RUES
PENDANT LA SAISON HIVERNALE
Afin de faciliter les travaux de déneigement dans les rues de la municipalité durant
la période hivernale nous vous rappelons qu’en vertu du règlement 678-11 sur le
stationnement, il est interdit de stationner un véhicule automobile dans les rues de la
municipalité de Saint-Jean-Port-Joli entre 23 heures et 8 heures du 15 novembre 2018
au 30 avril 2019 sous peine d’une amende de 30 $.
Nous comptons sur votre collaboration pour assurer un entretien de qualité de nos rues.
--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,
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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.
--Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

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 à l’écocentre de L’Islet sur le terrain du garage
municipal situé au 451, boul. Nilus-Leclerc à L’Islet jusqu’au 1er décembre.
En période hivernale, le site est ouvert seulement le samedi de 8 heures à midi si la
température le permet.
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.
---

ABRIS D’AUTOS POUR LA SAISON HIVERNALE

Martine
Lemieux,
inspectrice
en bâtiment

À compter du 1er octobre, il est permis d’installer les abris d’autos pour la saison
hivernale.
--PERMIS POUR COUPE D’ARBRES
Vous devez demander un permis si vous désirez couper un arbre dans la façade de
votre propriété, en bordure du fleuve ou de tout autre cours d’eau. Il faut prévoir un
délai, car une visite est nécessaire avant d’autoriser la coupe.
---

PROGRAMMATION HIVER 2019
Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

Vous offrez des cours, des ateliers ou des séminaires à la saison d’hiver, joignez-vous
gratuitement à notre programmation qui sera diffusée en janvier 2019.
Vous avez simplement à inscrire les informations concernant votre offre, y joindre
votre logo et nous faire parvenir le tout avant le 16 NOVEMBRE 2018 à l’adresse
suivante martin.picard@saintjeanportjoli.com.
--L’Attisée, novembre 2018

numéro 11, volume 35

21

Grande ouverture d’un restaurant McDonald’s
à Saint-Jean-Port-Joli
70 nouveaux emplois ont
été créés dans la région.

L

e franchisé McDonald’s Pierre Dubillard a annoncé l’ouverture officielle de son tout nouveau restaurant
à Saint-Jean-Port-Joli. Il s’agit du 5e restaurant pour M. Dubillard, qui est également
propriétaire des restaurants McDonald’s à
Rivière-du-Loup, à La Pocatière et dans le
Témiscouata.
Stratégiquement situé dans une halte routière naturelle, au 701, route de l’Église,
le restaurant est adjacent à une station-service Esso et a été aménagé pour offrir une
atmosphère chaleureuse et accueillante,
dans un décor au goût du jour. Intégrant
les dernières technologies, l’établissement
de 67 places assises est doté de bornes de
commandes digitales et offre également le
service au comptoir, le service aux tables et
la commande mobile. Le service au volant
ultramoderne à deux voies permet de réduire
le temps d’attente et de bonifier l’expérience
client.
Côté menu, la clientèle pourra profiter de
l’offre complète des restaurants McDonald’s, dont les délicieux smoothies, les laits
frappés, les bagels fraîchement cuits au four,
le service de déjeuner toute la journée, ainsi
que les boissons et pâtisseries McCafé.
Activité de financement au profit du Club
Lions Saint-Jean-Port-Joli-Seigneurie
En tant que partenaire de la collectivité de
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Saint-Jean-Port-Joli, Pierre Dubillard souhaite assurer son engagement auprès de la
communauté qu’il dessert. C’est pourquoi
le jeudi 4 octobre s'est déroulé
une levée de fonds en faveur du
Club Lions de la région. Toute la
journée, pour chaque trio Big Mac
vendu, 1 $ a été remis au Club.

s’approvisionne à plus de 85 % auprès de
plus de 100 fournisseurs canadiens.
Isabelle Carrier

M. Dubillard se réjouit de cette
ouverture qui a contribué à créer
70 nouveaux postes dans la région.
Toutes les personnes souhaitant
poser leur candidature sont invitées à se rendre au restaurant pour
y rencontrer l’équipe de gestion ou
à visiter le mcdonalds.ca/carrieres.
À propos de McDonald’s® du
Canada
En 1967, le Canada accueillait son
premier restaurant McDonald’s
à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd’hui, Les Restaurants McDonald du Canada
Limitée font partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois
millions de clients chaque jour.
McDonald’s et ses franchisés sont
fiers de compter près de 100 000
employés d’un océan à l’autre.
Environ 85 % des 1 400 restaurants
canadiens sont détenus et gérés
localement par des entrepreneurs
indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d’un
milliard de dollars, McDonald’s
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Le début d’un temps nouveau à Est-Nord-Est

A

près plus de 10 ans de
démarches, l’équipe
d’Est-Nord-Est, résidence d’artistes (ENE) a pu enfin procéder à la première pelletée de terre. Le bâtiment devrait
être prêt pour le printemps 2019
et ainsi recevoir ses premiers
artistes et auteur(e)s dès juillet
2019.
Les travaux ont officiellement
commencé le 10 septembre
2018, après la signature du
contrat avec l’entrepreneur Marcel Charest et Fils de Saint-Pascal. Ce nouvel espace, où seront
réunis sous un même toit, ateliers
individuels, logements, ateliers
techniques, centre de documentation et bureaux administratifs,
permettra d’offrir un lieu sain et
adapté aux besoins des artistes
et auteur(e)s en art actuel provenant des quatre coins du monde.

sera désormais possible d’offrir
une résidence durant la saison
de l’hiver et ainsi passer d’une
moyenne de 15 à 20 artistes et
auteur(e)s accueillis chaque
année.
Citations
« La construction d’espaces plus
vastes, plus lumineux et conçus
selon les besoins des artistes
et de l’équipe d’Est-Nord-Est,
annonce enfin la pérennité du
centre et affirme audacieusement notre présence dans le réseau international des résidences
d’artistes », a tenu à préciser la
présidente Michèle Lorrain.
« De concert avec les professionnels, architectes, chargés de
projets et ingénieurs, l’équipe
d’ENE a tout mis en œuvre
pour commencer les travaux

dans les temps afin de pouvoir
recevoir les premiers artistes en
juillet 2019. Nous prévoyons
également inaugurer le nouvel
espace avec la communauté à
l’automne 2019 » a précisé la
directrice générale, Dominique
Boileau.
« Il s’agit véritablement d’un
autre geste concret pour accroitre
le rayonnement de Saint-JeanPort-Joli sur la scène nationale
et internationale. La Municipalité est fière d’appuyer ce développement! » a déclaré le maire
Normand Caron au moment de
la prise de la photo officielle.
À propos d’ENE
Est-Nord-Est (ENE) est un
centre d’artistes autogéré dont
le mandat est de soutenir une
communauté internationale

d’artistes et d’auteur(e)s en art
actuel en offrant un espace et du
temps pour la recherche et l’expérimentation, ainsi qu’un accès
privilégié à des ressources et des
savoir-faire locaux.
À noter que les activités régulières d’ENE se poursuivent au
cours de l’année 2018, malgré
les travaux.
Pour en savoir plus : Visitez notre
site Web : http://estnordest.org/.
Suivez-nous sur Facebook : https://
www.facebook.com/estnordest.
residencedartistes/. Aimez-nous
sur Instagram : est_nord_est.
Dominique Boileau, directrice
générale, direction@estnordest.
org ou 418 598-6363.
Marie-Claude Gamache, La
Maison MÉLOÉ

Les nouvelles installations seront un véritable levier pour le
développement d’ENE. Grâce
à ces investissements majeurs,
dont 600 000 $ provenant du
gouvernement du Canada, il

L’Attisée, novembre 2018

numéro 11, volume 35

23

24

L’Attisée, novembre 2018

numéro 11, volume 35

Semaine québécoise des rencontres interculturelles
La MRC de L’Islet propose une programmation pour l’accueil des nouveaux arrivants

L

a MRC de L’Islet, par le biais de son
Service d’accueil et d’intégration des
nouveaux arrivants, est heureuse de
participer à la 16e Semaine québécoise des
rencontres interculturelles (SQRI) qui se
déroulera du 5 au 11 novembre 2018. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de
cette semaine spéciale et au cours du mois de
novembre.
5 à 7 d’accueil des nouveaux arrivants
Le samedi 10 novembre, au Musée maritime du Québec (55, chemin des Pionniers
Est à L’Islet), aura lieu un 5 à 7 d’accueil des
nouveaux arrivants organisé par le comité
d’accueil de la municipalité de L’Islet. Les
citoyens nouvellement installés dans la région sont invités à venir réseauter dans une
ambiance conviviale. La population est aussi
invitée à se joindre au groupe dès 17 heures
pour faire connaissance avec ces nouveaux
citoyens.

Pour une communauté inclusive et accueillante
La Semaine québécoise des rencontres interculturelles est l’occasion de mettre en valeur
la contribution importante des Québécoises et
des Québécois de toutes origines au développement du Québec, d’encourager le dialogue
et de susciter le rapprochement interculturel.
Elle vise également à faire valoir l’apport
positif de l’immigration
et de la diversité ethnoculturelle du Québec et
à lutter contre les préjugés et la discrimination.

participer en grand nombre! Les citoyens qui
souhaitent s’impliquer et participer, notamment en siégeant sur un des comités d’accueil
et d’intégration, peuvent communiquer avec
le Service d’accueil des nouveaux arrivants
de la MRC de L’Islet au 418 598-3076.
Maryse Fleury, MRC de L’Islet

La MRC de L’Islet est
fière de présenter une
programmation spéciale pour l’occasion
et invite les citoyens à

Formations gratuites
Deux formations en relations interculturelles
auront lieu en novembre. La première, pour
le grand public, se tiendra le 8 novembre
au Centre Sportif Le Jasmin à Tourville et
le 14 novembre chez Manu Atelier Culinaire à Saint-Jean-Port-Joli, dès 18 h 30. La
deuxième est offerte aux municipalités et
organismes communautaires les 15 et 21 novembre à 9 heures. Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire auprès d’Élise Massuard à
e.massuard@mrclislet.com ou au 418 5983076, poste 251.
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L’Islet en art : deux
femmes inspirantes

L

a Corporation des arts et
de la culture de L’Islet
vous invite à son exposition L’Islet en art qui se tiendra au
Musée maritime du Québec, capitaine J.E Bernier, le dimanche 25
novembre de 10 h à 16 h.
Nous vous proposons une belle
rencontre avec deux femmes,
artistes, passionnées par la transformation et la création. En plus
de découvrir leurs œuvres, nous
pourrons les voir créer sur place
et les entendre nous parler de leur
cheminement.
Patricia Anctil a choisi de venir
s’établir à L’Islet en juin dernier.
Elle affirme « un vent de changement souffle sur ma vie. Ce vent
m’amène à émigrer vers mes origines soit près du fleuve. Un beau
projet fort inusité qui rejoint mon
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goût de la singularité et de l’originalité m’attend ».
Elle ouvre donc en juillet dernier dans sa demeure, L’atelier
Créa’tif. Un lieu qui lui permet
d’exercer ses deux passions : la
coiffure et la peinture. Son projet
inusité de bâtir sa résidence avec
des conteneurs s’est concrétisé
et c’est avec fierté qu’elle aime
raconter son expérience. Depuis
20 ans, Patricia multiplie les occasions de partager son savoir-faire
et le goût de créer en donnant des
cours de peinture dans son atelier.
Elle aime peindre les toiles, les
murales et les meubles à la peinture à l’huile. Elle nous présente
des oeuvres inspirées par la nature, les animaux et toute la profondeur du visage humain, créées
selon l’inspiration du moment.

Amélie Bourgault, de SaintePerpétue, nous présentera tout le
travail qui se cache derrière ses
transformations et ses créations
écoresponsables. Des articles et
des vêtements fabriqués de fibres
naturelles filées à la main. Tout
un travail qui débute avec la tonte
de ses chèvres angoras, le lavage,
le piquage, le cardage et le filage
de la laine pour en créer un produit fini, ce qui fait d’elle une
artiste qui se distingue. Autodidacte, Amélie a su tirer profit des
connaissances de sa grand-mère et
perfectionner ses techniques au fil
des ans. Avec sa créativité et son
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savoir-faire dans le domaine de la
couture et du tricot, elle a lancé
les créations Mélie 4 poches en
2012. Depuis, ses créations sont
très populaires auprès d’une clientèle sans cesse croissante.
Ces deux artistes vous invitent
à visiter leur page Facebook qui
contient des photos et des vidéos
qui donnent le goût de découvrir
davantage leur talent et leur cheminement. L'entrée pour cette exposition de L’Islet en art au musée
est gratuite. www.cacli.qc.ca, 418
247-3331. Bienvenue à tous.
Chantal Castonguay

numéro 11, volume 35

La petite histoire de la
tire à m’lasse
d’Alexandrie est la fille d’un roi.
Elle est très jolie et très instruite.
L’empereur romain Maxence
désire l’épouser, mais celle-ci ou
son père refuse. » Pour se venger,
Maxence fait exécuter la jeune
femme alors âgée de seulement
18 ans.
Huguette Soumis

À

une époque pas si lointaine, des effluves de
mélasse parfumaient
les cuisines du Québec, le 25 novembre. De nombreuses familles
confectionnaient de la tire SainteCatherine. Bien que la friandise
porte le nom d’une sainte, elle est
typiquement québécoise et n’a
rien à voir avec un personnage
biblique.
Made in Québec
Marguerite Bourgeoys aurait préparé des bonbons à la mélasse et
à la cassonade pour attirer les
jeunes Amérindiennes vers les
bancs d’école. L’objectif était de
leur donner une instruction religieuse et de les « civiliser ». Pour
y arriver, elle aurait préparé cette
tire très simple.
Qui est Catherine?
La courte et triste histoire de Catherine d’Alexandrie débute au
tournant du IVe siècle. Catherine

Ce qu’on célèbre
Durant le Moyen Âge, sainte Catherine devient la protectrice des
jeunes filles célibataires. Celles
de 25 ans et plus sont d’ailleurs
surnommées « catherinettes ».
« Le 25 novembre, on fait porter
aux catherinettes de grands chapeaux verts. De cette manière,
les hommes qui se cherchent une
épouse savent que ces femmes
sont disponibles.
Dans les écoles
En plus de célébrer les catherinettes le 25 novembre, on rend
hommage à Marguerite Bourgeoys. Dans toutes les écoles et
les couvents, on porte de grands
chapeaux en papier, on organise
une pièce de théâtre, on a congé
de devoirs et, bien sûr, on mange
de la tire Sainte-Catherine. Le
soir, quand on rentre à la maison,
il y a encore de la tire sur la table.

années 60. Être jeune et célibataire passe également mieux
dans la société après la mort de
Duplessis, à la même époque.
« Quand on a 25 ans et qu’on
n’est pas mariée, on est moins
un poids pour sa famille qu’au
XVIe siècle. Il faut se rappeler
qu’à cette époque, l’espérance
de vie est beaucoup plus courte
et que les chances de se trouver
un mari sont donc plus minces. »
La recette
L’étape qui demande d’étirer la
tire pour la ramollir et la pâlir
marque l’imaginaire. Mais en réalité, la recette des klondikes est
facile à réaliser avec des ingrédients faciles à trouver. Voici la
version de la Congrégation de
Notre-Dame.
Ingrédients
1 tasse de sucre blanc
1 tasse de cassonade
1 tasse de mélasse
1/2 tasse de sirop de maïs
1/2 tasse d’eau

1 c. à soupe de vinaigre
1 c. à thé de bicarbonate de
soude, tamisé
1 c. à soupe de beurre
Préparation
1. Dans une casserole à fond
épais et à parois beurrées, mettre
le sucre, la cassonade, la mélasse,
le sirop de maïs, l’eau et le vinaigre.
2. Cuire jusqu’à 125 °C (260 °F)
puis retirer du feu.
3. Incorporer le bicarbonate de
soude et le beurre.
4. Verser le mélange dans une
lèchefrite beurrée.
5. Dès que la tire est assez refroidie pour être maniée, l’étirer vivement jusqu’à ce qu’elle
perde son lustre. Pour l’empêcher de coller aux doigts, on peut
s’enduire les mains d’une légère
couche de beurre.
6. Couper en petits bouts avec
des ciseaux et envelopper dans
du papier ciré.
Source : extrait d’un article de
Émilie Bilodeau de La Presse

La fin d’une tradition
Les écoles cessent de célébrer la Sainte-Catherine quand
l’État prend la place de l’Église
dans l’enseignement, dans les
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L’écocentre de L’Islet
accueille son 50 000e visiteur

L

’écocentre de L’Islet a
fêté son 5e anniversaire
le 11 juillet dernier. Le
site qui dessert les municipalités de L’Islet, Saint-Aubert,
Saint-Cyrille et Saint-JeanPort-Joli a connu une augmentation considérable d’achalandage au cours des dernières
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années et compte maintenant
un peu plus de 12 500 visiteurs
annuellement.
50 000 visiteurs
Le 50 000e visiteur a été reçu
le 21 septembre. Pour l’occasion, des cartes-cadeau de 25 $
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du Bar-Terrasse au Bord de l’eau ont été
remises aux premiers clients de chaque
municipalité qui se sont présentés au cours
de la journée.
Les gagnants par municipalité sont monsieur Gilbert Bédard (L’Islet), monsieur
Pierre Clouâtre (Saint-Jean-Port-Joli), monsieur Henri-Louis Caron (Saint-Aubert) et
monsieur Marcel St-Pierre (Saint-Cyrillede-Lessard).

Gilbert Bédard
L'Islet

Pierre Clouâtre
Saint-Jean-Port-Joli

Henri-Louis Caron
Saint-Aubert

Marcel St-Pierre
Saint-Cyrille-de-Lessard

Le saviez-vous?
Les matières triées à l’écocentre sont soit
recyclées ou réemployées et ainsi détournées de l’enfouissement. Saviez-vous que
vous pouvez aussi vous y procurer des articles usagés en bon état? Avant de visiter
l’écocentre, n’oubliez pas de bien trier vos
matières en les regroupant par catégorie et
d’apporter une preuve de résidence (compte
de taxes, compte d’électricité, etc.).
Maryse Fleury. MRC de L’Islet
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Les amis du Port-Joli vous informe

V

oici le texte sur le
Phare du Pilier-dePierre que l’on observe
sur le panneau Phare du Pilierde-Pierre.
L’îlot rocheux Le Pilier de
Pierre
L’îlot rocheux Le Pilier de
Pierre mesure 546 m par 61 m
(1 800 pieds par 200 pieds). Il
est situé à 4,9 km (3 milles) de
la côte. Sur les premières cartes
marines britanniques, cet îlot
rocheux s’appelait South Pilar
(Pilier Sud) qui est devenu
Stone Pilar (Pilier de Pierre).
Latitude : 47° 12’ 20,6 » et longitude : 70° 21’ 36,2 ».
Caractéristique du phare
Commandé par : La Maison
de la Trinité de Québec. Ingénieur : Charles Atherton. Année
de construction : 1843. Qualités architecturales : simplicité,
rigueur et élégance. Composition de sa masse circulaire :
extérieur : pierres grises ;
intérieur : briques. Hauteur :
18,3 m (60 pi). Largeur à la
base : 4,57 m (15 pi). Largeur
au sommet de la maçonnerie :
3,66 m (12 pi). Hauteur du
sommet : 38,1 m (125 pi) audessus du niveau de la mer.
Numéro RIBF : 0566
Bref historique de 1843 à
1960
1890 : 1 ère maison incendiée
dans les années 1890.
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1911 : 11 juillet, 2 e maison
incendiée.
1913 : 15 juillet, 3 e maison
incendiée.
1914 : rénovation du phare avec
le changement de la tourelle et
l’installation d’une nouvelle
lanterne.
1944 : la plus grosse tempête
enregistrée au phare : la mer
lave par-dessus la maison et
l’eau pénètre à l’intérieur.
1948 : installation du système
de radiotéléphone.
1955 : 20 novembre, 4e maison
incendiée.
1956 à 1960 : le gardien, Antonio Bourgault, demeure dans le
petit hangar.
1960 : 16 août, fin du gardiennage au Phare du Pilierde-Pierre et installation d’une
lumière électrique automatique
de type dioptrique.
Bref historique de 1960 à
2018
1960 à 2006 : la tour a été abandonnée par le gouvernement
fédéral. Pêches et Océans Canada veillait seulement au bon
fonctionnement de la lumière.
1991 : 30 septembre, désigné
édifice fédéral reconnu du patrimoine.
1992 : 29 mai, approbation du
rapport d’évaluation par Jean J.
Charest, ministre de l’Environnement.
2006 à 2009 : rénovation extérieure de la tour par Les amis du
Port-Joli avec l’aide financière

de Pêches et Océans Canada
pour un montant de 62 000 $ :
rejointage des pierres, fenêtres
et portes neuves, nouveaux
verres trempés pour la tourelle
et repeindre en rouge l’extérieur de la tourelle. De plus,
pour la sécurité, installation
d’une échelle le long du quai et
ajout d’une passerelle jusqu’à
l’héliport.
2010 : 5 mars, demande d’une
réévaluation au Bureau d’examen des édifices fédéraux du
patrimoine par Les amis du
Port-Joli afin que le phare soit
vraiment classé comme patrimoine à protéger.
Le 29 mai, le Canada a adopté
la Loi sur la protection des
phares patrimoniaux. Cette
loi permet l’acquisition de ces
phares à condition que les intéressés s’engagent à « exploiter
leurs désignations patrimoniale et touristique ». En août,
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installation de la lumière marine MaxLED-200. Le Phare du
Pilier-de-Pierre est le premier
phare du Saint-Laurent à être
équipé de ce type de lumière.
2011 : janvier, Les amis du
Port-Joli ont fait la demande
pour en devenir propriétaire.
2012 : 5 avril, réévaluation
du phare : 77 points ; désigné
édifice fédéral classé du patrimoine.
2013 : 2 octobre, confirmation
par la signature du ministre
Peter Kent pour le nouveau
classement du Phare du Pilierde-Pierre.
2015 : novembre, le phare est
cédé à la corporation Les amis
du Port-Joli.
Voir les photos à la page suivante.
Jean Parent pour Les amis du
Port-Joli
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(Tiré de Le Saint-Laurent historique, légendaire et topographique)
Le Phare du Pilier-de-Pierre en 1843.

(Photo : collection de Pierre-Yves Bourgault)
Le Phare du Pilier-de-Pierre en 1895.

(Photo : collection de Gertrude Bourgault)
Le Phare du Pilier-de-Pierre en 1945.

(Photo : Capitaine Luc Harvey)
Le Phare du Pilier-de-Pierre en 2009.
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Chère Gabrielle
touchait autant ? Votre merveilleuse plume, bien sûr,
votre don pour parer le quotidien d’atours dignes des
grands soirs, votre façon de
fouiller les âmes pour tâcher
d’en extraire la substantifique
moelle.

ous êtes arrivée dans
ma vie il y a une cinquantaine d’années,
j’avais 14, 15 ans. Vous n’en
êtes jamais sortie. Rue Deschambault : c’était l’œuvre
que nous proposait sœur Yolande (je devrais dire imposait puisque nous n’avions
pas notre mot à dire) dans le
cadre du cours Lecture dirigée.
Bénie soit sœur Yolande pour
cette agréable découverte et
beaucoup d’autres...

Et puis l’histoire de Florentine
dans votre Bonheur d’occasion, (autre initiative de sœur
Yolande) celle de Luzina dans
La petite poule d’eau. En fait,
j’ai tout lu de vous et je possède pratiquement tous vos
livres. Maintes fois, je les ai
prêtés, maintes fois j’en ai offert en cadeau. Je ne pouvais
garder pour moi seule le plaisir
de vous connaître. Souvent en
passant près de mon étagère
je tends la main, prends l’un
d’eux et l’ouvre pour parcourir
quelques lignes, un paragraphe
dont je goûte chaque mot.

Rue Deschambault, donc.
Théâtre de votre enfance, de
votre jeunesse, cette petite rue
de Saint-Boniface au Manitoba vous a fait entrer dans
mon univers et moi dans le
vôtre. Dans ce roman autobiographique vous nous conviez
en divers tableaux dans votre
cocon familial : petits plaisirs, grands chagrins, rêves
et regrets. Mon émoi en vous
lisant étonnait l’adolescente
que j’étais. Qu’est-ce qui me

Jamais vous ne m’avez déçue.
Ce n’est pas pour vous flatter,
mais je tiens à vous dire que
votre autobiographie, La détresse et l’enchantement est LE
livre qui occupe la première
place au palmarès de mes lectures (et j’en ai quelques-unes
derrière la cravate). D’ailleurs,
depuis sa parution, je l’ai lu
(au moins) quatre fois. Chaque
fois en l’abordant je me dis
est-ce que je vais l’aimer autant? Eh bien, oui. Et j’aurai

Rachel Grou

V
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bientôt le bonheur d’assister à
son adaptation théâtrale, dans
laquelle vous êtes personnifiée par Marie-Thérèse Fortin. Je suis certaine que vous
auriez approuvé le choix de
cette talentueuse interprète.
J’ai vraiment hâte, je vous
raconterai (ou plutôt je vous
ferai part de mes impressions :
l’histoire vous la connaissez...)
Mais quelle tristesse que vous
n’ayez pu compléter ce récit.
Les ébauches parues de façon
posthume dans le temps qui
m’a manqué nous promettaient
un enchantement à la hauteur
de tout ce que vous avez écrit.

à chaque relecture.

En terminant, je me plais à
imaginer que quelque part
au pays des en-allés il vous
est doux de constater qu’on
vous lit toujours et que toujours vous savez émouvoir
vos lecteurs. Moi la première,
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Bibliothèque Marie-Bonenfant

L

a bibliothèque continue
à améliorer son offre à
ses abonnés. Nous avons
rajeuni les ordinateurs à la bibliothèque - merci à Apprendre
Autrement! Vous pouvez donc
utiliser ces ordinateurs - sans

frais - pour vos recherches internet, consulter le catalogue de la
bibliothèque ou celui du Réseau
des bibliothèques de la Capitale
Nationale et Chaudière-Appalaches ainsi que tous les services
du réseau offerts en ligne.

L’Attisée, novembre 2018

Au cours des prochaines semaines plusieurs aménagements
seront réalisés - amélioration de
la section jeunesse, aménagement
d’un coin lecture pour les adultes,
achat de jouets éducatifs pour les
enfants à utiliser sur place, cassetêtes pour les adultes. Nous souhaitons faire de la bibliothèque un
lieu convivial de vie et d’échange.
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La bibliothèque sera au Salon du
livre de la Côte-du-Sud les 10 et
11 novembre prochains à la Vigie. Nous serons là pour inscrire
de nouveaux abonnés, donner de
l’information sur les services du
Réseau et répondre à toutes vos
questions. Venez nous voir et
rencontrer nos auteurs locaux.
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Bibliothèque Charles-E.-Harpe

L

ors du récent arrivage
de livres en provenance
du Réseau nous avons
obtenu deux séries à thématiques particulières. L’une
d’elles, Top 10, nous offre les
classiques de la littérature québécoise tels que, entre autres,
Maria Chapdelaine, Menaud,
maître-draveur, Bonheur
d’occasion. L’autre, Défense
de lire, nous propose des titres
qui ont déjà été à l’index ou
sujet à controverse comme :
Le deuxième sexe, Madame
Bovary, Les fleurs du mal. Une
belle occasion de découvrir ces
titres dont on a entendu parler
mais peut-être pas lus.
Accro des textos? Abonnezvous aux textos de la bibliothèque! Les trois semaines de
prêt sont vite passées! Évi-
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tez l’accumulation des frais
de retard grâce aux avis par
message texte. Inscrivez votre
numéro de téléphone cellulaire
dans votre dossier d’abonné et
vous recevrez des textos vous
avisant que : * votre prêt arrive
à échéance * votre prêt est en
retard * votre réservation est
maintenant disponible à la
bibliothèque. Plus de détails
à bit.ly/bibliotexto. Vous devez avoir en main votre carte
d’abonné et votre NIP pour
vous inscrire à ce service.
Prêt entre bibliothèques. Vous
souhaitez obtenir un livre qui
ne se trouve pas dans la collection de votre bibliothèque?
Le prêt entre bibliothèques
vous donne accès à plus de 5
millions de livres répartis dans
près de 900 bibliothèques, et ce,

tout à fait gratuitement! Pour
obtenir de l’information sur ce
service, consultez le dépliant
disponible à la bibliothèque ou
rendez-vous à l’adresse www.
mabibliotheque.ca/cnca, onglet
« Prêt entre bibliothèques ».
Pour bénéficier de ce service
gratuit, vous devez avoir en
main votre carte d’abonné et
votre NIP.

des Augustines, de l’Amérique
francophone à Québec, Le
Musée de la mémoire vivante
de Saint-Jean-Port-Joli, le musée de Charlevoix de La Malbaie, le musée minéralogique
de Thetford Mines, le musée
d’art contemporain de BaieSaint-Paul. Les laissez-passer
s’empruntent comme des livres,
pour une semaine. Profitez-en!

Encore cette année le service
Museo vous permet de profiter de laissez-passer pour certains musées et ce jusqu’en
mai. Deux adultes et deux
enfants peuvent visiter gratuitement neuf établissements
fort intéressants : le musée
Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce, le Moulin de
la Lorraine de Lac-Etchemin,
les musées de la Civilisation,

N’oubliez pas que le Salon du
livre de la Côte-du-Sud se tient
cette année à la Vigie, les 10 et
11 novembre.
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Nos heures de service sont toujours les mêmes : mardi et jeudi
19 h à 21 h, mercredi 13 h à
15 h.
Rachel Grou
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Brûlez tout Saint-Jean-Port-Joli

Q

u i
parm i
les lecteurs
ou lectrices
de ce journal pourrait
dire avec
exactitude
Les 3 héros de 1759
le jour
et même
l’heure où la maison de ses ancêtres a été brûlée ici en 1759?
Débarqué à Kamouraska avec

une armée de 1 000 hommes le
général Scott avait donné l’ordre
suivant : « Brûlez toutes les
maisons de ces chiens de français! » En tout, il aurait détruit
998 maisons, granges et dépendances avant de s’embarquer à
l’Anse à Gilles. Le récit de cette
catastrophe a été romancé dans
le livre : « Les Anciens Canadiens » au chapître XII intitulé :
« L’incendie de la Côte-du-Sud ».
L’historien Gaston Deschênes
tracera un parallèle entre l’his-

Mille feuilles
Plus ou moins sérieux
de poursuivre sa route. On y explique, entre autres, à quel point
la résilience dépend de l’après
traumatisme, du contexte, de l’accompagnement reçu. Ce qui est
vrai aujourd’hui ne le sera plus
demain, car les déterminismes
humains sont à courte échéance.
Rachel Grou

J

e vous propose aujourd’hui
des livres autres que des
romans. Certains sont sérieux et pleins d’enseignements
d’autres plus légers, témoignages
qui font sourire et/ou rêver.

Un ouvrage intéressant : Un
merveilleux malheur (1999) de
Boris Cyrulnik. L’oxymoron
du titre annonce le propos du
livre. Je n’avais encore jamais
lu cet auteur mais je savais que
la résilience était au cœur de ses
œuvres. On traite donc ici de
cette faculté qu’ont certains, plus
que d’autres, à surmonter les
épreuves, voire à en tirer la force

Sapiens, une brève histoire de
l’humanité de Yuval Noah Harari (2012). Cet ouvrage a connu
un grand succès grâce à son
accessibilité pour un sujet aussi
vaste. On nous y dresse un portrait de cet être que nous sommes,
l’homo sapiens, en quoi il diffère
des autres hominidés connus.
Une lecture passionnante, relativement facile d’accès ; il y a
matière à réflexion! De tous
temps, dans toutes les cultures,
les gens ont éprouvé le même
type de plaisirs et de peines, mais
le sens qu’ils ont pu attribuer à
leurs expériences a probablement
varié amplement.
On connaît l’amour et le respect
que porte Serge Bouchard aux
Autochtones. Dans Le peuple
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toire et le roman de Philippe
Aubert de Gaspé dans une exceptionnelle rencontre interactive qui se tiendra au 27e Salon
du livre de la Côte-du-Sud le dimanche 11 novembre à 13 h à
la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli.
« Tout n’a pas été dit dans notre
histoire » déclarait monseigneur
Léon Bélanger lors d’une conférence prononcée devant le club
Richelieu de Montmagny en
1954. Tous ceux et celles,

rieur (2017) écrit avec MarieChristine Lévesque, il partage
avec nous sa connaissance des Innus. Étudiant, il a séjourné parmi
eux, a tissé de solides amitiés, a
été accepté comme un des leurs.
En racontant le passé il nous aide
à comprendre le présent. Tout
le monde est surpris quand je
dis que je raconte aux Autochtones leur histoire. Et pourtant,
les Québécois, les Canadiens,
connaissent-ils cette histoire qui
est aussi la leur? Outre les éléments historiques, ce livre offre
de touchants portraits d’amis de
Bouchard.
Vivre cent ans *(2017) de Justine Latour et Marie-Noëlle
Blais nous offre l’histoire et le
témoignage de treize centenaires
inspirants. Retour dans le temps
mais aussi tableau de leur vie
d’aujourd’hui. Plusieurs d’entre
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adeptes de notre histoire et passionnés de culture ne manqueront pas ce rendez-vous unique
dans notre région.
Vous trouverez toute l’information complémentaire au sujet de
la programmation sur le site du
Salon du livre de la Côte-duSud.
André Thibault, coordonnateur
du 27e Salon du livre

eux font preuve d’humour,
comme René Bureau : Voyezvous, je suis né en 1915, devant le
cimetière St-Matthew. J’ai donc
vu la mort en face dès ma naissance, puis je lui ai dit de sacrer
son camp.
Et maintenant rigolons un peu :
on connaît la verve et l’humour
de Guylaine Guay. Avec Dame
Mature (2018) elle sait les exploiter en nous entretenant sur la ménopause. Un bon divertissement!
Avec beaucoup d’autodérision
elle nous relate ses expériences et
sans prétention elle prodigue des
conseils à celles qui vivent cette
étape ou s’y dirigent allègrement.
Je nous souhaite collectivement
une plus grande solidarité face
à l’inévitable vieillissement qui
nous guette tous. * collection
locale, bibliothèque Charles-E.Harpe. 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 une phrase
complète. Les mots sont séparés par une case noire.

E
U
L
Huguette Soumis

T
E
D
N

O
A
F

C
A
U
S

J
U
E
N

C
O
T

U
C

D
E
R

E
S
S

U
F
L

N
U

T
A

Pensée du mois : Lorsque votre
entourage s’affole, prenez
quelques secondes pour observer la situation. Ne vous laissez
pas emporter dans le tourbillon.
Hervé Dubois

Le succès fut toujours un enfant de l’audace. Prosper Crébillon

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
1- Avoir le support de
2- Sur la garantie
3- Habiter sur le 2e étage
4- Accrocher sur le mur
5- Naviguer sur Internet
6- Un sweat shirt
7- Une switch
8- Offrir ses sympathies
9- Cela aide le système
10- Sur la rue
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Correct
1- Avoir l’appui, l’aide, le soutien de
2- Sous la garantie
3- Habiter au 2e étage
4- Accrocher au mur
5- Naviguer dans Internet
6- Un survêtement
7- Un interrupteur
8- Offrir ses condoléances
9- Cela aide l’organisme
10-Dans la rue

Jeu d’association : Connaissez-vous les os du corps
humain? Où sont-ils situés ?
1- Sacrum
2- Occipital
3- Cubitus
4- Fémur
5- Péroné
6- Sternum
7- Tarses
8- Mandibule
9- Humérus
10- Carpe
Réponses :

a) jambe
b) mâchoire
c) poignet
d) bassin
e) thorax
f) crâne
g) bras
h) avant-bras
i) cuisse
j) pied

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

Solution :
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Activités
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
Ciné-club L’IMAGINAIRE
1991 : 3, 7 et 8 novembre à 19 h 30
Ricardo a maintenant 21 ans. Quand l'amour de sa vie lui demande
de l'accompagner en Italie pour suivre des cours d'été, le jeune
homme ne peut s'empêcher d'accepter son invitation. Rempli
d'espoir, Ricardo quitte le Québec à la poursuite de l'amour. Sur
sa route, il rencontre une panoplie de personnages colorés, dont
le bohème Arturo et le séducteur Mamadou, à travers lesquels
il apprendra des leçons de vie importantes et nécessaires. Si les
voyages forment la jeunesse, celui-ci transformera à jamais l'adulte
que Ricardo est sur le point de devenir.
CHIEN DE GARDE : 17, 21 et 22 novembre à 19 h 30
(Nominé aux Oscars pour le meilleur film en langue étrangère)
Vivant dans un appartement exigu avec sa copine, sa mère et son
frère Vincent, JP se sent oppressé par toutes les responsabilités
qui pèsent sur lui. Entre être présent pour sa mère Joe, être un
petit ami dévoué, travailler comme collecteur dans le quartier,
rester actif dans le cartel de drogue de son oncle, JP doit avant
tout s'occuper de son frère, un être impulsif, instable et agressif.
Bien qu'il aime profondément son frère, JP ne sait pas combien de
temps et combien d'ennuis il pourra encore endurer pour Vincent.
EXPOSITION : La fée et l’ogre présente Bestiaire du 2 novembre au 19 décembre. Vernissage le 2 novembre à 17 h
La fée c’est Chantal-Jane Garant, artiste en art visuel de Montmagny et l’ogre n’est nul autre que son grand ami Yves Perreault de
Longueuil. L’ogre fait sortir la fée de ses sentiers habituels pour
l’amener vers de nouveaux défis en arts visuels. Ensemble ils nous
proposent un tour d’horizon de leur vision de l’art sculpturale. Les
artistes vous proposent un Bestiaire à partir de bois de grève dans
une approche ludique. Venez donc les rencontrer le 2 novembre
lors de leur vernissage.

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.
à la sacristie de Saint-Jean-Port-Joli.

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

Âge d’Or Saint-Damase : Soirée dansante
Le samedi 10 novembre 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 9 novembre à 9 h 30 au Bistro OK.
Venez rencontrer vos amis. Réservez auprès de Micheline Boucher : 418 598-9899 ou Noëlla Lemieux : 418 598-3712 avant
le 7 novembre. Bienvenue à tous et à toutes!

Voyage organisé par la Fadoq de Saint-JeanPort-Joli : Les Valses de Vienne. Spectacle grandiose avec
50 artistes dans un décor féérique. Le dimanche 2 décembre 2018
à 16 h 30. Souper au retour à Lévis au Buffet des Continents.
Renseignements et coût : Solange Ouellet 418 598-9338.

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 14 novembre à 13 h 30 à
La Maison communautaire Joly. Nous vous attendons aussi
nombreuses qu'au mois précédent.
Ateliers de broderie suédoise : chaque mardi après-midi du
mois de novembre à 13 h.
Dîner annuel de la Saint-Catherine : 25 novembre à 11 h 30.
Les cartes sont présentement en vente auprès des Fermières. Les
responsables de ce dîner sont : Mesdames Thérèse Pelletier et
Liliane Bourgault. Soyez les bienvenues. Si vous avez le désir
de vous joindre à nous, vous pouvez vous adresser à Micheline
Boucher 418 598-9899.

Soirée de Prières : Tous les mardis de 19 h 30 à 20 h 30
Centre-femmes La Jardilec
Activités de novembre 2018

nique anonyme et confidentiel. 1 877 559-4095.

Maison des jeunes : Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h
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Cuisine collective :
Groupe 1 : 7, 8 nov. 9 h
Groupe 2 : 14, 15 nov. 9 h
Les dames de coeur :
Groupe 1 : 13, 27 nov. 13 h 30
Groupe 2 : 6, 20 nov. 13 h 30
Ciné-discussion : 30 nov
13 h 30. « La Bolduc »
Brunch-causerie : «Porter
notre dignité » le 29 nov. 9 h 30
Comité souper de Noël :
7, 14, 21, 28 nov. 13 h 30
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Rencontre mesuelle du comité
Les Veilleuses : 9 nov. 9 h 30
Atelier spécial : « Le travail
qui relie; réunir nos forces et
mettre la vie au coeur de notre
action » : 22 nov. 18 h
Début des 12 jours d'action
contre la violence faite aux
femmes : 25 nov.
Fermé le 23 nov
www.cflajardilec.org ou www.
facebook.com/lajardilec
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LLAGE

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

RATION

• LOCATION D’OUTILLAGE
• ATELIER DE RÉPARATION
(TOUTE MARQUE)
- MOTO
- VTT
- MOTONEIGE

● LOCATION D'OUTILLAGE
● ATELIER DE RÉPARATION

Tél.: 418 598-3047
Tél.: 418 598-3047

• LUBRIFIANTS
PÉTRO-CANADA - SHELL - SINTO

ELL - SINTO

NTO

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

Fax : 418 598-9357

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

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

● LUBRIFIANTS
- PÉTRO-CANADA

TOUTES MARQUES

- SHELL

- MOTO

- SINTO

- VTT
- MOTONEIGE

OUVERT
LES SAMEDIS
DE 8 H À 12 H

Tél.: 418 598-3047
Fax : 418 598-9357
centremultiservices@hotmail.com
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