La glissade en traineau
Par Benoi Deschênes
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MEILLEURS VŒUX !
À l’occasion du temps des Fêtes qui approche,
rien n’est plus agréable que de festoyer avec
ceux et celles qu’on aime et de se remémorer
les bons souvenirs vécus pendant la dernière
année. Nous vous souhaitons beaucoup de
bonheur, de douceur et de sérénité pour la
Nouvelle Année ainsi que la réalisation de vos
projets les plus chers !
Le conseil municipal et les employés s’unissent à
moi pour transmettre à toute la population nos
meilleurs vœux et vous souhaiter de profiter
pleinement de la magie spéciale des Fêtes.
Normand Caron, maire
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• Site web : www.lattisee.com
• Courriel: journal.attisee@videotron.ca
Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site
web. Vous pouvez également consulter le journal,
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TARIFS 2019
Annonces publicitaires mensuelles
Prix pour les publicités déjà montées
(taxes, conception, retouches en sus)
Carte professionnelle : 23,90 $
1/4 page :
47,70 $
3/4 page : 149,50 $
1/3 page :
71,50 $		
1 page :
185,75 $
1/2 page :
95,35 $		
Dos :
205,70 $
Conception et retouches : Les prix peuvent varier selon la complexité et le format du montage publicitaire. Les coûts seront fournis sur demande.
Les publicités sont importantes pour continuer à distribuer gratuitement le journal. Merci à toutes les entreprises qui nous supportent et bienvenue aux autres au cours des prochaines parutions.

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

Tombée
MERCREDI
jusqu'à 16 h

Posté le :

À compter du journal de janvier, la date
de tombée sera toujours un MERCREDI
Janvier 2019

12 décembre 2018

5 janvier 2019

Février 2019

16 janvier 2019

1er février 2019

Mars 2019

13 février 2019

1er mars 2019

Avril 2019

13 mars 2019

29 mars 2019

Mai 2019

17 avril 2019

3 mai 2019

Juin 2019

15 mai 2019

31 mai 2019

Juillet 2019

12 juin 2019

2 juillet 2019

Août 2019

17 juillet 2019

2 août 2019

Septembre 2019

14 août 2019

30 août 2019

Octobre 2019

18 septembre 2019

4 octobre 2019

Novembre 2019

16 octobre 2019

1er novembre 2019

Décembre 2019

13 novembre 2019

29 novembre 2019
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Page couverture
Peinture de
Benoi Deschênes
Titre: La glissade en traineau – Huile sur toile – Collection
privée. Les enfants profitent du congé des Fêtes pour glisser
dans la côte de l’érablière familiale à Sain-Aubert.
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Un cadeau pour Noël
à Saint-Jean-Port-Joli
Vous êtes conviés GRATUITEMENT
au concert de Noël de
Saint-Jean-Port-Joli
le samedi 15 décembre prochain*
à compter de 19 h 30
*remis au lendemain, si tempête

Cette année, nous produirons le
concert avec Le Groupe Vocal
La-Mi-Sol, dirigé par Odette Lord et
accompagné au piano par Sylvain
Bérubé.
Cette soirée est un cadeau offert
par les entreprises de la région et
se veut un outil de financement
pour la Fabrique ainsi qu’une
occasion de rencontres à ne pas
manquer.
Venez donc fêter Noël en musique
et invitez vos enfants.
Premier arrivé, premier placé…
Entrée libre, contribution volontaire acceptée

Bienvenue!

Vital Caron, marguillier
Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli
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Les beaux Noëls de Gilles Vigneault

N

otre illustre
p o è t e
v i e n t
d ’ u n e
époque où
les temps
Huguette Soumis
étaient
durs, les
gens pauvres et les plaisirs aussi rares que
les jouets. Il n’en reste pas moins attaché
à la simplicité des Noëls de son enfance,
dont il a conservé le don d’émerveillement.
À l’occasion des Fêtes, il nous fait cadeau
de sa sagesse, de ses souvenirs et même de
ses souhaits.
Les Noëls de son enfance
Ils ne ressemblaient à rien de ce qu’on voit
aujourd’hui. On n’avait pas de cadeaux,
pas de jouets. Pour en avoir, on devait
plutôt les fabriquer soi-même. Je me suis
ainsi fabriqué un bateau. Ma mère m’a dit
quand j’avais sept ans : « Je sais que tu
aimes écrire et que tu as besoin de crayons,
de cahiers, mais il nous faudrait 50 cents
pour les acheter… et on ne les a pas. »
Monsieur Placide, mon parrain, venait nous
voir chaque année à Noël et habituellement
il me donnait une pomme. Ce Noël-là, il
m’a donné un 50 cents. Un vrai miracle :
cela a permis à maman de m’acheter des
cahiers et des crayons, car j’aimais beaucoup écrire ou dessiner. Le roi George V
figurait sur ce 50 cents de 1921. Plus tard,
quand je me suis mis à collectionner des
sous, je n’avais pas oublié la face, la couleur et la date du 50 cents. Ces pièces canadiennes de 1921 sont très rares et valent
aujourd’hui une petite fortune. Apparemment, il n’en reste que quelques-unes.
Son village à Noël
Comme tous les villages de la Côte-Nord.
Des maisons tapies sous la neige, un lourd
silence rompu par les grelots des carrioles
tirées par des attelages de chiens. Un vrai
tableau de Jean Paul Lemieux. On décorait
en dedans, mais pas au-dehors. Les arbres
de Noël étaient rares. Les gens avaient la
foi et ils assistaient à la messe de minuit.
Les réjouissances et les rencontres des
Fêtes leur permettaient d’oublier la gri-
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saille et la monotonie des jours.
Les longs hivers… lui ont inspiré sa
célèbre chanson « Mon pays »?
J’étais sur la Côte-Nord en 1963 avec Arthur Lamothe pour le tournage d’un film
dans lequel je tenais un rôle : La neige a
fondu sur la Manicouagan. Il faisait un
froid épouvantable à la Manicouagan. Arthur m’a dit à un moment donné : « Gilles,
cela n’a pas de bon sens des hivers pareils.
Peux-tu m’écrire quelque chose pour décrire ça? » Je suis monté à ma chambre, j’ai
regardé dehors… la neige tombait abondamment… je me suis mis à écrire : mon
pays ce n’est pas un pays… c’est l’hiver.
Pour Vigneault, Noël, c’est…
Il y a d’abord le solstice d’hiver le 21 décembre. Noël pour moi, c’est en premier
lieu la fête des enfants. Mais c’est aussi
celle de la Nativité. Le mystère de Noël
en est un de pauvreté et, en fait,
nous l’avons transformé en une
réalité matérielle, souvent éloignée de la simplicité de l’Évangile. C’est Joseph tirant son
âne dans les rues de Bethléem
et cherchant un lieu où Marie
pourrait accoucher. Il cogne à
des portes… sans réponse. Cette
histoire m’interpelle. Avec tous
les exodes actuels et leurs flots
de migrants, suis-je capable
d’ouvrir ma porte à celui qui
frappe pour l’accueillir, et qui
vient chambouler mon confort
et me bousculer dans mon nid
douillet? Finalement, Marie et
Joseph se sont réfugiés dans une
étable pour donner naissance
dans une crèche à Celui qui dira :
« Aimez-vous les uns les autres. »
Et, justement, les cadeaux devraient être l’expression de cet
amour, de la joie qui se communique, de l’abondance qui
déborde.

nuit. J’ai revu à l’église des gars avec qui
j’avais fréquenté la petite école. On était
tous émus de se voir la veille de Noël. J’ai
chanté du haut du jubé le « Minuit, chrétiens » et j’ai célébré Noël avec ma parenté
du village. Ce fut pour moi une sorte de
ressourcement, de retour à mes racines.
Un arbre de Noël?
Chaque année, je fais un arbre de Noël à
l’intérieur. Je le décore le 21 décembre à
l’occasion du solstice d’hiver. J’y accroche
une grande quantité de petites lumières.
Je pense chaque fois à ce beau poème de
Rimbaud : J’ai tendu des cordes de clocher à clocher ; des guirlandes de fenêtre à
fenêtre ; des chaînes d’or d’étoile à étoile,
et je danse. J’aimerais en faire autant si je
le pouvais! Rejoindre le plus de monde
possible pour leur dire combien la vie est
précieuse partout!

Son plus beau souvenir de Noël
C’est la fois où je suis redescendu à Natashquan après 35 ans
d’absence à Noël. J’ai dû braver
deux ou trois tempêtes avant
d’arriver à destination et à temps
pour assister à la messe de mi-
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La fièvre commerciale semble
avoir occulté le vrai sens de
Noël?
On n’a pas réussi cependant à
en vider entièrement le sens.
Par exemple ce besoin de revenir aux féeries de l’enfance :
il traduit chez beaucoup un
désir de réveiller le souvenir
d’une foi cachée. La paille
de la crèche, l’étoile de Bethléem, les hommes qui scrutent
les étoiles… Plusieurs croient
en la naissance de Jésus et
tiennent à la célébrer avec une
joyeuse simplicité. Les autres,
pour qui c’est une fête ordinaire, en profitent pour partager des agapes et se rencontrer
en famille. Leurs réjouissances
deviennent quelque chose de
sacré dès lors que l’amour et le
don s’y marient.
Le cadeau le plus précieux
qu’il aimerait recevoir à Noël
Ce sont les enfants qui nous ont
donné et nous donnent encore
les présents les plus précieux,
par exemple un simple dessin,
une sculpture. Nos enfants et
nos petits-enfants nous donnent
leur beauté, leur jeunesse, leur
spontanéité et leur sagesse, des
qualités qui ne sont pas toujours apparentes.

8

Un cadeau collectif qu’il souhaiterait offrir aux Québécois
J’aimerais leur offrir une recette de bonheur. Nous vivons
ici dans une surabondance,
qui n’est pas nécessairement
synonyme de bonheur, car le
« toujours plus » est un leurre.
Le bonheur simple comporte
moins de clinquant, mais plus
de profondeur. Comment se
fait-il qu’on voie les enfants
sourire dans les pays pauvres
alors qu’ici ils pleurent dans
nos supermarchés?

d’offrir de vrais cadeaux, qui
sont d’abord des cadeaux de
vie. Par exemple, donner un
coup de fil à quelqu’un qui est
seul, ranimer l’espérance chez
une personne découragée, donner du temps à celui qui se sent
inutile. Visiter des malades.

En fin de compte, je pense
que le vrai sens de Noël, c’est
d’apporter de l’espoir et de la
paix à ceux qui sont blessés,
malheureux ou seuls. Et qui
d’entre nous n’en a pas besoin!
Source : extrait d’un article de
Christian Larsen.

Des rituels de Noël dans sa
famille
Il y a d’abord la messe de
minuit. Les enfants y assistent
avec nous et on y chante tous
les vieux cantiques de Noël.
Après la messe, on s’attable
au bonheur pour savourer un
joyeux réveillon. Ensuite, on
déballe les cadeaux des enfants.
Il y a quelques années, j’ai reproduit dans une maquette de
1 pi 1/2 sur 1 pi la maison de
mon père. J’y ai pratiqué dans
le toit une fente et chacun peut
y insérer de la monnaie, des
dollars… qu’on donne ensuite
à un organisme de bienfaisance.
Depuis leur tout jeune âge, j’ai
essayé de faire naître dans le
cœur de mes enfants le désir
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Keven Tremblay, récipiendaire d’une médaille d’argent en
fraisage aux Olympiades canadiennes des métiers 2018
CFP L’Envolée, à Montmagny,
offre un programme individualisé et cela me plaisait.
Mon métier

Keven Tremblay, 20 ans
de Saint-Aubert

CNC-FRAISAGE, ma rencontre avec mon métier

J

’ai choisi ce secteur
d’activités en observant
mon père travailler ; il a
sa propre entreprise avec mon
oncle et ma sœur. Jeune, je me
suis initié aux machines-outils
et j’avais envie de pousser plus
loin. Je suis quelqu’un de manuel et je cherchais un métier
avec de bonnes conditions. Le

Les techniques d’usinage demandent de la rapidité et de
la débrouillardise. C’est très
agréable de pouvoir observer
les pièces, le résultat de ses
efforts. Depuis la fin de mes
études, j’ai rejoint l’entreprise
familiale à temps plein. Nous
évoluons dans le secteur industriel en découpe au fil par
électro érosion sur des pièces
de moules en plastique, entre
autres. Travailler pour son père
offre plus de souplesse pour
l’horaire, mais c’est aussi plus
exigeant! Un jour, j’aimerais
avoir ma propre entreprise.

Je me suis inscrit aux compétitions pour me prouver à moimême ce dont j’étais capable.
À Edmonton, en Alberta, j’ai
trouvé l’expérience des Olympiades canadiennes des métiers
stressante du début à la fin.
Cela a été mon plus grand défi :
gérer mon stress.

il y a eu plusieurs experts qui
observaient une pièce que
j’avais réalisée et ils appréciaient mes techniques de travail : cela m’a rendu fier! Mon
conseil à un futur compétiteur :
optimise ton temps, vérifie ton
travail, à chaque étape, plus
d’une fois.

À un moment des compétitions,

Cet automne, je reprends

Mon expérience des olympiades des métiers
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l’entraînement deux jours par
semaine supervisé par mon
entraîneur et l’expert canadien.
J’espère aller au Mondial des
métiers. Ce serait l’occasion de
gagner de l'expérience, tout en
voyageant et en rencontrant des
gens intéressants.
15 jeunes Québécois dans la
course pour le Mondial des
métiers 2019
Quinze candidats du Québec
ont été choisis pour prendre
part au processus d’entraînement menant au 45e Mondial
des métiers qui se tiendra à
Kazan en Russie, en août 2019.
Pour ces jeunes âgés de 19 à 21
ans, la sélection a débuté lors
des Olympiades québécoises
des métiers et des technologies
qui ont eu lieu à Montréal en
mai dernier. Les médaillés ont
été invités aux Olympiades canadiennes tenues du 3 au 6 juin
à Edmonton en Alberta.
Ensuite, les candidats sélectionnés devront s’engager à
suivre un programme d’entraînement rigoureux tout au long
de l’année d’Équipe Canada. Il
va sans dire que la passion pour
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son métier, la discipline et la
détermination sont des qualités
indispensables pour ces jeunes
qui, en plus des nombreuses
heures d’entraînement, doivent
apprendre à concilier travail,
études et vie personnelle.

métiers et des technologies,
l’organisme met en valeur les
jeunes qui choisissent de se
qualifier dans les centres de
formation professionnelle et

les cégeps du Québec. www.
competencesquebec.com.
Source : Micheline Vallée, relationniste pour Compétences
Québec.

Ce n’est qu’après l’épreuve de
sélection finale qui aura lieu à
Halifax en mai 2019 que nous
connaîtrons celles et ceux qui
intègreront officiellement
Équipe Canada. Ces derniers
auront le privilège de représenter le pays au Mondial des
métiers à Kazan, en Russie, du
22 au 27 août 2019. Le Mondial
des métiers rassemble plus de
1 300 concurrents en provenance de plus de 70 pays dans
une cinquantaine de disciplines
différentes.
À propos de Compétences
Québec
Compétences Québec s’emploie à promouvoir les métiers
spécialisés et les programmes
de formation professionnelle
et technique en vue d’assurer la prospérité économique
du Québec. En présentant les
Olympiades québécoises des
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Un cadeau culturel :
un choix de bon goût

A

cheter local, consommer
différemment et offrir de
la culture en cadeau voilà des choix vers lesquels les gens
se tournent de plus en plus. Cette
tendance mérite qu’on lui accorde
toute notre attention pour changer
nos habitudes et améliorer notre
qualité de vie et celle des proches
que l’on souhaite gâter. L’offre
est intéressante dans notre région.
Beaucoup d’évènements culturels et artistiques, de nombreux
artistes et artisans dans diverses
disciplines nous donnent la possibilité de la partager.
La Corporation des arts et de la
culture de L’Islet se joint à cette
tendance actuelle et avec ses
activités et ses évènements propose de belles opportunités. Le
23 mars prochain, se tiendra la
dixième édition de son spectacle
bénéfice 25 Guitares en Fête et
dès maintenant il est possible de
se procurer des billets d’entrée à
offrir. Tous les détails de cette
soirée seront dévoilés prochainement. Visitez notre site web
et Facebook. Déjà nous pouvons
assurer la qualité et la diversité
des genres musicaux de ce spectacle. Les billets seront mis en
circulation bientôt, mais ils sont
disponibles dès maintenant auprès de la Corporation. Des prix
de présence seront remis lors de
cette soirée.

communauté?

site web cacli.qc.ca et Facebook.

Pour plus d’informations sur nos
activités, veuillez nous contacter
au 418 247-3331 ou visitez notre

Chantal Castonguay

La prochaine session d’hiver des
cours et ateliers propose aussi un
large éventail de possibilités de
créations artistiques pour tous les
goûts et les intérêts. En plus de
bénéficier du savoir-faire de nos
formateurs, ces heures de plaisir,
de création et d’apprentissage
répondent de plus en plus à un
besoin auprès de gens de L’Islet
et des alentours. La liste complète
des cours et ateliers est disponible
dans l’écho-loisirs L’Islet et sur
notre site web : www.cacli.qc.ca
Afin de mieux comprendre à quel
point la culture peut avoir comme
impact sur nos vies, nous vous
invitons à revoir sur « ici RadioCanada.ca. » le reportage : Effacer la haine, diffusé à l’émission
Second Regard le dimanche 11
novembre dernier. La municipalité de Vaudreuil-Dorion, avec son
projet « Je suis », a remporté un
prix international pour souligner
les efforts de métissage entre les
valeurs de l’art et la participation
citoyenne. Cette municipalité
multiethnique a voulu, avec la
création d’une œuvre collective, nourrir l’espoir avant que
la violence ne se manifeste. Cet
élan, appuyé par les autorités, a
été une action d’une valeur aussi
importante pour eux que toutes
les décisions prises par les élus
municipaux. N’y a-t-il pas de
plus beau cadeau à offrir à une
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La Corporation des fêtes et évènements culturels (COFEC)
Sculpteurs amateurs recherchés!
a Fête d’hiver de SaintJean-Port-Joli, qui se
déroulera du 7 au 10 février prochain au parc des TroisBérets, invite la population de
la région à s’inscrire au volet
amateur de son évènement de
sculpture sur neige. L’occasion
idéale pour essayer une nouvelle
activité créative en groupe tout
en profitant de l’air frais et des
conseils judicieux d’un coach sur
place.

L

Pour vivre cette expérience
de sculpture sur neige grand
format, il suffit de former une
équipe d’amis, de collègues ou de
parents composée de 2 à 4 personnes et de réaliser un croquis
de l’œuvre à créer sur place. Lors
de l’évènement, chaque équipe
aura à sa disposition un grand
bloc de neige cylindrique de près
de 2 mètres de côté pour laisser
libre cours à son imagination. La
période allouée pour la création
de la sculpture s’étend du samedi
9 février à 8 h au dimanche 10
février à midi. Notons que chaque
équipe doit fournir ses propres
outils (les appareils à moteur,
l’eau et les colorants sont interdits). À l’issue de la Fête, les visiteurs seront invités à voter pour
leur coup de cœur et l’équipe
gagnante se verra remettre un prix
d’une valeur de 500 $.
Pour s’inscrire, les intéressés

n’ont qu’à transmettre les noms
des membres de l’équipe (et s’il
y a lieu du nom du regroupement
ou entreprise) accompagné du
croquis de leur projet de sculpture
par courriel à fete.sjpj.hiver@
gmail.com ou par la poste à Fête
d’hiver, 260-A, rue Caron, SaintJean-Port-Joli, G0R 3G0. La date
limite pour la réception des inscriptions est le 28 janvier 2019.

Les gens intéressés à vivre une
nouvelle expérience fortement
enrichissante dans un contexte
amical et décontracté sont donc
invités à manifester leur intérêt
dès maintenant. Pour ce faire, il
suffit de communiquer avec la

Corporation des fêtes et événements culturels de Saint-JeanPort-Joli (COFEC) au 418 5989465 ou par courriel à info@
lacofec.org.
Source : COFEC

Pour plus d’informations sur le
volet amateur de sculpture sur
neige et sur la programmation de
la Fête d’hiver, il suffit de visiter
le site Web de l’évènement www.
fete-hiver.com ou de composer
le 418 598-9465. Les administrateurs sont également à la recherche de bénévoles terrain pour
la réalisation de l’édition 2019!
Administrateurs recherchés
L’évènement musical Les Violons d’automne, qui célèbrera sa
21e édition en 2019, est à la recherche de trois personnes ayant
un intérêt pour la musique et/
ou l’organisation d’évènements
pour se joindre à son conseil
d’administration de façon bénévole. Dans le cadre de ce mandat, les nouveaux administrateurs
prendront part à l’élaboration de
la programmation et de la logistique terrain de cet évènement
accueillant plus de 3 000 visiteurs
chaque année. Une occasion en
or de mettre vos talents au profit
des festivités culturelles de SaintJean-Port-Joli.

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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Qu’est-ce que le Tai Qi Gong Shibashi

L

e Taï Qi Gong se prononce « tai-tchi -kung »
et Shibashi signifie 18
mouvements ; c’est un Qi Gong
moderne inspiré du Taïchi Chuan
et du Qi Gong. Ce sont 18 exercices énergétiques issus de la
médecine traditionnelle chinoise
qui ont été créés par le Professeur
Lin Housheng à Shanghai en
1979. Le Taï Qi Gong Shibashi
fait partie du programme d’étude
officiel à l’université de médecine en Chine et pratiqué dans de
nombreux pays asiatiques pour
apporter vitalité et longévité. Il
est aussi recommandé pour soulager les personnes souffrantes
d’hypertension, douleurs lombaires, troubles cardiovasculaires,
digestifs, respiratoires et troubles
du sommeil.
C’est une routine facile d’exécution qui est composée de 18 mouvements réalisés assis ou debout
et sans déplacements dans l’espace, ce qui en facilite beaucoup

l’apprentissage et la pratique.
Les mouvements sont doux,
lents, amples, circulaires et coordonnées avec la respiration ; ce
qui permet d’entrer facilement
dans un état de relaxation profonde. De plus, ces exercices
permettent l’assouplissement des
articulations, favorise la concentration et la mémoire, développe
la coordination et l’équilibre
tout en renforçant les tendons,
ligaments et muscles. Les exercices du Taï Qi Gong Shibashi
régulent la répartition de l’énergie
dans tout le corps et permettent
de ressentir un bien-être dès les
premiers instants.

harmoniser le souffle du ciel et
de la terre, pour ne nommer que
ceux-là. Simple, doux et poétique! Voilà enfin une forme de

Taïchi accessible à tous.
Marie-Jeanne Brouillette, infirmière, naturopathe et professeure
certifiée en Taïchi et Qi Gong.

Le nom poétique des mouvements est aussi très inspirant, en
voici quelques exemples : Éveil
du Qi, faire danser l’arc-en-ciel,
jouer avec les nuages, contempler
la lune, observer le ciel, repousser
les vagues, l’oiseau déploie ses
ailes, l’envol de l’oie sauvage,

Joyeuses Fêtes!
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5 conseils pour festoyer en santé

L

e temps
des fêtes
approche
à grands pas et
qui dit partys et
cochonnailles dit
aussi ballonnements, lendemain
de veille et prise de poids. Voici
quelques bons conseils, question
d’éviter les pièges nutritionnels
typiques de cette période de
l’année et, surtout, de débuter la
nouvelle année du bon pied, sans
trop de regret.
Piège #1 : On se prive de goûter
aux plats riches en gras ou en
sucre.
Au lieu de se priver et de le regretter, on choisit deux ou trois
plats qui nous font envie dans
le buffet ou on prend la moitié
d’une portion du mets convoité.
Et surtout, on n’oublie pas de
savourer! On évitera ainsi de se
sentir frustré et de s’empiffrer en
janvier.
Piège #2 : On arrive à un dîner
tardif le ventre vide et on engouffre tout ce qui nous passe
sous la main.
On prévoit le coup et on prend
une collation nutritive (quelques
noix, smoothie protéiné, crudités
et houmous, pomme avec beurre
d’amandes, etc.) avant de quitter
la maison, puis on boit beaucoup
d’eau avant le repas.

Piège #3 : Au buffet, on remplit
notre assiette à raz-bord et on
se ressert pour goûter tous les
plats. On fait un premier tour du
buffet pour voir ce qui est offert,
puis on choisit uniquement ce
qui nous fait vraiment envie. Le
but est de se servir une assiette
raisonnable et de retourner au
buffet seulement pour le dessert.
Pour éviter la tentation, on prend
le temps de mastiquer et de discuter avec notre famille et nos amis.

Et surtout, on n’oublie pas que,
si on fait quelques petits excès un
soir, on peut toujours se reprendre
le lendemain!

Source : Pascale Jacquin
Nathalie Soucy, infirmière

Piège #4 : On profite du temps
des fêtes pour savourer lait de
poule, punch et autres boissons festives (… et caloriques).
On limite la quantité d’alcool en
sirotant lentement notre verre, en
diluant notre consommation avec
de l’eau minérale ou en optant
pour des boissons non alcoolisées
comme un Virgin Caesar.
Piège #5 : On a tellement festoyé qu’on saute notre séance
de gym ou de yoga et on reste
inactif. On planifie des siestes
de 30 minutes ou des séances de
yoga restaurateur durant les fêtes
pour se requinquer et on profite
des belles journées d’hiver pour
bouger tout en s’amusant. Patin,
ski, raquette… ce n’est pas le
choix qui manque! Et ça peut être
aussi simple que de construire un
fort ou faire un bonhomme de
neige. Les enfants vont adorer et
on ne verra pas le temps passer.

708, route de l’Église Saint-Jean-Port-Joli 418 598-7878
14
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Paniers de Noël de Saint-Jean-Port-Joli,
Saint-Aubert et Saint-Damase

L

e temps des Fêtes approche à grands pas
et c’est aussi une période de grand besoin. Cette
année, Soupe au Bouton et la
CDC-ICI Montmagny-L’Islet
annonce l’arrivée des traditionnels paniers de Noël pour
les municipalités de SaintJean-Port-Joli, Saint-Aubert,
Saint-Damase.
Une tradition qui se poursuit
Soupe au Bouton et la CDC
ICI-Montmagny-L’Islet,
accompagnées de la « gang
Impliquée » garantiront un réjouissant temps des Fêtes aux
gens dans le besoin. En communiquant avec l’Équipe dès
maintenant, et ce, jusqu’au 7
décembre, les personnes dans
le besoin pourront s’inscrire
pour un panier de Noël au 418
358-6001 pour les municipa-

16

lités de Saint-Jean-Port-Joli,
Saint-Aubert et Saint-Damase.
Pour un Noël plus joyeux
Des boîtes et des tirelires ont
été installées dans les municipalités de Saint-Jean-Port-Joli,
de Saint-Aubert et de SaintDamase depuis le mois de
novembre afin de récolter des
denrées non périssables et des
dons monétaires qui seront remis, sous la forme d’un panier
de Noël, aux familles et personnes à faible revenu de SaintJean-Port-Joli, Saint-Aubert et
Saint-Damase. Ainsi, lors de la
période des Fêtes, tous pourront partager de bons moments
autour d’une table bien garnie.
Merci pour votre contribution
au bien-être de nos communautés.
Line Grenier, Soupe au Bouton
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Les décos de Noël au Dépano : 1, 2, 3 GO!

C

’est enfin le temps de
venir voir les décorations
de Noël que nous avons
au Dépano-Meubles. C’est vraiment l’abondance de lumières et
de couleurs dans notre sous-sol!
C’est magique, c’est féerique!
On se croirait dans la caverne
d’Ali-Baba-Noël! Le sous-sol du
magasin est ouvert au public du
10 novembre au 22 décembre.

Notre charmante bénévole Joanne
a eu des idées plein la tête et un
doigté de fée pour rendre l’endroit
aussi festif et accueillant que possible! Heureusement, elle a été
aidée de France, notre super employée du Dépano, pour pouvoir
agencer le tout avec une patience
extrême et un goût infaillible!
Elles ont même pensé faire un
coin « salon » avec fauteuil pour
choisir tranquillement et confortablement la carte de souhaits du
temps des Fêtes idéale pour cha-

cun de vos proches! Vous pouvez
rester aussi longtemps que vous
voulez, tant qu’il reste des boules,
des guirlandes, des lumières, des
sapins et des lutins, des glaçons et
des pompons... tout ça, accompagné de douce musique du temps
des fêtes! Vous l’aurez compris :
vous êtes bienvenus au DépanoMeubles pour la razzia de Noël!
De plus, vous trouverez dans le
magasin des cadeaux pour les petits et les grands! Plein de choses
très originales et en très bon état,
à prix imbattables! Cette année,
faites des cadeaux « écolos » en
achetant des objets de seconde
main!

Prenez note que le Dépano sera
fermé pour la période des Fêtes,
soit du 23 décembre 2018 au
7 janvier 2019 inclusivement.
Sinon, nous sommes ouverts à
l’ANNÉE!

book, aimez-là!

Le Dépano-Meubles est sur Facebook! Allez visiter notre page,
nous publions régulièrement des
photos des meubles et objets qui
sont offerts en magasin! Et la
Maison de la Famille de la MRC
de L’Islet a aussi sa page Face-

Heures d’ouverture :
Dimanche et lundi : fermé. Mardi et mercredi : 10 h à 17 h. Jeudi
et vendredi : 10 h à 18 h. Samedi :
10 h à 16 h.

T : 418-598-2012. Courriel :
depanomeubles@gmail.com.
77-B, avenue de Gaspé Est,
Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0

Par Ariane Lacasse

Nous avons une boîte pour recevoir des denrées alimentaires et
des cadeaux neufs (livres, jouets,
carte-cadeau) pour les familles
qui en ont besoin! Soyez généreux!
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La Jardilec a 35 ans

Ginette Plante
« Ça fait juste dix mille ans
qu’on te coupe la parole. Qu’on
te dompte ou t’écarte ou te traite
de folle. Là l’vent commence à
peine à virer d’bord. Y en a d’jà
qui s’plaignent que tu parles
trop fort » Force océane, Émile
Proulx-Cloutier

E

lles et ils étaient une
centaine de personnes
venues souligner le 35e
anniversaire du Centre-Femmes
La Jardilec, le jeudi 25 octobre,
chez Manu atelier culinaire de
Saint-Jean-Port-Joli.
Mis sur pied de façon très modeste en 1983, le Centre-Femmes
a su s’installer solidement dans le
milieu et devenir, au fil des ans,
un lieu de rencontre, d’information, de réflexion, d’action,
de référence, d’intervention,
d’entraide auprès des femmes
des MRC de Montmagny et
de l’Islet pour tout ce qui touche
leurs conditions de vie individuellement et collectivement.

18

Quand on y repense, 40 ans se
sont écoulés, depuis les préparatifs entrepris pour souligner une
première fois, dans notre région,
la Journée internationale des
femmes, le 8 mars 1979, au Club
des Appalaches de Saint-Eugène.
Les femmes ont alors ressenti le
besoin de se regrouper au-delà
de leur paroisse respective :
« C’était la première fois qu’existait un comité qui regroupait des
femmes de neuf villages » (1)
qui s’est appelé le Comité des
femmes de l’Islet-Nord, et plus
tard, l’acronyme La Jardilec,
composé des premières lettres
du nom de chaque paroisse, fut
choisi pour identifier le CentreFemmes. Les objectifs poursuivis
à ce moment : « 1. S’informer sur
nos droits, 2. Se rendre compte de
nos préoccupations communes,
3. Se regrouper pour prendre nos
responsabilités sociales et économiques. »(2) Et les femmes de
constater, quelques années plus
tard : « Ça a donné de l’assurance
à plusieurs femmes. Avant ça on
entendait jamais parler de projets
pour les femmes. »(3).

vailleuse salariée, citoyenne interpelée et impliquée, féministe…
Au plan économique, la plupart
des emplois à temps partiel sont
occupés par des femmes, parce
que celles-ci accomplissent
encore la majorité des tâches
domestiques et d’aidantes
familiales s’exposant ainsi à la
fameuse charge mentale et à la
fatigue de compassion. Dans la
région, le revenu médian des
femmes équivaut à 63 % de
celui des hommes, en dépit du
fait qu’elles sont plus scolari-

sées qu’eux. Au plan politique,
même si on a enfin une femme
députée et ministre provinciale
dans notre circonscription, plusieurs observateurs remarquent
avec justesse que les postes stratégiques du nouveau gouvernement sont encore entre les mains
d’hommes. Et l’immigration, la
santé… la violence sous ses différentes formes (Selon l’ONU :
dans le monde, une femme sur
trois est victime de violence
physique ou sexuelle au cours
de sa vie.) Et on n'a qu’à penser

Si les femmes de cette époque
ont dû faire preuve d’audace,
de détermination et de solidarité
pour amorcer des changements,
plusieurs enjeux demeurent en
suspens afin d’atteindre la pleine
égalité : défi d’assumer nos différents rôles : amoureuse, mère, tra-
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au mouvement MoiAussi : « Le nombre de
plaintes pour agression sexuelle a fait un bond
de 61 % depuis octobre 2017 pour l’ensemble
du Québec. »(4)
Il y a encore du travail à faire et le CentreFemmes La Jardilec s’implique avec l’R des
centres de femmes du Québec (regroupement de 87 centres), dans la campagne 2018
de promotion de leur rôle : « Donne-toi de
l’air » dont les quatre messages sont : 1.
Prendre soin de soi, 2. S’entraider, 3. Agir
ensemble, 4. S’outiller.

(1), (2), (3) : document Les retrouvailles, rédigé
les 14 et 21 février 1990, pour le 8 mars 1990,
par Marthe Saint-Pierre-Masson, Alfreda Bernier-Gagnon, Irma Fortin, France Gendreau et
Ginette Plante.
(4) : TVA Nouvelles, le 9 novembre 2018

La Jardilec

C

En terminant j’aimerais souhaiter longue vie
au Centre-femmes La Jardilec et je souhaite
que les femmes artistes, humoristes, auteures,
politiciennes, enseignantes, infirmières, intervenantes sociales, travailleuses en CPE, journalistes, historiennes, écologistes, nutritionnistes, agricultrices,… soient enfin écoutées.

et événement fut une occasion unique
d’honorer le travail réalisé au fil des ans,
de réaffirmer notre engagement auprès
de notre communauté et
surtout, de nous rencontrer et d’échanger dans
une ambiance conviviale.

Coordonnées du Centre-femmes : 25, rue
Gérard-Ouellet, Saint-Jean-Port-Joli. Heures
d’ouverture du lundi au vendredi : 8 h 30 à
12 h et 13 h à 16 h 30. Tél. : 418 598-9677,
info@cflajardilec.org. cflajardilec.org. Fb :
Centre-femme La Jardilec.

C’est dans cet esprit que
des sympathisantes de
tous âges ont été invitées à témoigner du chemin parcouru et du rôle
du Centre-femmes dans
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notre communauté. Ginette Plante et Annette
Castonguay, co-fondatrices de l’organisme,
ont raconté l’histoire de sa naissance et le
courage des pionnières.
Ce fut une soirée riche en émotions, fort appréciée des invitéEs. Encore une fois la forte
participation, la richesse des contenus et la
diversité des liens créés confirment la vitalité
du Centre-Femmes La Jardilec.
Marie-Maude Michaud, responsable des
communications
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Les différents visages de la pauvreté :
La pauvreté dans notre milieu

I

l y a près d’un million de personnes
au Québec qui sont présentement
en situation de pauvreté et
malheureusement, il s’agit d’une
dégradation constante des conditions de
vie de celles-ci. La pauvreté peut se vivre
de plusieurs manières, nous pouvons être
pauvres sur le plan alimentaire, monétaire,
vestimentaire, du logis et même sur le plan
social. Pour mieux vous mettre en contexte,
nous vous ferons part d’une situation que
nous avons rencontrée à notre organisme
qui offre les services d’aide alimentaire,
d’hébergement, de comptoir vestimentaire
et de repas chauds et collations sur place.

Notre organisme fait face à différentes
situations de gens dans le besoin. Parfois
l’aide que nous pouvons apporter peut être

d’un grand support même si elle n’est que
passagère. Mais encore, il faut venir la
chercher avant de s’enliser.

La pauvreté est toujours très présente
malgré tous les efforts qui sont déployés,
mais son visage change. Nous devons
apprendre à la reconnaitre et à la voir
différemment. La pauvreté est un problème
de société.

22
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Un père de famille s’est présenté chez nous
en demandant de l’aide alimentaire « est-ce
possible? Le frigo est vide et mes jeunes ados
ont vraiment faim et je ne sais plus où donner
de la tête. Je suis loin de toute ma famille et je
ne sais plus vers qui me tourner. Présentement,
je suis en attente de mon assurance emploi
et ma conjointe est atteinte d’un cancer du
poumon et elle est présentement en traitement.
Je ne suis plus capable de subvenir aux besoins
de ma famille », nous a-t-il avoué.
Nous avons pris le temps de l’écouter, de
discuter avec lui et par la suite de lui proposer
les services que nous pouvions lui offrir.
Un petit prêt monétaire, quelques repas
déjà cuisinés et de l’aide alimentaire qui lui
permettront d’attendre son 1 er versement
d’assurance emploi. Rien qui ne viendra effacer
le drame qu’un cancer provoque dans une vie,
mais un souci en moins qui lui permettra de
se consacrer à d’autres priorités. Voilà un bel
exemple qui vous permet de mieux comprendre
une autre facette de la pauvreté : l’isolement
de sa famille et l’absence de revenu ainsi que
l’insécurité qui nous amènent une grande
vulnérabilité de pauvreté sous différents
aspects.
Pour cet homme, le passage à notre organisme
lui aura apporté une écoute, une compréhension
et un appui. Pour nous, son passage nous aura
servi de rappel pour nous montrer comme la
vie et la sécurité peuvent être précaires; qu’il
est toujours plus facile de juger que de venir
en aide; que si chacun d’entre nous faisions
un geste envers ceux qui en ont besoin notre
société serait déjà plus riche socialement.
Préoccupons-nous de notre société, si nous
voulons que notre société se préoccupe de
nous.
Le groupe de réflexion et d’action contre la
pauvreté (GRAP) Montmagny-L’Islet
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C’est-ti d’ma faute … ?

L

es groupes d’écologistes m’en
veulent, me harcèlent, médisent
sur mon dos, me font la guerre, souhaitent ma fin prochaine, me tourmentent,
m’ignorent totalement, me taxent de catastrophe pour l’environnement, et pourtant…
à quel point leur suis-je utile? Je suis une
pauvre victime de ma trop grande utilité!
Pourtant, je suis léger, prends peu de place,
me plie à tous les caprices, en un mot, je
suis né pour servir depuis déjà 40 ans!

- si, avec mes semblables, nous représentons 10 % de tous les déchets
côtiers aux États-Unis et près de
90 % des débris qui flottent sur les
océans?

- si ces huit millions de livres de
plastique qui finissent dans nos océans tuent annuellement un million d’oiseaux marins, 100 000 mammifères
marins et une quantité innombrable de poissons. C’est pas
d’ma faute si ces animaux en ingurgitent mes fragments,
toxiques j’en conviens, et que ceux-ci s’enroulent autour
de leurs intestins ou les étouffent mortellement?
- si je suis constitué d’un dérivé du pétrole et que je contri-

bue ainsi à l’émission de gaz à effet
de serre?
Qu’on se le tienne pour dit, je ne
suis pas responsable de tout… rien
qu’un peu!
P.S. Alors, allez dire à chaque personne d’employer des sacs réutilisables tout au long de sa vie ; diteslui aussi qu’elle aura ainsi contribué
à réduire de 22 000 le nombre de sacs
de plastique consommés.
Dans le cas contraire… ce sera-ti
Sources : - Recycd’ma faute?

Chaque année, aidé de mes milliards de
jumeaux, je regroupe et transporte les
achats des consommateurs partout dans le
monde. Je procure un gagne-pain à tous ces
gens qui travaillent à me produire et reproduire et re-reproduire, encore et re-encore.
13 % de mes confrères recueillent même
les déchets (il va sans dire, pas toujours en
odeur de sainteté!) quand on me rabaisse
en sac poubelle.
C’est-ti d’ma faute…
- si je ne suis généralement utilisé qu’une
ou deux fois et en moyenne, pendant seulement vingt minutes alors que la durée
de vie de mon compétiteur de sac réutilisable, me direz-vous, équivaut en moyenne
à celle de plus de 700 sacs de plastique
jetables?
- si seulement 1 % de mes confrères sur
tous ceux qui sont utilisés annuellement
à travers le monde sont chanceux d’être
recyclés?
- s’il me faut vieillir entre 400 et 1000 ans
pour me désagréger totalement dans l’environnement?
- si, lors de ma décomposition, des substances toxiques sont libérées dans les sols
et entrent ainsi dans la chaîne alimentaire?

24

L’Attisée, décembre 2018

numéro 12, volume 35

Québec. - Rapport d’analyse du
cycle de vie des sacs d’emplettes

au Québec, préparé par le Centre
international de référence sur le
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Activité de réseautage et lancement de la Politique
d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants
de la MRC de L’Islet

A

u cours des derniers
mois, la MRC de L’Islet
a mis en place des mesures pour faciliter l’attraction
et la rétention des travailleurs
provenant des autres régions
du Québec, mais également
des travailleurs étrangers. Dans
cet objectif et dans le cadre de
la 16e Semaine québécoise des
rencontres interculturelles, une
activité d’accueil et d’intégration
a eu lieu le 10 novembre dernier.
L’événement organisé en collaboration avec la municipalité de
L’Islet, la Corporation des arts
et de la culture de L’Islet et le
Carrefour jeunesse-emploi de la
MRC de L’Islet a attiré près de
70 personnes, dont quelques participants du séjour exploratoire
de Place aux jeunes venus découvrir le secteur pour possiblement
s’y établir. Provenant de Tunisie,

des Philippines, du Mexique, de
Cuba, de France, d’Argentine,
d’Espagne et des autres régions
du Québec, les nouveaux arrivants ont eu l’occasion d’échanger entre eux, mais également
avec des élus et des citoyens de
la région intéressés à faire leur
connaissance.
La visite guidée de la municipalité qui précédait l’activité de
réseautage, organisée pour les
nouveaux travailleurs de la Fonderie Poitras et des Industries
Amisco, permettait de découvrir
les attraits et services de l’endroit. Les nouveaux venus étaient
accueillis ensuite par le maire de
la municipalité de L’Islet, monsieur Jean-François Pelletier, qui
a souligné que «l’immigration
est une nouvelle réalité pour la
collectivité. La municipalité est
heureuse de participer à l’accueil

Les nouveaux arrivants de la MRC de L’Islet, en compagnie de monsieur René Laverdière, préfet de la MRC de L’Islet, de madame Anne
Caron, mairesse de Saint-Damase-de-L’Islet, de monsieur Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli, de monsieur Jean-François
Pelletier, maire de L’Islet, de madame Élise Massuard, agente de développement à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants de la
MRC de L’Islet et de madame Rachelles Després, coordonnatrice à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants de la MRC de L’Islet.
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et à l’intégration des nouveaux
arrivants, qui représentent une
richesse pour le milieu.»
La MRC de L’Islet a profité de
l’occasion pour annoncer l’adoption de sa Politique d’accueil
et d’intégration des nouveaux
arrivants qui permettra, notamment, de développer les outils
nécessaires pour les accueillir
adéquatement, grâce à la mise en
place d’un réseau d’accueil. La
concrétisation du plan d’action

sera assurée par les deux personnes dédiées à l’accueil et à
l’intégration à la MRC de L’Islet,
soit madame Rachelle Després et
madame Élise Massuard.

rivants.
Maryse Fleury, conseillère aux

communications et au marketing
territorial, MRC de L’Islet

Des formations en relations
interculturelles, de l’accompagnement et de l’accueil personnalisé figurent parmi les actions
qui sont proposées. Il est possible
de consulter la programmation
complète des activités sur le
site mrclislet.com/nouveauxar-
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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 :
Notez bien que pour la collecte des ordures le 26 décembre, il n’y a aucun changement
dans l’ensemble de la municipalité.
--Stéphen

Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

BACS À ORDURES ET À RÉCUPÉRATION
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.
Nous comprenons qu’en période hivernale la situation est plus difficile mais il faut
également vous assurer que vos bacs sont assez près du chemin sinon les pinces du
camion ne sont pas en mesure de les prendre.
Nous vous demandons, de voir à ramasser vos bacs le plus tôt possible après la
collecte afin d’éviter qu’ils soient endommagés lors du déneigement et ainsi faciliter le
déneigement des rues et d’éviter la détérioration de vos bacs,
Pour la collecte des bacs commerciaux veuillez laisser l’accès libre en tout temps.
--SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Pour 2019, voici les dates des séances ordinaires du conseil municipal au centre
municipal à compter de 20 h :
MARDI 8 JANVIER 		
LUNDI 4 FÉVRIER 		
LUNDI 4 MARS 		
LUNDI 1ER AVRIL 		
LUNDI 6 MAI 		
L’Attisée, décembre 2018

20 h
20 h
20 h
20 h
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LUNDI 3 JUIN 		
MARDI 2 JUILLET 		
LUNDI 5 AOÛT 		
MARDI 3 SEPTEMBRE
LUNDI 7 OCTOBRE
LUNDI 4 NOVEMBRE
LUNDI 2 DÉCEMBRE

Saint-Jean-Port-Joli

20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
---

BRIS D’AQUEDUC PENDANT LE TEMPS DE FÊTES
Si un bris d’aqueduc survenait durant la période des fêtes et qu’un avis d’ébullition
(préventif ou non) était nécessaire, vous pourrez suivre les consignes données par la
municipalité de l’une des façons suivantes :
- page Facebook Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
- écouter la radio CHOX-FM (La Pocatière)
- information disponible sur la page d’accueil du site internet : www.saintjeanportjoli.
com
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Si vous constatez un bris d’aqueduc ou d’égout durant cette période, veuillez s.v.p.
appeler le directeur des travaux publics monsieur André Hudon au 418 248-7531.
--FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX PENDANT
LA PÉRIODE DES FÊTES
Nous vous informons que les bureaux de la municipalité fermeront le jeudi 20
décembre à 16 h 45 jusqu’au jeudi 3 janvier 2019 inclusivement. Nous serons de
retour le vendredi 4 janvier 2019. Nous vous souhaitons une agréable période de
réjouissances en famille!
--STATIONNEMENT DANS LES RUES PENDANT LA SAISON
HIVERNALE
Afin de faciliter les travaux de déneigement dans les rues de la municipalité durant
la période hivernale nous vous rappelons qu’en vertu du règlement 678-11 sur le
stationnement, il est interdit de stationner un véhicule automobile dans les rues de la
municipalité de Saint-Jean-Port-Joli entre 23 h et 8 h 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.
---

30

L’Attisée, décembre 2018

numéro 12, volume 35

				Saint-Jean-Port-Joli

Chronique municipale

TOILE PROTECTRICE POUR LA PELOUSE DURANT LA PÉRIODE
HIVERNALE
Depuis quelques années, nous remarquons l’installation de toile protectrice sur les
terrains en bordure de la voie publique, nous vous recommandons d’installer cette
toile à un minimum d’un pied de la voie publique afin d’éviter d’endommager la toile
et d’occasionner des bris à la machinerie.
--ÉCOCENTRE DE L’ISLET – FIN DE SAISON ET OUVERTURE LE
SAMEDI AVANT-MIDI
Prendre note que l’écocentre sera ouvert pour la période hivernale comprise entre le 2
décembre 2018 et le 6 avril 2019 tous les samedis, et ce, de 9 h à 13 h. Il sera toutefois
fermé en cas de tempête et verglas.
Veuillez également prendre note que tous les matériaux étant acceptés en saison
estivale le seront également pour la période hivernale.

Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Avant de vous déplacer, vous pouvez contacter le préposé au 418 234-6312.
--ATTENTION AUX CENDRES CHAUDES
L’entrepreneur chargé de la cueillette des ordures ménagères tient à aviser la
population que la réglementation municipale interdit de déverser des cendres
chaudes dans les bacs à ordures. En plus d’endommager les bacs, les cendres chaudes
risquent de provoquer un incendie à bord du camion lors du transport des déchets.
L’entrepreneur se réserve donc le droit de ne pas ramasser les bacs pouvant contenir
de telles cendres.
--LA CHAUDRONNÉE DU BEL ÂGE DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
Offre aux aînés, aux personnes en perte d’autonomie ainsi qu’aux nouvelles mamans, un
service de distribution à domicile de repas chauds. Ce service est offert aux municipalités
de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert, Saint-Damase ainsi que Sainte-Louise et SaintRoch des Aulnaies. Les repas sont distribués, le midi, les lundis, mercredis et vendredis.
Il est également possible d’obtenir des repas pour les autres journées de la semaine.
Nous offrons aussi des certificats-cadeaux; c’est une excellente idée cadeau à offrir à
nos proches pour Noël. Pour nous rejoindre, communiquez au numéro de téléphone
suivant (418) 598-3235 les lundis, mercredis et vendredis de 8 h 30 à 12 h.
---
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Saint-Jean-Port-Joli

RÈGLEMENT 778-18 CONCERNANT LES NUISANCES
À la réunion du conseil municipal du 5 novembre 2018, un
nouveau règlement concernant les nuisances a été adopté.
CE DOCUMENT N’EST QU’UN RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT 778-18
CONCERNANT LES NUISANCES.
Il vise principalement à rendre uniforme son application sur l’ensemble du territoire
de la MRC de l’Islet ainsi que définir et régir les nuisances en matière :
Nuisances sonores
Le bruit devient une nuisance lorsqu’il est susceptible de troubler la paix, la
tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher
l’usage paisible de la propriété dans le voisinage.
L’usage d’appareils sonores et instruments.
Véhicules bruyants.
Utilisation de machinerie et tonte de gazon entre 21 heures et 7 heures.
Armes à feu à moins de 150 mètres d’une maison.
Feux d’artifice sans autorisation municipale.
Martine Lemieux, inspectrice Nuisances à la propriété publique

en bâtiment

Il est prohibé :
De jeter, déposer ou répandre des ordures, des immondices, des détritus de
pelouse, de feuilles mortes ou autres dans les rues, les parcs, les propriétés municipales.
De modifier la hauteur d’un trottoir ou d’une bordure de rue.
D’endommager, d’altérer ou de déplacer un banc, une poubelle, un lampadaire,
une enseigne, une clôture ou tout autre bien.
De couper, d’arracher ou d’endommager un arbre, un arbuste, une plante ou
toute autre végétation qui croît dans un endroit public.
D’obstruer ou de permettre d’obstruer tout cours d’eau.
Nuisances au voisinage
Projection lumineuse
Le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d’où elle provient.
Poussière
Le fait de produire ou de laisser produire de la poussière ou des particules dans l’air
qui se déposent de façon excessive sur des terrains résidentiels.
Odeurs
Le fait de laisser sur sa propriété un sac, bac roulant, conteneur ou tout autre contenant
servant à l’entreposage de matières résiduelles dégageant des odeurs nauséabondes

32

L’Attisée, décembre 2018

numéro 12, volume 35

				Saint-Jean-Port-Joli

Chronique municipale

de façon à incommoder le voisinage.
Matières malsaines et nuisibles
Entreposage de matériaux et ferraille.
Le fait de déposer ou de laisser déposer des débris de démolition, de construction, de
la ferraille ou autres accumulations sur une propriété est prohibé.
Véhicule et pièces
Le fait de laisser sur un terrain (ailleurs que dans une cour de ferraille) un véhicule
hors d’état de fonctionnement, est prohibé.
Hauteur de la végétation
Le fait de laisser pousser de la végétation à une hauteur de plus de trente (30)
centimètres sur un terrain possédant un bâtiment principal ou un terrain vacant, est
prohibé.
Nuisances relatives à une construction
Bâtiment ou construction
Martine Le fait de laisser un bâtiment ou une construction désaffectée ou dangereuse non
Lemieux, barricadé est prohibé.

inspectrice
en bâtiment

Présence d’échafaudage
Le fait de maintenir un échafaudage assemblé alors que les travaux de construction
sont terminés depuis plus d’une semaine ou suspendus depuis plus de 3 mois est
prohibé.
Accumulation de neige ou de glace
Le fait de jeter ou de déposer sur la voie publique de la neige ou de la glace provenant
d’un terrain privé est prohibé.
Dispositions administratives et pénales
Application du règlement
Les membres de la Sûreté du Québec et l’inspecteur en bâtiment de la municipalité
sont responsables de l’application du règlement.
Infractions
Quiconque contrevient ou a permis que l’on contrevienne aux dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant varie
entre 200 $ et 1 000 $.
VOUS POUVEZ OBTENIR UNE COPIE INTÉGRALE DU RÈGLEMENT
778-18 CONCERNANT LES NUISANCES AU BUREAU MUNICIPAL OU
L’Attisée, décembre 2018
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Martine
Lemieux,
inspectrice
en bâtiment

Saint-Jean-Port-Joli

SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ www.saintjeanportjoli.
com sous la rubrique, Permis, règlements et urbanisme, autres règlements.
---

RÉCUPÉRATION DES ARBRES DE NOËL
Nous invitons les commerces et la population à récupérer leurs arbres de Noël encore
cette année et ainsi faire un bon geste pour l’environnement. Vous pourrez donc vous
départir de ceux-ci DANS LE STATIONNEMENT DE LA VIGIE, 260 RUE
Martin
Picard, CARON à l’emplacement indiqué sur le terrain. Aucun autre point de dépôt n’est
directeur autorisé, nous comptons sur votre collaboration. Merci!
de la vie
communautaire

DATE : 1er JANVIER AU 13 JANVIER 2019
LIEU : STATIONNEMENT DE LA VIGIE
260 RUE CARON
---

LE CALENDRIER DES SPORTS DE GLACE 2019

JeanPhilippe
Cloutier,
coordonnateur en loisir et responsable
de la Vigie

Conjuguant des efforts de concertation et une implication marquée de la municipalité,
l’Association des sports de glace L’Islet-Nord (regroupement du Patinage artistique,
Hockey mineur, Tournoi Junior et Bantam ainsi que la Compétition Invitation Côte-duSud) vous présentera bientôt sa 23e édition de son calendrier communautaire.
L’Association des sports de glace désire vivement remercier l’ensemble des
commanditaires qui, année après année offrent son appui financier de façon exemplaire.
C’est grâce à vous, chers commanditaires et à votre désir d’implication dans le
développement de notre jeunesse si nous sommes parvenus jusque-là. Merci à vous et
longue vie à notre calendrier!
Vous aurez la chance de mettre la main sur cette nouvelle mouture, via le réseau de
distribution du Publisac, qui sera effectuée dans la semaine du 16 décembre, soyez à
l’affût, ils partent vite.
---
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Responsabilité civile :
à qui la faute?
quelques mots, en quoi cela
consiste.
La faute

Jonathan Gamache, avocat

N

ous sommes vendredi
soir.

Vous êtes à l’épicerie et vous
cherchez une bouteille de vin
pour accompagner votre souper. Soudain, vous songez à
vérifier si vous n’avez pas
oublié votre portefeuille dans
l’auto. En glissant la main dans
votre poche, vous accrochez
une bouteille par inadvertance.
Avant que vous puissiez réagir,
la bouteille se fracasse au sol.
Vous vous posez alors une inévitable question : Dois-je payer
pour cette bouteille?
En principe, la réponse est non,
car votre responsabilité civile
n’est pas engagée.

Lorsque l’on cherche à déterminer si une personne a commis une faute, on doit comparer son comportement à celui
qu’aurait adopté une personne
raisonnable placée dans les
mêmes circonstances.
Si le comportement analysé
s’écarte de façon marquée de
celui qu’aurait adopté une personne raisonnable, on pourrait
généralement en venir à la
conclusion qu’une faute a été
commise. Dans notre exemple,
cela n’était pas le cas.

civile d’une personne. Le lien
de causalité est établi si l’on
peut démontrer que le préjudice
subi par une personne résulte
de la faute d’une autre et que
cette dernière en est la cause.
En conclusion…
L’exemple d’une bouteille
cassée est un cas très simple.
Cependant, cette analyse est
transposable à une multitude
de cas, parfois des plus complexes.
Par ailleurs, notons que la responsabilité civile d’une personne peut aussi être engagée

à cause de la faute d’une autre
personne.
Pensons notamment aux parents qui doivent répondre des
fautes de leurs enfants, des
employeurs qui peuvent être
tenus responsables de la faute
de leurs préposés ou encore des
maitres qui sont responsables
de leurs animaux. Il existe de
nombreux autres régimes de
responsabilité possédant leurs
caractéristiques particulières.
Dans notre prochain article,
nous verrons brièvement en
quoi consiste une assurance
responsabilité civile.

Le préjudice
Le préjudice peut prendre la
forme d’un dommage, d’une
perte ou d’un inconvénient et
peut être monétaire, psychologique ou même physique. Dans
notre exemple, la perte de la
bouteille constitue le préjudice.
Le lien de causalité

Pour vous tenir responsable,
il aurait fallu constater la présence de trois éléments : une
faute, un préjudice et un lien
de causalité. Voici donc, en

36

Une fois en présence d’une
faute et d’un préjudice, il ne
manque que ce dernier élément
pour engager la responsabilité
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Rousseau souligne l’apport de partenaires majeurs

R

ousseau tenait à souligner l’apport de
ses partenaires majeurs dans la réalisation de la
construction de la nouvelle
usine satellite située à L’Islet.
Une quarantaine de partenaires
ont été conviés pour une visite
officielle des installations et
pour un vin d’honneur. Ces
derniers ont été accueillis par
les dirigeants ainsi que des
employés de l’entreprise.
« Par cet événement, nous voulions démontrer que pour Rousseau, il ne s’agit pas seulement
d’une relation d’affaires, mais
d’un partenariat » mentionne
Charles-Alexandre Paré, vice-

président directeur général de
Rousseau Métal Inc. Il souligne
également le partage d’une
même vision et l’existence
d’une véritable synergie entre
Rousseau et ses partenaires.

répondre à la demande des
clients et atteindre les objectifs
de croissance. L’usine de SaintJean-Port-Joli demeure toute-

fois la maison-mère.
Brigitte Bernier, Agente aux
communications

L’usine satellite de L’Islet est
un superbe bâtiment doté des
dernières technologies en matière de production. Construite
au coût de 30 millions $, l’usine
est opérationnelle depuis janvier 2018 et embauche à ce
jour 35 employés. Par ailleurs,
les projections sont positives
et font en sorte que le plancher
d’emploi augmentera d’ici les
prochains mois. Cette construction s’avérait nécessaire pour

L’Attisée, décembre 2018

numéro 12, volume 35

37

Chansons de Noël originaires des quatre
coins du monde

P

our reprendre une célèbre
chanson de Noël en anglais : tout ce que je veux
pour Noël, ce sont… des chants
de Noël! Les fêtes de fin d’année
ne sont pas seulement la période
idéale pour passer du temps en
famille tout en mangeant l’équivalent de son poids en biscuits,
elles sont aussi l’occasion rêvée
de donner de la voix! Pourquoi
ne pas rendre cette saison festive un peu plus spéciale en vous
mettant dans l’ambiance avec
des airs de Noël originaires des
quatre coins de notre merveilleuse planète?
FRANCE : PETIT PAPA
NOËL
Lorsqu’une chanson a été reprise
à la fois par les Schtroumpfs, par
Céline Dion et les Chipmunks,

38

vous pouvez être sûr qu’il s’agit
d’un classique. Tout le monde
en France peut chanter Petit
Papa Noël. Cette chanson parle
de l’arrivée du Père Noël du
point de vue d’un enfant qui
espère que Papa Noël n’oubliera
pas de lui apporter des jouets (je
suis sûre que c’est un sentiment
auquel nous pouvons tous nous
identifier.)
ROYAUME-UNI : DECK THE
HALLS
Une bonne chanson doit réunir quelques caractéristiques
essentielles dont une mélodie
accrocheuse et un refrain facile
à chanter. Deck the Halls possède les deux, y compris des
paroles qui se résument à plus
de la moitié à fa la la la la la la

la la. La mélodie tire son origine
d’un chant gallois de Nouvel An
du XVIe siècle, alors que les paroles n’ont été ajoutées que dans
les années 1800. Son ancienneté
suffit à en faire un grand classique. Encore à ce jour, c’est
l’une des chansons de Noël les
plus populaires dans le monde
anglophone.
ITALIE : TU SCENDI DALLE
STELLE
Il s’agit peut-être de la plus ancienne chanson de notre recueil.
Tu scendi dalle stelle, tu descends des étoiles, en français,
écrite au début du XVIIIe siècle,
décrit l’arrivée de l’enfant Jésus – du ciel étoilé sur la Terre
froide et hivernale. Pas moyen
d’échapper à ce chant pendant
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les fêtes de Noël, en Italie, souvent interprété par un chœur
d’enfants qui, comme chacun
le sait, apporte une touche tellement plus festive.
ALLEMAGNE : O DU
FRÖHLICHE
O du fröhliche, qui peut se traduire par Oh, toi qui apportes
de la joie, parle de la période
de Noël et de la naissance de
Jésus. L’histoire de ce chant de
Noël traditionnel allemand, écrit
au début du XVIIIe siècle, est
vraiment adorable. Après avoir
perdu quatre de ses sept enfants
de la fièvre typhoïde, l’auteur
des paroles, Johann Daniel Falk,
fonda un orphelinat pour les enfants abandonnés et dédia O du
fröhlicheto aux petits orphelins.
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NOUVELLE-ZÉLANDE : A
PUKEKO IN A PONGA TREE
A Pukeko in a Ponga Tree est la
version maorie de The Twelve
Days of Christmas, alias la façon la plus festive d’entraîner
votre cerveau en mémorisant
12 couplets, chacun bâti sur le
précédent. Le terme « pukeko »
désigne un oiseau qui vit justement dans les arbres de ponga
– fougères arborescentes de
Nouvelle-Zélande. Les kumeras
(patates douces) ou les piupius
(jupes maories traditionnelles)
sont d’autres cadeaux typiquement offerts pendant les douze
jours du Noël néo-zélandais.
AUSTRALIE : JINGLE BELLS
Tout comme la Nouvelle-Zélande qui possède une chanson
classique adaptée à sa culture,
son plus proche voisin a sa version de Jingle Bells. Puisque
Noël a lieu au cours de l’été
australien, le Père Noël ne glisse
pas vraiment sur la neige dans

un traîneau tiré par un cheval ;
à la place, il traverse la brousse
dans un vieil utilitaire Holden
rouillé (Holden est une marque
de voiture. Ainsi, le Père Noël
se déplace essentiellement en
camionnette.) Nous ne voulons
pas vous révéler trop d’indices,
mais sachez que les tongs, les
glacières et le barbecue font
également partie du Noël traditionnel australien.
ÉTATS-UNIS : WHITE
CHRISTMAS
White Christmas, interprété par
Bing Crosby, est le single le plus
vendu à travers le monde, il n’y
a donc aucun moyen d’y échapper – il doit absolument figurer
sur notre liste. Écrite en 1942
par Irving Berlin, c’est l’une
des chansons les plus récentes
de la liste, mais elle a été interprétée par d’innombrables stars,
d’Elvis à Iggy Pop, en passant
par Lady Gaga, et traduite en de
nombreuses langues.
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NIGÉRIA : BETELEHEMU
Ce chant de Noël nigérian sur la
ville natale de Jésus est interprété en yorouba, l’une des langues
locales d’Afrique de l’Ouest.
Les origines de la chanson ne
sont pas tout à fait claires, mais
nous pouvons remercier le Glee
Club du Morehouse College
d’Atlanta, en Géorgie, d’avoir
interprété Betelehemu pour
la première fois, dans les années 1960, faisant ainsi de ce
chant un incontournable des
chorales du monde entier.
LES AMÉRIQUES : FELIZ
NAVIDAD
Une chanson de Noël comprenant 20 mots dans deux langues
différentes est un véritable jackpot pour les étudiants en langues. Si vous apprenez l’anglais
et l’espagnol, cette chanson est
le point de départ idéal. Feliz
Navidad, écrite par le chanteur
et auteur-compositeur portugais,
José Feliciano, est un grand
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classique en Amérique du Nord
et dans de nombreux pays hispanophones.
DANS PRESQUE TOUTES
LES LANGUES : SILENT
NIGHT
Silent Night est fondamentalement le b.a.-ba des cantiques de
Noël. Ce chant, le plus populaire
au monde, a été traduit dans plus
de 100 langues différentes. Un
jour de 1818, en Autriche, Franz
Xaver Gruber composa Stille
Nacht, heilige Nacht ; deux ans
plus tard, on y ajouta des paroles
et, depuis lors, la chanson parcourt le monde. Silent Night
a même été déclarée patrimoine culturel immatériel par
l’UNESCO, en 2011.
Source Internet
Texte écrit par Isabelle
https://www.ef.fr/blog/
language/
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Le hublot

L

a

Fête des
chants
d
e
marins
2 0 1 8
a marqué le 20e anniversaire de cet
événement. Outre les fabuleux
spectacles offerts et une assistance record, ce 20 e voulait
laisser un souvenir des années
antérieures.
En décembre 2017, les ex-présidentes et présidents des fêtes
précédentes ont offert leur aide
au conseil d’administration afin
de mettre en valeur cette étape
de la fête. Après consultations
auprès des membres du conseil
d’administration, l’idée d’une
exposition présentant les faits

40

marquants depuis les débuts a
été retenue ainsi que la création
d’un objet significatif représentant cette étape et qui pourrait
être exposé dans un lieu public.
C’est ainsi qu’est née l’idée du
hublot.

l’ouvrant, prenez connaissance
du message inscrit à l’intérieur.

Bonne découverte.
André Boies

À la suite d’une représentation
de M. Jean Parent, le Groupe
Océan accepte de donner
généreusement un vieux hublot ayant servi sur un bateau
inconnu, mais ayant conservé
tout son cachet et sa valeur patrimoniale en lien avec la fête.
M. Gaston Chouinard, avec
ses qualités d’ébéniste, a fait
office de restaurateur pour lui
rendre, après moult opérations,
sa beauté d’antan et l’assujettir à une magnifique plaque de
bois en acajou. La municipalité
de Saint-Jean-Port-Joli a généreusement accepté qu’il soit
installé en permanence près
de l’entrée principale de la
Vigie. À la portée de tous, en
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Aménagement d’un cadran solaire à la Place
Publique de Saint-Aubert

L

a Place Publique de
Saint-Aubert fourmille
depuis son aménagement en 2016. Pour bonifier cet
espace public, monsieur René

Pelletier a fait don à la municipalité d’une véritable œuvre
d’art : un cadran solaire conçu
et fabriqué dans son atelier.

L’Attisée, décembre 2018

Don d’un cadran solaire
Monsieur René Pelletier, propriétaire de la Fonderie Pelletier, rêvait depuis longtemps
de fabriquer un cadran solaire.
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La Place Publique lui semblait
l’endroit idéal pour aménager
ce dispositif qui donne l’heure
à partir de la position du soleil.
Monsieur Pelletier a fait don de
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son œuvre à la municipalité, qui
aura nécessité de nombreuses
heures de planification et de
travail. Celui-ci a eu le soutien
de monsieur Jasmin Gauthier,
président de la commission
des cadrans solaires du Québec (CCSQ) pour la conception technique, l’installation et
la mise en fonction du cadran.
Une Place Publique qui fourmille
La Place Publique, aménagée
au coin de la rue Principale et
de la rue de l’Église en partenariat avec la Corporation de
développement communautaire de Saint-Aubert, atteint
son principal objectif, soit celui
de fournir un lieu d’échanges et
de rassemblement aux citoyens,
aux cyclistes et aux touristes.
Au cours des derniers mois, de
nombreuses activités sportives
et culturelles y ont eu lieu.

monsieur Ghislain Deschênes,
dresse un bilan positif de l’utilisation de cette nouvelle aire
de rencontre. Selon ce dernier,
«l’aménagement de la Place
Publique a grandement contribué à l’obtention du 4e Fleuron lors de la classification de
2017, en plus d’améliorer les
services à la population». La
municipalité a d’ailleurs obtenu
le prix «Coup de cœur» pour
la plus belle progression dans
la grille de classification des
Fleurons du Québec (catégorie
moins de 5 000 habitants).
Maryse Fleury, conseillère aux
communications et au marketing territorial, MRC de L’Islet

Monsieur Ghislain Deschênes, maire de Saint-Aubert, monsieur
René Pelletier, propriétaire de la Fonderie Pelletier, monsieur
André Robichaud, ex-président de la Corporation de développement communautaire de Saint-Aubert, monsieur Raymond Picard,
président de la Corporation de développement communautaire de
Saint-Aubert

Le maire de Saint-Aubert,
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Apprendre Autrement
Prochaine activité
otre dynamique animatrice Mijanou racontera
une histoire de Noël et
réalisera un bricolage avec les
enfants lors de son passage à
la coopérative Saute-Moutons
(Centre communautaire Fleury,
Saint-Jean-Port-Joli) le vendredi
7 décembre à 9 h 30. Bienvenue
à tous les enfants 0-10 ans!

N

Autres activités d’Apprendre
Autrement :

Appui pédagogique… à un coût
minime
Depuis plusieurs années, Apprendre Autrement offre de
l’appui pédagogique aux enfants, adolescents et adultes qui
ont besoin d’un coup de pouce
supplémentaire pour atteindre
leurs objectifs d’apprentissages
scolaires. Que ce soit en français, en mathématiques ou en
anglais, nos formatrices passionnées planifieront des rencontres
individuelles personnalisées qui
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auront lieu chaque semaine. Les
méthodes utilisées se veulent
créatives, ludiques et diversifiées. Nous pouvons également
offrir un service de soutien en
francisation ou encore un accompagnement individualisé en
vue de préparer des tests tels que
le TENS (Test d’Équivalence de
Niveau de scolarité de 5ième
Secondaire) et le TDG (Test de
Développement Général).

Chaque mois, notre intervenante
se présente à votre domicile et
anime un conte suivi d’une activité éducative en lien avec l’histoire. Elle propose également
aux enfants d’emprunter des
livres qu’ils pourront conserver
et échanger lors de sa prochaine
visite. Il est aussi possible pour
les parents et les éducatrices
d’emprunter des livres de référence sur demande. Information : 418 598-9780.

La Bibliomobile… c’est gratuit!
Apprendre Autrement offre
également un service de Bibliomobile aux enfants de 0-5 ans.
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Martine Bélanger, Directrice
générale d’Apprendre Autrement
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Des casse-noisettes pour Noël à la Maison Dion

A

vez-vous remarqué ces drôles de
personnages en bois qui semblent
pousser comme des champignons
dès que l’hiver arrive? Les casse-noisettes!
À chaque fois, ils me rappellent les paroles
d’une danseuse étoile des Grands Ballets
Canadiens, Geneviève Guérard : « Ah…
Casse-Noisettes, deux petits mots qui
évoquent tant de sentiments chez moi…
alors que dans mon enfance, je lisais et relisais cette histoire que j’adorais depuis le jour
de Noël où j’ai reçu le livre en cadeau…
Un conte si magique que même adulte, au
cours des représentations des Grands Ballets
Canadiens auxquelles j’ai participé pendant
seize ans, je m’amusais à imaginer que les
escaliers du décor de scène menaient aux
pièces d’une grande maison… Je me plaisais à penser : et si c’était vrai? »
Et si vous veniez dans la grande maison du

grand-père du Raton Liseur à l’Islet-surMer? Vous verriez, venus du grenier par
l’escalier unique créé par Nilus Leclerc, de
magnifiques casse-noisettes. Une collection
qu’un vieux monsieur ne pouvait plus garder
avec lui. Des scènes de Noël, des
boîtes à musique, des personnages
célèbres, des magiciens, des rois.
Quelle histoire…

giques… (418)247-5104, histoire de réserver un moment du temps des fêtes pour vous
réchauffer le cœur, les yeux et les oreilles
entre le 8 décembre et le 8 janvier.
François Faguy

À la Maison Dion, c’est notre rêve
de partager d’aussi beaux souvenirs ; touchons du bois, il se réalisera. Et si votre souhait, en plus
de les admirer est d’en offrir un,
certains pourront être vendus.
Petits et grands, entre amis ou
entre voisins vous pourriez aussi
découvrir le conte et la musique
en composant ces chiffres ma-

Salade grecque (la plus facile à faire!)
Portions : 6 | Temps de préparation : 15 min | Temps total : 15 min

Salade : ● 2 tasses de laitue romaine, hachée ● 1 gros concombre, pelé, épépiné et
coupé ● 2 tomates moyennes, épépinées et
coupées ● 1/2 tasse d’oignon rouge haché
● 1/4 de tasse de poivrons rouges hachés
● 1/4 de tasse d’olives tranchées en deux
● 1/4 de tasse de persil frais haché ● 1/4 de
tasse de fromage feta.
Vinaigrette : ● 3 cuillères à soupe d’huile
d’olive ● 2 cuillères à soupe de vinaigre de
vin rouge ● 1 cuillère à thé et demie de sel
● 1/4 de cuillère à thé de poivre ● 1/2 cuil-
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lère à thé de poudre d’oignon ● 1/2
cuillère à thé de poudre d’ail.
Préparation : Mélanger tous les
ingrédients de la vinaigrette ensemble et réfrigérer jusqu’à utilisation. Dans un bol à salade, ajouter
tous les ingrédients, sauf le fromage feta. Ajouter la vinaigrette.
Réfrigérer pendant 2 h. Ajouter le fromage feta et servir!
Source : Le Chef Cuisto
Huguette Soumis
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Quelques traditions de Noël dans le monde

N

oël est célébré presque
partout dans le monde.
Des coutumes et traditions d’ailleurs qui sont touchantes, drôles et inspirantes.
Suède : Dans les pays scandinaves – Suède, Danemark,
Norvège et Islande, les célébrations entourant Noël sont
lancées le 13 décembre, jour
de la Sainte-Lucie, patronne
de la lumière. Des processions
où les participants, habillés en
blanc et portant une bougie sont
organisées dans les écoles, les
églises, etc. La légende de
Lucia voulait qu’elle porte
une couronne de bougies, sur
la tête, ce qui lui permettait de
continuer à nourrir les pauvres
cachés dans les catacombes de
la Rome ancienne.
Mexique : Du 16 au 24 décembre, dans les villages, on

organise la Posada. Par petits
groupes, les villageois se promènent de maison en maison
pour demander l’hospitalité.
C’est une façon de recréer le
voyage de Joseph et Marie,
de Nazareth à Bethléem. Pendant les festivités, on prie, on
reconstitue des scènes de la
Nativité, on chante et les enfants sont invités à casser des
piñatas.
Norvège : Les petits boucs ou
chèvres faits de rameaux ou
de paille qu’on utilise parfois
comme décoration au temps
des Fêtes sont issus d’une
grande tradition née dans les
pays du nord de l’Europe. Au
19e siècle, le bouc Julbock
était celui qui distribuait les
présents aux enfants. Les petits
tressaient leur chèvre avec des
tiges séchées et, la nuit de Noël,
la bête s’envolait pour aller

chercher un présent au pays
des cadeaux. Aujourd’hui, c’est
plutôt Julenisse, un gnome, qui
assure la tournée de cadeaux,
mais il est accompagné d’une
chèvre.
Philippines : Les Philippines
sont le pays le plus catholique de toute l’Asie. Chaque
matin, pendant les neuf jours
précédant Noël, les croyants
célèbrent la messe du coq, appelée ainsi parce qu’elle débute
à 4 h du matin. Chaque soir, on
allume devant les maisons une
lanterne en forme d’étoile qui
rappelle celle de David qui a
guidé les Rois mages.
Irlande : En Irlande, on laisse
comme collation au père Noël
une Guinness, un verre de
whisky ou du pâté à la viande.
Les Irlandais ont la fête dans
le sang : les festivités commencent au pub le soir du 24,
jusqu’à ce que sonne l’heure
de la messe de minuit. Les
célébrations se poursuivent
jusqu’au 26, jour férié du Stephen’s Day. On passe cette
journée en famille aux courses
hippiques ou… en retournant
prendre un verre au pub.
Italie : Selon les régions et
croyances, le 25 décembre, les
cadeaux seront distribués par
le père Noël, Bobo Natale ou
Gesy Bambino. Le 6 janvier,
jour de la fête des Rois, la sor-
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cière Befana prend le relais et
distribue des friandises aux
enfants selon leurs comportements de l’année.
France : La bûche de Noël proviendrait de France. Mais pendant plusieurs siècles, on ne la
mangeait pas. On mettait plutôt
une vraie bûche de bois dans le
foyer au retour de la messe de
minuit avec les restes de celle
qu’on avait mise à brûler l’année précédente. Une façon de
marquer la transition! En effet,
on gardait les cendres de cette
bûche spéciale – souvent arrosée de sel, de vin, d’eau bénite
ou même de miel – pour les disperser à divers endroits afin de
les protéger et d’attirer la prospérité. La bûche qu’on sert au
dessert a, quant à elle, plusieurs
origines possibles. On raconte,
entre autres, qu’un chocolatier
de Paris l’aurait cuisinée pour
la première fois en 1834.
Finlande : Si on met les pieds
en Finlande en décembre, on lèvera notre verre de grog, le vin
chaud épicé à l’honneur durant
toutes les festivités. Mais surtout, il faut faire un petit détour
au Village du père Noël. Selon
les légendes, ce serait en Finlande, au cœur de la Laponie
mythique, qu’il habite avec
toute sa famille.
Source Nadine Descheneaux,
revue Coup de pouce
Huguette Soumis
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Histoire du lac Trois-Saumons

L

e lac

Trois-Saumons est
situé dans
la municipalité de SaintSylvain Lord
Aubert à 120
kilomètres à
l’est de Québec. Il chevauche le
quatrième rang de la seigneurie
Port-Joly ainsi que les premier
et second rangs du canton Fournier. Son altitude est de 430,1
mètres. Sa longueur est de 5,5
kilomètres, sa superficie de
2 665 kilomètres carrés, sa pro-
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fondeur maximale de 17,1 m
et sa profondeur moyenne de
6,3 m.1 Les Amérindiens fréquentaient le lac pour son potentiel de chasse et de pêche ; ce
sont possiblement eux qui l’ont
fait connaître aux premiers habitants de notre région. Le lac est
resté sauvage et difficile d’accès
jusqu’au milieu du dix-neuvième siècle alors que des routes
d’accès sont ouvertes.2 Au cours
de cette période, des camps de
bûcherons sont établis pour exploiter la forêt environnante et
les pêcheurs se font de plus en
plus nombreux. La villégiature
saisonnière commence seule-

ment à la fin du dix-neuvième
siècle alors que les véritables
premiers chalets sont construits.
Origine du nom
L’origine du nom Trois-Saumons demeure quelque peu
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énigmatique et les sources
diffèrent sur le sujet. La très
sérieuse commission de toponymie du Québec n’ose même
pas s’avancer sur la question.
Le nom Trois-Saumons est
déjà bien connu au dix-septième
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siècle alors que Jean-Nicolas
Durand vient s’installer à l’embouchure de la rivière en 1680.
L’intendant Jacques Raudot
émet une ordonnance en 1708
dans laquelle il cite le nom. Plus
tard en 1744, Jacques-Nicolas
Bellin indique le nom TroisSaumons sur une carte. Joseph
Bouchette aurait toutefois été le
premier à signaler le nom du lac
sur une carte en 1831.3
Les trois montagnes situées au
sud de l’île Saint-Pierre4 et ressemblant à des dos de saumons
seraient à l’origine du nom selon le Club des résidents du lac
Trois-Saumons.

Certaines sources parlent plutôt
des montagnes successives pour
atteindre le lac. La rivière TroisSaumons aurait-elle été autrefois
une rivière à saumons? Se pourrait-il aussi que les truites jadis
abondantes dans le lac aient été
confondues avec des saumons?
Une légende abonde en ce sens
et prétend qu’on y aurait jadis
pris une truite si grosse qu’on
l’aurait confondue avec un
saumon.5 Mais pourquoi TroisSaumons ; serait-ce en raison du
nombre d’espèces de truites qui
y vit? D’autres sources moins
crédibles se basent sur le folklore populaire ; monsieur Arthur
Cassegrain de L’Islet l’expli-

quait en ce sens.
« Désirant éviter d’être man-

gés tout cru, Par des monstres
marins lancés à leur poursuite,
S’en vinrent jusqu’ici dans l’ar-

Figure 1- Les trois montagnes ressemblant à des dos de saumons
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deur de leur fuite, Montèrent
la rivière et sautèrent le Sault.
Mais si le joli cours ne contient
plus de saumon. En revanche
l’on voit la truite saumonée, Au
lac dont la rivière est plus haut
couronnée. Ici pendant l’été,
grand nombre d’amateurs. Du
plaisir de la pêche, agrément
des rêveurs, Viennent se délasser des travaux de ce monde,
À l’ombre des sapins dormant
au bord de l’ombre. Salut à toi,
beau lac! Solitaire joyau! Salut
à la forêt dont le riche manteau,
T’enveloppe et te cache ainsi
qu’une fiancée! Qu’on dérobe
à la foule autour d’elle empressée.6 »
Gérard Ouellet évoque une
légende contée par une vieille
tante. « Il y avait autrefois abondance de carpes dans la rivière,
avec le résultat que les habitants y pêchaient le dimanche
au lieu d’assister aux offices.
Ce voyant, le curé décida qu’il
ne se prendrait plus de poisson
dans ce cours d’eau. Dès ce
moment, la rivière fut déserte
jusqu’au jour où, pendant la
grand’messe, l’on aperçut trois
saumons montant côte à côte les
rapides.7 »
Toutes les légendes précédentes
sont intéressantes, mais elles ne
tiennent pas la route, car elles
sont postérieures l’apparition du
nom Trois-Saumons. Se pourrait-il alors que les Amérindiens
désignaient déjà le bassin hydrographique de ce nom, ou autre
à consonance similaire, lorsque
les premiers Européens sont arrivés ou, serait-ce ces derniers
qui ont donné le nom pour une
quelconque raison? Ces deux
dernières hypothèses mériteraient qu’on les explore davantage, mais aucun document,
trouvé à ce jour, ne permet de
les approfondir.
Formation du lac
Le lac Trois-Saumons est situé
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dans les contreforts des monts
Notre-Dame qui se sont forgés
il y a plus de 300 millions d’années alors que les Appalaches
émergeaient des entrailles de la
Terre. Il a été sculpté au cours
de la dernière glaciation alors
que les forces géologiques creusaient le quartz des montagnes.
Lors de son séjour dans la région
vers 1917, le frère Marie-Victorin, célèbre botaniste, décrit le
lac en ces termes poétiques :
« Le lac Trois-Saumons, cette
étonnante vasque taillée dans
la blancheur du quartz, séduit
d’abord les chasseurs et les pêcheurs, mais il inspire également
les poètes. Il devient ensuite un
lieu de villégiature très apprécié des estivants de la région
de Québec... Le lac est long,
très long, cinq milles tout au
moins. Il finit là-bas, vers l’Est,
et dégorge son eau moins claire
par un torrent rapide. Cette eau
est d’une limpidité absolue.
La roche qui la contient ne se
désagrège pas, pour former de
la boue, comme il arrive dans la
plupart des lacs laurentiens, où
le satin de la surface dissimule
presque toujours des fanges.
Ici, c’est la pureté jusque dans
les profondeurs et c’est pourquoi aucun
nénuphar ne
vient étoiler ces eaux
cristallines et
s’enrouler à la
rame du passant comme
pour lui dire :
Arrête-toi,
nous sommes
si beaux! Pas
même une lisière de joncs
pour briser
la ligne crue
de ce rivage.
L’eau bat la
pierre, inlassablement,
sans une fleur

à caresser, sans une herbe à baigner8. »

Notes : 1 Direction du suivi de l’état de l’environnement, Bathymétrie du
lac Trois-Saumons, gouvernement du Québec, Développement durable, environnement, faune et parcs, Québec, 2013, informations tirées du site Internet :
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ca
d=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiynf6g4azeAhWJjVkKHe4fDkMQFjAAegQ
ICRAC&url=ftp%3A%2F%2Fdata.menv.gouv.qc.ca%2FCEHQ%2Fcartes_
bathymetriques%2FPDF%2F01639.pdf&usg=AOvVaw0VKrn8RPT3Rg7q
8DHs10ZP le 28 octobre 2018. 2 Toutes les routes ne sont alors que simples
sentiers. La première route qui apparaît sur une carte est celle de la décharge du
lac en 1831. 3 Commission de toponymie du Québec, Lac Trois-Saumons, informations tirées du site Internet: http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/
Fiche.aspx?no_seq=63813, le 27 novembre 2017. 4 Cette île (lot 192, rang 2 du
canton Fournier) était autrefois appelée île Saint-Pierre en raison des premiers
propriétaires. Le nom a été officiellement changé le 8 août 1977. L’île appartient
depuis quelques décennies à la famille Audet qui l’a renommée. 5 Yves Houde,
Camp-École! : L’aventure du camp Trois-Saumons, Septentrion, Sillery, 2009,
p. 36. 6 Arthur Cassegrain, La Grand-Tronciade, G.E. Desbarats, Ottawa 1866,
p. 61, informations tirées du site Internet : https://static.torontopubliclibrary.
ca/da/pdfs/37131055363063d.pdf le 10 octobre 2018. 7 Gérard Ouellet, Ma
paroisse, Les Éditions des Piliers, Québec, 1946, p. 7-8. 8 Frère Marie-Victorin (Conrad Kirouac), Croquis laurentiens, Montréal, 1920, La bibliothèque
électronique du Québec, volume 86, version 1.1, p. 56-57.
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Les amis du Port-Joli vous informe
Historique de la roche à Veillon
et de son phare

À

quelques encablures au
sud du Pilier-de-Pierre,
une épine rocheuse, à
peine visible à marée mi-haute
apparaît sur les cartes britanniques
sous le nom d’Algernon Rock que
les marins canadiens surnomment
Roche Avignon. Les marins canadiens se disaient souvent lorsqu’ils

étaient dans les parages : « Il faut
veiller la roche » d’où le nom de
roche à Veillon.
Le 1er juin 1857, le premier paquebot voiles-vapeur à deux cheminées
à traverser l’Atlantique-Nord, Le
Canadian, fit naufrage sur ce rocher.
(Illustration : Pierre Métivier) 
Illustration du Canadian
sur la roche à Veillon
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En 1863, Chs. DeGuise, M. D., a
écrit : De quinze à dix-huit lieues
de Québec, en descendant le fleuve,
vous rencontrez un écueil bien digne
d’attirer votre attention : c’est La
Roche Avignon, ou, comme d’autres
l’appellent, La Roche Ah Veillons,
à cause des dangers qu’elle présentait autrefois à la navigation. Sur
cet écueil vinrent se briser plusieurs
vaisseaux d’outre mer, et beaucoup
de familles canadiennes conservent
encore un lugubre souvenir des
naufrages de bâtiments côtiers qui
y périrent.
Historique du phare
En 1876, le gouvernement fit
construire un phare sur la roche à
Veillon. Ce phare était construit
en bois de forme carrée, surmonté
d’une lanterne à toit rouge, le tout
établi sur une jetée de bois peinte en
noir. Sa lumière est blanche et fixe.
Ce phare fut détruit par un incendie.
En 1905, reconstruction de la base
en ciment et ajout d’une petite maison attenante à la petite tour de bois
pour y loger plus adéquatement le
gardien. Et en 1914, nouvel incendie qui détruisit le phare et reconstruction.

Une tempête de neige avec de
grands vents du nord-est s’est
abattue au Québec les 10 et 11
décembre 2014. Elle a eu raison de
ce qui restait de la vieille structure
de bois/béton sur la roche à Veillon construite en 1876, ce qui était
une présence nécessaire pour localiser cet effleurement rocheux non
visible à marée haute.
Photo 6.
Les amis du Port-Joli espèrent
que cette situation ne causera pas
de naufrage sur cet effleurement
rocheux comme cela se produisait
avant la construction de ce phare,
même si aujourd’hui, il y a la bouée
rouge H-98.
Tempête à la roche à Veillon
Le 25 octobre 1927, le gardien Arthur Leblanc a été retenu prisonnier
dans le phare par une tempête de
vent d’ouest qui a soufflé durant 24
heures consécutives. Antonio Bourgault, gardien du Phare du Pilier-dePierre, et son frère, Jean-Julien, gardien adjoint, ont écrit que la roche
à Veillon était invisible du Pilier de
Pierre à cause des embruns et de la
hauteur des vagues.

Photo 2

(Tiré de Le Saint-Laurent historique, légendaire et topographique)
Phare sur le rocher Algernon en 1876.

Photo 3

(Photo : Pêches et Océans Canada/Garde côtière)
Phare sur la roche à Veillon en 1925.

Photo 4

(Photo : François Rousseau, mai 1982)
Structure sur la roche à Veillon en 1982.

Photo 2.
Le gouvernement cessa en 1928 de
faire garder le phare de la roche à
Veillon et mit en place une lumière
à gaz blanche et à feu fixe.

Photo 5

Les vagues étaient si fortes que,
sur le Pilier-de-Pierre, la maison
frémissait chaque fois que l’une
d’elles venait s’écraser sur la partie sud des murs. Personne n’a pu
dormir cette nuit-là.

Photo 3.
Le 9 novembre 1947, le C.G.S.
Chesterfield ancra près de la roche
à Veillon pour quelques jours afin
de défaire le vieux phare et y installer une structure de fer, petite tour
à clairevoie, avec une lumière, et il
repartit le 13 novembre.
Photos 4 et 5.
Depuis 1960, c’est une bouée
rouge, la H-98, qui prend place au
sud du rocher d’avril à novembre.

Quand Leblanc a finalement pu
mettre le nez dehors le lendemain
matin, il a constaté qu’il ne restait
plus un bardeau aux murs de son
phare ; les clous avaient été coupés
comme par des ciseaux à froid. Les
chaloupes, les palissades, enfin tout
ce qui se trouvait sur la structure de
béton à part les bâtiments avaient
été emportées par la mer. Il n’y a
plus eu de gardien à cet endroit, et
le phare a été automatisé jusqu’en
1947.
Une autre forte tempête a eu lieu
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(Photo : Johanne Grenier, septembre 2011)
Structure sur la roche à Veillon en 2011.

Photo 6

(Photo : Guy Gendron, 2015)
Pas de structure sur la roche à Veillon depuis
décembre 2014.
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le 30 novembre 1944. Le petit
phare d’Algernon Rock a été
défoncé par la mer et le feu
s’est éteint1.
1.
Extrait du Journal Phare Pilier
à Saint-Jean-Port-Joli, 19391960, collection personnelle
de Pierre-Yves Bourgault.

Les gardiens
Les gardiens de ce phare étaient
sous la responsabilité du gardien du Phare du Pilier-dePierre : 1876-1878 : M. Tranquille de Québec ; 1878-1901 :
M. Veilleux; 1901-1905 :

Narcisse Duval ; 1905-1927 :
Arthur Leblanc.

lotage entre Québec et Pointeau-Père.

Le mois prochain, les textes
porteront sur l’historique du pi-

Jean Parent pour Les amis du
Port-Joli

Les amis du Port-Joli remercient
Monika Gagnon et Sébastien Vaillancourt

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

L’Attisée, décembre 2018

M

erci à Monika Gagnon d’avoir permis à notre corporation de faire tirer deux œuvres le 15 septembre à l’occasion du 175e anniversaire du Phare du Pilier-de-Pierre
et qui a apporté la jolie somme de 2 020 $. Un merci également
à Sébastien Vaillancourt du Vignoble du Faubourg qui a fait 200
bouteilles d’un rosé pétillant portant le nom Le Phare dont 5 $
par bouteille était donné à notre corporation pour un montant de
1 000 $.
Un merci va également à nos 31 membres corporatifs et à nos 2004
membres individuels, qui, année après année, renouvellent leur
adhésion aux amis du Port-Joli, à la municipalité qui nous soutient
toujours et aux bénévoles qui nous apportent leurs précieux temps
et leurs connaissances. MERCI
À l’occasion des Fêtes de fin d’année, nous désirons souhaiter à
tous et à toutes de très joyeuses Fêtes et une année 2019 remplie
de santé et d’amour.
Les membres du conseil d’administration : Johanne Grenier, Guy
Gendron, Jean-Louis Caron, René Laurendeau et Jean Parent.
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Bibliothèque
Charles-E.-Harpe

L

e temps froid s’installe
peu à peu : nous vous
rappelons qu’en cas de
tempête ou de froid extrême il
est bon de vérifier si la bibliothèque est ouverte avant de
vous déplacer : 418 598-3623.
L’hiver qui arrive nous a également incités à ranger les
croque-livres qui seront de
retour en mai prochain.

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

RBQ : 5680-5997-01

Qui dit hiver dit aussi congé
des fêtes de Noël. La bibliothèque fermera après le service
le jeudi 20 décembre à 21 h et
nous vous reviendrons le mardi
8 janvier à 19 h.
Le 12 décembre à 10 h nous
présenterons une heure du
conte à thématique de Noël
bien sûr. Bienvenue à tous les
enfants d’âge préscolaire et
leurs parents ainsi qu’aux garderies en milieu familial.
Un rappel de quelques services
offerts par votre bibliothèque.
Des livres à écouter
De nombreux livres vous intéressent, mais vous manquez
de temps pour les lire? Pourquoi ne pas emprunter un livre
audio à votre bibliothèque?
Romans pour adultes et jeunes,
documentaires : il y en a pour
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tous les goûts! Enregistrés
sur des disques compacts, les
livres audio peuvent être facilement transférés sur votre
appareil électronique (tablette,
téléphone intelligent…) et être
écoutés où que vous soyez,
quoi que vous fassiez.
Renseignez-vous auprès de
votre bibliothèque!
Livres à gros caractères
Vous aimez lire, mais éprouvez des problèmes de vision?
Saviez-vous que votre bibliothèque municipale possède des
romans et des documentaires en
large vision? Ces volumes dont
l’ergonomie facilite la lecture
par la taille des caractères utilisés, une mise en page très
lisible et un papier antireflet
vous permettront de renouer
avec les œuvres de vos auteurs
favoris, dont Marc Levy, Bernard Weber et Marie-Bernadette Dupuy. Si le livre désiré
n’est pas disponible sur place, il
est possible de le faire venir par
le service de prêt entre bibliothèques.
Nous vous souhaitons un
agréable mois de décembre, un
très joyeux Noël! Donnez la
lecture en cadeau!
Rachel Grou
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Bibliothèque
Marie-Bonenfant
Journée des bénévoles

L

e 5 décembre, c’est la
Journée internationale
des bénévoles. Savezvous que votre bibliothèque
municipale fonctionne grâce
à l’implication de près de 40
bénévoles? Nous remercions
chaleureusement tous ceux
et celles qui donnent de leur
temps, tant à la bibliothèque
qu’aux nombreux autres organismes de la région.
Idée cadeau
Il est déjà temps de penser
aux cadeaux des Fêtes et nous
avons une idée pour vous. Inscrivez un proche ou un/une
ami(e) à la bibliothèque. Vous
leur offrirez ainsi l’accès gratuit à des milliers de livres dont

plusieurs nouveautés, chaque
mois.
Fêtes
La bibliothèque sera fermée
du 22 décembre 2018 au 3 janvier 2019. Les dates de retour
des volumes seront ajustées
en conséquence. Venez faire
le plein de livres avant les vacances.
À l’occasion de cette merveilleuse période des Fêtes, toute
l’équipe de la bibliothèque
Marie-Bonenfant vous offre,
à vous et à votre famille, ses
meilleurs vœux de joie, de
bonheur, de partage et de santé.
Suivez-nous sur Facebook.
Bibliothèque Marie-Bonenfant.
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Mille feuilles - Histoires d’amitié
elle aux aléas de l’Histoire qui
suit inexorablement son cours?

Rachel Grou

L

’amitié est une source
d’inspiration pour
nombre d’écrivains. Je
vous propose ce mois-ci des
romans dont elle est la trame.
La plupart sont récents, sauf
le premier, très bref mais très
intense. N’oubliez pas que
vos bibliothèques locales vous
offrent le service de prêt entre
bibliothèques pour les œuvres
que vous ne trouvez pas sur
place.
Amitiés masculines d’abord.
L’ami retrouvé de Fred Uhlman (1971). Le roman commence ainsi : Il entra dans
ma vie en février 1932 pour
n’en jamais sortir. C’est en
Allemagne, au moment de la
montée du nazisme, que se rencontrent au lycée deux jeunes
garçons plutôt solitaires. De
milieux complètement opposés,
ils parviennent à tisser une amitié sincère. Celle-ci résistera-t-
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Les cerfs-volants de Kaboul
(2005) de Khaled Hosseini.
Vous avez peut-être vu le très
beau film éponyme tiré de ce
roman. Je l’ai personnellement
beaucoup aimé, tout comme
j’ai beaucoup aimé le livre. Un
Afghan réfugié aux États-Unis
est un jour rattrapé par le passé : hanté par le souvenir d’un
ami d’enfance il retourne dans
son pays d’origine Il existe un
moyen de te racheter, lui a-ton dit au téléphone. Une histoire de rédemption qui ne se
termine pas sur une conclusion
rose bonbon, mais de façon
réaliste.

sans qu’on s’y attende.
Le cycle de L’amie prodigieuse
d’Elena Ferrante se termine
par le tome IV : L’enfant perdue (2018). Dans cet opus, la
narratrice et son amie Lila ont
atteint l’âge mûr et leur amitié
poursuit son cours : fidélité,
froids, rapprochements, doutes.
Lila continue d’exercer une
fascination non seulement sur
Lenu, la narratrice, mais aussi
sur tout son entourage. Elle se
distinguait de toutes les autres
parce que, avec grand naturel,

elle ne se pliait à aucun dressage, à aucune utilisation et à
aucun but. Au fil des quatre
tomes, le roman nous fait naviguer dans la complexité de la
société italienne, des années 50
jusqu’au XXIème siècle :
contexte politique, opposition
des classes, la ville de Naples
en est le théâtre principal.
Passez de très belles fêtes :
n’oubliez pas que les livres
sont de merveilleux cadeaux
de Noël!

Amitiés féminines maintenant.
Dans La sœur de Judith, (2007)
Lise Tremblay dépeint, dans le
cadre de la fin des années 60,
une amitié entre deux jeunes
filles. La narratrice et son amie
admirent la grande sœur de
celle-ci, belle et promise à ce
qui leur semble un destin merveilleux. Cet été entre l’école
primaire et le secondaire en
sera un de découvertes, entre
autres, de certaines facettes du
monde adulte, entre un père peu
présent à cause de son travail
et une mère à la santé mentale
fragile. Ma mère explose. Elle
peut exploser à tout moment
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C'est Noël, amusons-nous!
Jeu d’association : Connaissez-vous les paroles de
cette magnifique chanson?
Huguette Soumis

Vous pouvez utiliser les mots suivants pour la compléter :
Unissons - beau - Sauveur - amour - vierge - berceau - majesté - réduit - monde - tendresse

Dans le silence de la nuit
-1Dans le silence de la nuit
Un (1)………….pour nous vient de naître
Quoique dans un sombre (2)………….
Vous ne pouvez le méconnaître.
Refrain
L’Enfant, des enfants le plus (3)………….
Vous appelle avec allégresse

-2Pour le salut du genre humain
Il naît d’une (6)………….féconde
L’effet de son pouvoir divin
Est de donner la vie au (7)…………..

-3Ce Dieu si plein de (8)………….
Environné de millions d’anges
Prend notre faible humanité
Est couché dans de pauvres langes.
-4(9) ………….-nous en ce grand jour
Offrons au souverain des anges
Le pur encens de notre (10) ………….
L’humble tribut de nos louanges.

(1) Sauveur - (2) réduit - (3) beau - (4) berceau - (5) tendresse - (6) vierge - (7) monde - (8) majesté - (9) Unissons - (10) amour

Réponses :

À son (4)………., à son berceau
Portez les dons de la tendresse
À son berceau, à son berceau
Portez les dons de la (5)…………..

Jeux d'images 
Chants de Noël
Solution :

1

2

3

4

5

6

1 - Mon beau sapin
2 - Ça berger
3 - L'enfant au tambour
4 - Minuit chrétien
5 - On l'appelait Nez Rouge
6 - Noël blanc

Méli-Mélo
Placez les lettres de chaque
colonne dans la case appropriée de manière à formuler
une phrase complète. Les mots
sont séparés par une case noire.
Solution :
Que la magie de Noël enchante
tous les lecteurs de L’Attisée!
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Activités
À compter du journal de janvier,
la date de tombée sera un
MERCREDI au lieu du vendredi
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
Ciné-club L’IMAGINAIRE

Âge d’Or Saint-Damase : Soirée dansante

Le samedi 8 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 :

Souper de Noël le vendredi 14 décembre à 17 h 30 au restaurant Normandin. Venez rencontrer vos amis. Réservez auprès
de Micheline Boucher : 418 598-9899 ou Noëlla Lemieux : 418
598-3712 avant le 11 décembre. Bienvenue à tous et à toutes!

Conditionnement physique pour les 50 ans et +

MONSIEUR JE SAIS TOUT : 1er, 5 et 6 décembre à 19 h 30
(Un des premiers films sur l’autisme)
Alors qu'il mène sa petite existence tranquille d'entraineur de
football, Vincent se voit confier pour quelques jours la garde
de son neveu. À peine âgé de 13 ans, Léo est un jeune homme
très intelligent atteint d'autisme léger dit syndrome d'Asperger.
Loin d'être au fait de comment agir avec un enfant, Vincent est
encore moins apte à s'occuper d'un jeune comme Léo. Il finit par
le trimballer partout avec lui sans trop s'en soucier. Léo reste
dans son monde de logique à jouer aux échecs. Un jour, alors
qu'il le questionne, Vincent se rend compte que Léo comprend
parfaitement la stratégie du football et décide de l'initier... ce qui
s'avère être une révélation! Toutefois, malgré son talent inné, Léo
a de la difficulté avec toute cette nouvelle agitation dans sa vie.
Quant à Vincent, bien qu'il semble véritablement attaché au petit,
l'avouer est une autre paire de manches. Deux vies complètement
bousculées en quelques jours...

Tous les mardis et les jeudis à 9 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.
Soirée de Prières : Tous les mardis de 19 h 30 à 20 h 30

LA DISPARITION DES LUCIOLES : 15, 19 et 20 déc. à 19 h 30
Léonie est une jeune fille marginale qui s'apprête à terminer son
secondaire dans une petite ville industrielle. Elle vit avec sa mère
et son beau-père, un animateur de radio populiste qu'elle tient
responsable de l'exil de son père, le chef d'un syndicat déchu.
Elle développe une relation d'amitié improbable avec Steve, un
professeur de guitare beaucoup plus âgé qu'elle, qui habite encore
dans le sous-sol de la maison de sa mère. Elle tâchera de se définir comme individu et de trouver sa voie, au rythme de quelques
leçons de guitare et de sorties sur le terrain de baseball.

nique anonyme et confidentiel. 1 877 559-4095.

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-

Les membres du Conseil d’Administration, les bénévoles ainsi
que votre directrice vous souhaite de très joyeuses fêtes et nous
espérons vous revoir en 2019 pour toutes nos activités.

Centre-femmes La Jardilec
Activités de décembre 2018

Cuisine collective :
Groupe 1 : 5, 6 déc. 9 h
Groupe 2 : 11 déc 13 h 30 et
12 déc. 9 h.
Les dames de coeur :
Groupe 2 : 4 déc. 13 h 30
Comité souper de Noël :
5 déc. 13 h 30
Souper communautaire de
Noël : 13 déc. 17 h. Emporter

un plat à partager!
Dîner Pizza :
21 déc. 12 h. Après-midi fête et
jeux, habillées en mou!
Fermé le 20 déc A.M.
Fermeture 22 déc. Joyeuses
Fêtes à toutes!
De retour le 7 janvier 2019
www.cflajardilec.org ou www.
facebook.com/lajardilec

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

OUVERT LES SAMEDIS DE 8 H À 12 H

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
51, 2 rang Est
EXT:png:END
EXT
(Québec)
G0R 3G0

EXT:png:END EXT e

EXT:png:END EXT

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

51, rang 2 est
St-Jean-Port-Joli, Qc G
418-598-3047

● LOCATION D'OUTILLAGE
● ATELIER DE RÉPARATION
TOUTES MARQUES
- MOTO
- VTT
- MOTONEIGE
● LUBRIFIANTS
- PÉTRO-CANADA
- SHELL

51, rang 2 est

Joyeux Noël
et
Bonne Année
à toute notre clien
tèle

51,
rang 2 est
St-Jean-Port-Joli,
Qc G0R3G0
St-Jean-Port-Joli,
Qc G0R3G0
418-598-3047
418-598-3047

51, rang 2 est
St-Jean-Port-Joli, Qc G0R3G0
418-598-3047

- SINTO
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