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Billet
L’art de l’essentiel

C

’est le titre d’un
excellent petit volume
de Dominique Loreau
dont m’avait déjà parlé une
amie. Il est arrivé à point
nommé dans mon existence,
au début de l’année 2015. Juste
au moment où la vie me faisait
signe, m’interpelait. Comme
elle n’obtenait pas de réponse,
elle a décidé de me mettre sur
le carreau pour quelque temps.
Me forçant ainsi à m’arrêter,
à lâcher prise et à remettre
en question le petit tourbillon
qu’était devenu ma vie.
Au cours de ce repos forcé, j’ai
eu le loisir de réfléchir, de mettre en lumière ce qui avait tant
grugé mes énergies. Ce qui ne
contribuait plus à apporter tout
le sens que je souhaitais donner
à ma vie. Le temps des choix
difficiles était venu. Certains
furent plus douloureux que
d’autres, mais ils allaient faciliter un nouvel ordre dégageant
en moi plus d’espace pour l’essentiel.
Cette première étape franchie,
j’ai ressenti le besoin de faire
de même dans ma vie matérielle, la désencombrer. Ayant
hérité du gêne familial : tout
garder au cas où…, au fil des
ans, tout objet ou tout bien faisant son entrée dans la maison
s’avérait y avoir droit de cité
pour l’éternité. Le verbe « jeter » semblait avoir disparu de
mon vocabulaire. Même ce qui
avait perdu tout intérêt, toute
utilité ou était devenu complètement obsolète.

temps de Mathusalem : le
premier talon de chèque de paie
et les suivants. Imaginez les
armoires de cuisine remplies
de verres, tasses, assiettes,
chaudrons et ustensiles parfois
ébréchés ou dépareillés, sinon
en multiples exemplaires.
Et que dire de la cave et du
grenier où cohabitent bien des
boites poussiéreuses remplies
de souvenirs et de trésors
familiaux : la dernière poupée
à crinoline rose, une mèche
de cheveux de mes 12 ans,
la vieille valise de ma grandmère, les lettres d’amour de
mes parents, des tonnes et des
tonnes de livres pouvant remplir
la bibliothèque locale. On y
trouve ce qui porte la patine
du temps, tout ce qui n’est pas
mort dans l’uniformité, ce qui
porte aussi l’unicité et l’histoire
de plusieurs vies.

de personnes souhaitent vivre
dans un musée; le trop risquant
d’enlaidir même le plus beau.
Le fait d’avoir trop de choses
nous empêche aussi bien souvent d’en profiter pleinement.
Mais savoir quoi garder, quoi
donner et surtout quoi jeter
n’est pas une mince affaire,
ni une tâche légère. C’est là,
question de tri identitaire et
pour ce faire, il vaut mieux
d’abord bien se connaître. C’est
Yoko Ono qui souligne : « La
simplicité n’est guère simple ».
Il faut traverser une forme de
deuil, je dirais de multiples
petits deuils au moment où

Mais ce n’est pas tant le nombre et la diversité de nos possessions qui fait problème,
mais bien l’attachement que
nous leur portons quand vient
le temps de choisir ou non de
s’en départir. Pourtant, peu

l’on fait le choix de se délester
du superflu, de l’inutile pour
garder l’essentiel et faire de la
place à l’instant présent. C’est
le défi que j’ai décidé de relever
en février dernier. Je vous en
reparle…
Je nous souhaite : « Une bonne
et heureuse année, des plus
légère et place à l’essentiel en
2016!
Clémence Lord

Atelier Respirer pour Mieux-Vivre
débutant en janvier 2016

Imaginez les penderies dont les
tringles ploient sous le poids de
vêtements dont plusieurs n’ont
pas été portés depuis des lunes.
Imaginez les tiroirs débordants
de paperasses, certaines du
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Hommage
Hommage à notre centenaire

I

l me fait plaisir de vous
annoncer que le 5 décembre
dernier, en famille nous
fêtions au CHSLD de SaintJean-Port-Joli les 100 ans de
notre maman, Lucienne Duval.
Née à Sainte-Perpétue, elle
déménage, à l’âge de 6 ans, à
Saint-Jean-Port-Joli avec ses
parents, monsieur et madame
Théophile Duval. Aînée d’une
famille de 6 enfants, elle aide
ses parents au magasin général.
Cette maison est maintenant
la propriété de la Maison
funéraire La Durantaye.
En 1939, elle épouse Émilius
Ouellet de Saint-Jean-PortJoli. Le couple s’installe à
Saint-Pamphile pour ouvrir
le magasin général J.E.
Ouellet qui est maintenant La
Varietech.
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Notre mère a eu 7 enfants, 14
petits-enfants et 10 arrièrepetits-enfants.
Elle a toujours eu une vie
équilibrée et est très sociable.
Elle aime avoir du plaisir.
Présentement, elle se porte
bien avec les bons soins du
personnel et de son ange
gardien, madame Thérèse
Bélanger de Saint-Jean-PortJoli, une grande amie de longue
date.
Un gros merci au personnel
du CHSLD et merci à la vie
d’avoir encore notre maman
chérie.
La famille Ouellet
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FINALE
VENTE DE
FERMETURE

35%

À

75%

DE RABAIS

PEINTURE, CÉRAMIQUE
ET COUVRE-PLANCHER
Construction Jean-Guy Pellerin inc.
Tél. : 418 598-6365
518, route de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli
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Chronique Culturelle
Bibliothèque Charles-E.-Harpe

J

anvier est déjà là, quelle
belle occasion de prendre
l’excellente habitude de
fréquenter votre bibliothèque
locale. Celle-ci vous offre de
nombreux avantages : prêt de
volumes, accès au service de
livres numériques, prêt entre
bibliothèques pour obtenir des
titres non disponibles chez
nous. Profitez-en! Et, si vous
cherchez une activité agréable,
vous pouvez vous joindre à notre équipe de bénévoles. Parlezen aux préposés lors de votre
prochaine visite.

En cas de froid intense ou de
tempête, il est préférable de
téléphoner avant de partir afin
de vérifier si la bibliothèque est
bien ouverte (418 598 3623).
Voici mes suggestions de lecture :
De Grégoire Delacourt, La
première chose qu’on regarde.
Un jeune homme a la surprise
de voir un jour arriver à sa porte
nulle autre que Scarlett Johannsen! Cette proposition au départ
farfelue est la base de ce roman

qui sous des dehors légers amène de belles réflexion sur, entre
autres, les apparences.

Belle solidarité, grande pugnacité, une écriture non dénuée
d’humour. À lire !

Emmanuel Dongala, auteur
africain que je ne connaissais
pas, a titillé ma curiosité par ce
titre : Photo de groupe au bord
du fleuve. Dès les premières
pages, j’ai été enchantée par ce
roman contemporain dont l’action se déroule dans un pays
d’Afrique non identifié. Des
femmes luttent pour l’amélioration de leurs conditions de
travail et de vie en général.

Toute l’équipe vous souhaite
une excellente année 2016.
Paix, santé, accomplissements
divers !
Rachel Grou

&RQVWUXFWLRQ5D\PRQG/HJURVLQF
&RQVWUXFWLRQHW5pQRYDWLRQ
6HFWHXUV5pVLGHQWLHO&RPPHUFLDO,QGXVWULHO
%UXHGHV$UWLVDQV
6DLQW-HDQ3RUW-ROL 4F *5*

5%4
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Chronique Culturelle
Bibliothèque Marie-Bonenfant
Heures d’ouverture

Amendes

Dimanche de 10 h à 12 h
Mardi et vendredi de 14 h à
17 h
Mercredi et jeudi de 18 h 30 à
20 h 30

Nous vous informons, qu’à
compter du 1er janvier, le coût
de l’amende pour les retards
sera du 0,10 $ par bien culturel
et par journée ouvrable.

Heure du conte

Accès à la bibliothèque

Une belle histoire sera racontée
aux jeunes de 2 à 8 ans, le
dimanche 17 janvier.

Si, pendant la saison hivernale, vous craignez de descendre
l’escalier extérieur, ne vous
privez cependant pas du plai-

sir de venir à la bibliothèque.
Rendez-vous à la porte du Centre socioculturel GO, pesez sur
la sonnette indiquée « Bibliothèque » et patientez quelques
minutes. Une bénévole viendra
vous ouvrir et vous escorter au
local par l’ascenseur. Pour le
retour, vous prenez le même
chemin, en sens inverse.
Les mamans avec poussette et
les personnes à mobilité réduite
peuvent, elles aussi, passer par

cette voie.
Mauvaise température
S’il fait tempête ou qu’il
y a du verglas, nous vous
demandons de bien vouloir
téléphoner (418 598-3187) à
la bibliothèque avant de vous
mettre en chemin afin de vous
assurer qu’elle est ouverte.
Azéline LeBlanc

418-358-0764
418-580-3119
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Communiqué action
Fonds de développement des territoires

L

a MRC de L’Islet annonce le lancement du
fonds de développement
du territoire (FDT) volet Projets
structurants avec un premier
appel de projets se terminant le
7 mars 2016. Ainsi, elle invite
la population, les organismes et
les municipalités du territoire à
déposer leur projet puisqu’une
enveloppe globale de 373 570
$ est disponible en subventions. Ces subventions visent
à supporter toute initiative qui
contribuera à renforcer la MRC
au chapitre environnemental,
économique, social et culturel.
Monsieur Jean-Pierre Dubé,
préfet de la MRC, est très heureux de faire cette annonce et
croit que la région bénéficiera
grandement de FDT. Il mentionne que « la MRC regorge
de potentiel et ce nouvel outil
permettra de le mettre en valeur
et contribuera à son essor. »
Monsieur Dubé ajoute ceci :
« Une importance particulière
sera donnée au caractère interrégional et mobilisant des projets retenus. Ainsi, on veut encourager le partenariat et inviter
nos partenaires à explorer de
nouvelles collaborations dans
le but de maximiser les effets
de nouveaux fonds. »
Les projets peuvent être déposés jusqu’au 7 mars 2016

Messieurs Patrick Hamelin, directeur de la MRC, Jean-Pierre Dubé, préfet, et Doris Labrie, conseiller
principal et agent de développement rural au CLD L’Islet se sont réunis afin de lancer le premier
appel de projets du FDT

et leur réalisation devra être
complétée au plus tard le 31
mars 2017. Pour être admissibles, ces derniers devront, entre
autres, générer des retombées
économiques sur le territoire de
la MRC de L’Islet, contribuer à
l’amélioration de la qualité de
vie des habitants et privilégier
la concertation et la solidarité
de la collectivité. Les critères

Bonne Année 2016!

d’admissibilité de la Politique
de soutien financier et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site Web de la MRC
au http://mrclislet.com/fonds/
fonds-de-developpement.desteritoires/.

pement rural au CLD L’Islet
avant de déposer un projet afin
de s’assurer de sa conformité.
Les coordonnées de monsieur
Labrie sont le 418 598-6388,
poste 228 ou doris.labrie@
cldlislet.com

Il est recommandé de contacter Doris Labrie, conseiller
principal et agent de dévelop-

Émilie Robitaille, agente d’information

1289(//($'5(66(
40, rue J. Alcide Robichaud
Saint-Jean-Port-Joli

418 598-3612
- Confection de manteaux
- Habit de motoneige
- Vêtements de chasse
- Manteaux de groupes
et plus
le tout sur mesure
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Communiqué action
Une halte-garderie à Saint-Aubert

L

a Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet
est heureuse de vous
annoncer l’ouverture d’un
nouveau point de service de sa
halte-garderie. En effet, suite
à des demandes répétées du
milieu et à une baisse de fréquentation dans L’Islet-Sud
permettant de libérer du temps
d’accueil, Saint-Aubert s’ajoute
maintenant aux municipalités
desservies.

Saint-Pamphile et Tourville :
jeudi de 8 h 30 à 15 h, en alternance (1 semaine sur 2)
St-Aubert : vendredi de 8 h 30
à 15 h

Grâce à la collaboration de la
municipalité de Saint-Aubert,
la halte sera offerte dans les
locaux du Centre des loisirs
situé au 5, rue des Loisirs, les
vendredis de 8 h 30 à 15 h. Les
familles de Saint-Aubert, SaintJean-Port-Joli et Saint-Damase
sont les bienvenues. L’éducatrice à l’enfance responsable
des haltes, Catherine Langlois,
se fera un plaisir d’accueillir les
enfants âgés de 18 mois à 5 ans.

Pour toute information,
contactez Isabelle Bourgault,
coordonnatrice, par téléphone
aux numéros 418 356-3737
poste 105 ou 418 710-0358 ou

encore par courriel à maisonde
lafamille@globetrotter.net
Isabelle Bourgault, coordonnatrice

Violaine Dubé, parent utilisateur et Catherine Langlois, éducatrice

La halte-garderie est un service
de garde communautaire. Durant la journée, les enfants explorent différentes thématiques.
Des activités telles que bricolages, parcours moteurs, sorties
au parc et lectures de contes
sont prévues à chaque rencontre. L’univers de la halte-garderie permet une expérience
de groupe à des enfants d’âge
préscolaire (18 mois à 5 ans)
en leur permettant de bénéficier d’activités éducatives et
plaisantes, tout en renforcissant
leur autonomie et leur capacité
de socialisation. Il permet aussi
au parent de profiter d’un petit
répit bien apprécié.
Voici l’horaire de tous les
points de service :
L’Islet : mardi de 8 h 30 à 15 h
Saint-Roch-des Aulnaies :
mercredi de 8 h 30 à 15 h

L’Attisée, janvier 2016
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Communiqué action
Heure d’adoration

I

nvitation est lancée à toutes
les personnes de la région
à venir faire de l’adoration
eucharistique silencieuse à
l’église de Saint-Jean-PortJoli. Le Très Saint-Sacrement
sera exposé tous les mercredis
de chaque semaine de 9 h à
17 h. L’entrée se fait par la
sacristie. Entrée libre. Cordiale
bienvenue à tous!

Que veux-tu que je fasse pour
toi ? Luc 18,24
De toutes vos inquiétudes,
déchargez-vous sur lui, car il
a soin de vous. 1 Pierre 5,7
Pour plus de renseignements,
appelez Noëlla Chiasson au
numéro 418 598-9192.
Pierre Deschênes, comité de
l’adoration

*KLVODLQ'HVFKrQHV
3URGXFWHXUGHSRPPHVGHWHUUH
'LVSRQLEOHVjO¶HQWUHS{W
H5DQJ2XHVW
6DLQW$XEHUW 4XpEHF *5*
7pO
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Santé
Une clinique de physiothérapie ouvre ses
portes à Saint-Jean-Port-Joli

D

epuis novembre, cette
nouvelle clinique offre
un service spécialisé
de physiothérapie périnéale
(pour soigner des problèmes
tels que l’incontinence urinaire
(femmes et hommes), les
douleurs pelviennes, etc.).
Cette spécialité sera très
certainement appréciée dans
la région car précédemment,
la clientèle devait se déplacer
à Québec ou à Lévis. L’idée est
d’offrir en région un service de
pointe, de qualité et à proximité
de la clientèle.

Les problématiques suivantes
pourront être traitées :
•

périnéales (incontinence
urinaire, douleur
pelvienne, dyspareunie,
vestibulodynie)

•

musculosquelettiques
(hernie discale, entorse,
tendinite, etc.)

•

vertiges (vertiges
positionnels bénins –
VPPB)

Veuillez noter qu’un reçu
admissible aux assurances
sera fourni à chaque visite.
Pour rendez-vous, appelez au
numéro 418 358-0726.
Joëlle Dubé, physiothérapeute

Bien sûr, la clinique offrira
également des soins de
physiothérapie générale à sa
clientèle.
La clinique est située au
centre de la municipalité de
Saint-Jean-Port-Joli, à la
jonction des routes 132 et
204, offrant ainsi un accès
facile. Les heures d’ouverture
sont présentement de 16 h 30
à 20 h 30, du lundi au jeudi.
Des heures d’ouverture plus
étendues seront disponibles
dans quelques mois.
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Santé
Les saines habitudes de vie en ChaudièreAppalaches

L

a Table régionale de
concertation sur les
saines habitudes de vie
(TSHV) et les regroupements
locaux de partenaires (RLP),
soutenus par Québec en Forme, ont procédé au lancement
de la démarche : «Les saines
habitudes de vie en ChaudièreAppalaches, j’en fais partie!»,
simultanément dans l’ensemble
des MRC et de la ville de Lévis.
Ce projet rassembleur vise à
valoriser et à faire rayonner les
initiatives porteuses en saines
habitudes de vie des différents
milieux de la Chaudière-Appalaches. Plusieurs intervenants
locaux provenant notamment
des écoles, des services de garde, des organismes communautaires et des municipalités, se
sentent concernés par les saines
habitudes de vie. Par la réalisation de différentes initiatives,
ceux-ci agissent collectivement
afin de rendre les choix sains
plus faciles à faire pour les jeunes et leur famille. Nous trouvons important de leur rendre
hommage.

La démarche «Les saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches, j’en fais partie!» veut
justement mettre en valeur les
initiatives afin de démontrer le
dynamisme ainsi que l’engagement pour les saines habitudes
de vie. Déjà, des ambassadeurs
influents du réseau de la santé se sont associés au projet,
soient : Nathalie Pelletier, Marie-Ève Morin et Marie-Josée
Leblond, toutes trois agentes
de prévention et promotion
des saines habitudes de vie
respectivement pour les territoires de L’Islet, Montmagny
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et Bellechasse. La TSHV et les
RLP souhaitent solliciter la participation de tous, en partageant
leurs initiatives d’ici le 1er avril
2016, pour ainsi inspirer leurs
pairs à travailler ensemble,
dans le but de créer et maintenir
des environnements favorables
pour les saines habitudes de vie
dans la Chaudière-Appalaches.
Une campagne promotionnelle
basée sur les initiatives reçues
s’échelonnera de décembre
2015 à avril 2016 en inspirant
la fierté et en maximisant le
rayonnement des initiatives.
Les fiches de participation reçues seront donc documentées
et partagées au fil du temps,
en ciblant divers moyens et
réseaux. L’effet culminant de
cette campagne sera senti lors
d’un événement régional sur les
saines habitudes de vie, prévu
en mai 2016.
Il faut visiter rapidement la plate-forme web de la TSHV, mise
en ligne tout récemment au lien
suivant : http://bit.ly/1M9a8y7

Groupe d’entraide
pour les personnes
vivant avec un
problème de santé
mentale dans la MRC
de L’Islet.

Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L'Islet

Téléphone / Fax : 418 359-3348
Sans frais: 1-877-359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org

pour obtenir diverses informations sur les saines habitudes
de vie et surtout, la fiche de
participation requise pour joindre cet appel à l’action, car : «
Les saines habitudes de vie en

Appelez-nous!!
Parce que votre santé
mentale nous tient à cœur!!

Chaudière-Appalaches, j’en
fais partie!».
Eric Dufresne, coordonnateur,
Active-toi

Les membres de la Table régionale de concertation sur les saines habitudes de vie et des regroupements locaux de partenaires soutenus par Québec en Forme
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Santé
Chouchoutons notre Cœur

R

ien ne se perd et rien ne
se crée, nous rappelle
le docteur Paul Poirier, cardiologue et professeur
à la Faculté de pharmacie de
l’Université Laval * Il ajoute
que tout se transforme y compris notre cœur. Pour réduire
significativement notre risque
de maladies cardiovasculaires
et améliorer notre quantité et
notre qualité de vie, adoptons
un mode de vie sain.
Vivre longtemps en santé est

souvent une question de choix
et d’options.
Voici quelques recommandations alimentaires au quotidien :
1- consommez beaucoup de
fibres

5- intégrez les protéines de
soya dans vos menus
6- consommez des phytostérols au besoin
7- réduisez votre apport en
sodium
8- évitez les boissons sucrées

2- augmentez votre consommation de légumes et de fruits

9- modérez votre consommation de caféine

3- choisissez les bons gras

10- limitez votre consommation
d’alcool

4- privilégiez les légumineuses, le poisson, la volaille et les
viandes maigres

8 portions - Préparation : 10
minutes - Cuisson : 15minutes

pain sur une plaque à biscuits
allant au four.

Ingrédients
• 4 muffins anglais de blé entier
tranchés en deux
• 8 tranches de tomates fraîches
• ½ poivron (rouge, jaune ou
vert) tranché
• ½ oignon haché
• 15 g (1 c. à soupe) d’olives
au choix
• 175 g (¼ lb) de restes de
saumon cuit ou 1 boite de
213 g (7 oz.) de saumon
égoutté
• 30g (2 c. à soupe) de
mayonnaise légère
• 50 g (½ tasse) de mozzarella
allégée, rapée.
• Assaisonnements, au goût.

Mélanger les légumes avec le
saumon la mayonnaise et les
assaisonnements. Répartir la
préparation sur les 8 tranches
de muffins anglais.

Préparation
Préchauffer le four à 180° C
(350 ° F).
Disposer les 8 morceaux de

Parsemer de mozzarella
râpée. Cuire au four environ
12 minutes, puis sous le grill
pendant 1 à 2 minutes, pour
colorer.
Valeur nutritive par portion
( 2 minipizzas) Teneur :
Calories 284,- Protéines 20 g,
Glucides 35 g, Fibres 6,4 g,
Gras total 10g, Saturés 3 g,
Oméga-3 0,9 g, Cholestérol 35
mg, Sodium 431 mg
Commentaire: Nourrissantes
tout en étant légères. J’ai bien
apprécié.
Huguette Soumis
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* Préface de Maladies cardiovasculaires, Nathalie Verret,
nutritionniste-diététiste, collaboration de Louise Gagnon,
Dt.P et Marianne Derenne, Dt.P
Huguette Soumis

Tout un programme pour bien

Recettes pour chouchouter votre coeur
Minipizzas savoureuses au
saumon

commencer la nouvelle année
et réaliser les vœux de « Bonne
Santé » échangés à maintes reprises à l’occasion de la période
des fêtes.

Mufﬁns au psyllium, aux
canneberges et aux pommes
14 muffins - Préparation :
moins de 20 minutes - Cuisson : 20 minutes
Ingrédients
• 135 g (1½ tasse) de céréales
avec Psyllium ( All Bran
Buds)
• 250 ml (1 tasse) de lait, 1%
M.G
• 2 œufs
• 60 ml (¼ tasse ) d’huile de
canola
• 150 g (1 tasse) de farine tout
usage
• 10 g (4 c. à thé) de levure
chimique
• 110 g ( ½ tasse) de cassonade
légèrement pressée
• 5 ml (1 c. à thé) de cannelle
moulue
• 30 g (¼ tasse) de canneberges
séchées
• 180 g (1½ tasse) de pommes,
pelées et coupées en dés
Préparation
Préchauffer le four à 200° C
( 400° F). Dans un grand bol,
mélanger les céréales, le lait,
les œufs et l’huile. Bien mélanger. Laisser reposer pendant
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15 minutes. Ajouter la levure,
la cassonade et la cannelle.
Ajouter les canneberges et les
pommes coupées en dés aux ingrédients secs. Bien mélanger.
Ajouter ensuite le mélange liquide et remuer juste assez
pour incorporer les ingrédients
secs.
Conseil pratique
Vous pouvez congeler vos muffins.
Info coeur
Les fibres de psyllium aident
à réduire le taux de « mauvais
cholestérol » (cholestérol-LDL)
Valeur nutritive par muffin
Teneur :
Calories 148, Protéines 3,6 g,
Glucides 24 g, Fibres 4,2 g,
Gras total 5,2 g, Saturés 0,6 g,
Oméga-3 0,4 g, Cholestérol 25
mg, Sodium 84 mg
Maladies cardiovasculaires,
Nathalie Verret, nutritionniste-diététiste. Collaboration de
Louise Gagnon, Dt. P, et Marianne Derenne, Dt.P.
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Santé
L’ongle incarné
Définition
’ongle
incarné
résulte
d’un conflit entre
l’ongle et la peau
provoqué par un éperon qui
avance en pointe irrégulière de
la partie latérale de l’ongle. Cet
éperon est rigide et très pointu.
Il occasionne une douleur insupportable pour la personne.
On peut remarquer une rougeur, un gonflement de la peau
et une douleur à la pression
au site de l’éperon. Si l’ongle
incarné n’est pas traité rapidement, l’endroit peut s’infecter.
L’ongle incarné se rencontre
presque exclusivement aux premiers orteils. Une fois installé,
il ne disparait jamais seul.

L

Le saviez-vous? Il est important de traiter l’ongle incarné
le plus rapidement possible
pour diminuer les risques

d’infections ou d’une chirurgie souvent mutilante et douloureuse.
Causes de l’ongle incarné
1. Taille des ongles trop
courts et/ou les coins trop
arrondis
2. Traumatisme répété à
l’ongle, comme la course
à pied
3. Chaussures et bas qui compriment le premier orteil
4. Ongles très épais et/ou très
courbés
5. Le 2e orteil qui chevauche
sur le 1er orteil
6. Replis latéraux charnus
Traitement
L’infirmière en podologie enlève l’éperon, c’est-à-dire qu’elle
retire la partie de l’ongle qui
s’enfonce dans le repli de votre peau. La douleur disparaît
presque instantanément. L’inflammation disparaît en général

après quelques jours.

3.

En attendant de voir votre infirmière formée en podologie,
il est possible de soulager les
symptômes douloureux de l’inflammation au site de l’ongle
incarné par l’application d’un
pansement (une gaze propre
ou une ouate) imprégné d’un
sérum physiologique maison*
durant 10 minutes. Répéter
trois à quatre fois par jour. Par
la suite, vous pouvez également
appliquer, en couche mince, un
onguent antibiotique (ex : Polysporin) sur la zone infectée.

4.

Le saviez-vous? *La recette du
sérum physiologique maison :
Faire bouillir 1 litre d’eau pendant 10 minutes puis ajouter 1
cuillère à thé de sel de table.
Réfrigérer dans un contenant
hermétique. La solution se
conserve 24 h à température
ambiante.
Conseils au client
1. Tailler les ongles de vos
orteils afin qu’ils ne soient
pas trop courts et limer les
coins
2. Protéger les orteils des
traumatismes avec des
chaussures adaptées à la
forme de votre pied et aux
activités pratiquées
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5.

Éviter le trempage de pieds
répété et prolongé
Choisir des bas suffisamment larges pour ne pas
compresser les orteils
Éviter les chaussures trop
serrées.

Contagion
L’ongle incarné n’est pas
contagieux.
Complications
Si, au moment de la consultation, l’inflammation dure
depuis trop longtemps avec
l’apparition ou non d’un granulome, il est possible que
la seule solution qui s’offre à
vous soit l’onysectomie, c’està-dire le retrait partiel ou total
de l’ongle. C’est une technique
chirurgicale douloureuse qui
entraine souvent une déformation permanente et inesthétique
de votre orteil.
Le saviez-vous? L’ongle incarné peut engendrer l’amputation chez la personne diabétique. Il est très important
qu’elle examine ses pieds tous
les jours pour détecter les signes avant-coureurs d’un ongle
incarné.
Nathalie Soucy, inf. en podologie
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Un merci sincère à tous mes patients pour
votre Àdélité.
Bonne et heureuse année2016 !!
Je vous souhaite la santé, la paix du
cœur, de la joie de vivre chaque jour et de
réaliser vos rêves maintenant.

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

PromotionΎdeΎjanvierΎ2016
SoinΎhivernal
ForfaitΎcoˎretΎHydrascienceΎ
crèmeΎ+ΎmasqueΎetΎunΎsoinΎ
auΎ salonΎ pourΎ seulementΎ
125Ύ$ΎvaleurΎdeΎ250Ύ$
ServiceΎdeΎlaser,ΎdernièreΎtechnologieΎLightSheerΎDUET,Ύ
technicienneΎexpérimentée

HVWKpWLFLHQQH

UXH-HDQ/HFOHUF
6DLQW-HDQ3RUW-ROL 4XpEHF
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Sport
Compétition « Invitation Côte-du-Sud »

L

es 13, 14 et 15 novembre dernier, se tenait la
compétition « Invitation
Côte-du-Sud au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli.
Plusieurs patineuses du Club
de patinage artistique de SaintJean-Port-Joli participaient à
cet événement.
En patinage plus :
Étape 4 Dames : Ariane Fortin,
Audrey Lizotte
Étoile 4 Dames : Annabelle
Côté, Émy Lévesque, Alice
Martel
Étoile 5 Dames : Jenny-Ann
Caron
Star 1Messieurs : Justin Charrois
Star 1 Dames : Delphine Charrois,. Ariane Fournier
Star 2 Dames : Meg Anh Bourgault, Élodie Morin, Alexane
Patenaude
Star 3 Dames : Anne-Marie Bérubé, Félicité Gamache, Sarah
Chénard

Félicitations à tous ces
gagnants!
Félicitations aussi à Ariane
Dumais pour sa superbe
performance et sa participation
à la compétition provinciale G.Éthier et sous section qui a eu
lieu à Québec. Elle représentait
le CPA de Saint-Jean-Port-Joli
dans la catégorie Prénovice.
Jean-Patrick Caron, CPA
Saint-Jean-Port-Joli
Ariane Dumais

Chloé Lizotte et Ariane Dumais

Deux patineuses se sont
démarquées dans les catégories
supérieures :
Chloé Lizotte dans la catégorie
Star 5 Dames + de 13 ans, avec
une médaille d’argent et Ariane
Dumais dans la catégorie
Prénovice Dames (programme
libre) avec une médaille
d’argent.
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Vrac
Une guignolée record

L

Une somme de 6 224,20 $ a
été amassée durant cette journée à Saint-Jean-Port-Joli et
515,85 $ à Saint-Aubert. Il est
à noter que pour Saint-Aubert,
en cette première année, quelques routes ont été couvertes
soit : la rue Principale Est, le
3 e rang Est, la rue Bélanger,
la rue du Ruisseau, la rue des
Loisirs, la rue du Bouquet et la
rue des Érables. Cette guignolée 2015 n’aurait pas été possible sans l’implication d’une
cinquantaine de bénévoles qui
ont bravé le vent et sillonné les
rues des municipalités dans une
ambiance festive en fredonnant
le traditionnel chant de circonstance.

Crédit photo Gisèle Trépanier :

e dimanche 6 décembre
dernier a eu lieu à SaintJean-Port-Joli et à SaintAubert, la guignolée organisée
par l’Équipe en sécurité alimentaire de la Corporation de
Développement Communautaire (CDC) Ici MontmagnyL’Islet en collaboration avec
les Chevaliers de Colomb et le
club Lions.

Des bénévoles en train de se revigorer à leur retour.

Les bénévoles ont pu se revigorer autour d’une tablée garnie
de généreuses gâteries préparées par Johanne Ouellet ou
offertes par des commerçants
de Saint-Jean-Port-Joli. La

réalisation et la réussite de ce
projet n’auraient été possibles
sans la précieuse contribution
des bénévoles, tant par leur dévouement que par leur bonne
humeur. La population des

deux municipalités qui a été,
cette année encore, très généreuse permettra à de nombreux
ménages de passer un temps
des fêtes savoureux.
Claire Jacquelin, agente de
développement

Il est à noter que les fonds en
argent amassés à Saint-JeanPort-Joli et à Saint-Aubert
sont redistribués aux familles
dans le besoin de leurs municipalités respectives sous forme
d’aliments périssables dans les
paniers de Noël.

La musique de toutes les générations
pour toutes les occasions
s

écoi
Québ ck
o
Soft R e
d
a
l
l
Ba
Disco

Country
Folklore
Rock

Danse
es
en lign
les
et socia

Diane Jean
418 598-9447
Ghislain Jeffrey 418 354-8269
www.musiquejeffrey.com
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Poissonnerie Port-Joli souhaite à sa ſdèle
clientèle une Bonne Année 2016!

Veuillez prendre note que nous serons
en vacances du 1er au 18 janvier 2016
inclusivement
Heureux de vous retrouver le 19 janvier
2016 pour entreprendre une nouvelle année
Au plaisir de vous servir!
Line et Raymond vous attendent
Pour un service courtois et personnalisé,
c’est à la Poissonnerie Port-Joli que ça se passe
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Vrac
Il n’y a pas si longtemps

J

e me souviens encore
qu’avant 1950, les garages étaient plus nombreux
à Saint-Jean-Port-Joli : celui
d’Edgar Laurendeau où a été
par la suite la Poterie Port-Joli,
puis l’antiquaire Roger Bourgault. Aujourd’hui, le bâtiment
a été démoli et bientôt un parc
y sera aménagé à l’intersection
ouest de la rue des Artisans et
de l’avenue De Gaspé. Donc,
ce garage était un centre de
vente et de service des tracteurs International Harvester,
et des automobiles Rambler.
À l’autre garage Laurendeau,
celui d’Ulric, on faisait l’entretien et les réparations de
voitures de toutes marques. Il
était aussi le distributeur autorisé des produits pétroliers BA
dans la région. L’établissement
fait aujourd’hui partie des immeubles de Rousseau Métal. Le
plus achalandé était le garage
Dionne : sur le chemin du Roy
Ouest se trouvait le centre de
mécanique et de carrosserie et
sur la route 132, au coin de la
rue du Quai était le point de
vente des voitures Ford/Mercury et la station de service Esso
(Imperial Oil). Plusieurs se souviennent sûrement de l’incendie
du 16 décembre probablement
1954 qui détruisit l’établissement au complet. Ce site est
maintenant un point de service
de la Société des Alcools du
Québec. Où se trouve présentement le Musée de la Moto,
il y avait un autre garage qui a
aussi été la proie des flammes.
C’était celui de monsieur Elphège Dubé où s’était installé
l’agence GM (Pontiac Buick)
de Port-Joli Auto, propriété de
messieurs Cloutier et Gauvin
qui est devenu Guy Thibault
Pontiac Buick dont les activités ont été transférées à Mont-

magny après quelques années
d’activité dans le local actuel
de la Quincaillerie BMR.
L’industrie du bois a aussi été
beaucoup plus active à SaintJean-Port-Joli. Portes et fenêtres Laurendeau avait bonne
renommée au début du XX e
siècle, la qualité de fabrication de leurs produits était remarquable; une scierie dans la
partie nord de l’usine servait à
la préparation du bois pour leur
besoin ou pour des clients. Les
cercueils Dubé étaient également renommés pour leur fabrication soignée. Une importante fabrique de mobilier de
chambre, Toussaint et Frères
limitées, vendait ses produits
à travers tout le Canada. Elle
employait jusqu’à 80 personnes vers 1965. Les ateliers de
sculpteurs avaient aussi leur
machinerie de préparation du
bois à sculpter. Ils étaient beaucoup plus nombreux au siècle
dernier.
Une fabrique de plâtre qui
produisait figurines et statues
s’est transformée en usine de
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plastique après d’importantes modifications et une vaste
construction où opère Plastiques Gagnon Inc. Promo Plastik, aujourd’hui indépendant, a
été une division de Plastiques
Gagnon.
Les valises Ouellet étaient des
produits de qualité, fabriquées
en cuir ou en caisses « tôlées »
pour étudiants pensionnaires.
L’entreprise offrait aussi des
articles de pêche et de chasse.

Plusieurs entreprises de
construction n’ont pas survécu
à leur fondateur, mais d’autres
plus modernes ou plus importantes les ont remplacées.
Même si le commerce d’automobile et l’industrie du bois ont
presque complètement disparu
dans notre municipalité, l’activité économique demeure
active et intéressante dans
plusieurs secteurs d’activités
industrielles et commerciales.

Oeuvrant dans le métal, l’usine
Rousseau est le plus important
employeur de la municipalité
et opère depuis 65 ans. Le fondateur, monsieur André Rousseau, a acquis les actifs de l’excompagnie J.O. Martin dont le
bâtiment original a été modifié et agrandi plusieurs fois
pour devenir ce qu’est l’usine
aujourd’hui.

En rappelant ces souvenirs plutôt récents, je constate qu’il fait
bon vivre à Saint-Jean-Port-Joli. On y trouve la tranquillité de
la campagne et presque tous les
biens et services qu’offrent les
grandes villes.

Plusieurs entreprises de services, plus modestes, ont existé
ou opèrent encore : ateliers de
soudure, fabrication de moules
et d’outillage, ateliers d’usinage ou sous-contractants.

Jean-Guy Toussaint
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Aussi, je pratique et recommande fortement une politique
d’achats chez soi.
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Saint-Jean-Port-Joli

Communiqués
Par Stéphen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier
BUDGET 2016
Le 16 décembre dernier, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli procédait à l’adoption des prévisions budgétaires
2016.
Afin d’ajuster les entrées d’argent en lien avec les dépenses, la taxe foncière a été revue avec une légère hausse.
Cette dernière passera donc de 0,94 $ à 0,95 $ du 100 $ d’évaluation.
À titre d’exemple, pour les propriétaires ayant une résidence et un terrain qui étaient évalués à 150 000 $ en
2015 recevront un compte de taxes municipales majoré de 0,26 % pour ceux bénéficiant du réseau d’aqueduc
et d’égout et de 0,31 % pour les résidants et résidantes hors réseau soit environ 5 $ en tout. L’indice des prix à
la consommation d’octobre 2014 à octobre 2015 se chiffrait à 0,7 % pour l’ensemble des secteurs d’activités
au Québec.
Le remboursement de deux emprunts au cours de l’année 2015 vient expliquer en bonne partie ce résultat. En
gardant la même propriété que citée précédemment, le remboursement complet du prêt pour le camion incendie
par exemple, vient diminuer le compte de taxes de près de 11 $.
La volonté de votre conseil municipal de garder le taux de taxes au plus bas combiné avec une marge de
manœuvre adéquate dans le prochain budget a dicté la tendance des prévisions budgétaires 2016.
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LOCATION DE SALLE À LA MAISON COMMUNAUTAIRE JOLY
Depuis novembre dernier, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli a repris la gestion des espaces à la Maison
communautaire Joly. Le conseil d’administration qui administrait ces locaux depuis 1991 (24 ans) a d’ailleurs
été remercié pour sa bonne gestion lors de la séance ordinaire du conseil municipal le 7 décembre dernier.
Votre conseil municipal entend poursuivre la saine gestion de cet espace communautaire et ce, pour les douze
prochains mois.
Le principe de location pour la grande salle et la cuisine n’a pas changé. Vous pouvez toujours rejoindre monsieur
Rosaire Pelletier pour réserver au 598-3586. Les tarifs sont encore les suivants avec les taxes applicables
incluses :
Réservation ponctuelle :

Grande salle 75 $
Cuisine
50 $

Cours, ateliers récurrents :

Grande salle 60 $
Cuisine
30 $

Organisme ayant déjà un bail
Grande salle 30 $
dans la Maison communautaire Joly Cuisine
20 $
Il nous fera plaisir de vous servir !

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 534-99 sur le stationnement, il est interdit de stationner un véhicule
automobile dans les rues de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli entre 23 heures et 8 heures du 15 novembre
2015 au 30 avril 2016 sous peine d’une amende de 30 $.
Nous comptons sur votre collaboration pour assurer un entretien de qualité de nos rues.

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.
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BACS À ORDURES ET À RÉCUPÉRATION
Afin de faciliter le déneigement des rues et d’éviter la détérioration de vos bacs, nous vous demandons, dans le
secteur où la cueillette le permet, de sortir vos bacs le matin lorsque des précipitations sont annoncées pour la nuit
précédant la cueillette. De plus, les bacs ne doivent pas être placés sur les trottoirs.

RAPPEL SUR LES CHIENS
Il est obligatoire d’enregistrer votre chien à la municipalité.
La médaille nous permet de retracer le propriétaire du chien errant et ainsi éviter bien des désagréments et des
frais. Le coût de la médaille est de 20 $ pour la vie du chien. Elle est non transférable et non remboursable.
Advenant la perte de la médaille, celle-ci peut-être remplacée pour seulement 1 $. Lorsque vous constatez la
disparition de votre chien, vous devez informer la municipalité et la clinique vétérinaire Port-Joli.
Si vous constatez la présence d’un chien errant, communiquez avec la clinique vétérinaire Port-Joli et la personne
responsable ira le chercher et communiquera avec la municipalité.
La Sûreté du Québec est responsable de l’application du règlement concernant les chiens dérangeant le voisinage
par leurs aboiements.

Par Marika Faucher pour le comité d’embellissement et directrice de la vie communautaire
RÉCUPÉRATION DES ARBRES DE NOËL
Le comité d’embellissement de Saint-Jean-Port-Joli invite les commerces et la population à récupérer leurs arbres de
Noël encore cette année et ainsi faire un bon geste pour l’environnement. Contrairement aux années précédentes,
le site de dépôt ne sera pas à la Maison communautaire Joly. Dorénavant vous pourrez vous départir de vos
arbres dans le stationnement de la Vigie. Une affiche identifiera le point de dépôt.
DATE : 1er AU 15 JANVIER 2016
LIEU : STATIONNEMENT DE LA VIGIE

PROGRAMMATION HIVER, GÂTEZ-VOUS!
Vous trouverez, inclus à cette parution de l’Attisée, la programmation d’hiver qui vous offre une panoplie
d’activités sportives, récréatives et culturelles. Participez en grand nombre, bougez, créez, apprenez… et surtout
ayez du plaisir à le faire!
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Au nom de toute notre équipe,
meilleurs vœux de succès et
de bonheur pour la nouvelle année!
La Direction de la Caisse Desjardins
du Nord de L’Islet
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Vrac
Les risques d’incendies reliés aux plinthes de
chauffage électrique

U

n des éléments de
risque d’incendie qui
est souvent observé
lors des visites en prévention
des incendies concerne
l’installation et les dégagements
insuffisants des appareils de
chauffage électrique.
À chaque année au Québec, on
dénombre plusieurs incendies
reliés à ces appareils pour
avoir négligé de suivre les
instructions du fabricant.
Bien que les plinthes de
chauffage se ressemblent
et fonctionnent toutes de la
même manière, les fabricants
utilisent des conceptions et des
matériaux qui peuvent différer
les uns des autres. Chaque
modèle doit être certifié CSA,
ce qui confirme que l’appareil
a été testé en laboratoire, et la
conclusion de ces tests amène
des nuances d’installation.
C’est pourquoi, chaque appareil
possède son propre guide
d’installation.
Il existe sur le marché des
appareils qui sont fabriqués à
l’extérieur du pays et vendus
par des distributeurs canadiens.
Certains de ces appareils
ne sont pas certifiés CSA et
peuvent présenter des risques.
Il faut donc vous assurer que

32

vos appareils électriques
possèdent la certification CSA.
Le principe de base d’une
plinthe de chauffage électrique
est le suivant :
À partir du fait que l’air froid
est plus lourd que l’air chaud,
l’appareil, avec l’aide de son
élément chauffant central,
va aspirer l’air frais situé
au niveau du plancher, par
convection. Cet air passera
à travers des plaquettes
métalliques chauffantes pour
ressortir par la partie supérieure
de la plinthe. L’air chaud ainsi
évacué réchauffera la pièce.

Les distances requises entre la
façade et le dessus de la plinthe
tiennent compte de la chaleur
dégagée qui pourrait causer
un incendie. Certains modèles
requièrent 3 pouces (75 mm) de
dégagement, d’autres 7 pouces
(175 mm). Considérant que
certains maté riaux et tissus
sont plus sensibles que d’autres
au niveau de l’inflammabilité,
il est fortement recommandé

de garder un dégagement de
7 pouces (175 mm) devant et
au-dessus de la plinthe, surtout
si les objets placés devant
couvrent une plus grande
surface d’exposition. Il faut
aussi retenir que plus grande
sera la distance entre l’appareil
et les obstacles placés devant,
plus l’appareil sera performant
et réduira vos coûts de
chauffage, tout en améliorant
votre confort.
Autres conseils :
• Éviter que des fils électriques
passent près des appareils
de chauffage.
• Attention si vous avez de
jeunes enfants à la maison.
Il n’est pas rare que des
jouets de plastique se
retrouvent à l’intérieur de
la plinthe de chauffage et
qu’il se dégage une odeur
de brûlé et de fumée.

Photo extraite du guide d’utilisateur d’un modèle de marque
Stelpro

Dans le même principe que
les plinthes de chauffage, il y
a aussi des appareils de type
convecteur qui se placent au
mur. Ces appareils requièrent
moins d’espace qu’une
plinthe de chauffage d’une
puissance équivalente. Le
convecteur dirigera sa chaleur
vers le centre de la pièce. Par
conséquent, ce type d’appareil
requiert généralement entre 36
et 48 pouces (900 mm et 1 200
mm) de dégagement devant
l’appareil.

• Il ne faut jamais peindre une
plinthe électrique, car cela
annulera la garantie de
toute défaillance.
Bertrand Galipeau, Préventionniste en sécurité incendie
MRC de L’Islet
Prochaine thème : Le chauffage
aux bois
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H5DQJ(VW6DLQW-HDQ3RUW-ROLWpO

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

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

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

VOTRE GARAGE INDÉPENDANT RECOMMANDÉ CAA • OUVERT 7 JOURS SUR 7
MERCI DE VOTRE CONFIANCE

34

L’Attisée, janvier 2016

numéro 1, volume 33

Vrac
Crèche de Noël
Errata : Suite à l’article paru
en page 6 dans l’édition de
décembre 2015, voici une mise
au point de Benoi Deschêne.

C

’est bon de remémorer
aux lecteurs de L’Attisée, la crèche de Noël
sculptée de Saint-Jean-PortJoli réalisée en 1987 par les
sculpteurs de la municipalité.
J’aimerais ajouter certains faits
qui ont amené à la réalisation
de ce projet unique.
L’histoire remonte en 1986. Je
connaissais l’abbé Sarto Lord,
vicaire de Saint-Mathieu, depuis mes fréquentations avec
Agathe à Montmagny. Récemment nommé curé à Saint-JeanPort-Joli, je participais avec lui
à la préparation d’une messe de
Noël prévue au centre paroissial. En visite à mon atelier, je
terminais une sculpture pour
l’église de Rivière-du-Loup,
l’abbé Lord n’approuvait pas
un Christ ressuscité avec une
croix au dos rappelant la Passion. Je réplique amicalement
en lui disant que je n’intervenais pas dans ses sermons. Le
lendemain, après discussion de
la messe de Noël, il termine en
me demandant si je fais encore
des Christ ressuscités avec une
croix au dos? En boutade, je
réponds que lui, nouveau curé
dans la capitale de la sculpture,
peut-il accepter des personna-

ges d’une crèche de Noël en
plâtre disparates et usés? Après
avoir passé une nuit blanche, il
rappelle, m’approuve et ajoute toujours sur un ton amical
mais défiant : « Si vous ne
l’aimez pas la crèche, faitesnous en une en bois. »
J’avoue avoir été touché. Estce possible? Je visite discrètement 6 sculpteurs en proposant
un ensemble de personnages
dans un projet communautaire
et sans rémunération. Leur enthousiasme et leur générosité
m’ont convaincu. Je continue
mes visites avec le même accueil. Quelque temps plus tard,
je fais part à notre bon curé
qu’il l’aura sa crèche pour l’an
prochain. Il nous faut l’approbation de notre pasteur et du
conseil de Fabrique. Surpris et
heureux de la nouvelle, je sentais ses neurones en train de bâtir tout un scénario. Par contre,
il tenait fermement à inviter
par lettre tous les sculpteurs de
Saint-Jean-Port-Joli à participer
au projet. Comme il n’y avait
plus d’association à cause de
l’échec du Rendez-vous 84,
avec l’aide du bureau municipal, une liste complète permit
de faire appel à tous. Une réunion générale des sculpteurs
détermina le concept, le style
et les proportions permettant à
chacun de choisir un personnage.
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Un comité fut formé de Benoi
Deschênes, Denys Heppell,
sculpteurs, Clermont Chouinard représentant de la Fabrique et de l’abbé Sarto Lord,
curé. Ce dernier nous annonce
la venue de Jean Letarte, réalisateur de l’émission Second
Regard de Radio-Canada. Le
tournage débute chez chaque
sculpteur à l’œuvre dans leur
atelier respectif et, ensuite,
par la remise des œuvres le 12
décembre 1987 en l’église de
Saint-Jean-Port-Joli pour finir
par la messe de minuit présidée par Mgr André Gaumond
et d’un concert de Noël. Les
chants de circonstance furent
exécutés par les chorales de
Saint-Jean-Port-Joli et de La
Pocatière dans une église remplie et ébahie de ce cadeau inattendu.
Le documentaire de cet événement fut diffusé dans tout le
Canada et traduit en quatre langues. Il faut retenir l’immense
générosité des sculpteurs, l’engouement du métier et la qualité de leur travail.
Description et auteurs des œuvres composant la crèche sculptée :
L’Enfant-Jésus de Nicole
Deschênes Duval - Marie de
Jacques Bourgault - Joseph de
Benoi Deschênes - L’âne de
Noël Guay - Le bœuf de Denys Heppell - L’ange d’André
Pelletier - Les cinq moutons
de Martin Giasson - Un berger 12 pouces de Fernand Duval - Un berger à la flûte de
Maurice Harvey - Les trois
moutons d’Albert Nadeau - Un
berger à genoux de Wilfrid Richard - Un berger debout de
Marcel Guay - Balthazar de
Robert Roy - Gaspard de Fer-
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nand Bourgault - Melchior de
Clermont Gagnon.
N.B. : La toile de fond est un
don de madame Adalbert Thibault, sculpteure.
Deux sculptures manquantes
seront réalisées plus tard :
Un chameau ébauché de Sylvain Leclerc a disparu lors de
l’incendie de l’atelier de son
père. - Un berger 12 pouces
n’a pu être terminé par Marielle
Leclerc, suite à une récente maternité.
Depuis 1987 à nos jours se sont
ajoutées les pièces suivantes :
Deux chameaux de Sylvain
Leclerc - Un berger 12 pouces de Marielle Leclerc - Un
berger avec mouton de Robert Gaudreau - Un ange à la
trompette d’André-Médard
Bourgault - Une bergère 12
pouces de Gisèle C. Chouinard
- Une étoile 26 pouces d’André Pelletier - Un chien d’Albert Nadeau - Marie enceinte
(période de l’Avent) de Jacques
Bourgault
En collaboration avec monsieur
Yvan Thériault, économe diocésain, une CESSION D’ŒUVRES ET PROTOCOLE
D’ENTENTE a été rédigée et
approuvée par les représentants
des auteurs de la crèche sculptée, Benoi Deschênes, Denys
Heppell et Sylvain Leclerc,
ci-après appelés le donateur
et la Fabrique de la paroisse
de Saint-Jean-Port-Joli, Yvette
Dubé, présidente, Fernand Bélanger, curé et Lorraine Dubé,
secrétaire, ci-après appelée
l’acquéreur.
Benoi Deschênes
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Vrac
Familles solidaires

L

a coop de solidarité Saute-Mouton et la Maison
de la Famille de la MRC
de L’Islet s’associent pour la
création du programme Familles Solidaires-Payer au
suivant.
Le parc intérieur de Saute-mouton, situé à St-Jean-Port-Joli et
ouvert depuis mars 2015, permet aux jeunes de 0-10 ans de
bouger et d’utiliser du matériel
ludique nouveau tout en développant leur motricité globale,
leur estime de soi et leur socialisation. Il favorise aussi les
jeux entre parents et enfants,
de même que les rencontres
et les échanges entre parents.
Les heures d’ouverture sont
du jeudi au dimanche de 9h à
midi. Une animatrice, Mélissa
Hayfield est disponible pour accueillir les familles, présenter le
matériel, faire des suggestions
de jeux.
Grâce à l’aide financière des
municipalités de L’Islet et de
St-Jean-Port-Joli, le coût d’entrée à cette ressource est modique, mais aussi faible soit-il,
il est encore trop élevé pour de
nombreuses familles. Comme
le faisait remarquer Isabelle
Bourgault, coordonnatrice à
la Maison de la Famille : « la
pauvreté est une réalité qui
touche de plus en plus de familles dans notre région…le
revenu moyen des ménages est
le plus bas de Chaudière-Appalaches…cette année, nous
avons eu à répondre à plus
de demandes de dépannages
alimentaires et de paniers de
Noël…de l’autre côté, le salaire
minimum ne suit pas, l’aide sociale n’augmente pas…quand
les familles n’arrivent pas à
joindre les deux bouts, les dépenses de loisirs ne sont plus

prioritaires ».
S’inspirant du concept « cafés
en attente », le programme Familles solidaires-Payez au suivant fait appel à la générosité
des familles mieux nanties pour
payer une entrée supplémentaire pour un enfant, une famille,
ou une carte de 5 accès. Il est
possible de participer à cette
initiative en se présentant au
local de Saute-Mouton (Maison
communautaire Joly) durant les
heures d’ouverture ou chez Dépano-meubles de la Maison de
la Famille de la MRC de L’Islet (77 av de Gaspé Est). Votre
achat sera remis à la Maison
de la Famille, les identités des
donateurs et des familles en bénéficiant seront gardées confidentielles.
Ceux qui voudraient bénéficier du programme peuvent
contacter Mme Bourgault à la
Maison de la Famille : 418 3563737 #105 ou pour des informations sur Maison
de la Famille : www.
maisonfamillemrclislet.com Pour des
informations ou pour
vous impliquer bénévolement auprès de la
coop Saute- Mouton,
visitez : www.coopsautemouton.com
ou page Facebook
Coop Saute-Mouton.
Contact :
coopsautemouton@
gmail.com ou 418
358-0998.

Virginie Guibert, présidente coop Saute-Mouton, Isabelle Bourgault coordonnatrice, Maison de la Famille, à l'avant: Mélissa
Hayfield, animatrice

Ginette Plante
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·

Travaux d’entretien extérieur

·

Travaux forestiers

·

Petits travaux manuels en tous genres

·

Déneigement de toit et de galerie
Travaux manuels en tous genres
Entretien ménager
Travaux forestiers
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Histoire
De la roche Avignon à la roche à Veillon, en
passant par Algernon Rock

E

st-ce que le nom de
« roche à Veillon » serait « une corruption de
roche Avignon, désignation venue elle-même de roche Algernon », comme l’écrivait Gérard

Ouellet en 1946? Probablement
oui, pour la première proposition; plus sûrement non, pour
la deuxième, car Avignon a
précédé Algernon.

La roche Avignon
En 1794, dans Sailing directions for the first part of the North
American pilot, guide basé sur les travaux du fameux capitaine
Cook et d’autres officiers de l’Amirauté, il n’est question que des
Piliers (Pillars). Il faudrait pousser les recherches pour situer le
moment où cette roche est nommée dans les ouvrages concernant la navigation. Pour le moment, la plus
ancienne mention d’un « Avignon Rock » se
trouve dans le témoignage de l’amiral Bayfield, commandant de la flotte royale, devant
un comité spécial de la Chambre d’assemblée du Bas-Canada en décembre 1829.
C’est aussi le nom « Roche Avignon » qu’on
donne à ce rocher situé au sud du Pilier de
pierre dans plusieurs autres documents publiés en anglais par la suite dont le Topographical Dictionary de Bouchette (1832), The
American Pharos (Mills, 1832), The American coast pilot (Blunt, 1833), Sailing Directions for the Gulf and River of St. Lawrence
(Bayfield, 1843), The British American Navigator (Purdy, 1847), Sailing directions for
the Gulf and River St. Lawrence (1862), et
le Cinquième Rapport du comité spécial des
Communes sur les pêcheries et la navigation
(1869). Pas d’Algernon Rock dans aucun
de ces documents ni dans le reportage du
Morning Chronicle sur le naufrage de 1857 :
« The name of the rock upon which the «Canadian» struck is «L’Avignon» also known
as the «half-tide rock» ».
Algernon Rock
Une recherche de mots avec la banque de
données Notre mémoire en ligne révèle une
première mention du « Algernon Rock »
dans les Débats des Communes de 1874,
quand les députés ont adopté des crédits
pour y construire une jetée et un phare (ce
qui sera fait en 1876). C’est la plus ancienne
mention retracée dans les documents fédéraux avec cet outil de recherche mais ça
n’exclut pas que ce nom ait pu être utilisé
auparavant. Ce nom apparaîtrait sur d’anciennes cartes britanniques mais nous n’en
avons pas eu sous les yeux : il serait étonnant que l’amiral Bayfield ait appelé « roche
Avignon » un site que des cartes marines de
son époque auraient identifié comme « Al-
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Histoire
De la roche Avignon à la roche à Veillon
gernon Rock ».
Après 1874, « Algernon » s’impose comme toponyme officiel
pour les fins fédérales. Ainsi, en 1883, Louis-Damase Babin reçoit
un salaire comme gardien des « Pillars » et une allocation pour
un « assistant light-keeper » sur l’« Algernon Rock ». Mais les
gens de la région continueront de dire naturellement « roche Avignon », comme en témoignent Charles Deguise, dans Cap au Diable (1863), Alphonse Leclaire, dans Le Saint-Laurent historique,
légendaire et topographique (1906) et Arthur Fournier, dans son
Mémorial (1923). Un passage du texte
d’Alphonse Leclaire mérite d’être cité :
« La roche Avignon de nos navigateurs
canadiens (Algernon Rock) garde encore, sur sa pointe est, l’arrière du vaisseau de la ligne Allan, le Canadian, qui
y fit naufrage ». Algernon est comme la
« version » anglaise d’Avignon, le rocher ayant vraisemblablement un nom
pour le ministère fédéral de la Marine
et un autre, plus ancien, pour les « navigateurs canadiens » (entendons ici francophones ou québécois). Gérard Ouellet
utilisera la même « équivalence » dans
un article de L’Action catholique en
1937.

« Avignon Rock » (on peut
d’ailleurs se demander pourquoi « Avignon », en plein
Saint-Laurent est-il devenu
« Algernon Rock »? Ce nom
ne réfère à rien d’évident dans
l’histoire du Québec ou du Canada. On se met même à penser
que quelqu’un a fait une erreur
de transcription au département

de la Marine…
Est-ce qu’on nommait ce rocher « roche à Veillon » en
déformant simplement « roche
Avignon » ou parce que cette
appellation évoquait autre chose ? Charles Deguise suggère
cette hypothèse dans Le Cap
au diable, en 1863 : « […] en
descendant le fleuve, vous ren-

3URPRWLRQ/DVHU

La roche à Veillon
Progressivement, on voit des auteurs
parler de la « roche à Veillon ». Ainsi,
dans ses Chronicles of the St. Lawrence
(1880), MacPherson Le Moine se demande s’il faut dire « Avignon » ou « à
Veillon »; Fournier (1923) écrit que la
roche Algernon est aussi connue sous
le nom de « roche à Veillon », toponyme « consacré » par Damase Potvin
(Le Saint-Laurent et ses îles, 1945) et
Gérard Ouellet (Ma Paroisse, 1946),
puis officialisé par la Commission de
toponymie du Québec en 1975.
Ce bref survol tend à démontrer (car
il n’est pas définitif) que « roche Avignon » a précédé « roche Algernon »
et « roche à Veillon », ce dernier étant
plus sûrement issu de « roche Avignon » que de « roche Algernon ». Il
reste cependant plusieurs questions.

• Aisselle : 50 $ taxes incl.
• Aine brésilienne : 79 $ taxes incl.
• Jambe, demi-jambe, cuisse, visage...
voir prix en salon

À l’achat de deux régions, obtenez la 2e à moitié prix
(le moins cher des deux)
Date Laser : 2 février 2016 - 1er mars - 13 avril - 11 mai - 8 juin

18 janvier
15 février
14 mars
11 avril

Des questions
Pourquoi un rocher que des publications officielles ou spécialisées nommaient depuis de nombreuses années
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Histoire
De la roche Avignon à la roche à Veillon
contrez 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 […] ». Arthur Fournier reprend la même idée en 1923 :
on dit aussi « roche à Veillon », écrit-il, « probablement parce que
rendus vers cet endroit les marins devenaient plus vigilants et se
disaient «ici veillons l’endroit est dangereux» ». L’hypothèse est
séduisante mais elle ne pourra probablement jamais être démontrée. Le texte de Deguise est une légende; Fournier
écrit « probablement ».
Une autre roche à Veillon et un vrai Veillon
Si ce nom peut nous sembler bien original, il faut
noter qu’il y a aussi une « roche à Veillon » en
France, à l’entrée du Fier-d’Ars, une petite baie
qui s’ouvre sur la côte nord de l’île de Ré (près
de La Rochelle). Dans cette région, le patronyme
Veillon est très ancien et pourrait expliquer le nom
du rocher; au Québec, Veillon est un patronyme
rare (Canada411 en signale un au Québec et un en
Ontario!) mais il a été porté en Nouvelle-France
par un navigateur qui a sillonné le Saint-Laurent
et bien d’autres eaux.
Jean-Baptiste Veillon était originaire de Saint-Saturnin (auj. Meschers-sur-Gironde, en CharenteMaritime), donc pas loin de La Rochelle. Marié à
Québec en 1722, il était commandant de La Fortune en 1728, puis capitaine du brigantin L’Aimable
qui voyagea de Québec à La Rochelle en 1733.
D’autres documents indiquent qu’il était à La Rochelle en 1736 et 1741 puis à Saint-Domingue (Haïti), où un de ses fils est mort (1745),
et probablement de nouveau en France, en
1747, quand sa fille s’y marie.
Ce navigateur et sa famille disparaissent des
registres canadiens vers 1740 et on perd leur
trace. On suppose qu’ils ont quitté la colonie,
à l’exception d’un fils, Jean Baptiste, aussi
navigateur, qui réapparaît après la Conquête
et se marie à Québec en 1763. Il aura peu de
descendants et le nom Veillon disparaîtra totalement des recensements dans la deuxième
partie du XIXe, au moment où il apparaît officieusement dans la toponymie, sans qu’on
puisse faire un lien entre les deux. Du moins
jusqu’à maintenant.
Gaston Deschênes, historien

L’Attisée, janvier 2016

numéro 1, volume 33

41

Rembourrage
Bélanger enr.
Tél.: 418 598-3933
téléc: 418 598-9428
Résidentiel - Commercial
Vente de tissus et de fournitures
66, rue de l’Ermitage, Saint-Jean-Port-Joli

s travaux de peinture
Pour vo3DXO0RULQ
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En ce début d’année,
toute l’équipe de
La Coureuse des Grèves
vous remercie de votre
appui ſdèle.
Au plaisir de vous
accueillir en 2016!
À la demande générale,
notre chef de cuisine Patrick récidive…

www.coureusedesgreves.com
3 salles pour vos réceptions
Bienvenue aux groupes
Service de traiteur
Produits maison pour emporter

Souper moules et frites
Vendredi 29 janvier
et

Samedi 30 janvier
Ambiance chaleureuse et décontractée
Réservation souhaitée!

418-598-9111

Au bar de la Coureuse
des Grèves
Vendredi 15 janvier
un trio country
Middle Country Band

Vendredi 29 janvier
en formule duo
Rock en Stock,
acoustique
Musique folk, rock,
country, populaire

DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS DE QUALITÉ
9 SERVICE DE POMPE À
CARTE
9 LIVRAISON À DOMICILE
ET AUX ENTREPRISES

(9128 - 8696 QUÉBEC INC.)

9 GRANDE GAMME DE
LUBRIFIANTS

146, rue Principale • Sainte-Perpétue • 418 359-2181 • leshuileslord.com
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Le Comité
é de la Journée du père
e Noël tientt à
remercierr chaleureussement touss les
commandi taires qui o
ont contribu
ué au succèss de
la fête de
e Noël de Saaint-Jean-Port-Joli. Vo
otre
implication a permis à 150 enfan
nts et à leurrs
e vivre un m
moment mém
morable.
parents de
De plus, le
e comité tie
ent à soulign
ner le travail
des trente
e dernièress années acc
compli par le
es
anciens m embres du comité.

Merci à tous et Joyeuuses Fête
es!
Municipalitté Saint-Jean-Port-Joli
Caisse Dessjardins du No
ord de L’Islet
Plastiques Gagnon
Restaurant la Libellule
Rousseau Métal
M
Inc
Richard Du
ubreuil CPA In
nc
Marie-Pierr Pelletier, nottaire
Journal L'Attisée
Terrassem
ment André Ch
hamard
Transport Gybélic
Clinique Irris Saint-Jean-Port-Joli
Cytech Corbin Inc
Casse-Crôute 204
Ambulance
es des Trois-S
Saumons
Promutuel Assurance Mo
ontmagny-L’Isslet
Clinique TC
CNF
Auberge-M
Motel Blanche d'Haberville Inc
I
Arpentage
e Côte-du-Sud
Maison Funéraire De la Durantaye
D
et Fils
Clinique D’Acupuncture Sylvie
S
Cloutierr
Jacques La
avoie Construc
ction
Autobus Port-Joli Inc
Magasin Co
oop La Paix IG
GA
Ferme Dub
bec Inc
Desrosierss J L et Fils
Pharmacie
e Brunet
Plomberie Martin Pelletiier Inc
Gamache Portes
P
et Fenê
êtres Inc

Écoraad
Cliniqque Vétérinairre Port-Joli
Alime
entation St-Piierre
Les nnotaires Maltaais
Consttruction et Ré
énovation Christian Langlois
Trannsport Paul-Ém
mile Robichaud Inc
Cliniqque dentaire S
St-Jean-Port-J
Joli Inc
Re/M
Max Gilles Coutture
Salonn d’esthétique
e Valentine
Marcché G&S Inc
Consttruction Rémi Caron Inc
Cent re Multiservicces
Excaavation Robertt Chouinard
Danaak produits acé
éricoles
Stud
dio 33
Garaage C & F Caron
Cent re Rousseau
Les G
Gâteries de la Mie
Prom
mo Plastik
Métrro Richelieu
CFM Design
La Grriffunrie
euse des Grèvve
Coure
Plaisiirs Gonflabless

Les memb
bres du comitté : Kathleen
n, Karine,
Isabelle, Marie-Hélèn
ne, Christine,, Audrey et Jean
J
vous donn
nent rendez-vous le 3 déc
cembre 2016
6.
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Histoire
L'Église de Saint-Jean-Port-Joli

D

ans le cadre de la Campagne de financement
pour les travaux à
l’église, voici le septième volet
d’une série de courts articles relatant l’histoire de notre temple
religieux.
L’intérieur de l’église : 17811797
Grâce aux archives conservées
à la Fabrique de Saint-JeanPort-Joli, nous pouvons
reconstituer quelque peu
l’aspect intérieur de l’église
depuis 1781 jusqu’à l’érection

du retable en 1797.
Les dépenses effectuées pour
construire l’église révèlent que
les murs sont « crépis » et blanchis à la chaux; aucune décoration n’orne les murs dans le
sanctuaire et la nef.

s’appuie encore sur une table.
L’inventaire effectué en 1793
le révèle : « un pupitre d’autel
pour la messe. » ( Extrait de : St

Jean-Port-Joli Les paroissiens
et l’église 1779-2004 de Mme
Angéline St-Pierre )
Jacques Ouellet

La nef comprend six rangées
de quatorze ou quinze bancs.
Elle comprend de plus, le
banc seigneurial, le banc
des marguilliers et le banc
du capitaine de milice. Le
Tabernacle sculpté et doré,
attribué à Noël Levasseur,

Oui, je désire contribuer à la Campagne :
Écoutons notre coeur, posons notre pierre
Voici ma contribution de :
30 $

200 $

1000 $

Autre montant

Reçu pour impôt
Mode de paiement : chèque à l’ordre de : Fabrique Saint-Jean-Port-Joli
2, place de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0
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Chronique linguistique
Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire d’Yvon Delisle)

*C’est trop facile d’utiliser des calques de l’anglais, choisissons
plutôt les mots justes de la belle langue de chez nous.
Incorrect

Correct

1- Cela regarde mal

La situation est inquiétante

2- Un appel à charges renversées

Un appel à frais virés

3- Un représentant des ventes

Un représentant commercial

4- Retourner un appel

Rappeler

5- Être dans le rouge

Être en déficit

6- Une voiture de seconde main

Une voiture d’occasion

7- La semi-finale

La demi-finale

8- Être sur le shift de jour

Être de l’équipe de jour

Suggestion de lecture
Dictionnaire amoureux du Québec. Denise Bombardier, Éditeur :
Plon.
De A à Z, cette illustre auteure québécoise à la plume bien encrée
nous livre ses coups de cœur pour des personnages, des lieux, des
coutumes et des événements dont le Québec et ses habitants ont
connu l’évolution depuis plus de quatre siècles. Avec toute son
énergie et son langage coloré, madame Bombardier nous invite à
découvrir cette terre de contraste qu’elle chérit tant. À lire avec
curiosité! Disponible à la bibliothèque Marie-Bonenfant.

Jeu d’association : Connaissez-vous le cri de ces animaux?

* Proverbes à compléter : question de se rafraîchir la
mémoire (mots suggérés plus bas, à vous de choisir le bon.)

1- Tigre

a) renâcle

2- Hirondelle

b) chante

3- Rhinocéros

c) pépie

4- Lapin

d) vagit

5- Baleine

e) feule

6- Lièvre

f) trisse

7- Moineau

g) glapit

1- À la Chandeleur, l’hiver se passe ou prend ………..
2- À père avare, fils ………..
3- L’appétit vient en ……………
4- L’argent n’a pas d’……………

Réponses : (1-e) (2-f) (3-a) (4-g) (5-b) (6-d) (7-c)

5- À tout seigneur, tout ………….

Huguette Soumis

( mangeant - vigueur - odeur - prodigue - honneur )
*Pensée du mois : Nous sommes tissés de l’étoffe dont sont faits
nos rêves. William Shakespeare
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Agenda
AGENDA DES ACTIVITÉS
Ciné-Club L’Imaginaire 2016
Sicario
9, 13, 14 janvier 19 h 30
Égo Trip
23, 27, 28 janvier19 h 30
Centre

GO

Exposition

Jusqu'au 15 février 2016
Exposition des oeuvres d'Odette
Ducasse. Dans le grand foyer du
centre GO. www.centresgo.com

Cercle de Fermières
Saint-Jean-Port-Joli
Réunion mensuelle
À la Maison communautaire Joly
le 13 janvier à 13 h 30. Atelier
du mardi : confection de coeurs.
Concours du mois : poncho pour
fillette (inter-cercle) et gâteau avec
glaçage au sucre à la crème.

Bonne Année
2016

Quillethon le dimanche 22 janvier
Bienvenue à tous!
Soirée de l'Âge d'or
St-Damase

Tel-Écoute du Littoral
Service d'écouter téléphonique
anonyme et confidentiel

1 877 559-4095 (sans frais)
Du lundi au vendredi de 18 h à 3
h du matin et les samedis et les
dimanches de midi à 3 h du matin
Bibliothèques
Heures d’ouverture
Saint-Jean-Port-Joli
Dimanche de 10 h à 12 h
Mardi et vendredi 14 h à 17 h
Mercredi et jeudi 18 h 30 à 20 h 30
Saint-Aubert
Mardi et jeudi 19 h à 21 h
Mercredi 13 h à 15 h
Maison des jeunes
Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h

Samedi 9 janvier 2016
Où : Salle municipale
Heure : 20 h - Orchestres : Duo
Jean-Paul et Sylvie - Goûter et
prix de présence - Venez en grand
nombre!
Club FADOQ Saint-JeanPort-Joli
Déjeuner au restaurant La
Coureuse des Grèves à 9 h 30
le vendredi 8 janvier 2016.
S.V.P. appelez pour réserver
avant le mardi 5 janvier auprès
de Micheline Boucher 418 5989899 ou Noëlla Lemieux 418
598-3712. Bienvenue à tous!
Bingo
Tous les vendredis au Centre
Rousseau

Centre-femmes La Jardilec
Activités de janvier 2016
Cuisine collective Groupe 1
7 et 8 janvier
Cuisine collective Groupe 2
18 et 19 janvier
Cuisine collective Groupe 3
11 et 12 janvier
Brunch-Causerie :
Marrainage civique avec MarieClaude Simard le 28 janvier 12 h

Maison Communautaire Joly
318, rue Verreault

Local 9, (porte côté sud)
Saint-Jean-Port-Joli
Tél.: 418 598-2540
Cell.: 418 291-0421

* Inscription au plus tard la veille de
l’activité. Programmation complète :
www.cflajardilec.org. Suivez-nous
sur www.facebook.com/lajardilec
Club FADOQ
ViActive Mardi 13h 30
Quilles FADOQ
Tous les mercredis
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PIÈCES ET ACCESSOIRES ST-JEAN INC.
303 De l'Église, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0 418 598-3388
Achat en ligne

Pour tous vos besoins saisonniers, Home Hardware
est la place de choix...
Couvre plancher, prélart flottant,
plancher flottant, bois franc,
cér amique... demandez Jean
Pomerleau notre spécialiste!
Armoires de cuisine, vanité de salle
de bain, plomberie, bain, douche.
Voyez notre salle de montre
Spéciaux sur les luminaires en
inventaire -30%
Commande en ligne
Promotion sur la peinture Beauti-Tone

À l'achat de 6 contenants de peinture,
obtenez le 7e gratuit

Nos meilleurs voeux pour
2016

Promotion carte Home, demandez-la!

Port-Joli Pièces Autos 467, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli 418 598-6484
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