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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 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

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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Moi, L’ATTISÉE, trop jeune pour m’éteindre!

J

eune adulte, j’ai maintenant
35 ans. Je me suis constamment efforcée de demeurer
fidèle à mes lecteurs, ayant mes
buts et objectifs sans cesse en
tête et conservant ma ligne de
conduite d’être toujours à la
page. À la faveur de mes collaborateurs qui ont assidûment
pu vous confier connaissances
et même confidences, j’espère
avoir été votre mémoire.
Année après année, à douze
reprises, je me suis permis de
m’introduire dans chacun de
vos foyers :

- grâce aux efforts fournis par les
membres des comités de direction dont l’engagement ne s’est
nullement démenti pendant de
nombreuses années, voire même
des décennies chez plusieurs
d’entre eux ;
- grâce aux collaborateurs de différents ordres qui ont multiplié
les heures de disponibilité dans
l’élaboration de mes multiples
numéros ;

- grâce aussi aux commanditaires qui ont cru en moi et qui
ont facilité vos recherches de
services et d’informations ;
- grâce aux auteurs, scripteurs,
pigistes ou gens de plumes
qui ont su fournir renseignements, distractions, solutions et
conseils ;
- grâce à vous, chers membres,
trop peu nombreux, hélas,
qui avez permis la survie de ma
publication mensuelle ;

je le dis en toute franchise, la relève me manque. Dois-je m’incliner et tourner la page devant
le déficit d’engagement comme
membres que je supporte, devant
l’essoufflement des personnes
par trop sollicitées, devant les
rétroactions trop réduites aux
défis que je vous lance, devant
les auteurs et les pigistes bénévoles en nombre insuffisant? Le
plus grand de mes maux serait
de me laisser sans mots! Voilà
le défi auquel je vous convie :

continuer à faire couler l’encre
sur mes pages ou vous faire mes
adieux! Le silence se jouera-t-il
de l’opiniâtreté?
P.S. Venez, vous serez accueillis
à bras ouverts! Contactez-moi
vite!
Tél. : 418 598-9590, courriel :
admin.attisee@videotron.ca.
Le conseil d’administration du
Journal L’Attisée Inc.
par Serge Picard

- grâce à vous, informateurs de
tous genres, qui nous avez fourni
les données pertinentes à la rédaction des textes ;
- grâce aussi à vous lecteurs,
trop peu nombreux également,
qui avez répondu à mes appels,
à mes sondages, à mes sollicitations par vos opinions et commentaires constructifs ;
Mais…
Puisqu’il y a souvent un mais,
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Quatre semaines, tout court

Rachel Grou

L

’usage veut, lorsque l’on
calcule, que l’on dise,
grosso modo, 1 mois
égale 4 semaines. Ce qui, si tel
était vraiment le cas, nous donnerait des années de 48 semaines.
Pour arriver aux 52 que l’on
connaît, les mois doivent s’étirer
un peu de 2, voire 3 jours chacun.
Seul février déroge à cette règle.
Vous me direz qu’à l’occasion
il s’autorise une petite extension, c’est vrai. Peut-être veut-il
ainsi ressembler davantage à ses
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congénères. Mais les trois quarts
du temps, il assume sa spécificité
et s’en tient à ses 4 semaines, tout
court. Chacun de ses 28 jours, février nous gratifie d’un peu plus
de lumière, soutirant à la noirceur
quelques minutes d’encouragement. Quelle différence avec ses
prédécesseurs! Toutefois, cela
ne l’empêche pas, à l’occasion,
d’expédier le mercure au deuxième sous-sol ou de nous ensevelir sous une bordée digne de
janvier. Après tout, il ne faudrait
pas oublier qu’il est bel et bien
un mois d’hiver, avec tout ce que
cela comporte. Pourquoi février
insiste-t-il autant à se faire bref?
J’aime penser que c’est par empathie envers les nombreuses gens
souffrant de déprime hivernale.
« Tenez bon, je ne m’éterniserai
pas, je cède bientôt la place. Mars
sera là sous peu, il amorcera le
printemps, promis. Vous verrez,
ça ira beaucoup mieux... »
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Un Noël en cadeau, prise 2

C

ette année encore, nos
entreprises ont bien voulu offrir un concert de
Noël en cadeau à la population,
à l’église de Saint-Jean-Port-Joli!
Le spectacle offert avec brio par
Le Groupe Vocal La-Mi-Sol,
était dirigé par Odette Lord. De
plus, nous avions la participation
des écoles de Saint-Jean-Port-Joli

et Saint-Aubert, dirigées respectivement par Andréanne Vachon
et Jean-Philippe Khazoom. Ce
fut tout un triomphe : autant par
la présentation que par la participation d'une foule nombreuse à y
assister avec plusieurs familles…
même jusqu’à trois (3) générations. L’esprit de Noël était présent : la famille, la joie, l’amour!

se voulait une activité dans le
cadre de notre NOUVELLE
CAMPAGNE DE FINANCEMENT pour la rénovation du
presbytère. Cette activité nous
a permis d’amasser la somme
de 10 000 $ sur notre objectif de
35 000 $. Merci encore!

Si vous vous sentez touchés par
cette cause pour la rénovation du
presbytère, votre appui serait apprécié. Téléphonez à la Fabrique
au 418 598-3023 et un reçu vous
sera émis.
Conseil de la Fabrique de SaintJean-Port-Joli

Les membres du Conseil de la
Fabrique tiennent à remercier
chaleureusement les 103 entrepreneurs de Saint-Jean-Port-Joli,
Saint-Aubert et L’Islet pour leur
implication financière. Ce concert
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Inscription à l’école des enfants de 4 ans
(Passe-Partout)
ous désirez vivre une expérience éducative enrichissante avec votre enfant?
Vous désirez lui faire découvrir le
monde scolaire progressivement?
Vous souhaitez qu’il développe sa
confiance et son estime de lui-même?
Passe-Partout est pour vous! PassePartout est un programme scolaire
qui vise aussi à offrir aux parents une
occasion d’échange et de partage sur
l’éducation et le développement des
enfants.

V

Pour information : École StJean : 418 598-3008, poste
5200 ou christine.morin@
cscotesud.qc.ca

École Aubert de Gaspé :
418 598-3207, poste 5300
ou veronique2.pelletier@
cscotesud.qc.ca.

Par : David Raby, directeur
école St-Jean / Jean-Pierre
Jomphe, directeur, école
Aubert de Gaspé

La période d’inscription aura lieu du
1er au 15 février 2019. Présentezvous au secrétariat de l’école avec
l’extrait de naissance de votre enfant
(grand format, original obligatoire) et
le permis de conduire d’un des deux
parents.
Votre enfant doit avoir 4 ans avant le
30 septembre 2019 pour être inscrit
en 2019-2020.

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

RBQ : 5680-5997-01
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Avis aux lecteurs du journal L’Attisée

A

u nom des membres du conseil
d’administration du journal L’Attisée, je désire remercier les gens
qui nous ont donné leur opinion sur la
distribution du journal, laquelle avait été
demandée dans le numéro de janvier 2019.

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

Nous vous informons qu’il n’y aura pas
de changement dans la distribution du
journal, et que L’Attisée continuera d’être
distribué gratuitement par la poste à tous
les résidences et commerces du territoire
desservi.

Fête d’hiver

L

a Fête d’hiver de Saint-Jean-PortJoli invite les citoyens à décorer
leur résidence (lumières, bonhomme
de neige, sculpture) et par le fait même en
mettre plein la vue aux visiteurs lors de cette
fin de semaine. Soyons dans l’ambiance du
7 au 10 février 2019!

France Thériault, adjointe à la direction et
aux communications, Cofec

L’Attisée, février 2019

numéro 2, volume 36

7

Passage du temps

I

nexorablement, l’an 2018
s’en est allé, lentement,
un jour à la fois. Les jours
glissent, culbutent les uns après
les autres, les uns sur les autres
vers la sortie. Bien oui, tout ça a
commencé un premier janvier!!
C’est ainsi qu’ici, l’humain fait
le décompte de son temps.
Inexorablement, après chaque
premier janvier, les jours
s’écoulent sur le sablier du
temps qui s’appelle calendrier.
Et cette année n’y a pas échappé! Alors, en ce 28 décembre,
ça sent la fin de l’année. Tout
s’est vraiment passé très vite!
Les saisons ont défilé en accéléré et, inexorablement, comme
à chaque fois, le décompte s’est
annoncé. Alors, voilà encore
une journée qui va s’égrener au
son d’un tic tac sur l’horloge du
temps. C’est ainsi que s’avance
dans le temps la vie de tous les
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règnes. Et les humains voient
défiler leur vie au fil de chaque
nouveau tournant. Dire merci
pour ce temps. Gratitude pour
la vie. Et rendre grâce pour
chaque année écoulée à laquelle
j’ai participé. Car il ne faut pas
l’oublier, chaque année qui s’en
va vient ajouter sur les âges de
l’humanité.

renouvellement dans les pensées, dans les coeurs. Ce 2018
aura été essoufflant pour celui
qui tient à garder ses vieux
attelages. C’est une année de
renouveau, de délestage, de
clarté, de choix à faire dans la
conscience du cœur aimant.

née 2018, laissant en chacun
une graine de sa vérité.
Saurons-nous la laisser germer,
grandir, fleurir???
À suivre…
Marguerite-Andrée Dubé

Et elle bouscule cette an-

C’est paradoxal que les années
fuient emportant notre jeunesse, et que chaque nouvelle
année ajoute à la vieillesse!!!
Mais c’est grâce que de voir
le temps offrir expériences
nouvelles, paysages précieux
et sagesse à laisser fleurir au
cœur de l’âge!
Voilà!! Ce 2018 aura été bousculant, offrant mille possibilités
de se départir de vieux bagages,
de vêtements usés. Ce 2018
aura été fracassant, demandant

L’Attisée, février 2019
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Le travail de Soupe au Bouton reconnu par CENTRAIDE

Guy Drouin (CDC), Martine Émond (SAB), Ginette Desbiens(SAB), Sylvie Fortin (CDC), François Blay Martel et Emmanuelle Brind’Amour de
Centraide, Line Grenier (SAB) et Richard Landry (Nouveaux Sentiers)

A

près une démarche de
plus de deux années,
l’organisme Soupe au
Bouton obtient un financement
de Centraide Québec-Chaudière-Appalaches de 33 000 $
pour une première année.
En effet, le jeune organisme en
sécurité alimentaire recevra via
le Fonds d’initiative du développement communautaire (FIDC)
de Centraide une somme de
33 000 $. « C’est une reconnais-

sance fort appréciée du conseil
d’administration ainsi que des
nombreux bénévoles de Soupe au
Bouton. Cette contribution valorise le travail effectué depuis le
début par l’ensemble de l’équipe.
D’autant plus que Centraide est
l’une des plus exigeantes organisations quant à l’acceptation
de nouveau membre », précise la
présidente de l’organisme Ginette
Desbiens.
Issu des projets SISCA (Solidari-

L’Attisée, février 2019

té et inclusion sociale ChaudièreAppalaches) des MRC de Montmagny et de L’Islet, l’organisme
Soupe au Bouton a été créé le 1er
juin 2016 et a été accompagné par
la CDC ICI Montmagny-L’Islet
jusqu’au 31 décembre dernier.
Depuis l’organisme vole de ses
propres ailes.
La CDC avait le mandat de piloter le dossier en sécurité alimentaire par les comités SISCA de
chacune des MRC. Les membres
des comités avaient l’exigence
que les actions fassent une différence tangible pour les concitoyens moins favorisés. « Avec
cet investissement de Centraide
qui arrive à point, l’équipe de
la CDC conclut ce mandat avec
un sentiment de belle réussite.
L’organisme Soupe au Bouton a
un bel avenir devant lui. Ce financement était un des plus importants objectifs que nous avions

numéro 2, volume 36

à réaliser. » explique le directeur
de la CDC Guy Drouin. Il ajoute
également que tous les membres
de la CDC et des comités SISCA
doivent se sentir concernés par ce
succès collectif.
Pour sa part, Emmanuelle
Brind’Amour, conseillère en
mobilisation à Centraide, s’est
dite impressionnée par la quantité des actions réalisées ainsi que
de la rapidité de croissance de
l’organisme. La mobilisation des
bénévoles et sa vie associative ont
joué pour beaucoup dans cette reconnaissance. Depuis, Centraide a
référé à la CDC ICI Montmagny
L’Islet des projets d’initiatives en
sécurité alimentaire considérant
que l’accompagnement d’une
CDC pour le démarrage est un
exemple à suivre.
Source : Guy Drouin, CDC ICI
Montmagny-L’Islet
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Une fourgonnette pour la collectivité

C

’est grâce au fonds de
développement des
territoires (FDT) de la
MRC de L’Islet et en partenariat avec l’organisme Soupe au
Bouton que la CDC ICI Montmagny-L’Islet a acquis un véhicule utilitaire pour le projet de
la Fourgonnette de la sécurité
alimentaire.
Depuis quelques mois déjà, cette
fourgonnette effectue des cueillettes de denrées auprès des épiceries et producteurs de la région
et des livraisons dans des points
de chute pour le maintien à domicile afin que l’organisme Soupe
au bouton puisse répondre aux
demandes sur l’ensemble du territoire. « C’est très utile, pratique
pour le transport des denrées,
et surtout il y a assez de place
pour toutes les boîtes » de dire

une bénévole de l’organisme
qui effectue régulièrement la
tournée de cueillette. Le projet
a aussi permis d’acquérir des
équipements de congélation.
En plus de servir pour la sécurité
alimentaire, ce véhicule est aussi
mis à la disposition des autres
organismes communautaires
membres de la CDC ICI Montmagny-L’Islet, et ce, dans le but
de favoriser le développement
régional et l’entraide collective.
À ce jour, le véhicule effectue
des cueillettes et des livraisons
de denrées 4 fois par semaine
et plusieurs organismes ont déjà
utilisé la fourgonnette pour leurs
activités à travers le territoire de
la MRC.
Guy Drouin, CDC ICI Montmagny-L’Islet

René Laverdière (préfet de la MRC de L’Islet), Ginette Desbiens
(présidente de Soupe au Bouton), Patrick Hamelin (DG de la MRC
de L’Islet) et Guy Drouin (DG de la CDC ICI Montmagny-L’Islet)
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Prix Francine-Ouellette remis à monsieur Alain Raby

P

our l’écriture et la finalisation des travaux en vue
de la publication de la monographie de paroisse « Histoire
de Mont-Saint-Michel - Depuis
Cent ans » en collaboration avec
son père M. Jean-Paul Raby.
Pour avoir suggéré à la municipalité de Mont-Saint-Michel
d’adopter les armoiries développées par monsieur Jean-Paul
Raby. Ces armoiries caractérisent le territoire, les pionniers et
l’histoire de la municipalité. .


La Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides
Le prix Francine-Ouellette est
décerné à M. Alain Raby pour
sa contribution exceptionnelle
à la diffusion de l'histoire de la
région

L’Attisée, février 2019
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La Société historique Alphonse-Desjardins
récompense l’engagement bénévole des jeunes
tions à l’édifice Desjardins.
Source et renseignements : Jes-

a Société historique
Alphonse-Desjardins
est fière de remettre
une bourse de 500 $ à Rosalie
Pelletier pour récompenser son
engagement bénévole auprès
des personnes handicapées.

L

le cadre de la Semaine de la
coopération afin de récompenser l’implication bénévole d’un
jeune de 8 à 25 ans. Pour être
admissibles, les jeunes devaient
rédiger un texte de 250 mots
sur leur engagement bénévole.

Résidente de Saint-Jean-PortJoli, Rosalie Pelletier fréquente
le Centre d’équithérapie la Remontée depuis six ans. Maintenant âgée de 16 ans et étant
à l’aise avec les chevaux, elle
a le désir d’aider bénévolement
les jeunes qui présentent des
déficiences physiques ou intellectuelles à réaliser leur plein
potentiel.

« L’engagement bénévole est
intrinsèquement lié à l’histoire
du Mouvement Desjardins.
Il est donc naturel pour
notre organisation de récompenser les actions des
jeunes qui améliorent le
quotidien de leur collectivité », a déclaré Christine Plante, directrice,
Patrimoine historique et
Identité d’entreprise.

« Pourquoi ai-je choisi de faire
du bénévolat? C’est au départ
pour la cause. J’aime croire que
je peux changer quelqu’un et
l’aider à grandir et que je peux
avoir une influence positive
dans sa vie. », a affirmé Rosalie Pelletier.
Bourse « Coopérer, une action à la fois »
Le 17 octobre dernier, la Société historique Alphonse-Desjardins a lancé la bourse « Coopérer, une action à la fois » dans
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sie Martin, agente spécialisée,
Communication et éducation

À propos de la Société
historique AlphonseDesjardins
Créée, en 1979, la Société
historique Alphonse-Desjardins (SHAD) a pour
mission de sauvegarder
et de mettre en valeur
l’histoire et le patrimoine
du Mouvement Desjardins. Elle gère notamment
deux lieux de diffusion, la
Maison Alphonse-Desjardins ainsi que les exposi-
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Permettez-nous d’aider plusieurs enfants de
la région lors du 26e Grand McDon

À

l’instar des 1 460 autres
restaurants McDonald’s du Canada, ceux
de Rivière-du-Loup, La Pocatière, Témiscouata-sur-le-Lac
et Saint-Jean-Port-Joli invitent
la population à célébrer le 26e
Grand McDon, le mercredi 8
mai. Notre présidente d’honneur sera Mme Lisanne Paquette
N.D. Coaching nutritionnel et
sportif.
Grâce à la générosité des entreprises et celle de notre clientèle,
75 % des argents recueillis
seront remis à des organismes
locaux du K.R.T.B. Finalement
l’Oeuvre des Manoirs Ronald
McDonald recevra l’autre 25 %
du montant et cette somme permettra à des parents d’enfants
malades d’être hébergés au
Manoir Ronald McDonald de
Québec à peu de frais ou gratuitement. Depuis 29 ans, cet
établissement a accueilli plus
de 25 000 familles dans un en-

14

L’Attisée, février 2019

numéro 2, volume 36

vironnement
familial bénéfique. Merci
à l’avance de
nous aider à
donner aux
enfants malades ce dont ils ont le plus
besoin : leur famille.
Membre de la famille McDonald’s depuis juin 2016,
M. Pierre Dubillard, propriétaire
des franchises McDonald’s de
Rivière-du-Loup, La Pocatière
et Témiscouata-sur-le-Lac, entend faire de cette journée une
fête de la générosité et de la
solidarité comme par les années
passées. Dans le KRTB comme
ailleurs au pays, le Grand McDon a toujours représenté une
occasion spéciale de rapprochement avec la population. Durant
cette journée, des personnalités d’ici, gens d’affaires,
politiciens, artistes, sportifs,
représentants des médias,
parents et amis « adopteront »
nos restaurants et mettront la
main à la pâte pour appuyer
les membres de notre personnel dans une ambiance
de plaisir et d’entraide. Le 8
mai, Le Grand McDon sera
un rendez-vous populaire
chez McDonald’s.

Mac et Joyeux festin. Les recettes provenant de la vente de
la Chaussure rouge de Ronald
McDonald viendront grossir la
cagnotte. Les entreprises et les
organismes de la région seront
invités à souscrire au Club Élite
du Grand McDon, une promotion qui leur donnera une
visibilité directe à l’intérieur
des restaurants McDonald’s
jusqu’au 17 juin, en plus de
quelques repas gratuits.
L’objectif des restaurants de
Rivière-du-Loup, La Pocatière,
Témiscouata-sur-le-Lac et
Saint-Jean-Port-Joli a été fixé
à 70 000 $ pour la journée.
Dave Fournier, adjoint-administratif, Les Restaurants
Dubillard Inc.

BEAUTÉ DES PIEDS ET DES MAINS
NATHALIE PELLERIN
Technicienne en soin podologique
ongles incarnés
callosités et cors
coupe d’ongles

Nouveauté : réflexologie
ST-AUBERT L ’ISLET
reçu pour assurances

CONSULTATION GRATUITE
CERTIFICAT CADEAU
SERVICE À DOMICILE

418 598-9405

Toute la journée, les restaurants McDonald’s de Rivière-du-Loup, La Pocatière
et Témiscouata-sur-le-Lac
verseront un don de 1 $ pour
la vente de tout café et boissons chaudes McCafé, Big
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Les vices cachés : L’ABC de l’acheteur
ou qui diminueraient tellement
son utilité qu’il ne l’aurait pas
acheté ou n’aurait pas payé si
cher s’il les avait connus.

Jonathan Gamache, avocat

L

’achat d’une maison est
une décision importante
qui comporte son lot
d’investissements, d’attentes
et de planification, mais aussi
de satisfaction.
Malheureusement, ce qui
devrait être une expérience
agréable se transforme parfois
en une source de frustration et
de stress, que ce soit en raison
de la découverte d’infiltrations
d’eau ou de la présence de vermine.
Nous vous proposons donc de
survoler quelques aspects auxquels vous devriez être attentifs
si vous vous retrouvez en présence de vices cachés.
Que dit le Code Civil du Québec?
Selon le Code Civil du Québec,
le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que, lors de la
vente, le bien ne comporte pas
de vices cachés qui l’empêcheraient de l’utiliser comme prévu

16

Face à la présence de vices
cachés, deux recours s’offrent
donc à vous. Dépendamment
des circonstances, vous pourriez demander une diminution
du prix de vente de la maison
ou encore tenter d’obtenir l’annulation de la vente.

car si vous procédiez à des travaux correctifs avant d’avoir
avisé le vendeur, celui-ci pourra plus facilement contester
votre recours.
Parfois, la situation justifie que
des travaux urgents soient réalisés dans un délai très court,
voire immédiatement suite à
la découverte des vices. Mais,
même dans cette situation, il est
impératif d’aviser le vendeur de
la situation vécue.

L’évaluation du vice :
Faire évaluer le vice par un
expert présente plusieurs avantages. D’une part, cela vous
permettra de prendre entièrement connaissance de la gravité
des vices de façon à prendre les
mesures appropriées pour les
faire corriger. D’autre part, un
rapport d’expert facilitera probablement une réclamation à
l’encontre de votre vendeur, si
cela s’avérait nécessaire.

Pour limiter les risques de mauvaises surprises, vous devriez
toujours procéder à une inspection raisonnable et attentive de
la maison que vous souhaitez
acquérir et, dans la plupart des
cas, faire réaliser cette inspection par un expert ou un inspecteur certifié.
La dénonciation du vice au
vendeur :
L’une des premières choses à
faire suite à la découverte de
vices cachés est de dénoncer
immédiatement la situation à
votre vendeur. En effet, avant
d’entreprendre des travaux,
il vous faut aviser le vendeur
afin de lui permettre de venir
prendre connaissance de la
situation dans un délai raisonnable et, au besoin, de mandater un expert pour mesurer
l’étendue du problème.
Cette étape est très importante,
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Que retenir?
En matière de vices cachés,
chaque cas est différent et exige
une approche adaptée à votre
situation particulière. En cas de
doute, n’hésitez pas à recourir
aux services de professionnels

et d’experts qui seront en mesure de vous assister et de vous
prodiguer les conseils dont
vous pourriez avoir besoin.
Souvenez-vous toujours de
l’importance de procéder à une
inspection préachat : ça pour-
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rait être l’une des meilleures
décisions de votre vie. Après
tout, il est fort possible que le
vendeur ignore lui aussi la présence des vices.

sureur, car vous pourriez être
couvert par votre police d’assurance, ce qui vous simplifierait
grandement la vie!

En terminant, n’hésitez pas à
contacter également votre as-
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ÉCOCENTRE DE L’ISLET – 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 heures à 13 heures.
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.
Avant de vous déplacer, vous pouvez contacter le préposé au 418 234-6312.
--BACS À ORDURES ET À RÉCUPÉRATION
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Vous devez placer vos bacs de déchets et/ou de récupération la veille de la collecte afin
de vous assurer que peu importe l’heure de la collecte vos bacs soient bien ramassés.
Nous vous demandons de 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. De plus, il est important qu’il ne soit pas dans l’emprise de la rue ou sur le
trottoir mais bien dans votre cour ou entrée quand cela est possible. Ainsi le risque que
la machinerie municipale l’endommage en période hivernale sera réduit de beaucoup.
Pour la collecte des bacs commerciaux veuillez laisser l’accès libre en tout temps.
--APPAREILS ÉLECTRONIQUES
La récupération des appareils électroniques est terminée depuis le 30 novembre
2018. Toutefois, vous pouvez en disposer à l’Écocentre de L’Islet car celui-ci ouvre
ses portes le samedi matin de 9 h à 13 h.
--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
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municipalité de Saint-Jean-Port-Joli entre 23 h et 7 h jusqu’au 15 avril 2019 sous
peine d’une amende de 30 $.
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Nous comptons sur votre collaboration pour assurer un entretien de qualité de nos rues.
--BOUCHE ET BORNE INCENDIE
Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur une borne ou une bouche
d’incendie ou dans l’espace de dégagement de 1 mètre de la borne afin que celles-ci
soient accessibles en tout temps au personnel de sécurité incendie.
--BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT
Prêts numériques
Vous ou un membre de votre famille avez reçu un nouvel ordinateur, une tablette ou
une liseuse en cadeau à Noël? Saviez-vous que grâce à votre bibliothèque vous avez
accès à une collection de livres numériques riche et variée? Pretnumerique.ca c’est
des milliers de livres en français et en anglais, des auteurs à succès, des BD, des livres
jeunesse, des essais... Bref de tout pour tous les goûts!
Rendez-vous sur le site www.mabibliotheque.ca/cnca et cliquez l’onglet « Livres &
ressources numériques ».
Pour bénéficier de ce service gratuit vous devez avoir en main votre carte d’abonné
et votre NIP.
Si vous avez besoin d’aide avec ce service, passez nous voir à la bibliothèque et il
nous fera plaisir de vous donner plus de renseignements.
Jeux pour les enfants
Vous avez peut-être remarqué que des jeux éducatifs pour les enfants de tous âges
sont maintenant disponibles dans la section jeunesse à la bibliothèque. Ces jeux sont
pour utilisation sur place et ne peuvent être empruntés. Venez en faire l’expérience
avec vos enfants et passer un bon moment à la bibliothèque.
Nouveautés
Nous avons plusieurs nouveautés à chaque mois. Vous pouvez consulter la liste à la
bibliothèque. Elle sera également publiée sur la page Facebook à chaque mois.
Suivez-nous sur
Bibliothèque Marie-Bonenfant
---
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SEMAINE DE RELÂCHE
Encore cette année, nous organisons des activités pour la semaine de relâche. La
programmation officielle sera publiée sur la page Facebook de la municipalité et sur
notre site Internet (www.saintjeanportjoli.com), et ce, dès la fin janvier. Les inscriptions à ces activités seront prises du 28 janvier au 15 février 2019 inclusivement. Il
est à noter que des formulaires en version « papier » sont aussi disponibles au centre
municipal pendant la période d’inscriptions.
--SORTIE AUX REMPARTS
Conjointement avec la municipalité de L’Islet, nous organisons actuellement une sortie
pour assister à une partie de hockey des Remparts de Québec, et ce, le dimanche 3 mars
2019. Les personnes intéressées peuvent obtenir plus de détails en se rendant au Centre
municipal de Saint-Jean-Port-Joli ou en téléphonant au 418 598-3084, poste 117.
À noter que des frais s’appliquent.
--OFFRES D’EMPLOIS SAISONNIERS
Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli prépare déjà sa prochaine saison estivale. Nous
sommes à la recherche de candidats ou candidates dynamiques afin de combler les
postes en lien avec les activités du camp de jour, pour la saison 2019.
Tu as le goût de relever des défis, de mettre à contribution tes compétences et ton
expérience, l’univers des enfants te passionne, alors joins-toi à l’équipe du Domaine
de Gaspé.
À noter qu’une description complète des postes offerts est disponible sur le site Internet
de la municipalité (www.saintjeanportjoli.com), sur notre page Facebook officielle et
en version « papier » directement au centre municipal.
Les personnes intéressées et qui répondent aux compétences recherchées, peuvent faire
parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation en lien avec le
poste à l’adresse suivante au plus tard le 28 février 2019. Les candidats retenus pour
ces postes seront par la suite contactés pour une entrevue qui se tiendra vers la fin mars.
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
Att : Direction de la vie communautaire
7 Place de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli, Québec G0R 3G0

Les postes offerts sont les suivants :
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COORDONNATEUR (TRICE)
Camp de jour et service de garde

Le titulaire de ce poste est responsable de la programmation, de la logistique ainsi
que de la communication pour les activités estivales du camp de jour. Il voit à la
planification, l’organisation et la coordination des activités du camp de jour et du
service de garde, pour des enfants de 4 à 12 ans, et en assurer le suivi budgétaire.
Il supervise le personnel rattaché au camp et assure une communication efficace
avec la clientèle (parents, enfants). Il s’assure aussi du respect des normes de sécurité et que les installations et équipements, mis à la disposition du camp, soient en
bon état. Le candidat devra prioriser le travail d’équipe et être disposé à appliquer
toutes les politiques et réglementations concernant le camp de jour et le service
de garde.

Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

ANIMATEUR (TRICE)
Camp de jour et service de garde

Le titulaire de ce poste est responsable de l’animation et de la sécurité de groupes
d’enfants âgés entre 4 ans et 12 ans. Il voit à l’élaboration et à la réalisation de la
programmation d’animation quotidienne du groupe auquel il est assigné. De plus,
il participe à l’élaboration et à la réalisation des journées spéciales, des ateliers
thématiques et des sorties.
Les moniteurs du camp assureront l’animation de leur groupe avec enthousiasme
et passion, de façon à donner aux enfants, chaque jour, le goût de revenir s’amuser
avec eux. Ils auront l’importante mission de faire vivre une expérience inoubliable
aux jeunes campeurs.

SURVEILLANT-SAUVETEUR
Piscine Domaine de Gaspé

Le titulaire de ce poste est responsable d’assurer la surveillance de la piscine et
de voir au respect des règles de sécurité. Il est aussi responsable de l’entretien de
la piscine, il doit effectuer les contrôles d’analyse de qualité de l’eau et compléter
les rapports journaliers. Le site aquatique étant partie prenante du camp de jour, le
surveillant-sauveteur sera appelé à travailler en collaboration avec l’équipe d’animation.
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Nouveau festival printanier

D

u 1er mars au 31 mars, le
Carrefour mondial de
l’accordéon et la Corporation des arts et de la culture
de L’Islet présentent un tout
nouveau festival de musique La
Dégelée! La musique dans tous
ses éclats!
Il s’agit d’un concept original
de six concerts dans la MRC de
L’Islet et de six concerts dans la
MRC de Montmagny, initié par
le Carrefour mondial de l’accordéon. Le projet verra le jour grâce
à la collaboration des deux organismes culturels qui ont comme
objectif de faire découvrir des
talents régionaux dans tous les
styles et instruments de musique
dans une ambiance intimiste et
chaleureuse et qui se donnent
comme mission de développer
un partenariat avec les différentes
municipalités des deux MRC.
Ces 12 concerts sont tous présentés dans diverses salles bien
choisies pour faciliter les contacts
entre l’artiste et le spectateur, et
ce, dans tout le territoire des deux
MRC, autant au nord qu’au sud.
Pour la MRC de L’Islet :
• Le 2 mars à 20 h : David
Jacques, guitare acoustique et
ancienne. Musique ancienne.
Salle communautaire de SaintOmer.
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• Le 8 mars à 18 h 30 : SergeAndré Jones, piano. Musique
classique et jazz. Souper-spectacle. Auberge des Glacis, L’Islet.
• Le 10 mars à 14 h : Le Pollux
Band, piano, guitares, harmonica et voix. Chansons populaires
québécoises et françaises. Musée
de la mémoire vivante, SaintJean Port-Joli.
• Le 17 mars à 14 h : André
Bourget, guitare acoustique,
électrique et voix. Musique FolkRock. Godend’art de Saint-Pamphile.
• Le 30 mars à 20 h : JeanPierre Chassé, guitare. Musique du monde, classique, jazz.
Seigneurie-Des-Aulnaies, SaintRoch-des-Aulnaies.
• Le 31 mars à 14 h : Jean-Philippe Bélanger et Julie Marcotte, guitare acoustique, électrique et voix. Musique jazz et
pop. Le Jasmin, Tourville.

tares Peace and Love, Bruno
Gendron et Serge Hudon, guitares acoustiques et voix. Chansons Folk-Roch des années 19601980. L’Otel au Lac-Frontière.
• Le 16 mars à 17 h 30 : L’Ensemble j’ay pris amours,
Alexandre Trudelle-Caron,
Richard Pageau et Sylvain Thibault, violon, viole de gambe,
guitare baroque et flûte. Musique
ancienne. Motel Restaurant de la
Plage, Berthier-sur-mer.
• Le 22 mars à 18 h : Raynald
Ouellet et Bruno Gendron,
accordéon, guitare et chant. Musique trad Québécoise et chansonnier. Bistreau de l’érable,
Sainte-Lucie de Beauregard.

• Le 29 mars à 20 h : Éric SaintPierre, Michel Bois et François
Dumas avec Alexandre B. Caron accordéons, piano et violon.
Musique trad Québécoise. Salle
des loisirs, Saint-François-de-laRivière-du-Sud.
Il est possible de faire la
réservation de billets en ligne :
accordeonmontmagny.com/
la-degelee, par téléphone au
418 248-7927, ou à la porte
lors des concerts. Faites vite, les
places sont limitées.
Bon festival!
Chantal Castonguay

Pour la MRC de Montmagny :
• Le 1er mars à 20 h : Martin
Dubé, Sandy Marcotte et Carole-Anne Roussel, piano, clarinette et chant. Musique classique.
École internationale de musique
de Montmagny
• Le 3 mars à 14 h : Clazz, Christiane Bouillé et Denis Boulanger.
Musique jazz et pop. Sacristie de
l’église du Cap-Saint-Ignace.
• Le 9 mars à 20 heures: Gui-
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Jour zéro : Le scénario
n visite dans la ville de Le Cap, en Afrique du Sud, un
touriste canadien est confronté à une réalité bien différente de celle de son pays. Il y voit des piscines vides, des
pelouses jaunies, une végétation morte, des endroits brûlés par
des feux de brousse. Les coupables : l’augmentation de la température moyenne de 1°C qui a raréfié les pluies et des réservoirs
vidés à 90 % par une trop forte demande due à des investisseurs
immobiliers, à l’arrivée de migrants et au tourisme.

E

Devant le risque d’un Jour zéro (prévu pour 2019), celui où les réserves d’eau potable seraient à sec, les autorités
de cette ville de près de 4 millions de résidants
ont dû imposer un régime sec, parvenant ainsi
à une utilisation de moins de la moitié de l’eau
qui était habituellement consommée :
- la consommation quotidienne d’eau est limitée à 50L* par personne
- la pression est abaissée dans les tuyaux
- les restaurants présentent les repas dans des
assiettes de carton
- on active la chasse des toilettes une seule fois
par jour
- amendes mensuelles de 500 $ à 1 000 $ pour
les foyers qui dépassent leur allocation en eau
- un désinfectant pour les mains a remplacé
l’eau des robinets, condamnés dans les toilettes
publiques
- les auberges réduisent l’utilisation de la
douche à un maximum de deux minutes et il
n’est pas question de prendre un bain.
- publication d’une Liste de la honte identifiant
les excès d’usagers délinquants.
Pour réhydrater ses sols et remplir ses réservoirs, la ville de Le Cap aurait besoin de
trois hivers de précipitations plus élevées
que la normale, espérant en même temps
que de trop fortes pluies ne viennent provoquer d’érosion et de glissements de terrain.
Les auront-ils? Seul l’avenir a la réponse.
Et si ce scénario de la réalité sud-africaine
se produisait chez nous…?
Source : Québec Science, septembre 2018
* La moyenne quotidienne de consommation d’eau au Canada est de 330L par personne.
Serge Picard
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Le bonheur

Nathalie Soucy, infirmière

C

ertaines études effectuées durant les dernières années nous
indiquent qu’il y a certains
facteurs qui influencent notre
niveau de bonheur.
● L’hérédité serait responsable
d’environ 50 % de votre niveau
de bonheur.
● L’endroit où nous habitons,
notre salaire, notre métier, etc.
déterminent seulement 10 % de
notre niveau de bonheur.
● Les activités volontaires,

c’est-à-dire tout ce que nous
faisons consciemment pour
être heureux par exemple :
prendre une marche au bord du
fleuve, aller au cinéma, lire un
bon livre, regarder le coucher
du soleil seraient les éléments
les plus importants, soit 40 %
de notre niveau de bonheur.
Aucun besoin de gagner à la
loterie pour être heureux!
Cela signifie que nous sommes
plus puissants que nous avons
tendance à le croire. Donc, peu
importe d’où nous venons, peu
importe ce que nous avons
vécu, peu importe où nous
allons. Nous avons le pouvoir
de changer notre niveau de
bonheur.

et dévastatrice, cette tornade
amène toujours le changement.
Elle engendre un grand ménage
pour repartir sur des nouvelles
bases plus solides.

heur et la souffrance comme
tous les extrêmes dansent sur le
même air! N’oubliez pas que la
lumière paraît plus vive après
une période sombre.

Peu importe vos blessures, vos
souffrances, vos cicatrices, car
toutes ces fêlures laissent passer la lumière et annoncent la
possibilité d’une renaissance.
Nous avons tendance à chercher le bonheur dans l’évitement de la souffrance, ce qui
est un non-sens. L’un ne va pas
sans l’autre. En vérité, le bon-

Source : Une irrésistible envie
de fleurir de Christine Michaud

Le moment peut vous sembler
mal choisi de parler du bonheur, si vous vivez en ce moment une rupture, un deuil, une
perte d’emploi ou toute autre
tornade dans votre vie. Même
si elle vous semble violente
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Prévention du suicide
Chaudière-Appalaches

L

’association québécoise de prévention du
suicide, le CISSS de
Chaudière-Appalaches et ses
partenaires vous présentent, du
3 au 9 février 2019, la 29e édition de la Semaine nationale de
prévention du suicide sous le
thème « Parler du suicide sauve
des vies ». Au Québec, c’est en
moyenne 3 personnes par jour
qui décèderont par suicide. Il
est donc impératif d’envoyer
un message clair que le suicide
n’est pas une option.
Si vous souffrez ou que vous
connaissez une personne qui
vit un moment de détresse,
n’attendez plus. Il existe des
services d’aide gratuits,
confidentiels et disponibles
24 h/7 jours partout dans la
région. Parce que TOUTES les
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vies sont précieuses!
Besoin d’aide
Accès aux services | Anxiété,
stress | Séparation, rupture,
conflits familiaux | Alcool,
drogue, jeux de hasard |
Crise | Dépression : 811 Infosocial 24 h / 7 jours. Rapide,
confidentiel et sans frais.
Service d’aide en situation de
crise suicidaire
1 866 APPELLE, 1 866 2773553 | 24 h / 7 jours. Rapide,
confidentiel et sans frais.
www.prevenirlesuicide.com
www.commentparlerdusuicide.
com.
Centre intégré de santé et de
services sociaux de ChaudièreAppalaches
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La Saint-Valentin, une longue histoire d’amour
près le Nouvel An, la
Saint-Valentin est la
fête la plus célébrée
dans le monde. Cartes, mots
doux, chocolats, roses et petites
attentions, la Saint Valentin
est aujourd’hui devenue une
fête presque incontournable
pour les couples. Seulement,
« fête des amoureux », la Saint
Valentin ne l’est que depuis le
XIVème siècle. Retour sur une

A
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histoire d’amour qui dure…
La Saint-Valentin existe sous
diverses formes dans le monde.
Au Brésil, on ne parle pas de
Saint-Valentin, mais de dia dos
namorados (jour des amoureux)
fêté le 12 juin. En Chine, depuis les années 1980, la SaintValentin connaît une popularité
importante, notamment chez
les jeunes, qui génère diverses

activités commerciales. À part
la Saint-Valentin, il existe une
fête traditionnelle, le Qi Qiao
Jie, pour les amoureux, provenant d’une légende ancienne,
dont la date est le septième
jour du septième mois du calendrier lunaire. En Colombie, la
Saint-Valentin est fêtée le troisième samedi du mois de septembre, nommée día del amor
y amistad (jour de l’amour et

L’Attisée, février 2019

de l’amitié). La Saint-Valentin
s’est aussi popularisée en Inde
et au Pakistan, provoquant
l’hostilité de certains groupes
opposés à cette influence occidentale.
Cependant, c’est au Japon que
la fête des amoureux est la plus
particulière. La Saint-Valentin
a été introduite au Japon par
des fabricants de chocolats

numéro 2, volume 36

dans le courant du XXe siècle.
Les femmes, et uniquement les
femmes, offrent des chocolats
aux hommes, le 14 février de
chaque année. Dans un deuxième temps, les hommes
qui ont reçu des chocolats le
14 février peuvent offrir aux
femmes un cadeau en retour,
le « Jour Blanc », célébré le 14
mars. Ce concept, lancé au Japon, s’est d’ailleurs étendu à la
Corée du Sud, Taiwan et Hong
Kong. En guise de présent, les
femmes reçoivent du choco-

Remerciements de
sympathie

lat blanc, des bijoux ou de la
lingerie (de couleur blanche).
La valeur de ces cadeaux peut
être trois fois supérieure à celle
des chocolats de ces dames. Il
existe aussi une classification
des chocolats : les « chocolats
d’amour » (des chocolats faits
main dans un emballage soigné qui ont une grande valeur
sentimentale et qui, implicitement, sont le moyen de prouver son potentiel de maîtresse
de maison), les « chocolats de
courtoisie » ou « d’obligation »

(chocolats offerts aux collègues
de travail masculins, patrons,
ou familles. La popularité d’un
individu est déterminée par le
nombre de chocolats qu’il reçoit), les « chocolats d’affection
et de gratitude » (les chocolats
qui expriment un sentiment
affectif). Tout un cérémonial
à respecter dans les plus pures
traditions nippones.

remontent à quelques millénaires. D’abord une célébration
païenne, elle a su traverser les
temps pour devenir un jour incontournable dans le calendrier,
pour fêter l’autre, en amour ou
en amitié…
Source : Extrait d’un texte
dans Internet
Huguette Soumis

La Saint-Valentin, même si
elle divise les opinions, est une
célébration dont les origines

Nous voulons remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont su par leur
délicate attention nous apporter réconfort et soutien lors du décès de monsieur
Jean-Baptiste Caron, survenu le 22 novembre 2018. À vous tous, merci du fond
du cœur et soyez assurés de notre profonde reconnaissance.
Son épouse Thérèse, ses enfants : Francine, Denis, Cécile, Robert, Suzanne,
Clément, François, Florence, Hélène, Gaétan et les membres de leur famille.

∫
J’aimerais remercier le personnel médical de l’hôpital de Montmagny, les
ambulanciers de Saint-Jean-Port-Joli, les médecins et les infirmières qui se
sont dévoués auprès de mon époux Jean-Baptiste Caron.
Je veux dire un remerciement tout spécial au docteur Gilles Labrecque qui
s’est déplacé à la maison pour le visiter et aux infirmières des soins à domicile
de Saint-Jean-Port-Joli.
Par votre approche, vous lui avez témoigné de la patience et une écoute qui a
établi un climat de confiance, votre attitude à son égard m’a apporté un grand
CARON, Jean-Baptiste réconfort ainsi qu’à lui.
1923-2018
Thérèse Duval Caron
Mes enfants se joignent à moi pour vous dire un gros MERCI!
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CPA Saint-Jean-Port-Joli

L

e club de patinage artistique de Saint-JeanPort-Joli est fier de ses patineurs.
Par Jeannique Synnott, CPA Saint-Jean-Port-Joli


Au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli se déroulait du 16 au 18 novembre dernier la Compétition
Invitation Côte-du-Sud. Plusieurs patineurs ont remporté des rubans ou des médailles. Félicitations à tous
les participants!
--
La fin de semaine du 23 au 25 novembre dernier se
tenait la compétition invitation des Deux Rives à
Saint-Étienne. Deux patineuses du CPA de SaintJean-Port-Joli ont pris part à cette compétition.
Alice Martel, médaille de Bronze dans la catégorie
sans limites et Sarah Chénard, médaille d’Argent
dans le star 5. Bravo à vous deux!

▲ À l’avant : Éléna Lemelin-Bouchard (Star2), Léane Lemelin-Bouchard (Ét.5),
Angélique Dubé (Ét.4), Élodye Chouinard (Ét.4), Alice Martel (médaille de bronze
Sans limites), Oksana Thibault-Poitras (Ét.5), Annabelle Côté (Star 3).
À l’arrière : Aryane Fortin (Star 3), Mérédith Leblanc (Star 2), Justin Charrois (médaille d’or Pré-juvénile), Delphine Charrois (Star 3), Félicité Gamache
(Star 6), Sarah Chénard (médaille d’or Éléments Star 6), Emma Gamache (Star 8
& médaille d’or en Interprétation Or). absente : Rosemary Leblanc (Star 6)


Or en test d’habiletés de patinage pour
Félicité Gamache et Sarah Chénard
et Or en test Style libre pour Emma
Gamache

Alice martel et Sarah Chénard

32

Félicité Gamache et Sarah Chénard du
CPA de Saint-Jean-Port-Joli ont atteint
le niveau Or, le plus haut niveau d’habileté en patinage artistique, tandis que
Emma Gamache a réussi le test Or le
plus haut niveau en style libre, lors de
la session de tests tenus à Saint-Pamphile, le 16 décembre 2018.

Sarah Chénard, Emma Gamache et Félicité Gamache
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Les amis du Port-Joli vous informe

H

istorique du quai de
Saint-Jean-Port-Joli

ral accorde 2 000 $ pour la
« jetée de Saint-Jean-PortJoli », la municipalité ayant

voté la même somme et désigné Louis-Zéphirin Duval,
notaire, comme syndic pour

superviser la construction de
la jetée d’une longueur de
71 m (233 pi). Elle est faite de

1851 : le 26 juin, le seigneur
Philippe Aubert de Gaspé
prend la tête d’un groupe
qui demande au Parlement
fédéral « une allocation pour
construire un quai près de
l’église ».

1854 : d’autres pétitionnaires sont menés par le
marchand Georges Blais au
mois de septembre.
1855 : d’autres pétitionnaires sont menés par le
notaire Simon Fraser au
mois d’avril.
1857 : les autorités municipales renouvellent la demande en mai.
1876 : las d’attendre la
réponse du gouvernement
et probablement frustré de
voir plusieurs municipalités de la Côte-du-Sud jouir
d’un quai depuis longtemps
(Berthier en 1853, L’Islet et
Rivière-Ouelle en 1855), le
Conseil municipal prend
l’initiative de construire
lui-même.
1877 : le Parlement fédé-

L’Attisée, février 2019

numéro 2, volume 36

33

quatre caissons réunis par une
travée en charpente et les travaux sont dirigés par Édouard
et Lucien Legros.
1904 : rallongé de 15 m (50 pi)
au coût de 6 000 $.
1914 : rallongé de 30 m
(100 pi) au coût de 8 730 $.
Le contrat de construction
fut accordé à Elzéard Caron
de L’Islet. La cage de bois
fut amenée sur place par un
remorqueur dans laquelle on
jeta ensuite de la pierre.
1915 : réparation du quai, car
les glaces l’avaient avarié l’hiver précédent.

1920 : le quai mesure 183 m
(600,4 pi).
1930 : un entrepôt est construit
au bout du quai.
1949 : installation des palplanches pour les 120 premiers
mètres (393,7 pi) du quai.
1957 : installation des palplanches pour les 30 derniers
mètres (98,4 pi).
1976 : fin du transport du bois
de pulpe. La dernière goélette
a été la Jean-Yvan.
1982 : Travaux publics Canada ferme le quai avec une

clôture à l’automne.
1983 à 2000 : consultez le
panneau sur la lutte pour la
conservation du quai.

saire de fondation de SaintJean-Port-Joli. La municipalité
devient propriétaire du quai et
non du lot d’eau.

2001 : en février, la consolidation et le réaménagement du
quai ont débuté avec la participation financière de Pêches
et Océans et Développement
économique Canada au montant de 4,3 M$. Parement extérieur refait en palplanches
d’acier de 18,3 m (60 pi) de
longueur imbriquées les unes
dans les autres et enfoncées
jusqu’au roc. Pose de tirants
d’acier destinés à rigidifier
toute la structure à quelques
mètres de profondeur. Des
conduites d’eau potable,
d’eaux usées et d’électricité
ont été recouvertes par une
membrane posée sous le nouveau revêtement de surface.
2002 : réouverture du quai qui
coïncide avec le 325e anniver-

Succursale de St-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors et
Columbarium intérieur au rez-de-chaussée
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est,
St-Jean-Port-Joli
418.598.3328
Sans frais 1.866.856.3371
Services funéraires professionnels.
Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue.
www.mariuspelletier.com
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2015 : la municipalité devient
propriétaire du lot d’eau du
quai et de tout le terrain rem-

blayé entre la rue des Pionniers Ouest et les digues côtières.

Le mois prochain, les textes
porteront sur la lutte afin de
conserver le quai de Saint-

Jean-Port-Joli.
Jean Parent pour Les amis du
Port-Joli

Photo : Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
Le quai en 1920
Photo : Lucie Gamache
Le quai en 2016

Photo : Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
Le quai en 1930

Photo : collection de René Beauchamp
Le quai en 1955

Photo : collection Conrad Toussaint
Le quai en 1986
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VOTRE ADRESSE
POUR UN VÉHICULE A1
MÉCANIQUE

159, des Pionniers Ouest, L’ISLET
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Rachel
Grou

Bibliothèque
Charles-E.-Harpe

F

évrier est là, les journées
allongent sensiblement
mais nous ne sommes
pas à l’abri des intempéries. Par
grand froid ou tempête, vérifiez si
la bibliothèque est ouverte avant
de vous déplacer, au 418 5983623.
L’heure du conte accueillera les
tout-petits ce mois-ci, la date sera
annoncée ultérieurement. Bienvenue à cette activité conçue pour
développer le goût de la lecture
chez les bambins.

Tout récemment, une partie de
la collection du Réseau a été renouvelée; vous aurez ainsi accès
à de nouveaux documents. Ces
échanges, qui ont lieu 3 fois par
année, vous assurent un renouvellement constant de la collection,
un choix diversifié et des nouveautés. Venez nous voir! Notre
horaire : mardi et jeudi 19 h à
21 h, mercredi 13 h à 15 h.
Bienvenue! Bonne lecture.

Mille feuilles
Souvenirs
d’enfance

O

n sait que la mémoire
nous joue souvent des
tours. Nos souvenirs
d’enfance sont parfois faussés,
embellis ou noircis par ce que la

vie nous a ensuite réservé. Toutefois, qu’ils soient très exacts ou
modifiés, ils sont incontestablement la source de merveilleuses
pages à savourer.
Ainsi Jean Diwo (1914-2011)
nous offre 249, Faubourg
Saint-Antoine * (2006) roman
fortement inspiré de son enfance.
Né avec la Première Guerre mondiale, il a vécu son enfance et sa
jeunesse dans un quartier parisien
où étaient nombreux les artisans
du bois, dont son père qu’il admirait. Sortir seul le soir, avec
le père, constituait une fête. Un
récit attachant sur les liens familiaux, les amitiés, le voisinage, le
savoir-faire des artisans.
Dans Depuis la fenêtre de mes
cinq ans **(2008), Arlette
Cousture utilise le même procédé : un roman inspiré de faits
et de personnages réels. De
sa fenêtre la petite Charlotte
observe le voisinage. On la suit
durant les quatre saisons de ses
cinq ans : ses jeux d’enfant, ses
relations avec les adultes de son
entourage, ses amis. De façon
touchante elle nous entraîne au
pays de l’enfance : À cinq ans,
on aime les chaussures en cuir
« patent » sept jours par semaine
et pas seulement le dimanche.
Une belle incursion dans le Québec de 1953.
Et dans cet univers des souvenirs
d’enfance, pourquoi ne pas relire
(ou découvrir, si ce n’est déjà fait)
ces récits qui fleurent bon la Provence : La gloire de mon père et
Le château de ma mère de Marcel Pagnol? Il nous dit dans son
avant-propos : Dans ces Souvenirs, je ne dirai de moi ni mal ni
bien ; ce n’est pas de moi que je
parle, mais de l’enfant que je ne
suis plus.
* biblio Charles-E.-Harpe, collection Réseau. **biblio Charles-E.Harpe, collection locale.
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Du Français pour le plaisir
Méli-Mélo

Huguette Soumis

Placer les lettres de chaque
colonne dans la case appropriée de manière à formuler
une phrase complète. Les mots
sont séparés par une case noire.
Réponse :
L'oreiller le plus confortable est
une conscience tranquille.
Bille Marchesin

Pour mieux dire et mieux écrire

Pensée du mois :

(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)

L’amour a sa propre lumière, celle de la douceur et du respect.
L’opposé de ces valeurs l’éteint.
Alain Tastet

Continuons notre chasse aux calques de l’anglais utilisés trop
fréquemment. Rendons ainsi hommage à notre belle langue de
chez nous!

12345678910-

Incorrect................................ Correct
Un système de son................ Une chaine stéréo
Une ligne de transmission..... Une ligne à haute tension
Nommé pour la vie............... Nommé à vie
Pas de virage en U................ Demi-tour interdit
Une voie de service............... Une voie de desserte
Être dans le même bateau..... Être dans le même cas
Un billet de saison................ Un abonnement
Un blanc de chèque............... Un chèque
Un blanc de mémoire............ Un trou de mémoire
Avoir les bleus...................... Broyer du noir

Jeu d’association
Connaissez-vous ces couples célèbres?
Tristan
René
Roméo
Ovila
Ulysse
Paul
Rodrigue
Cyrano

Réponses :

38

a) Roxanne
b) Pénélope
c) Iseut
d) Émilie
e) Céline
f) Chimène
g) Juliette
h) Virginie
(1-c) – (2-e) – (3-g) – (4-d) – (5-b) – (6-h) –
(7-f) – (8-a)

12345678-
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Activités
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
Ciné-club L’IMAGINAIRE
LES FRÈRES SISTERS 2, 6 et 7 février à 19 h 30
1851, Oregon. Eli et Charlie sont des frangins bien différents. Le
premier est de nature joviale, alors que le second se laisse souvent aller à des excès de violence. Ces deux frères sont surtout
de célèbres tueurs à gages, aussi respectés que redoutés. Ils sont
chargés par le Commodore de retrouver un chimiste et de lui soutirer une formule qui permet de retracer plus facilement de l'or. Un
détective a déjà été embauché pour surveiller et fraterniser avec
le chimiste. Les frangins sont sur le chemin pour le rejoindre,
affrontant embûches et imprévues sans se laisser démonter.
JUMANJI BIENVENUE DANS LA JUNGLE
9 février à 18 h 30 au Parc des Trois-Bérets et
14 février à 19 h 30
Spencer, Fridge, Bethany et Martha sont quatre élèves du secondaire qui n'ont absolument rien en commun. Un jour, ils se
retrouvent ensemble en retenue et découvrent l'existence d'un
étrange jeu vidéo, appelé Jumanji, auquel ils décident de jouer.
Rapidement, les adolescents sont aspirés dans le jeu et deviennent
l'avatar qu'ils ont précédemment sélectionné. Pour revenir dans
le monde réel, ils devront franchir tous les niveaux et gagner la
partie. Bien des embûches les attendent sur leur route et ils n'ont
chacun que trois vies pour réussir.
UNE COLONIE 16, 20 et 21 février à 19 h 30
Entre l'hostilité de l'école secondaire et la cacophonie du nid familial, Mylia cherche ses repères. Les rencontres de Jacinthe et de
Jimmy l'amèneront à tracer les contours d'une vie nouvelle.

Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli
Notre réunion mensuelle se tiendra le mercredi 13 février à 13 h 30
à la salle Communautaire Joly.
Les concours du mois de janvier et février seront jugés.
● Janvier : tapis en sergé et poubelle à fils.
● Février : fouta et linges à vaisselle.
Les ateliers du mardi ont toujours lieu. Ce mois-ci, c’est un biscornu en broderie Hardanger. Vous êtes toujours les bienvenues
pour tricoter, broder, tisser ou simplement jaser.

Âge d’Or Saint-Damase : Soirée dansante
Le samedi 9 février 20 h à la salle du Citoyen de SaintDamase. Duo Jean-Paul et Sylvie. Goûter et prix de présence.
Venez vous amuser avec nous!

Club FADOQ Saint-Jean-Port-Joli :

Déjeuner de la FADQO le vendredi 8 février à 9 h 30 au restaurant La Coureuse des Grèves. Réservez votre place avant le
mardi 5 février auprès de Micheline Boucher : 418 598-9899 ou
Noëlla Lemieux : 418 598-3712. Bienvenue à toutes et à tous!

Conditionnement physique pour les 50 ans et +
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
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.
Bingo au Centre Rousseau : Tous les vendredis.
 Tel-Écoute du Littoral : Service d’écoute téléphonique anonyme et confidentiel. 1 877 559-4095.
Maison des jeunes : Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h

Centre-femmes La Jardilec
Activités de février 2019
Cuisine collective :
Groupe 1 : 6, 7 fév. 9 h
Groupe 2 : 13, 14 fév. 9 h
Les dames de coeur :
Groupe 1 : 12, 26 fév. 13 h 30
Ciné-discussion : 22 fév
13 h 30. « Pauline Julien, intime
et politique »
Brunch-causerie : «Découvrez
le CAAP » le 28 fév. 9 h 30
Rencontre mensuelle du comité Les Veilleuses : 1 fév. 9 h 30

Yoga adapté : 4, 11 fév. 9 h
Les Folies Culturelles : 4, 11,
18, 25 fév. 13 h
Musclez vos méninges : 6, 13,
20 fév. 13 h 30
Atelier sur la gestion du stress :
21 fév. 13 h 30
20 fév. Action régionale
« Engagez-vous pour le
communautaire »
www.cflajardilec.org ou www.
facebook.com/lajardilec

Le 6 février aura lieu notre dîner avec Horizon-Soleil. Nous
aurons besoin de bénévoles, nous comptons sur votre générosité. Je remercie à l’avance les bénévoles et l’aide alimentaire
pour votre soutien.
Pour renseignements, vous pouvez appeler Micheline et / ou
consulter notre page Facebook. Au plaisir de se rencontrer en
espérant une température clémente.
Michelle Sénéchal responsable des communications.
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