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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

Posté le :

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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Jean qui pleure et Jean qui rit

Rose-Hélène Fortin

L

’hiver. « Il est revenu le
temps des lilas ». Non,
ce n’est pas la bonne.
« C’est le temps des vacan-ances ». Ça, c’est trop tôt.
« Quand il neige sur mon pays,

de gros flocons couvrent les
branches ». Oui, c’est ça. On la
chantait autrefois. Ce n’est pas
2019 qui l’effacera, hein?
Donc, les minuscules étoiles
gonflent de gros bedons partout,
tissent des draps épais pour les
toits, habillent les monuments,
tatouent nos vitres, jouent avec
les enfants etc. L’hiver endort
et repose la terre. Il envoûte
les sportifs, inspire les artistes
peintres et excite les photographes. Il flâne dans les parcs
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et glorifie nos « Trois-Bérêts ». Il
nous gratifie d’une 4e saison que
plusieurs pays ne peuvent même
pas imaginer. Il réunit le monde
dans les bonheurs des plus belles
fêtes de l’année.
« Et les regards sont éblouis » de
poursuivre la chanson. Oh! Pays
des merveilles. Vision enchanteresse, euphorique. Que c’est
beau! Bla-bla et bla-bla-bla, les
opinions s’entrechoquent en
composant leurs propres lignes

pour un dernier refrain…
« Il est revenu le temps du verglas
C’est le temps des souffran-an-ces
Sempiternelle pelle, m… bordel!
Routes, circulation, stress, pannes,
Danger, fractures, rendez-vous manqués. »
Whmxutwkgwzpwxkw,
(ça, c’est un gros mot).
L’hiver, c’est vraiment mon
pays.
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Journal L’Attisée, mon histoire

Jean-Guy Toussaint

A

utomne 1982, la municipalité de Saint-JeanPort-Joli et la MRC de
L’Islet se sont associées pour
inviter les organismes du milieu
à un colloque, afin de discuter
de l’avenir de la Municipalité et
de la région. Près de 50 propositions ou idées de projets ont été
avancées. Parmi celles-ci ; une
politique familiale par la Municipalité, la création d’un parc
nautique, une piste cyclable,
la reconstruction du Manoir de
Gaspé, l’organisation d’une Fête
d’hiver et la diffusion d’un bulletin de liaison ou d’un journal
local sont retenues comme importantes et deviendront réalité.
Un premier numéro du Journal
communautaire de Saint-JeanPort-Joli, qui s’appelle maintenant L’Attisée, est livré en
septembre 1983, un deuxième
numéro publié en février 1984,
est offert avant même la date de
l’assemblée de fondation qui
s’est déroulée le 13 février 1984.
Il est depuis lors distribué par la
poste gratuitement tous les mois,
sans interruption, dans tous les
foyers de Saint-Jean-Port-Joli ; à
partir de janvier 1986 dans ceux
de Saint-Aubert, et depuis juin
2008, les gens de Saint-Damasede-L’Islet ont aussi ce privilège.
Pendant trois ans, le montage
du journal est réalisé manuellement et l’impression est opérée
par polycopie selon le système
Ronéo avec stencils dactylographiés. Ce n’est qu’en janvier 1986 que le tirage est augmenté et que l’impression est
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confiée à l’imprimerie Fortin
de La Pocatière. Il est probable
qu’à ce moment, le journal fait
l’acquisition d’un premier ordinateur. Peu après, un second fut
acquis pour la correspondance,
la facturation et la comptabilité,
l’autre servant exclusivement au
montage du journal.
L’Attisée est le nom proposé par
le président fondateur, monsieur
Alain Raby. Selon lui, ce nom
projette une image poétique de
la devise du Journal : « Plus de
lumière ». Le dictionnaire québécois Bélisle définit ainsi le
mot attisée : « un bon feu produit
par une quantité de bois »

Le Journal est aussi disponible
via le site web (www.lattisee.
com). L’Attisée est également
membre de l’Association des
Médias Écrits Communautaires
du Québec (AMECQ) qui certifie le nombre de publications
mensuelles de notre journal.
Il est possible de consulter
toutes les publications antérieures, soit 12 numéros parus
à chaque année depuis 1984.
Elles ont été reliées et sont dis-

ponibles pour consultation à la
Bibliothèque Marie-Bonenfant
de Saint-Jean-Port-Joli ou au
bureau de L’Attisée, à la Maison
communautaire Joly. De nombreuses informations sur des
personnes ou des événements
historiques de notre région s’y
retrouvent et donnent à ces
documents une grande valeur.
L’apport de plus d’une dizaine
de personnes ayant laissé une
marque dans leur milieu a été
souligné par le journal L’Atti-

À la suite de monsieur Raby,
le conseil d’administration fut
présidé par messieurs André
Thibault et Jules Bélanger, par
madame Yvette Cloutier, et
pendant plus de vingt ans par
monsieur Benoît Lévesque ; le
président actuel est monsieur
Gilles Picard.
Au chapitre des revenus, les
annonceurs sont pour le journal
L’Attisée une importante source
de revenus et méritent d’être
encouragés par les lecteurs. Il
ne faut pas non plus ignorer la
contribution des cotisants qui
paient annuellement 10 $ pour
leur carte de membre, contribution qui est demeurée la
même depuis la fondation du
journal. Il y a présentement 275
membres, et il est souhaitable
que ce nombre soit augmenté
substantiellement. N’oublions
pas que ce sont les membres
qui confirment le statut de journal communautaire auprès du
Ministère de la Culture et des
Communications. Depuis déjà
quelques années, ce dernier
verse une contribution pour
l’aide au fonctionnement aux
médias communautaires.
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sée et on peut y lire des notes
biographiques à leur sujet.
Plusieurs personnes ont contribué bénévolement aux activités de L’Attisée : les administrateurs, les auteurs d’articles
et pendant plusieurs années,
l’équipe de l’assemblage du
journal. Il faut mentionner
l’implication exceptionnelle
de monsieur Benoît Lévesque,
qui a collaboré avec son épouse
madame Victoire Duval à l’ad-

ministration, à l’édition et à la
rédaction du Journal pendant
une grande partie de sa jeune
existence.

leur famille ou leur milieu qui
s’ajouteront aux nombreux ren-

seignements que contiennent les
publications antérieures.

Pendant 35 ans, L’Attisée a
cherché à améliorer sa présentation visuelle et à maintenir l’intérêt des lecteurs. Les membres
et les administrateurs actuels
souhaitent la poursuite des
activités et invitent les sympathisants et les lecteurs à fournir
des textes d’intérêt concernant
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Une femme engagée

Ginette Plante

D

ans quelques jours, le
8 mars, nous soulignerons pour la quaranteet-unième fois, dans notre
région, « la Journée internationale des femmes ». C’est
ainsi que j’ai pensé vous parler
de l’une d’entre elles.
Dans mon travail rémunéré,
dans mon implication bénévole et tout au long de ma vie,
j’ai côtoyé des femmes intelligentes, avisées, généreuses,
créatrices, dévouées, déterminées. Mais celle qui m’a le
plus marquée, ce fut France
Gendreau.

Dès notre première rencontre,
puisque je siégeais sur le comité
de sélection qui l’a choisie au
CLSC, j’ai été touchée par sa
manière d’aborder son travail
d’organisatrice communautaire
auprès des gens et de la communauté.
J’ai beaucoup appris d’elle, au
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début des années 1980, lorsque
nous nous sommes embarquées
avec des groupes de femmes
(comités pour souligner les
premiers 8 mars, Comité des
femmes de l’Islet-Nord, Comité des onze, nombreuses
rencontres dans les cuisines…)
pour essayer de mieux connaître
et cerner les problématiques de
notre région. France ne parlait
pas de respect, elle le vivait en
écoutant sans jugement chacune
d’elle : ses difficultés, ses idées,
elle l’aidait à identifier ses
forces et à faire des liens entre
son vécu individuel et les conditions de vie des femmes. Elle
croyait dans le travail de groupe
et dans l’apport différent de
chacune. Son regard pénétrant
savait voir les capacités chez
la plus timide et la plus silencieuse. Être reconnue, n’est-ce
pas la première étape pour oser
l’implication, l’action.
Elle me fit découvrir la solidarité, moi qui ne croyais qu’à l’effort individuel. Avec elle,
je goûtai les exigences
des valeurs d’égalité, de
justice, de prêter attention aux divergences, de
faire confiance aux autres
femmes pour trouver des
solutions nouvelles plutôt que de reprendre les
voies trop usées ou imposées. Elle insufflait la
confiance, l’ouverture aux
autres, le désir de s’unir
pour changer les choses,
les unes aux côtés des
autres, sans hiérarchie,
chacune ayant la même
importance.

de l’Islet. Avec toujours la
même croyance dans les capacités des jeunes et de leurs
parents, elle a continué de
cheminer avec eux pour qu’ils
trouvent leurs propres solutions
aux difficultés rencontrées.

qui raclent la peau du ciel :
autant de tâtonnements, d’essais, d’échecs, mille chemins
inventés pour aller vers la lumière. »Christian Babin. Texte
imprimé sur le signet funéraire ;
décédée le 10 février 2013.

Ensemble, nous avons semé
des germes de réflexion auprès des élèves dans des rencontres de groupes-classes :
la santé, le mieux-être, les
relations amoureuses, le goût
de vivre, le défi de devenir
parents,…
Je l’ai estimée, j’ai aimé travailler avec elle. Elle a été ma
conscience sociale.
« D’abord le tronc, puis les
branches maîtresses qui
cherchent chacune de leur
côté, puis les branches secondaires qui naissent des précédentes mais divergent sur un
point, émettent un autre avis,
enfin les plus petits rameaux

Au tournant des années 2000, nous nous
sommes retrouvées, moi,
infirmière, elle, travailleuse sociale, à l’École
Secondaire Bon-Pasteur
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La Chaudronnée du Bel Âge fête ses 35 ans
C’est au printemps de 1984 que la Chaudronnée du Bel Âge a vu le jour. Forte de ses membres bénévoles et
de ses fondateurs, cet organisme sans but lucratif, a permis au fil de ses 35 ans d’existence d’offrir des repas
chauds à nos aînés, aux personnes en perte d’autonomie et même aux nouvelles mamans.
Comme nous le racontaient récemment Marthe Caron et Claudette Robichaud, pionnières des premières heures,
les débuts furent modestes. Le local de l’époque situé au sous-sol du Centre municipal accueille une équipe
de bénévoles très enthousiastes.
Un an plus tard, la Chaudronnée
du Bel Âge aménage dans le local
actuel situé à la Maison communautaire Joly. Les bénévoles travaillent ainsi dans de meilleures
conditions qui s’améliorent de plus
en plus au fil des ans.

Mesdames Martine Bourgault (bénévole), Diane St-Pierre (cuisinière) et
France Desrosiers (cuisinière)

Depuis les dernières années, plus
de 12 000 repas sont servis chaque
année dans les municipalités de
Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert,
Sainte-Louise, Saint-Roch-desAulnaies et depuis quelques mois,
la municipalité de Saint-Damase.

Nos repas, livrés chauds à la maison avec possibilité
de repas pour les lendemains, sont cuisinés les lundis,
mardis et mercredis. Toujours au coût de 5,50$, nos
repas favorisent le maintien à domicile de plusieurs
de nos concitoyens. On se doit également de mentionner que nos clients reçoivent des reçus car notre
service est admissible au crédit d’impôt pour le maintien à domicile des aînés. Des certificats cadeaux sont
aussi disponibles au local de la popote. Voilà une
idée cadeau fort appréciable à offrir aux membres de
notre famille. Pour nous rejoindre, veuillez composer
le 418 598-3235 les lundis, mercredis et vendredis.
Les personnes du troisième âge enrichissent de leur
présence le tissu social de notre communauté, le
conseil d’administration ainsi que tous nos bénévoles
s’unissent afin de leur rendre hommage.
Longue vie à ce service communautaire qui est très
apprécié dans notre milieu.
Pour souligner ses 35 ans d’existence, la Chaudronnée
du Bel Âge fera tirer plusieurs certificats cadeaux aux
membres présents à notre Assemblée Générale.
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Un succès pour la Fête d’hiver

D

u 7 au 10 février, réunissant plus de 80 artistes
sculpteurs en provenance de l’Europe, du Canada
et des quatre coins du Québec,
l’événement a une fois de plus
connu un succès incontesté grâce
à la qualité des œuvres réalisées
et à la diversité des activités offertes sur la Place Kubota (parc
des Trois-Bérets).

Une vingtaine de sculptures monumentales ainsi que quelques
créations amateures ont été
réalisées dans les volets international, provincial et relève. Au
volet international, Emergence,
de l’équipe représentant le Canada, a remporté les prix du jury
et du public. Le trio composé de
Martin Ernst, Warren Chabot et
Marie-Line Gagné est d’ailleurs
reconnu pour sa créativité et sa
minutie. Au volet provincial, trois
équipes se sont particulièrement
démarquées. Tout d’abord, Montréal 2, avec son œuvre Taking a
dip, a remporté le prix du public,
la 2e place du vote du jury et la
2e place du vote des artistes,
ex aequo avec Concil à bulles,
l’œuvre de l’équipe de Laval.
Finalement, Montréal 1 avec sa
sculpture Proie perchée a raflé la
1re place. L’équipe de la Montérégie s’est quant à elle vu attribuer
le 1er prix du vote des artistes avec
sa sculpture Gladiateurs.
Au volet relève, ce sont les deux
équipes provenant du Centre
Éducatif L’Abri de Port-Cartier
qui sont reparties avec les honneurs. La vie n’est pas un jeu,
œuvre réalisée par Port-Cartier 1,
a remporté le prix du public, la
1re place du vote des artistes ainsi
que la 1re place du vote du jury.
Acceptation de soi, conçue par
Port-Cartier 2, a reçu la 2e place
du vote des artistes et du vote du
jury. Enfin, au volet amateur,
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le prix du public fut décerné à
Obélix, exécuté par Audrey Kermarec, Marine Kermarec et Grégoire Dufour. Le prix du jury a
été remis à Lucien Lord, Gilles
Lord et William Poulin-Lord
pour leur création Hommage à
Lévi Qumaluk. Félicitations à
tous les lauréats!
Malgré le temps froid plusieurs
milliers de visiteurs se sont déplacés sur le site pour participer aux
différentes activités. Les sportifs
ont d’ailleurs grandement apprécié la randonnée en raquette
organisée par le Vignoble du
Faubourg, la marche sportive et
l’expédition polaire du Musée
maritime du Québec. Les tout-petits ont également été nombreux
à se succéder à la glissade extérieure, aux structures gonflables
et à la partie de sucre. De plus, la
soirée Rousseau Métal du samedi
s’est particulièrement démarquée
avec le cinéma en plein air offert
par le Centre socioculturel Gérard-Ouellet, la démonstration de
sculpture sur glace au son du DJ
François L., les feux d’artifice et
le spectacle country du talentueux
Mack et Ro Band.
Très fier de cette 24e présentation
de son événement qui s’avère un
succès, le comité organisateur
de la Fête d’hiver remercie les
artistes-sculpteurs participants,
les nombreux festivaliers, les
dévoués bénévoles qui ont donné
temps et énergie et les nombreux
partenaires qui nous ont appuyé.
Un merci tout particulier à : la
Municipalité de Saint-Jean-PortJoli, la Caisse Desjardins du Nord
de L’Islet, Tourisme Québec,
Hydro Québec, Rousseau Métal,
Plastiques Gagnon et Montmagny Mazda, transporteur officiel
de l’évènement.
Source : La Corporation des fêtes
et événements culturel (COFEC)
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La CDC ICI Montmagny-L’Islet
Un nouvel espace communautaire à Montmagny

G

rande nouvelle pour
le milieu communautaire, la Ville
de Montmagny cède, pour
la somme nominale de 1 $,
l’immeuble situé au 160, boulevard Taché Est à la CDC
ICI Montmagny-L’Islet.
En effet, la municipalité de
Montmagny vient de remettre
les clés du bâtiment anciennement occupé par le SDÉ et
Communications régionales
Montmagny à la CDC. Depuis

10

plusieurs années le besoin de
locaux communautaires se faisait sentir.
La CDC ICI MontmagnyL’Islet offrira gratuitement ou
à prix modique des espaces
partagés aux organismes communautaires qui n’ont pas de
pied à terre dans la municipalité, afin de mieux desservir la
population de Montmagny. De
plus, une cuisine est déjà disponible pour que les membres
de la CDC puissent y offrir des

ateliers culinaires ou des cuisines collectives.
Bien que les installations soient
déjà fonctionnelles, l’ouverture
officielle et une journée portes
ouvertes auront lieu plus tard
au printemps,
une fois les
aménagements
complétés.

taires. Ce lieu fera toute une
différence sur la vie communautaire des Magnymontois »
conclut Guy Drouin.
Source : Guy Drouin, CDC ICI
Montmagny-L’Islet

« C’est une impressionnante
collaboration
de la Ville
de Montmagny qui nous
est offerte.
Cela facilitera
grandement
Guy Drouin, directeur général de la CDC ICI
la tâche des
Montmagny-L’Islet
et Rémy Langevin, maire de la
organismes
Ville de Montmagny
communau-
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C ma vie!

C

ma Vie! Ma vie d’eau
douce, de bleu infini, de
montagnes se mirant dans
l’eau bleue, de nuages flottants en
mirage sur les ondes bleues!!!!
Tout est bleu les jours heureux de
soleil qui plonge dans le courant
bleu de l’eau douce, profonde!
C’est un infini de bleus avec ses
touches de gris, de blanc. Les
jours sombres, le bleu s’éteint
et le noir remonte du fond de sa
nuit, que les nuages charrient les
jours de grands vents et de pluie.
C ma vie!!!! Ici dans ce village,
sur les bords du fleuve mouvant,
changeant. C ma vie que je respire, qui m’imprègne de vie, de
bleu, de gris, de noir, venus du ciel
se mêlant aux flots du St-Laurent.
C ma vie pleine d’espaces, de
mouvances, de changements,
de rudesse ou de douceur selon
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les saisons, les éléments. C ma
vie, ma petite fille intérieure est
si ravie de goûter à cette magie!
Et la grande remercie encore
et encore d’avoir retrouvé espace où s’épanouir et vibrer!
C ma vie!! Quelle grandeur à contempler, du ciel,
de l’eau, de la montagne,
c’est la liberté en couleurs, en
formes, la liberté vivante!!!
C ma vie oui oui!!! Ici, c’est
la contemplation, la gratitude! C’est le silence qui
chahute dans les mâts chatouillés par le souffle du vent.
C ma vie au bord de ce
bleu du ciel qui plonge et
se mêle au bleu de l’onde.
Et mon coeur est si plein de
mercis, pour cette vie au présent, dans le maintenant du ici.
Je célèbre ma vie! C ma vie!!!
Marguerite-Andrée Dubé
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Des ressources financières pour les projets des 16-35 ans
La MRC de L’Islet lance un Fonds d’initiative jeunesse
 Contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des
jeunes de 35 ans et moins ;

D

ans le cadre de sa stratégie jeunesse lancée
à l’automne 2018,
la MRC de L’Islet est fière
d’annoncer la mise en place
du Fonds d’initiative jeunesse
(FIJ). Il s’agit d’une enveloppe
spécifiquement dédiée aux 1635 ans.

 Contribuent à accroître les
activités culturelles et communautaires des jeunes ;
 Renforcent le sentiment
d’appartenance et la fierté de
vivre dans la MRC de L’Islet ;

Doté d’une somme de 15 000 $
annuellement, le FIJ est une
mesure pour soutenir financièrement des initiatives jeunesse
qui contribuent au progrès social, culturel et environnemental. Sous forme d’appel à projets, des bourses d’un montant
maximal de 5 000 $ sont disponibles pour l’émergence de
projets par et pour les jeunes.
L’objectif est d’encourager la
créativité des jeunes afin de stimuler la participation citoyenne
et l’action communautaire. Les
projets acceptés seront ceux
qui :

 Mettent en valeur les jeunes
et leur potentiel.
Les projets doivent être présentés avant le 3 mai 2019,
via le formulaire en ligne au
regionlislet.com/16-35ans.
Pour des informations supplémentaires, les personnes intéressées peuvent communiquer
avec monsieur François Garon,
agent de développement à la
MRC de L’Islet, au 418 5983076 poste 249 ou à f.garon@
mrclislet.com.

Le FIJ est une réalisation du plan d’action de la Stratégie
jeunesse de la MRC
de L’Islet, adoptée en
octobre 2018. Cette
démarche vise à distinguer Région L’Islet
comme une région qui
reconnaît l’apport des jeunes à
leur communauté et où ceux-ci
sont fiers de participer activement à son avancement.
D’autres actions ont été réalisées à ce jour, dont la mise en
place d’une section jeunesse

sur le site Région L’Islet et
d’un calendrier interactif pour
mieux faire connaître les événements du territoire.
Maryse Fleury, conseillère aux
communications et au marketing territorial, MRC de L’Islet

Atelier Respirer pour Mieux-Vivre
Débutant le 16 et 30 mars

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

305, rue Verreault
Saint-Jean-Port-Joli
(Québec) G0R 3G0

Nouveauté : réflexologie
ST-AUBERT L ’ISLET
reçu pour assurances
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Tél. : 418 598-9455

CONSULTATION GRATUITE
CERTIFICAT CADEAU
SERVICE À DOMICILE

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir

418 598-9405

No LIC : A-021-89
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L’utilisation personnelle d’Internet au travail :
quelques aspects juridiques
employés. En vertu de ce pouvoir, il peut imposer des sanctions aux employés qui refusent
de respecter ses instructions, à
condition qu’il agisse équitablement et de bonne foi.

Jonathan Gamache, avocat

L

e moins que l’on puisse
dire, c’est que la perte
de temps liée à l’utilisation d’internet au travail est un
problème répandu.
En effet, bien qu’il soit tentant
d’utiliser Facebook ou Instagram ou encore de consulter
votre pool de hockey sur votre
cellulaire, le milieu de travail
n’est probablement pas le meilleur endroit pour le faire.
Nous vous proposons de tracer brièvement les contours
de quelques uns des aspects
juridiques soulevés par cette
question qui concerne les
employeurs, mais aussi les
employés!

Le droit de gérance de l’employeur et l’obligation de
loyauté de l’employé :
L’employeur dispose d’un
pouvoir de direction quant à
l’exécution du travail par ses

Pour sa part, l’employé doit être
loyal envers son employeur. Il
a, grosso modo, l’obligation
de ne pas nuire à l’entreprise
à laquelle il participe, de faire
primer, dans le cadre du travail,
les intérêts de son employeur
sur les siens et de se conduire
à tout moment avec honnêteté
envers son employeur.
L’obligation de loyauté de
l’employé le contraint donc à
utiliser les moyens technologiques à sa disposition durant
ses heures de travail aux fins
prévues par l’employeur.

pourront que très rarement être
prises en premier recours.
L’employeur doit imposer des
sanctions progressives, de telle
sorte qu’il sera souvent préférable de ne donner qu’un avertissement à l’employé fautif, en
cas de premier manquement,
quitte à augmenter progressivement l’importance des sanctions en cas de récidives.
L’importance d’une politique
interne :
Plusieurs entreprises ont jugé
bon de se doter de politiques
internes d’utilisation des technologies de l’information (T.I.).
Ce type de politique a l’avantage de rendre prévisibles les
attentes de l’employeur et les
sanctions applicables en cas de
manquements.

L’imposition de sanctions :
Les sanctions qu’il est possible d’imposer pour la perte
de temps au travail sont nombreuses et dépendent de plusieurs facteurs propres à chaque
cas.

D’ailleurs l’absence d’une politique d’utilisation d’Internet a

déjà été considérée par la jurisprudence comme un facteur
atténuant pouvant justifier la
réduction d’une sanction imposée à un employé.
Conclusion :
La perte de temps au travail par
l’utilisation abusive d'Internet
n’est résolument pas un enjeu
qui risque de s’effacer de sitôt
et il appartient aux employeurs
d’exprimer clairement leurs
attentes en la matière.
Par ailleurs, le tour d’horizon
que nous venons de faire ne
couvre qu’une infime partie de
tous les aspects juridiques liés
à cette question.
Dans un prochain article, nous
traiterons notamment de la
question du vol de temps de
travail ainsi que des sanctions
applicables.

De fait, même s’il est possible
d’aller jusqu’au congédiement ou à la suspension d’un
employé, les circonstances
particulières doivent justifier
ces mesures et ces dernières ne
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Les plaisirs de l’hiver

E

n hiver, ceux qui sont
plus âgés se souviennent
qu’il y avait de la neige
jusqu’en haut des maisons. Ceux
qui restaient dans les rangs en
campagne, se retrouvaient avec
les rangs fermés.
Les femmes travaillaient à la
maison pendant que les hommes
continuaient les travaux de la
ferme ou allaient dans les chantiers. Pour se déplacer, ils utilisaient généralement des raquettes
en bois léger, avec de la babiche
et des attaches en cuir. Pour de
plus longues distances, on utilisait des voitures à chevaux (carriole, traîne, sleigh, berlot, etc.)
ou, plus tard, les snowobiles
(autoneiges).
Pour mieux s’adapter à l’hiver,
les moyens pour se déplacer
ont beaucoup évolué. Il y a eu
l’invention de l’autoneige et de
la motoneige qui ont remplacé
le cheval avec les traîneaux. Aujourd’hui c’est devenu un sport.

14

À L’Islet, on a conservé la tradition de la parade des berlots,
tirés par les chevaux jusqu’à
l’église. C’est à chaque année,
en même temps que le carnaval
de Québec. À Saint-Jean-PortJoli, c’est la sculpture sur neige.
C’est une fête à laquelle les gens
participent beaucoup. Ce sont de
belles activités, seuls, en groupe
ou en famille.

bois ou avec des chambres à air
de camion. Ils s’amusaient sur
leur terrain avec les enfants du
voisinage.

Le déneigement a beaucoup
évolué, c’est plus professionnel.
Depuis les années 50 environ,
le déneigement est obligatoire
même dans les rangs de campagne. Même s’il y a beaucoup
de neige, il y a plus de camions
de déneigement. Les prévisions
météo sont plus avancées, on
surveille davantage les tempêtes.
Les autoroutes et les écoles ferment pour qu’il y ait moins
d’accidents.

Je me souviens que mes parents
ne m’ont jamais montré à faire
des sports. Je rêvais de faire du
saut à ski. Je regardais les athlètes à la télévision.

Ça a bien changé. Maintenant,
il y a plus de loisirs organisés et
des endroits pour faire du sport.
Les plus jeunes glissent avec les
trois-skis et des chambre à air en
plastique.

À Québec, je prenais l’autobus
par tous les temps, qu’il y ait de
la glace et ou une tempête. À
cause de ça, je n’aimais pas trop
l’hiver en ville.
Quand j’allais au chalet, j’aimais
l’hiver : voir de la neige dans les
arbres, faire de la motoneige,
jouer dehors avec les enfants,
profiter de l’hiver, même quand
il fait froid. J’aimais aussi marcher dehors avec mon chien.
Vive les beaux moments en hiver. Que de bons souvenirs!
Martine Blouin

Autrefois, les enfants jouaient
beaucoup dehors en hiver. Ils
glissaient avec des traîneaux en
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Ateliers-conférences avec Sexplique

L

a Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet
est fière d’offrir deux
ateliers-conférences s’adressant aux parents de la MRC
de L’Islet. La première conférence, intitulée « Devenir
parents et rester amants :
l’intimité dans le couple
après les enfants », offre un
espace pour briser les tabous
de la sexualité après l’arrivée
de bébé. Les participant(e)s
exploreront également différents trucs et stratégies pour
cultiver l’intimité dans leur
couple, tout en normalisant
leur vécu. Elle aura lieu à
la salle Chanoine-Martel de
Saint-Eugène, mercredi le 27
mars à compter de 10 h.

La deuxième conférence, qui
s’intitule « L’éducation à la
sexualité des enfants » est
l’occasion d’en savoir plus
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sur le développement psychosexuel des enfants, de développer des trucs pour intégrer
l’éducation à la sexualité dans
leur parcours, et de mieux
comprendre son importance.
Celle-ci aura lieu à la même
date, soit le mercredi 27 mars,
mais à 18 h 30 et au siège social de la Maison de la Famille
à Saint-Pamphile.

globetrotter.net.
Isabelle Bourgault, directrice,

Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet

Ces deux ateliers-conférences
sont offerts au coût minime de
5 $ chacun et l’inscription est
requise.
Pour information et/ou
inscription, contactez Isabelle
Bourgault au 418 356-3737
poste 105 ou au 418 7100358. Vous pouvez aussi vous
inscrire via la page facebook
« Maison de la Famille de
la MRC de L’Islet » ou par
courriel à maisondelafamille@
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Des adolescents s’impliquent pour
sensibiliser les parents

D

ans le cadre
du programme
Ensemble, on D-Tox,
nous souhaitons informer la
population, les partenaires
et les médias de la diffusion
d’une capsule Web intitulée :
« On ne se comprend pas mais
on se parle ». Vous pouvez la
visionner à l’adresse suivante :
http://www.cisss-ca.gouv.
qc.ca/services-offerts/enfantsjeunes-et-familles/ensembleon-d-tox/ ou directement sur
Youtube au : https://www.
youtube.com/watch?v=zwqqcvnUdk.
Cette capsule est la troisième
d’une série de quatre. Elle
résulte d’une collaboration
entre le CISSS de ChaudièreAppalaches, Action Jeunesse

Côte-Sud et l’école secondaire
Bon-Pasteur de l’Islet. En effet, cinq adolescentes, Léane
Jeffrey, Aurélie Poitras, Kelly
Doyon, Chanelle Dubé, Noémie Castonguay, ainsi que trois
membres du personnel, Audrey
Daudelin, Marie-Christine Vézina, Marianne Blais ainsi que
l’arbitre Matthieu Cloutier, se
sont prêtés au jeu afin de réaliser cette capsule.
Dans cette prochaine capsule,
nous vous donnerons des trucs
pour reconnaitre les obstacles
à une bonne communication,
les moyens pour communiquer
efficacement en formulant nos
messages en « Je », des procédés d’écoute active et des attitudes aidantes dans la communication avec votre adolescent.
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Vous pouvez aussi contacter les
ressources sur votre territoire
afin de vous soutenir en composant le 811 ou le 211.
Au cours des prochaines semaines, c’est l’école secondaire
La Rencontre de Saint-Pamphile ainsi que quelques élèves
et membres du personnel qui
seront interpellés afin de faire
la captation vidéo de la prochaine capsule :
• Les règles, ça fait partie du jeu!
Nous invitons la population
à rester à l’affût, mais aussi à
partager la capsule que vous
pouvez trouver sur le Facebook
du CISSS de Chaudière-Appalaches, celui d’Ensemble, On
D-Tox et aussi d’Action Jeunesse Côte-Sud.

Ensemble, on D-Tox est un
projet qui vise la prévention
de la consommation abusive
de drogues chez les jeunes
des MRC de Montmagny et
de L’Islet. Il met en œuvre des
actions auprès des jeunes, des
parents, du continuum de service et de la communauté. Pour
de plus amples informations,
n’hésitez pas à communiquer
avec Caroline Morin, coordonnatrice et intervenante pour le
Programme Ensemble, On DTox au 418 234-4752.
Source : Caroline Morin, Coordonnatrice et intervenante pour
le Programme Ensemble, On
D-Tox
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Première qualification First Lego League à
l’école secondaire Bon-Pasteur

L

’école secondaire BonPasteur de la Commission scolaire de la Côtedu-Sud (CSCS) tenait sa toute
première qualification de la First
Lego League le 1er février.

Au total, sept écoles de la CSCS
participaient à cet événement de
robotique, dont 3 écoles primaires
et 4 écoles secondaires. Ce sont
donc 30 élèves du primaire et
40 élèves du secondaire qui ont
démontré leur savoir-faire en
robotique devant un jury composé de citoyens, de partenaires
et d’organismes du milieu. Ce
nouveau lieu de qualification à
la commission scolaire est dû au
taux de participation élevé des
écoles de la CSCS. Au terme de
cette compétition, deux équipes
se sont qualifiées pour participer au Championnat First qui
avait lieu au Stade olympique de
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Montréal le 28 février. Il s’agit de
l’équipe des Pionniers de l’école
secondaire Bon-Pasteur (L’Islet)
ainsi que de l’équipe Space Machine de l’école primaire de la
Nouvelle-Cadie (Saint-Gervais).
Lors de la compétition à Montréal, l’équipe qui aura cumulé
suffisamment de points pourra
franchir la prochaine étape, qui
est la compétition à Détroit, aux
États-Unis.

Parmi les écoles secondaires
participantes, on compte l’école
secondaire Bon-Pasteur, l’école
secondaire Louis-Jacques-Casault, l’école secondaire de
Saint-Damien ainsi que l’école
secondaire de Saint-Charles. Les
écoles primaires de l’Éveil (SaintNérée), de la Nouvelle-Cadie et
de l’Étincelle (Saint-Charles)
participaient également à cette
qualification.

D’autres équipes se sont illustrées tant au point de vue de la
conception de leur robot, de la
présentation de leur projet, que
de leur esprit d’équipe. Mentionnons qu’au cours de l’avant-midi,
chaque équipe a eu l’occasion de
présenter son projet au jury et en
après-midi, elles sont passées aux
choses sérieuses en effectuant
trois rounds de compétition pour
démontrer leur savoir-faire.

La direction de l’école secondaire
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Bon-Pasteur tient à remercier
l’équipe de Fusion Jeunesse, qui a
accompagné les écoles dans leur
préparation en vue de la compétition, les arbitres, les juges, les
bénévoles qui ont permis la tenue
de cet événement ainsi qu’Isabelle Gamache et Éric St-Pierre,
enseignants à l’école secondaire
Bon-Pasteur, qui ont orchestré la
préparation de la compétition.
Audrey Bilodeau, conseillère en
communication, Commission
scolaire de la Côte-du-Sud

numéro 3, volume 36

Un effet bœuf!

R

éalisé par l’Institut pour
l’Agriculture et la politique commerciale, le
plus récent rapport sur les émissions de gaz à effet de serre
(GES) du secteur de la viande
et des produits laitiers, publié
en juillet 2018, met en évidence
la place croissante de ces produits dans les émissions mondiales. Au rythme actuel où il
se développe, il sera un des plus
grands pollueurs d’ici 2050.
Aujourd’hui, les émissions de
GES des cinq premières entreprises du secteur de la viande
et des produits laitiers sont déjà
supérieures à celles des géants
des énergies fossiles, comme
Exxon, BP ou Shell, souligne
le rapport.
Selon la FAO (L’Organisation
pour l’alimentation et l’agriculture), la production mondiale de
viande, en constante augmen-

tation, était de 317 millions de
tonnes en 2016 et la production
de lait de 818 milliards de litres
en 2015. L’organisme estime
que l’industrie de l’élevage
est responsable de 14,5 % des
émissions mondiales de gaz à
effet de serre. De plus, ajoute-til, les prévisions indiquent que
la consommation mondiale de
viande augmentera de 76 %
d’ici à 2050.
Pour nourrir autant d’animaux, la demande en céréales
augmente en conséquence de
manière considérable, celles-ci
étant de plus en plus l’aliment
de base du bétail au détriment
de l’herbe et des résidus de
culture comme auparavant. On
évalue que pour produire un
kilo de viande, il faut environ 7
kilos de céréales et 15 500 litres
d’eau. Afin de satisfaire cette
production de cultures fourra-
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gères, on fait donc appel à des
espaces plus importants, les
pâturages et les terres arables
représentant près de 80 % de
l’ensemble des terres agricoles
mondiales.
Devant ces constats, certains
pays envisagent même de
taxer la viande tout comme
l’ont fait 16 pays pour le sucre
ces dernières années. Ne le
mentionnons cependant pas
trop fort, un ministre pourrait

nous entendre et s’approprier
la suggestion. Il est alors grand
temps de prendre le taureau par
les cornes et, tout comme le
propose l’organisation Greenpeace, de réduire plutôt notre
consommation de viande.
Un

avec ça?

Sources : - Cécile Barbière
EURACTIV, juil. 2018
- Water Foot Print
Serge Picard
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Des sorties au Musée de la mémoire vivante en mars

D

e belles activités auront lieu au Musée de
la mémoire vivante ce

mois-ci.

Après-midi découverte dans
le cadre de la semaine de
relâche
Petits et grands sont invités
à participer à un après-midi
Découvertes au Musée de la
mémoire vivante le mardi 5
mars de 14 h à 16 h 30.

Le Pollux Band au Musée de
la mémoire vivante
Le dimanche 10 mars prochain,
à 14 h, le Musée accueillera le
Pollux Band dans le cadre de
la première édition du festival
La Dégelée.
Le Pollux Band est le groupe
de musique maison établi à
l’Auberge des Glacis de L’Islet

depuis plus de six ans. Des voix
accompagnées au piano et à la
guitare interprètent un répertoire axé sur la chanson québécoise, française et populaire. Le
Pollux Band est reconnu pour
son authenticité et fait vibrer
son auditoire à chacune de ses
prestations.

des billets par téléphone
au 418 248-7927 ou en
ligne sur le site http://www.
accordeonmontmagny.com/ladegelee/ ou à l’entrée le jour du
spectacle.
Source : Marie-Ève Lord, directrice générale Musée de la
mémoire vivante

Vous pouvez vous procurer

En famille ou entre amis, les
participants feront un rallye
ponctué de mille et une découvertes sur la cueillette, la vie à
la basse-ville de Québec, les
chansons traditionnelles et les
écrits de Philippe Aubert de
Gaspé.
Cette activité est gratuite et aucune réservation n’est requise.
Pour information, contacteznous au 418 358-0518 ou à
information@memoirevivante.
org.
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PREMIER VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que la date d’échéance pour le premier versement de taxes municipales
est le 31 mars 2019.
--RAMASSAGE DES ORDURES ET DE LA RÉCUPÉRATION
Afin de bien vous assurer que les ordures ou la récupération soient ramassés selon leur semaine
respective, vous devez placer vos bacs le soir précédent la cueillette, donc peu importe l’heure
Stéphen de la cueillette, vous êtes assurés que le tout soit ramassé dans le courant de la journée. Vous
Lord, comprendrez que certaines contraintes peuvent devancer ou retarder le ramassage des bacs.
directeur
---

général et
secrétairetrésorier

STATIONNEMENT DANS LES RUES PENDANT LA SAISON HIVERNALE
Afin de faciliter les travaux de déneigement dans les rues de la municipalité durant la
période hivernale nous vous rappelons qu’en vertu du règlement 678-11 sur le stationnement, il est interdit de stationner un véhicule automobile dans les rues de la municipalité
de Saint-Jean-Port-Joli entre 23 heures et 7 heures du 15 novembre 2018 au 15 avril 2019
sous peine d’une amende de 30 $.
Nous comptons sur votre collaboration pour assurer un entretien de qualité de nos rues.
---

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.
---
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LES CENDRES CHAUDES REPRÉSENTENT UN RÉEL DANGER
Les cendres chaudes sont trop souvent la cause de sinistres malheureux et d’intoxication au
monoxyde de carbone. Rappelons que le froid intense des derniers jours a amené les citoyens
à utiliser davantage leur poêle à bois et leur foyer et que cette source de chauffage peut
s’avérer très dangereuse si les règles d’utilisation ne sont pas respectées rigoureusement.
Voici quelques conseils à suivre concernant la disposition des cendres chaudes :
•
•
•

•
•
•
•

Ne gardez jamais les cendres à l’intérieur, car ces dernières produisent du monoxyde
de carbone, le monoxyde de carbone ne sent rien et il peut vous empoisonner.
Jetez vos cendres dans un contenant métallique à fond surélevé.
Sortez le contenant dehors, loin des matériaux combustibles à un minimum de deux
(2) mètres des bâtiments. Les cendres peuvent rester chaudes pendant 72 heures et
même jusqu’à une semaine.
Vérifiez si les cendres sont effectivement refroidies après ce délai. Si c’est le cas, videzles dans un sac de plastique bien fermé et déposez le tout dans votre bac à déchets.
Éloignez le bac du mur d’un minimum d’un mètre.
Il est obligatoire de se procurer un détecteur de monoxyde de carbone lorsqu’on
chauffe au bois.
Munissez-vous d’un extincteur d’une capacité de (5) cinq livres.
---

Stéphen
Lord,
SOYEZ PILE À L’HEURE, VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE
directeur
général et
Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique,
secrétairetrésorier vous invite à profiter du changement d’heure en mars pour vérifier votre avertisseur de fumée

et, au besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne
en tout temps peut sauver des vies.

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal
immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près
de l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie
si elle a bien reçu le signal.
Points importants à retenir :

24



Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop
faible et qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.



Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans
chaque chambre à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation
de la fumée.



Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou avant, s’il est endommagé ou
défectueux. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne
prenez aucun risque, remplacez-le.
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Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée. On
vous recommande de vérifier régulièrement son bon fonctionnement et de changer la
pile, au besoin.

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et la prévention des incendies,
communiquez avec votre service municipal de sécurité incendie ou visitez le site www.
securitepublique.gouv.qc.ca.
--Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

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 20,00 $ pour la vie du chien. Elle
est non transférable et non remboursable. Advenant la perte de la médaille, celle-ci peutêtre remplacée pour seulement 1,00 $.
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.
--AFFICHES DÉROGATOIRES
Lorsque cesse définitivement une activité commerciale pour laquelle on utilise une affiche
pour faire connaître son commerce, l’utilisateur doit, dans un délai ne pouvant excéder deux
(2) mois, enlever toute affiche à cet effet sur l’immeuble concerné.
--PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)

Martine Depuis le 15 mai 2017, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli a mis en place un règlement
Lemieux, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).
inspectrice
en bâtiment Ce règlement s’applique à l’aire patrimoniale du secteur du village, secteur de la rue de

l’Ermitage et l’aire patrimoniale du hameau du Trois-Saumons. En plus des aires patrimoniales, le règlement s’applique également sur une bande de terrain de soixante mètres
(60) répartie de part et d’autre de la route 132. Ces secteurs sont désignés comme étant des
territoires présentant un intérêt esthétique.
Ce règlement s’applique à toute nouvelle construction ainsi qu’aux agrandissements, transformations et rénovations apportés aux constructions existantes érigées avant 1946.
Les propriétaires concernés par ce règlement devront prévoir un délai supplémentaire pour
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l’obtention d’un permis. La demande devra être présentée au comité consultatif d’urbanisme
et l’avis du comité est acheminé au conseil municipal pour rendre une décision sur le projet.
--BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT
Alerte par texto
Les trois semaines de prêt sont vite passées! Évitez l’accumulation des frais de retard grâce
aux avis par message texte. Inscrivez votre numéro de téléphone cellulaire dans votre dossier
d’abonné et vous recevrez des textos vous avisant que :
● votre prêt arrive à échéance
● votre prêt est en retard
● votre réservation est maintenant disponible à la bibliothèque
Vous pouvez également recevoir ces avis en inscrivant votre adresse courriel à votre dossier
d’abonné.
Nouveautés

Bibliothèque
Marie- La municipalité nous a accordé une augmentation substantielle en 2019 pour l’achat de
Bonenfant livres. De plus, nous remercions la Caisse populaire du Nord de L’Islet pour sa généreuse

contribution pour l’achat de livres. Vous pourrez donc profiter d’une quinzaine de nouveautés à tous les mois tant pour les adultes que les jeunes – romans, biographies, bandes
dessinées, albums, livres de référence, etc.

Vous avez une suggestion d’achat à nous faire? Écrivez-nous à biblio.stjean@globetrotter.
net ou passez à la bibliothèque pour nous en faire part. Si votre suggestion s’intègre dans
notre politique d’achat de livres, il nous fera plaisir d’en faire l’acquisition et vous serez
la première personne à le lire.
Communiqué dans l’Attisée
Vous avez remarqué que vous pouvez maintenant lire notre communiqué-Biblio dans les
pages de la municipalité. Merci à la municipalité et au journal l’Attisée.
Suivez-nous sur
Bibliothèque Marie-Bonenfant
--INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS ESTIVALES
Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

Veuillez noter que la période d’inscription débutera le 12 avril et se terminera le 31 mai
2019. Pour une description détaillée des activités offertes et les détails concernant l’inscription en ligne, veuillez consulter l’Info-loisirs qui sera distribué par la poste et disponible
en ligne à la fin mars.
À noter que le camp de jour du Domaine de Gaspé se déroulera du 25 juin au 9 août.
---
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Coup d’envoi à la programmation de Terra Terre!
1re Fête des semences, et pas la dernière!

L

e dimanche 3 février
se déroulait la Fête des
semences de Terra Terre
Solutions écologiques. Une première dans la région! Déjà, nous
pouvons confirmer que nous
renouvellerons l’expérience
l’an prochain sur une journée
complète! Plusieurs dizaines
de personnes se sont déplacées
à cette occasion pour discuter,
échanger et faire des découvertes sur le thème du jardin.
Provenant de tout ChaudièreAppalaches, les exposants et
conférenciers nous ont apporté un petit air de printemps!
La Société d’horticulture et
d’écologie de Montmagny
était présente pour dévoiler
sa belle programmation de
l’année et pour accompagner
les visiteurs dans l’élaboration
de leurs projets horticoles. De
Saint-Charles-de-Bellechasse,
le Vignoble Bel-Chas, né d’un
rêve longuement muri, est
venu nous présenter les boutures des différents cépages en
développement pour fabriquer
ses vins uniques. Catherine, la
merveilleuse artisane semencière du Potager ornemental
de Saint-Apollinaire nous a
offert ses incroyables semences
cultivées écologiquement dans
son propre jardin. Finalement,
Martin Boisvert, permaculteur
chevronné et fondateur de NeoTerra nous a proposé son exposé « Des poules chez soi? Pourquoi pas! ». Plusieurs mythes
furent brisés, et nous avons pu
comprendre les liens entre l’élevage des poules et leur important apport pour nos jardins et la
fabrication de compost.
Finalement, les propriétaires
des Vergers du Cap, des gens
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passionnés, ont partagé leurs
semences
avec les participants.
Cette première matinée d’ateliers de l’année 2019 fut
un franc
succès.
Nous désirons remercier tous les
participants,
exposants,
bénévoles
ainsi que la
municipalité de L’Islet qui ont
contribué à
son succès.
Nous espérons bien vous rencontrer dans nos prochaines
activités! À venir dans les prochains mois, des ateliers fort
attendus : le Répar-O-thon
(3 mars) ; Le gaspillage alimentaire (7 avril) et la Journée de la Terre à la Noosphère
(21 avril). Des formations sont
aussi au programme : Alimentation écoresponsable (14 février), Fabrication de produits
cosmétiques et ménagers avec
3x rien (28 février), Recevoir de façon écoresponsable
(28 mars) et l’ABC du compostage (25 avril).
Pour plus de détails sur notre
programmation annuelle, :
www.terra-terre.ca/
programmation-2019.
Mélanie Legrand, coordonnatrice, Terra Terre Solutions
Écologiques
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Partageons le chemin
et la table,
une première à L’Islet!

U

ne invitation spéciale
à toute la population
de la région, jeunes
et moins jeunes, à participer
à un projet de fraternité désigné sous l’appellation « Dîner
de la faim ». Cette activité, se
tiendra le dimanche 24 mars
prochain à compter de 11 h
à la salle des Chevaliers de
Colomb, située au 247, boul.
Nilus-Leclerc, L’Islet.
On entend parler de plus
en plus de l’immigration.
L’actualité nous en parle
quotidiennement et les mots
« migrants, réfugiés, demandeurs d’asile, etc. » nous sont
régulièrement cités. Nous
avons beaucoup de questions en tête mais rarement
de réponses claires. Qu’en
est-il pour nos régions? Une
personne du service d’accueil
des nouveaux arrivants sera
présente lors de l’activité
pour nous aider à mieux comprendre les différents statuts
et nous partager comment se
fait l’accueil des travailleurs
étrangers chez nous. Depuis
quelques années, à L’Islet,
deux entreprises maraîchères
embauchent des travailleurs
saisonniers et, en 2018, deux
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entreprises manufacturières
ont accueilli des travailleurs
étrangers. Une bonne raison
de s’informer!
Cette activité se veut éducative sur l’accueil mais aussi
dynamique et interactive. En
solidarité avec Développement et Paix qui s’est donné
pour mission de venir en aide
aux personnes qui, pour toutes
sortes de raisons, doivent fuir
leur pays. Les sous générés
par cette activité seront remis
à l’organisme dans le cadre
de la campagne de carême
de partage dont le thème est
« Partagez le chemin ».
Il est important de se procurer les cartes qui sont en vente
en communiquant avec les
personnes ci-dessous. Vous
comprendrez que pour des
raisons de logistique, il nous
est impossible de vendre des
cartes à la porte le jour même.
Annette Dubé : 418 247-0049
Madeleine Gagnon : 418 2475368
Ginette Gagné : 418-247
5359.
Source : Ginette Gagné
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À Livres Ouverts
deuxième édition

C

’est le samedi 23 mars
2019, de 13 h 30 à
16 h qu’aura lieu la
deuxième édition À Livres
Ouverts à la Bibliothèque
de Montmagny. Basé sur
le fonctionnement d’une
bibliothèque, les lecteurs
consultent d’abord un
catalogue de livres et peuvent
ensuite emprunter un ou des
livres de leur choix pour
quelques minutes : les livres
sont en fait, des personnes.
S’ensuit alors une formidable
expérience d’échange et de
partage entre deux êtres. Une
belle occasion de rencontres
humaines où les livres vivants
s’ouvrent pour vous offrir
toute la richesse de leur
vécu. En partenariat avec

l’Association québécoise pour
la réadaptation psychosociale
(AQRP), cette 2 e édition
s’inscrit dans un mouvement
national pour lutter contre
la stigmatisation en santé
mentale. Serez-vous de
ceux qui profiteront de cette
belle occasion? Du café
et des beignes vous seront
offerts. Prix de présence.
Pour en savoir plus sur le
fonctionnement À Livres
Ouverts, vous pouvez visionner
2 petites vidéos à l’adresse
Internet suivante : https://aqrpsm.org/evenements/autresevenements-et-activites/
alivresouverts/.
Source : Mireille Faucher,
Intervenante, L’Ancre
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25 Guitares en Fête,
dixième anniversaire!
a Corporation des arts et de la culture de L’Islet tiendra
la dixième édition de son spectacle bénéfice 25 Guitares
en Fête, le samedi 23 mars prochain à la salle municipale
Saint-Eugène à 19 h 30.

L

Vingt-cinq guitaristes en formule solo, duo ou trio, viendront présenter des pièces musicales de leur choix et dans tous les genres.
À tour de rôle, ils viendront performer sur scène avec leur guitare,
ou tout autre instrument à cordes pincées, et auront la chance de
gagner, par un tirage au hasard, une guitare signée Guitare Boucher, modèle Studio Goose d’une valeur de 5 000 $.

Jean-Pierre Chassé

La variété des genres et des sonorités propres à chacun donne
l’assurance d’un très beau spectacle qui attire un public et des
musiciens provenant de la grande région de Chaudière-Appalaches, de Kamouraska, de Portneuf, de Montréal et de Québec.
De Saint-Jean-Port-Joli, nous pourrons découvrir, ou redécouvrir,
Jean-Pierre Chassé. Cet événement unique donne aussi l’occasion
de connaître beaucoup de nouveaux guitaristes qui participent à
cette fête de la guitare pour la première fois.
Pour souligner notre dixième anniversaire, la Corporation des
arts et de la culture fera le dévoilement de la venue d’un artiste
de grande renommée dans le monde du rock, spectacle qui sera
présenté le 28 juin prochain, la veille du Festival Guitares en Fête.
Une paire de billets sera offerte par tirage au sort dans le public.
Suite au dévoilement, des informations seront données sur la mise
en vente des billets.
Merci à nos généreux commanditaires qui contribuent à rendre
cet événement possible : Guitares Boucher, Desjardins caisse du
Nord de L’Islet, Pharmacie Uniprix Marc
Hurtubise et la municipalité de L’Islet.
Pour assister au spectacle bénéfice 25 Guitares en Fête, les billets sont mis en vente
au Café Bonté Divine. En cas de mauvaise
température le spectacle sera remis au lendemain, dimanche le 24 mars à 13 heures.
Pour tout renseignement supplémentaire,
veuillez nous contacter au 418 247-3331
ou par courriel info@cacli.qc.ca. Visitez
aussi notre site web : guitaresenfete.com
et facebook..
Bienvenue à tous!
Chantal Castonguay
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Les signaux d’alarme de l’arnaque

Q

u’elles prennent la forme
de pourriels frauduleux
ou d’appels de faux employés gouvernementaux, les
arnaques se trouvent partout.
Certaines d’entre elles sont plus
évidentes que d’autres, mais
savez-vous comment vous protéger des fraudes les plus subtiles?
Voici quelques signaux
d’alarme pour détecter les arnaques:
Virement électronique. De nombreuses fraudes impliquent une
demande de virement électronique au moyen d’un service de
transfert d’argent (comme MoneyGram ou Western Union) ou
de cryptomonnaie (exemple :
Bitcoin). Souvenez-vous que le
transfert de fonds au moyen de
ces services équivaut à donner
de l’argent comptant. Une fois
l’argent reçu, il est pratiquement
impossible de le récupérer.
Demandes d’amitié non sollicitées sur les médias sociaux.
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N’acceptez pas les demandes
d’amitié de personnes que
vous ne connaissez pas sur les
médias sociaux. Le profil est-il
pratiquement vide, et les publications sont-elles très génériques? Vous promet-on plus
que de l’amitié? Ce sont des
signaux d’alarme d’une fraude.
Supprimez la demande. Vérifiez
vos paramètres de confidentialité pour veiller à ce que votre
profil soit protégé.
Erreurs d’orthographe. Méfiezvous des courriels, messages ou
sites Web qui contiennent des
mots courants mal orthographiés, des erreurs de grammaire
qui rendent la lecture difficile,
ou des expressions mal utilisées.
Les courriels et les adresses
Web devraient aussi être lus
attentivement pour repérer des
erreurs subtiles ou des différences.

carte de crédit pour recevoir des
produits supposément gratuits.
Ces simples stratagèmes profitent souvent énormément aux
fraudeurs.
Appels non sollicités. Vous
pourriez recevoir un appel d’une
personne prétendant qu’il y a
un virus dans votre ordinateur,
que vous devez de l’argent pour
les impôts ou que des activités
frauduleuses se sont produites
dans votre compte de banque.
Sachez qu’il est peu probable
qu’un organisme légitime vous

téléphone directement. Ne courez pas de risque : raccrochez et
téléphonez vous-même à l’organisme en question en utilisant
le numéro obtenu d’une source
sûre, comme l’annuaire téléphonique, le site Web, des factures
ou des relevés de compte.
Pour en savoir davantage, allez
à www.bureaudelaconcurrence.
gc.ca/fraude.
Source : www.leditionnouvelles.com

« C’est trop beau pour être
vrai. » Tout le monde aime les
bonnes affaires. Cependant, des
offres exubérantes, des rabais
incroyables et des taux irréalistes sont les signes qu’une
offre est louche. Des prix ridiculement bas indiquent souvent
que le produit est de mauvaise
qualité ou contrefait. De plus,
on vous demandera parfois de
fournir des renseignements de
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Bonjour le mois de mars!

Nathalie Soucy, infirmière

P

lusieurs parmi nous
voient leur humeur générale baisser pendant les
dernières semaines d’hiver. La
bonne nouvelle, c’est qu’il existe
plusieurs petits trucs qui peuvent
nous aider à garder le sourire,
et même à redécouvrir sous un
nouvel œil le mois de mars. En
voici cinq, parmi les plus populaires, mais n’hésitez pas à ajouter les vôtres à cette liste!
Mangez bien
L’alimentation est primordiale,
pas seulement en hiver, mais
toute l’année. Souvent, nous
avons tendance à laisser tomber nos bonnes résolutions en
matière de nutrition. Qui peut
nous voir sous des couches
de vêtement? C’est pourtant
pendant cette saison que nous
devrions faire le plus attention à
ce que nous mangeons : fruits et
légumes frais, céréales à grains
entiers, etc. Nous avons en effet
besoin de vitamines et de nutriments pour garder la santé.

Bougez
L’exercice, c’est bon tout le
temps, dans toutes les situations,
c’est un fait désormais connu.
Mais saviez-vous que vous
entrainer régulièrement a également une immense influence sur
votre moral? Les taux de sérotonine dans votre organisme sont
largement stimulés par le sport,
et la sérotonine c’est « l’hormone
de la joie! »
Réaménagez votre lieu de vie
Pour apprécier le mois de mars
et faire face à ses désagréments,
cela peut être une bonne idée de
créer chez vous un espace particulièrement chaud et accueillant.
Pensez à ajouter des jetés et des
couvertures bien moelleuses sur
les divans, repeignez vos murs
d’une belle couleur chaude,
faites brûler de l’encens, mijotez
de bons plats qui embaumeront
toute la maison. L’idée est de
vous mettre à l’esprit que l’hiver
tire à sa fin et que le printemps
sera bientôt à nos portes.

rez très vite les bienfaits.
Essayez une nouvelle activité
Vous avez toujours rêvé de
suivre un cours de photo ou de
pratiquer le yoga, d’étudier l’espagnol, d’apprendre à faire des
sushis? Il existe une quantité de
cours disponibles, pour tous les
goûts et tous les budgets. Faites
le saut et inscrivez-vous. Vous
aurez ainsi une activité régulière
qui vous plaira et égaiera votre
quotidien.

Peu importe ce qui fonctionne
pour vous, faites-le! Et voyez le
bon côté des choses. Comment
pourriez-vous apprécier l’été s’il
n’y avait pas d’hiver?
Source : Cécile Moreschi

Sortez le plus souvent possible
Vous avez peut-être tendance à
vous enfermer à la maison, en
attendant le retour des beaux
jours? C’est une bien mauvaise
idée... S’isoler est la meilleure
façon de ruminer ses problèmes
et d’amplifier les idées grises.
Sortez de la maison tous les
jours, rendez visite à vos amis,
magasinez, allez prendre de longues marches. Vous en ressenti-
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CPA de Saint-Jean-Port-Joli
Compétition Mes premiers jeux et
Yolande Barrette 2019
Du 25 au 27 janvier dernier avait lieu la Compétition Mes premiers jeux et Yolande Barrette à St-Agapit. Cinq patineuses du
CPA Saint-Jean-Port-Joli ont participé à cet événement.

Championnats « B »
Un patineur du CPA Saint-Jean-Port-Joli aux championnats « B »
de la section Québec Patinage Canada 2019
C’est à Sherbrooke, du 31 janvier au 3 février dernier que se
sont tenus les Championnats « B » de la section Québec Patinage
Canada 2019. Cette compétition provinciale permet aux athlètes
de la relève des catégories Sans-limite, Pré-juvénile et Juvénile
de se démarquer.
Le CPA Saint-Jean-Port-Joli est fier de vous présenter Justin Charrois qui a remporté la médaille d’or dans la catégorie Pré-juvénile,
un exploit digne de mention!
Félicitations!
Jeannique Synnott

En avant-plan : Laurie Dubé-Lizotte (étape 2), Florence Hallé
(étape 2), en arrière-plan : Angélique Dubé (étape 4), Clémentine
Bernans (star 1) et Louanne Forget (star1)
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Les parlementaires québécois nés à
Saint-Jean-Port-Joli
1814 à 1824. Il a laissé peu de
traces comme parlementaire.

Gaston Deschênes

Charles-François Fournier
(SJPJ, 1805-SJPJ, c. 1863)
Le second est son fils CharlesFrançois Fournier, aussi arpenteur de profession, officier de
milice, juge de paix et premier
maire de Saint-Jean.

ombien de personnes
nées à Saint-Jean-PortJoli ont siégé au Parlement de Québec? Sept seulement et une seule au cours des
cent dernières années.

C

Élu député de L’Islet à une élection partielle le 6 mai 1847, il
est réélu cinq fois au Parlement
du Canada-Uni, mais défait en
1863. Il était membre du groupe
canadien-français, puis réformiste et « bleu ».

François Fournier (SJPJ,
1776-SJPJ, 1836)
Le premier est François Fournier (fils de Louis et de Madeleine Jean), arpenteur de profession, officier de milice et juge de
paix. Il est député de Devon (ancien nom du comté de L’Islet)
au Parlement du Bas-Canada de

Pamphile-Gaspard Verreault
(SJPJ, 1832-SJPJ, 1906)
Pamphile-Gaspard Verreault
(fils d’Antoine Gaspard et d’Hélène Fournier) est le premier
représentant de L’Islet après la
confédération. Reçu notaire en
1860, il est élu député conservateur en 1867, 1871 et 1875.
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Il ne se représente pas en 1878.
Il sera ensuite maire de SaintJean-Port-Joli de 1880 à 1893
et préfet du comté de L’Islet
de 1882 à 1893. Sa maison est
aujourd’hui un gîte à l’est de
l’église.
Louis-Georges Desjardins
(SJPJ, 1849-Montréal, 1928)
Peu après la naissance de LouisGeorges Desjardins (fils de
François et de Clarisse Miville
dit Deschênes), sa famille déménage à Lévis où naît un autre
garçon, Alphonse, futur fondateur des caisses populaires.
Louis-Georges est journaliste
et co-propriétaire du journal Le
Canadien. Élu député conservateur dans Montmorency en 1881
et 1886, il est défait en 1890 et
siège ensuite à la Chambre des
communes de 1890 à 1892, date
où il est nommé greffier (secrétaire général) de l’Assemblée
législative.
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Desjardins a publié plusieurs
ouvrages dont De l’idée conservatrice dans l’ordre politique
(1879), Considérations sur
l’annexion (1891), L’Angleterre, le Canada et la Grande
Guerre (1917) et L’harmonie
dans l’union (1919), un ouvrage
qui prônait la « bonne entente »
avec les Canadiens anglais.
Hospice Desrosiers (SJPJ,
1863-Sainte-Martine, 1935)
Hospice Desrosiers (fils d’Hospice et de Diana Vallée) figure
dans le Dictionnaire des parlementaires, mais n’a pas vraiment été député.
Il a fait carrière comme chef de
gare au Canadien national tout
en bâtissant une entreprise d’exportation de foin et de grains qui
deviendra la maison H. Desrosiers et Fils à Sainte-Martine en
1906.
Hospice Desrosiers est élu dépu-
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té conservateur de Châteauguay
en 1908, mais son élection est
annulée et il est défait à l’élection partielle qui suit, de telle
sorte qu’il n’a jamais siégé.
Joseph-Octave Morin (SJPJ,
1882-disparu en 1920, inhumé
à SJPJ, 1921)
Joseph-Octave Morin (fils
d’Albert et d’Esther Varin) est
député conservateur de L’Islet
de 1912 à 1916. Le 13 octobre
1920, il est porté disparu à Villemontel, en Abitibi, où il possédait un moulin à bois. Son corps
n’est retrouvé qu’au printemps
suivant. Plusieurs légendes ont
circulé à son sujet : il aurait été
assassiné, il aurait fui en Ontario
par crainte d’être poursuivi à la
suite de la mort d’un homme tué
dans un piège tendu pour braconner le chevreuil…
Il était le père de Jean-Albert
Morin (propriétaire du Vivoir
moderne) et l’oncle de Claude
Morin (ancien député de LouisHébert).
Armand Bois (SJPJ, 1920-Québec, 2001)
Soldat de 1940 à 1946, commis aux chemins de fer nationaux puis agent d’assurances,
Armand Bois (fils de Louis et
de Léontine Pelletier) a connu
une carrière parlementaire aussi
brève que tumultueuse.

veur en 1970. Lorsque son chef
Camil Samson démissionne
en février 1972, il est désigné
chef par intérim et une course
à l’investiture est planifiée. En
mars, Samson est expulsé du
parti par neuf députés créditistes
(dont Armand Bois) pour avoir
notamment critiqué certains
membres du caucus. Samson se
déclare alors chef du « Ralliement créditiste du Québec enregistré » avec
deux autres
députés, mais
le président
de l’Assemblée nationale
refuse de les
reconnaître et
les dissidents
se résignent
à réintégrer
le Ralliement
créditiste.

tiste, Samson est nommé chef
parlementaire et Bois est éjecté
à son tour pour avoir déclaré
qu’il y avait des éléments du
monde criminel de Montréal
dans l’entourage de Dupuis…
Bois siège en tant que député
créditiste indépendant jusqu’au
3 octobre, puis s’excuse et demande à être réadmis au caucus.
À l’élection de 1973, seuls Sam-

son et Fabien Roy sont élus.
Dupuis démissionne en 1974 et
fonde le Parti présidentiel tandis que Bois fonde un éphémère
Parti réformateur qui ne participera à aucune élection.
Source principale : Dictionnaire
des parlementaires du Québec,
en ligne http://www.assnat.
qc.ca/fr/membres/notices/index.
html)

Le 4 février
1973, Yvon
Dupuis est élu
chef contre
Samson et
Bois. Le parti
est rebaptisé
Parti crédi-

Bois est élu député du Ralliement créditiste dans Saint-Sau-
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Les amis du Port-Joli vous informe

H

istorique de la lutte
pour conserver le
quai de Saint-JeanPort-Joli

À l’automne 1982, Travaux
publics Canada ordonne la fermeture du quai par manque
d’argent pour le démolir, et l’accès est bloqué par une clôture afin
d’empêcher les gens d’aller s’y
promener.
À partir de ce moment, un comité
est formé pour la sauvegarde du
quai et pour lui redonner vie. Il
est composé de Louis-Raymond
Anctil, Réginald Caron et Alain
Raby.
La manifestation organisée par le
comité organisateur le dimanche,
1er mai 1983, a connu un succès
avec plus de 500 personnes qui
ont emprunté l’escalier installé
par-dessus la clôture et formé
une grande chaîne de solidarité
sur le quai.
Le comité a reçu des appuis
solides dont : la Corporation des
pilotes du Bas Saint-Laurent,
l’Association des Opérateurs de
navires du Saint-Laurent Inc.,
l’Association des marins du
Saint-Laurent et du Musée maritime Bernier de L’Islet-sur-Mer.
En 1984, le gouvernement fédéral
enlève la clôture et investit alors
100 000 $ dans un nouveau revêtement de la surface du quai.
En 1993, le gouvernement fédéral ferme le quai à la circulation
automobile en y installant des
blocs de béton. La municipalité
accepte de devenir propriétaire,
à la condition qu’il soit remis en
état. Le 15 août, plus de 1 200
personnes participent à la plus
grande manifestation de soutien
pour sa conservation.
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Depuis 1996, année de la
construction de la marina, les
gens redoublent d’ardeur pour
montrer leur attachement à leur
quai. Et, cette même année, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada avaient présenté plusieurs options pour le
réaménagement du quai ; cependant, il n’était pas question que
la population accepte quelque
réaménagement que ce soit, sauf
celui de remettre le quai dans son
état original.

toujours là, de même que les
échelles de part et d’autre de la
clôture et les affiches interdisant
d’accoster depuis 1995.
Le 21 juin 2000, le député Gilbert
Normand annonce que le gouvernement fédéral investira 4,3 M $
pour la consolidation et le réaménagement du quai ainsi que pour
la construction du brise-lames à
l’est du quai.

Aujourd’hui, nous constatons à
tous les jours que les gens se sont
réapproprié cet accès au fleuve,
pour y sentir l’air du large, pour
s’y promener, admirer les magnifiques couchers de soleil, ou
taquiner le poisson à l’automne.
Le mois prochain, les textes porteront sur l’historique du Parc
nautique.
Jean Parent pour Les amis du
Port-Joli

Une corporation pour la sauvegarde du quai et du patrimoine
maritime est créée en 1997 : Les
amis du Port Joli Inc. Le capitaine Luc Harvey organise une
croisière-bénéfice, à bord du
M/S Jacques-Cartier au cours de
laquelle 400 membres adhèrent
à la corporation. Force est de
reconnaître que la formule de recrutement était attrayante : contre
20 $, on devenait membre de la
corporation en plus d’avoir droit
à une croisière dans l’archipel de
l’Isle-aux-Grues.
Les amis du Port-Joli, le Parc
nautique et la municipalité
unissent leurs efforts pour la sauvegarde du quai afin qu’il ne soit
pas démoli, ni enroché.
Au printemps 1998, la population
prend possession du quai lors de
différentes manifestations : une
roulotte est installée près des
blocs de béton, ainsi qu’une affiche pour la sauvegarde du quai,
et une exposition d’œuvres d’art
est montée au centre du quai.
Le 19 juin 1998, Pêches et
Océans Canada érigent une clôture interdisant l’accès piétonnier au quai. Dès le lendemain,
un escalier est construit afin de
l’enjamber.
En janvier 2000, la clôture est

(Source : page frontispice du Peuple Courrier du 4 mai 1983)
Escalier enjambant la clôture en 1983.

Photo : collection Gaston Chouinard
Fermeture du quai en 1993
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Photo : L’Oie Blanche du samedi 27 juin 1998
L’escalier pour passer par dessus la clôture en 1998

C’est le temps d’adhérer ou
de renouveler votre adhésion
Photos : Les amis du Port-Joli
Manifestation pour la sauvegarde du quai en 1998

N

ous avons besoin de
votre soutien pour
nous aider à entretenir le Phare du Pilier-de-Pierre
dont la réussite profitera à tous
dans le milieu. Vous pouvez le
faire, entre autres, par le renouvellement de votre adhésion ou
par un don.
Si chaque membre trouvait un nouveau membre
(conjoint, ami(e), membre de

la famille), nous serions 400
membres à promouvoir notre
patrimoine maritime important
et tellement riche. Nous devons
prendre les moyens pour nous
souvenir, pour le transmettre à
nos jeunes et le faire connaître
aux visiteurs. Depuis 1997,
c’est toujours le même coût
pour être membre.
Une lettre vous parviendra par
courriel ou par la poste pour
confirmation de l’argent reçu.
Merci de votre attention et de
votre support.
Jean Parent, président et Johanne Grenier, secrétaire
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Photo : Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, CIMA
Pose des palplanches lors de la rénovation du quai en 2001
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Premiers récits de randonnée et de présence
humaine au lac Trois-Saumons

Sylvain Lord
Endroit de chasse et de pêche

L

’Électeur fait de même
le 19 janvier 1882 ; on y
apprend que Charles Roy,
un marchand de cuir de Québec,
est allé pêcher au lac. Plusieurs
autres journaux anciens tels La
Presse, Le Soleil et autres font état
d’expéditions similaires. Quant
aux villégiateurs, on apprend
que l’écrivain Joseph Marmette a
séjourné au lac Trois-Saumons en
18811. Il arrivait que certaines excursions tournent au cauchemar et
qu’un journaliste exagère quelque
peu les faits ; voici une telle histoire racontée dans La Presse du
20 août 19082.
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« M. Joseph Dupil se trouve soudain face à face avec un ours
énorme au lac des Trois-Saumons. Conservant son sang-froid,
il parvient à se rendre à sa tente ;
fusil au point, il veut rencontrer
son adversaire mais celui-ci disparaît. M. Joseph Dupil, pilote
de notre localité, et fils du vieux
navigateur québécois, a été, la
semaine dernière, le héros d’une
aventure assez émouvante.
Mercredi, M. Dupil accompagnait dans une excursion au lac
des Trois-Saumons, situé à sept
ou huit milles de Saint-Jean, sa
mère, sa femme, sa sœur, une
dame Lemire de Montréal et son
beau-frère.

rompu par des grognements qui
de temps à autre parvenaient aux
oreilles des pique-niqueurs. On
dormait bien dur tout de même,
et dès l’aube, un cor de chasse
sonnait le réveil dans le petit
campement.
Si nous allions jeter un hameçon,
fit remarquer M. Dupil. Sa femme
et sa sœur consentirent et le trio se
rendit jusqu’à un endroit appelé
la « Décharge », suite de petites
écluses qui servaient autrefois à
alimenter un moulin des environs.

Dès les premières heures de l’arrivée au campement destiné à recevoir les voyageurs, on prépara les
engins de pêche et de chasse afin
de pouvoir, le lendemain matin,
faire un peu des deux.

M. Dupil se sépara toutefois du
groupe et s’avança plus avant
vers le bois, lorsque, ô surprise
stupéfiante, il vit à quelques pas
devant lui, un ours énorme, qui le
fixait avec des regards où jaillissaient des flammes. Notre brave
pilote resta figé n’osant crier à ses
compagnons afin de ne pas aigrir
l’animal qui en deux temps pouvait être sur lui.

Le sommeil des excursionnistes
fut cependant quelque peu inter-

Il eut recours à un stratagème
que lui suggéra son expérience.
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Regardant à son tour l’ours d’un
regard fixe, M. Dupil recula peu à
peu, jusqu’à l’écluse voisine, loin
de vingt pieds environ, en criant
gare à ses compagnons, retourna
précipitamment au campement
chercher sa carabine. Il revint
ensuite, mieux armé, mais il ne
put rejoindre son hôte de tout
à l’heure qui, d’un bond et de
quelques coups de griffes avait
vite fait de mettre en charpie le
brave pilote. »
« C’est la première fois, déclarait
M. Dupil, que je me suis trouvé
aussi près d’un ours dans la forêt.
Je suis encore à me demander
comment j’ai pu échapper à la
voracité de l’animal ».
La plupart des expéditions
n’étaient pas aussi excitantes que
la précédente et se terminaient généralement par une excellente récolte de truites. Le journal du club
de pêche Notre-Dame-de-Bonsecours nous fournit beaucoup de
détails quant aux visiteurs et aux
prises récoltées. Lors d’une excur-
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sion effectuée entre le 5 et le 9 juin 1905, le
docteur Norbert Cloutier et ses invités ont pris
406 truites3. Les journaux de l’époque nous
rapportent d’autres témoignages similaires4.
« M. Louis Côté est de retour d’une excursion de pêche au lac Trois-Saumons. Il était
accompagné de son fils et de M. Decelle.
Les habiles pêcheurs ont retiré de l’onde 250
jolies truites. »
Il arrivait que les pêcheurs reviennent bredouilles mais que leurs récits nous fournissent
des renseignements inédits comme en fait foi
l’article suivant5 :
« Le 9 septembre, M. Napoléon Boucher,
orfèvre, accompagné de M. le capt. Joseph
Boucher, de M. Olivier Bélanger, messager de la Banque Nationale à Québec et de
quelques autres amis de L’Islet, partaient pour
une excursion de pêche au lac des Trois-Saumons. Le voyage s’effectua bien agréablement ; une franche gaieté animait tous les
esprits.
Après l’installation au camp de M. Napoléon
Boucher, situé au nord du lac, on se prépara
pour une promenade sur ce beau lac pour…
pêcher de la truite, disons-le cependant, mais
tout bas, ni ce jour-là ni les suivants, la pêche
ne fut miraculeuse. Le gros vent nuisait aux
bons efforts paralysant la courageuse volonté
de nos bons excursionnistes.
Après avoir dit au revoir pour l’an prochain,
au lac et à la truite, on reprit joyeux et content
le chemin de la Montagne. »

le lac était un excellent territoire
de chasse et en particulier pour le
lièvre et la perdrix6.

Notes
1

Roger LeMoine, Joseph Marmette, sa vie, son œuvre, Québec,
PUL, 1968, p. 38. 2 Correspondant
régulier, Les aventures qui terrifient, La Presse, 24e année, no 246,
Montréal, 20 août 1908, p. 16. 3
Bertrand Miville-Dschênes, Livre
premier du journal relatant les
excursions des membres du Club
Notre Dame de Bonsecours au Lac
des Trois Saumons et de leurs amis,
1904-1907, archives personnelles
publiées en 1979. Les invités du
docteur Norbert Cloutier étaient
son épouse, ses parents, son beaufrère le docteur Joseph Cloutier,
son cousin Alexandre Adam,
son beau-père Louis Terreau et
Jean-Baptiste Cloutier de L’Islet.
4
« Faits divers », La Presse, 20e
année, no 2014, Montréal, 8 juillet
1904, p. 11. 5 « Excursion au lac
des Trois-Saumons », L’Action
sociale, 6e année, no 280, Québec, 25 septembre 1913, p. 9.
6
Philipe Aubert De Gaspé, op. cit.
(Mémoires), p. 369 et Marjolaine
St-Pierre, Joseph-Elzéar Bernier
– Capitaine et coureur des mers,
Septentrion, Québec, 2005, p. 336.

Il existe certainement des récits abracadabrants de pêche avec des prises démesurées
qui se multiplient et s’allongent à chaque fois
qu’on les raconte mais ça, les journaux ont
préféré le laisser à la tradition orale. Pour ce
qui est des anciennes aventures de chasse, il
n’en est pratiquement pas question dans les
médias sauf pour celles du seigneur Aubert
de Gaspé avec son compagnon Romain
Chouinard. Lorsque le sujet est abordé, il
y a très peu de détails. On peut présumer
que la plupart des chasseurs provenaient de
la région immédiate et que leurs péripéties
n’intéressaient pas les journaux des grandes
villes. De plus, revenir en ville avec quelques
truites était aussi beaucoup plus simple que de
ramener de gros gibiers avec les moyens de
transport de l’époque. On sait cependant que
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Mille feuilles - Deux par deux

Rachel Grou

V

oici tout d’abord deux
romans dont l’intrigue
se situe à Barcelone.
Dans chacun d’eux, la ville
devient en quelque sorte personnage.
L’ombre du vent (2004) de
Carlos Ruiz Zafon, se déroule
dans la Barcelone d’après guerre
civile. Celle-ci a laissé des
traces : des blessures physiques
et morales, des rancoeurs. Jeune
garçon, le narrateur est amené
par son père dans un lieu mys-
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térieux, le Cimetière des livres
oubliés. Il y choisit un livre,
L’ombre du vent, dont la lecture le bouleversera : (…) rien
ne marque autant un lecteur
que le premier livre qui s’ouvre
vraiment un chemin jusqu’à
son cœur. Il réalisera bientôt
que celui-ci est auréolé de mystère et est objet de convoitise.
L’intrigue nous tient en haleine
en empruntant de multiples détours, elle est parsemée de mises
en abîme, les personnages sont
complexes, souvent inquiétants.
Un livre d’atmosphère. L’auteur
a, depuis, écrit trois autres romans qui constituent une suite
de celui-ci. Ils peuvent cependant être lus sans ordre particulier puisque chacun a une
intrigue indépendante, bien
que certains personnages soient
récurrents. Il s’agit de Le jeu de
l’ange (2009), Le prisonnier du
ciel (2012), Le labyrinthe des
esprits (2018), que je n’ai pas

Maintenant deux livres d’une
même auteure.

lus jusqu’ici.
La cathédrale de la mer (2006)
d’Ildefonso Falcones. Barcelone, XIVème siècle. La cathédrale Santa Maria del Mar
s’élève peu à peu, grâce au
travail des ouvriers et artisans
portés par leur foi. À l’ombre de
ce monument grandit un jeune
garçon dont on suit le destin sur
plusieurs décennies. Dans un
contexte historique de guerres,
de peste, de famine, d’inquisition, on suivra son parcours
jusqu’à l’inauguration de la cathédrale qu’il a adoptée comme
sienne. À l’intérieur du temple,
le reflet des rayons solaires,
tamisés par les vitraux, se
confondait avec le scintillement
des milliers de cierges allumés
et répartis entre le maître-autel
et les chapelles latérales. Les
amateurs de romans historiques
apprécieront cet ouvrage, un
pavé de 800 pages.
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Dans Le secret du mari *
(2015), Liane Moriarty sait ha-
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bilement maintenir le suspense
même si très tôt elle dévoile le
fameux secret. Certains secrets
sont faits pour demeurer secrets.
Elle nous tient en haleine à savoir à qui et à quel moment il
sera révélé, quelles en seront
les conséquences. Relations
de couples, drames marquants,
rancoeurs latentes, interactions
dans la communauté, le tout
vécu par des personnages bien
campés.
Moriarty maîtrise toujours cet
art de l’intrigue dans son plus
récent opus : Un peu, beaucoup,
à la folie (2018) (tout comme
elle l’a fait dans Petits secrets,
grands mensonges, dont je vous
ai parlé en février 2018). Ce

roman met principalement en
scène trois couples qui un jour
sont réunis lors d’un barbecue
chez l’un d’eux. On réalise très
vite que quelque chose de traumatisant s’y est produit, que
chacune des personnes présentes
ce jour-là ressent de la culpabilité. Pourquoi tout ce malaise?
C’était parce que depuis le barbecue, l’équilibre était rompu.
Pour résoudre ce mystère, on
nous propose des indices à la
miette, par des allers-retours
dans le temps, selon la vision
des divers protagonistes. Des
personnages complexes qu’on
croit parfois coulés d’un seul
bloc mais qui s’avèrent très
nuancés.
Bonne lecture!

Bibliothèque Charles-E.-Harpe
ars devrait nous donner un répit et nous
épargner les excès atmosphériques... Mais s’il venait
à faire des siennes, rappelez-vous
de téléphoner à la bibliothèque
(418 598-3623) en cas de sérieuses intempéries. L’information est également disponible sur
le site web de la municipalité de
Saint-Aubert.

M

de tâches connexes. Nous serions
également heureux d’accueillir
dans nos rangs des personnes
intéressées à proposer et organiser des activités pour dynamiser
la bibliothèque en tant que lieu
de culture et d’échange en plus
d’être un lieu de circulation de
livres. Si un tel engagement vous
sourit venez nous offrir votre collaboration.

Campagne de recrutement de
bénévoles : LIVRE-TOI à ta
BIBLIO... DEVIENS BÉNÉVOLE! Tel est le thème de cette
campagne qui prendra fin le
19 avril prochain. Au terme de
l’événement, le Réseau fera tirer
un chèque-cadeau de 350 $ de
La Cache à Maxime-Hôtel, spa
& vignoble parmi les bénévoles
recrutés. Un jeune de 24 ans ou
moins qui s’inscrit comme bénévole aura droit à deux bulletins
de participation.
Notre bibliothèque jouit déjà
d’une bonne équipe assurant
un fidèle service au comptoir ;
l’ajout de quelques bénévoles
permettrait d’alléger la tâche de
certains membres responsables

Dans le cadre de son volet Naître
et grandir, la fondation Lucie et
André Chagnon nous a fait parvenir une trousse de promotion
de la lecture aux tout-petits : Le
livre, le meilleur jouet des toutpetits. Elle regorge de conseils et
d’encouragements aux parents
désireux de familiariser leurs
très jeunes enfants aux joies de la
lecture. Vous pouvez emprunter
cette trousse afin de vous en inspirer ; il nous fera plaisir d’offrir
en cadeau quelques séries d’affichettes amusantes et colorées.
Notre horaire : mardi et jeudi
19 h à 21 h, mercredi 13 h à
15 h.
Rachel Grou
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Du Français pour le plaisir
Méli-Mélo
Placez les lettres de chaque colonne dans la case appropriée de manière à formuler un phrase complète. Les mots sont séparés par une case noire.
Huguette Soumis

Pensée du mois
Parfois, le bonheur est tellement
petit qu’il arrive à passer par un
trou de sourire.
La persévérance vient à bout de tout

Solution :

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

Jeu d’association

*Continuons notre chasse aux calques de l’anglais utilisés trop
fréquemment. Rendons ainsi hommage à notre belle langue de
chez nous!
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12345678-

Une seule hirondelle ne fait pas le
Un seul acte moral ne fait pas la
Aime-toi et tu auras des
Vieille amitié ne craint pas la
Il n’y a pas de grenouille qui ne trouve pas son
Les paroles s’envolent, les écrits
Plus le cœur grossit, moins les paroles sont
Le visage est le miroir du

a) cœur
b) rouille
c) canard
d) vertu
e) restent
f) amis
g) printemps
h) utiles

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

Incorrect
Correct
1- Un bloc à appartements..................Un immeuble d’habitation
2- La boule à mites.............................La naphtaline
3- Une carte d’affaires........................Une carte professionnelle
4- Un certificat de naissance..............Un acte de naissance
5- Un appel à charges renversées.......Un appel à frais virés
6- Une clinique de donneurs de sang.. Une collecte de sang
7- Un code régional............................Un indicatif régional
8- Un coffre à gants............................Une boite à gants
9- Clinique externe.............................Consultations externes
10- Une compagnie de finance...........Une société de crédit

Connaissez-vous ces proverbes
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Activités
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
Ciné-club L’IMAGINAIRE
LOLA ET SES FRÈRES 2, 6 et 7 mars à 19 h 30
Lola, Benoit et Pierre sont complètement différents et pourtant ils
sont de la même famille. Bien qu'ils vivent des choses et prennent
des décisions que chacun ne peut s'empêcher de mettre en doute, ils
s'aiment énormément. Benoit va se marier pour la troisième fois et
devenir père pour la première fois. Lola rencontre enfin l'amour et
décide de se marier... beaucoup trop tôt. Benoit fait comme si tout
va bien, alors que professionnellement il est sur le point de sombrer.
C'est l'histoire de trois personnes partageant le même ADN et qui
seront toujours là l'une pour l'autre, quoi qu'il arrive.
LA COURSE DES TUQUES
5 mars à 19 h 30 et le 6 mars à 13 h 30
François Les Lunettes et Zac, le nouveau du village, s'affrontent
dans la traditionnelle course de luges. Quand François perd lamentablement à la suite d'une défectuosité de son super bolide, il est
convaincu que son adversaire a triché et est déterminé à le prouver.
Lorsqu'il parvient à ses fins, Zac accepte de l'affronter à nouveau,
mais à une condition : s'il gagne, il deviendra propriétaire de la
grange. Zac, sans scrupule, convainc sa cousine Charlie de l'aider
à espionner le camp adverse afin de lui donner des munitions pour
mieux écraser son opposant. François Les Lunettes devra user de
stratégies et d'agilité pour gagner et protéger ce qui lui est cher.
TROISIÈMES NOCES 16, 20 et 21 mars à 19 h 30
Martin, un homosexuel veuf et fantasque d'une cinquantaine d'années, se voit proposer de contracter un mariage blanc avec une
Congolaise de vingt ans, Tamara. Ces deux êtres que tout sépare
vont devoir faire croire à leur amour auprès des autorités migratoires
et à force de faire semblant, vont finir par s'aimer... à leur manière !
EXPOSITION
L’exposition de Serge D. Dubé « Ben oui, pas de pinceaux » se termine le 4 avril. Prenez le temps d’admirer ces magnifiques œuvres
très colorées.

Centre-femmes La Jardilec
Activités de mars 2019
Cuisine collective :
Groupe 1 : 6, 7 mars 9 h
Groupe 2 : 13, 14 mars 9 h
Les dames de coeur :
Groupe 1 : 12, mars 13 h 30
Groupe 2 : 5, 19 mars 13 h 30
Rencontre mensuelle du
comité Les Veilleuses :
15 mars 9 h 30

Les Folies Culturelles :
11 mars 13 h 30, 18 mars 13 h
Brunch-causerie : « Rachelle
Després » le 28 mars 9 h 30
Ciné-discussion : 29 mars
13 h 30. «Bagages »
Fermé : 25, 26 mars
www.cflajardilec.org ou www.
facebook.com/lajardilec
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Âge d’Or Saint-Damase : Soirée dansante
Le samedi 9 mars 20 h à la salle du Citoyen de Saint-Damase.
Duo Jean-Paul et Sylvie. Goûter et prix de présence. Venez
vous amuser avec nous!

Club FADOQ Saint-Jean-Port-Joli :

Déjeuner de la FADOQ le vendredi 8 mars à 9 h 30 au
restaurant Bistro OK. Réservez votre place avant le mardi 5
mars 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 418 607-3831
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
Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli :

● Notre réunion mensuelle se tiendra le mercredi 13 mars à
13 h 30 à la salle Communautaire Joly.
● Pour les concours : Les linges à vaisselle qui devaient être
présentés en février le seront en mars. Les mitaines à lardons. Le
châle qui est un concours inter-cercle doit être terminé pour avril.
● Les ateliers du mardi se continuent (broderie, tricot etc...), vous
êtes toujours les bienvenues.
Nous remercions la municipalité pour leur subvention. C'est
une aide financière très appréciée.
Notre dîner avec Horizon-Soleil fut un succès. C'est un bonheur de
voir le sourire et la joie sur le visage de ces personnes. Pour eux,
c'est une sortie très attendue. Merci aux Fermières bénévoles
qui se sont jointes au C.A. pour ce repas
Pour renseignements supplémentaires, communiquez avec notre
présidente Micheline Boucher ou consulter notre page Facebook.
Venez vous joindre à notre belle équipe.
Michelle Sénéchal, responsable des communications.
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