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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 :

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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Dictons, dit-on!

L

as d’un hiver qui n’en
finit plus d’hivériser et
qui tarde à se découvrir de ses fils, nous voyons
poindre avril tel un porteur de
bonnes nouvelles. Devant un
pareil état, avec ses hauts et
ses bas, chaque jour de ce mois
se voit créditer d’au moins un
dicton.
Ayant sollicité Internet, il
m’a confié que les dictons,
originant de l’Antiquité égyptienne, sont sentences à but
pratique, souvent régionales.
Ils concernent les choses de la
nature et visent à informer et
aider la population à se souvenir des moments importants de
l’année. Si certains annoncent
délices, d’autres de malices
sont-ils complices. Sources de
prédilection de leur naissance,
saints et saintes, nature, traditions et animaux en sont les
principaux géniteurs. Je me
risque à en proposer quelquesuns qui caractérisent avril.
Comme il convient à tout seigneur, tout honneur échoit à la
température. Ainsi, il est dit

que Quand avril commence
trop doux, il finit le pire de
tous, ou encore Quand mars se
déguise en été, Avril prend ses
habits fourrés. En contrepartie
de ce pessimisme, on dira que
Quand avril est froid et pluvieux, les moissons n’en vont
que mieux ou bien Mars gris,
avril pluvieux, font l’an fertile
et plantureux de même que
Quand avril se met en fureur,
il est père des laboureurs.
Saints et saintes revendiquent
également un apport quotidien de dictons, Saint Hugues
initiant le mois avec Pluie de
Saint Hugues remplit granges
et fournils. Cinq jours plus tard
annoncera Saint Marcellin, bon
pour l’eau, bon pour le vin. À
mi-chemin du mois, Bourgeon
de Saint Valérien, le fruit n’est
pas loin, y découvre-t-on alors
que le 19 on avance À la Saint
Joseph, va et vient l’hirondelle.
Les 23 et 25 Saint Georges et
Saint Marc sont réputés saints
grêleurs. On clôt le mois disant
que La pluie le jour de la Saint
Robert, de bon vin remplira ton
verre.
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La gent animale fait également la part belle aux dictons
du quatrième mois de l’année.
Sans pour autant être l’objet
de dicton, le poisson ouvre la
marche en son premier jour,
nageant çà et là au gré des fantaisies. Lui offrant la réplique,
agneau et taureau ne sont pas
en reste puisqu’il est mentionné qu’avril entrant comme le
premier s’en retournera comme
le second. D’une part, Au mois
d’avril, les bêtes changent
d’habit et d’autre part, Il n’est
jamais avril si le coucou ne
l’a dit. Cependant, ce dernier
chante s’il est vivant et Si le 7,
il n’est pas venu, c’est qu’il est
mort ou perdu. Le merle faisant son nid très tôt dans l’an-

née initiera la maxime Pâques
tôt, Pâques tard, un bon merle
a des petits à Pâques. Selon
les régions, à la fin du mois
il y a assez de nourriture pour
tous, ce qui suggère que Au
mois d’avril la chèvre rit, que
L’avoine d’avril, c’est pour les
brebis ainsi que À Saint Aimé,
point de moutons affamés.
Je n’ai pas observé de statistiques quant à la validité de ces
dictons et vous laisse le soin
d’en tirer vos propres conclusions mais je présume que la
nature apporte ce qu’elle doit
apporter et ne désire rien de
moins que nous osions la protéger.
Serge Picard
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Au revoir et bienvenue!

A

u revoir monsieur le mois
de janvier! On dirait que
vous avez duré une éternité! Grands vents, grands froids,
grandes gelées! C’était un janvier
apte à chambouler l’humeur la
plus gaie…
Merci monsieur janvier d’avoir
été le gardien de nos journées, car
malgré ce temps si peu invitant,
c’était bien notre vie qui coulait
sur les cases du calendrier de
ce janvier gelé. Alors monsieur
janvier vous avez exacerbé notre
patience. Prendre l’air, respirer
à fond, profiter de la magie du
paysage… nenni, pas pour moi,
trop froid! Merci monsieur janvier
d’être passé en cet hiver si particulier. Certains n’ont pas la grâce
de vivre en sécurité en ces jours
de froid démultipliés. Et c’est
vers eux que vont mes pensées,
car moi ici monsieur janvier, bien
que j’aie maugréé à chaque journée, je suis au chaud et je peux
profiter de ma vie, bien encabanée. Au revoir monsieur janvier
et j’espère vous voir essoufflé au
passage de février…
Et puis février ne s’est guère présenté plus souple que janvier. Et
ce mois s’est bien étiré malgré

ses dernières journées escamotées au calendrier! La résilience
s’est installée, l’espoir réchauffe
les cœurs, car on le sait tout
passe… Oui, février se sera profilé jumeau de monsieur janvier,
il nous a montré la beauté de la
neige, le mordant du vent. Mais
qu’à cela ne tienne, nous avons
goûté à notre hiver du Québec, à
nos hivers d’antan quand, enfants,
plus ou moins emmitouflés, nous
sortions jouer dehors après les
grandes bordées…
Le secret est de garder son cœur
d’enfant dans l’émerveillement,
peu importe l’hiver en son éternité, car c’est la vie ces quatre
saisons, autant en profiter et dire
merci. Moment présent est le
meilleur et la magie du temps
verra fondre neige et grand froid
sachant que mars s’avance sur la
pointe des pieds…. Le soleil fait
son entrée dans des journées de
plus longue durée. C’est le cycle
qui continue. Gratitude pour tous
ces moments qu’est la vie tout
simplement. De l’hibernation à la
gestation, de l’ombre à la lumière,
le printemps refleurira soyez en
assurés! Joyeux Renouveau à
tous! Marguerite-Andrée Dubé

Porte ouverte

le samedi 6 avril de 9 h à 15 h
Venez découvrir ces superbes produits qui ont le
pouvoir de nettoyer sans produits chimiques nocifs

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE
EN RÉDUISANT RADICALEMENT LES PRODUITS
Prenez le temps d’explorer, café et petites bouchées seront à votre disposition
CHIMIQUES DANS NOS MAISONS
8, rue Bélanger, Saint-Aubert
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La fête des sucres de Saint-Aubert
l’après-midi, soit la partie de
sucre et le souper du sucrier.
Nous avons tout de même sucré
le bec à 140 personnes et servi
110 repas.
Je profite de l’occasion pour
remercier nos nombreux commanditaires pour leur appui à
notre fête ainsi que tous nos bénévoles pour leur implication,
leur dévouement et leur temps.
Bernard Généreux, député fédéral, Ghyslain Deschênes, maire de
Saint-Aubert, Marie-Ève Proulx, députée et ministre provincial CAQ

L

a 24e édition de la fête
des sucres de Saint-Aubert est déjà du passé.
Encore une fois, nos activités
ont connu un franc succès. Le
gala amateur et la soirée de
danse western du samedi ont
eu un très bon taux de participation et ont été grandement
appréciés. Dimanche, nous
avons régalé 448 personnes
au déjeuner du sucrier. Lors

de cette activité, nous avons
pu compter sur la présence de
M. Bernard Généreux, député
fédéral, qui a aidé au service.
De même, Mme Marie-Ève
Proulx, députée provinciale de
la Côte-du-Sud et ministre déléguée au développement régional, est venue saluer et échanger avec les citoyens. L’arrivée
de la neige a quelque peu joué
sur l’affluence aux activités de
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Je désire aussi remercier la population pour sa participation
enthousiaste aux divers volets
de cette fin de semaine. Un tel
événement ne pourrait être réalisé sans le public qui répond à
l’invitation!
Raymond Picard, président,.
Corporation de développement communautaire de SaintAubert

Patinage aux flambeaux

L

e samedi 23 février,
avait lieu à la patinoire
de Saint-Aubert, une
activité appelée « Patinage aux
flambeaux ». Une impressionnante participation de 70 personnes ont chaussé leurs patins
malgré le froid. Tout un combat
de Steve Fortin pour maintenir
les flambeaux en vie.

Nous le remercions pour le travail souvent passé dans l’anonymat. Sans son acharnement
et son dévouement, l’activité
n’aurait jamais eu lieu.
Angèle Morin
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Sculpture sur neige

D

ans le cadre de la fête
d’hiver de Saint-JeanPort-Joli se déroulant
du 8 au 10 février 2019, trois
élèves de l’École secondaire de
la Rencontre (Judith Pelletier,
Maude Santerre et Ann-Charlie Dubé), accompagnées de
leur enseignante en arts plastiques (Carolane Cyr), ont pris
part au concours de sculpture
sur neige dans le volet relève.
Nos jeunes artistes ont affronté
la grosse masse de neige cylindrique de 8 pieds de haut par
8 pieds de diamètre. Malgré le
froid mordant, le soleil était au
rendez-vous pour permettre à
l’équipe de sculpter son « éléphant de chance ». Les filles
ont travaillé au total 23 heures
sur une période de deux jours et
demi. Durant l’évènement, elles
ont été logées à l’Aubergélit,
une petite auberge qui se situe
juste à côté du site. Les filles
ont reçu un accueil chaleureux
et elles se sont tenues au chaud
près du poêle à bois pour faire
sécher leurs bottes et mitaines!
De plus, des coupons repas
leur étaient
fournis
pour manger dans les
restaurants
se situant à
proximité
dans SaintJean-PortJoli. Tout
était mis
en place
pour que
nos jeunes
sculptrices
profitent au
maximum
de cet évènement étant
donné que la
sculpture sur
neige est un
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loisir qui requiert un gros effort
physique et psychologique dans
un court laps de temps! À leur
côté, deux écoles de l’extérieur participaient au concours,
dont l’école de Port-Cartier
(2 équipes) et Longueuil (2
équipes). Ce sont les deux
équipes de Port-Cartier qui sont
reparties avec les prix du volet
relève, mais Judith Pelletier a
gagné le tirage au sort parmi
les participants pour gagner
une bourse d’études de 500 $.
Les filles ont de quoi être fières
de leur travail, car elles y ont
mis du cœur et pour une première expérience de sculpture
sur neige, leur discipline, leur
bonne humeur et leur volonté de
mener à terme ce projet leur ont
permis de recevoir les éloges
des spectateurs. Elles pourront
emporter avec elles cette belle
expérience enrichissante et ce
souvenir impérissable. Encore
une fois les filles, félicitations
pour votre beau travail!
Carolane Cyr – Enseignante en Arts plastiques
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Musée de la mémoire vivante
Une conférence participative
sur Les Événements oubliés de
la Côte-du-Sud, Kamouraska–
L’Islet

L

e Musée de la mémoire
vivante accueillera Maurice Gagnon, journaliste
et auteur des volumes Les Événements oubliés de la Côte-du-Sud,
Kamouraska - L’Islet, tomes 1 et
2 (2016 et 2018). M. Gagnon animera une conférence participative
portant sur des événements décrits
dans ses livres.
C’est à la suite de travaux de
recherche et d’entrevues sur le
terroir kamouraskois et de L’Islet
que Maurice Gagnon a rédigé ses
livres. Il ouvre une fenêtre sur la
petite histoire des gens et des événements qui ont marqué la région
et parfois même rayonné sur la
scène provinciale.
M. Gagnon dirige avec adresse
cette rencontre qui a déjà suscité
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beaucoup d’intérêt auprès d’auditoires nombreux. Il invite les gens
à prendre part à la conférence,
s’ils le désirent, en répondant à
des questions ou en racontant
leurs propres souvenirs au sujet
des personnages et faits présentés.
C’est un rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir nos gens, nos
villages et nos municipalités le
dimanche 28 avril 2019 à 14 h.
Cette activité gratuite s’adresse à
des personnes de tout âge.
Les participants pourront se procurer les volumes Événements
oubliés de la Côte-du-Sud, Kamouraska – L’Islet, tomes 1 et 2
et les faire dédicacer. Bienvenue
à tous.

çaise accueillent au Musée de la
mémoire vivante la poète, critique
littéraire et essayiste Monique
Deland. Toujours sous la formule
récital concert, musique et chants
accompagneront les textes présentés par Mme Deland.
Le volet musical et lyrique sera
présenté par la soprano Peggy
Bélanger et le luthiste Paul Beier,
fondateur et directeur de l’Ensemble Galatea. Il est également
l’un des membres fondateurs de la
Société italienne de luth.
Cette activité culturelle aura lieu
le dimanche 7 avril à 14 h. Le coût
est de 8 $ par personne.

Le Musée est heureux d’être partenaire des Poètes de l’Amérique
française. Ceux-ci s’appliquent à
diffuser les œuvres les plus essentielles de la poésie actuelle, québécoise ou francophone, en présentant des spectacles littéraires
qui intègrent la poésie, la musique
et l’art lyrique. Les récitals sont
présentés à Québec, à La Chapelle du Musée de l’Amérique
francophone ainsi qu’à Montréal,
à la Maison de la culture Plateau
Mont-Royal et deux fois l’an au
Musée de la Mémoire vivante à
Saint-Jean-Port-Joli.
Source : Judith Douville, chargée
de projet

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

Littérature, art lyrique et musique au Musée de la mémoire
vivante

Tél. : 418 598-9455

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir

Les Poètes de l’Amérique fran-

No LIC : A-021-89
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Les troubles de voisinage :
où sont les limites du raisonnable
comme des voisins.
Qu’est-ce qu’un inconvénient
normal du voisinage?

Jonathan Gamache, avocat

L

La notion d’inconvénient normal du voisinage n’est pas
proprement définie par la loi.
Ainsi, ce sont encore une fois
les tribunaux qui, au cours
des années, en ont tracé les
contours.

a coexistence entre
voisins implique de
nombreux avantages,
mais peut aussi constituer une
importante source d’irritants.

Plusieurs facteurs sont pris en
considération lorsqu’il s’agit de
déterminer le caractère anormal
d’un inconvénient.

Qu’il s’agisse de la musique
trop forte, des aboiements répétés d’un chien ou encore des
odeurs nauséabondes du logement voisin, les sources potentielles de conflits sont infinies.

On tient notamment compte de
la nature ou de la situation des
lieux, des usages locaux, ainsi
que de l’ampleur, de l’intensité,
de la durée et de la fréquence
de la nuisance.

Ainsi, les voisins doivent tolérer les inconvénients normaux
du voisinage et faire preuve de
flexibilité, car tout dérangement n’est pas nécessairement
source de responsabilité!

Ainsi, la tolérance normale que
les voisins doivent avoir les uns
pour les autres est tributaire de
nombreux éléments qui doivent
faire l’objet d’une analyse au
cas par cas.

Qu’est-ce qu’un voisin au
sens de la loi?

Quelle sont les sources de responsabilité des voisins?

Le Code Civil du Québec ne
définit pas ce qu’est un voisin
au sens de ses dispositions.

Il existe deux principaux régimes de responsabilité pour
les voisins : celui de la faute
civile et celui « sans faute »
reposant sur l’importance des
inconvénients subis.

Les tribunaux ont cependant
établi que cette notion englobe
autant les habitants de maisons
voisines que les locataires
de logements différents d’un
même immeuble.
Les tribunaux ont également
confirmé depuis plusieurs années que les personnes morales,
telles les entreprises, pouvaient
tout à fait être considérées
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sabilité envers son voisin sans
avoir commis la moindre faute
ni la moindre contravention
aux normes en vigueur si ses
actions causent à ce dernier des
inconvénients excessifs.

cause pas seulement un inconfort mineur à ses voisins mais
bien une situation insupportable
ou excessive, sa responsabilité
pourrait être engagée envers
eux.

En résumé…

Que vous soyez voisin d’une
autre personne, d’une entreprise, d’une ferme, ou d’un
établissement public, il est important de connaître les limites
raisonnables de vos droits afin
de ne pas porter atteinte à ceux
des autres!

Au final, chaque cas est un cas
d’espèce et le caractère excessif d’un inconvénient dépend
entièrement des circonstances.
Cependant, lorsque le comportement d’une personne ne

Ainsi, une personne qui commet une faute, au sens du régime général de la responsabilité civile, serait tenue d’indemniser son voisin si ce dernier en
a subi un préjudice.
Cependant, une personne peut
également engager sa respon-
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Projet de récupération
à l'École St-Jean
compagnie « Crayola » qui
assumera les frais de transport
des marqueurs et en assurera la
transformation.

L

es classes de l’École
S-Jean (4 e -5 e de mme
Valérie, 5e -6e de mme
Lilianne) ont entrepris un
projet de récupération. Nous
ramassons des marqueurs usagés, et ce, pendant toute l’année
scolaire.
Nous apprécierions grandement votre participation à
notre mini-entreprise. Votre
geste aidera la planète contre
la pollution. Sachez que par
la récupération de marqueurs
ceux-ci seront transformés en
diesel! Fascinant, non! De plus,
nous sommes associés avec la

Nous intégrerons ce projet
à différentes matières académiques, dont les mathématiques, le français et les
sciences.
Nous vous invitons donc à ramasser ces objets et à venir les
porter à l’école ou les remettre
à un élève. Nous vous remercions de bien vouloir nous encourager à soigner notre amie,
la Terre.
Cueillette le 20 mai 2019.
Les amis de l'École St-Jean.
Valérie Latulippe et Lilianne
Papineau 418 598-3008
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Une pose pour le rose

D

ans le
but
d e
contribuer à la
campagne de
la fondation
canadienne
du cancer du
sein, le 14
avril prochain, la photographe
Marie-Pierre Lizotte participera
à la journée « Une pose pour
la rose ». Accompagnée d’une
équipe, elle accueillera les
femmes qui désirent participer à
cette journée au centre sportif Le
Jasmin à Tourville afin de leur
faire une belle photo.

12

Il sera aussi possible de se faire
maquiller et coiffer sur place
et vous pourrez vous procurer des billets pour le tirage de
nombreux prix ; l’argent ainsi
recueilli augmentera le don à la
fondation canadienne du cancer
du sein. Pour les femmes âgées
de 18 ans et plus qui désirent
participer à cette journée, prenez un rendez-vous maintenant
au 418 358-0595 ou par courriel
à mplizotte@hotmail.com.
Des coûts sont exigés pour chacun des services.
Marie-Pierre Lizotte
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Projet Esquive
Autodéfense féministe physique et psychologique

L

e Havre des
Femmes
est plus
qu’une maison
d’aide et d’hébergement pour
femmes victimes
de violence conjugale et leurs enfants. Il offre
aussi divers services tels que des services
externes sous forme de rencontres dans différents points de service de la région et aussi
des ateliers et présentations de sensibilisation.
Tout comme les femmes adultes, les adolescentes sont fréquemment confrontées à des
situations de violence dans plusieurs sphères
de leur vie. C’est pourquoi les intervenantes
jeunesse du Havre des Femmes ont mis sur
pied un nouveau projet visant la prévention
de la violence physique et psychologique
auprès des femmes et des jeunes filles. Ce
projet nommé Esquive est un atelier interactif
et dynamique qui vise à permettre aux filles
d’être mieux outillées face à toutes les formes

L’Attisée, avril 2019

de violence. Une première cohorte de jeunes
de niveau secondaire a expérimenté le projet. L’atelier, divisé en deux parties, sur une
période de 3 heures, a pour objectif d’aider les
femmes et les adolescentes afin d’être mieux
outillées pour faire face aux violences en leur
permettant d’apprendre à contrer autant les
agressions psychologiques que les agressions
physiques.
L’approche développée par Le Havre des
Femmes mise sur le renforcement de la
confiance en soi et de l’affirmation de soi par
des ateliers et techniques concrètes et adaptées
aux besoins des femmes et adolescentes. Pour
plus d’informations sur nos différents services,
contactez en tout
temps Le Havre
des Femmes au :
418 247-7622.
Karine Boutin,
Le Havre des
Femmes
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Mais d’où vient le
poisson d’avril ?

S

erez-vous le poisson de la
farce cette année? Chaque
année, à la même période,
les grands enfants que nous
sommes perdons quelques décennies.
D’où vient la coutume du poisson d’avril?
Ne noyons pas le poisson : il
n’existe aucune histoire exclusive de l’origine de la fête. La
naissance du « poisson d’avril »
remonterait, suivant les dictionnaires, au XVe siècle pour désigner un « entremetteur » ou « un
jeune garçon chargé de porter les
lettres d’amour de son maître » ;
au XVIe siècle pour désigner un
« maquereau » (souteneur) ou encore au XVIIe siècle pour qualifier
une « tromperie », aucun thésaurus
n’a jusqu’alors pu faire l’exégèse
en ses pages de la curieuse célébration. Autant dire que ce poisson est vraiment... pané!
Toutefois, de nombreuses expli-
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cations ont été avancées au fil
des siècles, dont certaines très
plausibles.
La première la plus répandue
nous fait remonter au XVIe siècle.
En 1564 plus précisément, date à
laquelle le roi Charles IX décida,
par l 'édit de Roussillon du 9 août,
de faire désormais commencer
le premier jour de l 'année un 1er
janvier, au lieu du vraisemblable
1er avril. En réaction à ce subit
changement, certains réfractaires
décidèrent de ne pas tenir compte
du calendrier et de continuer de
s'offrir leurs étrennes du Nouvel
An, un 1er avril. Pour se moquer
de ces derniers, les plus sages
n’hésitèrent alors pas à leur
tendre des pièges et autres faux
présents...
Prudence néanmoins sur l’anecdote. Si l’unification du calendrier
s’est bien jouée en 1564, aucun
écrit ne fait nulle part mention
d’un début d’année ayant jamais
commencé un 1er avril. En effet,

numéro 4, volume 36

avant la réforme du pape Grégoire XIII qui étendra l’édit du roi
à l’ensemble de la chrétienté, le
jour de l’An variait selon les villes
et les régions. Qu’en est-il par
ailleurs de notre fameux poisson
farcesque? Mystère. L’histoire
reste bien ni chair ni poisson...
La deuxième origine de la fête
dériverait du mois d'avril luimême. Une période qui était le
moment privilégié des pêcheurs
au maquereau et donc l’époque
la plus favorable à se voir offrir
du poisson. Prudence là aussi
avec cette anecdote, car selon
d’autres versions, le mois d’avril
correspondait à l’interdiction de
la pêche, en raison de la période
de reproduction des poissons... Et

qu’en est-il de la farce chez nos
pêcheurs? Mystère... Décidément
notre poisson nage en eaux bien
troubles!
Enfin, notons que le 1er avril a
peut-être pu naître en écho du
dernier jour du carême. Période
durant laquelle, rappelons-le, les
chrétiens doivent s’abstenir de
manger de la viande et privilégier
le poisson. Mais là aussi, le problème de la farce et des blagues
en lien avec notre petit animal
subsiste. Malheureusement pour
cette anecdote celle-ci finit également en queue de poisson...
Que la farce soit avec vous!
Source : Extrait d’un article de
Alice Develey du Figaro 2017
Huguette Soumis
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Fonds de développement des territoires
La MRC de L’Islet lance son appel de projets 2019-2020

L

e Fonds de développement des territoires (FDT)
est une enveloppe de

16

1 026 939 $ confiée par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation à la MRC de L’Islet.

Appel de projets structurants
Le volet Projets structurants du
FDT est une mesure mise en place
pour soutenir financièrement des
initiatives qui contribuent au progrès social, économique, culturel
et environnemental de la région
de L’Islet. Les projets ou études
soutenus dans le cadre de ce volet
répondent minimalement à l’un
des critères suivants :
• Agir sur la démographie de la
région de L’Islet ou contribuer à
accroître la capacité d’attraction
de la population, notamment des
jeunes et des travailleurs ;
• Permettre aux collectivités de
s’adapter au vieillissement de la
population ;
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• Avoir une influence sur la
capacité individuelle et collective d’agir sur son développement, particulièrement en ce qui
concerne le renforcement des
compétences ;
• Appuyer les efforts concertés
des entreprises pour améliorer
leur compétitivité, notamment
dans les démarches de recrutement de main-d’œuvre et de
commercialisation ;
• Encourager la diversification
économique, la relance des activités économiques des municipalités plus fragiles ou le renforcement des secteurs piliers que
sont le manufacturier, les activités forestières, l’agriculture et le
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tourisme ;
• Contribuer à l’amélioration de
la qualité de vie de la population ;
• Favoriser la mise en commun
de l’offre municipale pour maintenir ou améliorer les services à la
population ou faire diminuer les
coûts de ceux-ci.

Les municipalités et les organismes municipaux relevant
d’elles ainsi que les organismes
à but non lucratif et les coopératives non financières peuvent
faire une demande. Pour 2019,
les dates de remise des projets
sont les suivantes : 1er mai 2019,

1er octobre 2019.
Le formulaire de présentation de
projet est disponible à l’adresse
suivante : www.mrclislet.com/
fonds/fdt/
Pour des questions relativement

au FDT – Soutien aux projets
structurants, contacter monsieur François Garon, agent de
développement, au 418 5983076 poste 249 ou par courriel
à l’adresse suivante : f.garon@
mrclislet.com.
Maryse Fleury, MRC de L'Islet

Succursale de St-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors et
Columbarium intérieur au rez-de-chaussée
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est,
St-Jean-Port-Joli
418.598.3328
Sans frais 1.866.856.3371
Services funéraires professionnels.
Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue.
www.mariuspelletier.com

L’Attisée, avril 2019

numéro 4, volume 36

17

Chaudière-Appalaches
en œuvre Premier jet

L

Vent du Nord de Maurice Harvey

e dimanche 17 février
dernier avait lieu le finissage de l’exposition en
titre au Musée Marius-Barbeau
de Saint-Joseph-de Beauce.
Les œuvres gagnantes, dont
celle de Maurice Harvey, seront
exposées au Centre socioculturel Gérard-Ouellet du 5 au 19
avril.

18
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Monsieur Claude Gagné, chargé
de projet, estime que ce projet
a permis de réunir les acteurs
culturels de 10 MRC autour
d’un projet commun visant
l’apport des arts visuels dans
nos communautés.
C’est un rendez-vous à ne pas
manquer!
Source : Claude Gagné, chargé
de projet
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Directeur général et
Secrétaire-trésorier : Stéphen Lord
418 598-3084 poste 115
stephen.lord.sjpj@gmail.com
Secrétaire-trésorière adjointe,
urbanisme et émission de permis : Martine Lemieux
418 598-3084 poste 120
martine.lemieux.sjpj@gmail.com
Service de la comptabilité : Aline Chouinard
418 598-3084 poste 114
munisjpa@globetrotter.net
Service de la perception et réception : Doris Anctil
418 598-3084 poste 111
munisjpj@globetrotter.net
Directeur de la vie communautaire : Martin Picard
418 598-3084 poste 117
martinpicard.sjpj@gmail.com
Coordonnateur en loisir et responsable de la Vigie : Jean-Philippe Cloutier
418 598-3084 poste 116
jpcloutier.sjpj@gmail.com
Directrice de l’OMH : Joanne Chouinard
courriel: omhsjpj@globetrotter.net
téléphone : 418 598-3084 poste 121
télécopieur : 418 598-3085
Travaux Publics : André Hudon
Garage municipal : 418 598-3786
Cellulaire : 418 248-7531
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NOS ÉRABLIÈRES D’HIER À AUJOURD’HUI
Bienvenue à tous les acériculteurs et acéricultrices d’hier à aujourd’hui... de profiter
de cette occasion unique pour laisser votre histoire et vos photographies aux générations futures.
Il est important d’appuyer le travail de l’équipe de La Plume d’Oie Édition pour la
préparation d’un livre sur Nos érablières d’hier à aujourd’hui de notre MRC.
Gens de chez-nous, nous vous invitons à participer en grand nombre dès maintenant.
En partageant votre passion par vos photographies, vos souvenirs, vos anecdotes, vous
contribuez ainsi à faire valoir notre municipalité.
Afin de faciliter la cueillette de vos documents et photos, une boîte sera à votre
disposition à notre bureau municipal.
Il serait important de parler de ce projet à votre entourage pour que ce livre soit le plus
complet et à la hauteur de vos attentes. Merci de votre collaboration!
Vous pouvez contacter également l’équipe de La Plume d’Oie Édition inc. soit par
Stéphen téléphone 418 259-1363 ou par courriel : mpelletier@laplumedoie.com
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

---

BILAN ANNUEL DE L’USAGE DE L’EAU POTABLE
Comme à chaque année, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli se doit de remplir le
formulaire de l’usage de l’eau potable et le transmettre au ministère des Affaires municipales pour approbation. Pour le bilan de l’année 2017, voici donc ce qui en ressort :
•

Concernant les programmes de recherche de fuites :
Étant donné que les objectifs des indicateurs de pertes d’eau potentielle ne sont
pas atteints pour le réseau, la municipalité devra ausculter le réseau d’aqueduc à
100 % d’ici le 1er septembre 2019.

•

Concernant la vérification annuelle des débitmètres :
La précision de nos débitmètres est acceptable. Cependant, ces derniers doivent
être vérifiés annuellement avec un écart de précision d’au plus 5 % pour les 3
gammes de débit (faible, moyen et fort) au 1er septembre 2019.

Rappelons que l’approbation de ce bilan annuel par le ministère est essentielle pour
que les municipalités puissent avoir droit aux programmes d’aide financière en lien
avec les infrastructures d’aqueduc.
---

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES PAR ACCÈS-D
Afin de répondre à certaines interrogations et pour ceux qui n’utilisent pas encore le
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service de paiement par Accès-D et qui veulent y adhérer, voici la procédure à suivre :
Lorsque vous êtes dans votre dossier Accès-D :
-dans la section à droite sélectionné « payer » ;
-sélectionnez « ajouter une facture »,
-choisissez la catégorie taxes municipales (eau-égout)
-écrivez au-dessus dans l’espace fournisseur : St-Jean Port-Joli, puis appuyez sur recherche et choisissez dans la liste ;
-à l’écran suivant, le numéro de référence demandé est composé de 10 chiffres (sans
espace, sans tiret) ce qui correspond au numéro matricule indiqué sur votre compte de
taxes en laissant tomber les 4 derniers zéros.
Toutefois, si votre numéro de matricule change, vous devrez remplacer le numéro en
modifiant le fournisseur.
Si vous avez plusieurs matricules, vous devrez créer un compte pour chacun de ceux-ci
afin d’éviter que le paiement soit attribué à un seul compte de taxes et que les autres
Stéphen
Lord, demeurent impayés.
directeur
général et
secrétairetrésorier

---

CUEILLETTE DES MONSTRES MÉNAGERS
Les monstres ménagers (poêles, réfrigérateurs, meubles) seront ramassés le LUNDI 13
MAI 2019. Il est par conséquent préférable de mettre de tels objets le long des chemins
la veille, puisqu’ils ne seront pas ramassés avant la date prévue.
Nous tenons à préciser que les rebuts de construction (bois, briques, gros blocs de
ciment, portes, etc.), les pièces automobiles, boîtes de camion et les pneus ne sont
pas acceptés.
Les articles déposés au chemin doivent être facilement manipulables (poids) par le
personnel chargé de la cueillette et en quantité raisonnable.
Afin de rendre plus facile la cueillette, voir également à attacher ou à regrouper les
petits objets. (ex : jouets)
Les petits objets peuvent facilement entrer dans le bac roulant ordinaire.
---

COLLECTE DES APPAREILS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés DU DÉBUT DE MAI
JUSQU’AU 29 NOVEMBRE 2019. Tous les appareils informatiques (ordinateurs,
L’Attisée, avril 2019

numéro 4, volume 36

23

Chronique municipale 			

Saint-Jean-Port-Joli

portables, écrans, imprimantes, souris, téléphones cellulaires, etc.) et les autres appareils électroniques (téléviseurs, téléphones, photocopieurs, magnétoscopes etc.) sont
TOUS récupérés au garage municipal situé au 389, route de l’Église, selon les heures
d’ouverture et dans un conteneur prévu à cet effet.
IMPORTANT
Les petits électroménagers et appareils électriques tels que grille-pain, four à microondes, sèche-cheveux, perceuse ou autres outils électriques ne sont pas des appareils
électroniques. Ils doivent être apportés dans un écocentre ou donnés à un organisme de
bienfaisance afin d’en prolonger la durée de vie et la réutilisation.
---

OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE À L’ISLET
À compter du 9 avril, il sera possible aux résidents de Saint-Jean-Port-Joli de disposer de
leurs objets recyclables de façon pratique et écologique grâce à l’écocentre sur le terrain
du garage municipal situé au 451, boul. Nilus-Leclerc à L’Islet.
Ce site est aménagé de façon à recevoir des matières domestiques afin de les trier
dans le but d’en valoriser la plus grande proportion ; celles-ci sont soit réemployées,
recyclées ou compostées et ainsi détournées de l’enfouissement.
Horaire été (incluant les jours fériés) :
Lundi : Fermé
Mardi, mercredi, jeudi : 12 h à 17 h
Stéphen Vendredi : 9 h à 17 h
Lord, Samedi : 9 h à 16 h
directeur Dimanche : Fermé

général et
secrétairetrésorier

---

CERTIFICAT-CADEAU POUR NOUVEAUX-NÉS
Dans le cadre de la politique familiale, la municipalité désire informer les nouveaux
parents qu’elle remettra un certificat-cadeau de 30 $ pour l’achat d’un arbre, arbuste ou
plante au Centre Horticole Beau-Site ou Fleuriste Beau-Site afin de souligner la présence d’un nouveau citoyen ou citoyenne dans notre communauté. Les certificats sont
disponibles au Centre municipal. Nous vous attendons.
---

RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS POUR L’ANNÉE 2018
Martine
Lemieux,
inspectrice
en bâtiment

Annuellement, une copie des rapports des permis et certificats émis est déposée au
conseil municipal. D’après le rapport d’analyse des permis par type, nous constatons
que la construction résidentielle a connu une baisse en comparaison des années antérieures.
En 2016, 10 permis résidentiels ont été émis, 12 en 2017 et l’an passé seulement 6.
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Le nombre de permis commercial est semblable à l’année antérieure. Par contre, la
valeur déclarée est d’environ 4 285 085 $ comparativement à l’année 2017 qui était
de 314 000 $.
Dans le secteur industriel, nous avons émis deux (2) permis d’agrandissement pour
une valeur 1 255 000 $ et en 2017 la valeur déclarée était de 350 000 $.
Au total, le nombre de permis émis est moindre que l’année antérieure mais la valeur
des permis est supérieure, soit 13 696 819 $ et en 2017, 6 602 055 $.
---

RAPPORT D’INSPECTION RÉGIONALE 2018
JESSY MILLER INSPECTEUR EN ENVIRONNEMENT
En 2018, 10 permis ont été émis comparativement à 15 en 2017. De ces permis, 7 pour
Martine la construction d’installations septiques et 3 pour le captage des eaux souterraines.
Lemieux,
inspectrice
en bâtiment

---

PERMIS DE RÉNOVATION POUR TRAVAUX
Nous désirons vous rappeler qu’il est nécessaire d’obtenir un permis de rénovation
lorsque des travaux sont effectués à votre immeuble, tels que rénovation de toiture,
remplacement de portes et fenêtres, rénovation de galerie, remplacement du revêtement
extérieur ainsi que la rénovation intérieure.
De plus, la municipalité a adopté un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour le corridor de la route 132. Vous devez prévoir un
délai supplémentaire pour l’obtention de votre permis.
---

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES POUR LA SAISON HIVERNALE
Les abris d’autos temporaires doivent être enlevés au plus tard le 1er mai.
---

MERCI À L’ÉQUIPE DE LA PATINETTE

Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

Une fois de plus, l’équipe de bénévoles de la patinette a fait un excellent travail pour
nous offrir des conditions de glace exceptionnelle. Nous tenons à les remercier pour
tout ce temps qu’ils donnent afin que toute la communauté puisse profiter de cette
belle installation. Bravo à toute l’équipe pour ces belles journées de plaisir et à l’an
prochain!
---

LOCATION DE JARDINIÈRES
Vous avez la chance de louer une magnifique jardinière pour la saison estivale. Grâce
aux bons soins de notre équipe d’horticulture, elle vous sera livrée complètement garnie
L’Attisée, avril 2019
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d’un assortiment floral. De plus nous allons la chercher pour l’entreposer à la fin de la
saison. Pour 35 $ vous n’aurez seulement qu’à l’arroser régulièrement et partager le
soleil avec elle. Réservez-la dès maintenant au bureau de la municipalité 418 598-3084.
---

BASEBALL MINEUR ÉTÉ 2019 :
Groupe 5-6-7 ans (naissance 2012 à 2014)
Initiation aux techniques de base.
10 séances, tous les mardis à 18 h à partir du 21 mai.
Gilet de baseball donné avec l’inscription.
(Arrêt durant les 2 semaines de la construction).
Groupe 8 à 10 ans (naissance 2009 à 2011)

JeanPhilippe
Cloutier,
coordonnateur en loisir et responsable
de la Vigie

Développement des techniques.
2 cliniques avec Mathieu Roy de l’équipe Nationale du Canada (23 mai et 30 mai).
10 séances, tous les jeudis à 18 h à partir du 23 mai.
Quelques parties organisées
Gilet de baseball donné avec l’inscription.
(Arrêt durant les 2 semaines de la construction).
Groupe 11 à 14 ans (naissance 2005 à 2008)
Développement des techniques + parties locales.
2 cliniques avec Mathieu Roy de l’équipe Nationale du Canada (23 mai et 30 mai).
10 séances, tous les jeudis à partir de 19 h à compter du 23 mai.
(Arrêt durant les 2 semaines de la construction).
Gilet de baseball donné avec l’inscription.
Sortie aux Capitales de Québec
Date à déterminer
9 h 30 à 11 h clinique sur le terrain avec les joueurs des Capitales.
Dîner inclus (hot-dogs).
Billet pour la partie
Transport en autobus inclus.
Inscriptions 60 $ (saison et sortie aux Capitales).
Prix par parent pour sortie aux Capitales 25 $.
(Autobus, repas et partie).
Le formulaire d’inscription doit être remis au bureau de la municipalité ou complété
en ligne sur le site de la municipalité.
jpcloutier.sjpj@gmail.com
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Les Pionniers de l’école secondaire Bon-Pasteur se
démarquent une fois de plus en compétition de robotique

L

e 28 février dernier avait
lieu la finale provinciale de la First Lego
League au Stade olympique de
Montréal. Trente-six équipes
du Québec prenaient part à cet
événement. Fière de sa première
place décrochée à la qualification régionale le 1er février dernier au sein même de son école,
l’équipe des Pionniers de l’école
secondaire Bon-Pasteur participait pour une troisième année
consécutive à cette finale.
La conception et la programmation exemplaires de leur robot
ont permis aux Pionniers de se
tenir dans les premières places
du classement tout au long de la
journée. Le robot devait être programmé afin de réaliser un maximum de missions sur une table
de jeu. Les jeunes de l’équipe
devaient stratégiquement choisir les missions qui rapportent
le plus de points, puisque l’ensemble des défis doivent être
exécutés dans un délai précis
de deux minutes et demie. Les
Pionniers ont finalement terminé
en quatrième position au classement de ce défi.
Chaque équipe devait également
faire des présentations devant
des juges sur trois volets : les

28

À l’avant, première rangée : Grégory Cloutier, Marie-Jeanne Giasson, Médérik Vachon, Aurélie
Poitras, Émile Pelletier. Deuxième rangée : Louis Thériault, Louis Androdias-Caron, Ariane Fournier, Nicolas Hébert, Louis-François Ouellet, Gustave Lapointe-Gamache, Jérémy Bernier, Isabelle
Gamache et Éric St-Pierre, entraîneurs

valeurs fondamentales de la
ligue, le projet de recherche
et la conception du robot. Les
Pionniers ont fait bonne figure
sur tous les aspects. L’équipe
terminant en première position
pour tous les volets accédait à la
finale mondiale qui aura lieu à
Détroit au mois d’avril. Même
s’ils n’ont pas réussi à mettre la
main sur l’ultime prix, les Pionniers ne sont toutefois pas repartis les mains vides puisqu’ils
ont remporté le prix « Meilleur
travail d’équipe » décerné à
l’équipe ayant démontré un es-

prit d’équipe remarquable.
Des entraîneurs très fiers et
satisfaits
Les deux entraîneurs de l’équipe,
Isabelle Gamache et Éric StPierre, sont très fiers et satisfaits
du travail accompli par l’équipe
tout au long de cette année de
robotique. Plus de 200 heures
au total ont été investies dans ce
projet très formateur, autant pour
les élèves que pour les adultes en
charge du projet. Pratiquement à
tous les jours depuis novembre,
ils ont vu leurs élèves faire
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preuve d’initiative, de rigueur,
d’esprit critique et d’une grande
organisation. Ils se disent particulièrement fiers du prix du
travail d’équipe qu’ils ont reçu,
puisqu’ils ont été témoins, au
quotidien, de l’extraordinaire
esprit d’équipe qui unissait les
jeunes entre eux. Les entraîneurs
sont également très impressionnés du grand leadership qu’ont
acquis les jeunes tout au long de
ce projet et de tous les apprentissages qu’ils ont pu réaliser.
Un projet à poursuivre
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Même si, officiellement, la saison de robotique est terminée,
l’équipe des Pionniers entend
poursuivre le développement
de son projet de recherche.
Cette année, le thème était « En
orbite » et les jeunes devaient
penser à une solution innovante
permettant d’améliorer la qualité
de vie des astronautes en séjour
en orbite pour un long moment.
La solution des Pionniers est
un ensemble de réalité virtuelle
pour rappeler aux astronautes
leur « chez-soi » et, ainsi, diminuer les possibilités de développer des troubles du sommeil
et de l’anxiété liés à l’ennui.
L’ensemble comprend un boîtier qu’ils ont fabriqué grâce
à leur imprimante 3D, contenant une clé USB sur laquelle
on retrouve des vidéos 360o au
goût du client, vidéos qu’ils ont
appris à réaliser eux-mêmes.
Ces vidéos peuvent ensuite être
visionnées à l’aide d’un casque
de réalité virtuelle. Les Pionniers
ont vite réalisé que leur solution
pourrait venir en aide à toutes
les personnes se retrouvant en
milieu isolé pendant un long
moment, notamment les per-

sonnes âgées en centre d’hébergement. Ils ont d’ailleurs testé
leur produit avec des résidents,
et l’expérience s’est avérée très
positive. Ils ont d’ailleurs reçu
d’autres demandes pour aller
faire vivre l’expérience à des
résidents de centres d’hébergement de la région. Ils ont également pensé que cette solution
pourrait être intéressante pour les
entreprises de la région afin de
se faire connaître et faciliter le
recrutement de main-d’œuvre.
Une simple vidéo en 360 degrés
de l’entreprise pourrait permettre
de faire connaître les installations aux éventuels employés.
Fiers de leur projet innovant, les
Pionniers présenteront d’ailleurs
celui-ci à « Face aux dragons »
de Montmagny-L’Islet, en mars
prochain.
Générosité de la communauté
Les Pionniers tiennent à remercier les partenaires du milieu
qui les ont généreusement aidés
financièrement pour leur participation à la finale provinciale.

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

RBQ : 5680-5997-01

Source : Isabelle Gamache, enseignante et entraineure, École
secondaire Bon-Pasteur
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Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli
35e revue sur glace

L

e Club de patinage artistique de Saint-Jean-PortJoli est heureux de vous
présenter sa 35e revue sur glace
sous le thème « MUSIQUE DU
MONDE » qui sera présentée à
l’aréna du Centre Rousseau de
Saint-Jean-Port-Joli, le samedi
6 avril 2019 à 18 h 30. Venez en
grand nombre passer une belle
soirée.
Marjolaine Tardif, responsable
Interclubs ChaudièreAppalaches 2019

Emma Gamache et
Rosemary Leblanc

Les 15-16-17 février derniers se
tenait la compétition Interclubs
Chaudière-Appalaches 2019 au
Centre Sportif Lacroix-Dutil à
Saint-Georges. Le CPA SaintJean-Port-Joli y était représenté
par 2 de ses patineuses. Emma
Gamache a remporté la médaille
de bronze dans la catégorie Star
8 et Rosemary Leblanc a également mérité la médaille de
bronze dans la catégorie Star 6.
Félicitations à vous deux!
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Le CPA St-Jean-Port-Joli ►
fait le plein de médailles à La
Pocatière
C’est du 8 au 10 mars dernier que
se tenait la compétition Invitation
Donald Chiasson au centre Bombardier de La Pocatière. Dix-sept
membres du CPA St-Jean-PortJoli ont fait belle figure à l’événement.
Emma Gamache est revenue
avec 2 médailles de bronze dans
la catégorie Star 8 et en interprétation, Rosemary Leblanc a
remporté la médaille d’argent
en Star 6, Sarah Chénard et Félicité Gamache sont montées sur
la deuxième marche du podium
en Star 5 et Marie-Christine Bérubé s’est méritée une 6e place
en Star 5 également.

1er rangée : Virginie Boucher, Oksana Thibault-Poitras, Éléna LemelinBouchard, Constance Leblanc, Louanne Forget, Léane Lemelin-Bouchard, Élodye Chouinard. 2e rangée : Justin Charrois, Mérédith Leblanc,
Félicité Gamache, Aryane Fortin, Marie-Christine Bérubé, Sarah Chénard, Emma Gamache, Rosemary Leblanc. absente : Alice Martel

Dans le volet Compétitif, deux
patineurs sont montés sur le podium soit Alice Martel, médaille
d’argent dans la catégorie sans limites et Justin Charrois, médaille
d’or en pré-juvénile.
Plusieurs autres patineuses
portent fièrement leur ruban,
soit Delphine Charrois et Aryane
Fortin en Star 3, Éléna LemelinBouchard, Constance et Mérédith Leblanc en Star 2, Oksana
Thibault-Poitras, Virginie Boucher, Louanne Forget et Léane
Lemelin-Bouchard en Star1 ainsi
qu’Élodye Chouinard en étape 4.
Jeannnique Synnott
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Le nouveau Guide alimentaire canadien

- Mise en valeur des protéines d’origine
végétale

le quart de
votre assiette.
Les aliments
protéinés occupent le dernier quart de
votre assiette,
la recommandation est de
privilégier les
sources de protéines végétales. Et n’oubliez
pas de déguster vos repas en bonne compagnie. Les repas devraient être un moment
de plaisir et de repos à partager avec des
gens qu’on aime.

- Importance accordée aux comportements alimentaires, plutôt que de s’attarder uniquement au contenu de l’assiette

Source : Diabète Québec
Voici le lien suivant pour consulter le Guide :
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/.

- Fusion des groupes alimentaires « lait
et substituts » et « viandes et substituts »

Nathalie Soucy, infirmière

L

e nouveau Guide alimentaire canadien paru cette année remplace la
dernière édition qui datait de 2007. Il
propose non seulement des conseils concernant les divers aliments et nutriments à privilégier, mais également à propos de concepts
entourant l’acte de manger. En effet, les
différentes recommandations sont divisées
sous deux thématiques : savourez des aliments sains tous les jours et une alimentation
saine, c’est bien plus que les aliments que
vous consommez.
Sous le thème Savourez des aliments sains
tous les jours, on retrouve les éléments suivants :
- Mangez des légumes et des fruits en abondance
- Consommez des aliments protéinés
- Choisissez des aliments à grains entiers
- Faites de l’eau votre boisson de choix

- Utilisation du modèle de l’assiette équilibrée pour présenter la proportion des
divers aliments ou nutriments à retrouver dans l’assiette, plutôt que de recommander des portions précises de chacun
des groupes alimentaires à consommer
quotidiennement en fonction de l’âge et
du sexe

- Recommandation
de boire de l’eau
comme boisson
principale
En résumé, les légumes et les fruits
prennent la moitié de la place et
les grains entiers
occupent environ

Le Guide partage également 7 messages sous
le thème une alimentation saine, c’est bien
plus que les aliments que vous consommez :
- Prenez conscience de vos habitudes alimentaires
- Cuisinez plus souvent
- Savourez vos aliments
- Prenez vos repas en bonne compagnie
- Utilisez les étiquettes des aliments
- Limitez les aliments hautement transformés
- Restez vigilant face au marketing alimentaire
Ce Guide est donc bien différent de son
précurseur. Voici quelques-unes des modifications majeures apportées depuis l’édition
précédente du Guide :

32

L’Attisée, avril 2019

numéro 4, volume 36

L’Attisée, avril 2019

numéro 4, volume 36

33

Toussaint et Frères Meubles Ltée
une entreprise florissante de l’époque
Commerce, l'Association des
fabricants de meubles du Québec (AFMQ) avait été créée en
1942. L'entreprise Toussaint
et Frères allait bénéficier des
avantages de cette association
autant en matière de marketing,
de conseils juridiques, de relations de travail...
Toussaint et Frères Ltée

L

éon et Jean-Baptiste
Toussaint, fils d'Odilon Toussaint, ont créé
Toussaint et Frères limitée. Le
fils de Léon, Jean-Guy, raconte
l'histoire de cette usine qui a
fabriqué des meubles de 1938
à 1976.
Il allait de soi que Jean-Baptiste et Léon mettent sur pied
une entreprise de fabrication de
meubles. Ayant vu leur grandpère maternel, Magloire Bourgault, fabriquer des meubles sur
mesure, Jean-Baptiste et Léon
avaient déjà perpétué la tradition en fabriquant des tables sur
demande. Au début de 1938, les
deux frères ont alors conclu de
faire équipe pour mettre sur
pied une usine élargie de fabrication de meubles sur demande
à Saint-Jean-Port-Joli.
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En 1972, la revue Décormag
citait : « Il était une fois un minuscule atelier qu’un modeste
artisan mit au monde dans son
garage. Quand l’atelier fut prêt,
il l’a transformé en une belle et
grosse entreprise de meubles
qui coula une existence riche et
heureuse… »
Les deux frères font alors
l’acquisition d’un vaste terrain
en bordure de la route 132, à
proximité Est de l’Auberge
du Faubourg, et y construisent
une grande bâtisse en bois.
« L’industrie du meuble au pays
trouve ses origines au moment
de la fondation de la colonie,

puisque les premiers arrivants
fabriquaient déjà des meubles
simples et utiles. Plus tard,
les charpentiers se sont mis à
fabriquer des meubles pour les
clients. (source AFMQ). »
Après la guerre, ce fut le boom ;
le baby-boom, le bungalow
boom et la « furniture boom».
L’effervescence d’après-guerre
fut bénéfique pour l’industrie… » Avant-gardistes, les
deux frères allaient profiter de
ce moment pour mettre en place
les infrastructures nécessaires à
la fabrication à grande échelle
dès 1938. Sous la gouverne du
ministère de l'industrie et du
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Début de l’entreprise
Des débuts modestes en 1938,
Toussaint et Frères allait passer
de simple atelier à une entreprise
prospère. Source importante
d'emploi pour la communauté,
elle embauchera jusqu'à 80
travailleurs. Au début, JeanBaptiste fait le design et Léon
s'occupe de la production et de
l’administration. De la fabrication de meubles sur demande,
l’industrie s’oriente alors vers
des meubles contemporains pour
chambres à coucher et meubles
d’appoint.
Au cours de l’année, un feu
dans l’atelier de peinture allait

numéro 4, volume 36

détruire l’entité des bâtiments et
des machines. Les Toussaint ne
sont pas des hommes à se laisser
abattre. Il fallait tout recommencer et la capacité fut doublée
en un bâtiment de 25 000 pi2,
lequel fut aménagé en blocs de
ciment. Toutes les machines sont
alimentées par mode électrique
550 Volts.
L’entreprise s’inspire principalement du design de meubles
américains dont les modèles
sont convertis en mode dessins
et en détails de fabrication. Il
existe deux autres entreprises
en région, Entreprise Caron de
La Pocatière pour la production
de meubles commerciaux et l’entreprise Colin de Montmagny.
L’AFMQ est l’élément moteur
pour les rencontres des fabricants et les échanges divers de
procédés et autres, les tendances
du marché, etc.
Les étapes de fabrication sont
nombreuses allant du débitage
du bois brut à l’équarrissage,
le laminage, l’assemblage, le
laquage, la finition, le contrôle
de la qualité, et ceci avec des
outils modernes et efficaces. Les
machines-ateliers sont de production américaine et le maître-mécanicien Fénélon Laurendeau
est un talentueux homme-clé
pour l’entretien de ces machines
complexes.
Au Québec, au plus fort des années 1960, l’on compte plus de
400 entreprises qui emploient

quelque 9 000 personnes. La
compétition est forte et les créneaux sont de styles variés; colonial, provincial français, early
américan, contemporain, espagnol, italien, chrome, plastique,
métal, etc… Pour évoluer, il faut
innover et l’entreprise Toussaint
et Frères est de celle-là. Elle est la
première à importer et appliquer
au Québec un mode de veinage
du bois par procédé de transfert
photographique et copiage sur
rouleaux de cuivre. C’était un
procédé unique et avant-gardiste
obtenu d’un fournisseur de peinture américain et appliqué dans la
production. Un produit catalyseur
de peinture fut introduit en première, rendant ainsi les meubles
Toussaint, ultra-résistants aux
égratignures.
En août 1970, une grande exposition attire plus de 200 exposants
et 700 acheteurs. Par la suite, en
1972, la ville de Toronto met
sur pied un salon du meuble et
sera imité par Montréal peu de
temps après. Toussaint et Frères
allait profiter de ces fenêtres de
mise en marché où un trophée du
meilleur meuble est remis à des
entreprises. Toussaint et Frères
fait aussi la promotion de ses
meubles par le biais d'expositions à Toronto, Montréal et en
province; ses produits sont également bien présentés dans un
catalogue de publicité.

compétition nationale et mondiale. De même importance que
la planification de la production,
ainsi en est-il du marketing, du
design, du financement, du transport, de la livraison, des rapports
avec les détaillants, des relations
de travail…
Bien que les salaires des employés soient au-dessus de la
moyenne régionale, en 1966
l'entreprise a dû faire face à la
syndicalisation des employés
et par la suite, à deux grèves de
courte durée. La pointe de production fut atteinte au cours des
années 1968-1969 alors que le
chiffre d'affaires atteint quelques
500 K$. L’incorporation de l’entreprise en 1968 permit une injection souhaitable de capital par la
vente d’actions, en grande partie
au plan régional.
À la suite d'une maladie, Léon
quitta l’entreprise et décéda peu
après à l’âge de 62 ans. JeanGuy et Jacques furent appelés à
prendre en charge les opérations
en 1972, Jacques devenant président et Jean-Guy, directeur de
la production.

Déclin du marché
Au cours des années 1975-1980,
les taux d’intérêt ont grimpé en
flèche et il fallait financer les
stocks de la matière première
et les meubles aux détaillants
jusqu’à la vente. Des produits
internationaux, asiatiques et
américains et du prêt à monter
tel IKÉA allaient grandement
affecter la rentabilité de plusieurs
entreprises du meuble.
Selon Jean-Guy, les gouvernements sont particulièrement
avares au soutien et à fournir
des subventions aux entreprises
québécoises, alors que cellesci doivent faire face à la réalité
grandissante de la compétition.
Au fil du temps, Toussaint et
Frères et beaucoup d’autres ont
dû mettre fin à leur entreprise
en 1976, après 38 ans d’opération. Ce fut un choix difficile
et malheureux pour la communauté de Saint Jean-Port-Joli et
des environs. L’entreprise fut
vendue au groupe Laflamme,
laquelle allait cesser la production peu de temps après.
Rédaction ; Jean-Guy Toussaint/
Conrad Bourgault

L’industrie du meuble est particulièrement complexe à cause
de l’évolution changeante du
produit, de la demande et de la
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Les amis du Port-Joli vous informe
Historique du Parc Nautique
de St-Jean-Port-Joly
Introduction
Avant l’arrivée de nos ancêtres,
les Amérindiens avaient des endroits pour camper lors de leurs
voyages en canot sur le grand
fleuve, comme à l’anse aux
Sauvages, à l’anse du Manoir
de Philippe-Aubert de Gaspé
et à l’embouchure de la rivière
Trois-Saumons.
Du début de la seigneurie
jusqu’aux années 1950, plusieurs personnes possèdent des
embarcations et chacun avait
son endroit bien précis pour
mettre son embarcation à l’abri
des intempéries causées par le
vent et les marées.
Les plaisanciers ancraient leurs
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embarcations dans des endroits
bien spécifiques comme dans
l’anse à Pierre-Jean et l’embouchure de la rivière Trois-Saumons après les années 19501.
C’est le début, pour notre
région, de ce qu’on appelle
« marina ».
C’est à partir de Québec, suite
à l’élargissement du fleuve,
que la navigation de plaisance
devient côtière, sous la dépendance des effets de la marée,
des courants, des vagues et du
vent (Harold Sohier et Associés inc., 1988). Ces éléments
rendent la pratique du nautisme
dans ce secteur moins sécuritaire et peuvent même intimider
l’amateur. Donc, l’instauration
d’un port de plaisance à SaintJean-Port-Joli disposant de
services jugés nécessaires ou
utiles, permettrait une naviga-

tion plus sécuritaire et avec peu
de contraintes temporelles2.
Cheminement du projet de
marina
1982 : démarches enclenchées
pour le déménagement de la
Marina des Trois-Saumons à
l’ouest du quai au centre du
village, car elle ne suffit plus à
la demande.
1984 : restauration du quai par
le gouvernement fédéral.
1985 : projet d’aménager un
parc paysager aux abords du
quai.
1986 : le groupe de promoteur
la Marina des Trois-Saumons
inc. (Pier Lepage) et la Commission touristique du Port-Joli
inc. (Gilles Hudon, Jacques
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Toussaint et Dan Saint-Pierre,
commissaire industriel), se
sont regroupés pour faire de
leur projet respectif, un projet
global plus complet, et adapté
à la situation touristique environnante.
1988 : le schéma d’aménagement de la MRC de L’Islet
illustre la reconnaissance d’une
telle opportunité lorsqu’elle
écrit : « L’affectation conservation comprend les îles, îlots
et battures du fleuve. Sa vocation en est une de protection
intégrale à laquelle pourraient
être associés certains travaux
de mise en valeur faunique,
récréative ou touristique conçus
à des fins publiques et qui respectent le cadre environnant
tout en étant conformes à la loi
sur la qualité de l’environnement ».
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1989 : une corporation fut
formée dans le but d’avoir
une marina près du quai. Elle
était formée de Pier Lepage,
Gilles Hudon, Pierre Cohen,
Serge Caron et Michel Dubé.
Elle a reçu ses lettres patentes
le 22 septembre sous la raison
sociale « Parc Nautique de StJean-Port-Joly ».

1994 : étude d’impact sur l’environnement, étude géotechnique, étude numérique d’agitation par les vagues et avis
technique sur la sédimentation.
1995 : présentation des plans et
devis et délivrance du certificat
d’autorisation du ministre pour
la réalisation du projet. Dynamitage au mois d’août.

1991 : programme de caractérisation des sédiments et des
conditions hydrodynamiques
et étude du volet récréotouristique.

1996 : construction de la digue
ouest (330 m), dragage des
2/3 du bassin, remblaiement
du secteur sud-ouest pour une
aire récréative, rampe de mise
à l’eau, construction de la capitainerie avec services complets,
fabrication et installation d’une
passerelle d’embarquement, de

1992 : étude sur la toxicité des
vases.

Logo du Parc Nautique
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quais flottants avec services
d’électricité et d’eau courante.
1997 : samedi le 7 juin, les
4 premiers bateaux visiteurs
au nouveau Parc Nautique en
provenance de la Marina du
Vieux-Port de Québec.
1. Tiré de Saint-Jean-Port-Joli :
son fleuve, ses îles, son rivage
et sa vie maritime, Jean Parent,
2011, p. 251-259, ISBN 978-29812632-0-9.

2. Tiré de Étude d’impact sur
l’environnement. Projet d’aménagement d’un parc nautique à
Saint-Jean-Port-Joli, consultant
BPR et ASSEAU, Novembre
1991, p. 6 et 7
Le mois prochain, les textes
porteront sur l’envasement du
Parc Nautique de St-Jean-PortJoly.
Jean Parent pour Les amis du
Port-Joli

Construction de la digue ouest.
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Histoire du lac Trois-Saumons

Sylvain Lord
Premières concessions de
terres autour du lac et chemins
rudimentaires d’accès
Le lac Trois-Saumons est sis en
partie dans la seigneurie Port-Joly et les premier et second rangs
du canton Fournier. Ce dernier
a été érigé le 21 mai 1861 en
l’honneur de l’arpenteur et député François Fournier ; il était
désigné auparavant sous le nom
d’Augmentation d’Ashford. Les
3 routes d’accès au lac sont fort
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anciennes mais elles ne sont demeurées que de simples sentiers
pendant fort longtemps. La carte
de Charles Fournier de 18261 ne
montre aucun chemin menant
au lac tandis que celle de Joseph
Bouchette en 1831 montre une
route et quelques bâtiments.
Malgré des recherches approfondies, il n’a pas été possible
de déterminer les propriétaires
des bâtiments et les emplacements exacts qu’ils occupaient.
La carte de 1831 montre que
la route nord-est (future route
Bélanger), sise à la décharge du
lac, se rendait déjà jusqu’à cet
endroit.
La carte de 18543 de CharlesFrançois Fournier, arpenteur,
député et premier maire de
Saint-Jean-Port-Joli, indique
des bâtiments près de la décharge du lac Trois-Saumons.
La carte montre un champ en

Figure 1- Carte de Joseph Bouchette montrant la route d’accès au
lac Trois-Saumons vers 18312

culture avec un édifice situé sur
la partie sud-ouest du lot 14 de la
deuxième concession et une bâtisse sur le lot 13 de la première
concession4. Il pourrait s’agir
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des terres de Joseph Cloutier et
d’Isaac Fournier dont les noms
figurent sur une carte similaire
en date du 20 mars 18495 et dont
le premier a obtenu concession6.
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Sur cette même carte, on note
que la route de 1831 a été allongée ; elle enlace maintenant la
partie est du lac et communique
avec la route Elgin via le rang
Sainte-Marie connu aujourd’hui
sous le nom de chemin Arago.7

Les numéros de lot abordés tout
au long de cette chronique font
référence au cadastre primitif ou
réformé de 1881 mais rarement
au cadastre actuel en vigueur
depuis 2012. Les deux cartes qui
suivent montrent la concordance
entre les numéros des deux pre-

miers cadastres et permettront
au lecteur de mieux s’y retrou-

ver. Les numéros plus gros en
gras font référence au cadastre

 Figure 2- Carte cadastrale du lac Trois-Saumons dans la
seigneurie Port-Joly (1881)
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primitif tandis que les plus petits
désignent les numéros de lots
du cadastre de 1881. Une carte
interactive du cadastre actuel est
disponible sur le site de la MRC
de L’Islet pour ceux qui souhaiteraient obtenir de plus amples
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informations.
Le tableau suivant nous permet de connaître les noms des
premiers propriétaires fonciers
autour du lac Trois-Saumons
dans le canton Fournier. Toutes

les terres du quatrième rang qui
bornent le lac ont été concédées
avant 1859 par billets des seigneurs du Port-Joly ; il n’a pas
été possible de délimiter leur
emplacement exact.
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Notes
François Fournier, Carte de
l’Augmentation d’Ashford, Bibliothèque et Archives nationales,
carte E21, S555, SS1, SSS3, PF,
8-1.

1
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Joseph Bouchette, Carte de la Côte-du-Sud
et de Charlevoix, Bibliothèque et Archives
nationales, carte E21, S555, SS1, SSS3, P1.
Seule une petite partie de la carte de Bouchette
entourant le lac Trois-Saumons est montrée.
2

Figure 3- Carte cadastrale du lac Trois-Saumons dans le canton Fournier (1881)

François Fournier, Carte de l’Augmentation
d’Ashford, Bibliothèque et Archives nationales, carte E21, S555, SS1, SSS3, PF, 8-1.
3

Ces numéros de lots font référence au cadastre
primitif. Avec la réforme de 1881, la partie
d’intérêt du lot 13 devint le lot 63 du premier
rang du canton Fournier ; celle du lot 14 devient
le lot 136 du second rang du canton Fournier.

4

Ovide-Bruno Fournier, Carte d’une partie
du canton Fournier montrant le lot 13, Bibliothèque et archives nationales du Québec, 20
mars 1849, carte E21, S63, SS1, SSS1.

5

Tableau 1- Concessions de terres autour du lac Trois-Saumons dans le canton Fournier8

Une carte de Charles-François Fournier en
date du 25 juillet 1861 confirme le titre de propriété de Joseph Cloutier.

6

Ces routes primitives ne demeurent toutefois
que de simples sentiers.
7

Rapport Langelier, Terres octroyées par la
couronne dans la province de Québec de 1763
au 31 décembre 1890, Imprimeur de la Reine,
1891, p. 527-528. Les numéros de lots correspondent au cadastre primitif de 1854 ; ils sont
tous sur le pourtour du lac Trois-Saumons.
8
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DÉJEUNER-BÉNÉFICE
L e s m e m b re s d e l a
fabrique de St-Aubert
tiendront un déjeunerbénéfice dans le but
d’amasser des fonds
destinés à l’entretien de
notre église.

Le dimanche 5 mai 2019 de 8 h à 12 h
à la salle communautaire Aubert-de-Gaspé
Vous pouvez vous procurer des cartes :
au presbytère 418 598-6348,
auprès des marguilliers et à l’entrée.
42

10 $ Adulte
6 $ Jeune (6 à 12 ans)
Gratuit moins de 6 ans
L’Attisée, avril 2019
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Du théâtre musical à son
meilleur pour la 55e saison
de la Roche à Veillon
du 25 juin au 30 août 2019, à Saint-Jean-Port-Joli

L

’équipe de la Roche à
Veillon resto-théâtre annonce sa programmation
estivale 2019. La comédie Les
Inséparables, de Claude Montminy, sera présentée dès le 25
juin prochain à Saint-Jean-PortJoli. La productrice et directrice
artistique, Nancy Bernier, se fait
cadeau de la mise en scène de
cette pièce qui cadre parfaitement avec sa vision du théâtre
d’été musical qu’elle désire
proposer au public. Les interprètes nous offriront musique et
chant live durant cette nouvelle
saison. La pièce nous plongera
dans l’univers de deux vedettes
pop déchues des années 90 qui
tentent l’impossible : un retour
sur scène.
Le prolifique auteur et comédien Claude Montminy signe les
textes de cette comédie rythmée.
Les chansons sont soutenues par
la musique du talentueux Robert
Léger, compositeur et membre
du groupe phare Beau Dommage. Son apport permettra au
public de la Roche à Veillon
de découvrir une musique originale, spécialement composée
pour la pièce et interprétée sur
scène par les comédiens.
Afin de porter cette histoire
d’amitié, d’entraide et de temps
qui passe, l’équipe d’interprètes
se devait d’être solide, polyvalente, sensible et comique. C’est
à Bertrand Alain, Nicolas Drolet, Christian Michaud et Sarah
Villeneuve-Desjardins qu’a été
confié ce stimulant mandat.
Textes : Claude Montminy Musique : Robert Léger
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Mise en scène :
Nancy Bernier Distribution :
Bertrand Alain, Nicolas Drolet, Christian Michaud et Sarah
Villeneuve-Desjardins Décors
et costumes : Amélie Trépanier Vidéo : Marilyn Laflamme
Éclairage et régie : France Deslauriers
Consolidation des acquis et
tradition au menu
L’année 2018 s’est déroulée
sous le thème du changement
au restaurant de La Roche à
Veillon. L’ouverture d’une terrasse fort appréciée des visiteurs
et le dévoilement d’un nouveau
menu auront permis d’enregistrer un excellent achalandage.
En 2019, l’équipe veillera à offrir une expérience client encore
plus mémorable, tandis qu’en
cuisine on misera davantage sur
les plats traditionnels en réintroduisant des classiques comme
la poule au pot et l’assiette de
fèves au lard et tourtière. Les
nouveautés les plus appréciées
de l’été dernier seront également
de retour : le boudin sauce aux
pommes, les sandwiches gourmets, les côtes levées à l’érable
et à la bière, la longe de morue
grillée et le pot-en-pot en sont
quelques exemples.
Site Internet de La Roche à
Veillon resto-théâtre : rocheaveillon.com.
Source : Emilie Robitaille, UNE.
communication stratégique
Relations de presse : Marie-Ève
Charlebois, Communications
Sira ba
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Mille feuilles - Réflexion

Rachel Grou

P

as de romans ce moisci : des récits, des essais
qui portent à réflexion
(même si souvent les romans
le font aussi!).
Le récit d’Henning Mankell,
Sable mouvant (2015) commence au moment où il reçoit
un diagnostic de cancer. J’ai
donc cru que ce livre serait une
espèce de journal sur l’évolution de sa maladie, de ses états
d’âme face au caractère inéluctable de sa condition. Ce n’est
pas le cas ; certes il en parle ouvertement, mais cela ne constitue pas l’essentiel de l’œuvre.
On y trouve des réflexions sur
sa vie, des souvenirs de jeunesse, des propos historiques
fort intéressants. Il s’interroge aussi sur l’évolution du
monde, passé et à venir, l’état
de la planète et ce qui l’attend.
L’histoire de l’humanité est
une longue chaîne où chacun
doit s’occuper de son maillon.
Une lecture qui m’a marquée,
touchée.

Nancy Huston, Bad Girl
(classes de littérature) (2014).
Dans ce récit (en français, malgré le titre), Huston s’adresse
à elle-même en se nommant
Dorrit. À partir de sa vie intrautérine, elle visite ses origines,
son enfance, ses influences,
tout ce qui l’a façonnée et dont
son œuvre est imprégnée. Le
bonheur absolu, c’est quand
la famille sort faire un tour en
voiture le dimanche et que les
parents se mettent à chanter
ensemble. Si comme moi vous
avez lu et aimé certains de ses
romans, vous apprécierez cette
introspection.
On a beaucoup écrit sur l’île
d’Orléans. En 2006, Jean
O’Neil a publié Une autre île
d’Orléans, ouvrage dans lequel
il exprime son amour pour cet
endroit presque mythique. Des
propos historiques, anecdotiques, de merveilleuses descriptions et des portraits de
gens attachants. Le tout enrobé
d’une belle poésie. La tempête
nous agitait ses draps blancs
devant l’auto et les fantômes
dansaient sur la route que
c’était à n’y rien voir.
D’Emmanuel Carrère,
d’autres vies que la mienne
(2009) est un récit bouleversant. Il nous raconte son séjour
au Sri Lanka lors du fameux
tsunami de Noël 2004. Il est
au bord de la rupture maritale.
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La nuit d’avant la vague, je
me rappelle qu’Hélène et moi
avons parlé de nous séparer. Obnubilé par son travail
d’écrivain, il prend conscience,
par l’ampleur du cataclysme
« d’autres vies », en l’occurrence celles de gens qui n’ont
pas eu la chance d’être épar-

gnés comme lui et sa famille.
De retour en France, la maladie
de sa jeune belle-sœur secoue
la famille élargie. La vie, la
mort, la résilience se côtoient
au fil des pages. Une histoire
vraiment prenante.
Bonne lecture!

Bibliothèque
Charles-E.-Harpe

L

a campagne de recrutement de bénévoles
se poursuit jusqu’à la
mi-avril. Livre-toi à ta bibliothèque, deviens bénévole. C’est
le thème de cette campagne qui
donne aux recrues la chance de
participer à un tirage : à gagner,
un chèque-cadeau de 350 $ à la
La Cache à Maxime, hôtel et
spa. Les recrues de moins de
25 ans ont droit à deux coupons
de participation. Venez nous
voir pour vous joindre à notre
équipe.
Emprunter un musée, c’est
aussi simple que d’emprunter un livre!
Partez à la découverte de différents musées des régions de
la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches grâce
aux laissez-passer MUSÉO.
Disponibles d’octobre à mai,
les cartes MUSÉO sont valides
pour 2 adultes et 2 enfants de
moins de 16 ans et donnent
accès gratuitement au :
• Musée minéralogique et minier de Thetford Mines
• Musée d’art contemporain de
Baie-Saint-Paul

• Musée de Charlevoix
• Musée de la civilisation
• Musée de l’Amérique francophone
• Musée de la mémoire vivante
• Musée la Lorraine
• Musée maritime du Québec
• Musée Marius-Barbeau
Pour bénéficier de ce service, vous devez être abonné à votre bibliothèque.
Pour tous les détails : bit.ly/
cartemuseo
Le Réseau vous offre maintenant le service de prêt de livres
numériques. Il s’agit de vous
connecter à votre dossier (numéro de carte et NIP) sur le site
de la bibliothèque de Saint-Aubert et de suivre les instructions
au sujet du prêt numérique. J’ai
moi-même réussi, c’est tout
dire...
Notre horaire : mardi et jeudi
19 h à 21 h, mercredi 13 h à
15 h.
Bonne lecture et bonne écoute.
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 :
Entendre ne veut pas dire
écouter car l’ouïe est un sens
et l’écoute est un art.
rougeframboise.com
La créativité c’est l’intelligence qui s’amuse. Albert Einstein

Solution:

Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
Continuons notre chasse aux calques de l’anglais utilisés trop fréquemment.
Rendons ainsi hommage à notre belle langue de chez nous!
Incorrect........................................ Correct
1- Pour aucune considération......Sous aucun prétexte
2- Être confiant............................Être convaincu que
3- Être sous contrôle....................Être maîtrisé, réglé
4- Les affaires corporatives.........Les affaires de l’entreprise
5- Du coton à fromage.................De l’étamine, une gaze
6- Pour couper court....................Bref, pour résumer
7- Un coupon-rabais....................Un bon de réduction
8- Des coupures budgétaires.......Des restrictions, compressions budgétaires
9- Une courtoisie de....................Un hommage de
10- Une voiture de courtoisie........Une voiture de service

Jeu d’association.
Connaissez-vous ces proverbes?
1- La liberté des uns s’arrête où commence celles des
2- L’école de la vie n’a point de
3- L’envie et la colère abrègent la
4- Les hommes sont de grands
5- Le meilleur vient à cheval et s’en retourne
6- À qui sait comprendre, peu de mots
7- Qui est en bonne santé est riche sans le
8- La vérité est comme l’huile : elle monte toujours à la
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(1-e) – (2-a) – (3-g) – (4-f) – (5-d) – (6-h) – (7-b) – (8-c)

Réponses :

a) vacances
b) savoir
c) surface
d) à pied
e) autres
f) enfants
g) vie
h) suffisent
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Activités
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
Ciné-club L’IMAGINAIRE
DÉRIVE 3 et 4 avril 2019 à 19 h 30
Depuis que papa est décédé dans des circonstances mystérieuses,
sa famille n'en mène pas large. Maman tente de trouver un travail
lui permettant de payer les factures et d'être présente auprès de
ses deux filles adolescentes. En pleine crise existentielle, l'aînée
se rapproche d'un homme qui n'est pas toujours gentil avec elle.
Pendant ce temps, la cadette est le souffre-douleur de certaines
de ses camarades de classe, hallucinant son père partout. Le deuil
n'est pas encore fait et le trio devra apprendre à se soutenir afin
de ne pas éclater en mille morceaux.
EDMOND 13, 17 et 18 avril 2019 à 19 h 30
Paris, 1897. Edmond Rostand a 29 ans, deux enfants et toutes
ses pièces de théâtre ont fait chou blanc. Il est d'ailleurs incapable d'écrire depuis deux ans et l'argent vient à manquer. Afin
de l'aider, la grande actrice Sarah Bernhardt lui recommande de
rendre visite à Constant Coquelin, un comédien notoire. Ce dernier
accepte de tenir le rôle principal de sa nouvelle pièce qui n'est pas
encore écrite, à condition qu'elle puisse être jouée sur scène dans
quelques semaines seulement. Edmond accepte, se dépêchant de
trouver l'inspiration là où il peut et de rédiger ce qui va devenir
Cyrano de Bergerac.
EXPOSITION
● L’exposition de Serge D. Dubé « Ben oui, pas de pinceaux » se termine le 4 avril. ● CAMILLE-ZOÉ CASTONGUAY : Exposition « En deux temps, 3 mouvements » dans le Grand foyer du 19 avril au 14 mai 2019.
Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, Camille-Zoé est titulaire d’un
baccalauréat interdisciplinaire en arts visuels de l’Université du
Québec à Chicoutimi depuis 2012. De retour dans la région, elle
s’implique davantage dans la création en tout genre. Que ce soit au
niveau communautaire, culturel ou environnemental, l’important
pour elle c’est l’expression du mouvement créateur et rassembleur
peu importe la discipline ou le médium utilisé. « Créer est pour
moi une nécessité, un long voyage au cœur de l’enfant intérieur ».
Sa démarche artistique se traduit principalement par le dessin,
la photographie, la peinture mixte, l’installation sculpturale et le
graphisme. Camille-Zoé vous présente une exposition picturale
colorée empreinte de sensibilité transposant atmosphères fluides
et délires spontanés. Bon voyage! Vernissage de l’exposition « En
deux temps, 3 mouvements » le vendredi 19 avril à 17 h en présence
de l’artiste. Source : Claire Wingen

Centre-femmes La Jardilec
Activités de avril 2019
Cuisine collective :
Groupe 1 : 3, 4 avril 9 h
Groupe 2 : 10, 11 avril 9 h
Les dames de coeur :
9, 23 avril 13 h 30
Rencontre mensuelle du
comité Les Veilleuses :
5 avril 9 h 30
Les Folies Culturelles :

1, 8, 15, 29 avril 13 h
Brunch-causerie : « Parlons
de la charge mentale » 25
avril 9 h 30
Ciné-discussion : 12 avril
13 h 30. «La terre vue du... »
Fermé : 1, 2, 22, 26 pm avril
www.cflajardilec.org ou www.
facebook.com/lajardilec
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Âge d’Or Saint-Damase : Soirée dansante
Le samedi 13 avril 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 :

Sortie à L'Érablière Landry au Cap-Saint-Ignace le samedi
13 avril. Rendez-vous à 10 h à la Maison communautaire
Joly pour covoiturage. Réservez votre place 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 418 607-3831. 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 10 avril à
13 h 30 à la salle Communautaire Joly.
● Pour les concours : Le châle tricoté (inter-cercle); Le Snood
(inter-cercle); Les napperons
● Les ateliers du mardi se poursuivent. Ce mois-ci, c'est le macramé. Nous voulons fabriquer un petit objet: ex. un petit hibou.
Le mardi après-midi, vous êtes toujours les bienvenues pour le
tricot, la broderie ou simplement pour jaser.
En février, nous avons fait une visite au CHSLD. Des Fermières
ont apporté des pièces d'artisanat que les usagers ont bien appréciées. Cette visite est un partage entre artisanes de différentes
générations et c'est un plus pour chacune de nous. Vous êtes les
bienvenues dans notre groupe. Pour renseignements supplémentaires, communiquez avec notre présidente Micheline Boucher
ou consultez notre page Facebook.
Michelle Sénéchal, responsable des communications.
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