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Père de l'année
Steve Chouinard : Un père actif
le 95. Si certains ont plus d’un tour dans leur sac, Steve a plus
d’un sport dans sa mire : vélo, hockey, golf, tennis, baseball se
voient alternativement créditer de son attention.
Après des études primaires dans son village natal, Steve a poursuivi son parcours secondaire à la polyvalente de Saint-Pamphile et à Lévis. Des études en sciences pures au CEGEP de
La Pocatière l’ont ensuite amené à l’université de Sherbrooke
ainsi qu’à celle d’Ottawa où il a obtenu un baccalauréat en
physiothérapie. À cette période de sa vie, le travail dans une
plantation, celui de préposé aux bénéficiaires, les camps de hockey entrecoupaient ses années scolaires, lui permettaient alors
d’acquérir des expériences variées et faisaient bénéficier ses
employeurs de ses talents.

Steve Chouinard, Benjamin, Annie Deschênes et Alexia

C

onjoint de Annie Deschênes et père de Benjamin et Alexia,
Steve se soucie de répondre quotidiennement aux besoins
de chacun. Il n’a de cesse d’accorder temps et attention à
leurs activités ou obligations régulières par un partage des tâches
ménagères avec sa conjointe enseignante ou par son soutien aux
études de ses enfants. Tantôt il assistera aux performances de sa
fille en gymnastique lors des prestations du club Magny Gym,
tantôt il accompagnera son fils à ses matchs de baseball.
Fils de Francine Gauvin et de Michel Chouinard, Steve a vécu
son enfance et son adolescence dans la municipalité de SaintePerpétue, côtoyant sans doute les clients de sa mère épicière. Avec
son frère Dave, il a su développer au fil de ses jeunes années ses
goûts et habiletés pour le sport, excellant d’ailleurs tous deux au
hockey, ce qui les amènera quelques années plus tard à jouer avec
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Le marché du travail a par la suite pris le relais des études en
lui procurant d’abord un emploi au Centre François-Charron,
à l'hôpital de L’Enfant-Jésus, à celui de Rimouski et, depuis
janvier 2000, au CLSC de Saint-Jean-Port-Joli. Il partage son
horaire de travail en exerçant sa profession de physiothérapeute
sur place et dans des soins à domicile. Son engagement professionnel se traduit par un esprit d’équipe avec le personnel du
milieu et un sens de l’accueil envers ses bénéficiaires ainsi que
par sa participation au C.A. de la Fondation des services de santé
de la MRC de L’Islet.
Tout en apportant une grande bienveillance à ses vie professionnelle et familiale, Steve sait combler ses moments de loisirs. Polyvalents, ceux-ci s’expriment par de la lecture, dont les romans
historiques auront une préférence, par de la musique ou par du
cinéma. Sport, plein air et pêche occuperont également une part
de ses temps libres.
C’est sans oublier son premier milieu de vie que notre jubilaire a
choisi de prendre racine à Saint-Jean-Port-Joli. L’environnement
propice à son travail, la qualité de vie, la proximité et la diversité
des services l’ont incité à s’y établir. Il y voit également un milieu
vivant, propice à assurer à ses enfants le développement de leurs
habiletés, de leurs intérêts, de leur curiosité intellectuelle.
Serge Picard
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La fête des Pères

C

haque année nous fêtons nos papas. Nous
les remercions de leur
protection, du temps passé avec
eux et surtout de l’amour qu’ils
nous donnent. Qu’il soit papa
poule, papa gâteau, autoritaire
ou protecteur, nous disons je
t’aime à notre papa tous les ans
en juin.
Les papas sont des héros du
quotidien. Certains vont chercher les bouts de chou à l’école,
d’autres donnent le biberon ou
le bain... Bref, ils s’impliquent
auprès de leurs enfants.

Messages d’enfants à leurs
papas
Mon papa chéri,
Tous les jours, tu es là pour me
protéger, m’éduquer, me guider.
Avec toi, je me sens en sécurité
et je ne manque de rien. Pour
tout ce que tu fais pour moi, je
veux te remercier et te dire que
je t’aime de tout mon cœur. Je
te promets d’essayer d’être toujours plus sage et de bien travailler à l’école. Je sais que le
plus beau cadeau que je puisse
te faire, c’est de t’aimer et de te
rendre fier. »
« MON PAPA... C’est le plus
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grand... C’est le plus fort... Il ne
craint pas le monstre caché sous
mon lit. Il a des plis aux coins
des yeux quand il sourit. Il sait
tout réparer. J’ai découvert le
monde perché sur ses épaules.
Il m’a fabriqué des souvenirs.
Il me raconte des histoires avec
sa grosse voix. Il est là même
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quand ça ne va pas. Il peut résoudre tous les problèmes. Il est
invincible. Pour toutes ces raisons, je peux affirmer que mon
papa, c’est le meilleur! »
Source : Le MagFemmes
Huguette Soumis
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Collecte de sang d’Héma-Québec du 19 avril 2019

Membres de la S.Q. avec Jean-Marie Fortin et Jean-Guy Dubé

M

algré la température
plutôt maussade,
l’objectif du Comité
organisateur a été atteint.
Plusieurs agents de la Sureté
du Québec, bureau de la MRC
de L’Islet, sous la direction du
sergent Benoit Gallagher, ont
contribué à l’organisation de
la collecte et ont fait un don de
sang.
À chaque collecte, il est toujours apprécié d’accueillir de
nouveaux donneurs qui sont
généralement plutôt jeunes. Les

responsables à l’inscription ont
mentionné que plusieurs personnes avaient déjà fait plus
de cent dons ; un parmi eux,
monsieur Sylvain Pelletier de
Sainte-Louise, a fait son cent
quarante-cinquième don le 19
avril 2019.

Jean-Guy Toussaint, Jean-Marie Fortin,
Jean-Guy Dubé et Sylvain Pelletier

sincèrement tous les donateurs
et les nombreux bénévoles qui
participent de diverses façons à
la collecte. La participation de

membres de la Sureté du Québec a été remarquée et grandement appréciée.
Jean-Guy Toussaint

Nos feuillets publicitaires le signalent tous ; « Un don de sang,
un don de vie » ; les besoins
sont plus importants lors des
périodes de longs congés où il
y a plus d’accidents de la route.
Héma-Québec et le Comité
organisateur local remercient

L’Attisée, juin 2019

numéro 6, volume 36

5

Remerciements

L

e conseil d’administration du journal communautaire L’Attisée tient
à remercier tous les membres
en règle qui ont assisté à la
dernière assemblée générale
annuelle de leur journal.
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Pour votre information, les
membres du conseil d’administration sont les personnes
suivantes : mesdames Thérèse
Pelletier, Gisèle Desrosiers,
Denise Pelletier et Claudine
Pelletier ; messieurs Gilles Pi-

card, Serge Picard, Jean-Pierre
Bilodeau et Daniel Chouinard.

coordonnées au conseil d’administration du journal.

Un représentant de Saint-Damase serait le bienvenu, si une
personne est intéressée, elle
voudra bien communiquer ses

Le conseil d'administration du
Journal L'Attisée
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Centre d’Équithérapie La Remontée

La communauté des restaurateurs aide son Centre d’Équithérapie dans sa mission en
lui remettant un montant de
plus de 2 000 $

L

a somme de 2 090,25 $
a été remis au Centre
d’Équithérapie La
Remontée dans le cadre du
programme Resto-Don. Le 23
avril dernier, les partenaires

du programme se sont réunis à
l’écurie afin de remettre leurs
dons respectifs à l’organisme,
cumulant ainsi un montant de
plus de 2 000 $. Ce don vise
à aider le Centre d’Équithérapie dans sa mission qui est
d’offrir à des personnes ayant
des besoins spéciaux ainsi qu’à
toute la population, des services
équestres qui favorisent le développement global.
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Les partenaires pour
l’année 2018 étaient les
suivants : La Coureuse
des Grèves, Bistro
OK, Boulangerie
Sibuet et La Libellule
resto convivial. Ces
derniers poursuivent
leur partenariat
pour l’année 2019
et invitent d’autres
restaurateurs à se
joindre au mouvement.
Le programme
Resto-Don est simple. Les
restaurateurs sont invités
à choisir un ou deux plats
populaires de leur menu
qui rapporteront un certain
montant au centre pour chaque
unité vendue. Cette formule
est adaptable. Par exemple,
les gestionnaires du Bistro OK
ont choisi de créer un cocktail
vedette nommé le Jolly Jumper
plutôt qu’un plat. Il est donc

possible d’être créatif et de
proposer de nouvelles idées.
Le programme Resto-Don
permet d’apporter un soutien
concret aux services de qualité
exceptionnels que dispense le
Centre d’Équithérapie. Nous
sommes privilégiés d’avoir
accès à cette ressource près
de chez nous et souhaitons
dire un grand MERCI à nos
partenaires!
Pour informations, veuillez
contacter : Mme Hélène
Caron au 418 241-8476
ou courriel : laremontee@
hotmail.com. Site web : www.
centredequitherapielaremontee.
com.
Noëlle Roussel, adjointe
administrative, Centre
d’Équithérapie La Remontée
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Grand McDon

G

râce au succès phénoménal du Grand McDon, Les Restaurants
Dubillard (McDonald's) ont été
en mesure d’amasser la somme
de 122 700 $ à leur troisième
édition. Ce qui positionne le
franchisé parmi les meilleurs
au Canada.

Suite au travail acharné de
notre présidente d’honneur
Mme Lisanne Paquette, ainsi
que la grande collaboration
de nos gérants et employés et
de notre directeur M.Stéphane
Sylvain, nous sommes venus en
aide aux familles, aux enfants
et aux organismes suivants :
-Manoir Ronald McDonald de
Québec, -Club de patin de vitesse Les Loupiots, -Fondation
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de la santé de Témiscouta, -Les
Flamants Roses, Nage synchronisée, -Re-Source Famille de
Saint-Honoré-de-Témiscouata, -District Danza, -Fondation Persévérance scolaire du
Fleuve et des Lacs, -Hockey
mineur RDL, -Cuisines Collectives de Cabano, -Groupe
Scout La Pocatière, -Fondation
de l’Hôpital de Notre-Damede-Fatima, -Ballon sur glace
mineur Témiscouata, -Fondation de la Polyvalente de La
Pocatière, -Club Lions St-JeanPort-Joli, -Services de garde La
Farandole, -Apprendre Autrement, -Association Pocatoise
des Personnes Handicapées,
-Soupe aux boutons, -Association des Personnes Handicapées du Kamouraska-Est,
-Famille Lucas Vaillancourt,

-Centre–Femmes La Passerelle du Kamouraska, -École
St-Joseph, -Fondation de la
santé de Rivière-du-Loup, -La
Remontée, -Les Loups Marins,
-Fondation du Cegep de RDL,
-Camp Richelieu Vive La Joie,
-DEK Hockey Rivière-duLoup, -Carrefour d’initiatives
populaires de Rivière-du-Loup,
-CPA Arabesque, -Fondation
Loupérivienne Enseignement
Primaire et Secondaire.

Nous avons donc toutes les
raisons de nous réjouir pour
de nombreux enfants! Nous
espérons que vous êtes aussi
enchantés que nous le sommes
d’avoir contribué à ce succès.
Au plaisir de vous revoir bientôt! 122 700 fois MERCI
Merci à notre fidèle clientèle,
ce succès vous appartient,
soyons fiers!
Dave Fournier, adjoint-administratif, McDonald’s

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

RBQ : 5680-5997-01
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Concours québécois en entrepreneuriat OSEntreprendre

Mme Virginie Guibert et Mme Marie-Pier Patoine, en compagnie de
M. René Laverdière, préfet de la MRC de L’Islet

Deux entreprises de la MRC
de L’Islet en route vers
l’échelon national

L

a MRC de L’Islet est
heureuse de souligner
le mérite de deux entreprises de son territoire, Aubergélit et Espace Kô, lauréates au
plus récent volet régional de
la Chaudière-Appalaches du
Concours québécois en entrepreneuriat OSEntreprendre.

Le concours OSEntreprendre,
qui en est à sa 21 e édition,
fait rayonner les initiatives
entrepreneuriales pour inspirer un plus grand nombre de
personnes à croire en elles et
à oser entreprendre. Ces deux
entreprises lauréates représenteront la Chaudière-Appalaches au gala national qui
se tiendra à Québec le 12 juin
prochain.
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Deux entreprises inspirantes
Seule auberge de jeunesse
sur la Côte-du-Sud, Aubergélit a vu le jour en juin 2018.
Mme Marie-Pier Patoine, propriétaire, a choisi la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
pour réaliser son rêve. Depuis
son ouverture, Aubergélit a
déjà accueilli plus de 1 600
clients. De plus, l’entreprise,
bien implantée dans son milieu,
valorise l’achat local, le commerce durable et l’entraide.
Pour sa part, Espace Kô a
pour mission le soutien aux
travailleurs autonomes et aux
microentreprises au moyen
de la mise en commun d’un
espace de travail collaboratif,
d’activités de formation et de
réseautage.
Une fierté pour la région
« La MRC de L’Islet est très
fière de voir deux jeunes
entreprises de son territoire
se démarquer et être recon-

nues à l’échelle régionale
dans le cadre du Défi OSEntreprendre », de mentionner
M. René Laverdière, préfet
de la MRC. Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux pour
la suite des choses, car elles
représenteront fièrement notre
région au gala national.
OSEntreprendre, c’est aussi…
Le concours OSEntreprendre
comporte 7 catégories. Pour
chacune d’elles, deux prix
sont alloués à l’échelon national : une bourse de 10 000 $
pour la première position et
une bourse de 5 000 $ pour la
deuxième position. De plus, le
défi apporte une visibilité et
une reconnaissance dont tous
les entrepreneurs ont besoin Le
concours rejoint plus de 40 000
participants annuellement.
Maryse Fleury, conseillère aux
communications
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Festival Guitares en Fête, déjà 10 ans!

L

a Corporation des arts et de
la culture de l’Islet tiendra le
10e anniversaire du Festival
Guitares en Fête, les 29 et 30 juin
prochain.
Fière de sa programmation en
constante évolution, les artistes ont
été choisis avec la volonté d’offrir
une diversité de cultures et de
genres musicaux. Depuis 10 ans,
nombreux ont été les mélomanes,
les gens d’ici et les visiteurs à
apprécier plus de 75 spectacles
avec des musiciens provenant du
Québec, de partout au pays et audelà des frontières, dont plusieurs
jouissent aujourd’hui d’une carrière
internationale.
Sept spectacles, deux animations
pour enfants, un salon de la guitare,
des artisans locaux et régionaux et
un volet patrimonial sous forme de
conte seront présentés au Musée
maritime du Québec- Capitaine J.E.
Bernier, à la chapelle des marins
et au parc du Havre du souvenir au
quai de L’Islet, pendant cette fin de
semaine.
Pour débuter de façon festive,
nous convions les familles à venir
pour un pique-nique animé dans
le magnifique décor du Havre en
bordure du fleuve, écouter les
histoires d’Élizabeth Desjardins
et chanter avec Bruno Gendron,
Grand-père Cussion.

Voulant aussi charmer un public
toujours très attentif, Str3tto nous
amène dans un voyage musical hors
des frontières, au Musée maritime
du Québec-Capitaine J.E. Bernier.
Au parc du Havre, David Jacques
et ses guitares anciennes, les 3 Capitaines et leur musique country
folk et traditionnelle et Webster et
5 For trio dont la réputation traverse les frontières avec une musique et des textes engagés, nous
assurent des moments mémorables.
Pour connaître l’horaire détaillée,
procurez-vous notre dépliant qui
sera distribué bientôt ou suiveznous sur Facebook et notre site
web : www.guitaresenfete.com pour
en savoir davantage sur ces artistes.
Vous aimez le festival, ou, vous
avez envie de le découvrir, votre
appui est nécessaire pour continuer
de le faire grandir. Aidez-nous à le
financer en vous procurant notre
nouveau macaron en forme de guitare.
Bon festival et bienvenue à tous!
Chantal Castonguay

À la chapelle des marins, Élizabeth Desjardins nous invite cette
fois-ci à écouter sa présentation
unique de la légende le beau danseur et au parc du Havre, un 5 à
7 à la terrasse avec un jeune duo
prometteur, Félix Leblond et Élise
Aumont, nous invite à la détente.
En soirée, place à la diversité
culturelle et à la découverte musicale avec Ilam et Carlos Placeres,
une musique du monde, soul, afropop et cubaine.
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Aéro Port-Joli,
porte-ouverte le
dimanche 16 juin

H

é! Oui, 31 ans déjà…
L’Aéro Port-Joli
vieillit et s’embellit.
L’Attisée était là, cahier #5 de
juin 1988 pour témoigner du
premier atterrissage d’un Fleet
Canuck sur l’emplacement actuel de l’aéroport.
Le 16 juin 2019 prochain, le 23
juin en cas de mauvais temps,
les pilotent vous invitent à une
porte ouverte sur l’horizon.
C’est à couper le souffle la vue
du grand Fleuve Saint-Laurent
et de la région Chaudière-Appalaches du haut des airs. C’est
donc un rendez-vous à tous
ceux et celles qui voudront se
familiariser avec les opérations

aériennes et s’envoyer en l’air
aux commandes d’un avion.
Quel beau cadeau pour papa,
devenir membre de l’Aéro
Port-Joli en célébrant la fête
des Pères!
Gardez le regard tourné vers le
ciel vers 9 h pour voir la formation de 9 appareils différents
sillonner le ciel pour marquer le
début des vols au public vers
9 h 50.
Tirage par Snoopy d’une envolée sur un biplan Pitts Spécial.
Au plaisir de partager notre
passion et expérience de vol
avec vous.
Yvan Robichaud
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Concert « Amours, Délices et Luth »

L

e Chœur Joly sera de
retour au Musée de la
mémoire vivante pour
son concert estival le 14 juin
prochain à 19 h 30.
Sous la direction de l’excellente
Peggy Bélanger, cet ensemble
vocal à quatre voix est composé
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de neuf chanteuses et chanteurs
de la région, dont quatre de
Saint-Jean-Port-Joli.
Comme le suggère le titre du
concert, il y aura accompagnement tantôt au luth, tantôt à la
guitare par Michel Angers, et
vous aurez droit à un voyage
choral à travers les âges grâce
au répertoire choisi, dont Janequin, Dowland, Pachelbel, Mozart, Fauré et Daunais.
Il ne reste que quelques billets
disponibles au MMV.
Madeleine Barry
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Renée Martel en spectacle à Sainte-Perpétue!

D

ans le cadre des fêtes
du 150 e anniversaire
de la fondation de la
paroisse Sainte-Perpétue, la
Fabrique, en collaboration
avec la Médiathèque l’Héritage, vous invite à une soirée
des plus chaleureuses avec

Renée Martel, chanteuse qui
demeure au sommet dans le
cœur du public québécois.
Accompagnée de 3 musiciens,
elle nous présentera le spectacle « La fille de son père »,
offrant les plus belles chansons

de son répertoire.
Rares sont les artistes qui
présentent une feuille de
route aussi impressionnante
que Renée Martel. Pour elle,
la musique country constitue depuis toujours, au-delà
d’une passion, rien de moins
qu’un art de vivre.
C’est donc un rendez-vous à
ne pas manquer, le jeudi 27
juin à 19 h 30 (ouverture à
18 h), en l’église de SaintePerpétue. Les billets sont en
vente à la Fabrique : 418 3592951 ou 418 359-3457 et disponibles par Internet.
Francine Chouinard
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Sur les traces de nos poètes romantiques
Une expérience musicale et littéraire
et aux amateurs de poésie, mais aussi à ceux et
celles qui aiment l’histoire et les traditions
populaires.

L

e trio de L’Ensemble
Terra Nova présentera
le spectacle Sur les traces
de nos poètes romantiques au
Musée de la mémoire vivante.
Au programme, quelques-uns
des plus beaux textes de quatre
auteurs incontournables de chez
nous ; soit Philippe Aubert de
Gaspé, William Chapman,
Louis Fréchette et Pamphile Le
May.

spectacles à leur crédit et ont
produit de nombreux disques. Ils
diffusent un patrimoine musical
unique partout au Canada et en
Europe.

Judith Douville, chargée de projet, Musée de la mémoire vivante

L’événement aura lieu
au Musée de la mémoire vivante (710, ave
De Gaspé Ouest, SaintJean-Port-Joli), le samedi 15
juin à 19 h 30. Les billets sont
en vente au Musée. Pour informations : 418 358-0518 ou information@memoirevivante.org
L’Ensemble Terra Nova et Via
Musique comptent plus de 3 600

Dans une mise en scène originale et parfois teintée d’humour, les artistes livreront des
récits illustrant la vie paysanne
tirés, entre autres, du roman
Les Anciens Canadiens, et des
textes décrivant les mœurs des
Autochtones. Poésie et récits
seront sur fond de musiques de
compositeurs québécois et européens de l’époque des écrivains
à l’honneur et d’airs joués avec
des instruments traditionnels
amérindiens.
Une activité qui saura plaire
non seulement aux mélomanes
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L’Association des
Fortin d’Amérique Inc.

L

’Association des Fortin
d’Amérique Inc. (AFA)
tiendra sa rencontre annuelle les 5 et 6 juillet 2019, au
sous-sol de l’Église St-Thomas
à Montmagny.
Exposition, assemblée générale
et visites sont organisées pour
agrémenter votre journée. Ceux

et celles intéressés à recevoir
votre généalogie, vous êtes les
bienvenues.
Pour inscription, site Web :
https://afafortin.com
Pour information : Jean-Marie
Fortin au 418 598-3567.
Jean-Marie-Fortin

L’Attisée, juin 2019

numéro 6, volume 36

15

Balle molle L’Islet

U

n groupe de balle-molle
pour adultes est en formation pour disputer
une rencontre hebdomadaire tous
les mercredis au terrain de ballemolle situé au 7, rue ChanoineMartel à L’lslet.
Cette activité vise la promotion de l’activité physique dans
le cadre d’une partie de ballemolle récréative. Cette activité
mixte s’adresse aux amateurs de
ce sport.
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Les intéressés(es) sont invités(es)
tous les mercredis à 19 h du 5
juin au 11 septembre 2019. La
formation des équipes sera faite
pour le début de la partie.
Il est préférable de s’inscrire en
communiquant avec l’un des responsables suivants :
Jacques Gamache 418 247-3752,
Louis Proulx 418 247-5262, Julien Bernier 418 247-3715.
Jacques Gamache

Bonne fête des Pères!
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Offres estivales pour les juniors été 2019
Club de golf Trois-Saumons

L

e Club de golf Trois-Saumons de Saint-Jean-PortJoli, vous propose encore
cette année plusieurs offres à
ne pas manquer. Notez entre
autres que les jeunes de 15
ans et moins peuvent jouer
gratuitement après 15 h, et
ce, lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte. Aussi, nous
offrirons des cours gratuits
pour les juniors lors des deux
premières semaines de juillet.

Lundi 1 juillet 13 h à 16
mardi 2 juillet 13 h à 16
lundi 8 juillet 13 h à 16
mardi 9 juillet 13 h à 16

nous au 418 598-9719.
Club de golf Trois-Saumons

h
h
h
h

Nous collaborerons également avec le camp de jour
pour faire découvrir notre
sport aux jeunes. Nous vous
invitons à communiquer avec

Vente

écoulement de matériaux
de construction
BOIS TRAITÉ VERT ET BRUN : - 10%
BOIS DE CONSTRUCTION : - 10%
CONTREPLAQUÉ : - 10%
BARDEAUX ASPHALTE : MYSTIQUE ET DAKOTA : 21 $ PQT
BALANCE BARDEAUX POUR PETITE SURFACE OU CABANON : 15 $ PQT
PANNEAU DE GYPSE 4 X 12 SEULEMENT 14 $ FEUILLE
CANEXEL RIDGE WOOD COULEUR :
CRÈME (19) 100 $ PQT
VERT CENDRE (16) 100 $ PQT
BLANC (26) 100 $ PQT
ULTRA PLANK : VERT PIN (24) 100 $ PQT
VERT HOLLANDAIS (11) 100 $ PQT
• PLUSIEURS AUTRES SPÉCIAUX EN MAGASIN SELON QUANTITÉ!

•
•
•
•
•
•
•

NOUS CONTINUERONS DE VOUS SERVIR EN QUINCAILLERIE, BÉTON BOLDUC,
PERMACON, FENÊTRES JELDWEN ET DIMENSION, PORTES INTÉRIEURES,
MOULURES BOULANGER, PEINTURES BEAUTI-TONE, ETC.
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Le biathlon jette l’ancre à L’Islet

L

e Corps de Cadets de la
Marine Royale Canadienne 260 J.E. Bernier
de L’Islet et le Club Sportif
Appalaches de L’Islet unissent
leurs forces mutuelles afin de
créer un environnement propice
à la pratique du biathlon.
La collaboration entre les deux
organismes à but non-lucratif a
un objectif bien précis : FAIRE
CONNAÎTRE ET DÉVELOPPER LE BIATHLON auprès
des jeunes de cette région qui
est la nôtre. Pour se faire, un
espace sera aménagé par le
Club Sportif Appalaches qui
permettera aux skieurs d’ajouter à leur culture sportive un
nouveau sport qui est devenu
plus populaire chez nous cette
année. Par le fait même, les
biathlètes des équipes compétitives du CCMRC 260 J.E. Bernier auront la chance de pratiquer leur sport près de chez
eux. En résumé, l’arrivée d’un
centre local où il sera possible
de s’entraîner n’est que positif
et contribuera à développer le
biathlon en région.
Qu’est-ce que le biathlon
Le biathlon est un sport olympique peu connu et peu pratiqué chez nous. Cette discipline
combine le ski de fond en style
patin et le tir de précision à la
carabine. Bien évidemment,
regarder à la télévision et pratiquer le biathlon sont deux
choses complètement différentes. Dans le feu de l’action,
la constance, la technique, le
cardio, la précision et la capacité à faire baisser son rythme
cardiaque sont les atouts requis pour bien performer. En
d’autres mots, cette épreuve figure parmi les plus exigeantes.
À surveiller…
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Avec la présence des cadets, Mme Sylvie Cloutier, présidente de la Ligue navale du Canada, succursale L’Isletsur-Mer, M. Sébastien Faucher, secrétaire du Club Sportif Appalaches, et le lieutenant Stéphane Lavergne,
commandant du CCMRC 260 J.E. Bernier, lors de la signature de l’entente entre les deux organismes

Le Club Sportif Appalaches et
le CCMRC 260 J.E. Bernier organiseront une à deux journées
d’initiation qui se dérouleront
au Club Sportif Appalaches au
courant de la saison hivernale
prochaine. Sur place, il y aura
des carabines lasers écologiques et sécuritaires
spécialement conçues
pour l’entraînement de
biathlon. Il sera également possible de louer
des skis patins sur place.
En addition, des biathlètes ainsi que des entraîneurs de ski et de tir de
précision seront présents
pour assurer votre agrément. Pour conclure,
vous serez invités à venir
essayer ce sport nouvellement arrivé dans la région
en grand nombre!

Facebook où il sera possible
de rester informé à ce sujet.
Facebook : - Club Sportif Appalaches - CCMRC 260 J.E.
Bernier.

Par les cadets reporteurs : Jade
Bernard et Colin Lavergne.
Sylvie Cloutier, présidente de
la Ligue Navale du Canada Succursale L’Islet-sur-Mer

Bonne fête des Pères!

Les dates des journées
en question seront disponibles au courant de
l’année. SURVEILLEZ
bien le journal ou allez
vous abonner à nos pages

L’Attisée, juin 2019
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Enthousiastes de la moto :
quelles sont vos obligations?
Notons au passage que la
SAAQ recommande de ne
pas acheter de casque usagé,
et ce, en raison du fait qu’un
tel casque est susceptible de
contenir des faiblesses invisibles à l’œil nu.
Jonathan Gamache, avocat

A

vec l’arrivée de l’été,
on remarque la présence de plus en plus
de motos sur les routes du
Québec.
Afin de vous préparer à la saison qui s’annonce, nous vous
proposons d’explorer quelques
aspects juridiques de l’utilisation d’une moto.
Que vous soyez un nouveau
conducteur ou encore un
conducteur aguerri, le fait
de connaître vos obligations
pourrait vous éviter bien des
surprises.

Le port du casque est-il obligatoire?
Conformément au Règlement
sur les casques protecteurs,
toute personne qui prend place
sur une moto doit obligatoirement porter un casque de protection, qu’elle soit conductrice ou simplement passagère.

Peut-on modifier sa moto?
Bien qu’il soit permis d’apporter certaines modifications à sa
moto, il faut garder en tête que
ces modifications sont strictement encadrées par la loi et
que plusieurs d’entre elles sont
explicitement interdites.
Vous pouvez, par exemple,
chercher à agrémenter l’esthétisme de votre moto ou encore
à améliorer ses performances,
mais vous devez dans tous les
cas vous assurer que les modifications que vous envisagez
respectent les exigences de la
loi avant de prendre la route.

Pour obtenir un permis de
conduire une moto, une personne doit être âgée d’au
moins 16 ans et avoir le
consentement écrit de ses parents ou tuteurs.
De plus, des restrictions
peuvent s’appliquer à certains
types de permis d’apprenti
conducteur.
Il est notamment possible que
le permis soit assorti d’un
couvre-feu vous interdisant de
conduire une moto de minuit à
cinq heures.
Notons également que, si vous
ne disposez pas du permis
approprié, et ce, quelque soit
votre âge, il vous est interdit
d’utiliser une moto.
Peut-on rouler entre les voitures?
Bien que dans certains endroits

du monde la question soit à
l’étude, il est actuellement
interdit au Québec de circuler
entre deux rangées de véhicules circulant sur des voies
contiguës ou encore entre
le bord de la chaussée et un
autre véhicule circulant dans
la même voie.
En conclusion…
Bien que la moto soit une activité qui procure un grand sentiment de liberté, elle demeure
très bien encadrée!
De nombreuses règles et limitations s’appliquent et il est
important de les connaître, ne
serait-ce que pour sa propre
sécurité… et éventuellement
celle des autres!
Nous vous souhaitons une
excellente saison!

Le site internet de la SAAQ
contient des liens vers plusieurs ressources qui pourront
vous guider dans vos questionnements et vous fournir des
exemples précis des modifications qui sont permises et
interdites, selon le cas.
À quel âge peut-on conduire
une moto?
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DEUXIÈME ÉCHÉANCE DE TAXES
Nous vous rappelons que la date d’échéance pour le deuxième versement de taxes
municipales est le 30 juin 2019.
--BUREAUX MUNICIPAUX
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux et le garage municipal seront fermés
le lundi 24 juin (congé de la Saint-Jean-Baptiste) ainsi que le lundi 1er juillet pour
le congé de la Confédération.
Stéphen
---

Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

RÉCUPÉRATION DE PEINTURE À L’ÉCOCENTRE DE L’ISLET
Veuillez noter qu’il n’y a plus de conteneur au garage municipal pour vous départir de
vos restants de peinture. En effet, vous pouvez maintenant en disposer à l’écocentre
de L’Islet. Vos contenants vides doivent également être apportés, car ils sont contaminants pour l’environnement.
--LE GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS
Avec l’arrivée des beaux jours et suite à la fonte des neiges, nous remarquons des
déchets, tels que contenants vides, sacs, bouteilles et autres objets jetés dans les bretelles d’accès, dans les fossés ou tout simplement sur les terrains. La collaboration de
tous est primordiale, du citoyen jusqu’aux commerces.
De plus, l’entreposage extérieur de marchandises est permis seulement dans les cours
latérales et arrière du bâtiment. Nous remarquons que plusieurs commerces sont dérogatoires, vous devez y remédier en déposant votre matériel ou marchandises dans la
cour latérale à votre bâtiment ou en arrière de façon à être moins visible de la voie
publique.
Soyons fiers de notre municipalité et invitant pour nos visiteurs.
---
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BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES SUBSTITUTS
Nous désirons compléter notre liste de brigadiers scolaires substituts.
Le brigadier substitut agit en remplacement du brigadier permanent et à sa demande
en cas d’absence de celui-ci. Un remplacement d’une journée complète requiert 1 h 30
de surveillance, la personne doit être présente selon l’horaire demandé par le brigadier
permanent.
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Le travail est de protéger les élèves de l’École Saint-Jean et les piétons, à différentes
intersections lors de la traversée des rues afin d’assurer le maximum de sécurité à
ceux-ci.
La brigade scolaire adulte est couverte par l’assurance responsabilité civile de la
municipalité.
La municipalité fournit un dossard et une pancarte d’arrêt ainsi qu’un imperméable.
La rémunération à l’heure est déterminée par le conseil municipal et elle est actuellement de 15,41 $.
Si ce travail vous intéresse, veuillez transmettre vos coordonnées au bureau municipal.
--GARAGES TEMPORAIRES
Je vous rappelle que les garages temporaires (abris d’hiver) devaient être enlevés
depuis le 1er mai 2019.
--PLANTATION D’ARBRES

Martine
Lemieux,
inspectrice
en bâtiment

Toute plantation d’arbres doit s’effectuer à au moins 1,5 mètre de la limite de l’emprise
de la voie de circulation.
De plus, les arbres tels que les saules, peupliers, érables argentés et l’orme chinois
ne peuvent être plantés dans les zones desservies et partiellement desservies par le
réseau d’aqueduc et d’égout.
--RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
Un règlement sur la sécurité des piscines résidentielles a été adopté par le gouvernement et est entré en vigueur le 22 juillet 2010.
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Dans le but d’assurer le respect des normes édictées par le règlement, vous devez
obtenir votre permis de la municipalité pour construire, installer ou remplacer une
piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n’est pas
tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d’une piscine démontable
au même endroit et dans les mêmes conditions.
Avant de faire l’acquisition d’une piscine, informez-vous des normes en vigueur.
--BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT
Appel aux lecteurs – Coups de cœur
Vous avez particulièrement apprécié un livre et son auteur? Vous aimeriez partager
votre coup de cœur avec les autres abonnés? Envoyez-nous un court résumé de votre
lecture à biblio.stjean@globetrotter.net. Nous l’afficherons à la bibliothèque et le
ferons paraître dans l’Attisée et sur notre page Facebook. Voilà une excellente façon
de partager votre passion pour la lecture. N’oubliez pas de nous mentionner si vous
acceptez ou non que votre nom apparaisse.
Magazines

Bibliothèque
MarieBonenfant

La bibliothèque est abonnée à une douzaine de magazines, autant pour les adultes
que pour les jeunes. Que ce soit Coup de Pouce, Les Idées de ma maison, Cool, Les
explorateurs, Oiseaux du Québec, National Geographic et plusieurs autres, vous pouvez
les emprunter ou les lire à la bibliothèque. Notre coin lecture est là pour ça.
Vous pouvez également les consulter en ligne avec RBdigital. Pour utiliser ce service
gratuit, rendez-vous au www.mabibliotheque.ca/cnca, onglet « Livres & ressources
numériques ». Vous devez avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP.
Fermeture en juillet
La bibliothèque sera fermée du 1er au 31 juillet. Nos bénévoles y consacrent au total
plus de 2 000 heures par année. Eux aussi ont donc droit à des vacances!
Vous pourrez emprunter jusqu’à dix volumes durant la période de fermeture et les
dates de retour seront ajustées en conséquence.
BONNE SAISON ESTIVALE! Au plaisir de vous revoir en août 2019.

Suivez-nous sur
Bibliothèque Marie-Bonenfant
--L’Attisée, juin 2019
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TENNIS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD
Comme par les années précédentes nous vous offrons la possibilité de vous inscrire
à titre de membre du club de tennis qui vous permet de profiter de l’accessibilité à
nos terrains pour la saison 2019.
Au plaisir de vous compter en grand nombre.
--CALENDRIER DES ACTIVITÉS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD

JeanPhilippe
Cloutier,
coordonnateur en loisir et responsable
de la Vigie

Le service des loisirs de Saint-Jean-Port-Joli demande aux organismes qui désirent
utiliser cet été un des terrains du parc « soccer, balle molle », de bien vouloir fournir
leurs dates d’utilisation prévues, et ce, le plus tôt possible. Cela nous permettra ainsi
de mieux planifier l’utilisation du terrain et éviter d’éventuels conflits d’horaire. Pour
réserver, communiquez avec nous au 418 598-3084 poste 116 ou par courriel au
jpcloutier.sjpj@globetrotter.net ou simplement laissez votre horaire au bureau municipal.
--LIGUE DE SOFTBALL PAVAGE FRANCOEUR
DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
Tous les mardis, 19 h et 20 h 30
Terrain de balle du Parc Robichaud
4 équipes
L’équipe Marché G.S. (champion 2018)
L’équipe Sports Experts
L’équipe Ras L’Bock
L’équipe Montmagny
Un tournoi de balle lente aura lieu le samedi 22 juin, une classe. Inscriptions :
jpcloutier.sjpj@gmail.com
---

Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire
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LOISIRS ESTIVALS
Les inscriptions en ligne pour le camp de jour se poursuivent jusqu’au 14 juin inclusivement. Visitez notre site Internet pour tous les détails www.saintjeanportjoli.com, et
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ce, dans la section « Inscription aux activités » disponible à partir de la page d’accueil
du site. Des formulaires d’inscription sont disponibles également au centre municipal.
--LOCATION DE JARDINIÈRES
C’est votre dernière chance de louer une magnifique jardinière pour la saison estivale,
il ne reste que quelques pots de disponibles. Grâce aux bons soins de notre équipe
d’horticulture, elle vous sera livrée complètement garnie d’un assortiment floral dans
la semaine du 17 juin et de plus, nous allons la chercher pour l’entreposer au début
du mois d’octobre. 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
au 418 598-3084.
--PISCINE DU DOMAINE DE GASPÉ
SAISON 2019
Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

OUVERTURE :		

À partir du 22 juin 2019

BAIN LIBRE : 		

Lundi au dimanche : 13 h à 17 h 30

PRIX D’ENTRÉE : GRATUIT POUR TOUS!
--PROGRAMME LOISIRS AUTOMNE 2019
Vous offrez des cours, des ateliers, des conférences, des séminaires ou toute autre
activité de loisir à la saison d’automne, joignez-vous à l’Info loisirs automne 2019.
Vous avez simplement à signifier votre intérêt en contactant le responsable au
418 598-3084, poste 117. Notez que vous devrez remplir un formulaire adapté et
qu’il est inutile de transmettre les informations concernant votre activité aux adresses
courriels utilisées par le passé pour ce faire.
---
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Les « vapoteuses », ce qu’il faut savoir!
La cigarette électronique
n’est pas dangereuse, c’est
seulement de la vapeur d’eau.

D

epuis les dernières
années, nous observons une popularité
grandissante pour le vapotage.
C’est maintenant une réalité
qui touche nos jeunes et qui
s’est installée dans les milieux
scolaires. La cigarette électronique/vapoteuse est accessible en plusieurs modèles et
grosseurs. Certaines sont plus
faciles à dissimuler, prenons
pour exemple la JUUL qui ressemble à une clé USB.
Vrai ou faux?
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FAUX : La cigarette électronique ne produit pas une simple
« vapeur d’eau ». Elle comporte de la glycérine végétale,
propylène glycol, saveurs et,
parfois, de la nicotine liquide.
Par contre, pour ce qui est des
saveurs, c’est une composition de différents ingrédients.
Nous ne connaissons pas leurs
effets lorsqu’ils sont inhalés
de manière régulière et sur une
longue période. Peu d’études
révèlent les dangers de la cigarette électronique, mais nous
savons qu’elle peut créer une
irritation des voies respiratoires. Même si les vapoteuses
sont possiblement moins nocives que les cigarettes combustibles, elle normalise « l’acte
de fumer » chez les jeunes.

L’étiquetage des e-liquides
est parfois trompeur.
VRAI. Une enquête menée par
JE et diffusée en février 2016 a
révélé que les doses de nicotine
affichées sur les dix bouteilles
analysées étaient dans la quasitotalité des cas inexactes. Une
des fioles achetées contenait
même 30 % plus de nicotine
que ce qui était indiqué sur
l’étiquette! Ce produit pourrait
donc augmenter la dépendance
à la nicotine.
Il y a des dangers à créer son
liquide soi-même.
VRAI : Nous ne connaissons
pas encore tous les produits
contenus dans les « juices »,
ni les interactions que ceux-ci
peuvent avoir entre eux. Il est
donc très dangereux de créer
ces liquides soi-même. D’au-
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tant plus que la nicotine liquide
est un poison lorsqu’elle est
avalée ou absorbée par la peau.
Vous désirez en savoir davantage?
Nous vous invitons à en discuter avec vos enfants. Si vous
désirez de plus amples informations, vous pouvez vous référer
aux sites Internet suivants :
 http://info-tabac.ca/lesnombreux-enjeux-de-lacigarette-electronique/
 https://www.canada.ca/
fr/sante-canada/services/
tabagisme-et-tabac/vapotage.
html
Références : Québec Sans Tabac
https://quebecsanstabac.ca.
Caroline Morin, intervenante
préventionniste, École secondaire de la MRC MontmagnyL’Islet
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Y a-t-il un lien entre le stress et le diabète?
Êtes-vous à risque?

Nathalie Soucy, infirmière

L

e stress ne fait pas
partie des principaux
facteurs de risque du
diabète de type 2. Cependant,
des études ont démontré qu’il
pouvait contribuer au développement de la maladie à long
terme (FID 2014).
En effet, le stress provoque

28

la libération de certaines hormones, dont le cortisol, qui
occasionnent une hausse de la
glycémie. Ce phénomène est
généralement bien contrôlé.
Par contre, chez les personnes
qui ont une prédisposition
génétique au diabète et qui
subissent un stress chronique,
on observe une élévation plus
importante et persistante de
la glycémie. À long terme,
cette réponse au stress contribuerait à accroître la résistance
à l’insuline et favoriserait le
développement du diabète de
type 2 (FID 2014). De plus, le
stress chronique et la dépression sont souvent associés à
une diminution de l’activité
physique et à une augmentation des apports alimentaires,

ce qui peut engendrer un gain
de poids et nuire à la prévention du diabète. L’inactivité
et l’obésité sont, en effet,
des facteurs de risque importants du diabète de type 2.
Éléments d’une situation
stressante
Selon le Centre d’étude sur le
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stress humain (CESH), toute
situation stressante comporte
l’un ou plusieurs des quatre
éléments suivants (acronyme
CINÉ) :
• Le sentiment de perte
de CONTRÔLE : ne pas
avoir le pouvoir de changer
une situation ;
• L’IMPRÉVISIBILITÉ : ne

numéro 6, volume 36

pas savoir à quoi s’attendre ;
• LA NOUVEAUTÉ : vivre
une situation nouvelle ou un
changement ;
• L’ÉGO MENACÉ : voir vos
capacités remises en doute par
d’autres personnes.
Réduire votre niveau de
stress
Chaque personne réagit différemment à un stress et doit

trouver les moyens pour le
gérer qui lui conviennent personnellement. Voici quelques
exemples qui pourraient vous
aider :
• Dressez une liste des priorités
et déléguez certaines tâches ;
• Fixez-vous des objectifs réalistes ;
• Prenez congé de votre
boîte courriel professionnelle
lorsque vous quittez le bureau ;
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• Accordez-vous du temps
pour prendre soin de vous ;
• Usez des techniques de
relaxation (ex. : méditation,
yoga, massage, etc.) ;
• Privilégiez un sommeil de
qualité ;
• Réduisez votre consommation de caféine (café, thé, boissons énergisantes et boissons
gazeuses, etc.)
• Faites de l’exercice quoti-

diennement ;
• Adoptez une alimentation
saine ;
• Partagez vos émotions avec
les gens qui vous entourent ;
• Procurez-vous du soutien
auprès d’un professionnel, tels
un psychologue ou un travailleur social.
Source : Diabète Québec
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Le jeu du mois de juin

Rose-Hélène Fortin

Le 6e mois assemble ses mille morceaux
Défi du joueur devant son casse-tête :

Petits pas de l’oiselet adolescent
Grand congé pour écolier.

Étincelles dans l’astre d’or
Peinture sur brin d’herbe
Abondance sur branche de lilas
Fécondation pour fleur de pommier
Clochette d’odeur pour muguet
Conception pour graine prometteuse
Fringale pour petite fraise

Conformité de l’image à l’original.
Douze fois, Terre change l’emballage
Chaque mois est un artisan spécialisé
Promoteur d’émotions passionnelles
Juin gagne un prix d’excellence :
Il fête les papas.

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

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

30

L’Attisée, juin 2019

CONSULTATION GRATUITE
CERTIFICAT CADEAU
SERVICE À DOMICILE

418 598-9405
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Taxes incluses
Personnel
demandé

avec ou sa
ns
expérience
10 à
20 h / sem
aine
Alain Lebla
nc
418 598-33
77

SUR TOUTE LA
MARCHANDISE
EN MAGASIN

HOMMES ET DAMES
80, De Gaspé Est,
Saint-Jean-Port-Joli

Tél.: 418 598-3377
L’Attisée, juin 2019
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Qu’y a-t-il sous la table?

P

as que des miettes, des
restants de festins ou de
la mousse oubliée! Pas
que du vermicelle séché ou
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une pelure racornie! Non! Pas
que des oublis de boustifailles
éparpillées sous le tapis! Non,
sous la table, il y a les souve-

nirs de rencontres qui traînent
encore, avec des éclats de rire
et de la chaleur humaine. Il y
a un regroupement d’amour

L’Attisée, juin 2019

autour de la table qui picore
dans une assiette bien garnie
de générosité. Sous la table se
faufile le chien, le chat mais
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aussi l’enfant qui gazouille en
se traînant sur le carrelage pas
si propre que ça! Sous la table
se cachent des élans de compréhension et de complicité, des
discussions animées. Et aussi,
parfois, le silence quand toute
la tablée a quitté, rassasiée.
Sous la table se cachent de
gros pans d’enfance, de tourbillons de vie, d’éclats de voix
lorsque la discorde s’exprime,
ou d’écoute lorsque le chagrin
fait parler bas.

s, que de la vie qui s’est laissé oublier dans un coin de la
mémoire, qu’une histoire qui
se raconte pas petites miettes
séchées.

souvenirs vivants!

Marguerite-Andrée Dubé

Mais aussi, sous la table, se
retrouve l’histoire sans cesse
renouvelée du présent, car autour de la table circule amour
et moments d’échange et de
tendresse. Et l’on retrouvera
toujours sous la table quelques

Bonne fête des Pères!

Sous la table, oubliés parfois,
se trouvent bien des qualités,
des aspects de vie émiettés
emprisonnés dans un repli du
tapis! Qu’il est audacieux de
soulever la nappe pour jeter un
regard sous la table, et finir par
découvrir qu’il n’y a pas que
des vestiges du passé sous la
table, mais présences de vie
signifiant un passage chéri.
Qu’y a-t-il sous la table? Que
du précieux pour les moments
passés en famille, entre ami(e)
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Histoire du Lac Trois-Saumons
Premiers chalets
l y avait quelques cabanes
autour du lac Trois-Saumons avant le tournant du
vingtième siècle, mais aucune
que l’on puisse qualifier de
véritable chalet. Le premier
édifice digne de ce nom a été
construit par monsieur Edmond
Leclerc de L’Islet, vers 1902,
sur le lot 41 du premier rang du
canton Fournier au sud du lac.1
Le deuxième chalet, sis au sudest du premier, a été construit
en 1904 par le club de pêche
Notre-Dame-de-Bonsecours.
Le club l’a cédé quelques
années plus tard à Louis-Arsène Cloutier et aux docteurs
Norbert et Joseph Cloutier.
Ce dernier l’a ensuite vendu
à son gendre Gustave MivilleDeschênes. Le chalet, connu
sous le nom de camp MarieJoseph, existe toujours ; il est

I
Sylvain Lord

S

ylvain
Lord
a écrit
un livre
complet sur
l'histoire du
Lac Trois-Saumons avec tous
les détails et les photos. Il sera
disponible à partir du 17 juin au
coût de 40 $. Pour vous le procurer ou réserver votre exemplaire, envoyez un courriel à
Sylvain Lord à cette adresse :
SLord@zetec.com.

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

34

L’Attisée, juin 2019

numéro 6, volume 36

Figure 1- Chalet du notaire Joseph-Napoléon Bernier
(A. et P. Chouinard)

la propriété d’un descendant du
docteur Joseph Cloutier.2
Le 12 juillet 1905, les invités
du camp Marie-Joseph visitent
le camp d’un certain monsieur
Chouinard dans un endroit
non précisé autour du lac3 ; il
pourrait s’agir de Napoléon
Chouinard, de Saint-Aubert,
qui possède des bâtiments à
la décharge du lac4. La famille

Blais était aussi présente dans
ce secteur ; Alexis avait acquis
un terrain de Joseph Cloutier en
18885 et son fils Alfred avait
fait de même auprès de JeanBaptiste Caron en 19066. Les
deux contrats ne mentionnent
pas de bâtiment bien qu’un chalet ait été construit sur le terrain des Blais avant 19307. Le
9 juillet 1910, Joseph-Napoléon
Bernier et Albert Dionne louent
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des parcelles de terre situées
sur le lot 41 au sud du lac ; la
durée du bail est de 20 ans au
coût annuel de 2 $. Les contrats
de location nous indiquent que
les deux locataires possèdent
déjà un camp de pêche sur leur
terrain. 8 Le notaire Bernier
aurait acquis son chalet vers
1907 d’Adèle Doyer, veuve
de Joseph Leclerc et ancien
propriétaire de l’hôtel le StLaurent de L’Islet.9

Notes
Histoire du Lac
Trois-Saumons

visiteurs. 2 J.E.A. Cloutier, op.
cit., p. 13-15. 3 Livre premier
du journal relatant les excursions des membres du Club
Notre Dame de Bonsecours au
Lac des Trois Saumons et de
leurs amis, op. cit., 95 p. 4 Il a
acquis cette terre avec dépendances de Joseph Cloutier le
12 novembre 1889 (Me Pamphile-Gaspard Verreault, no
enregistrement 25403). Le 2
juillet 1906, il revend cette terre
à Jean-Baptiste Caron chez le
notaire Eugène Lépine (minute 2074). 5 Registre foncier
du Québec, Vente de Joseph
Cloutier à Alexis Blais, index
des immeubles pour le lot 137

du second rang du canton Fournier, no enregistrement 25394,
28 février 1888. 6 Greffe de Me
Eugène Lépine, Vente de JeanBaptiste Caron à Alfred Blais,
minute 2084, 30 août 1906. 7
« Supplément Lac-Trois-Saumons », Le Soleil, 49e année,
no 263, Québec, 8 novembre
1930, p. 1-2. Le registre foncier du Québec confirme, via
des contrats enregistrés, que
les Blais possèdent bel et bien
un chalet avant 1930. 8 Greffe
de Me Joseph-Napoléon Bernier, Bail de Joseph Deschênes
à Me Joseph-Napoléon Bernier
(no enregistrement 38454) et
Bail de Joseph Deschênes à

Albert Dionne (no enregistrement 38355), 9 juillet 1910. Le
chalet du notaire Joseph-Napoléon Bernier aurait été construit
à une date non précisée avant
1908 selon François Chouinard, propriétaire du chalet et
petit-fils du notaire Bernier.
9
Informations fournies par
François Chouinard, petit-fils
du notaire Bernier, en entrevue
le 4 octobre 2018. Adèle n’était
pas veuve en 1907 puisque son
époux est décédé le 12 février
1910 à L’Islet-sur-Mer. Aucun
contrat de vente n’a été trouvé
pour étayer les dires de monsieur Chouinard.

Informations fournies par Renald Rioux lors d’une conversation téléphonique. Lors de rénovations de son chalet, monsieur
Rioux a découvert dans les
murs des écrits portant sur les
premiers chalets du lac et leurs

1
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Les amis du Port-Joli vous informe
Les gardiens du Phare du
Pilier-de-Pierre

voile Canadian le 1er juin 1857
sur la roche à Veillon.

La vie de gardien de phare
sur l’îlot rocheux

Henry Harding (1860-1862)
Le 15 avril 1860, Henry Harding signait sa lettre d’engagement à E.-B. Lindsay de la
Maison de la Trinité de Québec.

Ê

tre gardien de phare
demandait énormément
de sacrifices et de bravoure. Imaginez que vous partiez à la fin de mars à travers
les glaces menaçantes pour
vous expatrier sur un rocher
au large jusqu’à la fin de décembre. En plus de la responsabilité du maintien de la lanterne
et de son optique en excellente
condition pour qu’elle brille
fortement dans la noirceur, le
gardien devait entretenir les
bâtiments, tenir un journal, etc.
Nous tenons à rendre ici hommage à ces hommes courageux
qui ont veillé à la sécurité de
nos marins.
Charles Julyan (1843-1854)
Il a été le premier gardien du
phare du Pilier-de-Pierre. Le 23
septembre 1853, Charles Julyan
et Thomas Roche ont demandé
la permission d’échanger leurs
postes du Phare du Pilier-dePierre et de l’île d’Anticosti
afin de les accommoder l’un et
l’autre.
Thomas Roche (1854-1860)
Thomas Roche est devenu le
gardien du phare du Pilier-dePierre en 1854. C’est donc lui
qui a vu le naufrage du vapeur-

D. Vaughan (1862-1863)
C’est le gardien qui a fait la
transition entre Henry Harding, qui a quitté ses fonctions
en 1862, et Damase Babin, qui
a commencé son gardiennage
en 1863.
Pour ces quatre gardiens, les
sources proviennent des archives de la Maison de la Trinité de Québec. Les gardiens
suivants seront tous de SaintJean-Port-Joli.
Ignace-Damase Babin (18631874)
Le grand-père d’Ignace-Damase était Jean-Marie Babin,
celui qui a fait construire la
maison Babin-Couillard située
à l’est de la rivière Trois-Saumons. Son père était Joseph Babin, navigateur et cultivateur,
qui a construit la maison BabinOuellet que l’on voit en face de
la halte routière sur l’avenue de
Gaspé Ouest. Cirias Babin, le
frère d’Ignace-Damase, est
mort lors d’un naufrage sur les
récifs de l’île aux Oies le 27 novembre 1845. Le barde Gabriel

Greffard a écrit sur ce naufrage
une complainte de 37 couplets
intitulée « Les Trois Noyés de
Saint-Jean-Port-Joli ». Damase
Babin était pilote.
Louis-Damase Babin (18741901)
Ce fils d’Ignace-Damase Babin
était agriculteur et avait hérité
de la ferme de son père en face
de la halte routière. Il l’a vendue à Georges-Auguste Ouellet, dont les descendants en sont
encore les propriétaires. C’est
sous son administration que
le phare de la roche à Veillon
a été construit en 1876. C’est
lui aussi qui a fait transporter
le canon du Pilier-de-Pierre en
face de la maison de Saluste
Fournier, en face de l’usine de
Rousseau Métal à Saint-JeanPort-Joli. Aujourd’hui, cette
canonnade est située dans le
Sentier d’interprétation maritime.
Georges-Octave Leclerc
(1901-1912)
Georges-Octave Leclerc était

cultivateur à la Demi-Lieue à
l’est de Saint-Jean-Port-Joli.
Deux de ses fils sont allés
s’installer au Phare du Pilierde-Pierre et il a engagé un
autre gardien pour le phare de
la roche à Veillon. Ainsi, tout
le personnel de ces deux phares
s’est trouvé changé. (Extrait de
Les Gardiens de phare - Mémorial d’Arthur Fournier, conservé aux Archives de la Côte-duSud à La Pocatière, 1923).
Eugène Leclerc (1912-1922)
Eugène Leclerc a commencé
à faire ses bateaux miniatures
au Phare du Pilier-de-Pierre.
Un changement de gouvernement lui ayant fait perdre son
emploi, il est rentré chez lui
et s’est mis à fabriquer des
bateaux de plus en plus beaux.
Même l’ancien président américain Franklin Roosevelt, dans
les années 1930, arrêtait chez
Eugène pour lui acheter un ou
deux bateaux miniatures.
Jean-François Giasson (19221926)
Né à L’Islet le 25 septembre
1865, Jean-François a épousé
Henriette Gagnon en 1891 à
Saint-Jean-Port-Joli. Il a été
cultivateur à l’est du village.
Il a placé un de ses fils et un
de ses beaux-frères comme
gardien au Phare du Pilier-dePierre. Il est mort en 1935.
Antonio Bourgault (19261960)
Antonio Bourgault a obtenu le
poste de gardien du phare à titre
d’ancien combattant. Il était le
frère des sculpteurs Jean-Julien,
Médard et André Bourgault, les
célèbres Trois Bérets qui ont
fait de Saint-Jean-Port-Joli,
la Capitale de la sculpture sur
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bois. Il a eu plusieurs adjoints,
dont Julien Bourgault, JeanRaymond Bourgault, Jean-Julien Bourgault, Léopold Dubé,
Alphonse Bourgault, Sylvio
Ouellet, Zéphirin Ménard, Médéric Leblanc, Prudent Daigle
et ses fils Lucien et François
Bourgault. En 1960, le phare
a été automatisé et sa structure
abandonnée jusqu’à sa rénovation par Les amis du Port-Joli
qui en sont devenus propriétaires en novembre 2015.

Photo : La Patrie, 4 juin 1950
Georges-Octave Leclerc

Photo : coll. famille Leclerc
Eugène Leclerc

Photo : coll. Louis Giasson
Jean-François Giasson

Hommage
au dernier
gardien,
symbole de
l’arrachement d’un
homme à
son métier
Gardien de
phare à la
dérive
Il te faut
vivre avec
Photo : coll. Pierre-Yves Bourgault
ton temps
Antonio Bourgault et son fils François au sommet de
Les noula tour.
velles tech-
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Photo : Fonds Jean-Julien Bourgault, Archives de la Côte-du-Sud
Mise à l’eau de la barque au printemps 1926 pour le départ vers le
Pilier-de-Pierre.
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nologies qui te dirigent
Ne savent rien du mauvais
temps
Ta vue était de calme, de houle
Et de mâtures de bateaux
Loin de la rive et de ses foules
On t’oubliait dans ton château
Tu habitais une carte postale
Tu vivais au milieu de l’eau
Loin des bureaux de capitales
On te remplace par un robot
Tous les marins étaient tes

40

frères
D’un clin d’œil tu les saluais
Parfois tu enviais leurs galères
Longtemps des yeux tu les suivais
De ton vaisseau immobile
Ancré à jamais au rocher
On te remplace pour ton confort
Aussi pour ta sécurité
Ils disent que ce n’est plus une
vie
Mais ta vie tu l’avais choisie
Tu as le cœur gros de laisser

Ce bâtiment dont tu es fier1
1. Inspiré du texte dédié
au dernier gardien du
phare de La Vieille, en
Bretagne ; adapté pour
Antonio Bourgault, le
dernier gardien du Phare
du Pilier-de-Pierre.
Tiré de Un feu sur la mer.
Mémoires d’un gardien
de phare, de Louis Cozan,
p. 155-157, collection En
Partage, Les Oiseaux de
papiers.
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Le mois prochain, les textes
porteront sur les efforts pour
la conservation du Phare du
Pilier-de-Pierre.
Pour soutenir Les amis du PortJoli, devenez membre : membre
individuel : 10 $/an et membre
corporatif : 25 $/an. Merci.
Jean Parent pour Les amis du
Port-Joli
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Bibliothèque Charles-E.-Harpe

Rachel Grou

L

es croque-livres reprennent du service!
Oui, ils sont de retour,
après une longue hibernation,

l’un au gazebo de la place publique, l’autre au parc Bélanger. Profitez bien de ce sympathique principe de partage de
livres. C’est gratuit, simple et
accessible. On y voit un livre
dont on a envie, on le prend ;
on a soi-même un livre que l’on
ne tient pas à conserver, on l’y
dépose. Mais rappelons-nous
qu’il ne s’agit pas d’un débarras. Pas question d’y laisser des
livres en état de décomposition
avancée, tout juste bons à déchiqueter pour servir de litière
au chat ou au hamster du petit

dernier. Pas question non plus
d’y mettre des boîtes entières,
d’en déposer par terre ou sur
le dessus. Gardons les croquelivres à l’ordre afin d’en rendre
la fréquentation agréable.
Fin mai, une partie de la collection du Réseau a été renouvelée ; vous aurez ainsi accès à
de nouveaux documents. Ces
échanges, qui ont lieu 3 fois
par année, vous assurent un
renouvellement constant de la
collection, un choix diversifié
et des nouveautés. Vous déni-

cherez certainement des titres
qui sauront vous plaire. Venez
nous voir!
Il est bientôt temps pour les
bénévoles de prendre une pause
estivale. La bibliothèque fermera le jeudi 20 juin à 21 h et
rouvrira le 6 août à 19 h. Venez
faire provision de livres pour de
belles heures de lecture cet été.
Bon été et bonne lecture, sur
la plage (ne mouillons pas les
livres!), sur la terrasse, ou sous
les frondaisons Au plaisir de
vous retrouver en août!

Mille feuilles - Histoires de familles

Q

uelques livres mettant
en scène des familles
imparfaites, des pères
parfois inadéquats, aimants
malgré tout.
Miriam Toews, Drôle de tendresse (2005) coll. Réseau.
Nomi vit seule avec son père. Il
en est ainsi parce que sa mère et
sa soeur aînée ont, l’une après
l’autre, quitté le nid familial
sans redonner signe de vie.
Leur quotidien dans une rigoureuse secte mennonite n’est pas
simple. Les jeunes sont désabusés, sans espoir autre que
de travailler un jour à l’abattoir de poulets. Nomi traîne
dans les rues, fume, pas que
du tabac. Entre elle et son père
complètement encarcané dans
sa religion, il existe tout de
même une véritable solidarité,
une certaine tendresse. Il était
coincé au milieu d’une histoire
sans dénouement heureux possible. Sachant que l’auteure a
vécu au sein d’une telle communauté, on comprend qu’elle
écrit en connaissance de cause.

Un tableau éloquent sur les dérives d’un tel milieu. Sombre
avec des zones de lumière.

J’ai récemment appris qu’une
série télévisée éponyme sera
bientôt diffusée.

Quelques années avant d’écrire
La femme qui fuit, Anaïs
Barbeau-Lavalette a publié
Je voudrais qu’on m’efface
(2010). Ce roman se situe à
Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve qu’elle
a pris en affection, en particulier les enfants qui y vivent.
Le livre met en scène certains
personnages du film Le ring,
réalisé par l’auteure. On suit
donc ici trois enfants et leur
entourage. Tous vivent dans
un même immeuble, le Bloc.
Des familles confrontées à
des difficultés monétaires, des
dépendances, de la violence
parfois. Mais aussi des enfants
résilients, qui ont des rêves, qui
aiment leurs parents si imparfaits. Lorsque certaines promesses ne sont pas tenues, ils
s’accrochent à un monde qu’ils
s’inventent. On marche pas
pareil quand on marche vers
la seule chose qu’il nous reste.

Si vous croyez que votre famille est dysfonctionnelle, attendez de lire La mort de Santini (2013) de Pat Conroy. Cet
écrivain américain a maintes
fois mis sa famille en scène
dans ses romans, en modifiant
certains détails. L’inspiration
autobiographique en était parfaitement assumée. Cette fois,
c’est le véritable récit de sa vie
familiale, de sa propre vision
(il admet que certains membres
de sa fratrie voient les choses
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autrement). Violence, alcool,
relation toxique entre les parents, un contexte qui a grandement hypothéqué la santé
mentale de tous les enfants.
Une plume magistrale, lucide
et pourvue d’autodérision. Mon
autobiographie est à la fois ma
matière, mon dilemme, mon
obsession ainsi que la terreur
invraisemblable dont se nourrit ma fiction. La preuve que
l’amour peut trouver un terreau
fertile même dans ce qui peut
sembler le plus aride des sols.
Bonne lecture!
Rachel Grou
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Du Français pour le plaisir
*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!

Huguette Soumis

*Pensée du mois :
L’égo dit : « Quand tout
sera en place, je trouverai la
paix ». L’âme dit : « Trouve
la paix et tout se mettra en
place ».

*Jeu d’association.
Connaissez-vous ces
proverbes français?
Réponses :

Incorrect..................................................Correct
1- Cela fait du sens......................................Cela a du sens
2- Il est familier avec cela...........................Cela lui est familier
3- Se fier sur quelqu’un..............................Se fier à quelqu’un
4- À toutes fin pratiques..............................À vrai dire, en fait
5- Une décision finale.................................Une décision sans appel
6- Une situation hors de notre contrôle.......Une situation imprévisible, qui ne dépend pas de nous
7- Une mouche à feu...................................Une luciole
8- Une paire de pantalons...........................Un pantalon
9- Du papier de toilette ..............................Du papier hygiénique
10- Faire sa part ...........................................Collaborer à, participer à
12345678-

Les plus courts chemins ne sont pas toujours les		
Trop penser fait		
Une abeille vaut mieux que mille		
Toute médaille a son 		
Un métier bien appris vaut mieux qu’un gros		
Le plus bel âge de l’amitié est la 		
Petit à petit, l’oiseau fait son		
Le plus beau papillon n’est qu’une chenille		

a) mouches
b) nid
c) revers
d) héritage
e) meilleurs
f) rêver
g) habillée
h) vieillesse

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

Méli-Mélo
Placez les lettres de chaque
colonne dans la case appropriée de manière à formuler une
phrase complète. Les mots sont
séparés par une case noire.
Solution:

L’âme est la meilleure partie de
nous-même. Sénéque
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Activités
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
Ciné-club L’IMAGINAIRE
AMANDA : 1er, 5 et 6 juin à 19 h 30
David a une existence insouciante et exempte de tous tracas. Âgé
de 24 ans, il n'a pour seules attaches dans la vie que sa copine
Léna, sa soeur Sandrine et Amanda, sa nièce, qu'il voit à l'occasion. Mais le jour où sa soeur décède subitement, David doit
prendre en charge Amanda comme tuteur légal. N'ayant jamais
eu à s'occuper de quelqu'un d'autre que lui-même, David doute
d'avoir ce qu'il faut pour subvenir aux besoins d'une enfant de 7
ans. Il comprend rapidement qu'Amanda peut lui enseigner davantage de choses que lui ne peut lui en apprendre.
Synopsis © Cinoche.com
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU? :
15, 19 et 20 juin à 19 h 30
Claude et Marie Verneuil vivent un bonheur parfait et tranquille,
entourés de leurs filles, leurs gendres et leurs petits-enfants. Par
contre, on ne peut en dire autant des gendres qui, après une tentative ratée pour se lancer en affaires, peinent à trouver le bonheur en France, pour différentes raisons. Ainsi, appuyés par leurs
conjointes, ils prennent tous les décisions d'aller tenter leur chance
à l'étranger. Évidemment, le choc est grand pour Claude et Marie
qui se mettront en tête de tout faire pour les garder près d'eux.
Pendant ce temps, les membres de la famille Koffi arrivent en
France pour fêter le mariage de leur fille. Une énorme surprise
les attend...
Claire Wingen, directrice Centre Socioculturel Gérard-Ouellet

Centre-femmes La Jardilec. Activités de juin
2019 : En juin, selon la météo…Vous voulez participer
aux corvées d’élaboration de notre jardin en bacs dédiés aux
Incroyables Comestibles ? Restez attentives, nous les planifierons
à mesure, selon la température ! Les Incroyables Comestibles est
un mouvement d’initiative citoyenne qui consiste à placer des
bacs potagers et surélevés, accessibles à tous. Toute personne
pourra récupérer ce dont elle a besoin et arroser en retour, dans
un esprit de respect et de convivialité.
● Cuisine collective : Les groupes 1 et 2 ensembles 5, 6 juin 9 h
● Les dames de coeur : 4, 18 juin 13 h 30
● Rencontre mensuelle du comité Les Veilleuses : 7 juin 9 h
● Les Folies Culturelles : 10, 17 juin 13 h
● Ciné-discussion : 14 juin 13 h 30. « Cheval Indien »
● Souper et assemblée générale annuelle du Centre-Femmes
La jardilec : 3 juin 17 h
● Hommage à nos bénévoles : 19 juin 12 h
● Sortie de fin d'année : (détails à venir) 26 juin, remise au jeudi
27 juin en cas de mauvais temps.
● Fermé : 24 juin et 28 juin AM
www.cflajardilec.org ou www.facebook.com/lajardilec
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Âge d’Or Saint-Damase : Soirée dansante
Le samedi 8 juin 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 :
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
---

Maison de la Famille : Assemblée générale annuelle le

mardi 11 juin à 19 h au restaurant Chez Régent de SaintPamphile.
---

Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli :

● Notre réunion mensuelle se tiendra le mercredi 12 juin à
11 h à La Roche à Veillon (assemblée générale). Notre diner
sera suivi par la réunion. Donnez votre nom à Noëlla Lemieux
ou Micheline Boucher, c'est important pour la réservation.
● Concours de juin :  la poignée en pointes folles,  jouet d'enfant.
● Toute la population est invitée à notre exposition annuelle qui
aura lieu le 20 juin 2019 de 14 h à 20 h à la Maison communautaire Joly. Venez voir nos réalisations de l'année et nous encourager. Nous vous attendons en grand nombre.
Je vous souhaite un bel été et n'oubliez pas d'inciter vos amies à
venir rejoindre notre groupe.
Michelle Sénéchal, responsable des communications.
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5 AU 22 JUIN 2019

QUAND PRINTEMPS RIME AVEC ÉCONOMIES!

378, rue Principale
Sainte-Perpétue (Québec)
418 359-2424
1 866 541-2424
www.gagnonmeubles.com
VOTRE MAGASIN DE CONFIANCE DEPUIS TROIS GÉNÉRATIONS
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