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Tarifs des annonces publicitaires mensuelles
pour 2016 (taxes en sus)
Carte professionnelle : 22,44 $
1/4 page :
44,88 $
3/4 page :
1/3 page :
67,32 $
1 page :
1/2 page :
89,76 $
Dos :

140,76 $
175,44 $
193,80 $

Les publicités sont importantes pour continuer à distribuer gratuitement le journal. Merci à toutes les entreprises qui nous supportent et bienvenue aux autres au cours des prochaines parutions.

Dates de tombée 2016
MOIS
Mars 2016
Avril 2016
Mai 2016
Juin 2016
Juillet 2016
Août 2016
Septembre 2016
Octobre 2016
Novembre 2016
Décembre 2016
Janvier 2017

TOMBÉE

POSTE

17 février 2016

3 mars 2016

16 mars 2016

31 mars 2016

13 avril 2016

28 avril 2016

18 mai 2016

2 juin 2016

15 juin 2016

30 juin 2016

20 juillet 2016

4 août 2016

17 août 2016

1 septembre 2016

14 septembre 2016

29 septembre 2016

19 octobre 2016

3 novembre 2016

16 novembre 2016

1 décembre 2016

14 décembre 2016

6 janvier 2017

Jour et heure de tombée
pour le journal de mars 2016
le mercredi 17 février 2016 17 h
L’ATTISÉE se garde toujours le privilège de modifier ou
écourter un texte et refuse de publier des articles non signés
ou à caractère répétitif ou polémique
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Billet
Vive le vent
Avec un… grain de sel
Qui est-il?

O

n le chante à pleine
voix dans le temps
de nos belles
réjouissances de Noël.
Il se fait prestidigitateur
inimitable dans un ciel qui
lui fournit tout le matériel
floconneux nécessaire à créer
une féerie réservée aux pays
froids du Nord. Nous en
sommes. Attachons nos tuques!
Vive le vent de l’hiver!
Il devient tout doux pour
convertir les glaçons de nos
grands érables en gouttes
sucrées. Il secoue la verdure
et perce le drap blanc des
l ères corolles Vive le vent du
printemps!
Il assèche notre corps lorsque
le soleil exagère l’ardeur de ses
caresses sensuelles et il pousse
le voilier en vacances. Il fouette
les nuages et les fait pleurer
pour déposer des perles sur les
roses. Vive le vent de l’été!
Il enfile son chandail et
s’amuse comme un enfant
dans la danse folle des feuilles
en beauté d’automne. Il siffle
aux fenêtres et avertit d’une
glaciale menace. Vive le vent
de l’automne!

Janvier. Voilà qu’il se débauche
comme un gamin délinquant.
Nom d’un dieu, consomme-til une substance hallucinogène?
Il gronde. Il hurle. Il fait peur.
Il invente même des jeux
interdits. Il se tord l’échine
et fonce sur Saint-Aubert les
yeux fermés vers le grand
manège équestre qui lui barre
la route. Le ch’napan! Il l’étête
et l’aplatit tel un éléphant sur
une fourmi. Blessé au cœur,
notre Grain de selle fait face
à l’amputation mais il est de
fer, lui, un honneur paroissial,
un apport enrichissant, un
gagne-pain, la re-vie d’un
fier animal, une attraction, un
apprentissage, une école, un
divertissement. Au lendemain,
confortée cette fois par un
doux zéphyr de compassion et
de générosité, la brave famille
souffre-douleur n’abandonne
pas le récit de son beau conte
de vie : « Hey ho, hey ho!
Blanche-Neige, Grincheux,
Atchoum, Simplet et les autres,
vite, au travail et sifflez en
travaillant. Hey ho, hey ho, on
rentre au boulot »…

Le Ranch Grain de Selle de Saint-Aubert a été détruit par des
vents violents le 10 janvier 2016

C’est le vent!
À bien y penser « Vive le vent »,
c’est bon pour les poètes…
Rose-Hélène Fortin

« Vos dons,
une action
pour votre région »
www.fondationsantelislet.com
430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0
Tél. : 418 598-3355
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Hommage
5E ANNIVERSAIRE DE LA CDC

MANON LECLERC HONORÉE

L

e 9 décembre dernier,
les membres et partenaires de la CDC ICI
Montmagny-L’Islet célébraient
le 5e anniversaire d’existence
du retour de la CDC. À cette
occasion, le conseil d’administration a tenu à souligner la
contribution remarquable de
celle qui a été à la présidence
durant les cinq premières années de l’organisme.

Dans un premier temps, le
directeur, Guy Drouin, a relaté les différentes étapes et
péripéties que la corporation
a traversées pour en arriver à
ce qu’elle est aujourd’hui. « À
vous, visionnaires du début
et à vous, ceux du présent,
je dis BRAVO ! » a souligné
celui qui en est à la direction
depuis le début.
Par la suite, Angèle Chouinard, la nouvelle présidente
de la corporation, s’est faite

la porte-parole des personnes
présentes afin de souligner
l’apport de Manon Leclerc
au milieu communautaire.
« Si la CDC est ce qu’elle est
aujourd’hui, c’est en grande
partie grâce à ta clairvoyance
et à ton sens du bien commun.
Le travail que tu as accompli comme bâtisseuse compte
pour beaucoup, car c’est fort
de ces solides fondations d’un
tel regroupement d’organismes
communautaires continuera à
honorer sa mission.» a précisé
madame Chouinard.

CDC ICI Montmagny-L’Islet
ne serait pas aussi impliquée
dans son milieu.
« Rares au Québec sont les
régions qui peuvent se vanter
d’avoir une CDC aussi dynamique et en action que la
nôtre. Cela a été construit par
ses administrateurs, par ceux
qui y travaillent et par ceux qui
y participent » a conclu la présidente fondatrice.
Guy Drouin, directeur

Surprise d’être ainsi honorée,
madame Leclerc a tenu à préciser que sans la participation des
organismes communautaires
et de toute la communauté, la

Photo : Gisèle Trépanier

En plus de ses 35 membres
(organismes communautaires ou d’économie sociale),
aujourd’hui la CDC compte
parmi ses militants : 5 employés permanents, 10 employés occasionnels ou à temps
partiel et plus de 100 bénévoles
impliqués. Maintenant, plus de

250 personnes participent aux
formations, aux cuisines collectives, aux jardins communautaires ou aux autres activités
de la CDC ICI MontmagnyL’Islet.

Réjean Desrosiers, Johanne Deschênes, Lorraine Lévesque, Manon Leclerc et Angèle Chouinard
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Chronique positive
Fondation Chanoine-Fleury
43 ans d’aide au milieu

L

Pierre secrétaire, Évangéline
Dionne, Jean-Marc Bourgault,
Georges Chamard, Clermont
Chouinard, Sylvain Dubé,

Donald Pelletier et Benoît
Fortin, président. La population
est invitée à s’adresser à
ces personnes pour plus de

renseignements.
Benoît Fortin, président

Les membres fondateurs
s’étaient donné comme
mission de venir en aide à des
organismes œuvrant dans les
sphères sociales, humanitaires,
sportives et récréatives. Force
est de reconnaître qu’ils ont
bien réussi, puisque au-delà de
900 000 $ ont été distribués, à
ce jour, à Saint-Jean-Port-Joli et
dans les paroisses avoisinantes.
Ce support a permis à plusieurs
organismes communautaires de
voir le jour.

Photo : Pierre Chassé

a fondation Fleury a été
créée en 1973, mais ce
n’est qu’en 1978 qu’elle
administrera les fonds laissés
à ses soins suite à la vente de
l’ancien hôpital de Saint-JeanPort-Joli.

Et cela continue, mais comme
les sources de revenus sont
de plus en plus limitées, la
fondation envisage, en 2016,
de sensibiliser la population à
l’importance de conserver cette
institution dans le milieu et à
encourager les dons et les legs.

Donald Pelletier, Jean-Marc Bourgault, Évangéline Dionne, Benoît Fortin, président, Cécile St-Pierre,
secrétaire, Francine Caron, trésorière, Georges Chamard, Claire Racine, Clermont Chouinard et
Sylvain Dubé (absents sur la photo : Lucille Chouinard, Lise Deschênes, vice-présidente)

Les membres du conseil
d’administration pour 2016
sont: Claire R. Toussaint, Lise
Deschênes vice-présidente,
Francine Caron, trésorière,
Lucille Chouinard, Cécile St-
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Chronique positive
Une place publique à Saint-Aubert

R

encontré juste avant que
l’hiver s’installe pour
de bon dans la région,
monsieur André Robichaud,
président de la Corporation de
développement communautaire
(CDC) de Saint-Aubert, a fait
le point sur l’avancement des
travaux liés à la place publique
en devenir au coin des rues
Principale et de l’Église. Ce
projet de 112 500 $, initié
au printemps 2015 par la
CDC de Saint-Aubert, en
collaboration avec le pacte rural
et le CLD L’Islet ainsi que la
municipalité, profitera aux
citoyens comme aux visiteurs.
Monsieur Robichaud a
mentionné que « si tout se
déroule comme prévu, on peut
penser que la Place SaintAubert (nom provisoire)
sera inaugurée au printemps
2016. » Il a également profité
du moment pour faire état de
l’avancement des travaux.
« Nous sommes satisfaits
du travail accompli jusqu’à
maintenant. Le pavé en
interblocs est complété, le
bloc sanitaire est installé
tout comme la plomberie et
l’électricité et les espaces de
terrassements sont délimités. »
Il ajoute qu’au retour du temps
plus doux, des bancs, quelques
tables, des supports à vélos
ainsi que des luminaires et un
pavillon viendront compléter
l’aménagement qui sera
agrémenté de fleurs et de
plantes.

Plan préliminaire de la Place publique de Saint-Aubert

de signalisation de l’Office
du tourisme de la MRC, la
carte de Saint-Aubert et des
plaques commémoratives
rappelant l’histoire de la
municipalité, les passants et
les visiteurs prendront plaisir à
y faire un arrêt. Les cyclistes
qui sillonnent la route verte
pourront s’y restaurer avant de
poursuivre leur chemin vers le
lac Trois-Saumons où une tour
d’observation a été érigée par
la municipalité il y a quelques
mois.

Saint-Aubert devrait donc
bourdonner d’activités dès le
printemps prochain. L’inaugu-

ration de l’endroit sera connue
ultérieurement.
Émilie Robitaille, CLD L’Islet

L’aspect social et touristique
ainsi que la valorisation du
milieu seront particulièrement
favorisés par cette place
publique. En effet, ce sera pour
les résidents un lieu agréable
d’échange et de rassemblement.
Avec l’installation de panneaux
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PromotionΎdeΎfévrierΎ2016
SoinΎhivernal
ForfaitΎcoffretΎHydrascienceΎcrèmeΎ
+ΎmasqueΎetΎunΎsoinΎauΎsalonΎpourΎ
seulementΎ 125Ύ$ Ύ valeurΎdeΎ250Ύ$Ύ ouΎ
seulementΎleΎcoˎretΎpourΎ82Ύ$ΎvaleurΎ
deΎ120Ύ$,ΎuneΎéconomieΎdeΎplusΎdeΎ30Ύ%!
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Chronique culturelle
La Fête d’hiver

L

a neige est enfin au rendez-vous et la Fête d’hiver de Saint-Jean-PortJoli vous attend entre les 11
et 14 février pour célébrer les
plaisirs de la blanche saison!
Sous la présidence d’honneur
de Pierre Beauregard, directeur général de Promutuel Assurance Montmagny-L’Islet, un
foule d’activités culturelles et
sportives sont offertes à tous
ceux qui viendront fêter l’hiver
au parc des Trois-Bérets.

De nombreuses et toutes
nouvelles activités sportives
extérieures auront lieu sur
place. Les amateurs de
sports d’hiver sont invités à
expérimenter le fatbike, le
ski de patin, l’athlétisme et le
mur d’escalade. Il va sans dire
que la classique randonnée de
raquettes au lac Trois-Saumons
est toujours offerte (trois

niveaux de difficulté : débutant,
intermédiaire et expert).
De belles et toutes nouvelles
collaborations ont été mises de
l’avant cette année. En effet,
La Biennale de sculpture de
Saint-Jean-Port-Joli s’unit à la
Fête d’hiver pour la réalisation
d’une sculpture de neige toute
spéciale. Le Musée maritime
propose aussi une marche sur
l’estran glacé (détails au www.
mmq.qc.ca).
La musique occupe toujours sa
place dans la programmation
de l’événement hivernal.
Il y aura des spectacles
sur la scène Desjardins les
vendredi et samedi soir ainsi
que le dimanche après-midi.
Enfin, la Vigie sera comme à

l’habitude animée par différents
chansonniers lors des 5 à
7, les quatre jours que dure
l’événement.
Les enfants et les jeunes de
cœur ne seront assurément
pas en reste. Un spectacle
clownesque sera présenté
le samedi à 10 h et un film
d’animation sera projeté en
plein air en soirée.
Les organisateurs de la Fête
d’hiver tiennent à remercier
leurs partenaires majeurs.
Pour les détails de la
programmation, visitez le site
web : fete-hiver.com
Lucie Rochette, COFEC

Photo : COFEC

Cette 21 e présentation de
l’événement de sculpture sur
neige Port-Jolien accueillera
comme toujours des artistessculpteurs d’ici et d’ailleurs
qui participeront aux volets
professionnels international
et provincial ainsi qu’au volet

relève du traditionnel concours
de sculpture sur neige. Pour le
bonheur de ceux qui souhaitent
réaliser eux aussi une œuvre de
grande taille, les organisateurs
ajoutent cette année un volet
amateur au concours de
sculpture. Et soyez rassurés, le
volet familial est offert, comme
toujours (petits blocs d’un
mètre de côtés).

8
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Groupe d’entraide
pour les personnes
vivant avec un
problème de santé
mentale dans la MRC
de L’Islet.
Téléphone / Fax : 418 359-3348
Sans frais: 1-877-359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org
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Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L'Islet
Appelez-nous!!
Parce que votre santé
mentale nous tient à cœur!!
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Chronique culturelle
LA DÉPRIME
Quand février dure au moins
trois mois...
Quand les caprices de la météo
n’ont plus d’effet sur toi...
Quand tes fesses restent collées
sur ton fauteuil berçant...
Quand tu vois le passage
du temps dans ton miroir
grossissant...
Quand tes larmes font varier la
pression atmosphérique...
Quand tu es en symbiose avec
la symphonie pathétique...
Quand prendre l’air, c’est sortir
les poubelles...
Quand tu as usé les draps reçus
au dernier Noël...
Quand tu as regardé toutes les
séries en reprise...
Quand c’est toi qui inspire

10

« Les beaux malaises »...

est trop proche du goulot...

Quand les politiciens ne te font
plus rire...

Quand les sondages au
téléphone sont tes activités du
soir...

Quand tes paroles s’expriment
en soupirs...
Quand on te surnomme
« Karma »...
Quand ton lavage ne contient
que des pyjamas...
Quand ta meilleure amie
s’appelle « doudou »...

Quand tes vêtements rapetissent
dans tes tiroirs...
Quand ton corps ne produit
plus de sueur...
Quand tes cheveux téléphonent
à ton coiffeur...

Quand les repas congelés te
servent de guide alimentaire...
Quand tu as réussi tous les
niveaux de tous les jeux de
« solitaire »...
C’est probablement parce que
tu déprimes!
Nicole Boivin
(Texte tiré du journal Le crieur
du 25 février 2015)

Quand tu donnes comme
adresse, « Chez nous »...
Quand tu sais, dans toutes les
langues, écrire « cafard »...
Quand tes pensées sont prises
dans un éternel brouillard...
Quand tu as oublié quel était
ton boulot...
Quand le fond de la bouteille
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Chronique culturelle
Comité de suivi du développement touristique

E

n ce début d’hiver, le
comité de suivi pour le
développement touristique de Saint-Jean-Port-Joli
désire consulter les artistes et
créateurs de la municipalité afin
de développer et créer des activités pour animer notre village
pendant la saison estivale.
Nous souhaitons développer
des activités en collaboration
avec le milieu, des activités
« qui nous ressemblent » et qui
nous rassemblent. Celles-ci
ont pour objectif d’augmenter l’offre culturelle en dehors
des évènements déjà existants
et d’ainsi dynamiser encore
davantage notre milieu. Ces
activités pourraient prendre la
forme de soirées dansantes sur
le quai, de foire aux livres, de

soirées contes et légendes, de
journées de vélos, etc.
À vous qui auriez des idées
d’activités simples et de courtes
durées à nous soumettre, nous
serions heureux de recevoir vos
propositions accompagnées
de vos noms et coordonnées
à l’adresse suivante : comite.
suivi@gmail.com

tique de Saint-Jean-Port-Joli,
document qui a été déposé en
septembre 2015 à la municipalité.
Ce plan de développement touche tous les secteurs de l’industrie touristique de notre milieu.

Pour plus de renseignements,
veuillez écrire à l’adresse mentionnée plus haut.
Le comité de suivi de développement touristique

Le comité de suivi du plan
stratégique de développement
touristique de Saint-Jean-PortJoli est composé d’intervenants
provenant des milieux culturel,
touristique, muséal, de la restauration et autres de la municipalité. Ce comité de suivi a
été formé dans le but de donner
suite au plan stratégique de développement marketing touris-
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Chronique culturelle
Cap au Nord

C

ap au Nord! Cette fois
avec André Bois, capitaine et président du
conseil d’administration et son
nouvel équipage où se côtoient
de vieux loups de mers et de
jeunes matelots : Lucie Boulet
à la programmation, Jean Pomerleau à la logistique, Michèle Desrochers à la supervision
des bénévoles, Anthony Hallé
comme représentant de la municipalité, Clément Bernier à titre de responsable de l’alimentation et Étienne Frenette en
charge des activités nautiques.
Cap au Nord! Du 17 au 21 août
prochain à Saint-Jean-Port-Joli,
nous naviguerons dans le sillage des grands explorateurs, vers
le monde fabuleux des Inuits,
vers ces grands espaces fascinants et sauvages qui hantent
l’imaginaire des gens de la mer.
À l’horizon, une programmation toute aussi riche que stimulante et d’inspiration nordique.

Membres du Conseil d’administration 2016 : Clément Bernier, Jean Pomerleau, Michèle Desrochers,
André Bois, Lucie Boulet, Étienne Frenette et Anthony Hallé

Enfin, saluons notre capitaine
Louise Fortin qui nous a accompagnés et guidés dans de

nombreuses traversées. Un
grand merci Louise!

Michèle Desrochers, Fête des
chants de marins

Cap au nord! Avant
de hisser les voiles
à nouveau, préparez
vos gréements et vos
bagages, nettoyez
vos ponts et venez en
grand nombre, moussaillons, car cette traversée sera comme
les autres : inoubliable ! Et si l’aventure
nordique de cette 18e
traversée vous intéresse, contactez-nous
au numéro 418 5989465 pour vous joindre à l’équipe de
bénévoles de la Fête
des chants marins.
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Chronique culturelle
Bibliothèque MarieBonenfant

L

e service de la bibliothèque est offert à tous les
résidents de Saint-JeanPort-Joli. Il est GRATUIT.
Tous les membres d’une même
famille peuvent bénéficier de ce
service. Les livres et tous les
biens culturels offerts en prêt
sont variés et par la rotation des
volumes aux 4 mois, le choix
est encore plus vaste.
De plus, si nous n’avons pas
le livre que vous désirez, nous
pouvons le demander aux
autres bibliothèques du réseau.
Le délai d’attente est d’environ
une semaine. Cependant, il se
peut qu’il soit plus long lorsque
le réseau ne possède que quelques exemplaires.
Venez vous y inscrire afin de
profiter du grand choix de lecture offert.
Heure du conte
Une animatrice racontera une
belle histoire aux jeunes de 2 à
8 ans, le dimanche 21 février.
Bienvenue à tous les jeunes et
à leurs parents.
Amendes
Nous vous informons, qu’à
compter du 1er janvier, le coût
de l’amende pour les retards
sera du 0.10 $ par bien culturel
et par journée ouvrable.

Mauvaise température
S’il fait tempête, qu’il y a du
verglas ou une température
très froide, nous vous demandons de bien vouloir téléphoner
(418 598-3187) à la bibliothèque avant de vous mettre en
chemin afin de vous assurer
qu’elle est ouverte.
Rotation
Une rotation des volumes a été
effectuée. Un tout nouveau
choix de livres vous est donc
offert.
Nouveautés
• Quand j’étais Théodore Seaborn de Martin Michaud • Les
hémorroïdes de Napoléon de
Phil Mason • Les testicules de
Jeanne-d’Arc de Phil Mason
• Le cri de la terre de Sarah
Lark • Rendez à ces arbres ce
qui appartient à ces arbres de
Boucar Diouf • La revanche
des moches de Léa ClermontDion • Aux délices de miss
Carprice d’Évelyne Gauthier •
Les essences-ciel pour le corps
et pour l’âme de Christine Angelard • Les princes andalous
de Élisabeth Gauvreau • Sous
la poussière des ans de Pierre
Cusson.
Bonne lecture!
Azéline LeBlanc
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Chronique culturelle

Bibliothèque Charles-E.-Harpe

F

évrier nous réserve parfois des conditions météo extrêmes. S’il fait
tempête ou un froid intense,
vérifiez en appelant à la bibliothèque pour vous assurer qu’elle est ouverte (418 598 3623).
N’oubliez pas que ce numéro
de téléphone vous permet également de renouveler vos prêts
pour éviter un retard.
Nous venons de procéder à
une rotation des volumes fournis par le Réseau Biblio. Nous
avons donc une grande quantité
de nouveaux titres à vous proposer. Venez fureter dans nos
rayons afin d’y faire de belles
découvertes.

Février, mois Coup de cœur :
nous soulignons ce mois de la
Saint-Valentin en vous offrant
la possibilité de partager vos
coups de coeur avec tous les
abonnés de la bibliothèque.
Vous avez particulièrement
aimé un livre? Dites-le-nous ;
nous placerons les volumes
ainsi élus sur une étagère à cet
effet afin d’attirer l’attention
des autres lecteurs qui pourront
à leur tour profiter des suggestions.
Nous vous rappelons notre horaire : mardi et jeudi de 19 h à
21 h, mercredi 13 h à 15 h.
Passez un bon hiver avec de
belles lectures au coin du
feu!
Rachel Grou

s travaux de peinture
Pour vo3DXO0RULQ



5pVHUYH]W{W

14

L’Attisée, février 2016

numéro 2, volume 33

Communiqué action
Campagne de ﬁnancement

D

ans le cadre de la Campagne de financement
pour les travaux à
l’église, voici le huitième volet
d’une série de courts articles relatant l’histoire de notre temple
religieux.
L’intérieur de l’église : 17811797
L’église comprend aussi deux
chapelles latérales, avec tabernacles aux transepts. L’inven-

taire effectué en 1793 l’indique
clairement : « deux couvertures d’indienne pour les petits
tabernacles ... deux petits devant d’autel pour les chapelles ». De plus aux archives des
Ursulines de Québec, en juillet
1794, on note : « Reçu du Sieur
Germain Tremblé, marguillier
en charge de la paroisse SaintJean dit Port-Joli pour la façon
de dorure de 2 tabernacles or
blanc et bleu, et 17 chandeliers
argentés, 817 # (livres). »

La lampe du sanctuaire date
de l’époque de l’église, vers
1780. Cette œuvre d’art ne
porte aucun poinçon. Cependant, les connaisseurs en art
ancien l’attribuent à François
Ranvoyzé. Gérard Morisset la
décrit ainsi : « Elle appartient à
une série de lampes que François Ranvoyzé a façonnées de
1778 à 1783 et qui comptent
parmi ses chefs-d’oeuvre. Sur
le gros torse, ce sont deux frises parallèles faites de fleurs

et de motifs de style Régence;
sur les moulures inférieures
c’est une frise d’un relief plus
accusé, où alternent des fleurs
et des grappes de raisin; l’ensemble est solidement bâti et
galbé avec beaucoup de vigueur. » ( Extrait de : St JeanPort-Joli - Les paroissiens et
l’église 1779-2004 d’Angéline
St-Pierre )
Jacques Ouellet, marguillier

Heure d’adoration

C

ette invitation est
lancée à toutes les
personnes de la région
à venir adorer, en silence, le
Seigneur présent dans la Sainte
Eucharistie à l’église de Saint-

Jean-Port-Joli. Le Très SaintSacrement sera exposé tous les
mercredis de chaque semaine
de 9 h à 17 h. L’entrée se fait
par la sacristie. Entrée libre.
Cordiale bienvenue à tous!

Résidence pour personnes âgées
Admissible aux crédits d’impôt
et allocation du logement

Réservez dès maintenant

L’Attisée, février 2016

Venez à moi vous tous qui
peinez, vous tous qui ployez
sous le poids du fardeau et
moi je vous procurerai le repos.
Mathieu 11, 28.

Pour plus de renseignements,
appelez Noëlla Chiasson au
numéro 418 598-9192.
Pierre Deschênes, comité de
l’adoration

Résidence Le Bel Âge
144, rue Labbé L’Islet

418 247-7971

Monica Pelletier, propriétaire
Ambiance familiale, service de pastorale
Personnel expérimenté, attestation de formation
Préposées aux soins de base, inſrmière du CLSC, visite du médecin
Surveillance 24 heures, cloche d’appel, chaise élévatrice
Repas variés et collations, coiffeuse sur demande
1 chambre
h b
Service de câble inclus
disponible
p
Activités organisées, sorties
Jeux de cartes, musique, danse et autres
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Communiqué action
Centre socioculturel Gérard-Ouellet

À

la fin de l’année 2015,
Anne-Frédéricke Provencher quittait la direction du Centre socioculturel
Gérard-Ouellet, poste qu’elle
occupait depuis août 2013.
Avant de quitter, madame
Provencher a témoigné à son
conseil d’administration la
fierté qu’elle éprouve d’avoir
travaillé pour l’organisme. Elle
s’est dite privilégiée d’avoir
contribué de près à l’effervescence culturelle du Centre pendant plus de 2 ans. « Je laisse
derrière moi une mission et une
équipe formidables mais je souhaite ralentir le rythme et me
consacrer à ma famille ainsi
qu’à mon entreprise » a-t-elle
précisé.

et son sens du travail bien fait
furent aussi appréciés par les
visiteurs du Centre.
Madame Provencher tenait aussi à remercier le public d’être
resté fidèle et de lui avoir fait
confiance. Elle voit l’avenir du
Centre de façon très positive.

Claire Wingen, qui agissait
comme adjointe administrative au Centre socioculturel
Gérard-Ouellet depuis un an,
occupe maintenant le poste de
directrice par intérim.
Claire Wingen
Anne-Frédéricke Provencher

Le conseil d’administration
ainsi que la municipalité de
Saint-Jean-Port-Joli ont souligné les efforts importants
qu’elle a déployés au long de
son mandat, que ce soit lors
des expositions, des spectacles
ou des activités spéciales de
création. Sa volonté d’innover
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Communiqué action
École Saint-Jean
Inscription à l'école des
enfants de 4 ans (PassePartout)

V

ous désirez vivre une
expérience éducative
enrichissante avec
votre enfant? Vous désirez
lui faire découvrir le monde
scolaire progressivement?
Vous souhaitez qu’il développe
sa confiance et son estime de
lui-même? Passe-Partout est
pour vous! Passe-Partout est
un programme scolaire qui
vise aussi à offrir aux parents
une occasion d’échange et de
partage sur l’éducation et le
développement des enfants.

Présentez-vous au secrétariat
de l’école Saint-Jean avec
l’extrait de naissance de votre
enfant (grand format, original
obligatoire) et le permis de
conduire d’un des deux parents.
Remerciements
La direction et les parents
membres du comité de
financement de l’école SaintJean désirent remercier
chaleureusement les partenaires
et les commanditaires de notre
milieu qui ont apporté une
contribution significative lors
de notre campagne.
David Raby, directeur

La période d’inscription aura
lieu du 1er au 12 février 2016.

L’Attisée, février 2016
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Communiqué action
École Aubert-de-Gaspé

L

a période d’inscription
des élèves se déroulera
du 1 er au 12 février
2016. Les parents des enfants
de 4 ans (qui ont ou auront 4
ans avant le 1er octobre 2016)
sont invités à se présenter
à l’école Aubert-de-Gaspé
pour remplir le formulaire
d’inscription. À cette occasion,
ils doivent fournir le certificat
de naissance (grand format)
de leur enfant ainsi qu’une
preuve de résidence (permis
de conduire de l’un des parents
ou compte d’Hydro Québec).
Il en est de même pour les
enfants de 5 ans qui ne sont
pas présentement inscrits à
Passe-Partout.

l’inscription des élèves pour
l’année scolaire 2016-2017
se fera en ligne et ne devrait
durer que quelques minutes.
Vous recevrez bientôt un

nouveau courriel contenant des
instructions pour accéder au
site Web et, ainsi, vous pourrez
inscrire votre enfant.

Nous vous remercions d’avance
de votre participation!
Véronique Pelletier, secrétaire

Pour les élèves qui fréquentent
déjà notre école, au lieu du
formulaire papier habituel,

6XFFXUVDOHGH6DLQW-HDQ3RUW-ROLUpDPpQDJpH
1RXYHDX[GpFRUV
3RXUUHQGH]YRXVRXUHQVHLJQHPHQWV
9RXVSRXYH]QRXVMRLQGUH
DYHQXHGH*DVSp(VW
6DLQW-HDQ3RUW-ROL

6DQVIUDLV
6HUYLFHVIXQpUDLUHVSURIHVVLRQQHOV
'HVFRQVHLOOHUVSUqVGHYRXVHWGHYRVSURFKHV
)UDQoRLV3HOOHWLHUWKDQDWRORJXH
SUpVHQWHWLPSOLTXpj6DLQW-HDQ3RUW-ROL

18
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Communiqué action
Le projet jeunesse « Impliqué, moi! »

L

a CDC-Ici MontmagnyL’Islet initiera des
groupes d’élèves du
secondaire à la participation
citoyenne.
Par l’entremise des écoles
secondaires des quatre coins
des MRC de Montmagny et
de L’Islet, des groupes de
jeunes vont s’investir dans
le processus organisationnel
d’un événement afin de leur
faire connaître ce qu’est
l’implication citoyenne. Sous la
forme d’un rallye, d’un salon,
d’un partage d’expériences ou
autre, ces derniers mettront leur
énergie dans la réalisation d’une
activité et communiqueront
leur manière de concevoir
l’action. Ces activités prendront
forme en collaboration avec
la Table des Partenaires
Jeunesses Montmagny-L’Islet
ainsi que plusieurs organismes
communautaires des deux
territoires. Ces derniers seront
présents et/ou ouvriront leur
porte aux jeunes afin de leur
faire vivre une expérience
d’implication par du bénévolat,
par une présence au conseil
d’administration, par leur
présence à l’événement, etc.
Déjà, des jeunes s’impliquent
dans leur communauté. « Nous
avons la chance d’avoir le
groupe de FPT (Formation
Préparatoire au Travail) de
l’école secondaire Bon-Pasteur

de L’Islet qui s’implique en
sécurité alimentaire. Ce groupe
est dynamique et est déjà bien
sensibilisé à la cause. C’est un
geste important qu’ils posent
pour contribuer au mieuxêtre de leur communauté. Le
projet, rendu possible grâce
à l’appui financier du Forum
Jeunesse, donnera l’occasion
aux jeunes d’explorer le milieu
communautaire et aussi de créer
un événement à leur image! »,
de dire Claire Jacquelin de la
CDC-Ici Montmagny-L’Islet.
Bien que certains groupes
d’élèves s’impliquent déjà dans
leur communauté, ces activités
représenteront, entre autres,
l’occasion de partager leurs
expériences ou la possibilité
de découvrir d’autres lieux
d’implications.
Ce projet sera réalisé par Claire
Jacquelin et Mirka Gilbert qui
accompagneront les jeunes
dans les démarches et feront
le lien avec les organismes
communautaires.
Les groupes scolaires du
secondaire qui souhaitent
sensibiliser et/ou initier
les jeunes à l’implication
citoyenne ou tout simplement
qui désirent prendre part au
projet peuvent contacter la
CDC-Ici Montmagny-L’Islet
au numéro 418 358-6001.

Claire Jacquelin chargée de projet, Guy Drouin directeur et Mirka
Gilbert agente de développement, tous de la CDC Ici MontmagnyL’Islet

Claire Jacquelin, chargée de
projet
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Communiqué action
Ange gardien

L

’Ange gardien est un
nouveau service qui a
vu le jour dans la région
de Montmagny-L’Islet au cours
de 2015. Sa mission est d’améliorer les conditions de vie et de
favoriser un meilleur soutien à
domicile des aînés.
Le projet « Ange gardien »
consiste en des visites à domicile faites aux aînés du territoire
de Montmagny-L’Islet. Le travailleur de proximité propose
une écoute, une présence, une
approche personnalisée afin de
les informer, les soutenir et les
référer aux bonnes ressources
de leur communauté. L’objectif
principal est de permettre aux
aînés de notre région de demeurer à domicile plus longtemps.

lement de 65 ans et plus au plan
de la santé, des services d’aide
à domicile et de leur sécurité.
Il accompagnera les gens vers
les ressources et les services
de leur communauté, souvent
méconnus, tout en les incitant
à jouer un rôle actif dans l’amélioration de leurs conditions de
vie.
La participation sociale des
aînés au sein de leur communauté, on le sait, est l’une des
conditions essentielles pour
briser l’isolement. Le service
est gratuit et confidentiel.
Pour renseignements, appelez
au 418 248-7242 poste 105.
Sandra Charest, CECB projet
Ange gardien L’Islet

L’Ange gardien repérera et informera les personnes principa-
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Communiqué action
Vous avez des meubles à donner?

L

e bon fonctionnement
du Dépano-Meubles
est possible grâce aux
employés mais aussi grâce aux
bénévoles et à vous tous, chers
clients. Vous avez l’intention
de nous faire don de meubles?
Voici les trois étapes à suivre :
1- Appelez-nous pour nous informer de ce que vous voulez
donner. L’espace est limité et
nous voulons garder les lieux
sécuritaires (on ne peut pas
empiler jusqu’au plafond).
Nous ne pouvons malheureusement pas tout prendre, nous
nous gardons donc le droit
de refuser certains articles si
nous considérons qu’ils ne seront pas facilement vendables.
2 - Envoyez une photo
de votre meuble pour
approbation à l’adresse
suivante : depanomeubles@
gmail.com ou venez nous
montrer la photo en personne.
3 - Venez nous porter le meuble après avoir pris entente
avec nous. Vous n’avez aucun
moyen de l’apporter au Dépano-Meubles? Appelez-nous
pour vous placer sur la liste
d’attente des cueillettes. Des
personnes bénévoles vont chercher vos meubles dans L’IsletNord. Le délai des cueillettes
de meubles est faite selon la

disponibilité de ceux-ci. (Prenez note que nous ne pouvons
malheureusement pas nous déplacer jusque dans L’Islet-Sud).
Nous recherchons toujours des
personnes intéressées à faire
des cueillettes ou des livraisons
de meubles dans L’Islet-Nord.
Nous donnons une compensation pour l’essence. Si vous
êtes en forme, que vous avez
du temps libre et que vous voulez aider votre communauté,
contactez Ariane Lacasse.

77-B, avenue De Gaspé Est à
Saint-Jean-Port-Joli.
Les heures d’ouverture sont:
mardi et mercredi 10 h à 17 h;

jeudi et vendredi 10 h à 18 h;
samedi 10 h à 16 h.
Bienvenue à tous!
Ariane Lacasse

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

Pour tous renseignements ou
pour faire
un don,
appelez au
numéro
418 5982012 ou
envoyez
un courriel
à depanomeubles@
gmail.com
ou visitez
le www.
maisonfa
millemr
clislet.com
Le Dépano-Meubles est
situé au
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Communiqué action
Disparition de la CSST et de la RRQ

D

epuis le 1 er janvier
2016, les travailleurs
et les retraités doivent
s’habituer à des modifications
importantes apportées aux lois
du travail. Ainsi la Commission
de la santé et de la sécurité du
travail (CSST), la Commission des normes du travail et
la Commission de l’équité salariale sont fusionnées suite à
l’adoption du projet de loi 42,
sanctionné le 12 juin dernier.
La CSST et la CNT (Normes
du travail) porteront désormais
le même nom soit la CNESST.

santé et de la sécurité du travail
(CNESST). Aussi, la Régie des
rentes du Québec (RRQ) et la
Commission administrative des
régimes de retraite et d’assurances (CARRA) sont regroupés en un seul organisme soit
Retraite Québec.

Suite à ce regroupement, un
nouveau tribunal est créé soit
le Tribunal administratif du travail (TAT). La Commission des
lésions professionnelles (CLP)
et la Commission des relations
de travail (CRT) n’existent
plus. Les nouvelles structures
sont fonctionnelles depuis le
1er janvier 2016, date d’entrée
en vigueur de la Commission
des normes, de l’équité, de la

Le suivi des dossiers à la RRQ,
à la CSST, aux Normes du travail, à la CRT et à la CLP se
poursuivent comme prévu.
Seul le nom des organismes est
modifié. Pour de plus de renseignements, n’hésitez pas à
communiquer avec l’Aide aux
Travailleurs Accidentés au numéro 418 598-9844.
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Cette situation ne devrait pas,
en principe, créer de retardement dans le règlement des
dossiers. Bien sûr, des ajustements seront nécessaires; de
nombreux formulaires seront
modifiés en conséquence.

Micheline Pelletier, coordonnatrice, ATA
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Communiqués
Stephen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier

BACS À ORDURES ET À RÉCUPÉRATION
Nous désirons vous rappeler qu’afin de vous assurer que vos bacs à ordures et à récupération soient bien ramassés,
nous vous demandons de les placer la veille de la cueillette, car il pourrait arriver que celle-ci soit devancée de
l’horaire normal dans la journée même pour quelconque raison que ce soit. Cette situation est donc hors de notre
contrôle.

ATTENTION AUX CENDRES CHAUDES
L’entrepreneur chargé de la cueillette des ordures ménagères tient à aviser la population que la réglementation
municipale interdit de déverser des cendres chaudes dans les bacs à ordures. En plus d’endommager les
bacs, les cendres chaudes risquent de provoquer un incendie à bord du camion lors du transport des déchets.
L’entrepreneur se réserve donc le droit de ne pas ramasser les bacs pouvant contenir de telles cendres.

METTRE VOTRE NUMÉRO CIVIQUE EN ÉVIDENCE POURRAIT VOUS SAUVER
Avec l’arrivée de l’hiver, plusieurs d’entre vous ont installé un abri en façade avant de leurs résidences. Cependant,
lorsque celui-ci est très près de votre maison, il arrive parfois que votre numéro civique soit caché et non visible
de la rue. Si cela est votre cas, pensez à ajouter votre numéro civique sur votre abri hivernal de façon évidente.
Les services d’urgence, comme l’ambulance par exemple, prendront alors moins de temps pour retrouver votre
demeure si vous en avez besoin.
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STATIONNEMENT DANS LES RUES PENDANT LA SAISON HIVERNALE
Afin de faciliter les travaux de déneigement dans les rues de la municipalité durant la période hivernale, nous
vous rappelons qu’en vertu du règlement 678-11 sur le stationnement, il est interdit de stationner un véhicule
automobile dans les rues de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli entre 23 heures et 7 heures, du 15 novembre
2015 au 15 avril 2016 sous peine d’une amende de 30 $.
Nous comptons sur votre collaboration pour assurer un entretien de qualité de nos rues.

SUBVENTION POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli accorde un montant de 100 $ par enfant aux parents résidents de SaintJean-Port-Joli qui font l’achat d’un minimum de 20 couches lavables neuves et qui en font la demande au
moyen du formulaire prévu à cet effet disponible au Centre municipal pour 2016. Le paiement se fera sur
présentation de la facture originale en 2016.
Cette décision vise l’amélioration de la qualité de vie et le respect de l’environnement pour les générations
futures. Cela constitue une action concrète de la part de la municipalité en vue de promouvoir les principes des
3R et V (réduction, réutilisation, recyclage et valorisation) tels que décrits à l’axe d’intervention #4 dans la
politique familiale, soit préserver un milieu de vie sain.

Valérie Prémont pour le comité d’embellissement

JARDIN COMMUNAUTAIRE
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli est fière d’annoncer la création d’un jardin communautaire sur son
territoire. Ce projet, chapeauté par le comité d’embellissement et réalisé en partenariat avec la CDC Ici
Montmagny-L’Islet, a pour but de réduire l’insécurité alimentaire, de favoriser les échanges intergénérationnels
et de sensibiliser les citoyens à l’agriculture durable.
En prévision de l’inauguration du jardin au printemps 2016, nous invitons tous les citoyens intéressés à une
séance d’information qui aura lieu le 24 février 2016 à 19 h 00 à la salle du conseil municipal. Lors de
cette rencontre, les détails du jardin seront dévoilés tels que l’emplacement, le plan des parcelles ainsi que les
règlements. Nous commencerons également à prendre les noms des citoyens intéressés à louer une parcelle
pour la saison 2016. Dans l’éventualité où le nombre de participants intéressés dépasserait le nombre de
parcelles disponibles, un tirage au sort sera effectué. Si vous ne pouvez assister à la séance d’information, il
vous sera tout de même possible d’obtenir des renseignements et signifier votre intérêt à louer une parcelle en
communiquant avec Marika Faucher (418 598-3084) marikafaucher.sjpj@gmail.com)

24

L’Attisée, février 2016

numéro 2, volume 33

Saint-Jean-Port-Joli

Chronique municipale

Marika Faucher, directrice de la vie communautaire

ACTIVITÉS LOISIRS
Pour de belles joues rouges, pour rencontrer ou se faire de nouveaux amis ou pour garder la forme, n’oubliez
pas que notre charmante « patinette » à la Maison communautaire Joly et nos bucoliques sentiers de ski de
fond, raquettes et marche au Domaine de Gaspé sont gracieusement mis à votre disposition. Profitez de l’hiver
et de l’air pur!

LA CHAUDRONNÉE DU BEL ÂGE
La Chaudronnée du Bel Âge tiendra son assemblée générale le mardi 1er mars à 13 h 30 à la Maison
communautaire Joly, local de la popote. Tous les membres sont invités à y participer.
Le conseil d’administration de la Chaudronnée du Bel Âge vous y attend !

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 2016
Encore cette année, nous offrons des journées animées en collaboration avec la municipalité de L’Islet.
Surveillez le sac d’école de votre enfant, la programmation complète ainsi que le formulaire d’inscription
seront à l’intérieur de ce dernier dans la semaine du 8 février.
Plusieurs activités sont offertes dans le cadre de cette semaine de relâche. En passant par la traditionnelle
journée au Village Vacances Valcartier, un atelier de découverte en compagnie de 15 animaux exotiques et une
grande kermesse.

OFFRES D’EMPLOI SAISONNIÈRES
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli prépare déjà sa prochaine saison estivale. Nous sommes à la recherche
de candidats ou candidates dynamiques afin de combler les postes en lien avec les activités du camp de jour,
pour la saison 2016.
Tu as le goût de relever des défis, de mettre à contribution tes compétences et ton expérience, l’univers des
enfants te passionne, alors joins-toi à l’équipe du Domaine de Gaspé.
Les postes offerts sont les suivants :
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COORDONNATEUR (TRICE)
Camp de jour et service de garde
Le titulaire de ce poste est responsable de la programmation, de la logistique ainsi que de la communication
pour les activités estivales du camp de jour. Il voit à la planification, l’organisation et la coordination des
activités du camp de jour et du service de garde pour des enfants de 4 à 12 ans et en assure le suivi budgétaire.
Il supervise le personnel rattaché au camp et assure une communication efficace avec la clientèle (parents,
enfants). Il s’assure aussi du respect des normes de sécurité et que les installations et équipements, mis à la
disposition du camp soient en bon état. Le candidat devra prioriser le travail d’équipe et être disposé à appliquer
toutes les politiques et réglementations concernant le camp de jour et le service de garde.
ANIMATEUR (TRICE)
Camp de jour et service de garde
Le titulaire de ce poste est responsable de l’animation et de la sécurité de groupes d’enfants âgés entre 4 ans
et 12 ans. Il voit à l’élaboration et à la réalisation de la programmation d’animation quotidienne du groupe
auquel il est assigné. De plus, il participe à l’élaboration et à la réalisation des journées spéciales, des ateliers
thématiques et des sorties.
Les moniteurs du camp assureront l’animation de leur groupe avec enthousiasme et passion, de façon à donner
aux enfants, chaque jour, le goût de revenir s’amuser avec eux. Ils auront l’importante mission de faire vivre
une expérience inoubliable aux jeunes campeurs.
SURVEILLANT-SAUVETEUR
Piscine Domaine de Gaspé
Le titulaire de ce poste est responsable d’assurer la surveillance de la piscine et de voir au respect des règles
de sécurité. Il est aussi responsable de l’entretien de la piscine. Il doit effectuer les contrôles d’analyse de
qualité de l’eau et compléter les rapports journaliers. Le site aquatique étant partie prenante du camp de jour,
le surveillant-sauveteur sera appelé à travailler en collaboration avec l’équipe d’animation.

Pour plus de détails sur ces offres d’emploi, consulter notre site Internet au www.saintjeanportjoli.com, dans
la section babillard.
Les personnes intéressées, qui répondent aux compétences recherchées, peuvent faire parvenir leur curriculum
vitae accompagné d’une lettre de présentation en lien avec le poste au plus tard le 26 février 2016, à l’adresse
suivante:
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
Att : Direction de la vie communautaire
7, place de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli, Québec
G0R 3G0
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Communiqué action
Des centaines d’arbres à planter

A

rbre-Évolution offre de planter gratuitement des centaines
d’arbres dans la communauté
dès ce printemps. Vous avez des berges à préserver, une haie brise-vent à
ériger, un milieu humide à restaurer ou
encore un terrain public à reboiser? Ne
ratez pas cette occasion.

devenir l’hôte d’un formidable événement écrivez à l’adresse suivante : info@arbrede reboisement.
evolution.org. La date limite pour déposer un
projet est le 31 mars 2016.
Pour obtenir le formulaire de proposition,
Simon Côté, coordonnateur

Chaque année, Arbre-Évolution réalise
des projets de reboisement afin de compenser l’empreinte environnementale
d’entreprises, d’organismes et d’ONG.
Cette organisation spécialisée en reforestation sociale a comme objectif de
réaliser des activités de plantation dans
des espaces collectifs où les besoins
des communautés rejoignent ceux des
écosystèmes.
Par le présent appel, toute entité citoyenne est invitée à soumettre une
proposition de plantation de petite ou
de grande envergure (100 arbres minimum) et ainsi courir la chance de

·

Travaux d’entretien extérieur

·

Travaux forestiers

·

Petits travaux manuels en tous genres

·

Déneigement de toit et de galerie
Travaux manuels en tous genres
Entretien ménager
Travaux forestiers
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Jeunesse
La grande séduction commence

P

lace aux jeunes de la
MRC de L’Islet et le
Carrefour jeunesse
emploi de la MRC de L’Islet
organise un nouveau séjour
exploratoire pour attirer des
jeunes de 18 à 35 ans dans
notre belle région. Se tenant du
12 au 14 février, l’événement
réunira une dizaine de jeunes
qui habitent l’extérieur de la
MRC de L’Islet ou qui viennent
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de s’y installer.
Place aux jeunes vous invite à
jouer à l’entremetteur et à nous
référer des jeunes susceptibles
d’être intéressés à revenir ou à
venir habiter notre région ou
tout simplement y découvrir
notre coin de pays, sa chaleur et
son dynamisme. Que ce soit des
amis, de la famille ou même
des connaissances, aidez-nous

à trouver des futurs citoyens de
la MRC.
Nombreux sont ceux qui sont
passé par Place aux jeunes et
ses séjours exploratoires avant
de s’installer dans la MRC de
L’Islet. Encore une fois cette
année, les participants auront
la chance de rencontrer des
gens d’ici, des employeurs
potentiels, des élus, d’autres
jeunes ayant fait le saut en
région, etc. Ils seront aussi
invités à découvrir des
entreprises, des commerces et
des attraits locaux via la grande
tournée du nord au sud de la
MRC. Une belle occasion de
découvrir ou redécouvrir ces
nombreux attraits. N’hésitez
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pas à contacter le Carrefour
Jeunesse emploi pour plus de
détails. À noter que ces activités
sont offertes gratuitement aux
participants.
Critères d’admission : avoir
entre 18 et 35 ans et détenir
un diplôme (DEP, DEC, ACE,
BACC, ou être en voie d’en
obtenir un) et demeurer hors
de la MRC de L’Islet ou y
être installé depuis moins d’un
an. Les intéressés peuvent
communiquer avec l’agent de
migration par courriel au paj@
cjelislet.qc.ca ou par téléphone
au numéro 418 359-3730.
Alexandre Caron, agent de
migration
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Chronique sportive
Club de patinage artistique

L

es 4-5 et 6 décembre
2015, plusieurs patineurs (euses) du club
de patinage artistique de SaintJean-Port-Joli ont participé aux
compétitions Henriette Dionne
de Saint-Romuald et Invitation
Trois-Pistoles de Trois-Pistoles.
Voici les résultats pour la compétition Henriette Dionne:
• Star 1 : Justin et Delphine
Charrois méritent un ruban
BRONZE. • Star 2 : Meg Anh
Bourgault a remporté un ruban
ARGENT et Alexane Patenaude, un ruban BRONZE. •
Star 3 : Anne-Marie Bérubé a
obtenu un ruban ARGENT.
Pour la compétition Invitation
Trois-Pistoles:
• Étape 4 Étoile : Alice Martel s’est mérité un ruban OR.
• Star 3 : Félicité Gamache a
obtenu un ruban ARGENT.
• Interprétation Pré-Intro :
Emma Gamache a remporté un
ruban BRONZE. • Star 4 ( - de
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À l'avant : Anne-Marie Bérubé, Félicité Gamache, Justin Charrois
et Alice Martel. À l'arrière : Meg Anh Bourgault, Emma Gamache,
Alexane Patenaude et Delphine Charrois

Chloé Lizotte et Sarah Chénard

13 ans) : Sarah Chénard a obtenu une médaille d’ARGENT.
• Star 5 (+ de 13 ans) : Chloé
Lizotte a remporté une médaille

Jean-Patrick Caron, responsable des communications

de BRONZE.
Félicitations à tous ces patineurs!
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Chronique santé
Fasciite plantaire
Fascia plantaire : le fascia
plantaire enveloppe les muscles de la plante
du pied.
Fasciite plantaire : La fasciite
plantaire est une inflammation causée par un étirement
ou déchirement du fascia, une
membrane fibreuse qui va du
calcanéum jusqu’à la base des
orteils. La fasciite plantaire est
une des causes les plus fréquentes des douleurs au talon.
Causes : C’est généralement
l’étirement ou le déchirement
du fascia à son point d’insertion
avec le calcanéum qui provoque l’inflammation du fascia
plantaire (douleur).

* La douleur débute toujours
par le calcanéum.
Signes et symptômes :
 Douleur lancinante au premier pas du matin. Souvent, la
douleur s’atténue après avoir
marché ou même elle disparaît
complètement. Cependant, il
arrive fréquemment que la douleur récidive lorsque vous allez
reprendre vos activités.
 Douleur ressentie au point
d’insertion du fascia et du calcanéum (peut irradier jusqu’aux
orteils);
 Posture antalgique (position
du corps dans laquelle une douleur est moins ressentie). La
compensation amène souvent

Conseils aux clients :

des douleurs aux genoux, aux
hanches ou au dos.
Facteurs prédisposant ou aggravant :
 Obésité
 Coussin plantaire aminci
 Pieds creux et pieds plats
 Marche ou station debout
prolongée sur des surfaces dures
 Omission d’une période
d’échauffement et d’étirement
avant l’entraînement
 Course à pied sur surface
dure
 Pratique de sports à arrêts et
départs brusques
 Chaussures inadaptées à l’activité
 Chaussures trop usées (ex:
remplacement de la chaussure
de jogging après 800 km).
 Glace 15 min. chaque 2 heures au besoin diminue l’inflammation
*L’application du froid est
contre-indiquée chez les personnes diabétiques ayant une
neuropathie et chez celles ayant
un trouble vasculaire important
 Anti-inflammatoires et analgésiques tels que : Tylénol,
Atasol, Advil, etc.
 Arrêt ou réduction de toute
activité physique qui nécessite
la mise en charge
 Taping neuro-proprioceptif
ou taping avec le dynamic tape
au niveau du fascia plantaire
pour diminuer les douleurs
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 Réflexologie plantaire (peut
vous aider à soulager la douleur
par l’assouplissement et l’étirement des muscles du pied)
 Différents modèles de talonnettes pour absorber le choc.
Toujours porter les 2 talonnettes pour ne pas occasionner un
déséquilibre biomécanique
 Réduction de l’hyperkératose
de protection si nécessaire par
une infirmière formée en podologie
 Exercices de renforcement
des muscles du pied et du mollet
 Consultation d’un spécialiste
de la chaussure
 Intervention d’un physiothérapeute peut être envisagée
 Pertinence d’une orthèse
plantaire peut-être prescrite si
nécessaire par votre médecin
*La guérison complète peut
prendre jusqu’à six à douze
mois.

 Faire un échauffement et des
étirements avant la pratique de
votre sport
 Porter des chaussures adaptées à l’activité pratiquée
 Remplacer les chaussures
trop usées
 Maintenir un poids santé
 Préférer les chemins en terre
plutôt que l’asphalte
 Augmenter graduellement
vos distances lors de la reprise
de votre activité physique
Exercices de rééducation de
la fasciite plantaire
1. Roulez doucement une balle
de tennis sous le pied pour éti
rer la fascia plantaire; environ
5 min/jour
2. Déposez une serviette sur le
plancher puis la saisir avec les
orteils du pied blessé. Ramenez
progressivement la serviette à
l’aide d’une flexion complète
des orteils. Répétez 15 fois en
évitant de tirer avec les talons
ATTENTION : les étirements
ne doivent pas engendrer de
douleurs.
Nathalie Soucy, inf. en podologie et réflexologue
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Vrac
LE RÊVE ULTIME

T

out le monde rêve
semble-t-il! Bien sûr, il
y a les rêves lovés dans
les bras de Morphée, mais il y
a surtout ceux que nous faisons
éveillés. Obtenir la promotion
souhaitée depuis longtemps,
rencontrer enfin l’âme sœur,
acheter sa première maison,
la liste peut être sans fin. Mais
gagner un méga gros lot à la
loterie, cela changerait-il le
monde, notre monde? Tenir
en main le fameux billet du
Jackpot bouleverserait-il à
jamais notre vie?
Comme dans les nombreuses
publicités racoleuses de loterie,
nous pourrions sur le champ
quitter emploi et patron, nous
envoler vers les plages de sable
blanc des mers du Sud pour
toute la saison froide. Caviar
et champagne nous seraient
servis à notre villa. Oui, oui, la
dolce vitae, la véritable dolce
vitae, celle dont plusieurs
d’entre nous avons si souvent
rêvée. Adieu soucis financiers :
hypothèque, toit qui coule, auto
à changer, etc.
Qu’en est-il réellement
lorsqu’une telle cagnotte
miraculeuse nous tombe ainsi
du ciel? Il fut un temps pas
si lointain où le villageois
qui gagnait une dinde à la
tombola, ramenait à la maison
de quoi nourrir sa trâlée
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d’enfants pour plusieurs jours.
Puis la perspective de gagner
100 000 $ a commencé à
soulever les passions, autorisant
cette fois la réalisation de
certains rêves. Et le million
avec ses sept chiffres a volé la
vedette; la vente de ses billets
faisant sonner les tiroirs caisses
des épiceries et comptoirs de
loterie. Nous pensions avoir
atteint l’âge d’or, l’état de grâce
de la loterie.
Mais l’homme, particulièrement
lorsqu’il vit aux États-Unis ne
craint pas d’aller décrocher la
lune et sait faire miroiter que
tout est possible. C’est ainsi
qu’en début 2016 la frénésie
pour la loterie Powerball s’est
emparée de toute la planète.
Imaginez un gros lot jamais
encore atteint de 1,58 milliards.
Certains n’ont pas hésité à
traverser les frontières pour
se procurer le billet gagnant
… leur donnant dans les faits
1 chance sur 292 millions de
remporter ce pactole.
Cette fois-ci, on frôle la cour
des grands et le rêve ultime
d’en faire partie: Bill Gates,
Warren Buffet, Liliane
Bettencourt … On compterait 1
926 milliardaires dans le monde
en 2015. Selon le classement
Forbes, ils totaliseraient une
fortune de 7 050 milliards. S’il
est vrai qu’être indépendant

de fortune peut grandement
faciliter la vie quotidienne et
en éloigner maints soucis, cette
situation à elle seule ne garantit
ni la santé, ni le bonheur et
encore moins la paix et la
quiétude. Notre vie pourraitelle plutôt risquer de devenir
un véritable cauchemar?
Disons d’abord adieu « à la
sainte paix », et pensons à la
convoitise suscitée par un tel
gain. Toutes les institutions
financières vont se ruer sur nous
« comme la misère sur le pauvre
monde » pour mettre la main
sur notre magot, sous prétexte
de le faire fructifier. Les médias
ne nous lâcheront plus d’une
semelle, épiant, commentant
et au besoin ridiculisant (ça
nourrit la nouvelle) tous nos
faits et gestes; rappelons-nous
la célèbre famille Lavigueur.
Les organismes de charité
et fondations de tout genre
ne seront point en reste et ne
cesseront de nous solliciter
pour leurs bonnes causes.
Nous deviendrons bon gré,
mal gré des philanthropes de
l’humanité.

travail se penseront en droit
de profiter dorénavant de nos
largesses. En désespoir de
cause, il nous serait toujours
possible de partir sans laisser
d’adresse, mais notre milliard
lui a besoin d’une adresse,
on ne peut tout de même le
transporter dans un bas de laine.
Il faut lui consacrer temps et
énergie en collaboration étroite
avec des conseillers financiers.
Pourtant, il est non seulement
permis de rêver, mais
souhaitable de le faire, et
pourquoi pas tenter de donner
un petit coup de pouce au destin
en se procurant quelques billets
de loterie. Un peu à la façon
d’un petit héritage, un gain
inespéré peut nous permettre
de rendre notre vie plus
confortable, de faire quelques
folies et de gâter nos proches
sans que notre vie ne devienne
pour autant un cauchemar. D’ici
là sachons profiter pleinement
de chaque moment de notre
vie. Le bonheur bien souvent se
trouve en petits morceaux tout
au long de celle-ci.
Clémence Lord

Si nous n’avions pas encore
connu le chantage affectif,
et bien ce sera vite fait. Tous
les membres de notre famille
proche ou éloignée, nos amis
passés, présents ou futurs,
nos voisins et ex-collègues de
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Vrac
Le chauffage au bois

E

n cette période de l’année, le temps froid est
bien installé et on profite pleinement du confort de
notre appareil de chauffage au
bois. Afin que ce confort ne se
transforme pas en cauchemar,
voici quelques informations et
conseils à retenir.
Votre installation est-elle
conforme et sécuritaire?
Une installation conforme doit
répondre aux exigences du fabricant ou de la norme canadienne CAN/CSA-B365-01.
Depuis 2009, tous les poêles à
bois vendus au Québec doivent
avoir la certification EPA. Cette
norme vise à réduire les
émissions de smog engendrées
par les poêles à bois. Pour
plus de renseignements,
consultez « Règlement sur
les appareils de chauffage au
bois » disponible sur Internet
et également une courte vidéo
explicative à l’adresse suivante:
https://www.youtube.com/
watch?v=rRe_N56Rc9M.

*La plaque d’homologation est
située normalement en arrière
ou sur le côté arrière de l’appareil. Dans le cas d’un foyer,
elle se situe en façade, derrière
la grille qu’on peut retirer. Sur
cette plaque, il est indiqué la
marque, le modèle et souvent
les distances requises émises
par le fabricant.
Si vous n’avez plus votre guide
d’installation du fabricant, il est
possible de le retrouver sur le
web en y indiquant la marque et
le modèle de votre appareil ou
bien consultez votre détaillant.

sence, produira davantage de
créosote
• Un diamètre trop petit ou trop
grand des tuyaux et cheminée
• L’absence de chapeau sur
une cheminée contribuera à
l’infiltration d’eau dans l’orifice de la cheminée. La vapeur
dégagée favorisera l’absorption
et l’accumulation de suie
• La quantité et la qualité de
bois utilisé

*Si vous devez payer des frais
pour faire inspecter votre installation, assurez-vous d’avoir
un rapport écrit détaillé incluant les coordonnées de l’inspecteur.

Recommandations :

L’entretien de votre installation

À cette installation s’ajoutent
également les règles d’installation pour les conduits de fumée
et de la cheminée. Il existe un
guide sur Internet qui résume
bien la norme d’installation
concernant le sujet. Il suffit
d’indiquer dans votre recherche
« le guide de chauffage au bois
résidentiel ».
Dans le doute, mieux vaut
consulter un professionnel qui
sera en mesure de vous dire si
votre installation est conforme
et sécuritaire :
• L’Association des profes-
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sionnels du chauffage (A.P.C.),
sans frais : 1 855 748-6937
• Votre compagnie d’assurance
propriété
• Un inspecteur en bâtiment
• Un technicien en prévention
des incendies
• Un technicien en installation
d’appareil de chauffage
• Des compagnies privées
spécialisées en inspection de
bâtiment

Il suffit parfois d’une simple
vérification visuelle de l’installation (appareil, tuyaux de
fumée et cheminée) pour déceler des signes de détérioration,
de trace anormale de fumée, de
pièces endommagées ou instables.
Procédez au ramonage de votre
cheminée au moins une fois par
année et au besoin afin d’éviter
des feux de cheminée. Plusieurs
conditions peuvent contribuer
à produire du créosote, entre
autres :
• L’usage de bois humide ou
semi sec, peu importe son es-
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• Pour conclure, si vous avez
un appareil de chauffage à
combustion, il est fortement
recommandé d’avoir un avertisseur de monoxyde de carbone
placé dans le corridor menant
aux chambres afin que vous
puissiez bien l’entendre la nuit.
• Procurez-vous un extincteur
portatif, cela peut être d’un
grand secours avant l’arrivée
des pompiers.
• Placez toujours les cendres
dans un contenant métallique
avec couvercle et attendre au
moins 72 heures avant d’en
disposer autrement.
• Assurez-vous que votre avertisseur de fumée est en bon état
de fonctionnement, cela peut
vous sauver la vie et celle de
vos proches.
Bertrand Galipeau, préventionniste en sécurité incendie, MRC
de L’Islet
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Vrac
Paniers de Noël

L

Grâce à l’implication
des 66 bénévoles
ainsi que du groupe
de FPT (Formation préparatoire au travail) de l’école
secondaire Bon-Pasteur de
L’Islet, l’opération des paniers
de Noël a été, cette année encore, une réussite. Ce sont 714
kg de denrées non périssables
et 9 771 $ en argent (8 856 $
pour Saint-Jean-Port-Joli et
915 $ pour Saint-Aubert) qui
ont été amassés afin de garnir
généreusement les paniers de
Noël. Ces derniers, d’une valeur moyenne de 200 $, étaient
composés d’une variété de
produits essentiels et parsemés
de quelques gâteries de Noël.
Ainsi, les quelque 80 ménages
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Photo : Gisèle Trépanier

’Équipe en
sécurité alimentaire de
la CDC Ici-Montmagny-L’Islet, en collaboration avec les
Chevaliers de Colomb, le Club Lion,
ainsi que l’agente
des Loisirs de SaintAubert, a contribué par des dons
en temps, en argent
ou en denrées aux
paniers de Noël de
Saint-Jean-Port-Joli
et de Saint-Aubert.

Un groupe de bénévoles de l’opération paniers de Noël

dans le besoin de Saint-JeanPort-Joli et de Saint-Aubert ont
pu passer un meilleur temps des
fêtes.
« Cette année, la population a
été très généreuse et les personnes qui se sont impliquées
ont été, encore une fois, d’une
aide remarquable. Grâce à cet
élan de solidarité et d’entraide
collective, nous avons été en
mesure de prendre, à la dernière
minute, l’organisation des paniers de Saint-Aubert en plus
de celle de Saint-Jean-Port-Joli.
Donc, un grand merci à la po-

pulation, merci au groupe impliqué et merci aux nombreux
commanditaires. C’est tout
de même 80 ménages dans le
besoin qui ont reçu un panier,
c’est énorme ! Et malheureusement, avec l’augmentation des
prix prévue dans le secteur de
l’alimentation, nous prévoyons
que le besoin de soutien alimentaire s’étende durant l’année …», lance l’agente de développement et responsable des
paniers de Noël à la CDC IciMontmagny, Claire Jacquelin.
L’Équipe de la CDC Ici-Montmagny-L’Islet tient à mention-

L’Attisée, février 2016

ner que sans la contribution
des bénévoles, tant par leur dévouement que par leur bonté,
la réalisation et la réussite de
ce projet n’aurait pas été possible.
Claire Jacquelin, agente de développement
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Vrac
Chouchoutons notre
coeur

E

ncore, encore … et toujours! Après avoir choisi de meilleures habitudes alimentaires afin de réduire
significativement nos risques
de maladies cardiovasculaires, pourquoi ne pas prendre
soin davantage de notre « p’tit
cœur » en le laissant s’exprimer
plus librement?
Parler avec son cœur plus souvent avant même d’avoir laissé
sa raison filtrer les mots, semer
des paroles chaleureuses, distribuer des sourires lumineux,
échanger en toute sincérité avec
l’autre et savoir accueillir ses
paroles avec ouverture sans
mesquinerie, ni jugement, accorder des pardons trop longtemps retenus, effacer de notre
mémoire les vieilles rancunes,
cela renforcit notre capacité

d’aimer tout simplement. Pas
toujours facile, ni évident, j’en
conviens!
En ce mois de la Saint-Valentin, multiplions les occasions
de réchauffer le cœur de nos
proches, des inconnus et des
personnes vieillissantes, des
adolescents et des plus jeunes.
Multiplions les gestes de tendresse, d’amitié et d’empathie,
ainsi les cœurs se garderont au
chaud et notre environnement
humain respirera le doux parfum de la cordialité. En toute
douceur, la nuit venue, nous
fermerons les yeux le cœur
plus léger.
C’est un défi à relever; je suis
prenante et vous?
Huguette Soumis

Concours de coloriage

C

ette année, nous
déplorons le fait de
n’avoir reçu que
quatorze réponses à notre
concours de coloriage pour
les jeunes. Nous avons donc
décidé de récompenser tous les
participants.
Il y a huit (8) gagnants de
Saint-Jean-Port-Joli et six (6)
de Saint-Aubert:
• Romane Bélanger, SaintJean-Port-Joli • Samira Bernier,
Saint-Aubert • Benjamin
Chouinard, Saint-Jean-PortJoli • Sam Durand, SaintJean-Port-Joli • Anne-Flavie
Fraser, Saint-Aubert • François
Gaudreault, Saint-Jean-Port-

Joli • Anthony Gaudreault,
Saint-Jean-Port-Joli • MayLaurie Grenier, Saint-Aubert
• Brandon Jalbert, Saint-JeanPort-Joli • Tommy Jalbert,
Saint-Jean-Port-Joli • Emma
Leblanc, Saint-Jean-Port-Joli •
Maxime Pelletier, Saint-Aubert
• Léa-Maud Plourde, SaintAubert • Emy-Rose Plourde,
Saint-Aubert.

Recette pour chouchouter votre cœur
Soupe-repas au tofu et aux
crevettes
4 portions - Préparation :
moins de 10 minutes - Cuisson : 5 minutes
INGRÉDIENTS
 1,5 (6 tasses) de bouillon
de poulet sans sodium
 4 rondelles de gingembre
frais, coupées en fines lanières
 15 ml (1 c. à soupe) de
sauce soya légère
 15 ml (1 c. à soupe) de
vinaigre de vin blanc
 15 ml (1 c. à soupe) d’huile de sésame grillé
 175 g (6 oz.) de tofu ferme
coupé en cubes
 170 g ( 6 oz.) de crevettes
crues décortiquées et déveinées
 30 g (1 tasse) de jeunes
pousses d’épinard
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Faire chauffer le bouillon de
poulet. Ajouter le gingembre, la sauce soya légère, le
vinaigre de vin et l’huile de
sésame. Mélanger. Ajouter le
tofu, les crevettes et les jeunes pousses d’épinard. Laissez mijoter le tout pendant
environ 5 minutes. Servir
aussitôt. VARIANTE Ajoutez 80 g (½ tasse) de quinoa
cuit dans la soupe.
INFO CŒUR : La consommation quotidienne d’au
moins 25 g de protéines de
soya diminue le taux de lipides sanguins et les risques de
maladies cardiovasculaires
qui y sont associés.
Valeur nutritive par portion
Teneur :
Calories 146
Protéines 19 g
Glucides 6 g
Fibres 1 g
Gras total 7,5 g
Saturés 1 g
Oméga-3 2.6 g
Cholestérol 64,5 mg
Sodium 350 mg

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

Bravo pour tous ces beaux
coloriages!
Azéline LeBlanc

PRÉPARATION

418 598-3612
- Confection de manteaux
- Habit de motoneige
- Vêtements de chasse
- Manteaux de groupes
et plus
le tout sur mesure

- Service de broderie
- Réparations en tout genre
- Bas de pantalons
- Changement de
fermeture-éclair, etc.
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Vrac
Aero Port-Joli

V

oici un article de François Pelletier, 35 ans.
Il est natif de SaintJean-Port-Joli et pompier pour
le service de sécurité incendie de Gatineau et passionné
d’aviation.

Mon avion est un Cessna 150,
1969 (un monomoteur biplace).
J’adore survoler ma région natale et partager ces moments
avec amis et membres de ma
famille. Tout est différent du
haut des airs et je suis envahi

par un sentiment de liberté à
chaque vol. Pour moi, piloter
un avion est très valorisant et
stimulant. Depuis le début de
ma formation de pilote j’ai acquis plein de nouvelles connaissances qui ne font qu’amplifier

mon intérêt pour le domaine. Je
possède maintenant une licence
de pilote commercial et j’aimerais bien cheminer jusqu’à devenir instructeur dans un avenir
rapproché.
François Pelletier

François Pelletier
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Histoire
Conférencier

L

e Musée de la mémoire
vivante reçoit le
conférencier et historien
Joshua Ménard-Suarez
Monsieur Suarez prononcera
une conférence intitulée La
noblesse canadienne aux
marges du pouvoir, le 28
février 2016 à 14 h.
L’historien a fait des recherches
depuis Mémoires, second livre

de Philippe Aubert de Gaspé,
mais ailleurs évidemment pour
tracer le destin qu’a connu
l’élite et la classe dirigeantes
suite aux événements de 1759.
Cette conférence est la
première activité tenue
dans le cadre du 150e
anniversaire de publication
de Mémoires (1866).
Judith Douville, Musée de la
mémoire vivante

Nos ancêtres irlandais
irlandais sont victimes de
sévères répressions de la part
des Anglais. La victoire de
Guillaume d‘Orange en 1690
sonne le glas pour une grande
partie des officiers et des
soldats irlandais qui fuient alors
vers la France et l’Amérique.

L

’histoire de nos ancêtres
Irlandais est synonyme
de tout un peuple affligé
par de terribles épidémies et
qui a dû quitter sa verdoyante
contrée à la recherche d’un
monde meilleur. L’arrivée des
premiers immigrants irlandais
au pays remonte à la période
de la Nouvelle-France où une
faible poignée de migrants
sont venus s’installer au
pays. Abraham Martin figure
parmi ceux-ci et c’est sur
sa terre qu’on a établi les
Plaines d’Abraham. À la fin
du dix-septième siècle, les
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Suite à la conquête anglaise,
une seconde vague d’immigrants irlandais viennent
s’établir au pays. Une partie
de ceux-ci, les plus nantis, est
alliée à l’élite anglaise tandis les autres, moins fortunés,
s’établissent dans les villes
et les cantons nouvellement
ouverts à la colonisation. Ces
premiers immigrants irlandais
sont en général protestants et
se tiennent à bonne distance
des habitants français avec lesquels ils partagent bien peu de
choses en commun. Les choses
vont bientôt changer avec la
troisième vague d’immigrants
qui partagent la religion des habitants du Bas-Canada et entretiennent, avec eux, une grande

affinité dans leurs traditions,
leur culture et leur folklore.
L’immigration des Irlandais
vers le Canada s’intensifie à
partir du dix-neuvième siècle
où ces arrivants sont à l’affût
d’opportunités sur une nouvelle
terre remplie de promesses. En
1826, le très contagieux choléra
apparaît en Inde et se propage
jusqu’aux îles britanniques
qu’il atteint en 1831. Les
migrants contagieux propagent
alors la maladie au Canada
en 1832 où elle fait plus de
9 000 victimes. Suite à cette
pandémie, le gouvernement
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canadien ouvre la station de
quarantaine de la Grosse-Île
où les bateaux transportant des
passagers d’outre-mer doivent
obligatoirement s’arrêter pour
y laisser les personnes malades
ou contagieuses. Cette île
devient un passage obligé
pour tous les immigrants et en
particulier pour les Irlandais où
tant de drames se sont joués.
En 1840, l’Irlande est l’un
des pays les plus densément
peuplés de l’Europe. La
population est formée d’une
grande quantité de paysans. Ces
derniers sont assez pauvres et

numéro 2, volume 33

Histoire
Nos ancêtres irlandais (suite)
se nourrissent principalement
de pommes de terre. Ils
cultivent des légumes et élèvent
du bétail pour la viande, mais
exportent ces produits. En
1845, un champignon s’attaque
aux tubercules des pommes de
terre, ruinant ainsi la récolte. Le
phénomène se poursuit ainsi sur
plusieurs années provoquant la
Grande Famine en Irlande. Les
paysans n’ont plus assez de
nourriture pour survivre et ne
peuvent pas payer leur dû aux
propriétaires. La population est
ruinée, affamée et malade; leur
seul espoir est de quitter le pays
pour aller en Amérique. La
plupart des passagers doivent
s’entasser dans la cale de
navires marchands qui livrent
le bois du Canada en Europe et
qui prennent des passagers au
retour. Le voyage dure de 6 à 8
semaines; plusieurs passagers
déjà affaiblis périssent au cours
du voyage. En 1847, environ
95 000 Irlandais arrivent à
Grosse-Île; de ce nombre 15%
décèdent; certains sont jetés
en mer tandis que 5 424 sont
enterrés sur l’île. Les sépultures
de cette seule année comptent
pour 42% de toutes celles ayant
eut lieu sur l’île en 105 ans
d’exploitation comme station
de quarantaine.
De nombreux enfants se
retrouvent orphelins du jour
au lendemain et plusieurs sont

adoptés par des familles de la
région. Isaac Lavery né vers
1826 à Antrim figure parmi
ceux-ci. Il arrive au pays en
1832 alors que l’épidémie de
choléra fait rage et que ses
parents sont emportés. Le
jeune Isaac est alors pris en
charge par la famille d’Édouard
Caron de Saint-Jean-Port-Joli.
Il se marie dans la paroisse en
1848 et douze enfants naissent
de son union avec Angélique
Dubé. Élizabeth Moore connaît
le même sort qu’Isaac. Elle
épouse Herménégilde Fortin
à Saint-Jean-Port-Joli en 1843
puis émigre à Providence au
Rhodes Island. C’est à partir
de ses mémoires qu’on apprend
qu’elle est d’origine irlandaise
et qu’elle a été élevée par une
famille de la région.

O'Reilley-Riel, ClementsClément, Morane-Morin,
Martin-Martin. Plusieurs
autres conservent cependant
leur nom tel les Fitzpatrick,
Maguire, Frasers, McMahon,
Boswell, Price, Otis, Johnson,
O'Neil, Hardy, Dunn, Moore,
Hamilton, Macdonald, Bond,
O'Connor et Rooney.

Dans le prochain numéro, nous
verrons le tableau d'ancêtres
irlandais qui ont vécu dans la
région et de certains de leurs
descendants qui y sont toujours
présents.
Sylvain Lord

À partir du milieu du dixneuvième siècle, la migration
irlandaise continue mais dans
une mesure moindre que ce que
l’on avait connu auparavant.
Plusieurs traditions du folklore
irlandais viennent alors enrichir
la culture canadienne-française.
La collectivité québécoise
s’enrichit de nombreux noms
irlandais francisés : les CarterChartier, McGee-Mainguy,
Sullivan-Sylvain, LeahyLahaie, O'Brien-Aubry, MoranMorin, Cummings-Camane,
Edmunds-Emond, FarnsworthPhaneuf, O'Gallager-Gallichan,
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Chronique linguistique
Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire d’Yvon Delisle)

* Rayons de notre vocabulaire quelques impropriétés en les remplaçant
par des expressions plus appropriées afin d’améliorer notre belle langue
de chez nous!

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

Incorrect ...............................................Correct

1- Santé passe ……………...................................

1- La ville hôtesse des JO ....................La ville hôte des JO

2- Le soleil luit pour tout le ……….............…….

2- Avoir une hypothèque ouverte ........Avoir un prêt hypothécaire ouvert

3- Tous les goûts sont dans la ………..........……

3- Initialer une note ..............................Parafer une note

4- Trop de précaution …………......................….

4- Des itinérants ...................................Des sans-abri

5-

5- Une jaquette .....................................Une chemise de nuit

Une fois n’est pas …………............................

( monde - coutume - nuit - richesse - nature )

6- Tirer les joints ..................................Jointer
Pensée du mois : L’amour c’est de l’oxygène,
l’amour inspire toutes les beautés du mois (extrait
du film Moulin rouge).

7- Il ne cesse de jongler .......................Il ne cesse de réfléchir
8- Prévenez les personnes impliquées..Prévenez les personnes concernées
* Jeu d’association : Connaissez-vous ces dieux et déesses de l’Antiquité?
1- Cupidon

a) déesse germanique de l’amour, la beauté et la fertilité

2- Amon

b) dieu égyptien, maître de l’air et de la fécondité

3- Athéna

c) dieu romain de l’amour

4- Éros

d) déesse grecque de la sagesse, des arts et des sciences

5- Isis

e) dieu grec de l’amour

6- Freyja

f) déesse de la fertilité et de la maternité
Réponses : (1-c) (2-b) (3-d) (4-e) (5-f) (6-a)
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Chronique linguistique
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 : Sourire à la vie, c'est énergisant, n'est-ce pas?
Huguette Soumis

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

RBQ : 5680-5997-01

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

5%4
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Chronique littéraire
Mille feuilles ( délices à lire )

N

e vous méprenez pas,
je n’entreprends pas
aujourd’hui une chronique culinaire dans laquelle
je vous livrerais les secrets de
la meilleure pâte feuilletée. Je
ne voudrais pas faire ombrage
à Ricardo… Les susdites mille feuilles sont plutôt, vous
l’aurez deviné, des pages (et
non une pâtisserie, d’où l’absence de trait d’union entre les
deux mots) que j’ai eu plaisir
à dévorer. Je vous ai fait, de
temps à autre, des suggestions
de lecture dans le cadre de mon
communiqué de bibliothèque.
Je vous les ferai dorénavant
via cette nouvelle formule. Pas
question ici d’analyse savante
ou de critique très structurée, je
n’ai pas cette compétence. Ma
seule prétention est d’aimer la

lecture et de vouloir partager ce
plaisir. Je ne vous présenterai
pas que des nouveautés; j’en
lis évidemment mais j’achète
beaucoup de livres usagés et
je m’approvisionne aussi, bien
sûr, à la bibliothèque. C’est
donc avec bonheur que je vous
offre aujourd’hui une première
mouture. Si mes propos piquent
votre curiosité et vous amènent
à faire d’agréables découvertes,
j’en serai ravie.
J’explore depuis peu le monde
des romans graphiques ou, si
vous préférez, romans sous
forme de bandes dessinées.
J’ai reçu à Noël Paul dans le
nord de Michel Rabagliati.
J’avais précédemment lu deux
autres titres de la même série :
Paul au parc et Paul à Qué-

bec ( dont on a tiré un film que
je n’ai malheureusement pas
vu ). L’auteur se met lui-même
en scène à différentes époques
de sa vie. Il reconstitue fidèlement ces époques en illustrant
le contexte social, historique,
les décors précis. Dans Paul
dans le nord, en 1976, l’adolescent change de quartier,
d’école, d’amis et connaît un
premier amour. Certaines images sont fascinantes de détails,
je songe à une vue aérienne du
stade olympique et du quartier
environnant. Paul au parc nous
présente en 1970 le héros chez
les scouts. On vit avec l’adulte
qu’il est devenu, dans Paul
à Québec, la maladie de son
beau-père. Les histoires sont
simples, tantôt drôles, tantôt
touchantes. Même dans les ca-

ses sans texte, Rabagliati arrive
à nous communiquer les états
d’âme de ses personnages, les
silences sont éloquents.
Dans un autre registre je vous
suggère de Guy Delisle, Chroniques de Jérusalem que j’ai
aussi beaucoup aimé. Le bédéiste a accompagné en Israël
sa femme en mission avec Médecins sans frontières. Il nous
relate la vie quotidienne dans
cette ville où rien n’est simple.
Intrusion fascinante dans une
réalité si loin de nous. Dans la
même veine, Delisle a publié
Pyongyang et Chroniques
birmanes, que je me propose
de lire itou.
Sur ce, bonne lecture !
Rachel Grou

Suggestion de lecture
Thérèse CASGRAIN. La
gauchiste en collier de perles.
Nicolle Forget. Fides 2013

S

ouvent appelée la
« suffragette en chef »
lors de la longue marche
des femmes du Québec

46

pour le droit de vote, cette
charlevoisienne issue de la
bourgeoise s’est engagée
constamment dans des batailles
de toutes sortes ayant trait à la
justice sociale, la paix dans le
monde et pour les droits des
Amérindiennes.

L’auteure s’est ingéniée à
découvrir les sources de
l’engagement de Thérèse
Casgrain, ses motivations
profondes ainsi que ses
« ruses » pour atteindre ses
objectifs.
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Bouquin bien documenté,
illustré en noir et blanc.
Disponible à la bibliothèque
Marie-Bonenfant.
Huguette Soumis
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AGENDA DES ACTIVITÉS
Ciné-Club L’Imaginaire 2016
L'Homme irrationnel
6, 10, 11 février 19 h 30
Centre

GO

Exposition

Jusqu'au 15 février 2016
Exposition des oeuvres d'Odette
Ducasse. Dans le grand foyer du
centre GO. www.centresgo.com
Maison des jeunes
Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h
Tel-Écoute du Littoral
Service d'écouter téléphonique
anonyme et confidentiel

1 877 559-4095 (sans frais)
Du lundi au vendredi de 18 h à 3
h du matin et les samedis et les
dimanches de midi à 3 h du matin
AQDR Montmagny-L’Islet
Déjeuner-conférence
Thème: L'amour dans le temps.
Intervenant : Mélanie Lord,
AQDR. Le 11 février de 9 h à 11
h au Restaurant Normandin de
Saint-Jean-Port-Joli
Pour informations : 418 247-0033
Bienvenue à tous!

Bibliothèques
Heures d’ouverture
Saint-Jean-Port-Joli
Dimanche de 10 h à 12 h
Mardi et vendredi 14 h à 17 h
Mercredi et jeudi 18 h 30 à 20 h 30
Saint-Aubert
Mardi et jeudi 19 h à 21 h
Mercredi 13 h à 15 h

Cercle de Fermières
Saint-Jean-Port-Joli
Réunion mensuelle
À la Maison communautaire Joly
le 10 février à 13 h 30. Atelier
du mardi selon la demande.
N.B. montage du métier 60".
Concours du mois : pantalon
capri (inter-cercle) et 3 cups
cake décorés et 2 coeurs en tissu
rembourrés
Quillethon du 24 janvier: Nous
remercions chaleueusement
tous ceux et celles qui nous ont
encouragées.
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Club FADOQ Saint-JeanPort-Joli

Centre-femmes La Jardilec
Activités de février 2016

Quilles FADOQ
Tous les mercredis

Respiration et relaxation par le
yoga
1, 8, 15, 22, 29 février, 10 h
Cuisine collective Groupe 1
3 et 4 février
Cuisine collective Groupe 2
10 et 11 février
Cuisine collective Groupe 3
17 et 18 février
Les dames de coeur
2, 16 février, 13 h 30
Atelier sur la communication
bienveillante
3, 10, 24 février (1er, 2 et 3 de 6), 13
h 30
Comité Enviro-Femmes
8, 22 février, 13 h 30
Sexualité et plaisir en toute dignité
12 février, 9 h à 13 h
Consultation La Base de
l'intervention des Centres-Femmes
au Québec
15 février, 13 h 30
Brunch-causerie : testaments
et mandats de protection en cas
d'inaptitude
25 février, 10 h à 12 h

Bingo
Tous les vendredis au Centre
Rousseau

* Inscription au plus tard la veille de
l’activité. Programmation complète :
www.cflajardilec.org. Suivez-nous
sur www.facebook.com/lajardilec

Déjeuner au restaurant Porto
Bellissimo à 9 h 30 le vendredi
12 février 2016. S.V.P. appelez
pour réserver avant. Micheline
Boucher 418 598-9899 ou
Noëlla Lemieux 418 598-3712.
Bienvenue à tous!

Soirée de l'Âge d'or
St-Damase
Samedi 13 février 2016
Où : Salle municipale
Heure : 20 h - Orchestre : Duo JeanPaul et Sylvie - Goûter et prix de
présence - Spécial Saint-Valentin.
Venez en grand nombre!
Club FADOQ
ViActive Mardi 13h 30
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