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Hommage à Donald Pelletier

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

I

l est difficile d’écrire
d’autres choses que
« MERCI » cher Donald.

En effet, après plus de 23
ans de bénévolat au journal
L’Attisée, Donald Pelletier a
décidé de prendre une seconde
retraite.

successivement à tous les ans
par tous les conseils d’administration, depuis sa première
entrée en fonction dans celuici, au printemps de 1997.

Le conseil d’Administration de
L’Attisée perd un de ses plus
fidèles et dévoués collaborateurs. Donald n’a jamais été
avare de son temps, je devrais
dire de ses pas, pour ramasser
le courrier au bureau de poste
ou dans la boîte de courrier
de la maison communautaire,
et pour exécuter avec soin ses
fonctions de trésorier.

Je crois qu’un seul mot résumerait son engagement : SERVIABLE.

Il a toujours été disponible
pour que L’Attisée soit bien
administré. Saluons son honnêteté et sa grande disponibilité
pour exécuter la tâche de trésorier qui lui avait été attribuée
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nous tous, et je dis encore
merci et longue vie au côté de
ta chère Suzanne.

Encore merci Donald, nous
avons déjà commencé à te regretter, tu as quitté seulement
le conseil d’administration, tu
connais encore le chemin de
notre local et tu nous offres
généreusement et religieusement tes services dévoués.
Nous espérons que tu continueras à joindre mensuellement
l’équipe de correction pendant
plusieurs années...
Je me fais le porte-parole de

Donald Pelletier, trésorier au
Journal communautaire
L'Attisée de 1997 à juin 2019
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Un salut, 102 souhaits

Rose-Hélène Fortin

Monsieur Louis de Gonzague
Robichaud tient le flambeau
des centenaires de Saint-Aubert
en fêtant ses 102 ans.

A

utonome jusqu’à la limite de la force de ses
jambes, il est difficile
pour monsieur Gonzague (de
son nom familier) de s’asseoir
et de ne pas réaliser lui-même
les multiples tâches qu’il accomplissait autrefois. Le fil de
son histoire déroule avec lenteur sa vie, les joies, les peines,
les triomphes et les combats qui
ont meublé son immense grenier aux souvenirs. De plus,
là-haut, le cercle des centenaires de M. Picard (104 ans)
à qui il invente mille drôleries
souvent… mensongères qui
les font « mourir » de rire, est
complet pour encore quelques
années. « Prenez votre temps
M. Robichaud ». Mme Délia
(Daigle, 106 ans) n’est pas
égoïste ; elle est prête à partager
son titre d’aînée.
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Louis de Gonzague Robichaud

Gageons que les gentilles préposées lui font de l’œil car il
est bon garçon et participe aux
activités qui délassent, sans
compter qu’elles ne détestent
pas piquer des p’tites jasettes
pour parler jardinage, danse et
surtout l’entendre raconter ses
souvenirs et anecdotes. Fidèle
croyant, il prie encore régulièrement le Seigneur pour le
remercier de ses bontés et participe régulièrement aux messes
chantées au Centre d’hébergement. Avec joie, on lui a organisé une fête de reconnaissance
par une célébration d’Action
de grâces jumelée avec les 66
ans de prêtrise de l’abbé Luc
Deschênes. C’est tout un hon-

Louis de Gonzague Robichaud en compagnie de
l'abbé Luc Deschênes

neur et mon p’tit doigt me dit
que l’abbé aimerait ça fêter
encore avec notre centenaire.
Cette belle journée a aussi

réuni quelques membres de sa
famille pour un joyeux repas.
Nos meilleurs vœux, Monsieur
Robichaud!

Rassemblement des
familles Caron

L

e rassemblement annuel
des Familles Caron
d’Amérique aura lieu le
samedi 24 août 2019 à l’hôtel
Quality Inn & Suites de Lévis.
L’assemblée générale annuelle
se tiendra à compter de 16 h
suivie d’un banquet et d’une
soirée animée en musique.

L’Attisée, juillet 2019

Inscription au plus tard le 27
juillet. La programmation et le
formulaire d’inscription sont
disponibles sur le site : http://
caron.genealogie.org/caron.
htm. Information : Michel Caron au 418 724-9728.
Michel Caron
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La Fête des chants de marins de
Saint-Jean-Port-Joli du 15 au 18 août 2019
voyage : Bears of Legend, Les
Gars du Nord, Les Grands
Hurleurs, Lakes of Canada,
La Bricole et Banana Boat. La
Fête mettra aussi en lumière
plusieurs autres formations au
répertoire d’airs du large.

P

our célébrer sa 21e édition, la Fête des chants
de marins de Saint-JeanPort-Joli lance sa programmation sous le thème Mer et
Monde. Du 15 au 18 août, le
public est donc attendu pour un
voyage musical international
bercé d’airs rassembleurs à saveur maritime. Au programme :
spectacles musicaux, animation
pour toute la famille, marché
portuaire, conférences, expositions, ateliers et plus encore!
Trois scènes, une marée d’artistes
Pour la Fête, la grande scène
Desjardins située à la Vigie, la
scène extérieure Hydro-Québec
et la petite scène des Aventuriers vous offriront différents
styles musicaux. Pendant les
festivités, défileront sur ces
trois scènes d’innombrables
artistes en provenance du Québec, du Nouveau-Brunswick,
de la France et de la Pologne.
Feront entre autres partie du

Du nouveau, matelots!
Entre autres nouveautés, la
Fête invitera les festivaliers
à bord du Lachance III au
quai de Saint-Jean-Port-Joli
en proposant une excursion
sur le fleuve Saint-Laurent en
collaboration avec les Amis
du Port-Joli pour une croisière découverte des îles et
du phare du Pilier-de-Pierre
jusqu’à Berthier-sur-Mer. Au
Quartier des Moussaillons, de
nombreuses activités pour les
5 à 12 ans, une ballade avec
le train « Matelot express », le
jeu de Pirate Maboule (bulle de
soccer) et plusieurs animations
avec « Fabula contes et espaces
créatifs » offrant bricolage pour
Pirates, course des Boucaniers
et le conte animé Le Fleuve
m’a raconté… les bateaux.

son buffet aux accents de la
mer préparé par les excellents
restaurateurs locaux. Le Marché portuaire sera également
de retour avec plus de 20 exposants. Fidèle à sa mission,
la Fête des chants de marins
offrira aussi de nombreux ateliers et conférences sur des

thèmes maritimes toujours
inspirants (récits de voyage et
d’aventure, patrimoine, chant,
danse, conte, etc.). Partenaires
de l’évènement, le Musée maritime du Québec et le Musée de
la mémoire vivante accueilleront également des activités en
leurs murs (ateliers, randonnée,

Retour des incontournables
La Fête ramènera quelques
coups de cœur des éditions
passées tels que l’incontournable Tablée maritime avec
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conférences) sans oublier la
participation de la Municipalité
de L’Islet qui offrira gratuitement la navette des Flibustiers
pour le transport entre le Parc
des Trois-Bérets et les musées.
Pour présenter une programmation de cette envergure, la Fête
est fière de pouvoir compter sur
l’appui de fidèles partenaires :
la Municipalité de Saint-JeanPort-Joli, la Caisse Desjardins
du Nord de L’Islet, Tourisme
Québec, Patrimoine Canadien,
Hydro-Québec, Rousseau
Métal, Plastiques Gagnon, le
Musée maritime du Québec, le
Musée de la Mémoire vivante
et Montmagny Mazda, transporteur officiel de l’évènement.
Pour connaître tous les détails
de la programmation ou se
procurer des passeports ou
billets, il suffit de visiter le
chantsmarins.com. Notons que
l’accès au site est gratuit, de
même que plusieurs activités
offertes. Pour de l’information
supplémentaire, composez le
418 598-9465.
Source : Fête des chants de
marins
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3 AU 20 JUILLET 2019

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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Des activités pour tous en juillet au
Musée de la mémoire vivante
Le 11 juillet 2019 à 19 h 30,
Félix-Antoine Têtu, historien
en résidence à la Seigneurie
des Aulnaies, présentera sa
conférence intitulée Transmission du métier et mémoire
d’un artisanat traditionnel :
le cas des meuniers canadiens. M. Têtu se spécialise
sur l’histoire des meuneries et
plus largement du monde rural
laurentien à l’Université de
Sherbrooke. Cette activité est

L
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e mois de juillet sera
animé au Musée de la
mémoire vivante. Deux

organisée par la Corporation
de la Seigneurie des Aulnaies
dans le cadre de son 50e anniversaire de fondation.
Le 20 juillet à 14 h, un atelier
de bois perdu animé par le
Dr Henri-Louis Bouchard
est offert aux jeunes gens de
10 à 16 ans. Ils créeront une
œuvre sculpturale en utilisant
des matériaux cueillis dans la
nature. Cet atelier est en lien

activités gratuites sont à l’affiche : une conférence à caractère historique et un atelier de
création pour les jeunes âgés
de 10 à 16 ans. Ceci s’ajoute
aux heures estivales d’ouverture du Musée étant de 9 h à
18 h tous les jours de la semaine.
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avec l’exposition Cueillettes
d’hier et d’aujourd’hui. Le
Dr Bouchard est chirurgien
orthopédiste et fondateur,
entre autres, de l’organisation
québécoise des personnes atteintes de cancer et des ateliers

de Bois perdu. Un concept jumelant un mode d’acquisition
et une prise de conscience de
la nature qui nous entoure mis
au service de la création artistique. Nous vous demandons
de vous inscrire pour participer
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à cette activité, le nombre de
places est limité. Les parents ou
grands-parents peuvent accompagner les jeunes participants.
Pour information et inscription : 418 358-0518 ou

information@memoirevivante.
org. Consultez le site Web du
Musée et sa page Facebook
pour ne rien manquer des
activités estivales.
Judith Douville, chargée de projet, Musée de la mémoire vivante
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Des Incroyables Comestibles à Saint-Jean-Port-Joli
Soupe au Bouton, la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
et la CDC ICI MontmagnyL’Islet.

L

e projet Les Incroyables Comestibles
se poursuit en 2019
grâce à une collaboration entre
le Centre-femmes la Jardilec,

10

Venez en découvrir plus et
semer de la joie lors d’une
corvée festive dans le jardin
en bacs le jeudi 4 juillet 2019
dès 13 h 30, à l’arrière du
Centre-femmes La Jardilec.
Annulé en cas de pluie. Sans
inscription.

Nous sèmerons et planterons
les végétaux dont les fruits, les
feuilles et les légumes pourront
être cueillis par chacune et chacun dès leur maturité et ce, tout
au long de l’été.
Qu’est-ce que Les Incroyables
Comestibles?
Les Incroyables Comestibles est
un mouvement mondial d’innovation sociale, lancé en 2008,
par un groupe citoyen de Tod-
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morden (ville de 15 000 habitants du nord-ouest de l’Angleterre). L’objectif vise à créer une
abondance de nourriture gratuite
à partager pour tous et toutes,
dans une démarche d’autonomie alimentaire locale, saine,
durable, engagée et inclusive.
De là est né le mouvement qui
prend de plus en plus d’ampleur
internationale. De nombreuses
villes dans le monde ont recréé

numéro 7, volume 36

ce nouvel art de vivre au bénéfice du bonheur citoyen, le but
étant ici de faire preuve d’autonomie face aux contraintes
économiques et de valoriser les
espaces cultivables inutilisés
pour le bien commun. Depuis
2014, des initiatives voient le

jour au Québec. Par exemple, en
2016, la ville de La Pocatière fut
la première à introduire l’expérience dans notre région.
Incroyables Comestibles
Québec - Province

L’Attisée, juillet 2019

numéro 7, volume 36

Ces jardins collectifs vous
parlent… prenez soin de nous!
Si vous voyez que j’ai soif
arrosez-moi, il y a des arrosoirs à votre disposition et un
boyau d’arrosage. Je produis de
la nourriture à partager pour le
bien de notre communauté.

S’il-vous-plaît, n’emportez
pas la plante entière, prenez
juste quelques feuilles, fruits
ou légumes pour que les autres
puissent aussi en profiter!
Merci!
Marie-Maude Michaud, CentreFemmes La Jardilec
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Le Dépano-Meubles... ami de la planète!

L

Ariane Lacasse, responsable du
Dépano-Meubles et intervenante

a Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet
est solidaire de la lutte
pour la planète. En effet, nous
avons signé le communiqué
visant à joindre notre voix au
mouvement mondial pour la
planète. « La planète s’invite
dans le communautaire » est
une initiative du MÉPACQ,
du RQGE et du RQ-ACA,
en collaboration avec la Planète s’invite au Parlement.
Le RQGE réunit près de 90
groupes répartis dans l’ensemble des régions du Québec
et constitue le seul représentant

du secteur environnement au
sein de l’action communautaire
au Québec.
Voici des actions que nous
mettons en œuvre au quotidien
au Dépano-Meubles pour favoriser la lutte pour la planète :
nous récupérons énormément
de matériel qui serait jeté aux
ordures et nous utilisons majoritairement des produits nonchimiques pour le nettoyage
des objets et des meubles,
comme le vinaigre. Oui, ça
sent un peu fort, mais ce n’est
pas nocif pour la santé! Nous

utilisons très rarement les poubelles, car les objets que nous
ne gardons pas sont récupérés
par des bénévoles qui en font
profiter d’autres personnes.
Nous référons aussi les gens
vers des lieux comme l’Écocentre pour les articles qui ne
sont pas acceptés au magasin.
Ne pas jeter ce qui est toujours
propre, fonctionnel et qui
pourrait être utile à une autre
personne qui en a besoin est
un bon geste pour l’environnement! Finalement, en vous
demandant des photos de vos
meubles au lieu de nous dépla-

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

Tél. : 418 598-9455

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir
No LIC : A-021-89
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cer pour aller les voir, nous faisons un acte de plus pour aider
l’environnement!

possible les personnes qui les
fréquentent, les employés et les
bénévoles sur ce qui se recycle
ou pas.

Pour l’organisme en général, le
recyclage est encouragé dans
tous nos points de service et
nous tentons d’informer le plus

Vous avez des meubles à nous
donner? Envoyez-nous vos
photos ainsi qu’un message

détaillé par courriel : depanomeubles@gmail.com.
Venez nous voir, nous sommes
aussi « amis des clients »!
Suivez-nous sur Facebook.
Nous mettons des photos du
contenu du magasin régulièrement. Prenez note que
nous ne répondons pas aux
commentaires et messages
sur Facebook par manque
de temps et que pour toutes
questions, il est mieux de téléphoner ou de passer. Merci
de votre compréhension.

Heures d’ouverture :
Lundi : fermé
Mardi et mercredi : 10 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 16 h
Dimanche : fermé.
Par Ariane Lacasse

Bon été à tous et toutes!

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

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

CONSULTATION GRATUITE
CERTIFICAT CADEAU
SERVICE À DOMICILE

Pour tous renseignements :
418 598-2012
depanomeubles@gmail.com,
www.maisonfamillemrclislet.
com.
Dépano-Meubles, 77-B av.
de Gaspé Est, Saint-JeanPort-Joli.

418 598-9405
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L’enregistrement de conversations :
quels sont les enjeux?

Jonathan Gamache, avocat

I

l n’a jamais été aussi facile
d’enregistrer des conversations qu’en 2019.

À l’ère où les téléphones intelligents ne sont désormais plus un
luxe, mais une nécessité et que
se multiplient les plateformes
de partage de contenu multimédia, il faut s’attendre à ce que
notre image ou notre voix soit
enregistrée à un moment ou à
un autre.
Bien qu’il soit très facile d’y

14

procéder, l’enregistrement de
l’image ou de la voix d’une
personne soulève d’importantes
questions sur le plan juridique
et pourrait, en certaines circonstances, engager votre responsabilité.
Le droit à l’image et la protection de la vie privée :
Au Québec, la Charte des
droits et libertés de la personne
protège spécifiquement le droit
à la vie privée ainsi que le droit
à la réputation.

la filmer à son insu dans des
moments d’intimité pourrait
constituer une telle faute.
Enregistrer ses conversations : quand et comment?
Il est important de garder en
tête que la façon de procéder la
plus sûre est toujours d’obtenir
le consentement de tous les
participants à la conversation
avant d’enregistrer.
En certaines circonstances,
vous pouvez cependant enregistrer votre propre conversation

à l’insu de votre interlocuteur.
Ce procédé comporte plusieurs
avantages, mais ne peut être
appliqué à tout azimut : tout
est une question de cas par cas.
Par contre, le fait d’intercepter une communication entre
deux personnes alors que vous
n’y prenez pas part est strictement interdit et pourrait même
constituer un acte criminel.
Ainsi, la ligne est parfois mince
entre l’exercice légitime d’un
droit et l’illégalité!

Toute atteinte illicite à ces
droits est donc strictement
interdite et peut constituer une
faute de nature à engager la responsabilité civile de son auteur.
À titre d’exemple, le fait
d’épier une personne ou de
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Qu’en est-il de la publication?
Quoi que vous puissiez enregistrer, la question de la publication du contenu suscite un
nombre tout aussi important de
questions.
Le fait de publier des images ou
des enregistrements sonores sur

les réseaux sociaux ou sur des
sites de partage comme Youtube
demande une prudence certaine.
Il est toujours avisé d’obtenir
le consentement de la personne
visée, et ce, même si elle avait
préalablement consenti à l’enregistrement.
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En cas contraire, vous vous
exposez à certains risques pouvant aller jusqu’à une poursuite
pour diffamation ou pour violation de la vie privée.
Conclusion :
Le principe général est le suivant : si vous enregistrez la

voix ou l’image d’une personne, vous vous exposez à
certains risques en matière de
droit à l’image et de vie privée.
En cas de doute, n’hésitez pas
à vous renseigner : cela pourrait vous éviter bien des irritants!
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L’Aide aux Travailleurs Accidentés (ATA)
a supporté plus de 650 travailleurs et travailleuses
durant la dernière année

T

rente-six personnes ont
assisté à l’assemblée générale de l’ATA ce mardi 4 juin 2019. L’ATA demeure
une association unique dans
tout l’Est du Québec. L’organisation est désormais implantée dans la région de la Beauce
et même de l’Estrie, et le territoire ne cesse de s’accroître.
L’organisme offre des services
de qualité à des travailleuses
et travailleurs accidentés ainsi
qu’à des salariés congédiés ou
harcelés au travail.
Rappelons que plus de 60 %
des salariés du Québec ne sont
pas syndiqués ce qui justifie
amplement l’existence d’une
association travaillant à la défense des droits des travailleurs
et travailleuses.
Durant la dernière année, 661
dossiers ont été traités dont
76 % concernaient des accidents du travail. De plus en plus
d’accidentés de la route communiquent avec nous. La situation des accidentés demeure
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difficile, selon les statistiques
de l’ATA, plus de 75 % des
travailleurs et travailleuses sont
sans emploi au moment où ils
adressent une demande d’aide.
15 % des accidentés demeurent
sans revenu pour une période
plus ou moins longue parce que
non éligibles à quelques indemnités ou prestations que ce soit.

intervenante, n’hésitez pas à
composer le 418-598-9844 ou
sans frais au 1 855 598-9844.

Source : Marie-Ève Picard,
coordonnatrice

À partir du siège social situé
à Saint-Jean-Port-Joli, l’ATA
répond aux demandes des accidentés sur place, par consultation téléphonique
ou par courriel.
Près de 450 personnes sont venues
nous rencontrer au
local de l’ATA au
cours de la dernière
année.
L’ATA recommande de prendre
contact dès qu’un
accident survient
afin d’éviter les
complications
dans le traitement
des dossiers et
de maximiser la
reconnaissance
des droits des travailleurs et travailleuses accidentés.
Pour parler à une
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Emprise et contrôle =
Violence
lée aux problèmes, on tourne
en rond.

P

our mettre en image
ce que l’emprise peut
être… Imaginez un
oiseau en cage dont la porte
est ouverte et qui n’ose sortir,
n’ayant connu que la captivité.
S’il ose prendre son envol et
vivre un moment de liberté,
probablement qu’il ne voudra
plus entrer dans sa cage.
Dans une situation de violence
conjugale, lorsque la peur et
le contrôle font partie du quotidien, il se peut que l’on ne
sache pas comment s’évader
de cette situation… trop col-

Les solutions sont là, mais on
ne les voit pas… Convaincue
d’être captive de la situation.
Prendre son premier envol,
c’est tout d’abord oser parler
de ce que l’on vit, ne plus rester seule avec ses inquiétudes.
Les solutions existent et même
si la porte semble close, il y a
toujours une ouverture pour se
sortir d’une situation qui nous
fait souffrir.
Le Havre des Femmes
Maison d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants
victimes de violence conjugale.
Diane Cliche, intervenante
Havre des Femmes
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Tournoi de golf-bénéfice 2019

L

a Fondation des services de santé de la
MRC de L’Islet, avec
la collaboration de Promutuel
Montmagny-L’Islet, travaille
activement à la préparation de
son 17e tournoi de golf-bénéfice qui aura lieu le lundi 19
août prochain au Club de golf
L’Islet-Sud de Saint-Pamphile
En effet, depuis 2003 se tient annuellement ce tournoi qui sert à
financer l’acquisition d’équipements dans le secteur de la santé
pour le bénéfice de la population de la MRC de L’Islet. Au
cours des 16 dernières années,
c’est plus de 380 000 $ qui ont
été investis sur le territoire.
Pour ce 17e tournoi, les investissements financiers seraient
de l’ordre de 21 500 $. Ils serviront à acquérir différents
équipements pour le CLSC de
Saint-Pamphile et le CHSLD de
Sainte-Perpétue dont un appareil
de mesure non invasive (pression et saturation) et aussi une
civière bariatrique. Pour ce qui
du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, il s’agit d’une pompe volumétrique et un fauteuil Dyn-ergo.
En plus, toute somme additionnelle recueillie ira à la construction d’un gazébo au Centre de
jour de Saint-Pamphile qui accueille chaque semaine au-delà
de 50 personnes qui demeurent
à la maison ou dans des résidences pour personnes âgées.

18

Pour Mme Aline Flamand, présidente d’honneur de cet événement, « L’acquisition de tels
équipements et l’investissement
au Centre de jour de Saint-Pamphile permettront de répondre à
un besoin important pour notre
population et je suis très fière de
pouvoir participer à son financement par mon implication à cet
événement ». Mme Flamand
invite d’ailleurs la population de
la MRC de L’Islet à s’engager
comme elle auprès de la Fondation, soit en faisant un don
ou en participant au tournoi de
golf qui est la principale source
de financement de l’organisme.

aidants et aux familles des
personnes en fin de vie.

Michel Pelletier, président

Pour réserver, contactez
Mme Sylvie Talbot de Promutuel Montmagny-L’Islet au
418 598-3018 ou par courriel
à sylvie.talbot@promutuel.ca.
À propos
Depuis 1993, la Fondation des
services de santé de la MRC de
L’Islet a pour mission d’améliorer la qualité des soins de
santé offerts sur le territoire.
Grâce aux fonds qu’elle amasse
annuellement, elle permet aux
personnes en fin de vie de recevoir des soins adaptés dans
leur milieu, elle acquiert des
équipements spécialisés qui
bénéficient directement à la
population et contribuent à
la formation du personnel en
soins palliatifs. Elle offre également du soutien aux proches
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PÉRIODE DE VACANCES POUR LES SERVICES MUNICIPAUX
Veuillez prendre note que pour cet été, les services municipaux seront fermés durant
la semaine du 21 juillet prochain. Il est donc important pour les citoyens ayant un
projet de rénovation ou de construction d’en tenir compte car aucun permis ne
pourra être délivré durant cette semaine.
Vous pouvez également consulter notre page internet afin de remplir le formulaire
pour votre projet de rénovation ou de construction :
https://saintjeanportjoli.com/permis-reglements-et-urbanisme/emission-de-permis/
formulaire-demande-de-permis/
Stéphen
--Lord,
RAPPEL SUR LES CHIENS

directeur
général et
secrétairetrésorier

Il est obligatoire d’enregistrer votre chien à la municipalité.
La médaille nous permet de retracer le propriétaire du chien errant et ainsi éviter bien
des désagréments et des frais. Le coût de la médaille est de 20 $ pour la vie du chien.
Elle est non transférable et non remboursable. Advenant la perte de la médaille, celleci peut-être remplacée pour seulement 1 $.
Que tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au
moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce
terrain.
Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un endroit où le public a accès ou
sur une propriété privée autre que celle du propriétaire de l’animal.
La Sûreté du Québec est responsable de l’application du règlement concernant les
chiens dérangeant le voisinage par leurs aboiements.
--NOUVEAU POINT DE DÉPÔT POUR LA COLLECTE DES APPAREILS
INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés JUSQU’AU 29 NOVEMBRE 2019. Les appareils informatiques (ordinateurs, portables, écrans, imprimantes, souris, téléphones cellulaires, etc.) et les autres appareils électroniques
L’Attisée, juillet 2019
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(téléviseurs, téléphones, photocopieurs, magnétoscopes etc.) sont TOUS récupérés
au 82, rue Giasson (GESTION ÉCO VERT DUR), selon les heures d’ouverture et
dans un conteneur prévu à cet effet.
Important
Les petits électroménagers et appareils électriques tels que : grille-pain, four à microondes, sèche-cheveux, perceuse ou autres outils électriques ne sont pas des appareils
électroniques. Ils doivent être apportés dans un écocentre ou donnés à un organisme
de bienfaisance afin d’en prolonger la durée de vie et la réutilisation.
--ÉCOCENTRE À L’ISLET
Il est possible à tous les résidents de Saint-Jean-Port-Joli de disposer de leurs objets
recyclables de façon pratique et écologique grâce à l’aménagement d’un écocentre sur
le terrain du garage municipal situé au 451, boul. Nilus-Leclerc à L’Islet.

Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Ce site est aménagé de façon à recevoir des matières domestiques afin de les trier
dans le but d’en valoriser la plus grande proportion; celles-ci sont, soit réemployées,
recyclées ou compostées et ainsi détournées de l’enfouissement.
Le dépliant que vous avez déjà reçu par la poste vous permet de connaître les matières
acceptées ou non, les heures d’ouverture et les modalités de fonctionnement.
--BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES SUBSTITUTS
Nous désirons compléter notre liste de brigadiers 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.
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.
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--PERMIS DE RÉNOVATION
Avant de procéder à des rénovations à votre propriété vous devez obligatoirement
demander un permis à cet effet. L’inspectrice en bâtiment est présente du lundi au
vendredi au bureau municipal de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 45, il est préférable
de prendre rendez-vous. (418 598-3084 poste 120). Veuillez noter que l’inspectrice
en bâtiment sera en vacances du 1er au 6 juillet 2019 inclusivement.
Veuillez prendre note que pour cet été, les services municipaux seront fermés durant
la semaine du 21 juillet prochain. Il est donc important pour les citoyens ayant un
projet de rénovation ou de construction d’en tenir compte car aucun permis ne
pourra être délivré durant cette semaine.
Vous pouvez également consulter notre page internet afin de remplir le formulaire
pour votre projet de rénovation ou de construction :
https://saintjeanportjoli.com/permis-reglements-et-urbanisme/emission-de-permis/
formulaire-demande-de-permis/
--Martine
Lemieux,
inspectrice
en bâtiment

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.
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.
--FEUX EN PLEIN AIR
Il est interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu’il dégage nuit aux occupants
des propriétés avoisinantes.
La présente interdiction s’applique à l’égard de tous feux, même ceux réalisés dans des
appareils de cuisson en plein air (foyers, barbecues, aménagement fait de matériaux
non combustibles ou autres installations) ou dans des contenants en métal.
--L’Attisée, juillet 2019
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VENTES DE GARAGE

Martine
Lemieux,
inspectrice
en bâtiment

Les ventes de garage sont permises uniquement durant la dernière fin de semaine des
mois de mai et d’août de chaque année. Donc, si vous prévoyez faire une vente de
garage, la prochaine sera permise la fin de semaine de la Fête du travail soit les 30 et
31 août et les 1er et 2 septembre, si mauvaise température celle-ci est remise à la fin
de semaine suivante.
Les ventes de garage sont permises également une fin de semaine dans le mois qui
suit la vente d’une résidence.
--ENTRETIEN DES TERRAINS
Tous les terrains doivent être entretenus régulièrement afin d’en assurer la propreté
notamment par le débroussaillage et l’enlèvement de la ferraille, des débris et des
détritus qui pourraient s’y retrouver.
---

PISCINE DU DOMAINE DE GASPÉ
SAISON 2019
OUVERTURE :

À partir du 22 juin 2019

BAIN LIBRE : 		

Lundi au dimanche : 13 h à 17 h 30

PRIX D’ENTRÉE : GRATUIT POUR TOUS!
Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

--SOUMISSION POUR L’ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli désire faire entretenir ses pistes de ski de fond
au Domaine de Gaspé à compter de janvier 2020, et ce, pour une période d’environ
trois (3) mois. Les personnes intéressées à soumissionner peuvent le faire en faisant
parvenir leur enveloppe au Service des loisirs avant le vendredi 12 juillet 2019, 16 h,
avec la mention «Soumission pour pistes de ski de fond».
La municipalité ne s’engage à prendre ni la plus basse, ni aucune des soumissions
reçues. Pour informations, contacter Martin Picard au 418 598-3084 poste 117.
---
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LES CONCERTS D’ÉTÉ DU PARC CHANOINE-FLEURY
Les concerts auront lieu à 14 h les dimanches 14, 21 et 28 juillet ainsi que les 4 et
11 août.
Pour plus d’informations sur les concerts ou par rapport aux artistes qui seront présents,
consultez le site Internet au : www.concertsparcfleury.com
--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
Parties au Parc Robichaud
2 juillet

19 h

Sports Experts

Marché G.S.

2 juillet

20 h 15

JRM

Ras L’Bock

9 juillet

19 h

Sports Experts

Ras L’Bock

9 juillet

20 h 15

JRM

Marché G.S.

16 juillet

19 h

Ras L’Bock

Marché G.S.

16 juillet

20 h 15

Marché G.S.

Ras L’Bock

---
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Efficaces ou non, les oméga-3 dans la prévention
primaire des maladies cardiovasculaires
gétaux : les graines de lin, le
chanvre, le canola et les noix.

Nathalie Soucy, infirmière

L

a consommation
d’oméga-3 est largement répandue depuis
deux décennies en raison de
leurs effets protecteurs sur le
cœur. Des études récentes remettent cependant en question
leur efficacité.
Les oméga-3 sont essentiels au
développement et au bon fonctionnement du corps humain.
Nous sommes incapables de
les produire, il faut donc aller
les chercher dans notre alimentation. L’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïques (DHA), aussi
appelé acides gras oméga-3 à
longue chaîne, sont présents
dans les poissons gras (saumon, maquereau) et dans les
huiles de poisson. Le 3e type
d’oméga-3, l’acide alpha linolénique (ALA), se trouve dans
les graisses provenant des vé-
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Des études récentes remettent
en doute les bienfaits des
oméga-3. Les résultats des
recherches démontrent que
les suppléments EPA\DHA
ne réduisent que légèrement
les triglycérides (triglycérides
élevés accroît les risques cardiovasculaires). Ils n’auraient
aucun effet cependant ou très
peu sur la prévention du risque
d’avoir une maladie cardiovasculaire ou d’en mourir prématurément. La prise des suppléments d’ALA n’a pas plus
d’effets sur la mortalité
d’origine cardiovasculaire et les accidents
coronariens.

avec une statine pour normaliser leur taux de cholestérol selon l’étude REDUCE-IT. Il est
cependant question ici, d’une
dose massive d’oméga-3 pour
l’étude. Il faudrait prendre une

dose excessive de gélules en
vente libre, ce qui pourrait être
nuisible pour le bon fonctionnement du système digestif et
provoquer des douleurs abdo
minales.			

L’étude VITAL parue
en janvier 2019 dans le
New England journal of
Medicine, menée auprès
de 25 871 personnes qui
n’avaient pas de maladies cardiaques, conclut
que les suppléments
d’huiles de poisson en
prévention primaire ne
préviennent pas les évènements cardiovasculaires majeurs.
Les suppléments d’oméga-3 ont un effet protecteur chez les patients à
risque de maladie cardiovasculaire (taux de triglycérides élevé), traités
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La confusion règne aussi à propos des bienfaits des oméga-3
sur le déclin cognitif. Certaines
études démontrent que manger
2 portions de poissons gras par
semaine diminue le risque de
déclin cognitif jusqu’à 60 %,
alors que d’autres n’observent
aucun effet. Certains affirment que la consommation de
poisson gras diminue le risque
de déclin cognitif par rapport
au supplément, mais elle ne
semble pas avoir d’effet pour
en ralentir la progression une
fois qu’il est installé.

L’alimentation riche en oméga-3 d’origine marine ou végétale est bonne pour l’ensemble
du corps, votre cœur et votre
cerveau inclus. Alors, il n’y
pas de raison de se priver de
truite et de noix de Grenoble
en attentant les prochaines
recherches.
Source : Perspective infirmière
mai 2019.
Nathalie Soucy infirmière
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CPA Saint-Jean-Port-Joli
Patinage artistique
Un test or en habiletés pour Rosemary Leblanc
e CPA tient à féliciter Rosemary Leblanc du CPA de SaintJean-Port-Joli qui a atteint le niveau Or, en habiletés du
patinage artistique, lors de la session des tests à La Pocatière le dimanche 28 avril 2019. Bravo Rosemary!
Marjolaine Tardif, relationniste

L

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

RBQ : 5680-5997-01
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Le Québec très bien représenté sur les
scènes mondiale et canadienne
es 28 et 29 mai derniers,
Halifax accueillait, les 25es
Olympiades canadiennes
des métiers et des technologies. En
marge de cet événement, se déroulait également la sélection finale
d’Équipe Canada WorldSkills 2019
en vue du Mondial des métiers 2019.

L

dans le monde représente l’aboutissement de plus d’un an d’entraînement
acharné et de compétitions à l’international. Le Mondial des métiers
rassemble plus de 1 600 concurrents
en provenance de plus de 60 pays
dans une cinquantaine de disciplines
différentes.

Le Mondial des métiers
Nous sommes très fiers d’annoncer que sur 13 places potentielles, 9
jeunes Québécois font officiellement
partie de l’équipe qui représentera
le pays au Mondial des métiers de
Kazan, en Russie, du 22 au 27 août
prochain, dont Keven Tremblay de
Saint-Aubert discipline CNC Fraisage de CFP L'Envolée. Cela fait du
Québec la province la mieux représentée au sein de l’équipe canadienne.

Les 25es Olympiades canadiennes
des métiers et des technologies
Lors de cette grande finale, plus de
500 finalistes des quatre coins
du pays étaient également rassemblés au Halifax Exhibition
Centre pour démontrer leurs
compétences dans plus de 40
métiers spécialisés. La cérémonie de remise des médailles
qui avait lieu le jeudi 30 mai,
au Cunard Centre d’Halifax,
a permis de récompenser les
meilleurs jeunes apprentis du
Canada.

Cette participation au plus grand événement dédié aux métiers spécialisés
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À propos de Compétences Québec
Compétences Québec s’emploie à
promouvoir les métiers spécialisés
en vue d’assurer la prospérité économique du Québec. En présentant les
Olympiades québécoises des métiers
et des technologies, l’organisme met
en valeur les jeunes qui choisissent
de se qualifier dans les centres de formation professionnelle et les cégeps
Micheline Vallée,
du Québec.
relationiste, Compétences Québec

Keven Tremblay
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AVIS D’INTÉRÊT PUBLIC
Modification d’usage au Phare du Pilier-de-Pierre

L

e bâtiment-phare du Pilier-de-Pierre, cité dans
le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, et
reconnu édifice du patrimoine
classé par le gouvernement
fédéral, est situé sur l’ilot rocheux du Pilier-de-Pierre dans
la municipalité de Saint-JeanPort-Joli, Québec.
Le phare, propriété de la Corporation Les amis du Port-Joli
Inc. depuis 2015, fait l’objet

d’une demande de modification d’usage et de changement de vocation auprès
du gouvernement provincial.
La Corporation a l’intention
de développer un projet de
columbarium maritime sans
connotation religieuse, tout
en respectant l’intégrité du
bâtiment patrimonial. Ce projet a pour but de permettre à
ceux qui le souhaitent, d’avoir
leurs cendres déposées dans
une urne intégrée au bâtiment
ou installée à l’intérieur du
phare, selon certaines conditions pré-établies avec une
maison funéraire. La Corporation souhaite ainsi générer
certains revenus qui lui permettront d’assurer la pérennité du bâtiment patrimonial à
long terme et pour le bénéfice
des générations futures.

Une séance d’information
publique aura lieu le mercredi
17 juillet 2019 à 19 h 30 à la
salle du Conseil au 7, Place de
l’Église à Saint-Jean-Port-Joli.
Lors de cette séance, chacune
des personnes intéressées par le
projet de changement de vocation du phare pourra faire ses
représentations à la condition
de s’inscrire à l’avance

d’ici le mardi 16 juillet
2019, soit par courriel à la
secrétaire de la Corporation (johannegrenier09@
gmail.com) soit par téléphone
au 418 234-0788, ou au
président de la Corporation,
Jean Parent (jeanparent06@
videotron.ca) ou par téléphone
au 418 598-6147.
Jean Parent

Vente

écoulement de matériaux
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
ULTRA PLANK : VERT PIN (17) 100 $ PQT
• 2 DERNIÈRES BICYCLETTES : - 50%
ORANGE : 105 $ PRIX RÉGULIER 209,99 $
VERT : 72,50 $ PRIX RÉGULIER 144,99 $
• 1 TRACTEUR À JARDIN 999,99$ PRIX RÉGULIER 1369 $
• 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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Les amis du Port-Joli vous informe

Les travaux au Phare du
Pilier-de-Pierre à l’été 2019

Les travaux au phare consisteront à refaire des joints de
pierre, changer les deux fenêtres de la tour, nettoyer l’intérieur du phare au jet d’eau,
peinturer la lanterne à l’intérieur et à l’extérieur, consolider
des planchers, etc.

Le mois prochain, vous pourrez
lire des textes qui porteront sur
les bateaux-phares et les phares

de la traverse Saint-Roch.
Pour soutenir Les amis du PortJoli, devenez membre : membre
individuel : 10 $/an et membre
corporatif : 25 $/an. Merci. Bon
été à tous. Jean Parent, pour
Les amis du Port-Joli
OUVERT LE SAMEDI
JUSQU'À MIDI

G

uy Gendron et Michel Baril ont acheté
une péniche afin que
notre corporation soit capable
de traverser les matériaux et
les outils nécessaires pour les
travaux au phare et au débarcadère. Les amis du Port-Joli
ont fourni les équipements et
la mise en forme de la péniche.
Récemment, nous avons transporté de l’eau douce puisqu’on
ne peut pas utiliser l’eau du
fleuve qui est salée, ce qui n’est
pas conseillé pour le mélange
du béton et du mortier.
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Pour le débarcadère, il s’agit de
réparer les trous dans le béton
afin de le sécuriser et de prolonger sa vie.

numéro 7, volume 36

29

Histoire du lac Trois-Saumons
Premiers
chalets

M

onsieur
Dionne
a v a i t
nommé
Sylvain Lord
son chalet SaintJean-Baptiste ; c’est dans celui-ci que la
première messe a été célébrée au lac par le
vicaire de L’Islet, l’abbé Lucien Leclerc, le
24 juin 1910. L’année suivante, trois messes
sont célébrées dans le même chalet les 26
juin, 23 et 30 juillet ; les célébrants étaient
respectivement Lucien Leclerc, Maximilien
Gendron et Irenée Fortin. En 1912, la chapelle Saint-Jean-Baptiste est érigée au cœur
des premiers chalets et l’abbé Georges Côté,
vicaire à Saint-Roch de Québec, y célèbre la
première messe le 14 juillet 19121. Il y avait
donc, dès cette époque, une affluence suffisante pour justifier la construction d’une
chapelle.
Le capitaine Joseph-Elzéar Bernier construit
un chalet sur la pointe ouest de l’île SaintPierre vers 19062. En 1914, il acquiert une
partie du lot 43 sur la rive nord du lac3. Il
initie sa fille adoptive, Elmina Caron, et ses
quatre enfants au lac dès le début du vingtième siècle. En 1921, il lui cède son chalet en copropriété avec deux de ses sœurs4.
Elmina fait inlassablement la périlleuse traversée entre la rive et l’île pendant de nom-

Chalet d’Elmina Caron-Kirouac (MMV)6
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breuses années. Au crépuscule de sa vie,
on lui aménage le chalet Quelques-Heures
sur le lot 40 face à l’île. On croyait qu’elle
n’en profiterait pas bien longtemps, d’où
le nom du chalet, mais elle vécut jusqu’à
l’âge respectable de 97 ans. En sécurité sur
la rive, elle continue de visiter sa famille qui
s’occupe désormais de l’amener à bon port5.
Le bois pour la construction des chalets
était amené en sleigh en hiver ; il était
souvent coupé aux alentours du lac et les
constructions se faisaient au printemps7.
Mais combien de chalets y avait-il au début
du vingtième siècle ; les notes de la famille
Cloutier nous révèlent qu’il n’y en avait pas
plus d’une douzaine en 1916. Ces chalets
étaient la propriété de notables pour la plupart et il y avait une forte affluence de visiteurs à chacun d’eux, tel que cela
est mentionné dans les cahiers du
club de pêche de Notre-Dame-deBonsecours.8

Harry-A. Paquette de Lévis. Le 24 octobre
1924, monsieur Samson agrandit sa propriété en faisant l’acquisition d’une partie
des lots 42 et 43 d’Aurélie Jean, veuve de
Joseph St-Pierre10. Le 27 novembre 1929,
Patrick Mooney, de Québec, achète une parcelle du lot 41 de Barthélémy Deschênes.11
Le 20 novembre 1930, le député fédéral du
comté de L’Islet, Joseph-Fernand Fafard,
achète une section du lot 43 d’Émile Cloutier12. Le 29 août 1931, Joseph-Gérard Verreault, notaire de Québec, acquiert une partie du lot 41 d’Émile Deschênes et d’Émile
Cloutier le 2 septembre suivant13. Le 20
mai 1935, le manufacturier Nilus Leclerc
de L’Islet-Station, acquiert une parcelle du
lot 331 d’Émile Cloutier14 ; un chalet ou
camp y aurait été construit plusieurs années
auparavant car monsieur Leclerc fréquentait

Au tournant des années 1920, les
villégiateurs se font plus nombreux et les transactions foncières
se concentrent principalement sur
huit lots : les 326, 331 et 335 du
quatrième rang de la seigneurie du
Port-Joly, les 40 à 43 du premier
rang du canton Fournier et le 137
du second rang du canton Fournier. Émile Cloutier de L’Isletsur-Mer achète, morcelle et revend
plusieurs de ces lots. Vers 1930, il
organise une corvée et construit un
premier chalet au sud du lac sur
le lot 38 du premier rang du canton Fournier. Il récidive quelques
années plus tard et érige un second
chalet au nord du lac dans les
environs du lot 335 du quatrième
rang de la Seigneurie Port-Joly ; il
s’installe à cet endroit qui devient
plus tard le point névralgique du
lac.9
Le 6 septembre 1922, le manufacturier de chaussures JosephÉtienne Samson, de Québec, fait
l’acquisition d’un chalet pour
600 $ à la suite de la faillite de
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le lac depuis un certain temps15. Les premiers chalets étaient souvent construits très
près du bord de l’eau et leurs quais et terrasses se faisaient malmener par les glaces ;
il fallait procéder à des réparations presque
à toutes les années.
À compter des années 1930, de nouveaux
chalets surgissent dans le secteur nord-ouest
(secteur de La Coupe) ainsi qu’à la décharge
du lac ; quant au secteur sud-ouest (autour de
la chapelle Saint-Jean-Baptiste), il progresse
très peu faute de route pour s’y rendre. Les
gens des deux extrémités du lac n’ont pratiquement pas de contact et ils se connaissent
peu. Ils sont loin les uns des autres ;
il n’y a pas de chemin entre les
deux secteurs et ils proviennent de
milieux différents. Les villégiateurs
de la zone ouest sont alliés aux familles des docteurs Joseph et Norbert
Cloutier ainsi qu’à la veuve Elmina
Caron-Bourget-Kirouac. Ils sont soit
de proches parents ou des connaissances et, ils proviennent généralement de familles aisées des régions
de L’Islet, Cap-Saint-Ignace, Lévis et
de Québec. Les gens qui s’installent
à la décharge du lac sont moins fortunés et proviennent généralement de
Saint-Jean-Port-Joli, de Saint-Aubert
et d’autres paroisses avoisinantes. La
plupart des propriétaires de chalets
fréquentent le lac depuis fort longtemps et ce bien avant l’acquisition
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de leur propriété ; on retrouve leurs noms à
de nombreuses reprises dans les journaux
des camps et dans la presse ancienne.
Certaines familles s’établissent en si grand
nombre dans un secteur qu’on finit par nommer l’endroit par leurs noms. C’est le cas de
l’anse Leclerc qui a été colonisée par Nilus
Leclerc et plusieurs de ses enfants16. Les
Robichaud font de même quelques années
plus tard et donnent leur nom à un chemin.
Les Cloutier ne sont pas en reste et ils nomment boulevard Cloutier la route menant au
secteur ouest du lac ; cette appellation n’a
toutefois pas survécu contrairement aux
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deux autres.
À partir des années 1940, l’attrait du lac
Trois-Saumons est indéniable et les nouveaux venus sont de plus en plus nombreux.
On note alors une explosion des transactions
immobilières et certains, comme Émile
Cloutier, se font promoteurs afin de développer le lac17. Le nombre de transactions
de monsieur Cloutier est tellement impressionnant que certains disaient qu’il possédait la moitié des terrains au lac. Au milieu
des années 1950, les secteurs sud et centre
nord du lac demeurent relativement déserts
faute de route pour s’y rendre. Du côté
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ouest, il n’y a pratiquement pas
de chalet dépassé la pointe est
de l’île Saint-Pierre. Le secteur
des Pelles, dont il n’a pas encore
été beaucoup question, se développe bien et le besoin d’une

route pour accéder à de nouveaux terrains se fait de plus en
plus pressant. Certains chalets
de cette zone remontent à une
époque aussi lointaine que ceux
du secteur ouest. Les gens des

deux secteurs ne se connaissent
pratiquement pas et certains
préjugés prévalent par pure
ignorance ; les commentaires
parfois acerbes n’aident en rien
la connaissance des uns et des

autres. Les quelques occasions
de rencontre des deux groupes
se limitent souvent à la chapelle
Saint-Jean-Baptiste lors de la
messe.

Notes : Premiers chalets au Lac Trois-Saumons
Paul Bélanger, Cent ans au cœur du lac – Centenaire de la chapelle Saint-Jean-Baptiste du lac Trois-Saumons, Cap-St-Ignace, La Plume
d’Oie, 2012, p. 16-17. 2 Marjolaine St-Pierre, op. cit., p. 336. L’année de construction serait plutôt 1910 selon d’autres sources. Lorsque la
fille adoptive du capitaine Bernier a pris possession du chalet en 1921, elle l’a renommé Villa des Échos. 3 Greffe de Me Henri Boisvert,
Vente de Joseph St-Pierre à Elzéar Bernier, minutes 1160, 25 mai 1914. 4 Informations complémentaires fournies par Anne Normandeau
lors d’une conversation téléphonique le 18 janvier 2019. 5 Michelle Audet, Témoignage, Musée de la mémoire vivante, Berthier-sur-Mer,
14 août 2007. 6 Courtoisie du Musée de la mémoire vivante. 7 Informations fournies par Guy Lafond en entrevue le 18 août 2018. 8 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. 9 Registre foncier du Québec, Registre des mentions, le nom d’Émile Cloutier figure sur la majeure partie des lots du secteur
ouest du lac Trois-Saumons. 10 Registre foncier du Québec, Vente d’Aurélie Jean à Joseph-Étienne Samson, index des immeubles pour le
lot 42 du premier rang du canton Fournier, no enregistrement 49606, 22 octobre 1924. 11 Registre foncier du Québec, Vente de Barthélémy
Deschênes à Patrick Mooney, index des immeubles pour le lot 41 du premier rang du canton Fournier, no enregistrement 53024, 27 novembre
1929. 12 Registre foncier du Québec, Vente d’Émile Cloutier à Joseph-Fernand Fafard, no enregistrement 53596, 20 novembre 1930. 13
Registre foncier du Québec, Vente d’Émile Deschênes à Joseph-Gérard Verreault, index des immeubles pour le lot 41 du premier rang du
canton Fournier, no enregistrement 54022, 29 août 1931 et Vente d’Émile Cloutier à Joseph-Gérard Verreault, no enregistrement 54026, 2
septembre 1931. 14 Registre foncier du Québec, Vente d’Émile Cloutier à Nilus Leclerc, index des immeubles pour le lot 331 du quatrième
rang de la seigneurie Port-Joly, no enregistrement 55671, 20 mai 1931. 15 Informations fournies par Francine Leclerc, petite-fille de Nilus,
en entrevue le 10 février 2018. 16 Informations fournies par Francine Leclerc, petite-fille de Nilus, en entrevue le 10 février 2018. 17 Registre
foncier du Québec, le nom d’Émile Cloutier apparaît à de nombreuses reprises dans les transactions foncières autour du lac. Certains de ses
parents sont aussi assez actifs mais dans une moindre mesure.
1
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JOUE À…
Joue à fleurir au lieu de dépérir.
Joue à saisir le plaisir,
Joue à être présent et à rire.
Joue à te laisser pétrir.
Joue à vivre, oublie de mourir.
Joue à t’épanouir!
Joue à t’époumoner de chanter, de vibrer!
Joue à te rouler dans la simplicité
Joue à aimer, à jouer, à t’exprimer sans rien
compliquer.
Joue à respirer et à laisser circuler.
Joue à donner, à recevoir,
Joue à sourire et le joue à deviendra JOIE!
Marguerite-Andrée Dubé
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Mille feuilles - Nos amis les animaux
une nuisance puisqu’ils s’attaquent à leur gibier, d’autres
font confiance au cycle de la
nature. La tension est palpable.
Un bref roman dans lequel les
personnages sont bien campés,
leurs relations intenses.

Rachel Grou

C

e mois-ci, j’accorde aux
animaux une place de
choix dans mes propositions de lecture. Quatre titres,
quatre genres.
Dans L’habitude des bêtes*
(2017), Lise Tremblay met en
scène un dentiste à la retraite
(le narrateur) qui vit seul avec
son vieux chien en un endroit
plutôt isolé. J’étais un des
premiers étrangers à acheter
un chalet. Des loups rôdent,
les gens du village voisin sont
divisés sur l’attitude à adopter.
Les chasseurs voient en eux
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Avec sa verve et son humour
bien particulier, Boucar Diouf
nous offre parfois des sujets
curieux. Dans Apprendre sur
le tas (la biologie des bouses
et autres résidus de digestion) (2018), il réussit à nous
intéresser au caca (oui, oui).
Les excréments sont utilisés
à des fins multiples et souvent inusitées dans le monde
animal. Grâce à sa formation
scientifique et à son habileté à
vulgariser, Diouf nous convie
dans un monde qui, ma foi, ne
manque pas d’intérêt.

permettent d’imaginer sans
doute avec justesse ce qu’ils
nous diraient si parole leur était
donnée. Quel jugement porteraient-ils sur nous? L’humain
est humain, trop humain, il
tourne le dos à l’endroit d’où
il vient. Un CD est joint au
livre, nous offrant le plaisir
d’entendre des extraits dits par
Bouchard, de sa si belle voix.

plaisant documentaire nous
présente, sous forme d’abécédaire, des animaux devenus
célèbres au cours de l’Histoire.
Certains imaginaires, issus de
divers panthéons, d’autres bien
réels. Les courts textes sont
souvent illustrés de peintures,
gravures, photos. Une agréable
lecture, divertissante et instructive.

Ces animaux qui ont marqué
l’Histoire (2015) de Hélène
Tierchant et Bernard Cherrier. Les animaux ont toujours
accompagné les hommes. Ce

*bibliothèque Charles-E.Harpe,
collection locale
Bonne lecture, bon mois de
juillet!

Serge Bouchard, Bestiaire II
(2008). Il donne la parole aux
animaux de nos forêts, de nos
prairies. Ses connaissances lui
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De Caron en Caron, bâtisseurs et marchands

N

otre belle région du Bas
du fleuve se distingue
honorablement par la
diversité de ses talents à faire
un monde meilleur. Les familles
d’Henri-Thomas Caron et ses fils
Jos. Thomas, Maxime et Pierre
ont fait une marque de valeur
comme constructeurs, rénovateurs et décorateurs d’églises
et comme marchands au siècle
dernier.

De Saint-Aubert à Tourville,
Fernand Caron, un des leurs, historien et fils de ces bâtisseurs et
rénovateurs d’églises, trace un portrait familial de l’œuvre des prédécesseurs qui ont noué une maille de l’histoire au Québec. Pour
sa famille et les citoyens sudcôtois, il a circulé dans la mémoire de
ses ancêtres en réfléchissant
tout haut avec son crayon sur
les pages de ses deux romans
tirés de faits réels dont seules
les conversations sont improvisées.
De pères en fils, constructeurs commence à Saint-Aubert pour raconter la vie des
habitants de cet autrefois
pauvre mais riche d’histoire et
pour compter dans les dizaines
d’églises et presbytères érigés
ou rénovés par leur travail
consciencieux et minutieux.

Thomas du magasin général de la place à l’arrivée du chemin
de fer Transcontinental qui y pose ses premiers rails. Son frère
Maxime y travaillera ainsi que son fils Gonzague, le père de Fernand, jusqu’en 1988. Une saga qui ressuscite mille souvenirs.
M. Caron lancera ce second livre lors des fêtes du centenaire de
Tourville le dimanche 28 juillet au Complexe municipal à 13 h.
Une activité d’animation suivra avec la collaboration de cinq exemployés qui s’amuseront à relater des anecdotes vécues au magasin. Il sera également au prochain Salon du livre de Saint-JeanPort-Joli et ses oeuvres seront dans nos bibliothèques paroissiales.
Bonne lecture!
Rose-Hélène Fortin

Centième anniversaire de la bénédiction de
la Chapelle Sainte-Anne des Trois-Saumons

C

ette année 2019 marquera le centième anniversaire de la
Chapelle Sainte-Anne des Trois-Saumons. Ce véritable
joyau de notre patrimoine mérite bien d’être célébré étant
donné sa valeur patrimoniale, son importance historique pour
notre milieu et son attrait touristique indéniable. Cet anniversaire
sera souligné, comme il se doit, à l’occasion de la neuvaine
à Sainte-Anne, animée par l’abbé Justin Picard du 17 au 26
juillet prochain. Le programme sera connu ultérieurement.
Pierre Deschênes

De pères en fils, marchands,
dans plus de 400 pages garnies de 220 photos, nous fait connaître
leur cheminement vers Tourville et l’acquisition en 1920 par Jos-
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Bibliothèque Charles-E.-Harpe
Abonnement à distance
Grâce à votre bibliothèque,
vous avez accès à plusieurs ressources en ligne, tels que :
- des livres numériques
- des revues numériques
- une ressource en généalogie
(Généalogie Québec)
- le site web de Protégez-vous
Rachel Grou

N

ous vous rappelons
que la bibliothèque est
fermée tout le mois de
juillet, le service reprendra le
mardi 6 août à 19 h. Cependant, les services en ligne ne
prennent pas de vacances et
vous sont toujours accessibles.
Profitez-en.
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Vous n’êtes pas abonné à la
bibliothèque et souhaitez bénéficier de ces ressources? Rien
de plus simple! Rendez-vous
sur bit.ly/biblioenligne et complétez le formulaire disponible!
Accro des textos? Abonnezvous aux textos de la bibliothèque!
Les trois semaines de prêt sont

vite passées! Évitez l’accumulation des frais de retard grâce aux
avis par message texte. Inscrivez votre numéro de téléphone
cellulaire dans votre dossier
d’abonné et vous recevrez des
textos vous avisant que :
• votre prêt arrive à échéance
• votre prêt est en retard
• votre réservation est maintenant disponible à la bibliothèque
Plus de détails à bit.ly/bibliotexto.
Vous devez avoir en main votre
carte d’abonné et votre NIP pour
vous inscrire à ce service.
Une mise au point au sujet des
Croque-livres : ils sont destinés
à ne recevoir que des livres.
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L’espace restreint ne permet
pas d’y recevoir, entre autres,
des jeux de société, il ne s’agit
pas d’une joujouthèque. Il existe
d’autres ressources pour disposer de ce type de biens. Merci de
collaborer au bon usage de ces
boîtes bien appréciées.
Deux de nos bénévoles célèbrent
cette année 10 ans d’implication
au sein de notre équipe. Il s’agit
de Suzanne Dubé et de Chantal
Fortin. Nous les félicitons et,
surtout, les remercions! Bonne
continuité!
Sur ce, nous vous souhaitons un
agréable mois de juillet, ensoleillé et propice à la détente. Au plaisir de vous retrouver en août.
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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’amitié est comme un arc
en ciel. C’est un partage de
7 couleurs de sentiments
tels que l’amour, la tristesse, le bonheur, la vérité,
la confiance, le secret et le
respect.

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

Incorrect............................................................Correct
1- Passé date..........................................................Périmé, expiré
2- Passé dû............................................................Échu, en souffrance
3- De la pâte à dents..............................................Du dentifrice, de la pâte dentifrice
4- Payable sur livraison.........................................Payable à la livraison, contre remboursement
5- Les payeurs de taxes.........................................Les contribuables
6- La pédale à gaz.................................................L’accélérateur
7- Peinture fraîche.................................................Attention à la peinture
8- Per capita..........................................................Par personne
9- Un per diem......................................................Une indemnité quotidienne
10- Être sur la ligne de piquetage...........................Être aux piquets de grève

12345678-

Il ne faut jamais		
Qui cherche la lune, ne voit pas les		
L’âge d’or sera celui où l’or ne régnera 		
Le temps est une lime qui travaille sans 		
Mieux vaut une certitude qu’une promesse en		
Aux grands maux, les grands		
Trop boire noie la 		
Le silence est l’âme des 		

a) étoiles
b) remèdes
c) l’air
d) désespérer
e) mémoire
f) pas
g) choses
h) bruit

(1-d) – (2-a) – (3-f) – (4-h)
(5-c) – (6-b) – (7-e) – (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.
La sérénité est une confiance
absolue en soi et en la vie.
Hervé Desbois

Solution :
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Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
Ciné-club L’IMAGINAIRE

Le centre socioculturel en collaboration
avec la municipalité offre aux jeunes
du village 4 films GRATUITS pour le
mois de juillet
● LÉO DA VINCI : MISSION MONA LISA :
3 juillet à 9 h 30
● ASTÉRIX, LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE :
10 juillet à 9 h 30
● KUBO ET L’ÉPÉE MAGIQUE :
17 juillet à 9 h 30
● PACHAMAMA, LE TRÉSOR SACRÉ :
24 juillet à 9 h 30
--GRÂCE À DIEU : 3 et 4 juillet à 19 h 30
Alexandre est un bon père de famille, un bon mari, un bon catholique. Un jour, en se rendant à la messe, il fait face à son pire
cauchemar ; l'homme qui l'a abusé durant son enfance, le père
Preynat. Réalisant que ce dernier est de retour à Lyon et est
toujours en contact avec des enfants, Alexandre décide de sortir
de son silence pour le faire bannir de l'église. Malheureusement,
cette dernière refuse. Alexandre va finalement rallier François et
Emmanuel, deux autres victimes de Preynat. Ensemble, ils vont
briser leur mutisme et partir en guerre contre cet homme qui a
ruiné leur enfance et écorché leur existence.
--SOFIA : 10 et 11 juillet à 19 h 30
Vivant dans un pays où avoir des relations sexuelles hors des
liens du mariage est passible d'emprisonnement, Sofia, jeune
femme de 20 ans, tente désespérément de cacher les signes de sa
grossesse à sa famille. C'est sa soeur, Leila, qui l'amène à l'hôpital pour accoucher. Réalisant qu'elle n'a aucun papier, l'hôpital
lui donne 24 heures pour fournir l'identité du père avant d'alerter
la police. La famille de Sofia est humiliée et exige de connaître le
nom du père. Ce dernier tente de nier les faits. Sofia se retrouve
alors face à un choix : dire qu'Omar l'a violé pour s'en sortir
indemne ou assumer seule la situation et les conséquences qui
en résultent.
--UNE FEMME EN GUERRE : 17 et 18 juillet à 19 h 30
Chef de choeur de la chorale du village, Halla est également
une activiste écologique très engagée. Alors que l'usine d'aluminium des environs décide d'agrandir ses installations et ainsi
détruire une partie du paysage islandais, Halla emploie les grands
moyens. Ignorant son identité, les autorités et la presse la surnomment la Femme de la montagne. Halla reste insaisissable,
efficace et déterminée... jusqu'à ce qu'on lui propose d'adopter
une jeune fille ukrainienne. La perspective de devenir une mère
va-t-elle faire basculer ses convictions?
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VILLE NEUVE : 24 et 25 juillet à 19 h 30
Tandis que le Québec vit une de ses pages d'histoire avec la
campagne référendaire de 1995, Joseph invite son ex-femme,
Emma, à venir le rejoindre dans leur maison d'été en Gaspésie.
Joseph désire plus que tout recoller les morceaux. Emma, quant
à elle, est hésitante et réticente. Profitant de la mer et de cette
maison qui fut le lieu de tant de souvenirs, le couple va tenter
d'affronter ses problèmes passés. Mais est-ce qu'un seul été peut
vraiment ressouder ce qui a été brisé depuis si longtemps?
--NOUS SOMMES GOLD : 31 juillet et 1er août à 19 h 30
Il y a 10 ans que Marianne a quitté son village natal, tout de
suite après l'effondrement de la mine qui a causé la mort de ses
parents. Devenue bassiste dans le groupe Tulips, elle décide finalement après toutes ces années d'aller visiter son coin de pays.
Heureuse de retrouver les siens d'abord, elle se rend compte que
la mine n'a pas que laissé un trou dans la terre, mais également
dans les coeurs des villageois. Malgré les années qui ont passé,
cet incident reste très présent dans l'histoire locale. Doit-elle
partir pour tout oublier, ou rester et tenter de guérir?
---

Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
convie le public à l’exposition
« Métamorphose » dans le Grand foyer
du 28 juin au 31 juillet 2019
Pour une deuxième exposition
chez nous, Lamontagne nous
propose une nouvelle démonstration de son travail d’artiste
où il manie de façon sublime le
bois de grève et la matière pour
donner vie à un ensemble de
sculpture.
C’est à partir du bois échoué qu’il
redonne vie à l’essence même de
celui-ci! Une métamorphose qui
ramène l’arbre à ses racines et à
ce qui l’entoure!
Le Centre Socioculturel GérardOuellet convie le public au vernissage de l’exposition « Rayonnements fugaces » le vendredi
5 juillet à 17 h en présence de
l’artiste.
Renseignements : 418 598-7255, info@centresgo.com
Claire Wingen, directrice Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
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Activités
Les activités FADOQ font relâche pour l'été,
de retour en septembre. Renseignement : Pierre Couture 418 607-3831

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.

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. 7 jours/7, 24 h/24 1 877 559-4095.
Maison des jeunes : Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h
Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli :
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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Cercle de Fermières de Saint-Damase :

● Bingo
Le Cercle de Fermières de Saint-Damase vous invite les 8, 15,
22 et 29 juillet à 19 h à la Salle du Citoyen de Saint-Damase-deL'Islet.

Âge d’Or Saint-Damase : Soirée dansante
Le samedi 13 juillet 20 h à la salle du Citoyen de SaintDamase. Duo Jean-Paul et Sylvie. Goûter et prix de présence.
Venez vous amuser avec nous!

Activités du 175e de Saint-Cyrille-de-Lessard :

● Exposition « Partage et Mémoires de Femmes » présentée par
le Cercle de Fermières les 12-13 et 14 juillet à l'église de SaintCyrille-de-Lessard
● Un atelier de tissage / bricolage sera accessible pour les grands
et petits
● Course de boîtes à savon le 13 juillet en avant-midi. Le parcours débute au 33, chemin Lessard Ouest et se termine au 49,
chemin Lessard Ouest. Le premier départ est prévu à 10 h. Les
bagnoles seront accueillies à partir de 9 h.
● Concours Les talents de chez-nous le dimanche 14 juillet 2019,
sous le grand chapiteau blanc, à compter de 14 h.
175e de Saint-Cyrille-de-Lessard
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