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Un service-conseil en architecture patrimoniale
pour la MRC de L’Islet
et à faible coût au bénéfice des
propriétaires soucieux de préserver le caractère patrimonial
de leur résidence » explique le
préfet de la MRC de L’Islet,
M. René Laverdière.

L

a MRC de L’Islet est
fière d’annoncer qu’elle
fait partie des 8 MRC
collaborant à la mise en œuvre
d’un service d’aide-conseil en
architecture patrimoniale qui
sera déployé sur tout le territoire de Chaudière-Appalaches.
Le projet de clinique d’architecture patrimoniale de la Chaudière-Appalaches (CAPCHA)
permettra aux propriétaires
de maisons anciennes, ainsi
qu’aux comités d’urbanisme
des municipalités, d’obtenir
l’expertise professionnelle de
la firme Marie-Josée Deschênes
architecte inc.

L’architecture patrimoniale est
omniprésente sur le territoire
de région de L’Islet et particulièrement dans les municipalités près du littoral. Il importe
donc à la MRC de préserver ce
patrimoine bâti qui constitue
une ressource fragile et non
renouvelable.
« Il est évident pour les élus
que la mise en valeur et la
protection du patrimoine bâti
contribuent au développement
économique et social de notre
territoire. La MRC de L’Islet
est heureuse de pouvoir mettre
en place un service spécialisé

L’Attisée, septembre 2019

Pour atteindre ces objectifs,
l’aide-conseil de la clinique
d’architecture patrimoniale est
prévue en trois volets. D’abord,
la clinique offrira l’aide-conseil
aux propriétaires de maisons
anciennes. Ceux-ci pourront
bénéficier d’une visite de leur
maison afin que soit posé un
diagnostic juste quant aux travaux nécessaires pour sa préservation et sa mise en valeur.
Ensuite, la clinique offrira un
soutien professionnel en architecture aux comités consultatifs
d’urbanisme. Finalement, une

numéro 9, volume 36

formation d’une journée sera
proposée à l’intention des élus,
des inspecteurs et des membres
des comités consultatifs d’urbanisme.
Pour informations complémentaires et inscription, visitez le
site capcha.ca.
Le projet de clinique d’architecture patrimoniale de la
Chaudière-Appalaches est une
initiative soutenue par le Fonds
d’appui au rayonnement des
régions du gouvernement du
Québec.
Source : Josée-Ann Dumais,
Conseillère aux communications et au marketing territorial, MRC de L’Islet
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Inauguration du nouveau bâtiment
d’Est-Nord-Est, résidence d’artistes

Coupe du ruban officialisant l'ouverture du nouveau bâtiment d'Est-NordEst, résidence d'artistes. Avec mesdames Marie-Eve Proulx (ministre déléguée
au Développement économique régional, ministre responsable de la région de
la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine) et Michèle Lorrain (présidente du conseil
d'administration d'Est-Nord-Est), entourées, de gauche à droite, de : M. René
Laverdière (préfet de la MRC de L'Islet), M. François Mathieu (artiste), JeanPierre Bourgault (artiste, cofondateur d'Est-Nord-Est), M. Régis Lechasseur
(architecte), Mme Dominique Boileau (directrice générale d'Est-Nord-Est)
et M. Normand Caron (maire de Saint-Jean-Port-Joli).

Rayonnement international pour ce repère unique destiné aux artistes et
auteur(e)s en art actuel.
st-Nord-Est (ENE), résidence d’artistes inaugurait le mercredi 7 août
dernier son nouveau bâtiment situé à Saint-Jean-Port-Joli. Cet événement conclut 12 années de démarches liées à ce projet de près de 3,1
M$ et marque, du même coup, le début d’une nouvelle ère pour l’organisation.

E

L’espace, qui a gagné plus de 50 % de superficie habitable par rapport à l’ancien bâtiment, a été construit de septembre 2018 à juillet 2019. Il propose de
contribuer de manière novatrice, chaleureuse et encore plus professionnelle
à l’épanouissement des pratiques des
artistes et auteur(e)s en art actuel d’ici
et d’ailleurs.

L'artiste résidente Amanda Smith a ouvert les portes
de son studio-atelier pour l'événement et a présenté
son travail aux invités.

De plus, le nouveau bâtiment permet l’ajout d’une résidence hivernale à la programmation et le séjour d’artistes et d’auteur(e)s professionnels membres d’ENE
grâce au studio-atelier supplémentaire disponible en
location. Ainsi, le nombre de résident(e)s passe de 15 à
20 par année (16 artistes et 4 auteur(e)s), sans compter
les nombreux membres qui peuvent désormais s’installer dans ce lieu créatif pour une durée allant jusqu’à
deux semaines. L’offre ainsi bonifiée assurera le maintien des activités à l’année et contribuera à pérenniser
l’organisation.
Mme Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de
la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du
Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-

« Les nouveaux quartiers d’ENE permettront de poursuivre notre mission
en offrant aux artistes et auteur(e)s
du temps de recherche et un soutien
technique local afin de créer librement,
sans obligation de résultat. C’est maintenant dans un lieu des plus inspirants
et totalement adapté à leurs besoins
que ceci est possible, ce qui concorde
avec le désir et la vision des fondateurs
d’ENE. » a commenté la présidente,
Mme Michèle Lorrain.
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Œuvre intégrée à l’architecture, artistes et auteure
résidents
L’inauguration du nouveau
lieu était également l’occasion de dévoiler l’œuvre de
l’artiste François Mathieu
« Je fais en faisant », issue
de la Politique d’intégration
L'artiste François Mathieu et son oeuvre intégrée à l'architecture des arts à l’architecture et à
« Je fais en faisant » installée dans la cour intérieure de la résidence l’environnement. Le travail
(une réalisation en collaboration avec Bernard Paquet, chaudronnier). de l’artiste a aussi été inspiré
par sa propre expérience chez
de-la-Madeleine, a pour sa part ticularités d’ENE et de la région ENE, alors qu’il y a séjourné à
tenu à souligner que « ce projet et 3. offrir aux artistes et aux titre de résident en 2004. Pour
illustre l’intention du gouverne- auteur(e)s des espaces multi- M. Mathieu, ENE propose un
ment de procurer aux créateurs fonctionnels hors du commun. concept extrêmement nourun milieu de vie et de travail
rissant pour la recherche, la
sain et inspirant. Cet investis- C’est la firme de Québec, Bour- réflexion et la création avec
sement permet de consolider geois-Lechasseur, qui a comblé la particularité de n’imposer
Saint-Jean-Port-Joli comme toutes ces exigences en s’ins- aucun impératif de production
lieu de créativité et favoriser pirant d’un concept architec- au terme du séjour. Cette grande
le rayonnement du Québec à tural du théoricien Christian liberté est également appréciée
l’étranger. »
Norberg-Schulz, qui suggère des cinq artistes et de l’auteure
qu’on découvre un lieu dans qui séjournent actuellement
Conception architecturale une séquence d’espaces et de dans les nouveaux quartiers de
unique
moments, allant de l’arrivée, à l’organisation :
La conception du nouveau bâti- la rencontre, la réunion puis le
ment est novatrice à plusieurs retrait/l’isolement. Les studios- Programme régulier – arégards. D’abord, ENE a lancé ateliers situés à l’arrière du bâti- tistes : Miyuki Inoue (Japon/
un concours d’architecture afin ment ont d’ailleurs été conçus Pays-Bas), Dominique Pétrin
de sélectionner la meilleure pro- de façon à ce que les artistes et (Canada), Amanda Smith
position possible, en priorisant auteur(e)s puissent créer au mo- (États-Unis) et auteure :
les valeurs conceptuelles du ment qui leur convient, que ce Anne-Marie Proulx (Canada)
projet au-delà de l’expérience soit de jour, de soir ou même de Programme des Pépinières
des firmes. Les critères du jury nuit. En effet, chaque studio est Européennes de Création :
étaient les suivants : 1. créer un composé d’un espace complète- Baptiste César (Corse/France)
lieu au service des résidents, ment modulable et d’une mezza- Projet de résidence Interoù l’hospitalité et la convivia- nine avec lit et puit de lumière, Centres : Mariane Tremblay
lité seraient au premier plan, ce qui permet à l’artiste de suivre (Canada)
2. proposer une architecture qui son propre rythme de vie et de
s’intègrerait à l’environnement création dans un lieu calme et Rappelons qu’en plus de
et qui tiendrait compte des par- épuré, entouré de nature.
compter sur l’apport financier
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du gouvernement du Québec
(2,3 M$ grâce au programme
d’aide aux immobilisations du
ministère de la Culture et des
Communications), ENE a reçu
600 000 $ du gouvernement
du Canada (Patrimoine canadien), 200 000 $ provenant du
soutien de la communauté lors
des différentes campagnes de
financement effectuées au cours
des huit dernières années (programme Mécénat Placement
culture) et un legs d’une valeur
de 140 000 $ de la municipalité
de Saint-Jean-Port-Joli (terrain
et ancien bâtiment).
À propos d’ENE
Créé en 1992 par trois artistes
québécois, Est-Nord-Est, résidence d’artistes est un organisme sans but lucratif qui
soutient une communauté
internationale d’artistes et
d’auteur(e)s en art actuel en
offrant un espace et du temps
pour la recherche et l’expérimentation ainsi qu’un accès
privilégié à des ressources et
des savoir-faire locaux. Installé
dans le village créatif de SaintJean-Port-Joli en ChaudièreAppalaches, ENE allie à la fois
milieu de vie et milieu de travail
et propose un lieu dépaysant,
unique et contemporain totalement adapté aux besoins des
résident(e)s.
Source : Emilie Robitaille,
UNE. communication stratégique
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En lien avec la stratégie jeunesse adoptée à l’automne 2018

La MRC de L’Islet lance La Matrice, un projet
de mobilisation pour les 18-35 ans
manière permanente sur le territoire ou en ligne. Elles pourraient également être présentées
lors de festivals ou de manifestations d’art.
« Grâce à cette formule novatrice, nous souhaitons qu’il se
crée des liens solides entre les
participants et que le groupe de
jeunes développe encore davantage leur sentiment d’appartenance envers leur région. Ce
sera également l’occasion pour
eux d’affirmer les préoccupations qu’ils ont pour l’avenir »
explique le préfet de la MRC
de L’Islet, M. René Laverdière.

L

a MRC de L’Islet lance
La Matrice : Forger
et marteler son identité, un projet culturel inédit
qui fera vivre une expérience
unique d’implication sociale à
un groupe de 14 jeunes de la
région.
Ce projet, initié par la MRC de
L’Islet, se veut une occasion
pour les jeunes (18 à 35 ans)
de réfléchir à leur milieu de vie
et leur communauté à travers
l’art. Cette démarche créative et
humaine sera le moment pour
eux de partager leur réflexion
sur les éléments qui distinguent
leur région et les raisons qui les
rendent fiers d’y habiter.
Afin d’alimenter la réflexion
des participants, des activités
d’échange et de discussion avec
des artistes et des acteurs du milieu seront organisées. Ces invités pourront, entre autres, partager avec le groupe leur propre
vision quant à l’influence du
territoire sur leur démarche ou
leur occupation quotidienne.
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De plus, la cohorte sera guidée
par un médiateur culturel qui
accompagnera les jeunes dans
leur démarche artistique et leur
présentera divers médiums
d’expression tels que la sculpture, le formage, la captation
vidéo, l’écriture ou autre, selon
les forces et les aspirations de
chacun. Des activités seront
également organisées afin qu’ils
puissent se réunir et développer
une cohésion de groupe.
À la fin du projet, les jeunes auront réussi à matérialiser leurs
idées à travers des œuvres et
une démarche révélatrice. D’ailleurs, le processus de réflexion
et de création du groupe sera
documenté. Le tout sera diffusé sur les médias sociaux et
permettra à la population de
suivre les participants dans leur
évolution.

Deux collaborateurs importants
Deux acteurs culturels importants du milieu, Est-Nord-Est
et Le Vivoir, se joignent au
projet en offrant leur expertise
respective et en présentant des
pratiques artistiques professionnelles actuelles touchant
diverses disciplines. Tout cela
dans le but d’alimenter les
réflexions et de développer le
savoir-faire des participants.
Le projet se déroulera d’octobre 2019 à juillet 2020. Une
première rencontre d’information est organisée le mercredi
11 septembre prochain à 19

heures au Vivoir de SaintJean-Port-Joli. Cette rencontre
permettra de présenter la démarche et les différents intervenants aux jeunes intéressés
par le projet. Deux activitésrencontres mensuelles seront
organisées à compter du mois
d’octobre 2019 dans différentes
municipalités de la région. Les
jeunes de tout le territoire sont
invités à participer. Au-delà de
ces rencontres structurantes aux
deux semaines, les participants
pourront décider de s’engager
davantage s’ils le souhaitent.
Pour plus d’information et pour
s’inscrire, il suffit de se rendre
sur le site web regionslislet.com
dans la section 16-35 ans.
Ce projet est financé par le Secrétariat à la jeunesse du Québec grâce au programme Projets
jeunesse locaux et par le Fonds
de développement des territoires, une enveloppe confiée
par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation à
la MRC de L’Islet pour soutenir
les initiatives structurantes dans
son milieu.
Source : Josée-Ann Dumais,
conseillère aux communications et au marketing territorial,
MRC de L’Islet

L’œuvre tridimensionnelle et
l’œuvre vidéographique issues
du projet seront également présentées dans l’espace public
et seront appelées à vivre de
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Messieurs, êtes-vous proche-aidant?

Le nombre d’hommes
proches-aidants à la hausse.
Selon des études menées par
L’Appui et l’Institut de la statistique au Québec, les hommes
représentent 42 % des proches
aidants, proportion qui atteindra la barre des 50 % en 2030.
Pourtant, seulement 10 à 20 %
d’entre eux se reconnaissent
comme tel et demandent de
l’aide…
Un proche-aidant d’ainé est
toute personne qui fournit
régulièrement et sans rémunération, du soutien ou des soins
à une personne âgée ayant une
incapacité significative ou per-
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sistante, et avec qui il entretient
une relation familiale ou affective. Souvent, ce rôle va de soi.
La plupart des proches-aidants
considèrent que les soins qu’ils
offrent à leur proche font partie de leur rôle de conjoint,
d’enfant, de frère, de sœur, etc.
POURTANT, avec une perte
d’autonomie significative, ce
rôle représente un ensemble de
responsabilités considérables
qui demandent des ajustements
au niveau personnel, familial,
social et au travail.

ses médicaments), à la gestion des prises de rendez-vous
médicaux, l’aide à domicile, le
transport ou encore la gestion
des biens financiers et légaux,
etc. En plus de ces tâches,
l’aidant veille constamment
au bien-être et à la sécurité de
l’aidé, il lui offre également son
soutien moral. La constance de
cette implication psychologique
et physique peut mener à long
terme vers l’anxiété, la dépres-

sion, ou encore l’épuisement.
Alors Messieurs, est-vous un
proche aidant? Savez-vous que
le CAB-CECB des MRC de
Montmagny et de L’Islet propose des services d’information, de formation, de soutien
et de répit qui pourraient vous
être fort utile? Dès la fin septembre, des ateliers d’information seront offerts aux hommes
proches aidants, soit :

La plupart des proches-aidants
vivent une accumulation de
stress lié à leur rôle. Les tâches
qu’ils doivent effectuer peuvent
aller de la prise en charge des
besoins quotidiens de l’aidé
(soins médicaux, se laver, faire
la toilette, se vêtir, se nourrir,
faire la lessive, l’épicerie, l’entretien de la maison, prendre
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Ateliers « pratico-pratiques
pour hommes seulement »
Atelier 1 : La perte d’autonomie et le rôle de proche-aidant
Atelier 2 : Fiscalité et notariat
(ex. : crédit d’impôt et mandat
de protection en cas d’inaptitude)
Atelier 3 : Difficultés au quotidien… des solutions à votre
portée!

30 septembre et 7 octobre 2019,
Saint-Fabien-de-Panet : 24 septembre et 1er - 7 octobre 2019,
Saint-Pamphile : 25 septembre
et 2 et 9 octobre 2019, SainJean-Port-Joli : 26 septembre
et 3 et 9 octobre 2019.

Ces ateliers sont gratuits et sont
offerts aux quatre pôles du territoire, soit : Montmagny : 23-

Laurie Sirois, intervenante volet proche-aidant, CAB-CECB
Montmagny-L’Islet

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information au
418 248-7242 poste 107.

L’Attisée, septembre 2019
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Invitation à toute la population

Conférence interactive sur la prévention des abus envers les aînés
Clinique Juridique

C

ette activité est organisée
par la Clinique Juridique
Juripop en collaboration
avec la Fondation des services
de santé de la MRC de L’Islet et
offerte gratuitement grâce au soutien financier de la Chambre des
notaires du Québec.

CONFÉRENCE GRATUITE, INSCRIPTION
OBLIGATOIRE AVANT
LE VENDREDI 20 SEPTEMBRE.
Bienvenue à tous.

Confirmez votre présence :
Lucille Chouinard : fssmrc@
outlook.com ou 418 598-9193.
Information : 450 845-1637
1-855-JURIPOP.
WWW.JURIPOP.ORG.

Source : Lucille Chouinard

Sujets traités : Testament • Succession • Mandat d’inaptitude
• Pré-arrangements funéraires
• Harcèlement • Maltraitance
• Logement • Fraude • Directives
médicales anticipées • Aide médicale à mourir.
QUAND : Mercredi le 2 octobre
2019 à 19 h. OÙ : Saint-JeanPort-Joli, salle Gérard-Ouellet,
7 A, Place de l’Église
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Formation Albatros 2019
our une deuxième année,
la Fondation des services
de santé de la MRC de
L’Islet a organisé, en partenariat avec Albatros Lévis, une
formation s’adressant à des
bénévoles désireux d’accompagner leur proches ou d’agir
auprès des personnes en fin de
vie.

P

Cette session de 36 heures
s’est déroulée sur trois fins de
semaine du 25 mai au 9 juin
2019. Vingt personnes provenant des régions de L’Islet et
Montmagny ont été formées.
Les participants ont manifesté
leur grande appréciation pour
la qualité du contenu et la com-

pétence des formateurs. La
Fondation adresse un MERCI
spécial à Albatros Lévis pour
leur précieuse contribution au
succès de cette formation.

contribué à l’offre de produits
pour les repas, à la location de
salles et à des prix corporatifs
pour les hébergements des formateurs.

La Fondation des services de
santé de la MRC de L’Islet tient
à remercier les généreux partenaires commanditaires qui ont

Ce nouveau modèle de collaboration entre les intervenants
du Centre intégré en santé
et services sociaux (CISSS)

de Chaudière-Appalaches,
du Centre d’action bénévole
CECB de Montmagny/L’Islet
et de la Fondation des services
de santé de la MRC de L’Islet
est extrêmement prometteur en
matière d’accompagnement des
personnes en fin de vie.
Source Lucille Chouinard

De retour le 9 septembre
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Une halte-garderie à Saint-Jean-Port-Joli

L

a Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet
est heureuse de vous
annoncer l’ouverture d’un
nouveau point de service de sa
halte-garderie. En effet, suite
à des demandes répétées du
milieu et à une baisse de fréquentation de la halte de SaintAubert permettant de libérer du
temps d’accueil, Saint-JeanPort-Joli s’ajoute maintenant
aux municipalités desservies.
Grâce à la collaboration de la
municipalité de Saint-Jean-

12

Port-Joli et de la CDC ICI
Montmagny-L’Islet, la halte
sera offerte dans les locaux
de la maison communautaire
située au 438, route de l’Église,
les mercredis de 8 h 30 à 15 h.
Les familles de Saint-JeanPort-Joli Saint-Aubert et
Saint-Damase sont les bienvenues. L’éducatrice à l’enfance
responsable des haltes, Geneviève Lord, se fera un plaisir
d’accueillir les enfants âgés de
18 mois à 5 ans.

préscolaire (18 mois à 5 ans)
en leur permettant de bénéficier d’activités éducatives et
plaisantes, tout en renforcissant
leur autonomie et leur capacité
de socialisation. Il permet aussi
au parent de profiter d’un petit
répit bien apprécié!
Voici l’horaire de tous les
points de service :
L’Islet (secteur Saint-Eugène) :
mardi de 8 h 30 à 15 h. SaintJean-Port-Joli : mercredi de
8 h 30 à 15 h. Saint-Pamphile :

jeudi de 8 h 30 à 15 h. SaintRoch-des-Aulnaies : vendredi
de 8 h 30 à 15 h.
Pour information ou inscription, contactez Isabelle Bourgault, directrice, par téléphone
au 418 356-3737 poste 105 ou
au 418 710-0358 ou par courriel à maisondelafamille@globetrotter.net.
Source : Isabelle Bourgault, directrice, Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet

La halte-garderie est un service de garde communautaire.
Durant la journée, les enfants
explorent différentes thématiques. Des activités telles que
bricolages, parcours moteurs,
sorties au parc et lectures de
contes sont prévues à chaque
rencontre. L’univers de la haltegarderie permet une expérience
de groupe à des enfants d’âge
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La protection des milieux naturels :

la thématique du Souper
des anciens Canadiens

C

ette année, les participants au Souper des
anciens Canadiens se
feront offrir le charme des îles
du Bas-Saint-Laurent. La faune,
la flore et des paysages d’une
grande beauté font la richesse
de ces lieux dont certains sont la
propriété de La Société Duvetnor
ltée.
La mission de La Société Duvetnor ltée se décline en trois
axes indissociables que sont la
conservation, l’éducation et la recherche. Vivre en harmonie avec
l’environnement est au cœur de
ses préoccupations. Elle a été
un précurseur dans l’intégration
d’une notion rigoureuse d’écotourisme dans les activités d’interprétation qu’elle offre dans les
îles du Bas-Saint-Laurent : Île
aux Lièvres, Les Pèlerins, îles du
Pot à l’Eau-de-Vie. Jean Bédard,
président fondateur de La Société

Duvetnor ltée, entretiendra son
auditoire sur l’enjeu de la protection des milieux naturels.
• Quand : Le 28 septembre 2019
à 17 h à la Roche à Veillon.
Les billets sont en vente au
Musée (710, avenue de Gaspé
Ouest, Saint-Jean-Port-Joli,
418 358-0518, information@
memoirevivante.org) et au comptoir de La Roche à Veillon (547,
avenue de Gaspé Est, SaintJean-Port-Joli, 418 598-3061).
Pour information, contactez le
418 358-0518 ou information@
memoirevivante.org
Participer à cette activité annuelle, c’est manifester son soutien au Musée de la mémoire
vivante.
Judith Douville, chargée de projet, Musée de la mémoire vivante
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La Fête du pain, 7e édition les 7 et 8 septembre 2019

L

a Seigneurie des Aulnaies tiendra la 7e édition de la Fête du
Pain le 7 et 8 septembre prochains, sous le thème Un plaisir sur
toutes les tables. Depuis l’Antiquité et
à travers le monde, la farine, l’eau et le
sel demeurent les trois ingrédients de
base que les différentes civilisations ont
utilisé à leur façon pour fabriquer leur
pain quotidien. Aujourd’hui comme
hier, le pain joue un rôle important dans
notre alimentation. Que nous soyons,
italien, indien, omnivore ou végétarien,
le pain se retrouve sur toutes les tables
du monde!
L’acteur et humoriste Emmanuel Bilodeau sera l’invité d’honneur de la Fête
du pain de Saint-Roch-des-Aulnaies.
Celui que l’on surnomme parfois
l’apôtre de la miche car il ne cesse de
prêcher à toutes les tables les bienfaits
de faire son pain mais surtout de le partager. Emmanuel Bilodeau prend plaisir depuis longtemps à faire lui-même
son pain. Pendant plusieurs années, il
a participé et animé le Gala Juste pour
rire. Il saura nous faire rire tout en
nous entretenant de son amour pour le
pain et du plaisir qu’il en retire de le
partager car selon lui « Faire du pain,
c’est donner un peu de soi aux autres ».
Emmanuel Bilodeau nous partagera sa
passion lors d’une conférence.
Détails et programmation complète :
www.laseigneuriedesaulnaies.qc.ca ou
information 418 354-2800.
André Anglehart, directeur général,
Seigneurie des Aulnaies
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EURÊKA

D

Rose-Hélène Fortin

ans le précédent numéro, nous avions
demandé l’aide de la
population pour identifier certains membres de l’équipe de
balle molle de Saint-Aubert.
Nous avons trouvé! Chanceux
comme à la 6/49. Un seul numéro et nous attribuons un gros
lot de mercis à l’unique mémoire de Mariette Desrosiers

L’Attisée, septembre 2019

qui a dévoilé la bonne combinaison. Nous revoilà enfin tous
les 21, prêts à livrer une joute
gagnante 1951.
Avant : Luc Deschênes, Bastien
Caron, Lionel Leclerc, Léon
Chouinard, Paul (Fat) Caron,
Clément Deschênes, Rosaire
Deschênes, Marc Robichaud,
Claude Daigle.

numéro 9, volume 36

Arrière : Patrick Chouinard,
Lucien Bois, Arthur Caron,
Anatole Chouinard, Clément
Bérubé, Claude Fortin, Maxime
Fortin, Camille Fortin, Démétrius Bard, Rosaire Fortin,
Conrad Boucher, Lucien Grenier.
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« Nous ne sommes pas responsables des
blessures et des accidents »
ponse à cette question de manière très claire : une personne
ne peut aucunement exclure ou
limiter sa responsabilité pour
le préjudice corporel ou moral
causé à autrui.

Jonathan Gamache, avocat

D

urant vos vacances,
vous décidez d’aller
faire une activité de
plein air, tel de l’arbre en arbre,
de la natation ou de l’hébertisme.
Arrivé(e) à l’entrée du site en
question, vous tombez nez à
nez avec un panneau qui
affiche le message suivant :

En d’autres termes, si une personne cause un préjudice corporel ou psychologique à autrui
par sa faute, cette personne
engagera sa responsabilité malgré tout panneau ou tout avis à
l’effet contraire.

dans les mêmes circonstances.
Ainsi, si un accident survient
durant une activité en raison
d’un mauvais entretien des
lieux, d’un mauvais ajustement
de matériel par un instructeur
ou encore de consignes de
sécurité déficientes, la responsabilité de l’établissement
concerné pourrait être engagée
envers la victime.
L’acception du risque et le
formulaire de « décharge de
responsabilité »

Ici la notion de faute renvoie à
un écart de comportement marqué par rapport à celui d’une
personne raisonnable placée

Dans le contexte d’activités
présentant un niveau de risques
plus ou moins élevé, il est
courant de devoir remplir des
formulaires de reconnaissance
du risque et de renonciation à
intenter des procédures judiciaires en cas d’accident ou de
blessure.
Ces formulaires sont généralement appelés des « décharges
de responsabilité », mais
peuvent porter tout autre nom.
Tel que nous venons de le voir,
de tels formulaires ne peuvent

« L’établissement n’est pas
responsable des blessures
ou des accidents qui peuvent
survenir sur le site ou durant
l’activité. »
La question qui se pose est
alors la suivante : si vous
vous blessez sur place, un
tel avertissement suffit-il à
dégager l’établissement de
sa responsabilité civile?
Ce que prévoit le Code civil
du Québec
Le Code civil prévoit la ré-

16
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dégager un établissement de sa
responsabilité civile en cas de
préjudice physique ou psychologique causé par sa faute.

physiques ou psychologiques,
ce type de clause peut être valide pour exclure la responsabilité d’un établissement.

Ils peuvent cependant limiter, jusque dans une certaine
mesure, la responsabilité d’un
établissement, car la victime
ne peut alors affirmer qu’elle
ne connaissait pas les risques
liés à l’activité.

Cependant, une remarque importante s’impose : cette clause
ne pourra protéger un établissement si le
préjudice est
survenu en
raison de sa
faute intentionnelle ou
de sa faute
lourde.

L’exclusion pour les vols et
les dommages matériels
D’autres types d’avis, de
panneaux ou de formulaires
peuvent viser les dommages
infligés aux biens matériels.
Un exemple classique de ce
type de limitation de responsabilité est la formule suivante :
« L’établissement n’est pas
responsable du vandalisme ou
des objets perdus ou volés sur
le site. »

sabilité sont omniprésents dans
une multitude de contextes,
mais ne sont certainement pas
aussi infaillibles qu’on pourrait
le croire.
Ainsi, bien que chaque cas soit

un cas d’espèce, toute blessure,
vol ou accident au courant
d’une activité devrait amener
la victime à se questionner sur
la cause de son préjudice, car il
est loin d’être clair qu’elle est
à chaque fois sans recours.

On ne parle
alors plus d’une faute au sens
d’un écart marqué avec le
comportement d’une personne
raisonnable, mais bien d’un
comportement anormalement
déficient, d’un manquement
évident et grossier qui dénote
une insouciance téméraire,
voire un mépris des intérêts
d’autrui.
Conclusion

Contrairement à ce qui est
prévu en matière de préjudices

Les avis d’exclusion de respon-
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Un vendredi 13 étonnant à la Maison Dion

O

n vous invite, sur
le thème « Vendredi 13 », le vendredi
13 septembre à une soirée de
jeux entre amis ou en famille.
En vedette, des jeux de société
pour vous initier à parler et à

apprivoiser l’anglais ou l’espagnol. Animé par le Raton Liseur, l’horaire sera ajusté selon
la participation.

Pelletier au 418 247-5104. La
Maison Dion est située au 38,
des Pionniers Est, L’Islet-surMer.

Pour en savoir plus et pour
vous inscrire, contacter Andrée

François Faguy, Maison Dion

Les Journées de la
Culture à la Maison Dion

L

e samedi 28 septembre,
de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13 h à 16 h, l’atmosphère
sera à la fête sous le thème « Si
on chantait ensemble ». Venez
partager vos chansons favorites
et vos créations.
La Maison Dion habitée par
deux animateurs scouts, invite
aussi tous les anciens scouts à
participer à la fête.

18
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Venez aider à bâtir la programmation 2019-2020 de la Maison Dion 4 saisons en partageant vos coups de cœur, vos
couleurs et votre savoir-faire.
En cas de pluie, l’activité sera
remise au lendemain. Pour en
savoir plus, contacter Andrée
Pelletier au 418 247-5104 ou
François Faguy au 418 2487665.
François Faguy
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TROISIÈME VERSEMENT POUR LES TAXES MUNICIPALES
Nous rappelons que le troisième versement des taxes municipales est le 30 septembre
2019.
--NOUVEAU POINT DE DÉPÔT POUR LA COLLECTE DES APPAREILS
INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés JUSQU’AU 29 NOVEMBRE 2019. Tous les appareils informatiques (ordinateurs, portables, écrans,
imprimantes, souris, téléphones cellulaires, etc.) et les autres appareils électroniques
(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.
--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.
L’Attisée, septembre 2019
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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.
--LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
Les employés municipaux procéderont à la lecture des compteurs d’eau au cours du
mois de septembre. Tout comme par les années passées, le service d’aqueduc sera
Stéphen facturé en fonction de la consommation.
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

De plus, il est important de laisser l’accès libre au compteur d’eau intérieur, car il se
peut que nous devions faire une vérification si le compteur extérieur semble défectueux. Lors de la dernière visite, certains compteurs étaient inaccessibles, car il y avait
du bois de chauffage devant, donc nous demandons votre collaboration.
--COLLECTE DES ORDURES MONSTRES
Prenez note que la collecte des ordures monstres est prévue le lundi 21 octobre 2019.
Les ordures monstres comprennent les gros objets domestiques tels que meubles,
appareils électriques, réservoirs d’eau chaude, etc. Les matériaux de construction
comprenant le bois, la brique, le ciment, le gypse, portes, etc. les pièces automobiles,
boîtes de camion et les pneus ne seront pas ramassés.
Les ordures monstres doivent être déposées sur le bord de la voie publique. Les propriétaires demeurant le long de chemins privés et dans les anses doivent amener leurs
ordures près de la voie publique.
---

GRAND RENDEZ-VOUS DE LA CULTURE
Steffie
LavoieLord,
chargée de
projet

Les 24 et 25 septembre prochains à la Vigie aura lieu la première édition du Grand
rendez-vous culturel de Saint-Jean-Port-Joli, avec comme thème « La culture, une
énergie renouvelable ». Sous la forme d’un colloque, l’événement a pour but de
réunir les acteurs de la culture à Saint-Jean-Port-Joli, afin de discuter, se concerter et
planifier des actions porteuses pour l’avenir.
Cette rencontre permettra aussi de discuter des problématiques actuelles sur le plan
culturel à Saint-Jean-Port-Joli. Le dernier événement majeur portant sur le thème de
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la culture a eu lieu à l’automne 2006. Le conseil municipal de l’époque avait alors
mandaté le comité culturel afin de réviser sa politique culturelle adoptée en 1997. Les
axes d’interventions adoptées en septembre 2008 étaient :
•
•
•
Steffie •
Lavoie- •
Lord,
chargée de
projet

Le citoyen au cœur de la culture
Le renforcement du caractère patrimonial
Reconnaître et valoriser les actions du milieu culturel
Encourager la diversité de l’offre culturelle
Créer un pont entre la culture et l’éducation

Ces orientations ont donc été mises en application pendant les années qui ont suivi.
Le temps est donc venu de faire le point sur la nouvelle orientation culturelle de
Saint-Jean-Port-Joli. Ainsi, les discussions émanant des ateliers qui auront lieu lors de
ce Grand rendez-vous pourront servir éventuellement à définir la nouvelle politique
culturelle.
C’est surtout une occasion unique de se rencontrer, d’échanger, se projeter et de se
renouveler. Et si une nouvelle image de marque pour Saint-Jean-Port-Joli naissait le
25 septembre prochain?
---

OBJETS TROUVÉS AU DOMAINE DE GASPÉ
Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

Si votre enfant a fréquenté le camp cet été et que certains effets lui manquent, vous
pouvez les récupérer au bureau municipal selon les heures d’ouverture jusqu’au 30
septembre.
On y retrouve un peu de tout : casquettes, chandails, manteaux, serviettes, plats, sacs
à lunch, etc. Pour vous aider à reconnaître les objets en question, des photos à jour des
objets perdus ont été déposées sur le groupe Facebook du camp de jour 2019.
---

ABRIS D’AUTOS POUR LA SAISON HIVERNALE
Martine
Lemieux,
inspectrice
en bâtiment

À compter du 1er octobre, il est permis d’installer les abris d’autos pour la saison
hivernale. Ceux-ci ne doivent pas être installés en permanence donc ils doivent être
enlevés au printemps.
---

L’Attisée, septembre 2019
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TERRAINS SOCCER, BALLE MOLLE

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 : jpcloutier.
sjpj@globetrotter.net ou simplement laissez votre horaire au bureau municipal.
--INSCRIPTION HOCKEY-MINEUR ET HOCKEY-LOCAL
Vous pouvez inscrire vos enfants par la plateforme Amelia sur le site de la municipalité
www.saintjeanportjoli.com ou en communiquant avec Martin Picard 418 598-3084
poste 117 ou Jean-Philippe Cloutier au 418 598-3084 poste 116.
--BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT
Prêt entre bibliothèques
Vous souhaitez obtenir un livre qui ne se trouve pas dans la collection
de notre bibliothèque? Le prêt entre bibliothèques vous donne accès à
plus de 5 millions de livres répartis dans près de 900 bibliothèques, et
ce, tout à fait gratuitement!
Pour obtenir de l’information sur ce service, consultez le dépliant disponible à la
bibliothèque ou rendez-vous à l’adresse www.mabibliotheque.ca/cnca, onglet « Prêt
entre bibliothèques ». Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main
votre carte d’abonné et votre NIP.

Bibliothèque
MarieBonenfant

Nouveautés récentes
Voici quelques titres qui se sont ajoutés à notre collection récemment. Passez à la
bibliothèque pour consulter la liste complète.

Prochain échange
Le prochain échange entre bibliothèques aura lieu le 30 septembre. Nous aurons alors
près de 800 nouveaux titres à vous offrir.
							Suivez-nous sur 		
							
Bibliothèque Marie-Bonenfant
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De septembre

J

e suis de trente réveils
Je suis d’autant de sommeils
Je suis de vierge et de balance

Je suis de retours je suis de départs
Je suis de fins je suis de débuts
Je suis de rêves assouvis
Je suis d’oiseaux envolés
Je suis de faune affairée
Je suis de diligents labeurs
Je suis de fruits à maturité
Je suis de récoltes espérées
Je suis de prévoyantes corvées
Je suis d’été, je suis d’automne
Je suis de fraiches matinées
Je suis de grandes rosées
Je suis de précoces gelées
Je suis de fines attisées
Je suis de pelures ajoutées

OUVERT LE SAMEDI
JUSQU'À MIDI

Je suis d’ombre et de soleil
Je suis d’étincelantes canopées
Je suis de premières feuilles
tombées
Je suis neuvième de fratrie
Je suis d’un équinoxe
Je suis de septembre
Serge Picard
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Les 4 accord toltèques

Nathalie Soucy, infirmière

D

urant mes vacances
j’ai lu un livre culte :
Les quatre accords toltèques de Miguel Ruiz. L’auteur livre une méthode basée
sur quatre clés de la sagesse
toltèque destinée à se libérer
d’un conditionnement collectif

fondé sur la peur pour pouvoir
accéder à l’amour, la liberté et
le vrai bonheur.
 Que votre parole soit impeccable : « Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous
pensez. N’utilisez pas la parole
contre vous ni pour médire
d’autrui ».
Sans aller aussi loin, il faut
reconnaître que les mots
ont un pouvoir. Nous utilisons parfois les mots,
sans retenue, sans véritable
conscience du mal potentiel que nous pouvons faire.
Chaque critique, chaque jugement, chaque médisance
sont une blessure en puissance. Il s’agit donc d’avoir
conscience de cela et de faire
attention aux paroles que
nous disons et aux mots que
nous employons. Par contre,
des mots correctement choisis et employés peuvent être
d’un grand confort et soutien

pour autrui, mais aussi d’une
précieuse pour soi-même.
 N’en faites jamais une
affaire personnelle : « Ce
que les autres disent et font
n’est qu’une projection de leur
propre réalité. Lorsque vous
êtes immunisé contre cela,
vous n’êtes plus victime de
souffrances inutiles ».
Ce que les autres disent et font
n’est qu’une projection de leur
propre réalité. Nous ne sommes
aucunement responsables de ce
que les autres font ou pensent,

en aucune manière nous ne
devrions laisser ces actes ou
ces paroles nous perturber. Si
nous prenons l’habitude de ne
pas faire une affaire personnelle
de tout, nous éviterons de nombreux désagréments dans notre
vie : colère, jalousie, envie, tristesse, etc.
 Ne faites pas de suppositions : « Ayez le courage de poser des questions et d’exprimer
vos vrais désirs. Communiquez
clairement avec les autres pour
éviter tristesse, malentendus
et drames ». Nous avons ten-

DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS DE QUALITÉ
 SERVICE DE POMPE À CARTE
 LIVRAISON À DOMICILE ET AUX
ENTREPRISES
 GRANDE GAMME DE LUBRIFIANTS
(9128 - 8696 QUÉBEC INC.)

146, rue Principale • Sainte-Perpétue • 418 359-2181 • leshuileslord.com
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dance à faire des suppositions
au sujet des autres (ce qu’ils
pensent ou feront, pourquoi ils
ont agi ainsi, ce qui leur ferait
plaisir) etc. Le problème est
que, par la suite, nous considé-

rons cela comme une vérité ou
une part de vérité. Beaucoup de
drames auxquels nous sommes
confrontés proviennent de cette
habitude de faire des suppositions, de prêter des intentions

à autrui. Il serait préférable de
poser des questions plutôt que
de faire des suppositions. Cela
évitera incompréhensions, déceptions et confrontations.
 Faites toujours de votre
mieux : « Votre mieux change
d’instant en instant, quelles que
soient les circonstances, faites
simplement de votre mieux et
vous éviterez de vous juger, de
vous culpabiliser et d’avoir des
regrets »

L’Attisée, septembre 2019
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Quelles que soient les circonstances, faites toujours de
votre mieux. Ce mieux peut
être fluctuant d’un moment à
l’autre, en fonction de votre
énergie, de votre fatigue, ou
de votre concentration. Mais il
est essentiel de donner le maximum de soi-même dans chaque
situation. Vous serez en accord
avec vous-même, vous éviterez
frustrations, jugements personnels, culpabilité et regret.
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Club de patinage artistique
de Saint-Jean-Port-Joli
Championnats québécois
d’été 2019

L

e CPA Saint-Jean-PortJoli est fier de vous
présenter Justin Charrois, dans la catégorie Pré-Juvénile, qui a obtenu la 2e place
(médaille d’argent) lors de
la compétition des CHAMPIONNATS QUÉBECOIS
D’ÉTÉ 2019. La compétition
se déroulait au Sportplexe à
Pierrefonds (Montréal) le 10
août 2019.
Bravo Justin!
Marjolaine Tardif, responsable

26

L’Attisée, septembre 2019

numéro 9, volume 36

Être bien ça s’apprend

R

etomber à zéro.
Être dans le point zéro.
Apprivoiser le moment
du zéro.
Ne plus avoir à courir, se faufiler à toute allure.
Se défoncer pour vivre.
Être au zéro de la vie, dans le
zéro de la vie,
Ce n’est pas être mort, inerte.
C’est laisser le mouvement
osciller
Entre l’élan et le pas tranquille.
C’est faire confiance au rythme
des jours.
Ne plus s’affoler des réalisations ignorées,
Laisser l’espace recréer le
rêve…
Retomber à zéro,
Ce n’est pas être arrêté, stagnant
C’est respirer au moment du
présent.
Ne plus pousser la machine
Respecter ses limites.
C’est accueillir la vie avec ses
couleurs.

Être en acceptation sans toujours comprendre.
C’est écouter la voix qui guide
Afin que les pas conduisent
dans la foi.
Rien ne presse, zéro urgence.
À être attentif au moment présent
Tout se vit en mouvance.
Que l’ombre se pointe, que le
doute arrive
Que l’insécurité gratte à la
porte…..
Rien à refuser, tout à recevoir.
À ouvrir sur la vérité de toute
réalité
Il n’y a que l’accueil en douceur
Pour guérir toutes les frayeurs.
Et dans le point zéro, c’est le
Calme
C’est la Bienveillance et la
Sécurité
Dans le silence de l’Amour qui
apaise
Le saviez-vous?
Marguerite-Andrée Dubé
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Les amis du Port-Joli vous informe

La Traverse de Saint-Roch

L

a Traverse de SaintRoch est considérée
comme un des endroits
les plus difficiles à naviguer
dans le fleuve Saint-Laurent.
C’est un chenal étroit et peu
profond. C’est un lieu-dit,
situé à 6,7 km (4,2 milles) par
le travers du village de SaintRoch-des-Aulnaies. Elle forme
la partie du chenal de Sud qui
passe entre les hauts-fonds de
Saint-Roch, à l’est, et le hautfond du centre, à l’ouest. Sa largeur est de 0,4 km (0,25 mille)
dans sa partie la plus étroite,
entre deux bancs couverts de
5 brasses d’eau (9,1 m) 1. Cet
endroit est la partie du fleuve
Saint-Laurent où les courants
de marée sont les plus forts. La
vitesse du courant du jusant atteint 7 à 8 nœuds (13 à 15 km/h)
et celle du courant de flot, 6 à
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7,5 nœuds (11 à 14 km/h) 2.
Cet endroit du fleuve constitue très tôt un cauchemar
pour les navigateurs qui empruntent le chenal du Sud.
Un vent soufflant contre le
courant de marée va très vite
soulever une mer déchainée.
Depuis 1805, le chenal du
Sud a constamment fait
l’objet d’amélioration en
matière d’aides à la navigation. Voici les différentes
aides à la navigation pour la
Traverse de Saint-Roch. En
ce qui concerne le balisage,
les débuts furent modestes.
Ici, nous diviserons la Traverse de Saint-Roch en
deux, car il y a la Traverse
d’en Haut, partie amont de
la Traverse de Saint-Roch, et
la Traverse d’en Bas, qui en
est la partie aval.
Les bateaux-phares et le
pilier phare de la Traverse
d’en Haut
En 1871, un bateau-phare,
la goélette New England, est

(Extrait de la carte bathymétrique no 207, édition juillet 1923, coll.
François Rousseau)
Carte bathymétrique de la Traverse de Saint-Roch.
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d’en Haut se sont noyés. Le
Napoléon III, chargé de remorquer ces navires à Québec pour
l’hiver, trouve des débris flottants et de la mâture et conclut
que le bateau-phare est disparu
corps et biens.
Dans l’intervalle, une tempête
et les glaces à la dérive font
du fleuve un cauchemar pour
la navigation. On se hâte pour

prendre en remorque l’autre bateau-phare, le Lower Traverse,
à la Traverse d’en Bas, et le
conduire à l’abri. On apprend
ensuite que les débris appartiennent à un trois-mâts carré et
que le bateau-phare censément
disparu a réussi à atteindre le
quai des Éboulements avec tout
son équipage sain et sauf.
En 1878, un nouveau bateau-

(Aquarelle : Jean-Pierre Charest, 2015)
Le bateau-phare de la Traverse d’en Haut
« Upper Traverse » en 1878.

mouillé à l’extrémité amont de
la Traverse Saint-Roch, appelé
la Traverse d’en Haut, à une
distance d’environ 1,5 km (3
milles) du bateau-phare de la
Traverse d’en Bas sous l’appellation Light Ship.
La décision d’acquérir des bateaux-phares à autopropulsion
est prise à la suite de la terrible

tempête de 1873, qui vit le
naufrage du bateau-phare Red
Island et une courageuse tentative de sauvetage de la part
du bateau-phare Manicouagan.
Cette année-là, le 21 novembre,
on apprend que plusieurs bateaux-phares sont en difficulté
et que le maître et un membre
d’équipage du bateau-phare
Upper Traverse à la Traverse
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(Collection du Musée Maritime du Québec)
Pilier phare de la Traverse d’en Haut en 1905, côté sud.
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phare remplace le Light Ship
et prend le nom de Upper Traverse. En 1899, le bateau-phare
est remplacé par un pilier phare
construit en bordure du chenal.
Le pilier phare est un bâtiment
rectangulaire en bois, peint en

blanc, surmonté d’un toit rouge
sur une cage de bois et pierre.
En 1933, on retire le système
lumineux du pilier phare qui
menace de s’écrouler et on le
remplace par une bouée lumineuse. Et en 1937, les débris

de la structure du pilier furent
finalement emportés par les
glaces.3
Les capitaines et les gardiens:
• 1871-1878 : Alphonse Miville
Deschêne, capitaine ;
• 1879-1893 :
Édouard Pelletier,
capitaine ;
• 1893-1899 : Esdras Lebel, capitaine ;
• 1900-1919 :
Alfred Fournier,
gardien ;
• 1920-1933 :
Gustave Fournier,
gardien4.

Notes :

Une brasse vaut
1,83 m ou 6 pieds.
2
Unité de mesure
1

(Photo : collection : André Fournier)
Pilier phare de la Traverse d’en Haut en 1907, côté ouest.

30

L’Attisée, septembre 2019

de la vitesse d’un navire, équivalent à la distance, en milles
marins, parcourue en une heure.
Le mille marin est en principe
la longueur de la minute d’arc
du méridien à la latitude de
45°. Il est égal à 1852 m (6 000
pieds).
3
Extrait du volume Les bateaux-phares, chapitre des
bateaux-phares de la Traverse
de Saint-Roch, Jean Cloutier
et Jean-Claude Charest, Septentrion, 2016.
4
Idem.
Le mois prochain, les textes
porteront sur les bateaux-phare
et le pilier phare de la Traverse
d’en Bas.
Pour soutenir Les amis du PortJoli, devenez membre : membre
individuel : 10 $/an et membre
corporatif : 25 $/an. Merci.
Jean Parent pour Les amis du
Port-Joli
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Charlemagne et l’école
ral tient toujours son repas annuel aux
environs de la Saint-Charlemagne.
Au xixe siècle, le rôle de Charlemagne
dans la scolarisation devient un lieu
commun de l’enseignement primaire,
qui se prolonge une bonne partie
du xxe siècle. Par exemple, un manuel
des années 1950 donne les renseignements suivants :
• page 83 (début du chapitre « Les Carolingiens ») : deux vignettes (Roland à
Roncevaux, Charlemagne, barbu, séparant les bons des mauvais élèves) ;
• page 91 (paragraphe 8 : « Charlemagne veut qu’on soit instruit ») : Les
rois Francs ne s’étaient pas occupés
de l’instruction de leurs sujets. Il n’en

fut pas de même pour Charlemagne. Il fonda des écoles,
dans lesquelles les moines
instruisaient les enfants des
pauvres comme ceux des
riches. Il y en avait même une
dans le palais de l’Empereur,
qui aimait à la visiter souvent
pour gronder les paresseux et
récompenser les travailleurs.
Dans ce contexte, on peut comprendre la chanson Sacré Charlemagne interprétée par France
Gall dans les années 1960,
même si Charlemagne n’a pas
inventé l’école. L’enseignement existait bien avant lui.
Source : Wikipédia

Charlemagne félicite l'élève méritant et sermonne l'élève
paresseux. Gravure d'après Karl von Blaas, xixe siècle.

L

es liens établis entre
Charlemagne et l’école
sont anciens, notamment en France.
Depuis 1661, Charlemagne
est le patron de l’université de
Paris, qui le fête encore annuel-

lement au xixe siècle
et dans plusieurs
collèges encore dans
la première moitié du xx e siècle. À
l’heure actuelle, l’Association des lauréats
du concours géné-

PLANIFIER VOTRE TRAITEMENT
ANTIROUILLE C’EST BRILLANT !
• Meilleure valeur de revente pour votre véhicule
• Économie sur les frais d’entretien
• Durée de vie prolongée des pièces mécaniques
les plus exposées

• Mécanique
• Esthétique
• Pare-brise
L’Attisée, septembre 2019

Prenez rendez-vous avec notre équipe,
nos mécanos s’y connaissent.
159, des Pionniers Ouest
L’ISLET
418 247.3731
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Histoire du lac Trois-Saumons

Sylvain Lord

Conclusion - Le lac TroisSaumons au XXIe siècle

L

e lac Trois-Saumons
a beaucoup changé au
cours des 150 dernières
années. Le niveau de l’eau a été
élevé et il y a beaucoup plus de
feuillus qu’auparavant. L’abondance de truites qu’on y prenait
au début des années 1900 a
pratiquement disparu au moment où les chalets ont envahi
presque toutes les berges et que
les embarcations à moteur ont
remplacé les canots à rames1.
La forêt qui couvrait jadis
les berges a fait place à une
constellation de résidences dont
certaines très cossues et les anciens camps ont peu à peu disparu. Le petit bourg du début
du siècle dernier a fait place à
un véritable village qui s’étend
maintenant au-delà des rives
du lac. Les cris animaliers et le
silence de l’hiver ont fait place
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Un chalet du lac Trois-Saumons en 19252

au bourdonnement humain et
ce particulièrement pendant la
belle saison. Malgré tout, le lac
est toujours beau et attrayant.
Les descendants des pionniers
sont encore présents et de nouveaux résidents sont venus les
rejoindre. La ségrégation entre
le secteur ouest et le reste du
lac n’existe plus.

au lac. La plupart des services
perdus sont disponibles dans un
rayon de quelques kilomètres
et on peut maintenant presque
tout avoir en quelques clics. La
plupart des nouveaux résidents
n’en sont pas vraiment ; ils ont

été initiés par des parents ou
des amis. Ils choisissent le lac
pour sa beauté et sa tranquillité
et l’espoir d’y prendre un jour
leur retraite loin du tumulte de
la ville. Le prix des propriétés
a considérablement augmenté

Une panoplie de commerces
et de services ont fait leur
apparition jusqu’au début des
années 1990 puis ils ont graduellement disparu. Malgré
tout, de nouveaux résidents,
dont plusieurs permanents,
n’hésitent pas à venir s’établir
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au cours des dernières années
mais cela ne dérange nullement
les nouveaux résidents car « On
ne creuse pas un lac de huit
kilomètres de long à toutes les
semaines » 3. L’endroit n’est
seulement qu’à une heure de
Québec et l’autoroute 20 permet de s’y rendre facilement.
Plusieurs enjeux guettent le
lac Trois-Saumons au cours du
XXIe siècle. Le lac est attrayant

et beaucoup de personnes recherchent un tel endroit pour
leur retraite. La capacité d’accueil du lac est limitée pour les
nouveaux arrivants ; cela pourrait entraîner des mouvements
de spéculations comme certains
le craignent. Plusieurs résidents n’ont pas les dimensions
requises de terrain pour avoir
un chalet et cela limite certains
de leurs projets ; ils sont en
dérogation mais disposent de

L’Attisée, septembre 2019

droits acquis. La protection du
lac demeure un enjeu important
pour préserver la qualité de vie
au lac et certaines mesures
devront être prises. Souhaitons
que le lac conserve son cachet
pour les générations futures et
comme le disait un des résidents lors d’une entrevue : « Le
paradis, j’y suis déjà et c’est ici
au lac ».

numéro 9, volume 36

Notes
1

Jacques St-Pierre, Les lacs de
la Côte-du-Sud, informations
tirées du site Internet : http://
encyclobec.ca/region_projet.
php?projetid=138 le 28 décembre 2018.
2
Jacques Rousseau, archives
privées, courtoisie de François
Rousseau.
3
Citation de Stéphane Laliberté en entrevue le 15 décembre
2018.
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Bibliothèque Charles-E.-Harpe

D

éjà septembre, le
retour en classe, les
vacances terminées
le cas échéant. C’est souvent
l’occasion de reprendre une
routine ou d’en établir une nouvelle, comme la fréquentation
assidue de votre bibliothèque
municipale. Celle-ci, en plus
des services sur place, vous
offre, vous le savez, de nombreux services en ligne. Dont
celui-ci.
Lisez vos revues préférées en
numérique grâce à RBdigital!
RBdigital, c’est plus de 40
magazines populaires à votre
portée, en tout temps, comme
7 Jours, La Semaine, Science &
Vie, Coup de Pouce, National
Geographic et ELLE Qc. Téléchargez facilement vos revues
en quelques minutes! Pour
utiliser RBdigital, passez à la
bibliothèque ou rendez-vous au

www.mabibliotheque.ca/cnca,
onglet « Livres & ressources
numériques ».
Pour bénéficier de ce service
gratuit, vous devez avoir en
main votre carte d’abonné et
votre NIP.
Nous avons également pour
vous de nombreuses nouveautés, en voici quelques titres.
Fils cherche père, si affinité
de Maxime Landry ; La vie
secrète des écrivains de Guillaume Musso ; L’espion de
Tourville, de Nicolas Paquin ;
La page manquante de Valérie
Langlois.
Toujours heureux de vous accueillir les mardis et jeudis de
19 h à 21 h, les mercredis de
13 h à 15 h.
Bonne rentrée!
Rachel Grou
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Mille feuilles - La guerre, la guerre...

L

Rachel Grou
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a guerre, fléau de tous
les temps, de toutes les
civilisations. La guerre,
aussi inspiration de récits, de
romans remarquables qui nous
sensibilisent à cette réalité. Devoir de mémoire : ce mois-ci est
le 80e anniversaire du début de
la Seconde Guerre mondiale. Je
vous propose donc des romans
inspirés par cet épisode marquant
du XXième siècle.

Tout d’abord une uchronie
d’Éric-Emmanuel Schmitt :
La part de l’autre (2001). En
deux récits parallèles, il relate la
vie d’Hitler et il imagine ce qui
serait advenu si celui-ci avait
été accepté à l’école des BeauxArts de Vienne. Y aurait-il eu
une Seconde Guerre mondiale,
cinquante-cinq millions de morts
dont six millions de Juifs dans un
univers où Adolf Hitler aurait été
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un peintre? Bien documenté côté
historique et plausible dans la
version hypothétique. On aimerait administrer à l’Histoire un
gigantesque retour en arrière.
Suite française d’Irène Némirovsky, * publié de façon posthume en 2004, a été écrit en
plein feu de l’action et raconte
sous forme de roman l’exode
des Parisiens en 1940. On y voit
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les gens fuir par des moyens de
fortune : Ils avaient attaché sur
son toit (de la voiture) le matelas
doux et profond qui depuis vingthuit ans ornait le lit conjugal. On
est témoin de l’entraide mais aussi de la mesquinerie engendrées
par l’urgence et la misère. On
dépeint également les situations
ambiguës causées par l’occupation : des gens qui en viennent
à fraterniser avec les Allemands
qui s’installent chez eux. Ce qui
est fascinant c’est de penser que
ça a été écrit alors que l’auteure
ignorait l’issue de la guerre. Elle
est morte dans un camp en 1942,
son manuscrit sauvé par ses filles
recueillies par une amie. Le livre
offre en complément des lettres
de son mari cherchant à la retrouver et des notes qui devaient
servir à écrire une suite. Un livre
bouleversant.
Dans son roman Le rapport de
Brodeck (2007, prix Goncourt
des lycéens), Philippe Claudel
situe l’action dans un village

qu’on devine isolé, dont les
habitants se méfient des étrangers. Lorsqu’un crime y est perpétré, ils chargent Brodeck (le
narrateur) de rédiger un rapport
puisqu’il est celui qui a la compétence de le faire. Tout ce que
je raconte, le moment où ils ont
dit qu’ils voulaient que ce soit
moi, ça s’est passé à l’auberge
Schloss, il y a environ trois mois.
Cela l’entraîne dans des réflexions, des retours sur sa propre
vie, son parcours d’enfant trouvé.
Le tout sur fond de guerre, qu’on
reconnaît comme la Seconde
même si on ne donne ni date ni
noms de pays, et d’après-guerre.
L’ambiance est intense, certains
personnages inquiétants, les
situations bouleversantes. Bref,
pas jojo mais j’ai adoré!

ce programme que l’on suit de la
veille de sa naissance (Mon voeu,
le premier de ma vie à venir, est
de voir le jour le 20 avril. Parce
que c’est la date anniversaire
de notre Führer) jusqu’à la fin
de la guerre. Histoire poignante,

bien documentée, aux multiples
rebondissements.
* bibliothèque Charles-E-.Harpe, collection Réseau
Bonne lecture!

Max (2012) de Sarah CohenScali est inspiré du programme
Lebensborn initié par Himmler
dans les années 30 pour créer une
race aryenne pure et dominante.
Le narrateur est un enfant issu de
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Du Français pour le plaisir
Méli-Mélo
Placez les lettres de chaque colonne dans la case appropriée de manière à formuler une phrase
complète. Les mots sont séparés par une case noire.
E

C

U

I

T

E

C

O

R

U

Q

O

P

A

R

L

E

E

I

L

Solution :

Qui parle sème, qui écoute récolte.

Huguette Soumis

Q

U

T

E

S

E

M

E

Pensée du mois : Vivre,
c’est… chaque jour, prendre
rendez-vous avec la personne
la plus importante de notre
vie : NOUS!
Source : revue Vivre, juilletaoût 2019

Jeu d’association.

Connaissez-vous ces expressions françaises?
1- Faire le pied de grue
2- Être de mèche
3- Le plancher des vaches
4- En boucher un coin
5- Un point d’orgue
6- À point nommé
7- Faire flanelle
8- Au ras des pâquerettes

a) Être de connivence avec quelqu’un
b) Réduire au silence
c) Au bon moment
d) Attendre debout à la même place
e) Sans intérêt, désolant
f) La terre ferme
g) Un moment intense
h) S’abstenir, ne rien faire

Réponses :

(1-d) – (2-a) – (3-f) – (4-b) – (5-g) – (6-c) – (7-h) – (8-e)
Source : Expressio.fr par Revers
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Sagesse persane

Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
Continuons notre chasse aux calques de l’anglais utilisés trop
fréquemment. Rendons ainsi hommage à notre belle langue de
chez nous!
Incorrect........................................ Correct
1- Prendre des procédures...........Poursuivre en justice
2- Prendre le vote........................Voter, procéder au vote
3- Prendre place..........................Se trouver
4- Prendre pour acquis................Tenir pour acquis
5- Prendre un cours.....................Suivre un cours
6- Prendre une chance.................Prendre un risque
7- Prendre une marche................Faire un tour, une promenade
8- Un prérequis...........................Un préalable
9- De la haute pression................De l’hypertension
10- Sous un faux prétexte.............Sous le prétexte
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Activités
Âge d’Or Saint-Damase : Soirée dansante
Le samedi 14 septembre 20 h à la salle du Citoyen de SaintDamase. Duo Jean-Paul et Sylvie. Goûter et prix de présence.
Venez vous amuser avec nous!

Journée Vive la vie FADOQ au Salon de la 2e jeunesse
Le 25 septembre de 9 h 30 à 15 h 30, se déroulera la journée
« Vive la vie FADOQ » au Salon de la 2e jeunesse au Centre
culturel de Cap-Saint-Ignace, sous le thème S'OUVRIR AUX
NOUVELLES RÉALITÉS. Accueil et kiosque, conférence
(Daniel Lachance, pharmacien), ateliers, dîner gratuit sur réservation, spectacle musical (Yannick Lavoie). Réservez votre dîner
gratuit, avant le 18 septembre, au 418 248-2572 poste 6366 ou
418 598-3355 poste 6366 - ou au 418 356-3393 poste 6366 ou
418 249-2572 poste 6366. Bienvenue à toutes et à tous!

Activités FADOQ de Saint-Jean-Port-Joli
ViActive : Mardi 13 h 30. Info.: Pierre Couture 418 607-3831
Loisirs Aînés : Tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30 à
la salle communautaire Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Information : Pierre Couture 418 607-3831. Jeux de pétanque sur tapis,
schuffleboard, cartes etc. Il n'est pas obligatoire d'être membre
du club pour participer.

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.

Le Havre des Femmes : Maison d’aide et d'hébergement
pour femmes et enfants victimes de violence conjugale 24 h/24,
7 jours / 7. Confidentiel et gratuit. : 418 247-7622
Maison des jeunes : Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h

Saison 2019
7-8 septembre: Fête des Arts et Traditions
15 septembre : Fontaine Claire
22 septembre : Sainte-Louise
29 septembre : Grande Coulée
6 octobre : Excursion surprise
20 octobre : Diner bénéfice

Cercle de Fermières de Saint-Aubert
 Bingo au profit du Cercle de Fermières de Saint-Aubert à l'École
Aubert-de-Gaspé le mardi 10 septembre à 19 h 30.
 Réunion du Cercle de Fermières à la salle communautaire de
l'École Aubert-de-Gaspé le mercredi 11 septembre à 13 h. C'est
la reprise des activités.  Compte-rendu de la journée des comités 
Lecture de la Régie interne  Dévoilement de « l'Artisane de l'année »
 Planification de la Journée d'Artisanat  Réalisation du mois :
tarte aux pommes  Recette-surprise. Bienvenue à toutes!
Marjolaine Hattote, secrétaire

Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli :
 Réunion importante le 18 septembre à 13 h 30 à la salle
communautaire Joly. Nous vous attendons nombreuses.
Concours du mois :  Soupe aux légumes sans pâte (500 ml)
 5 biscuits frigidaire.
 Réunion au local de tissage le 24 septembre à 19 h pour parler des pièces à monter et des couleurs désirées. Il reste quelques
places pour les cours de tissage, avis aux intéressées.
 Pour les inscriptions et les informations, vous pouvez
communiquer avec notre présidente Micheline Boucher au
418 598-9899 où notre secrétaire Noëlla Lemieux au 418 5983712. Vous pouvez aussi consulter notre page Facebook. Au
plaisir de vous rencontrer pour le début de cette nouvelle année
2019-2020. Michelle Sénéchal, responsable des communications.

Cercle de Fermières de Saint-Damase :
 DÉGUSTATIONS DE SOUPES. Choix de plusieurs variétés
Dimanche le 29 septembre 2019 de 11 h 30 à 13 h. À la Salle
municipale de Saint-Damase-de-L'Islet. Adultes 6$ / enfants (12
ans et -) 3$. Suivi d'un tricot-jasette et jeux de cartes.
Bienvenue à TOUS! Sylvie Cloutier

Inscription cours de patinage récréatif
Le jeudi 5 septembre entre 18 h et 21 h au Centre
Rousseau
Informations : Lucie Morin 418 247-7614 (soir
et fin de semaine)

Centre Socioculturel Gérard-Ouellet

Ciné-club L’IMAGINAIRE et exposition
Visitez le site internet : www.centresgo.com
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