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Ivresse automnale
ciel d’un pur bleu, le soleil qui
tel un peintre tout-puissant jette
ses éclats sur la toile qui nous
entoure complètent l’œuvre ; ils
nous l’offrent avec cette générosité séculaire qui ne se dément
pas. À nous de goûter pleinement, de cueillir la magie ainsi
répandue.
Rachel Grou

C

haque automne elles arrivent, fidèles au cycle de
la vie. Chaque automne
elles arrivent et on les découvre
comme si c’était la première
fois. On a beau les avoir vues
année après année, les couleurs
dont se pare la nature en octobre
nous éblouissent, nous étonnent,
nous enivrent. Du haut de la
tour du lac Trois-Saumons, une
amie et moi n’avons pas assez
de nos deux yeux pour absorber
les splendeurs de cette palette
aux teintes chaudes exacerbées
par les nuances de vert qu’elles
côtoient. Nulle concurrence entre
elles, l’harmonie est totale. Le

Chaque automne elles arrivent,
fidèles au cycle de la vie. Chaque
automne elles arrivent et on les
découvre comme si c’était la
première fois. Assises sur des
rochers au bord du fleuve, nous
observons les oies blanches sur
la batture et les basses eaux. Pour
elle c’est une première : certes,
elle a bien vu passer des oies haut
dans le ciel mais jamais elle n’a
eu la chance de les contempler
d’aussi près. À notre arrivée
déjà, un tapis blanc s’étend devant nous, agité de légers mouvements provoqués par de discrètes vagues. Bientôt un ballet
aérien se met en branle. Pour son
baptême l’amie est choyée : les
oiseaux nous offrent un spectacle

L’Attisée, octobre 2019

peaufiné, chorégraphié de main
de maître. À la multitude d’oies
sur place s’ajoutent de nombreuses formations qui se succèdent dans un numéro de haute
voltige. Elles tourbillonnent,
telle une bourrasque hivernale
avant l’heure, pour ensuite se
poser dans leur caractéristique
manœuvre de freinage en douceur. Caractéristique aussi, leur
cacardage envoûtant, voire enivrant que l’on entend toujours
avant de les voir, qui nous fait
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lever les yeux au ciel afin de
les repérer. La représentation se
poursuit longtemps, la prodigalité des acteurs est immense.
Ces ivresses saisonnières, je les
éprouve avec de plus en plus
d’intensité, je les savoure. Peutêtre qu’avec l’âge et avec lui
l’accumulation des en-allés dans
ma vie, je réalise qu’on ne sait
jamais si la saison que l’on goûte
sera la dernière. Alors, autant le
faire pleinement.
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Fête des anniversaires
à Saint-Jean-Port-Joli

C

ette année encore, nous
soulignerons les anniversaires de mariage en
notre église paroissiale ; ce sera
le 6 octobre 2019, à la messe
dominicale, 10 h 30.
Si vous, ou une personne de
votre connaissance, fêtez cette
année 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
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40, 45, 50, 55, 60, 65, 70…
ans de mariage, et que vous
n’avez pas reçu d’invitation,
veuillez nous en faire part, en
téléphonant au presbytère 418
598-3023.
Au plaisir de nous rencontrer à
cette belle fête paroissiale.
Le Comité des anniversaires
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Un spectacle pour l’artiste de la scène en vous!
Vous aimez chanter ou vous
jouez d’un instrument de musique? Je recherche de jeunes
et de moins jeunes choristes,
des adultes solistes et des musiciens accompagnateurs.

Dominique Bouchard

A

vis aux amateurs
passionnés de 8 à 88
ans qui se plaisent
sur scène ou qui ont envie de
vivre une première expérience
de scène!
Je monte un spectacle multigénérationnel qui allie chansons,
théâtre, danses et animation et
qui sera présenté le dimanche
3 mai 2020 à 14 h au centre
socioculturel Gérard-Ouellet
de Saint-Jean-Port-Joli.
Vous aimez jouer des personnages? Je recherche plus
spécialement un garçon et
une fille de 10 ans environ
pour les rôles principaux de la
partie théâtre. Les rôles pour
adultes n’exigent qu’une présence sur scène de quelques
minutes et quelques répliques
à apprendre.

Vous aimez danser? Vous
giguez? Vous êtes les bienvenus!
Si vous préférez les coulisses,
vous pouvez faire partie de
l’aventure en vous impliquant
dans les décors, les accessoires, les costumes, la promotion, etc.
Les répétitions ont lieu
à Saint-Jean-Port-Joli au
Centre-Femmes La Jardilec les samedis avant-midi
(théâtre et 1er groupe chants)
et les mercredis soir (danses et
animation et 2e groupe chants).
L’inscription est gratuite et la
participation, bénévole.
Profitez de l’occasion pour
vivre une expérience humaine
emballante et gratifiante!
Si ce projet vous tente, vous
pouvez me joindre par téléphone au numéro 418 5987219 ou par courriel à
l’adresse suivante :
domibou9@globetrotter.net.
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L’Islet en art… et en musique présente : LinGi, l’alto klassik-rock

De Vivaldi à Smoke on the Water
porté vers le populaire et l’amener vers d’autres avenues. Elle
interprète des œuvres classiques
en combinant l’originalité de
l’œuvre avec un accompagnement électrique qui suscite une
ouverture sur le monde classique et en l’occurrence, sur
l’appréciation de l’alto.

ine Giasson est originaire
de L’Islet. Elle y a passé
son enfance et son adolescence. Musicienne à l’alto
électrique, elle détient une maîtrise en alto de l’University of
Rochester, New York.

L

Depuis plus de 25 ans, elle mène
une carrière artistique qui se
démarque dans la pratique et la
promotion de la musique classique comprenant des œuvres
solistes, la musique de chambre
et orchestrale. Elle s’est distinguée comme soliste avec orchestre, en tant que membre du
quatuor à cordes de La Tournée,
avec 130 concerts à son actif et
avec l’Orchestre symphonique
de l’Estuaire comme alto-solo.
Parce qu’elle y croit, son but est
de promouvoir l’alto et démocratiser la musique classique.
Elle veut attirer un auditoire
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Rejoindre un jeune public, avoir
un impact positif dans l’apprentissage de la musique et contribuer à l’évolution de celle-ci,
voilà la mission qu’elle se donne.
C’est en 2000 qu’elle a constaté cet intérêt du public et réalisé les prémices de son projet
alors qu’elle était directrice
artistique de l’Orchestre de
chambre de Baie-Comeau. Lors
d’un concert, elle a interprété le
Mouvement perpétuel de Novacek ainsi que le 3e mouvement
du concerto de Bartok avec
l’orchestre et des instruments
électriques comme la guitare,
la basse, le piano et la batterie.
L’enthousiasme et l’appréciation furent une révélation.

en piano du Conservatoire de
musique de Québec et une maîtrise en accompagnement vocal
du Hochschule für Musik Franz
Liszt, Weimar, Allemagne.
Maxime D’Anjou à la guitare
électrique, possède une maîtrise en guitare, interprétation
jazz de l’Université Laval.
Gaspard Daigle à la basse, a
une maîtrise en contrebasse
du Conservatoire de musique
de Québec. Loïc ParadisLaperrière, à la batterie, a
obtenu un baccalauréat en
musique de l’Université
Laval.

Renseignements, visitez www.
cacli.qc.ca ou 418 247-3331.
Bienvenue à tous!
Chantal Castonguay, Corporation des arts et de la culture de
L’Islet.

Les billets sont en vente à
la Librairie Livres en Tête à
Montmagny, au Café Bonté
Divine à Saint-Jean-PortJoli, chez Rona-Quincaillerie
Jos Proulx à L’Islet, en ligne
sur lepointdevente.com ou à
la porte le soir du spectacle.

Le 18 octobre à 20 h, à la
salle municipale Saint-Eugène
de L’Islet, la Corporation des
Arts et de la culture est fière
de vous présenter cette artiste
qui sera accompagnée de ses
musiciens : Valérie Timofeeva
au clavier, détient une maîtrise
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Rétrospective des événements qui ont eu
lieu en août et septembre
Mer et Monde comble son public
à la Fête des chants de marins!

D

u
15
au
18 août,
après trois
jours de
spectacles,
de conférences et d’activités à
thématique maritime, l’équipage
de la 21e édition a mené à bon
port une programmation des
plus complètes apportant son
public sur d’autres continents
avec des airs rassembleurs à saveur maritime et internationale.
En nouveauté cette année, la
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scène Hydro-Québec située en
bordure du fleuve a apporté son
lot de festivaliers désirant rallier
la musique à la beauté du fleuve
Saint-Laurent. La grande scène
Desjardins a réussi une fois de
plus à remplir sa mission avec
des artistes de tous les coins
de pays. Quant à la scène des
Aventuriers, le public a accueilli
chaleureusement les artistes et
conférenciers durant les trois
jours de festivités. Du spectacle
d’ouverture à la cérémonie de
clôture, les gens présents ont eu
droit à une offre musicale renouvelée. En provenance du Qué-

bec, du Nouveau-Brunswick, de
la France et de la Pologne les
spectateurs ont applaudi Bears
of Legend, Les Gars du Nord,
Les Grands Hurleurs, Lakes of
Canada, La Bricole, Banana
Boat et plusieurs autres, contribuant ainsi à la réusssite de
l’évènement. Le Musée maritime du Québec et le Musée de
la mémoire vivante ont collaboré à diverses activités (conférences, ateliers, randonnée) rendant hommage au fleuve et à la
thématique maritime.
Pour les incontournables, La
Tablée maritime a une fois de
plus comblé ses convives avec
un menu concocté aux accents
de la mer par les restaurateurs
locaux. Le souper affichait com-
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plet plusieurs semaines avant
l’évènement au grand bonheur
des organisateurs et des chefs
cuisiniers. Le Marché portuaire
toujours aussi populaire a accueilli le maximum d’exposants
permettant ainsi à différents artisans de faire connaître leurs produits et leur savoir-faire. Deux
activités qui se renouvellent et
obtiennent le succès escompté.
Dans les nouveautés, la croisière
sur le fleuve Saint-Laurent à
bord du Lachance III, en collaboration avec les Amis du PortJoli a été grandement appréciée,
toutes les places à bord ont été
comblées. Soirée mémorable,
bénéficiant à la fois d’un coucher de soleil et d’une pleine
lune effervescente. Au quar-
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tier des Moussaillons, le train
« Matelot express », le jeu de
Pirate Maboule (bulle de soccer)
ont fait plus d’un heureux sans
oublier Fabula contes et espaces
créatifs qui a su captiver l’attention d’une marmaille conquise.
Sous le thème Mer et Monde, le
défi a été relevé par tout l’équipage de cette édition qui voulait
une ouverture sur le monde et
de nouveaux horizons. Tous les
membres de l’équipe vous disent
Au revoir avant de prendre le
large pour préparer la prochaine
excursion qui se déroulera du 13
au 16 août 2020.
Pour présenter une programmation de cette envergure, la Fête
est fière d’avoir pu compter sur
l’appui de fidèles partenaires.
Celle-ci remercie ainsi la Muni-

cipalité de Saint-Jean-Port-Joli,
la Caisse Desjardins du Nord
de L’Islet, Tourisme Québec,
Patrimoine Canadien, le Conseil
des arts et des lettres du Québec, 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. Un
merci spécial à tous les collaborateurs ainsi qu’aux nombreux
bénévoles!

marins. Crédit photos : Patrick
Dufficy

France Thériault, directrice
générale, Cofec

3e position ELOIZE
Skipper : Michel Dubé (SaintJean-Port-Joli) Temps compensé : 1 h 1 min 37 sec.

L’homme résolu avait tant
rêvé de mer et de bateaux qu’il
a plongé tête première dans
la mer des Antilles pour calfater la brèche du beau grand
voilier qu’il convoyait à San
Diego. L’homme dévoué avait
tant rêvé de mer et de bateaux
qu’il ne pouvait abandonner
Goulvent alors pris dans les
glaces du St-Laurent. Sur mes
conseils de le laisser se briser,
il m’a servi une grande leçon :
“Un marin qui aime son bateau
fera tout pour le sauver.” La
grue a libéré Gouvent et Raymond a continué d’enseigner
à d’autres jeunes marins en
devenir. »

En attendant la programmation
de la 22e édition qui se déroulera du 13 au 16 août 2020 et
pour obtenir des nouvelles
ponctuelles, il suffit de suivre
l’évènement sur Facebook ou de
visiter le chantsmarins.com.
Source : Fête des chants de

Les Régates des Piliers 2019
Parc Nautique St-Jean-Port-Joly
« La mer est
un espace de
rigueur et de
liberté » (Victor
Hugo) Eh bien,
c’est près d’une
soixantaine de
régatiers qui
l’ont encore
vécu cette année
lors de la course
amicale de voiliers tenue le Noah Lepage, Ché Bourgault, Pierre Lepage
samedi 17 août dernier dans le consistait en un triangle puis
cadre de la Fête des Chants de un aller-retour au large. 10 des
marins de Saint-Jean-Port-Joli. 12 embarcations ont franchi la
Sous un beau ciel partiellement ligne d’arrivée.
ensoleillé, pas moins de 12 embarcations ont pris le départ de 1re position COQUIMBO
la régate Eustache-Anctil à 17 h Skipper : Ché Bourgault (Saintau large du quai de Saint-Jean- Jean-Port-Joli) Temps compenPort-Joli pour naviguer le trajet sé : 48 min. 33 sec.
de 5,6 milles nautiques.
Un beau vent de force 5 (entre 2e position JAZZ
16 et 21 nœuds) a porté les voi- Skipper : François Gagnon
liers en début de trajet, s’apai- (Saint-Jean-Port-Joli) Temps
sant à la fin du parcours qui compensé : 59 min. 75 sec.
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Quel spectacle extraordinaire
qu’ont donné les équipages à
la foule amassée au bout du
quai. Le commentateur JeanPierre Bourgault, sculpteur et
marin a su maintenir en haleine
la centaine de spectateurs présents pour l’activité nautique.
Et pendant que les voiliers
s’accaparaient le fleuve pour
un instant, il a humblement
souligné le départ subit à l’automne 2018 d’un de nos fiers
marins, M. Louis-Raymond
Anctil.
« L’homme déterminé avait
tant rêvé de mer et de bateaux
qu’il a construit le sien : Le
Goulvent. L’homme aventurier avait tant rêvé de mer et
de bateaux qu’il a sillonné les
eaux des îles du Sud. L’homme
audacieux avait tant rêvé de
mer et de bateaux qu’il a vaincu
la tempête de Cap Hatteras, au
large de la Caroline du Nord.
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Merci à tous les participants et
à notre animateur de foule. Un
remerciement spécial au comité
de course : Chantal Deschênes,
Brigitte Deschênes, Magalie
Caron et Patricia Bernier, toujours précises, efficaces et combien précieuses!
Nathalie Arsenault, Régates
des Piliers
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Tournoi de golf-bénéfice de La
Fondation des services de santé
de la MRC de L’Islet
Un succès retentissant pour la
17e édition

L

a Fondation des services
de santé de la MRC de
L’Islet, en collaboration
avec Promutuel MontmagnyL’Islet, est fière d’annoncer
que la 17e édition de son tournoi de golf-bénéfice a atteint les
objectifs financiers fixés. Cet
événement s’est tenu le 19 août
dernier au Club de golf de SaintPamphile, 124 golfeurs ont pris
le départ et 191 convives ont participé au souper.
Cet événement a permis d’amasser 26 500 $. Cette somme servira à acquérir, pour le CLSC de
Saint-Pamphile et le CHSLD de
Sainte-Perpétue, un appareil de
mesure de la pression et saturation ainsi qu’une civière bariatrique. Pour le CLSC de SaintJean-Port-Joli, il s’agira d’une
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pompe volumétrique et un fauteuil Dyn-Ergo. Ces équipements
totaliseront un investissement de
21 500 $. Le montant supplémentaire de 5 000 $ sera affecté à la
construction d’un aménagement
extérieur pour les personnes qui
fréquentent le Centre de jour de
Saint-Pamphile.

Pour la Fondation, les montants
amassés par les tournois de golf
au cours des 17 dernières années
sont au-delà de 409 000 $ qui ont
été investis à l’acquisition de
matériel et d’équipements spécialisés pour les établissements
de santé du territoire de la MRC
de L’Islet dont les usagers bénéficient.
La Fondation désire rappeler
qu’il est possible de donner
en tout temps durant l’année

en visitant le site Web
fondationsantelislet.com. Les
dons spontanés, in memoriam
et les legs testamentaires sont
autant de façons de contribuer
à la mission de l’organisme
et permettront de faire une
différence pour la population de
la MRC de L’Islet.
Michel Pelletier, président Fondation des services de santé de la
MRC de L’Islet

Madame Aline Flamand, présidente
d’honneur du 17 e
tournoi-bénéfice, a
déclaré : « C’est un
honneur d’avoir été
choisie Personnalité coup de cœur
pour cet événement.
Je suis très heureuse
des résultats financiers considérant
que ces sommes
M. Michel Pelletier, président de la Fondation des services de santé de la MRC de
seront entièrement L'Islet, M. Pierre Beauregard, directeur général de Promutuel Montmagny-L'Islet,
réinvesties pour les
Mme Aline Flamand, présidente d'honneur du tournoi de golf et
gens d’ici ».
M. Jean-Pierre Dubé
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Succès pour la soirée de lancement
du projet d’histoire orale filmée :
Sur les traces de la mémoire
seigneuriale du Québec

L

e 14 septembre dernier,
se rassemblaient un peu
plus de 100 personnes au
Musée de la mémoire vivante
pour assister à la projection du
documentaire La mémoire seigneuriale au Québec : identité

et patrimoine, une réalisation de
l’historienne et cinéaste Stéphanie Lanthier. Le film fut produit
au terme d’une recherche d’histoire orale intitulée « Les persistances du monde seigneurial
après 1854 : culture, économie,
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société », menée par Benoît
Grenier, historien et professeur
à l’Université de Sherbrooke.
On associe volontiers le régime
seigneurial à la période de la
Nouvelle-France. On oublie
souvent qu’il a été maintenu
après la Conquête et officiellement aboli seulement en 1854.
Mais sait-on que la propriété
et le mode de vie seigneurial
ont partiellement survécu bien
longtemps après cette date? Par
l’Acte abolissant les droits et
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devoirs féodaux dans la Province du Bas-Canada, adopté
en décembre 1854, les seigneurs
sont indemnisés pour la perte de
leurs droits et, surtout, conserveront la pleine propriété des terres
non concédées. […] Les censitaires, pour leur part, devront
continuer à verser des rentes
et la situation ne sera toujours
pas réglée en 1935, lorsque le
gouvernement du Québec adoptera la Loi abolissant les rentes
seigneuriales. Il faudra attendre
les années 1970 pour que dis-
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paraissent les derniers vestiges
des rentes seigneuriales. – (Grenier, https://www.usherbrooke.
ca/histoire/recherche/projets/
persistances/)
Dans le cadre de ses travaux,
l’historien priorise les enquêtes
orales, une méthode de travail
qui n’est pratiquement jamais
utilisée pour des recherches sur
les périodes précédant le début
du XXe siècle. Cependant, pour
Benoît Grenier, rencontrer des
témoins vivants porteurs de la
mémoire seigneuriale était la
clé pour révéler l’existence des
persistances seigneuriales au
Québec. Ce sont pas moins de
34 individus qui ont été interviewés : descendants et descendantes de familles seigneuriales,
propriétaires d’anciens manoirs
seigneuriaux, amies et amis des
familles seigneuriales, notaires,
prêtres, historiens et historiennes, ingénieur forestier sur
des terres seigneuriales, etc.
L’événement au Musée de la
mémoire vivante regroupait une
partie de ces témoins et leurs
proches. L’occasion de rassembler un nombre important de
« familles seigneuriales » était
assurément une première, du
moins depuis fort longtemps.
Le reste de l’assistance était
composée de gens passionnés
d’histoire, mais, aussi, de personnes qui se sentaient également interpellés par le concept
de Mémoire seigneuriale. En
effet, plusieurs Québécois et
Québécoises se souviennent, par
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exemple, de leur grand-père qui
payait des rentes seigneuriales,
ont remarqué la présence de
bancs seigneuriaux dans certaines églises ou vivent quotidiennement à proximité d’un
ancien manoir seigneurial.
Par ailleurs, le lieu où s’est déroulée cette rencontre n’a rien
d’anodin. D’une part, il allait de
soi que le Musée de la mémoire
vivante organise cette soirée
puisque les entretiens réalisés
par le chercheur sont déposés
dans la collection du Musée.
D’autre part, notons que le lieu
lui-même est l’incarnation des
persistances seigneuriales au
Québec. En effet, le manoir
reconstruit en 2008, soit près
de 100 ans après son incendie,
a été conçu avec les mêmes
dimensions volumétriques que
l’original. Quant à la mission du
Musée, axée sur la mémoire et
les mémoires, elle est intrinsèquement liée à l’œuvre littéraire
de Philippe Aubert de Gaspé, le
dernier seigneur de Port-Joly.
Dans Les Anciens Canadiens
(1864), nous pouvons lire « Au
commencement du dessert, le
seigneur d’Haberville, accompagné des dames, rendit visite
aux convives de la seconde et de
la troisième tables, où ils furent
reçus avec de grandes démonstrations de joie. On dit un mot
affectueux à chacun ; le seigneur
but à la santé des censitaires, les
censitaires burent à sa santé et
à celle de sa famille » (Philippe
Aubert de Gaspé, 1864). Si

nous nous devons aujourd’hui
de remettre en question les
bons rapports entre la famille
seigneuriale et les censitaires
tels que décrits dans le roman,
nul ne peut douter, cependant,
que Philippe Aubert de Gaspé et
ses écrits « ont contribué à forger une certaine représentation
de cette institution [la seigneurie] » (Grenier, Brève histoire du
régime seigneurial, p. 25).
Forcément, cette mémoire d’une
époque était palpable en ce 14
septembre 2019. En effet, le
manoir, dépeint comme un lieu
de rencontre et de festivité à
l’époque des « Anciens Canadiens », portait fièrement, samedi soir, son chapeau d’endroit
accueillant et chaleureux sous le
nom de Musée de la mémoire
vivante.

riales? Sachez que les témoignages récoltés par Benoît Grenier et Stéphanie Lanthier sont
disponibles pour consultation
dans la collection du Musée de
la mémoire vivante.
Vous pouvez également vous
rendre sur le site internet ou sur
la page Facebook de l’étude.
Vous pourrez ainsi accéder à
davantage de contenus audiovisuels et être au fait des prochains
événements auxquels l’équipe
de recherche participera.
https://www.usherbrooke.ca/
histoire/recherche/projets/
persistances/
https://www.facebook.com/
Persistances-seigneuriales-auQuébec-347570075402290/.
Source : Myriam Gagné, historienne et médiatrice culturelle
au Musée de la mémoire vivante

Vous aimeriez en connaître plus
sur les persistances seigneu-

Benoît Grenier (historien) et Stéphanie Lanthier (cinéaste)
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De la GRANDE visite à L’Islet
navigation! » a déclaré la Capitaine. Par la suite, une visite
dans l’exposition Racines de
mer lui a permis d’admirer avec
émotion la cloche de L’Empress
of Ireland.

e 6 septembre dernier,
le Corps de cadets de
la Marine royale canadienne 260 J.E. Bernier de
L’Islet accueillait la Capitaine
Catherine Lacombe, commandante du nouveau brise-glace de
la Garde côtière canadienne, le
NGCC Captain Molly Kool.

Durant la soirée, Madame
Lacombe s’est adressée aux
personnes présentes à la soirée « Portes ouvertes » du
CCMRC 260 J.E. Bernier. Dans
sa présentation, elle a expliqué
les différents aspects de son
travail ainsi que les différents
chemins qu’elle a empruntés
au fil des années au sein de la
Garde côtière. Elle a aussi donné quelques recommandations
pour les personnes qui pourraient être intéressées par des
voyages et des aventures sur les
flots. Madame Lacombe a aussi
raconté plusieurs anecdotes,
autant intéressantes qu’humoristiques, s’étant déroulées
depuis le début de ses années
de service.

Grâce à la collaboration du
Musée maritime du Québec –
Capitaine J.E. Bernier, nous
avons débuté par une visite
du brise-glace NGCC Ernest
Lapointe, converti en naviremusée depuis 1981. « Ce sont
mes heures à jouer sur le Ernest
Lapointe quand j’étais enfant
qui m’ont donné la piqûre de la

S’il y a une chose à retenir de la
visite de cette Magnymontoise
d’origine, c’est qu’il y a de fantastiques défis à relever dans le
domaine maritime et qu’elle a
su braver tous ces défis avec
positivisme. En somme, si
vous désirez vous aventurer à
bord de navires comme le sien
pour y vivre des expériences

1

L

sensationnelles, c’est possible
en suivant des cours au Collège
de la Garde côtière canadienne,
tout comme notre invitée l’a
fait. Une belle carrière pour des
mordus de voyage, de science et
de la vie en mer!

À propos des Cadets de la
marine
Et pour les plus jeunes, filles et
garçons ayant atteint l’âge de 12
ans, intéressés à vivre de telles
expériences dans un cadre stimulant et valorisant, vous pouvez vous inscrire dans les Ca-

3

4

5

2
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dets de la marine en tout temps
en contactant le Commandant
M. Dany Garant au 418 2914055 ou Mme Sylvie Cloutier,
présidente de la Ligue navale
du Canada, succursale L’Isletsur-Mer au 418 234-2430. Vous
pouvez également venir nous
rencontrer à l’École Secondaire
Bon-Pasteur, au 166 des Pionniers Ouest à L’Islet, entrée du
gymnase, tous les vendredis à
partir de 18 h 45.
À propos du Musée maritime
du Québec
Le Musée maritime du Québec est le gardien d’une riche

collection comprenant plus de
15 000 artefacts, photographies
et documents anciens se rapportant à l’histoire maritime québécoise. Ces témoins culturels
constituent l’une des plus vastes
collections en patrimoine maritime du Québec et du Canada et
témoignent des liens multiples
qui unissent la population québécoise au fleuve Saint-Laurent.
Fondé en 1968, le Musée perpétue la mémoire du capitaine
Joseph-Elzéar Bernier. Fort de
ses 50 ans d’existence, il est le
plus ancien musée maritime au
Québec.

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

Renseignements :
Pour les Cadets de la marine :
Sylvie Cloutier 418 234-2430
ou sylviecloutier8@hotmail.
com
Pour le Musée maritime
du Québec : Marie-Claude
Gamache 418 247-5001 ou
direction@mmq.qc.ca//
Source : le cadet-reporter Matc
Colin Lavergne
Sylvie Cloutier, présidente de la
Ligue navale du Canada - Succursale L’Islet-sur-Mer

Légende des photos :
1- Capitaine Catherine Lacombe devant le NGCC Ernest Lapointe
2- Capitaine Catherine Lacombe aux commandes du NGCC
Ernest Lapointe
3- Capitaine Catherine Lacombe dans la salle des machines du
NGCC Ernest Lapointe
4- Ltv Dany Garant, commandant du CCMRC 260 J.E. Bernier,
Mme Sophie Royer, coordonnatrice des animations culturelles
et de l’éducation du Musée maritime du Québec – Capitaine J.E.
Bernier, Capitaine Catherine Lacombe, commandant du NGCC
Captain Molly Kool de la Garde côtière canadienne, Mme Connie
MacLean, Mme Sylvie Cloutier, présidente de la Ligue navale
du Canada, succursale L’Islet-sur-Mer et Mme Marie-Claude
Gamache, directrice générale du Musée maritime du Québec –
Capitaine J.E. Bernier
5- Foule très attentive lors de la présentation du Capitaine Catherine Lacombe
6- Présentation du Capitaine Catherine Lacombe
7- Ltv Dany Garant, commandant du CCMRC 260 J.E. Bernier et
Capitaine Catherine Lacombe, commandant du NGCC Captain
Molly Kool de la Garde côtière canadienne
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Keven Tremblay de retour du Mondial des métiers
cédé de fabrication où
l’enlèvement de matière
sous forme de copeaux
résulte de la combinaison de deux mouvements,
soit la rotation de l’outil
de coupe, d’une part et
l’avancée de la pièce à
usiner d’autre part.

D

u 22 au 27 août dernier,
Keven Tremblay diplômé du CFP de l’Envolée en Techniques d’usinage
et en Usinage sur machines-outils à commande numérique, a
représenté le Canada au Mondial des métiers qui s’est tenu à
Kazan, en Russie.
Keven a terminé 17 e dans le
domaine Fraisage CNC – pro-
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Félicitations à Keven
ainsi qu’aux enseignants,
soit messieurs Yves
Lemieux et Jean-Pierre
Dion qui ont entraîné et
accompagné Keven vers
l’excellence et ce, dès le
début de sa formation.
Bravo!
Source : Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère
en communication Commission scolaire de la
Côte-du-Sud
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Portes ouvertes sur la résidence d’automne
Est-Nord-Est

5 à 7, le jeudi 31 octobre 2019

E

st-Nord-Est invite chaleureusement le public
à faire la tournée des
ateliers des résidents-es de l’automne. Vous pourrez prendre
connaissance de la recherche
et des expérimentations menées
par les artistes Wannes Goetschalckx (Belgique), Jean-Mi-

chel Leclerc (Canada), Hadar
Mitz (Israël) et Marit Mihklepp (Estonie/Pays-Bas), ainsi
que celles menées par l’auteure
et commissaire Véronique Leblanc (Canada) lors d’un 5 à 7
dans les nouveaux locaux du
centre au 335, avenue de Gaspé
Ouest. Un vin d’accueil sera offert pour l’occasion. Bienvenue
à toutes et tous!
Source : L’équipe d’Est-Nord-Est
Camille Devaux, responsable
des communications et de
l’accueil aux résidences EstNord-Est, résidence d’artistes

Crédits photo : « Hadar Mitz, Wild Houses, 2018, photographie
et impression à jet d’encre. Photo courtoisie de l’artiste »

Déjeuners-conférences aux quatre coins des
MRC de Montmagny et de L’Islet
La conférence du 21 octobre
au Restaurant chez Réjean de
Saint-Pamphile et du 23 octobre au restaurant Les Gourmands de Panet à Saint-Fabiende-Panet portera sur le thème
de la « bientraitance ».

D

urant le mois d’octobre,
l’AQDR tiendra des
déjeuners-conférences
dans les MRC de Montmagny
et de l’Islet, offert par l’ACEF
et en collaboration avec le CAB
CECB de Montmagny et l’organisme Hop la vie!

La thématique abordée le mardi 8 octobre au restaurant à la
Rive à Montmagny et le jeudi
10 octobre au restaurant Normandin à Saint-Jean-Port-Joli
sera « la protection du consommateur ».

auront lieu de 10 h à 11 h.
Les personnes non-membres
peuvent participer à l’activité
moyennant une légère contribution.
Claire Jacquelin,
AQDR Montmagny-L’Islet

L’AQDR Montmagny-L’Islet (Association québécoise
de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées) est un organisme
québécois dont la mission
est la défense collective des
droits économiques, politiques, sociaux et culturels
des personnes retraitées et
préretraitées.
Les personnes souhaitant
obtenir de l’information sur
l’activité peuvent appeler
au 418 247-0033 ou sans
frais au 1 877 498-2333. Les
déjeuners se déroulent de
9 h à 10 h et les conférences
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CDC ICI Montmagny-L'Islet
L’intégration par l’implication
citoyenne

Marlène Roy, conseillère au ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de L’Inclusion, Claire Jacquelin, chargée de projets à
la CDC ICI Montmagny-L’Islet et Guy Drouin, directeur général
de la CDC ICI Montmagny.

C

’est dans le cadre du
programme Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion que
la CDC ICI Montmagny-L’Islet s’est vu octroyer une subvention de 146 832 $ sur 3 ans
afin de favoriser l’intégration
des personnes immigrantes par
l’implication citoyenne.
En effet, le projet vise à favoriser l’intégration des personnes
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immigrantes par l’implication
bénévole dans les organismes
communautaires et/ou les activités à caractères collectifs (festivals, projet citoyen ou autres)
de la MRC de L’Islet, tout en
encourageant les occasions de
rencontres et d’échanges interculturels formels et informels.
« S’impliquer dans sa communauté via des projets collectifs ou dans des organismes
communautaires du territoire,
c’est une belle façon pour

créer des liens, pour rencontrer
des citoyens, le tout, en ayant
l’opportunité de connaître les
ressources du territoire et de
partager sur sa culture. Ça favorise l’intégration, l’accueil et
le partage entre les résidents de
tous horizons. » de dire Claire
Jacquelin, chargée de projets.
Ce projet se fera en complémentarité avec les actions de
la MRC de L’Islet et les autres
organismes du milieu, qui
agissent au niveau de l’accueil
et l’intégration des nouveaux
arrivants.
La Corporation de Développement Communautaire (CDC)
ICI Montmagny-L’Islet est un
regroupement d’organismes

communautaires autonomes
qui œuvrent sur le territoire
dans divers champs d’expertise. Elle favorise la concertation dans l’action avec les divers acteurs du milieu. Depuis
quelques années déjà, la CDC
prône la participation citoyenne
comme véhicule d’intégration
et comme source d’enrichissement personnel et collectif,
favorisant le développement
des communautés.
Les personnes souhaitant obtenir de l’information sur le projet peuvent contacter Claire
Jacquelin, au 418 358-6001.
Source : Guy Drouin, CDC ICI
Montmagny-L’Islet

Sourires d’Enfants

Il n’est jamais trop tôt pour
planifier Noël!

D

epuis près de 30 ans
maintenant et grâce
à l’implication d’un
groupe de bénévoles impli-
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qués, d’intervenants des CLSC,
d’organismes communautaires,
de la CDC ICI MontmagnyL’Islet et du parrainage de plusieurs centaines de généreux
donateurs, l’activité Sourires
d’Enfants est de retour cette
année.
Pour recevoir un cadeau :
L’activité Sourires d’Enfants
a pour but d’offrir un cadeau
à l’occasion de Noël à des
enfants qui proviennent de
familles à budget limité de la
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MRC de L’Islet. Les parents
qui vivent dans cette situation
peuvent inscrire leurs enfants
par téléphone au 418 3580648, avant le 16 novembre
prochain.
Les personnes intéressées à
parrainer un jeune dans le
cadre de cette activité pourront
se procurer la liste de souhaits
d’un enfant inscrit sur une
boule de Noël et d’acheter un
des items qui s’y retrouve. La
distribution des boules de Noël
aura lieu vers la fin novembre.
Pour en connaitre les détails,

les intéressés peuvent contacter la CDC ICI MontmagnyL’Islet au 418 358-0648.
Il est également possible de
participer par un don, celui-ci
servira à acheter des cadeaux
aux enfants dont les demandes
n’ont pas trouvé de parrains
ou marraines. La collaboration
de la communauté permettra
d’égayer quelques centaines
d’enfants de la région durant
la période des fêtes.
Source Guy Drouin

les heures d’ouverture sont les
mercredis et jeudis après-midi
de 13 h 30 à 16 h et les samedis
de 9 h 30 à 12 h. Les personnes
voulant faire don de leurs vêtements et de literie peuvent déposer leurs sacs également en
dehors des heures d’ouverture
de la friperie devant la porte du
local 24.
La concrétisation de la friperie en avril dernier rappelons-le, est un autre maillon
visible de l’engagement de la
communauté et du pouvoir de
mobilisation, de la solidarité

des gens qui donnent, de la
Gang d’impliquées qui assure
les activités, de la collaboration de l’organisme Les Nouveaux Sentiers de la MRC de
L’Islet. Les profits générés
par le comptoir vestimentaire
servent à financer des activités
de Soupe au bouton qui œuvre
en sécurité alimentaire.
Les personnes qui veulent de
l’information peuvent communiquer avec l’Équipe de Soupe
au bouton au 418 358-6001.
Source : Sylvie Fortin, directrice de Soupe au bouton

Reprise des repas
communautaires

Collection automne-hiver
à La friperie solidaire de Fil en bouton

(tous les derniers vendredi du mois)

Lucille Castonguay, Raymonde Fortin et Charlotte Harvey de
l'équipe de Fil en bouton

Le comptoir vestimentaire
continue de plus belle ses activités en prévision de la saison
froide à venir et reprend son
horaire régulier pour l’automne.

D

ès la mi-septembre,
la friperie située au 2e
étage, local 24, de la
Maison communautaire Joly au
318, rue Verreault à Saint-JeanPort-Joli reprend son horaire
régulier pour offrir des heures
d’ouverture qui permettent différentes plages horaires dans le
but d’offrir la possibilité à tous
de venir faire un tour. « L’ou-

verture du comptoir vestimentaire le samedi matin permet
une accessibilité aux étudiants,
aux travailleurs et aux familles
qui peuvent difficilement venir
au courant de la semaine, et
qu’une friperie solidaire, c’est
pour tout le monde, pas seulement pour les gens à faible
revenu »,
souligne
Madame
Ginette
Ouellet,
présidente
de Soupe
au bouton.
Notons que

L’Attisée, octobre 2019

Martine Émond, Alain Desrosiers et Francine Giasson
vous attendent!

O

UVERT À TOUTES
ET TOUS (contribution volontaire). Les
profits seront remis à Soupe
au bouton. Le 25 octobre de
11 h 30 à 13 h 15. À la Maison
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Communautaire Joly. 318,
rue Verreault, Saint-JeanPort-Joli.
Guy Drouin, CDC ICI Montmagny-L’Islet
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Solidaires pour le Marché de Noël

L

e traditionnel Marché de
Noël écologique offert
par Terra Terre Solutions Écologiques est de retour
pour une 11e année et se tiendra
le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre 2019, à la
Vigie de Saint-Jean-Port-Joli .
Rappelons-le, le Marché de
Noël de Terra Terre a été
créé afin de nous sensibiliser,
consommateurs et exposants, à
diminuer notre empreinte écologique en ce temps des fêtes.
Le Marché est une activité bénéfice pour l’organisme Terra
Terre Solutions Écologiques
qui permet d’offrir des activités
et des ateliers de sensibilisation
aux enjeux environnementaux
le reste de l’année. Qu’est-ce
que l’organisme Terra Terre
Solutions Écologiques? C’est
un organisme sans but lucratif
qui a été créé en 2008 par des

20

citoyens de la MRC de L’Islet
ayant à coeur le développement
durable, ici en région. Depuis,
Terra Terre contribue à la communauté en initiant des solutions solidaires et respectueuses
de l’environnement.
En plus d’offrir une visibilité à
plus d’une cinquantaine d’exposants, le marché se veut un
événement rassembleur, festif
et solidaire afin de mettre en
lumière les talents et l’engagement des gens de notre milieu.
Si vous avez envie de donner
un coup de main, de partager
vos ressources, de contribuer
à l’ambiance, de vous faire
connaître par le biais de talents
cachés, vous n’avez qu’à nous
contacter. Bienvenue aux nouveaux arrivants et exposants,
aux bénévoles, aux créateurs
dans l’ombre, aux organismes
ou groupes sociaux souhaitant
s’impliquer et participer de
manière éco-responsable.

de soumettre votre candidature
afin de faire partie des exposants du Marché de Noël écologique 2019. Vous trouverez
plus d’informations concernant
l’inscription en consultant la
page Facebook de l’événement.
Les exposants seront choisis
afin de créer un marché chaleureux qui se démarque par
l’originalité et la qualité des
produits, la diversité des exposants et le respect des valeurs
éthiques, environnementales et
locales.
Merci aux bénévoles qui collaborent à la création du Mar-

ché et qui permettent à Terra
Terre de continuer d’oeuvrer
positivement au sein de la
communauté. Merci également
à la municipalité de Saint-JeanPort-Joli pour son appui. Si
vous souhaitez vous impliquer
pour cet événement, écriveznous : solutionsecologiques@
gmail.com. Au plaisir de créer
cet événement festif ensemble!
Un rendez-vous local à ne pas
manquer!
Sources : Camille Zoé Castonguay, chargée de Projet - Terra
Terre Solutions Écologiques

D’ailleurs, il est encore temps
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Le service accueil et écoute
de la Maison de la famille toujours actif!

À

la Maison de la famille
de la MRC de L’Islet,
l’un des objectifs de
la mission est d’être un lieu de
référence, d’accueil et d’écoute.
C’est Mme Ariane Lacasse,
éducatrice spécialisée, qui offre
ce service les lundis à SaintPamphile et les jeudis à SaintJean-Port-Joli sur rendez-vous,
de septembre à juin.
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Vous ne savez plus où vous en
êtes dans votre vie personnelle ?
Vous avez envie de vous exprimer sur ce que vous vivez pour
pouvoir vous recentrer dans
votre vie? Plusieurs choses vous
stressent et vous souhaitez être
plus calme? Vous êtes découragé, déprimé et avez besoin
d’une oreille attentive? Vous ne
savez plus où vous adresser pour
régler une situation X ? Vous

avez besoin d’aide et d’accompagnement pour faire certaines
démarches ou certains appels?

vous aider ou de vous référer au
besoin et ce, tout à fait GRATUITEMENT, profitez-en!

Il est possible de se sentir mieux
et de se sortir d’une situation
difficile grâce à une écoute
empathique et de l’accompagnement personnalisé.

Prenez rendez-vous au
418 710-0274 ou arilacasse@
gmail.com.

Notre intervenante, se fera un
plaisir de vous rencontrer, de

L’Attisée, octobre 2019

Isabelle Bourgault, directrice,
Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet
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Chronique municipale

PORTES OUVERTES À L’USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE
Comment fonctionne une usine de production d’eau potable ? Quelles sont les étapes
de traitement ?
Si ce genre de questionnement vous interpelle, eh bien vous aurez la chance de voir
et comprendre sur place comment est produite l’eau que vous buvez. En compagnie
des gens qualifiés de la firme AQUATECH, vous pourrez constater que l’eau produite
pour les gens de Saint-Aubert et Saint-Jean-Port-Joli doit passer par plusieurs étapes
avec un contrôle rigoureux avant d’arriver à votre robinet.
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Cette visite des installations aura lieu :
Le samedi le 5 octobre 2019
À compter de 13 h
Au 65, 4e rang Ouest à Saint-Aubert
Au plaisir de vous y retrouver.
--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 heure
30 minutes 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.
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Chronique municipale 			

Saint-Jean-Port-Joli

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.
--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
(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.

Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

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.
--RÉCUPÉRATION DE PEINTURE À L’ÉCOCENTRE DE L’ISLET
LES CONTENANTS DE PEINTURE NE SONT PLUS RÉCUPÉRÉS AU GARAGE MUNICIPAL DE SAINT-JEAN-PORT-JOI DONC VOUS NE DEVEZ
PLUS VENIR EN PORTER.
Vous pouvez disposer de vos restants de peinture à l’écocentre de L’Islet. Vos contenants vides doivent également être apportés car ils sont contaminants pour l’environnement.
--LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
Les employés municipaux procéderont à la lecture des compteurs d’eau au cours des
mois de septembre et octobre. Tout comme par les années passées, le service d’aqueduc
sera facturé en fonction de la consommation.
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.

24

L’Attisée, octobre 2019

numéro 10, volume 36

				Saint-Jean-Port-Joli

Chronique municipale

COLLECTE DES ORDURES MONSTRES
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

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.
---

ENTRETIEN DES TERRAINS ET DES BÂTIMENTS
Entreposage extérieur sur un terrain où est implanté un bâtiment principal
Dans les zones commerciales et industrielles l’entreposage est permis uniquement
dans les cours latérales et arrière du bâtiment principal.
Une clôture doit ceinturer la totalité de la surface d’entreposage. La hauteur minimale
de la clôture doit être de 1,8 mètre et ne peut excéder trois (3) mètres.
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.
Martine
Lemieux,
inspectrice
en bâtiment

Revêtement extérieur des bâtiments
Tout bâtiment principal ou complémentaire doit posséder un revêtement extérieur.
Entretien du revêtement extérieur des bâtiments
Toutes les parties extérieures des bâtiments doivent être peintes, teintes, entretenues,
réparées ou remplacées au besoin de façon à restituer leur apparence d’origine. Le
revêtement extérieur des constructions ne doit présenter aucune discontinuité, aucune
trace de rouille, de fissures, de pourriture, d’écaillement ou tous autres signes de
détérioration ou de délabrement.
Délai de finition extérieure des constructions et aménagement des terrains
Le revêtement extérieur d’un bâtiment ainsi que l’aménagement du terrain doivent
être terminés dans les vingt-quatre (24) mois suivant l’émission du permis.
---
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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 devront être enlevés au plus tard le 30 avril.
---

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LOISIRS - HIVER 2020
Vous offrez des cours, des ateliers ou des séminaires et vous souhaiteriez faire partie
de notre programmation qui sera diffusée en janvier 2020? Communiquez directement
avec moi par courriel à l’adresse suivante : martin.picard@saintjeanportjoli.com ou
par téléphone au 418 598-3084, poste 117.
--Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

HALLOWEEN 2019
Cette année encore, nous offrirons un service de transport pour vous rendre au Bateau
fantôme du Musée Maritime du Québec à L’Islet le samedi 26 octobre. Le départ de
l’autobus se fera à 13 h du stationnement de la Vigie et il quittera le site de l’événement
à 15 h pour revenir à Saint-Jean-Port-Joli. Notez que le nombre de places est limité
et que nous ne prenons aucune réservation; présentez-vous sur place le jour-même
pour profiter de cette offre.
---

LA BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
FÊTE SES 25 ANS

Bibliothèque
MarieBonenfant

Depuis son inauguration en octobre 1994, la bibliothèque municipale de Saint-JeanPort-Joli porte le nom de Marie Bonenfant, nom de plume d’Élisa Michaud. Native
de Saint-Jean-Port-Joli, celle-ci a publié le livre Les Canadiennes d’hier dans les
années 1930, lequel décrit les femmes de son époque. C’est en quelque sorte le pendant
féminin des Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé.
Élisa Michaud, décédée en 1942, repose au cimetière Au-bord-de-l’eau de Saint-JeanPort-Joli. Afin d’honorer sa mémoire et souligner le 25e anniversaire de la bibliothèque,
sa stèle funéraire a été restaurée et une plaque commémorative y a été apposée.

26

L’Attisée, octobre 2019

numéro 10, volume 36

				Saint-Jean-Port-Joli

Chronique municipale

Un merci particulier à la maison De la Durantaye et Fils pour sa généreuse contribution à cette restauration.

Bibliothèque
MarieBonenfant

De gauche à droite, M. Normand Caron, maire de Saint-JeanPort-Joli et M. Benoît De la Durantaye, propriétaire de De la Durantaye et Fils lors de l’installation de la plaque commémorative

--RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
Le 14 septembre 2019, la municipalité a offert le déjeuner aux bénévoles de la Bibliothèque en reconnaissance de leur dévouement.
--NOUVEAUTÉS DE SEPTEMBRE
Voici quelques-unes de nos nouveautés. Venez les emprunter ou les réserver à la
bibliothèque.

L’Attisée, octobre 2019

numéro 10, volume 36

27

La stigmatisation et les préjugés
en santé mentale en 2019

L

a stigmatisation et les
préjugés se retrouvent
dans tous les milieux
(le marché du travail, le milieu
scolaire, la famille, les relations
sociales, etc.). Elle est présente
plus que jamais dans notre société. D’où l’importance d’en
parler pour faire tomber les
tabous.

tion. Ils ont tous les trois des
conséquences négatives chez
l’individu ayant un problème
en santé mentale. Entre autres,
les individus peuvent ressentir
du rejet, de l’isolement, du repli
sur soi, une baisse de confiance
et d’estime de soi et de la
dévalorisation. En réalité, la
maladie mentale suscite encore
aujourd’hui de la crainte et de
la honte chez la population en
générale. Ces comportements

réflètent de fausses croyances,
de l’incompréhension et de

l’ignorance à l’égard des maladies mentales.

OUVERT LE SAMEDI
JUSQU'À MIDI

D’abord, il est important de se
rappeler ce qu’est la stigmatisation. En fait, il s’agit d’attribuer une marque distinctive
à un individu. Cette marque
a une connotation sociale
reliée à la honte et confère à
l’individu une identité sociale
semblable. On peut donc faire
un lien entre ce terme et les
mots préjugés et discrimina-
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En second lieu, il est primordial
de faire évoluer les perceptions.
Il existe des moyens afin de
rejoindre le plus de personnes
possibles. Effectivement, faire
circuler de l’information de
qualité, sensibiliser la population sur les réalités reliées à
la maladie mentale et utiliser
les médias sociaux pour faire
passer le message ne sont que
quelques exemples qui peuvent
faire une différence. De plus, aller rencontrer des élus, des décideurs sont des moyens puissants
qui ont le pouvoir d’influencer.
Il est donc important d’adopter des approches multisectorielles (ex : le monde scolaire,
le système pénal ou juridique,
l’emploi, les services de logement, l’aide sociale) car plus il
y aura de personnes et de services qui graviteront autour du
phénomène de la stigmatisation
et seront impliquées à la cause
plus les chances que le phénomène diminue soient grandes.

Somme toute, les personnes
ayant une problématique ont
besoin d’être accueillies dans
le respect et avoir une place
dans la société comme tout
être humain. Elles ont besoin
d’encouragement et que des
gens croient en eux. Notre
société est-elle trop primitive
pour accepter des gens qui ont
(peut-être) une différence mais
qui ont beaucoup de talents et
de potentiel?
Sources :
https://www.sciencedirect.
com/book/9782294712043/lastigmatisation-en-psychiatrieet-en-sante-mentale
https://www.quebec.ca/
sante/conseils-et-prevention/
sante-mentale/combattreles-prejuges-sur-la-maladiementale/
Isabelle Fournier, Les Nouveaux Sentiers de la MRC de
l’Islet
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Mieux vivre vos émotions grâce à l’écriture

Nathalie Soucy, infirmière

P

arfois réjouissantes,
d’autres fois moins, les
nouvelles que la vie ne
manque pas de nous envoyer
peuvent quelques fois nous
faire entrer dans un tourbillon
d’émotions. Passant du rire aux
larmes, il n’est pas toujours
évident de bien vivre tous ces
ressentis qui viennent à nous.
Pourtant, pour notre bien-être,
il est primordial d’apprendre à
s’octroyer la liberté de ressentir
et vivre ses émotions, quelles

30

qu’elles soient. Si toutefois
les exprimer à haute voix reste
souvent difficile pour beaucoup
d’entre nous, l’écriture peut dès
lors être une excellente option.

pensant que de cette
façon elles s’atténueront d’elles-mêmes.
Il faut s’autoriser du
temps pour écrire,
dans un carnet, tout ce
qui vous traverse l’esprit est essentiel. Bien
que ce moyen semble
simple à première
vue, écrire ce que l’on ressent
peut s’avérer plus complexe
qu’il n’y paraît, simplement

car, même par écrit, même si
personne ne lira votre carnet,
oser tout noter sans se censurer
reste une épreuve.
Pour un meilleur effet thérapeutique, on préfère l’écriture
manuscrite à celle sur ordinateur. En effet, prendre le temps
de choisir un carnet, de prendre
un stylo et de commencer sérieusement ce travail d’écriture
en renforcera les effets.

Mettre des mots sur ses
maux…
Tristesse, peurs, angoisses,
sentiment d’impuissance face
aux évènements… les émotions
négatives sont nombreuses, et
notre façon de les accepter dépend de notre bien-être. Trop
souvent nous avons tendance à
rejeter nos émotions négatives

L’Attisée, octobre 2019

numéro 10, volume 36

Une technique aux multiples
bienfaits
L’écriture, outre le fait de nous
aider à vivre une vie encore
plus enrichissante, nous offre
bien d’autres bienfaits non
négligeables tels que : dimi-

nution du risque de dépression
(les émotions étant pleinement
vécues, le risque de déclencher
des phases dépressives est
moindre), réduction du stress,
clarification de ses idées parce
qu’en écrivant ses émotions,
on peut également voir nos

L’Attisée, octobre 2019

problèmes sous un angle nouveau et ainsi trouver des solutions inédites à ceux-ci, etc.
Enfin, qu’ils soient réjouissants
ou plus tristes, les changements
de votre vie méritent qu’on
leur accorde une place dans un
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carnet. Une façon de diminuer
l’impact négatif des plus désagréables et de vivre plus intensément les bons.
Source : Isabelle Jeanpierre
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Administrateurs d’un organisme à but non lucratif :
quelles sont vos obligations?
dans sa communauté et dans la
vie d’un organisme en collaboration avec des acteurs provenant de tous les horizons.

Jonathan Gamache, avocat

S

elon la loi, plusieurs types
de personnes morales ont
l’obligation de constituer
un conseil d’administration
(C.A.) afin de superviser l’ensemble de leurs activités.
Nous pouvons penser, par
exemple, aux organismes à but
non lucratifs dont le C.A. constitue la pierre angulaire de la gestion des opérations.
Siéger sur un conseil d’administration permet de s’impliquer
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Cependant, il est important de
savoir que votre responsabilité
personnelle peut être engagée
si vous agissez en dehors des
limites de votre mandat et que
vous causez ainsi un préjudice
à une autre personne.

faire primer les intérêts de l’organisme sur leurs intérêts personnels et éviter de se retrouver
en situation de conflits d’intérêts
dans l’exercice de leurs fonctions.
De plus, les administrateurs
doivent agir en conformité avec
les limites de leur mandat et ne

peuvent contrevenir aux statuts
et règlements de l’organisme.
Votre responsabilité personnelle peut être engagée :
Un administrateur n’est pas
immunisé contre les recours le
visant personnellement lorsqu’il
commet une faute ou agit en dehors des limites de son mandat

Le rôle d’un C.A. et de ses
administrateurs :
Le C.A. d’un organisme à but
non lucratif doit agir dans l’intérêt de l’organisme qu’il administre et mettre en place des stratégies afin de favoriser l’atteinte
de ses objectifs.
Les administrateurs, quant à
eux, sont des mandataires de
l’organisme.
Cela implique qu’ils doivent
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en posant des gestes qu’il n’est
pas habilité à poser.

plications inutiles dans la gestion de l’organisme.

Selon les circonstances, l’administrateur fautif pourrait voir sa
responsabilité civile engagée
envers la personne morale qu’il
administre, l’un ou plusieurs de
ses membres ou encore envers
un tiers.

Une question d’assurance :
Certaines compagnies d’assurance offrent des couvertures
d’assurance responsabilité civile
spécifiquement conçues pour les
administrateurs d’une personne
morale.

Mieux vaut prévenir que guérir :
En tant qu’administrateur, vous
devez connaître les limites de
votre mandat et vos obligations envers l’organisme, ses
membres et le public.

Par contre, il est important de
souligner que ces produits d’assurance comportent souvent plusieurs exclusions.

Il est également essentiel de
vous renseigner et d’être proactifs dans l’évitement des conflits
d’intérêts afin d’éviter des com-

responsabilités!
Une approche proactive permet
d’éviter plusieurs complications
susceptibles de nuire aux intérêts de l’organisme et à celui de
ses membres.
Plusieurs ressources existent

afin d’aider les organismes à
mettre en place et à maintenir
de saines pratiques de gouvernance.
En cas de doute, n’hésitez pas à
vous renseigner ou à consulter
un professionnel.

Le fait de détenir une assurance
responsabilité ne constitue donc
pas une protection absolue pour
les administrateurs fautifs.
En conclusion :
De petits pouvoirs ne riment pas
nécessairement avec de petites
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Octobre de rêve !

F

ort des résultats très
positifs qu’ont connus
mes prédictions de janvier dernier, je me sens investi
d’en proposer quelques autres
pour le présent mois. Mon petit
doigt ayant déjà été trop sollicité, c’est à mon index que je
confie cette noble tâche.
Il prédit qu’octobre nous en
fera voir de toutes les couleurs,
tant dans nos forêts de feuillus
que dans celle de la scène fédérale. Teintes de rouge, de vert,
d’orange et même de bleu iriseront ses premières semaines.
Il ajoute que le 21 dudit mois,
plus de vingt-cinq millions
de personnes auront la lourde
tâche de tracer un X. Celui-ci
se traduira par le choix de 338
personnes, nouvelles ou récidivistes, qui participeront aux
ébats, … que dis-je, aux débats
d’une 43ième législature canadienne.
Sans risque d’erreur, mon index
prédit les prochains résultats du
scrutin à venir, soit un gouvernement rejeté par une majorité
d’électeurs dirigera nos destinées pendant les prochaines
années.
Avec la même certitude, il
assure que pendant ce mois
nos forêts feront miroiter leurs
teintes automnales et les partis
politiques leurs couleurs fédé-

rales. Chacun d’eux, à coups
de promesses enrubannées de
slogans, se lancera au jeu de
l’offre et de la demande dans
un magasinage de votes. Quand
l’un dira choisir d’avancer,
un second voudra en faire plus
pour nous et ce, dès maintenant; un autre promettra
de se battre pour nous alors
qu’un quatrième, ne se disant
ni à droite, ni à gauche voudra nous amener vers l’avant
ensemble. Alors qu’un cinquième spécifiera que le Québec, c’est nous un dernier
rêvera d’un état fort et libre.

se multiplieront bons coups,
jambettes, débats, coups de
gueule, enjeux environnementaux, économie, tomberont
inexorablement les feuilles et
que les enfants rêveront d’Halloween; qu’à l’instar de Félix

Leclerc, il parie que du fiston
des trois premières semaines du
mois on aura oublié le nom dès
le début de sa quatrième.
Serge Picard

Dans l’ombre d’un doute, mon
index s’interroge : toutes ces
bonnes intentions que
recèlent ces
beaux discours nous
proposent un
éden mais ne
contribueront-elles
pas plutôt à
venir paver
l’enfer?
Fidèle indicateur venant
prêter main
forte à mon
index, mon
auriculaire
assure que
pendant que

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

RBQ : 5680-5997-01
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Nulle part
Nulle part est ailleurs, nulle part est partout.
Au milieu du Rien, comme au Centre de Tout.
Nulle part est un lieu où habiter sans adresse.
Car il se dresse sur la carte
N’importe où bat le cœur.
Nulle part convient aux nomades, aux explorateurs, aux curieux.
Car au milieu de nulle part se trouvent mille sentiers à explorer.
Des parcelles d’Univers à découvrir.
Car encore perdues dans nulle part,
Les frontières se sont dissoutes,
Et la Liberté offre son Illimité au regard qui se ravit
De voir au loin, à l’Infini.
Nulle part est au Coeur de la vie, en ce présent béni.
Dans le Cœur qui sourit
Marguerite-Andrée Dubé
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Les amis du Port-Joli vous informe
quait que le phare flottant « était
bâti à la façon des bâtiments
hollandais, la poupe arrondie,
de manière à mieux résister
aux fortes mers auxquelles il
sera exposé ». Au mouillage, Le
Brillant était pourvu de « deux
ancres de 10 quintaux chacun,
avec des câbles de chaine qui
pourront être lâchés, s’il est
nécessaire. Il est bâti, de souligner la Gazette, avec solidité
et l’intérieur offre beaucoup de
commodités ».

La Traverse de Saint-Roch

D

epuis 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 SaintRoch, et la Traverse d’en Bas,
qui en est la partie aval.
Les bateaux-phare et le pilier
phare de la Traverse d’en Bas
Le 23 mai 1807, le surintendant des pilotes procédait à
la pose d’une bouée noire par
trois brasses (18 pieds ; 5,5 m)
d’eau à mer toute basse et d’une
bouée blanche pour indiquer
aux navires montants, l’entrée
de la Traverse du Sud. Le 7
avril 1818, il y a eu un appel
d’offre pour poser des bouées
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Tiré de la carte bathymétrique numéro 207, édition July, 1923,
(Collection : François Rousseau)
Localisation de la Traverse d’en haut et de la Traverse d’en bas
dans la Traverse de Saint-Roch.

sur la pointe de Saint-Roch et
sur la batture du milieu.
Lorsqu’il n’y avait pas d’île
pour recevoir une tour et qu’un
signal était indispensable pour
indiquer la direction de navigation notamment dans un
chenal étroit où les bas-fonds,
les récifs et autres écueils représentaient un danger, c’était
d’ancrer un feu-flottant. C’est
donc vers cette solution que la
Maison de la Trinité se tourna
pour la Traverse de Saint-Roch.

John Bell, le 10 juillet 1829. Le
vaisseau de 69 pieds (21 m) de
longueur par 21 pieds (6,4 m)
de largeur fut lancé le 20 avril
1830 et mis en service le 25
avril, à la Traverse du Sud. La
Gazette de Québec, dans son
édition du 22 avril 1830, indi-

L’appareil d’éclairage était
composé de huit réflecteurs
dans chaque lanterne. Les réflecteurs étaient disposés horizontalement autour de chaque
mât, afin que la lumière soit
vue de tous les côtés de l’horizon malgré le va-et-vient du navire et le fait qu’à marée basse,
le bâtiment avait tendance à se
mettre de travers, par rapport à
sa position originale. De plus,

Le premier bateau-phare utilisé,
en aval de Québec, fut commandé par la Maison de la Trinité au constructeur de navire
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Avis aux navigateurs concernant le nouveau gong

(Aquarelle : Jean-Pierre Charest, 2015)
Aquarelle du bateau-phare le « Brillant »

pendant le jour, les lanternes
s’abaissaient sur le pont par
un système de chaine, et il y
avait une lanterne qui s’élevait
plus haute que l’autre, en cas
de mauvais temps, afin que
les navires puissent tracer leur
direction plus aisément à l’aide
du compas.1
Le Brillant, est un navire de
bois gréé en goélette. Ses
feux fixes et blancs peuvent
être aperçus à une distance de
16,6 km (10 milles). Le jour, sa
présence ne peut être confondue avec aucun autre navire :
sa coque, entièrement peinte en
rouge, arbore le nom du navire
en grosses lettres blanches sur
chacun de ses flancs. De plus,
il dispose d’un signal sonore
lui permettant de signaler sa
présence lors des tempêtes ou
par temps de brouillard. Il était
commandé par le capitaine J.
Gourdeau, gardien. Il fut har-

ponné de plein fouet par la
barque Miramichi le 20 mai
1841.2
Le Brillant fut remplacé par un
nouveau en 1844, le Light Ship
(1) construit par Nicholson &
Russell : il mesurait 24,4 m
(80 pi) de long par 6,4 m
(21 pi) de large et fut lancé le
30 avril 1844, à la traverse du
Sud, pour le début de la saison
de navigation. À l’automne, la
Trinity House équipa le phare
flottant d’un gong, jugeant la
cloche peu efficace comme
signal d’alarme dans les temps
brumeux ou pendant les tempêtes de neige.3

en remplacement du Light Ship
(II), jugé non sécuritaire.
Le Traverse Lightship (ex
Halifax) remplace le Light
Ship (II) de 1875 à 1905. Le
6 octobre 1887, il est heurté
violamment et coulé par le
trois-mâts barque norvégien
Loyal. Au printemps 1888, la
goélette Marie-Elmire prend la
relève du bateau-phare. Après
avoir été renfloué et réparé, le
Traverse Lightship reprend son
poste le 8 juillet 1889.

En 1856, le Light Ship (I) est
à son tour remplacé jusqu’en
1873 par un nouveau bateauphare du même nom, le Light
Ship (II). En 1874, le Manicouagan est transféré temporairement à la Traverse d’en Bas
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Le 23 juillet 1904, le nouveau
pilier phare de la Traverse d’en
Bas remplace le bateau-phare
Traverse Lightship qu’on a
transféré au Haut-fond Prince
à l’embouchure de la rivière
Saguenay. En octobre 1907,
démantèlement de la lanterne
du pilier phare et installation
d’une bouée noire à gaz munie
d’un feu blanc.
Au mois d’octobre 1908, la
goélette Marie-Joséphine,
modifiée en bateau-phare tem-

Archives, Garde côtière canadienne, sans date
Le pilier phare de la Traverse d’en Bas, 1904 à 1907
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Aquarelles : Jean-Pierre Charest, 2015
Le « Lower Traverse »

poraire, termine la saison. Le
18 mai 1909, le bateau-phare
Prince Shoal No 7 est réaffecté
provisoirement au poste de la
Traverse d’en Bas et prend le
nom de Lower Traverse No 7.
Un bateau-phare est alors
mouillé en remplacement. En
1913, au retour de sa 3e expédition dans le Grand Nord canadien à l’automne 1911, l’Artic

devient temporairement un bateau-phare. Il occupe le mouillage de la Traverse d’en Bas à
compter d’avril 1913 sous le
nom Lower Traverse No 20 et
y demeure jusqu’en 1920. De
1921 à 1940, le HMCS St Eloi,
un chalutier naval, est transformé en bateau-phare et prend le
nom de Lower Traverse No 20.
Il a été le dernier bateau-phare
à la Traverse d’en Bas.

Aquarelles : Jean-Pierre Charest, 2015
Le « Lower Traverse No 20 » (ex « Artic »)

Photo : collection : François Rousseau
Bateau-phare « Lower Traverse No 20 » (ex « St Eloi »)

Succursale de St-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors et
Columbarium intérieur au rez-de-chaussée
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est,
St-Jean-Port-Joli
418.598.3328
Sans frais 1.866.856.3371
Services funéraires professionnels.
Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue.
www.mariuspelletier.com
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Pour en savoir davantage sur
les bateaux-phares, consultez le
volume sur les bateaux-phares
de Jean-Pierre Charest et de
Jean Cloutier, édité par Septentrion en 2016.
Les capitaines et le gardien :
• 1830 : William Wilson ;
• 1830-1832 : John MacDou-

gal ;
• 1833-1835 : Nicolas Marchand ;
• 1836-1840 : Peter Houde ;
• 1841-1849 : John Richardson ;
• 1850-1866 : James Baker ;
• 1866-1900 : Isaac Gourdeau ;
• 1900-1904 : Esdras Lebel ;
• 1904-1907 : Alphonse Caron,
gardien ;

• 1909-1928 : David Bourgault ;
• 1928-1930 : Albert Chouinard ;
• 1931-1940 : Luc-Aimé Fournier.
Ces phares dans la Traverse de
Saint-Roch étaient aimés de la
population par leurs lumières
dans la nuit, on y sentait une

présence pour la sécurité de
nos marins dans ce secteur du
fleuve si dangereux.
Notes: 1- Extrait de Le SaintLaurent et ses pilotes 18051860, Jean Leclerc, Éditions
Leméac, 1990, p. 116 à 118.
2
- Extrait de Les phares de
la Traverse de Saint-Roch,
article paru dans La vie maritime dans L’Islet,
Alain Franck, Publications du SaintLaurent, 1995, p 10
et 11. 3- Idem
Le mois prochain,
les textes porteront
sur les croisières
dans notre région.
Pour soutenir Les
amis du Port-Joli,
devenez membre :
membre individuel :
10 $/an et membre
corporatif : 25 $/an.
Merci.
Jean Parent pour
Les amis du PortJoli
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Les pionniers Dubé de Saint-Damase

Sylvain Lord

T

ous les Dubé de notre région sont
les descendants de Mathurin Dubé
et de Marie Campion. Mathurin est
né vers 1633 ; il est le fils de Jean et de
Renée Suzanne de La Chapelle-Thémer
au Poitou. Il serait arrivé au pays vers
1663 en tant qu’engagé au départ de La
Rochelle. Mathurin épouse Marie Campion
le 3 septembre 1670 en l’église de SainteFamille de l’île d’Orléans. Vers la fin de
septembre ou au début d’octobre 1686, la
famille Dubé-Campion vient s’installer définitivement à Rivière-Ouelle.1 La famille
essaimera ensuite un peu partout au Québec et en Amérique du Nord.
Parmi les familles pionnières de SaintDamase, on retrouve six pionniers avec
le patronyme Dubé. Pierre-Roch Dubé,
marié en premières noces à Marie-Angélique Pelletier et en secondes noces à
Marie-Louise Santerre, il fait partie des
53 associés de St-Roch qui font l’acquisition d’une terre dans le canton d’Ashford
le 19 novembre 1828 (demi-lot 16 nord-est
dans le troisième rang).2 Malgré un nombre
important de transactions foncières, PierreRoch ne s’est jamais établi sur le territoire
de Saint-Damase. Son ascendance est la
suivante : Pierre-Roch  Jean  Laurent
 Mathurin.3
Rébecca Dubé, épouse d’Elzéar Pelletier,
a vécu à Saint-Damase dès les tout débuts
du peuplement de la paroisse. Son beaupère, Michel Pelletier époux de Sophie
Soulard, avait acquis des terres dans le
canton dans le but de les exploiter et d’y
vivre. Pendant ce temps, son fils Elzéar,
époux de Rébecca était devenu maire de
Sainte-Louise et s’était établi à Saint-Da-
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mase (terre actuelle de Nazaire Pelletier).
Lorsque Saint-Damase se détacha enfin
de ses paroisses mères, Elzéar dut renoncer à son poste de magistrat ; il avait été
maire de Sainte-Louise pendant 27 ans.4
Nous reviendrons sur cette famille dans un
prochain numéro lorsque nous aborderons
les Pelletier. L’ascendance de Rébecca
est la suivante : Rébecca 
Pierre  Gabriel  Pierre 
Laurent  Mathurin.5

Ashford. Il effectue ensuite de nombreuses
transactions foncières conclues chez les
notaires Pamphile-Gaspard Verreault,
Pierre-Thémistocle Dupont et FrançoisXavier Denis. Ces transactions augmentent
considérablement l’étendue de ses possessions dans le canton Ashford. Il habite au
cinquième rang (premier rang du canton

Israël Dubé, fils d’Antoine et
de Virginie Gauvin, est né et
a été baptisé le 6 avril 1840 à
Saint-Jean-Port-Joli. Le 5 juin
1866 à Saint-Jean-Port-Joli, il
épouse Elmire Carrier, fille de
Prosper et de Geneviève Fortin. Le 10 septembre 1866, il
passe chez le notaire Pamphile-Gaspard Verreault6 où
il fait l’acquisition d’une terre
de Joseph Morin dans le premier rang du canton Ashford.
Cette terre mesure 12 perches
et six pieds de front sur 28
arpents de profondeur ; elle
est bornée au sud-ouest par les
terres de Noël Blanchet et au
nord-est celles des représentants de Désiré Lord. La terre
comporte une maison, une
grange et d’autres bâtisses.
Joseph Morin avait acquis
cette terre de Lambert Bérubé
qui l’avait acquise de l’un des
53 associés de Saint-Rochdes-Aulnaies lesquels avaient
obtenu une vaste concession
dans le canton Ashford en
1828. La transaction précédente confirme donc
qu’Israël Dubé s’est
établi dans le canton
Ashford peu de temps
après son mariage.
Le 23 juillet 1867 à
Saint-Aubert, il fait
baptiser un fils prénommé Joseph Israël
Eugène et déclare être
résident du canton
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Ashford) et le terrier du canton de 1880
nous indique qu’il possède les lots 137,
138, 139 et 142 du premier rang.7
Son épouse Elmire Carrier décède le 10
juillet 1881 après lui avoir donné dix
enfants dont quatre qui sont morts en bas
âge ; elle est inhumée à Sainte-Louise le 12
juillet, car la mission de Saint-Damase ne
possédait pas encore son propre cimetière.
Le veuvage d’Israël est de courte durée, car
il se remarie avec Adéline Sirois, fille de
Germain et d’Adéline Morin, à Saint-Roch-
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des-Aulnaies le 7 janvier 1882. Cette nouvelle union lui apporte trois autres enfants,
dont un qui décède peu de temps après sa
naissance. Il y a peu de descendants d’Israël qui portent son patronyme, car un seul
de ses fils, Joseph, a survécu jusqu’en âge
de se marier. La terre ancestrale d’Israël
s’est transmise de père en fils jusqu’au début des années 2000. L’ascendance d’Israël
est la suivante : Israël  Antoine  PierrePaul  Jean-Baptiste  Simon  Laurent
 Mathurin.8 Voici les enfants issus des
deux mariages d’Israël :
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1) Joseph Israël n. 22-07-1867 et b. 23
Saint-Aubert ; d. 13-01-1872 et s. 14
Sainte-Louise.
2) Marie Elmire (Célanire) n. et b. 5-121868 Saint-Jean ; mariée à François Dubé
(Pierre + Héloïse St-Pierre) 5-01-1887
Sainte-Louise ; d. 18-05-1899 et s. 22
Saint-Damase.
3) Eugène n. 22-05-1870 et b. 24 SainteLouise ; d. 9-01-1872 et s. 13 id.
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4) Clarice (Clarisse) n. 20-01-1870 et b.
21 Sainte-Louise ; mariée à Ernest Morin
(Alexis + Exibert Paradis) 17-01-1893
Saint-Damase ; d. 30-04-1949 et s. 3-05 id.
5) Marie Amanda n. 19-04-1873 et b. 29
Saint-Aubert ; mariée à Charles Boucher
(Hubert + Lucie Sirois) 23-02-1892 SaintDamase ; d. 27-09-1901 et s. 30 SainteLouise.
6) Joseph n. et b. 20-02-1875 SainteLouise ; marié à Marie Dionne (Ligouri +
Clémentine Dubé) 12-01-1897 La Pocatière ; d. 13-04-1940 et s. 16 Saint-Damase.
7) Marie Adèle n. 22-07-1876 et b. 23
Sainte-Louise ; mariée à Aphonse Gamache
(Thomas + Eugénie Bélanger) 3-04-1894
Saint-Damase ; d. 5-02-1925 et s. 7 id.
8) Israël n. 9-07-1878 et b. 10 SainteLouise ; d. 15-02-1879 et s. 17 id.
9) Marie Caroline n. 11-02-1880 et b.
12 Sainte-Louise ; mariée à Louis Dubé
(Pierre + Héloïse St-Pierre) 12-01-1897
Saint-Damase ; d. 13-06-1928 et s. 15 id.
10) Joseph Émile Adélard n. 10-06-1881
et b. 12 Sainte-Louise ; d. 28-09-1881 et
s. 29 id.
11) Marie Aurore n. 10-01-1881 et b. 12
Sainte-Louise ; mariée à Georges Duval
(Onésime + Philomène Pelletier) 24-071900 Saint-Damase ; d. 14-07-1941 et s.
16 Chalmers Wesley de Québec. Ce couple
est passé à l’église presbytérienne en 1902.

(Jean-Baptiste + Marcelline Dupont) 5-041909 Saint-Damase ; d. 20-03-1932 Tourville et s. 22 Saint-Damase.

Saint-Damase ; d. 17-10-1919 et s. 20 id.
14) Anonyme n. __-06-1888 ; d. __-061888 et s. 14 Saint-Damase.

13) Marie Anna n. 12-07-1885 et b. 14
Sainte-Louise ; mariée à Félix Gamache
(Thomas + Eugénie Bernier) 8-04-1902

--------------------

Notes :
1. Association des Dubé d’Amérique, Les origines de Mathurin Dubé, informations
tirées du site Internet : http://www.association-dube.org/origines_mathurin_dube.
php le 28 septembre 2015.
2. Me Amable Morin, Partage d’une partie du canton Ashford entre 53 associés de
St-Roch-des-Aulnaies, greffe du notaire Morin, minute 2422, 19 novembre 1828.
3. Base de données des sociétés de généalogie du Québec, BMS2000.
4. Municipalité de Sainte-Louise, Histoire de Sainte-Louise, information tirée du site
Internet : www.saintelouise.qc.ca/histoire.html le 7 mars 2016. Élzéar Pelletier a
été maire de Sainte-Louise de 1866 à 1893.
5. Base de données des sociétés de généalogie du Québec, BMS2000.
6. Me Pamphile-Gaspard Verreault, Vente de Joseph Morin à Israël Dubé, greffe du
notaire, minute 648, 10 septembre 1866.
7. Bureau d’enregistrement du comté de L’Islet, Terrier du canton Ashford, 20 avril
1881.
8. Base de données des sociétés de généalogie du Québec, BMS2000.

12) Marie Léonie n. et b. 14-02-1884
Sainte-Louise ; mariée à Charles Gagnon

42

L’Attisée, octobre 2019

numéro 10, volume 36

Projet érablières

Sylvain Lord

L

a Plume d’Oie est à
mettre sur pied un ouvrage de référence sur
l’histoire des érablières des
MRC de Montmagny et de
L’Islet et pour ce faire, elle sollicite votre aide. Elle aimerait
dresser une liste exhaustive de
tous les établissements, retracer
leur histoire, leurs propriétaires
successifs, les date de transac-

tions, connaître le nombre d’entailles, la date de construction
ou reconstruction des cabanes
et raconter quelques anecdotes
sur ces établissements. Il va
de soi qu’on ne pourra pas répondre à toutes ces questions
mais toutes les informations
même partielles seront grandement appréciées. Une ou deux
photos seraient bien pour agrémenter le texte.
Vous pouvez écrire votre propre
texte et le fournir à la Plume
d’Oie ou contacter l’éditeur
par courriel : mpelletier@
laplumedoie.com ou Sylvain
Lord : sylvain_lord@hotmail.
com pour qu’ils rédigent votre
texte. Pour de plus amples
renseignements sur le projet,
visiter le site de l’éditeur.
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Mille feuilles - Un brin d’humour

Rachel Grou

A

près les lectures sérieuses proposées le
mois dernier (sur thème
de guerre), je change de registre
et vous suggère des livres plus
légers, dont l’humour fin n’enlève rien à la qualité d’écriture.
Les journées raccourcissent,
l’automne s’installe, pas question de céder à la morosité.
Comment trouver la femme
idéale ou Le théorème du
homard* (2014) de Graeme
Simsion. D’emblée, Don, le
narrateur atteint du syndrome
d’Asperger, nous entraîne dans
sa quête d’une compagne : J’ai
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peut-être une solution au Problème Épouse. Il est doté d’une
intelligence supérieure mais ses
compétences en relations interpersonnelles sont pour le moins
particulières, tout comme l’est sa
gestion de la vie quotidienne. Ce
qui fait que malgré ses 40 ans jamais il n’a su établir un lien avec
une femme. « Aidé » par un ami
et collègue de travail, supporté
par la femme (psychologue) de
celui-ci, il connaîtra un parcours
jalonné de quiproquos, de situations parfois embarrassantes.
Ce roman a une suite : L’effet
Rosie ou Le Théorème de la
cigogne * (2015). Je ne l’ai pas
encore lu mais vu le plaisir que
m’a procuré le premier je m’y
mettrai bientôt, c’est sûr.
Christian Vézina nous propose
Pêche à la ligne (Pensées, proverbes, aphorismes)** (2018).
De brefs énoncés teintés d’humour qui provoquent réflexion.
On nous rabat les oreilles avec
l’angoisse de l’auteur devant la

page blanche. Et la page, elle? Il
y en a des très cons, des auteurs!
Les illustrations d’André-Philippe Côté assaisonnent le texte
de leur touche bien particulière.
J’ai découvert Katarina Bivald, auteure suédoise, par
son roman Le jour où Anita
envoya tout balader **(2016).
Anita a eu sa fille alors qu’elle
était très jeune ; elle l’a élevée
seule. Lorsque celle-ci, âgée
de 19 ans, part étudier au loin,
Anita est désemparée. Elle dont
la vie a toujours gravité autour
d’Emma se demande comment
elle gérera l’abondance de cette

denrée qui lui a toujours fait défaut : le temps. On ne peut pas
avoir d’enfants, petits ou grands,
sans avoir développé, presque
inconsciemment, une aptitude
au combat. Un conseil : ne lisez
pas la quatrième de couverture,
je trouve qu’elle en dit trop
sur le déroulement de l’action ;
j’aime bien être surprise au fil
des pages.
* biblio Charles-E.-Harpe, collection locale
** biblio Charles-E-Harpe, collection Réseau
Bonne lecture, souriez!

Bibliothèque
Charles-E.Harpe

À

l’occasion de la
semaine des bibliothèques publiques, la
bibliothèque Charles-E.-Harpe
de Saint-Aubert vous invite
à une causerie de Nicolas F.
Paquin, auteur spécialiste de
la Seconde Guerre mondiale.
Destinée autant aux adolescents
qu’aux adultes, sa causerie
s’intitule : Portraits de héros.
Elle sera suivie d’un échange
entre l’auteur et les personnes
présentes. Mercredi 23 octobre
2019, 19 h, salle du conseil
municipal, 14, rue des Loisirs.
Bienvenue, c’est gratuit!
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Aux utilisateurs du service
de livres numériques : nous
avons été avisés du retrait de
l’application Bluefire Reader
du Google Play Store pour les
appareils fonctionnant avec
Android. Selon toute vraisemblance, un retrait similaire sera
fait dans App Store (appareils
Apple) dans les prochaines semaines. Cette décision relève
du producteur de l’application
et nous échappe complètement.
D’autres applications de lecture, telles que Aldiko ou Bookari sont proposées aux usagers
qui ont une tablette Android ou
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Apple. Les guides pertinents de
démarrage ont été ajoutés au
site web :
http://www.reseaubibliocnca.
qc.ca/fr/livres-ressources-numeriques. Pour les usagers qui
ont déjà l’application Bluefire
installée sur leur appareil, l’application devrait pouvoir continuer à fonctionner. Toutefois si
l’usager désinstalle l’application ou s’il effectue une mise à
jour, l’application ne fonctionnera plus et ne pourra pas être
réinstallée.
Site web de votre bibliothèque :
www.mabibliotheque.ca/saintaubert.
Si ce n’est déjà fait, les croquelivres seront bientôt rangés
jusqu’au printemps. Nous
sommes heureux que ce système de partage de livres soit
populaire auprès de la population. Durant l’hiver, mettez de
côté quelques livres dont vous
désirez vous départir, ils intégreront le circuit du partage au
printemps.

Réseau a récemment été renouvelée ; vous aurez ainsi accès à
de nouveaux documents. Ces
échanges, qui ont lieu 3 fois
par année, vous assurent un
renouvellement constant de la
collection, un choix diversifié
et des nouveautés. Venez nous
voir!
Emprunter un musée, c’est
aussi simple que d’emprunter
un livre!

accès gratuitement au :
• Musée minéralogique et
minier de Thetford Mines
• Musée d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul
• Musée de Charlevoix
• Musée de la civilisation
• Musée de l’Amérique francophone
• Musée de la mémoire vivante

• Musée la Lorraine
• Musée maritime du Québec
• Musée Marius-Barbeau
Pour bénéficier de ce service, vous devez être abonné à votre bibliothèque.
Pour tous les détails : bit.ly/
cartemuseo.
Rachel Grou

Partez à la découverte de différents musées des régions de
la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches grâce
aux laissez-passer MUSÉO.
Disponibles d’octobre à mai,
les cartes MUSÉO sont valides
pour 2 adultes et 2 enfants de
moins de 16 ans et donnent

Mardi le 15 octobre à 9 h,
les bénévoles accueilleront
les tout-petits pour l’heure
du conte. Nous avons à cœur
d’inculquer l’amour des livres
et l’habitude de la lecture aux
jeunes enfants, cette activité est
pour eux. Ils peuvent y amener
leurs parents!
Une partie de la collection du
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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.
L

S

T

A

P

S

A

D

R

A

R

A

S

N
A

A

L

Huguette Soumis

G

S

L

S

A

M

N

I

I

S

O

D

S

E

S

N

A

N

O

U

E

M

A
S

E

Pensée du mois : La beauté du
corps est un voyageur tandis
que la beauté du cœur est un
ami qui reste.
Antoine de Saint-Exupéry

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!

12345678910-

La sagesse n’est pas dans la raison mais dans l’amour.

Solution :

André Gide

Incorrect...............................................................Correct
Le prix de liste, régulier..........................................Le prix courant
Se rapporter au travail.............................................Se présenter au travail
Être raqué................................................................Être courbaturé, fatigué
Être sur un comité...................................................Être membre d’un comité
Une vente de garage................................................Une vente-débarras
Un centre d’achats...................................................Un centre commercial
Un certificat-cadeau................................................Un chèque-cadeau
Dû à.........................................................................À cause de, en raison de
Faire un manucure à quelqu’une.............................Faire les ongles à quelqu’une
Du pain brun............................................................Du pain bis, de son

Jeu d’association
Connaissez-vous ces expressions françaises?
a) Commettre une maladresse
1- Voir midi à sa porte
2- Tenir la dragée haute à quelqu’un b) Juger quelque chose ou une situation
3- Nul n’est prophète en son pays
c) Manifester un grand enthousiasme pour …
4- Porter aux nues
d) Faire sentir son pouvoir à quelqu’un
5- Faire un pas de clerc
e) Avoir une conviction absolue, inébranlable et naïve
6- Avoir la foi du charbonnier
f) Il est plus difficile d’être apprécié ou reconnu chez soi
			 qu’à l’étranger
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(1-b) - (2-d) – (3-f) – (4-c) - (5-a) – (6-e)

Réponses :

Source : Expresio.fr par Revers
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Activités
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet

Ciné-club L’IMAGINAIRE et exposition
Jeune Juliette - 5, 9 et 10 octobre à 19 h 30
Juliette a 14 ans et elle termine le secondaire 2 dans quelques semaines. Avant les grandes vacances d'été, il faut encore affronter
l'entourage scolaire, avec ces gens qui se moquent de son surplus de
poids. Meilleure élève de sa classe, elle est désignée pour accueillir
et intégrer un étudiant « différent » de 6e année. L'adolescente n'a
qu'une amie, la fidèle Léane, avec qui elle passe tout son temps,
animant même une émission de radio en sa compagnie. Elle fantasme secrètement sur un ami de son grand frère, qui joue dans un
groupe de musique et qui semble hors de sa portée.
Ma vie avec John. F. Donovan - 19, 23 et 24 oct. à 19 h 30
Alors qu'il n'était qu'un enfant, Rupert Turner, vivant des moments
difficiles, décide d'écrire une missive à son idole, la vedette de la
télévision américaine John F. Donovan. À sa grande surprise, celuici lui répond. Il apprend alors, au fil des lettres, que l'acteur ne mène
pas la vie rêvée qu'on brosse dans les magazines. Il cache beaucoup
de choses aux médias, et à lui-même, de peur que certaines révélations nuisent à sa carrière. La mère de Rupert finit par découvrir
la relation épistolaire que son garçon entretient avec la star et lui
interdit de communiquer avec lui à nouveau. C'est seulement 10
ans plus tard, lorsque Rupert devient acteur lui-même, qu'il révèle
ces conversations profondes au monde.
Exposition
Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet convie le public à l’exposition « Les petits bonheurs de Nathalie » dans le Grand foyer du
24 septembre au 12 novembre 2019. Inspirée par une formation
en Arts aux Cégep de La Pocatière et de Rimouski, c’est pourtant le
dessin technique qui viendra définir ma première expérience sur le
marché du travail et ce, avant que l’ordinateur ne remplace peu à peu
la table à dessin. Mais pour une artiste dans l’âme, l’art et la création
prennent finalement l’ascendant sur la technique. Nathalie Lavoie a
toujours aimé faire des dessins mais sa motivation se trouvait surtout
dans la façon de les illustrer d’une manière différente. La couleur
guide la forme. Cette devise retrouve sa définition dans chacune de ses
créations. Le jeu des couleurs, en symbiose avec les formes, vient ainsi
créer le mouvement, l’émotion. L’inspiration de départ fait place alors
à l’expression des sentiments. Chacune de ses toiles représentent un
moment de sa vie où le cœur et l’esprit éclipsent la raison et la logique.
Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet convie le public au vernissage de l’exposition de Nathalie Lavoie le vendredi 4 octobre à
17 h en présence de l’artiste.

Centre-femmes La Jardilec : Activités d'octobre

● Journée nationale des Centre de femmes : 1er octobre 5 à 7
(17 h à 19 h), Atelier sur la « charge mentale »
● Cuisine collective : Groupe 1 : 2 et 3 octobre 9 h
Groupe 2 : 9 et 10 octobre 9 h
● Formation yoga adapté : 7 octobre 9 h
● Les dames de coeur : 8, 22 octobre 13 h 30
● Rencontre du comité Les Veilleuses : 16 octobre 13 h 30
● Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté
17 octobre. Détails à venir
● Brunch-causerie : 24 octobre 9 h 30. Alimentation : trucs et
astuces pour économiser.
● Ciné-discussion : 25 octobre 13 h 30. Les suffragettes »
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Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli :

 Réunion mensuelle le 9 octobre à 13 h 30 à la salle communautaire Joly. Nous vous attendons nombreuses.
 À la réunion du mois d'octobre, les personnes responsables
vous remettront des cartes pour notre dîner annuel de la SainteCatherine.
 Concours du mois :  Ketchup espagnol (250 ml) recette à
la fin du cahier  3 boules au Philadelphia (recette dans le cahier
annuel)
 Les mardis en p.m. le local est ouvert à toutes les Fermières.
En octobre nous pratiquerons la Frivolité. Vous pouvez venir
pour toutes autres raisons vous êtes toujours les bienvenues.
 Nous avons reçu les nouveaux métiers, alors il y aura du
travail à faire pour les préparer et les monter. Communiquez avec
notre présidente Micheline Boucher au 418 598-9899 ou notre
secrétaire Noëlla Lemieux au 418 598-3712. Consultez notre page
Facebook. Au plaisir de vous rencontrer. Michelle Sénéchal
FADOQ de Saint-Jean-Port-Joli : Déjeuner mensuel le
11 octobre à 9 h 30 à la Roche à Veillon. Réservez au plus tard
le 9 octobre. Noëlla Lemieux au 418 598-3712 ou Micheline
Boucher au 418 598-9899.
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. Info : 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.
Âge d’Or Saint-Damase : Soirée dansante le samedi 12
octobre 20 h à la salle du Citoyen de Saint-Damase. Duo Jean-Paul
et Sylvie. Goûter et prix de présence. Venez vous amuser avec nous!
 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

Bingo au Centre Rousseau : Tous les vendredis.
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.
Les enfants de la télé : Invitation à vivre une journée de
détente et de rires sans le souci de la route. Assistez à un enregistrement d’une émission « Les enfants de la télé » le samedi 12 octobre
2019 à Montréal. Départ de Saint-Jean-Port-Joli à 8 h à bord d’un
autobus Bas St-Laurent et retour vers 23 h. Un arrêt est prévu pour le
souper au Restaurant La Casa Grecque de Drummondville. Apportez
votre vin. Coût : 57 $ par personne (taxes et pourboires inclus) (souper
à vos frais). Informations et réservation : Carole Chouinard au 418
598-7536. * Il me reste des places, faites vite! Carole Chouinard
Brunch familial des Chevaliers de Colomb : le 3 novembre de 8 h à 13 h à la salle Aubert de Gaspé à Saint-Aubert.
Info. : Ghislain Duval 418 598-3808 ou Jean-Guy Dubé 418 598-6796
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Revampez
votre

décor

Rafraîchissez
l'espace

cocooning

Ajoutez
l'espace

confort

Réinventez
le coin

culinaire

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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