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Communo-frigo :
Le réfrigérateur communautaire

Zachary Dubé

T

oute l’équipe de l’organisme
Soupe au bouton est fière de présenter leur nouveau projet de réfrigérateur communautaire, ici à Saint-JeanPort-Joli. L’acquisition d’un réfrigérateur,
aussi équipé d’un congélateur, marque le
commencement du projet Communo-frigo
qui contiendra des denrées pour tous!
L’idée est simple : implanter un réfrigérateur extérieur, accessible à tous, et ce,
en tout temps pour que la communauté
puisse prendre au besoin des légumes, des
fruits et du pain. C’est aussi l’occasion
pour ceux qui le désirent, d’apporter leurs
surplus de récoltes du jardin pour en faire
profiter à d’autres.

Le Communo-frigo est disponible dès maintenant devant les bureaux de la Soupe au
bouton au 318, rue Verreault à Saint-JeanPort-Joli. C’est un étudiant en travail social,
Zachary Dubé, qui a mis en place ce projet
pour améliorer la vie communautaire de la
région.

gaspillage alimentaire tout en favorisant la
sécurité alimentaire. Les objectifs de ce projet sont aussi de favoriser le partage, créer
un sentiment d’appartenance, responsabiliser la communauté et sensibiliser la population aux enjeux complexes entourant l’acte
de se nourrir.

Le but du Communo-frigo est de contrer le

Sylvie Fortin, directrice
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Paniers de Noël de Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Aubert et Saint-Damase

D

éjà le temps des Fêtes
qui approche! C’est
aussi une période de
grand besoin pour certains
d’entre nous. La tradition se
poursuit de nouveau cette année pour l’organisme Soupe au
bouton qui annonce la venue
des paniers de Noël pour les
municipalités de Saint-JeanPort-Joli, Saint-Aubert et SaintDamase.
Pour un Noël plus joyeux,
l’organisme Soupe au bouton,
accompagné de la « Gang d’ImpliquéEs », garantira un réjouissant temps des Fêtes aux gens
moins fortunés. L’inscription
pour les paniers de Noël est actuellement en cours jusqu’au 6
décembre. Les personnes dans
le besoin pourront s’inscrire
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par téléphone au 418 358-6001
pour les municipalités de SaintJean-Port-Joli, Saint-Aubert et
Saint-Damase.
Des boîtes de denrées non périssables et des tirelires seront
situées dans les municipalités de Saint-Jean-Port-Joli,
de Saint-Aubert et de SaintDamase pendant le mois de
novembre. Cela permettra de
garnir les paniers de Noël qui
seront distribués aux familles
et personnes à faible revenu de
Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damase.
Une fois de plus, la générosité
de la population contribuera au
bien-être de nos communautés.
Ainsi, lors de la période des
Fêtes, tous pourront partager
de bons moments autour d’une
table bien garnie.
Sylvie Fortin, directrice, Soupe
au Bouton
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Marché de Noël écolologique de Saint-Jean-Port-Joli

P

our une 11e édition, Terra
Terre Solutions Écologiques vous propose son
traditionnel Marché de Noël, qui
se tiendra à la Vigie de Saint-JeanPort-Joli, le samedi 30 novembre
de 10 h à 17 h et le dimanche 1er
décembre de 10 h à 16 h.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, cet événement offre de l’artisanat et des
produits locaux de qualité, des
échanges inspirants et des activités stimulantes pour toute la
famille. Sur place, vous ferez la
rencontre de plus de 50 exposants passionnés de la région qui
se démarquent par leurs productions élaborées dans le respect
de l’environnement.

l’animation théâtrale, du violon,
un espace jeu et bricolage, du
maquillage, un atelier de poterie, un service de traiteur, des
boissons chaudes et bien plus encore! Voici le moment idéal pour
découvrir la richesse humaine
de notre milieu, d’acquérir des
cadeaux uniques, des décorations de Noël faites à la main,
ainsi que de savoureux produits
locaux pour les repas des Fêtes.
Le Marché de Noël écologique
de Saint-Jean-Port-Joli est une
excellente façon d’encourager
l’achat éthique et local. Cet événement est une initiative bénévole, appuyée par la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi
que de nombreux collaborateurs.
Informations, visitez la page
Facebook de l’événement.
Camille Zoé Castonguay, Terra
Terre solutions écologiques

Cette année, on vous propose de

-25% sur les montres Cardinal
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Visite de la Caravane 360° pour les aînés (1re partie)

Ginette Plante

N

ous étions nombreux à
répondre à l’invitation
gratuite de la Fondation des services de santé de
la MRC de L’Islet, mercredi
le 2 octobre 2019, au centre
Gérard-Ouellet, sur le thème
« Droits des aînés ».
En partenariat avec la
Chambre des notaires, cette
présentation de la Clinique
juridique Juripop, a permis
d’aborder des sujets tels que ;
la succession et le testament,
le mandat d’inaptitude, la maltraitance, etc.
L’avocate Nadia Sami a su
capter notre attention avec
des questions comme : si
vous décédez sans testament,
à qui iront vos biens, à votre
conjoint de fait, à vos enfants?
Réponse : rien à votre conjoint
de fait, même après plusieurs
années de vie commune, tout
à vos enfants. Pour ceux qui
ont un contrat de mariage, la
clause testamentaire « Au dernier vivant les biens » a priorité sur tout testament sauf si
elle est révoquée par les deux
époux. En cas de décès de l’un
des conjoints ou de divorce, on
devra faire un testament ultérieurement.

Il existe trois sortes de testaments : -testament notarié :
devant notaire et un témoin, et
les trois signent. Il est conservé
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Fondation des services de santé MRC de l'Islet, de gauche à droite: Steve Chouinard, Nathalie Gauvin,
Lucille Chouinard, Lucie Gaudreault, Josée Anctil administrateurs, Me Nadia Sami conférencière
de Juripop, Michel Pelletier, président

au greffe ou voûte du notaire
et une mention, précisant que
vous avez fait un testament,
sera publiée au Registre des
dispositions testamentaires
de la Chambre des notaires.
C’est le plus dispendieux,
mais il évite une recherche
testamentaire lors du décès ;
- testament devant témoins :
doit être signé par la personne
en présence de deux témoins
majeurs qui doivent apposer
leurs initiales sur chacune des
pages du testament et le signer
eux aussi ; et -testament olographe : sans témoins, doit
être écrit en entier de votre
main, sans ordinateur ou autre
moyen technique et signé.
Pour ces deux derniers types
de testaments, il est fortement recommandé d’indiquer
la date. Ce sont les dernières
volontés de la personne qui
prévalent, même avec un testament notarié. La loi prévoit
qu’un testament non notarié
et toute modification non notariée à un testament doivent
être validés ou homologués par
un notaire ou un tribunal, lors
du décès, ce qui augmente les
frais à la succession. Il est possible de trouver des exemples
de testaments, conseils et for-

mulaires sur le site Internet
de la Chambre des notaires.
Il y a aussi été question de préarrangements funéraires. Ce
type de contrat avec une entreprise permet de s’assurer que
nos dernières volontés seront
respectées. Cette démarche
est encadrée par la Loi sur les
arrangements préalables de
services funéraires (cérémonie, cercueil, embaumement,
incinération… et de sépulture (lieu pour le corps, les
cendres…). Il y a interdiction
de toute sollicitation par téléphone ou dans les établissements de santé, auprès de personnes ayant récemment perdu
un proche, auprès de malades,
de personnes ayant séjourné à
l’hôpital, de résidences pour
personnes âgées…
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La suite du résumé de cette
rencontre d’information vous
parviendra dans L’Attisée de
décembre. J’espère ne pas y
avoir écrit trop d’erreurs et
que cela vous donnera envie de
compléter ces renseignements
selon vos besoins.
Pour plus d’information :
 Clinique JURIPOP :
450 845-1637, www.juripop.
org,  Chambre des notaires :
514 879-2906, 1 800 3404496, www.cnq.org, 
Registres des dispositions
testamentaires et des mandats :
registre@cnq.org,  Ministère
de la Justice : tél. 418 6435140,1 866 536-5140,
courriel : information@justice.
gouv.qc.ca.
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L’auteur Gilles Archambault au Musée de la mémoire vivante

L

es Poètes de l’Amérique
française accueillent au
Musée de la mémoire
vivante le romancier, poète,
nouvelliste et dramaturge Gilles

Archambault. Toujours sous la
formule récital concert, musique
et chants accompagneront les
textes présentés par celui qui a
aussi été animateur d’émissions
sur le jazz et la littérature à Radio-Canada.
Le volet musical et lyrique est
confié au ténor Philippe Gagné
et théorbiste Michel Angers.
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Cette activité culturelle aura
lieu le dimanche 10 novembre
à 14 h.
Le Musée est heureux d’être partenaire des Poètes de l’Amérique
française. Ceux-ci s’appliquent
à diffuser les œuvres les plus
essentielles de la poésie actuelle,
québécoise ou francophone, en
présentant des spectacles litté-
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raires qui intègrent la poésie,
la musique et l’art lyrique. Les
récitals sont présentés à Québec, à La Chapelle du Musée de
l’Amérique francophone ainsi
qu’à Montréal, à la Maison de
la culture Plateau Mont-Royal
et deux fois l’an au Musée de la
Mémoire vivante à Saint-JeanPort-Joli.
Judith Douville, chargée de
projet
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Nouvelle exposition virtuelle sur le site
du Musée de la mémoire vivante

Un homme de conviction,
Wheeler Dupont (1906-1982)

L

e samedi 5 octobre 2019
avait lieu l’inauguration
de l’exposition virtuelle
ayant pour titre Un homme de
conviction, Wheeler Dupont
(1906-1982), disponible depuis
le site web du Musée de la mémoire vivante.
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Les quatre volets de l’exposition ont pour but de présenter
un homme qui a mené de nombreux projets, toujours dans
l’objectif d’assurer le bien-être
des Québécois et des Québécoises.
Méconnu, Wheeler Dupont
s’est pourtant illustré dans
de nombreux dossiers phares
de l’histoire du Québec. Par
exemple, il est un des premiers
avocats, en 1935, à avoir plaidé
les troubles de santé mentale
pour défendre un criminel.

En 1948, c’est
lui qui reçoit la
demande de Maurice Duplessis de
créer le drapeau
fleurdelisé. Plus
tard, alors que le
gouvernement
de Jean Lesage
est à la tête de la
province, Wheeler Dupont est
nommé président du Comité
d’études sur les caisses de
retraites obligatoires et transférables, qui a mené à l’ins-
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tauration de la Caisse de dépôt
et placement et au Régime de
rentes du Québec. Il a d’ailleurs
travaillé en tant que régisseur
durant quelques années. Plus
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tard, c’est pour la reconnaissance sociale des personnes
âgées qu’il a milité. Sa publication, « Ces choses… les personnes âgées » constitue une de
ses grandes réalisations alors
qu’il était impliqué dans l’Âge
d’or du Québec.
L’exposition illustre fort bien
la personnalité de cet homme
bienveillant, prévoyant, spirituel, engagé et drôle. Des
extraits de témoignages de
ses enfants et d’anciens collègues de travail témoignent

de sa grandeur d’âme. Des
extraits audios tirés de conférences et de causeries données
par Wheeler Dupont ajoutent
une richesse au contenu de
l’exposition. En effet, les visiteurs peuvent constater d’euxmêmes les qualités d’orateur de
M. Dupont, qui mêle avec brio
les réflexions intellectuelles et
l’humour.
Source : Myriam Gagné, historienne et médiatrice culturelle au Musée de la mémoire
vivante
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Un talent de chez-nous

L

e nom de Jonathan R.
Bernier ne vous est
peut-être pas familier,
mais si je vous dis que son
nom d’artiste est Joe Robicho,
que c’est un « pt’it gars » de
Saint-Jean-Port-Joli et qu’il est
auteur-compositeur-interprète,
c’est probablement différent.
Bien qu’il ait apprécié la
musique dès son jeune âge, il
apprend à jouer de la guitare à
15 ans seulement et découvre,
en faisant sa technique de trois
ans en animation et production
radiophonique à Jonquière,
qu’il peut et qu’il aime chanter, apprendre des chansons et
même en créer.
Il poursuit quand même sa première passion, l’animation et la
production radio, à Edmundston au Nouveau-Brunswick,
à Rouyn-Noranda et à Drum-

mondville. En janvier 2015,
l’appel de la musique et du
bercail sont trop forts; il revient
à Saint-Jean-Port-Joli et occupe
des emplois de journalier le
temps de mûrir son projet, de
faire une formation en lancement d’entreprise et de participer à des concours (Belle et
Bum à Télé-Québec et Festival
International de la Chanson de
Granby).
Joe admire les artistes qui sont
capables de tout faire par euxmêmes et travaille en ce sens.
Installé depuis 2018 à SainteLouise, il y enregistre lui-même
ses albums (le 4e, « Crassique
folk » est sorti le 15 avril dernier), fait ses vidéoclips et offre
des services de création audio
et vidéo (vidéos corporatifs,
pub audio, musique originale,
narration, enregistrement de
démos, etc.).

L’Attisée, novembre 2019

Voici comment il décrit sa musique : « ... j’ai écouté beaucoup
de punk, alors j’essaie de transmettre la même énergie que ce
style de musique, mais version
acoustique et francophone. On
me compare beaucoup à Pépé
et sa guitare, Bernard Adamus,
Mononc’ Serge et Quebec Redneck Bluegrass Project. »…
« Le style crassique folk représente bien ce que je fais, c’est
classique, parfois un peu crasse
et résolument folk, toujours
seul sur scène. »
J’ajouterais un peu irrévérencieux par moments, mais si
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on se donne la peine d’écouter, certaines phrases chocs et
images fortes témoignent d’une
utilisation recherchée du français et donnent des chansons
joyeuses et profondes à la fois.
Personnellement, je reste une
grande fan de sa pièce « Ta
toune », tirée du 1er album et
inspirée par son amoureuse.
Il sera en spectacle le 20 décembre prochain chez Ras
L’Bock avec « Excavation &
Poésie ».
Suzanne Chabot
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Compétition Invitation
Carole Gauthier

L

e club de patinage artistique de Saint-JeanPort-Joli est heureux
d’annoncer qu’à la compétition Invitation de Lévis, tenue
du 11 au 13 octobre 2019,
Justin Charrois est revenu
avec la médaille d’or dans la
catégorie Pré-Juvénile (moins
de 11 ans).
Félicitations à notre patineur.
Marjolaine Tardif, responsable

28e édition de la
Compétition « Invitation
Côte-du-Sud »
permet aux concurrents de déployer leur
talent dans un esprit
de saine compétition.
Le comité organisateur convie toute la
population à venir
encourager les patineurs et patineuses.

L

a présentation 2018 de la
28e édition de la Compétition « Invitation Côtedu-Sud » aura lieu du 15 au 17
novembre prochain au Centre
Rousseau (390, rue Verreault)
de Saint-Jean-Port-Joli. Les
clubs des régions de Québec /
Chaudière-Appalaches et l’Est
du Québec ont été invités à participer à cet événement.

Informations : Marjolaine Tardif, présidente de la Compétition 418 598-9227.
Source : Compétition « Invitation
Côte-du-Sud », Marjolaine Tardif pour le comité organisateur

Année après année, ce rendezvous est toujours grandement
apprécié et offre un divertissement incomparable aux amateurs de patinage artistique. Il

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

Nouveauté : réflexologie
ST-AUBERT L ’ISLET
reçu pour assurances
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CONSULTATION GRATUITE
CERTIFICAT CADEAU
SERVICE À DOMICILE

418 598-9405
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Fête des Chants de Marins, réflexion

I

l y a plusieurs façons d’aborder cette fête et de la commenter. Je me permets ici de
partager avec vous un point de
vue, celui d’un payeur de taxes.
D’abord, j’adresse des félicitations à tous ceux et celles qui
ont mis la main à la rame pour
réaliser une traversée festive, au
contenu diversifié, et de grande
qualité, une fête bien rodée.
Il y a quelques années, collectivement, nous nous sommes
donné un beau bâtiment (La
Vigie) qui devait répondre aux
besoins du temps et aux besoins
futurs des différentes fêtes qui
se déroulent à Saint-Jean-PortJoli. Qu’en est-il aujourd’hui?
À chaque fête qui se déroule
à La Vigie, on voit des tentes
blanches pousser tout autour
de La Vigie. Toutes ces tentes
coûtent combien? Combien
d’argent les bénévoles de
chaque fête doivent-ils quêter
aux différents paliers de gou-

vernement et aux citoyens seulement pour payer la facture des
tentes? Et si nous multiplions
cela par le nombre de fêtes par
année et par le nombre d’années
depuis l’inauguration de
La Vigie, ça fait une jolie
somme, n’est-ce pas?

bateau avec La Vigie? Que
faire aujourd’hui pour corriger
la situation? Et le citoyen payeur
dans tout ça? A-t-il un retour

quelconque?
Henri Bélanger, Saint-JeanPort-Joli

Comme citoyen payeur de
taxes, je paie des impôts
au fédéral, au provincial,
au municipal, et à la porte
des événements. Bien sûr
vous allez me parler des
retombées économiques
dans la région, mais des
retombées économiques
sous quelle forme? Et
pour qui? (restaurateurs,
commerçants, aubergistes,
sous-traitants).
Oui nous avons accès à
quelques activités gratuites et à une belle reconnaissance à l’extérieur,
mais quel est le plus pour
le payeur de taxes?
Avons-nous manqué le
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Faites-vous vacciner
contre la grippe

P

renez rendez-vous :

MONVACCIN.CA ou 1 855 480-8094. Horaire de la clinique de Saint-Jean-Port-Joli
1, 2, 12, 13 et 21 novembre au CLSC de
Saint-Jean-Port-Joli, 430, rue Jean-Leclerc.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

14

L’Attisée, novembre 2019

numéro 11, volume 36

La vie secrète des arbres

Nathalie Soucy, infirmière

de différentes espèces permet
de créer un écosystème plus
clément. Même les arbres les
plus malades sont aidés le plus
longtemps possible, car ils sont
utiles à la communauté.
La communication est communément considérée comme
une caractéristique réservée au
règne animal et humain. Pourtant, les arbres, même s’ils
n’émettent aucun son, communiquent, notamment en émettant des odeurs. »

arbres est nécessaire. Ce réseau
de communication utilise l’air,
les racines et même les champignons qui possèdent de très
longs filaments en sous-sol. Les
racines des champignons en
contact avec celles des arbres et
des autres végétaux permettent
une communication entre les
différents organismes.

Selon l’auteur les arbres,
comme les êtres humains, ont
une véritable vie sociale, basée
sur l’apprentissage, l’entraide
et les souvenirs. Ils communiquent entre eux, respectent
ceux qui étaient là avant eux
et se préviennent d’éventuels
dangers.

• Dans les années 1970, des
chercheurs ont relevé que les
acacias augmentaient la teneur
en substances toxiques de leurs
feuilles lorsque les girafes
venaient les brouter, et avertissaient leurs congénères du
danger par un gaz : l’éthylène.

L

a vie secrète des arbres
est un livre écrit par
Peter Wohlleben. Un
garde forestier de Cologne en
Allemagne. Il veille sur une
forêt publique de 1200 hectares
qu’il a appris à écouter et à observer. Cet homme vous fera
découvrir que le monde végétal, et en particulier celui des
arbres, est bien plus complexe
que ce que nous pensons. La
forêt est une communauté qui
a ses règles et qui fonctionne
en harmonie depuis la nuit des
temps.

• De la même manière, un
arbre attaqué par une chenille
va développer un anticorps
pour repousser le nuisible :
les chênes envoient des tanins
amers dans leurs feuilles et
leurs écorces, et les saules
fabriquent de la salicyline.
D’autres arbres, comme les
ormes ou les pins, après avoir
identifié les insectes par leur
salive, attirent leurs prédateurs,
notamment des guêpes.
• Malheureusement, les
arbres ne sont pas des rapides
et ce phénomène défensif est
très lent, il faut environ une
heure pour qu’il soit déclenché. C’est pourquoi un réseau
d’alerte à destination des autres

« Dans les forêts naturelles, les
arbres communiquent entre eux
pour se venir en aide. Comme
dans une société humaine,
les arbres sont plus forts à
plusieurs, et une association
d’arbres ou même de végétaux
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La copropriété : quelques aspects à connaître

Jonathan Gamache, avocat

L

a copropriété se retrouve
dans une multitude
de contextes et peut
prendre des formes aussi nombreuses que variées.
Nous pouvons penser, par
exemple, à deux couples dont
chacun possède une unité d’un
duplex, aux propriétaires d’unités privatives d’un immeuble
à condominiums ou encore à
deux personnes qui achètent
ensemble un bien.
D’ailleurs, il est même possible
d’être copropriétaires de chiens
ou de chats!
Qu’est-ce que la copropriété?
Selon le Code civil du Québec,
la copropriété est la propriété
que plusieurs personnes ont
ensemble et concurremment
sur un même bien.
En vertu de ce régime, chaque
copropriétaire possède une
partie du droit de propriété sur
l’objet visé.

16

Quels sont les principaux
types de copropriété?

Quelques éléments à
connaître…

Il existe deux principaux types
de copropriété, soit la copropriété indivise et la copropriété
divise.

On imagine facilement certains
avantages de la copropriété, notamment en ce qui concerne le
partage des frais d’entretien ou
du coût d’acquisition du bien.

On parle de copropriété indivise lorsque le droit de propriété ne s’accompagne pas
d’une division matérielle du
bien.
C’est notamment ce qui se
produit lorsque la copropriété
porte, par exemple, sur un
chien ou un chat : il est impossible de le diviser!
À l’inverse, on parle de copropriété divise lorsque le droit de
propriété est réparti entre les
copropriétaires par fractions
comprenant une partie privative, matériellement divisée,
et une quote-part des parties
communes.
Un exemple courant de copropriété divise sont les immeubles à condominiums :
classiquement, chaque copropriétaire de condo possède un
droit de propriété sur l’unité
qu’il habite, mais possède
aussi une partie du droit de
propriété sur les espaces communs, tels les ascenseurs et la
piscine.

Cependant, la copropriété impose aussi des limites importantes.
Ainsi, un copropriétaire ne peut
se comporter comme s’il était
l’unique propriétaire du bien.
Un copropriétaire indivis, par
exemple, ne pourra vendre le
bien sans l’accord des autres copropriétaires, puisqu’il ne peut
porter atteinte à leurs droits.
De même, un copropriétaire divis doit se conformer aux règles
que s’est fixées l’ensemble des
copropriétaires pour régir les
rapports entre eux.
Ces règles peuvent, par
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exemple, découler du règlement
de l’immeuble ou du contrat
intervenu entre les parties.
Conclusion
Malgré ses nombreux et indéniables avantages, la copropriété comporte son lot de limitations pour les copropriétaires.
Compte tenu de la relation
juridique qui existe entre chacun d’eux, il est souhaitable de
maintenir une bonne entente
qui favorisera la collaboration
dans l’exercice des droits de
chacun.
De fait, lorsque le dialogue
est rompu entre les copropriétaires et que la situation devient
litigieuse, ces derniers peuvent
rencontrer des obstacles qu’ils
n’avaient pas anticipés.
Il est donc judicieux de faire
particulièrement attention aux
copropriétaires que l’on choisit!
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COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DE LA RÉCUPÉRATION
DU 25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER
En raison des congés fériés de Noël et du Jour de l’An, veuillez prendre note que la
collecte des ordures ménagères prévue le mercredi 25 décembre 2019 est devancée
au mardi 24 décembre et la collecte de la récupération prévue le mercredi 1er janvier
2020 se fera le mardi 31 décembre 2019.

Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Donc, aucun changement pour la collecte du mardi 31 décembre 2019 pour le secteur
avenue de Gaspé Est et Ouest et rue des Anciens-Canadiens.
--QUATRIÈME ET DERNIER VERSEMENT
POUR LES TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le quatrième et dernier versement des taxes municipales est
dû le 30 novembre 2019.
--STATIONNEMENT DANS LES RUES
PENDANT LA SAISON HIVERNALE
Afin de faciliter les travaux de déneigement dans les rues de la municipalité durant
la période hivernale, nous vous rappelons qu’en vertu du règlement 678-11 sur le
stationnement, il est interdit de stationner un véhicule automobile dans les rues de
la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli entre 23 heures et 8 heures du 15 novembre
2019 au 30 avril 2020 sous peine d’une amende de 30 $.
Nous comptons sur votre collaboration pour assurer un entretien de qualité de nos rues.
--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
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Saint-Jean-Port-Joli

(téléviseurs, téléphones, photocopieurs, magnétoscopes, etc.) sont TOUS récupérés
au 82, rue Giasson (GESTION ÉCO VERT DUR), selon les heures d’ouverture et
dans un conteneur prévu à cet effet.
Important
Les petits électroménagers et appareils électriques tels que : grille-pain, four à microondes, sèche-cheveux, perceuse ou autres outils électriques ne sont pas des appareils
électroniques. Ils doivent être apportés dans un écocentre ou donnés à un organisme
de bienfaisance afin d’en prolonger la durée de vie et la réutilisation.
--RÉCUPÉRATION DE PEINTURE À L’ÉCOCENTRE DE L’ISLET
LES CONTENANTS DE PEINTURE NE SONT PLUS RÉCUPÉRÉS AU GARAGE MUNICIPAL DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI, DONC VOUS NE DEVEZ
Stéphen PLUS VENIR EN PORTER.

Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

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.
--ÉCOCENTRE À L’ISLET
Il est possible à tous les résidents de Saint-Jean-Port-Joli de disposer de leurs objets
recyclables de façon pratique et écologique à l’écocentre de L’Islet sur le terrain du
garage municipal situé au 451, boul. Nilus-Leclerc à L’Islet jusqu’au 30 novembre.
En période hivernale, le site est ouvert seulement le samedi de 8 heures à midi si la
température le permet et cela jusqu’au 31 décembre 2019.
À compter de janvier 2020, suite à une entente intervenue avec Gestion Éco Vert Dur,
la disposition des objets recyclables se fera au 82, rue Giasson (GESTION ÉCO
VERT DUR).
---

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

18

À compter du 1er octobre, il est permis d’installer les abris d’autos pour la saison
hivernale.
---
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PERMIS POUR COUPE D’ARBRES
Martine
Lemieux,
inspectrice
en bâtiment

Vous devez demander un permis si vous désirez couper un arbre dans la façade de
votre propriété, en bordure du fleuve ou de tout autre cours d’eau. Il faut prévoir un
délai, car une visite est nécessaire avant d’autoriser la coupe.
---

BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT
Concours « Cet automne, c’est la chasse aux abonnés »
Cet automne, c’est la chasse aux abonnés! Du 19 octobre au 30 novembre 2019,
abonnez-vous ou référez un(e) nouvel(le) abonné(e) à votre bibliothèque municipale
et courez la chance de gagner un superbe iPad d’Apple! Passez à la bibliothèque pour
vous abonner et compléter votre bulletin de participation. On a hâte de vous accueillir.
Nouveautés à la bibliothèque

Bibliothèque
MarieBonenfant

Plusieurs abonnés ont apprécié voir dans l’Attisée les titres de quelques-unes de nos
nouveautés. Voici donc certains titres parmi nos seize nouveautés ce mois-ci. Venez
voir la liste complète à la bibliothèque. S’ils sont déjà en circulation lors de votre
visite, il nous fera plaisir de vous les réserver.

Suivez-nous sur
Bibliothèque Marie-Bonenfant
L’Attisée, novembre 2019
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Danser

D

anser, danser, danser!!!
Danser en suivant le fil de la Joie!
En écoutant le son de la voix, celle qui guide
les pas dans l’aisance,
Sans crainte de faire de faux pas, de danser de
guingois!!
Pas d’importance!
C’est l’inutile qui retient.
L’inutile noue l’élan, attache le mouvement!
Mais danser, danser, danser….
Sur les mesures de l’harmonie
Suivant le temps du présent, écoutant le chant qui
monte du dedans.
Y a rien d’autre à faire que de trouver l’endroit en soi
où la musique s’élance.
Où il devient simple de retrouver la vie!
Celle qui invite à s’épanouir, à rire, à jouir d’être le vivant béni.
Renouer avec son intuition, prendre le temps de respirer à fond.
Et danser sa vie, ne plus rester figer dans l’interdit.
Et aimer tous les rythmes qui s’annoncent.
C’est la voix de la vie, celle qui demande ouverture et flexibilité.
Car les mouvements ouvrent au nouveau.
Danser, danser, danser, inventer les pas, c’est la Joie, l’Audace, La Créativité.
Allez, dansez!!!
Marguerite-Andrée Dubé

20
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Bibliothèque Charles-E.-Harpe

N

otre collection locale
s’est récemment enrichie de plusieurs
nouveaux volumes. En voici
quelques titres : Ce pays de
rêve, t.4 Le mouton noir de
Michel Langlois ; Après toi
de Jojo Moyes ; Au royaume
des aveugles de Louise Penny ; Je me souviens, une enquête de Victor Lessard de
Martin Michaud.
Si vous êtes amateur de
romans en images, nous en
avons reçu un lot lors du
dernier arrivage de livres
en provenance du Réseau.
Parmi eux : Louis Riel de
Chester Brown ; La guerre
d’Alan d’Emmanuel Guibert ; La marche du crabe
d’Arthur de Pins. Un type
de lecture qu’il vaut la peine
d’explorer.

Nos abonnés auront remarqué que nous avons apporté
des modifications dans notre
local. Simplement en changeant la disposition de certains meubles et en nous dé-

partant d’éléments inutilisés,
nous avons réussi à éclaircir
les lieux, à les rendre plus accueillants, moins encombrés.

cueillir, mardi et jeudi 19 h à
21 h, mercredi 13 h à 15 h.
Rachel Grou

Toujours heureux de vous acOUVERT LE SAMEDI
JUSQU'À MIDI

 Entretien souffleuse
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Cet automne, Conservation de la nature Canada vous
encourage à laisser vos feuilles mortes au sol
Voici revenu le temps de
passer le râteau… ou pas!

L

e changement de couleur des feuilles des
arbres est l’un des plus
beaux spectacles que nous offre
l’automne. L’envers de la médaille est qu’une fois tombées,
cela fait beaucoup de feuilles à
ramasser. Si vous faites partie
des personnes qui aimeraient
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bien éviter cette corvée éreintante, Conservation de la nature
Canada (CNC) a un conseil
écolo pour vous : laissez votre
râteau dans la remise et les
feuilles au sol.
Selon l’organisme à but non
lucratif, ne pas ramasser les
feuilles est un petit geste de
conservation qui peut favoriser la biodiversité sur votre

terrain de bien des manières.
Alors que les oiseaux et papillons migrateurs s’envolent vers
le sud, de nombreux insectes,
dont des pollinisateurs, ainsi
que d’autres espèces sauvages,
s’installent dans votre cour
pour l’hiver et ne refuseraient
certainement pas un petit coup
de pouce de votre part.
Selon Dan Kraus, biologiste
principal en conservation
à CNC, un tapis de feuilles
mortes peut fournir un habitat
important à de nombreuses es-
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pèces qui pourront s’y réfugier
pour l’hiver.
« Les animaux que l’on trouve
dans nos cours arrière, comme
les crapauds, les grenouilles et
de nombreux pollinisateurs, vivaient autrefois dans des forêts
et ont évolué pour hiberner sous
les feuilles mortes, explique M.
Kraus. Ces feuilles constituent
une couche isolante qui protège
ces animaux des grands froids
et des fluctuations de la température durant les mois d’hiver. »
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Un autre aspect avantageux de
cette pratique est qu’elle permet
d’améliorer le sol. M. Kraus
souligne qu’en se décomposant,
les feuilles se transforment en
un paillis naturel qui contribue à enrichir le sol. D’épais
tas de feuilles peuvent étouffer la pelouse et les plantes se
trouvant en dessous, mais une
mince couche de feuilles peut
être bénéfique pour la santé de
votre pelouse et de votre jardin.
En se décomposant, une partie
du carbone contenu dans les
feuilles est emmagasinée dans
le sol, faisant de votre cour un
puits de carbone. « Même si
c’est une excellente chose que
des villes fassent la collecte des
feuilles pour les composter, la
manière la plus écoénergétique

de procéder est de permettre à
la nature de suivre son cours
en laissant les feuilles mortes
à même le sol », explique M.
Kraus.
Et il n’y a pas que les feuilles
qui sont indispensables aux
espèces qui passent l’hiver
dans votre cour : « Les tiges de
végétaux et branches mortes
constituent également des habitats pour de nombreux insectes,
affirme Dan Kraus. En éliminant tout ça de nos cours et jardins, nous privons les espèces
indigènes qui vivent à nos côtés
des habitats d’hivernage dont
elles pourraient avoir besoin. »
« Les oiseaux, qu’ils soient
migrateurs ou non, peuvent
aussi profiter de votre jardin
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en hiver. En effet, les fruits et
les graines qui restent sur les
fleurs, ainsi que les buissons,
représentent une source d’alimentation d’une grande importance qui permet à de nombreux
oiseaux chanteurs, comme les
chardonnerets, les geais et les
mésanges, de traverser l’hiver.
Fournir des habitats d’hiver aux
oiseaux et insectes indigènes
est tout aussi important que de
leur fournir nourriture et abri
pendant le printemps et l’été. »
Chef de file en conservation
de terres privées au Canada
et organisme sans but lucratif, Conservation de la nature
Canada (CNC) œuvre à la protection de nos milieux naturels
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les plus précieux et des espèces
qu’ils abritent. Depuis 1962,
CNC et ses partenaires ont
contribué à la protection de 14
millions d’hectares d’un océan
à l’autre, dont près de 48 000 au
Québec. Pour en savoir plus :
conservationdelanature.ca.
Visitez les sites:
conservationdelanature.ca
Twitter : @NCC_CNC (bilingue) et @NCC_CNCmedia
(en anglais) Trouvez-nous sur
Facebook.
Source : Elizabeth Sbaglia,
directrice des communications,
Conservation de la nature Canada – Région du Québec
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Les pionniers Dubé de Saint-Damase (suite)

L

Sylvain Lord
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es derniers et non les
moindres, les frères
Pierre, Joseph et Odilon
Dubé figurent parmi les pionniers du rang Pinguet. Joseph
a précédé ses frères, mais n’y
est resté que brièvement avant
d’émigrer à Fitchburg au Massachusetts. Leur père, prénommé Pierre-Simon, né en 1816,
avait épousé Marcelline Cas-

tonguay, fille de Joseph-Marie
et de Geneviève Castonguay, à
Saint-Jean-Port-Joli le 26 janvier 1839. Tous leurs enfants
sont nés à Saint-Jean-PortJoli sauf le dernier qui est né
à Saint-Aubert où la famille
s’était établie peu après la fondation de la paroisse. Pierre-Simon est décédé à Saint-Aubert
le 6 octobre 1895 et son épouse
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Marcelline le 13 mai 1903.
Pierre-Simon et Marcelline ont
eu 13 enfants :
1) Pierre n. 22-09-1839 et b.
23 Saint-Jean-Port-Joli marié
à Héloïse (Clarisse) St-Pierre
(Antoine + Thérèse Dubé) 1008-1858 Saint-Jean ; d. 6-031909 et s. 8 Saint-Damase.
Héloïse n. 1836 Saint-Jean-
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Port-Joli d. 9-07-1908 et s. 11
Saint-Damase.

Saint-Aubert ; d. 29-11-1889
et s. 2-12 Saint-Aubert.

2) Marie Marcelline n. 1405-1842 et b. 15 Saint-JeanPort-Joli d. 31-07-1842 et s.
2-08 id.

6) Auguste n. 4-05-1847 et
b. 8 Saint-Jean-Port-Joli marié
à Hermine Roy dit Desjardins
(Joseph + Émérence Bérubé)
23-08-1870 St-Pacôme ; d. 2411-1922 et s. 27 Saint-Aubert.

3) Hubert n. 8-04-1843 et b.
9 Saint-Jean-Port-Joli
4) Joseph n. 1842 SaintJean-Port-Joli ; marié à Josephte
Fradette (Joseph + Apolline
Caron) 10-02-1862 Saint-Aubert ; d. 15-10-1924 Fitchburg
(MA). Josephte Fradette n. ~203-1833 ; d. 9-05-1917 ; elle est
décédée d’une pneumonie après
une paraplégie de 3 ans et 4
mois. Cette famille a émigré à
Fitchburg (MA) en 1879.
5) Célanire n. 31-03-1845
et b. 1-04 Saint-Jean-Port-Joli
mariée à Jacob Duval (Jacob +
Adélaïde Fortin) 24-11-1873

7) Marie Victoire n. 15-051849 et b. 16 Saint-Jean-PortJoli
8) Louis-Odilon n. et b.
19-01-1851 Saint-Jean-PortJoli marié en premières noces
à Valérie Thibault (Édouard
+ Apolline Vaillancourt) 3001-1872 Saint-Aubert, en secondes noces à Luce Sénéchal
(Damase + Virginie-Pélagie
Martel) 27-01-1879 Sainte-Perpétue et en troisièmes noces à
Véronique Bergeron (Onésime
+ Sophie Deslauriers) 5-021900 Saint-Joseph de Fitchburg
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(MA). Valérie n. ~1851 ; d.
4-09-1877 et s. 6 Saint-Aubert.
Luce n. ~1852 ; d. 11-12-1898
Fitchburg (MA). Cette famille
a vécu à Saint-Damase de 1879
à 1886 puis elle a émigré à Fitchburg (MA) en 1887.
9) Athanaïs n. 1853; mariée
à Gaspard Labbé (Noël + Marie-Céleste Vaillancourt) 1401-1873 Saint-Aubert. Cette
famille a vécu à Montréal et
dans le comté de Labelle.
10) Marie-Clara n. 1855 ; mariée à Élie Thibault (Édouard +
Apolline Vaillancourt) 27-101874 Saint-Aubert ; d. 27-071929 Greenville (NH).
11) Marie Obéline (Ombéline) n. 14-11-1857 et b. 15
Saint-Jean-Port-Joli mariée à
Napoléon Paradis (François +
Séraphine Sirois) 13-11-1877
Saint-Aubert. Napoléon n.
~1853.

13) François Napoléon n. 1301-1862 et b. 14 Saint-Aubert ;
d. 25-03-1862 et s. 27 id.

Note Pionniers Dubé de Saint-Damase
1

Pierre Dubé épouse Clarisse
St-Pierre, fille d’Antoine et de
Thérèse Dubé, à Saint-JeanPort-Joli le 10 août 1858. Le
prénom de son épouse passe
à Héloïse dans les actes subséquents enregistrés à SaintJean-Port-Joli, à Saint-Aubert
et à Sainte-Louise ; à SaintDamase, on la retrouve sous le
prénom de Louise. La famille
s’établit à Saint-Damase vers
1877, on la retrouve sur le lot
13 dans le rang Pinguet1 ; on ne
connaît pas la date exacte de
leur arrivée dans la paroisse. Il
existe de nombreux actes notariés impliquant plusieurs Pierre
Dubé ; tous ces individus sont
plus ou moins du même âge et
habitent la région.

Ce numéro de lot correspond au cadastre primitif. Avec la réforme cadastrale de 1800, ce lot prend le numéro 56.

12) Arthémise n. 1859; mariée à Félix Paradis (François
+ Séraphine Sirois) 11-11-1895
Notre-Dame-de-Grâce de Montréal.
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Débarcadère du Phare du Pilier-de-Pierre

E

n mars 2018, nous sommes
allés rencontrer Benoît Bissonnette, responsable du
laboratoire de béton du Département de génie civil et du génie des
eaux de l'Université Laval avec des
photos montrant les réparations à
faire au débarcadère. Après les
discussions avec Benoît, il a été
convenu que la solution serait du
béton projeté. Il nous a alors parlé
de MAH Béton projeté de SaintTite-des-Caps. À l'été 2018, Guy Gendron a traversé Marc Ferland
de MAH au Pilier de Pierre pour lui montrer le débarcadère afin

Le débarcadère à réparer
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qu’il nous fasse une soumission. Un peu plus tard on recevait la
soumission au coût de 30 200 $ + taxes maximum, c’est-à-dire,
si ça dépasse, ils absorbent le surplus et si c’est moins, ils nous
facturent le prix à la baisse.
Avant de commencer ce grand boulot pour nous, il a fallu acheter
une péniche du Groupe Océan pour le transport de l’eau et des
matériaux. C’est Michel Baril et Guy Gendron qui ont acheté cette
péniche en octobre 2018 au coût de 8 000 $ plus taxes, car c'était
moins compliqué que l'achat se fasse par un ou des particuliers
plutôt que par notre corporation. Je crois qu'à ce prix, le Groupe
Océan nous a fait un cadeau, car en plus de la péniche, l'imposante
remorque était comprise dans le prix.

La péniche sur son ber
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Au mois de mai, ce fut la mise aux normes pour la sécurité, l'inspection
de la coque d'acier et l'achat du matériel tel que lumières, bouées de
sauvetage, etc. Mise à l'eau à la fin mai. Début juin, nous avons traversé
3 600 litres d’eau douce nécessaire pour les travaux de béton projetés.
Nous avons installé un monte-charge au débarcadère, un prêt de Pascal
Caron Maçonnerie de Saint-Jean-Port-Joli afin de décharger les poches
de béton, quatre poches à la fois. Fin juin, début juillet, nous avons traversé 11 palettes de ciment sec pour projection (56 poches par palette),
ainsi que les matériaux nécessaires (échafauds, armature galvanisée,
coffre d'outils, pompe à béton, etc.).

Transport des palettes de béton

Chargement des palettes de béton
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Le 12 juillet, bris de la transmission et réparation. Du 1er
août au 14 août 2019, MAH
Béton projeté a procédé à la
restauration du débarcadère
du Pilier de Pierre. Embarquer le compresseur avec le
« baume-truck » de Jean Gagnon et départ pour le pilier,
les employés sont transportés avec le Boston Whaler
de François Gagnon, départ
à 5 h du matin et retour à
18 h, le 7, départ à 6 h 30 et
retour à 16 h 30. Le 8 août,
sortir le compresseur de la
péniche et transport de six
palettes de béton au pilier
et le 10, transporter 1 800
litres d’eau douce. Le 13,
embarquer le compresseur et
traverser au pilier. Le 14, fin
des travaux de béton projeté
et débarquer le compresseur
et les équipements de la compagnie à 19 h. Le 25, de 10 h
à 15 h, traverser pour la pose
des quatre coins en acier au
débarcadère.
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Les palettes de béton sur le débarcadère

Le grillage et soufflage du béton
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Retour après les travaux avec le compresseur

Le débarcadère réparé

Il faut préciser que les traversées sont faites par beau temps et pas
trop de vent. Il faut partir avec la marée montante et revenir avec
la marée baissante, car la péniche n'est pas très rapide, entre 45 et
60 minutes par traversée dépendant du chargement et des vagues.
La corporation « Les amis du Port-Joli » tient à remercier Benoît
Bissonnette, responsable du laboratoire de béton du Département
de Génie civil et du génie des eaux de l’Université Laval, pour ses
merveilleux conseils et la compagnie MAH Béton projeté pour
la grande qualité des travaux et leur soutien à notre cause par la
gratuité de l'armature nécessaire au projet et de nous avoir obtenu
les 17 palettes de béton de la compagnie King de Laval. Le coût
total facturé par la compagnie a été de 24 780 $ taxes comprises.
Voilà une compagnie qui respecte son engagement.
Jean Parent, président des amis du Port-Joli
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Mille feuilles
La vie des autres

Rachel Grou

C

e mois-ci, je vous propose une incursion dans
la vie de personnages
s’étant illustrés dans divers
domaines, en diverses époques.
Il y a 500 ans cette année s’éteignait un des grands génies de
l’humanité, Léonard de Vinci.
Nombreux sont les ouvrages
qui lui ont été consacrés au fil
du temps ; cet anniversaire fut
le prétexte de nouvelles paru-
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tions dont une signée Walter
Isaacson, intitulée tout simplement, Léonard de Vinci,
La biographie * (2019). Pour
élaborer son livre, il s’est basé
sur les carnets et codex de Léonard ; des études et recherches
récentes ont permis d’améliorer
interprétations et analyses de
ses œuvres. Il nous démontre à
quel point science et art avaient
égale valeur chez de Vinci.
Ensemble, les deux univers
contribuent à sa véritable et
ambitieuse passion : apprendre
tout ce qu’il est possible de
connaître sur le monde et, ce
faisant, découvrir la place du
genre humain. Agrémenté de
nombreuses illustrations, ce
livre est d’agréable lecture,
nous présentant outre le portrait de Léonard, celui de son
époque et des lieux où il a vécu.

Certains passages où on analyse en détail des œuvres sont
un peu plus arides mais non
dénués d’intérêt. Pour ma part,
ils me rappellent avec bonheur
mes cours d’histoire de l’art du
cégep, avec la si passionnante,
si passionnée et si distraite!
Mme Van Zuylen (Dieu ait
son âme).
J’ai découvert un personnage étonnant dans un livre
de Timothy Egan, : L’attrapeur d’ombres, La vie épique
d’Edward S.Curtis (2015).
Épique, sa vie, c’est le moins
qu’on puisse dire. Au tournant
du XXième et durant trente ans,
ce photographe a documenté
la vie des autochtones aux
États-Unis, soucieux de laisser
une trace d’un mode de vie en
péril. Il a parcouru d’immenses
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territoires dans des conditions
souvent extrêmes ; il devait
gagner la confiance des sujets
qu’il désirait photographier,
toujours il leur a démontré un
immense respect, indigné du
sort qui souvent leur était réservé. Ici, ils vivent en évitant
au maximum les contacts avec
la race blanche, qu’ils détestent
sans ostentation mais avec cordialité. Cette biographie se lit
comme un roman d’aventures.
Notre Clémence – d’amour
et d’humour* (2013) devait à
l’origine paraître en 2008. Malheureusement l’autrice Hélène
Pedneault est décédée avant
de terminer le projet. Quelques
années plus tard, on a chargé
Danièle Bombardier de compléter le travail. En grande
partie basé sur des entrevues
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accordées par Clémence, des
articles et critiques parus à son
sujet, l’ouvrage nous la fait
connaître sous divers jours en
décrivant sa carrière au fil des
années. Toutes ses facettes sont
explorées : poésie, chanson,
monologue, télévision, cinéma. J’aime l’écriture quand,
comme le désir, elle est « tellement ici » et tellement forte
qu’on ne peut lui échapper.
Chacun des chapitres se termine par un paragraphe intitulé
Pendant ce temps, au Québec,
nous remémorant ce qui s’y

passait parallèlement au parcours de Clémence.

* bibliothèque Charles-E.Harpe, collection locale

** bibliothèque Charles-E.Harpe, collection Réseau

Coco Chanel ** (2016) de
Kebir Ammi et Ben Aïcha.
Un tout petit format, une toute
brève biographie illustrée de
dessins tout à fait charmants.
Les grandes lignes de la vie
de Chanel, un survol de sa
carrière, un bon résumé qui
peut donner envie d’en savoir
davantage. Je ne suis pas une
héroïne. Mais j’ai choisi ce que
je voulais être et je le suis.
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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.

Huguette Soumis

Simone Viel

Solution :

Proverbe chinois

Jeu d’association

Connaissez-vous ces proverbes français?
123456-

Même le lilas a son
C’est par les fleurs qu’on devine ses
Il ne faut attendre son bien que par
Laissez le coq passer le seuil, vous le verrez bientôt sur le
Quand court le renard, le poulet a des
La table est l’entremetteuse de

Réponses :

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

« Les erreurs ne se
regrettent pas, elles
s’assument! La
peur ne se fuit pas,
elle se surmonte.
L’amour ne se crie
pas, il se prouve. »

Paix et tranquillité. Voilà le bonheur.

Pensée du
mois :

a) buffet
b) ailes
c) l’amitié
d) ombre
e) fruits
f) soi-même

Source : Expresio.fr par Revers

Pour mieux dire et mieux écrire
Continuons notre chasse aux calques de l’anglais utilisés trop fréquemment. Rendons ainsi hommage à notre belle langue de chez nous!
12345-

Incorrect.........................................Correct
Du papier sablé..............................Du papier de verre
Elle vient par affaires.....................Elle vient pour affaires
Trois cartes pareilles......................Un brelan
Quatre cartes pareilles...................Un carré
Pour fins de …...............................Pour …, aux fins de …

Incorrect.........................................Correct
6- Un reçu pour fins d’impôt..............Un reçu fiscal, officiel
7- Pour votre information..................À titre d’information, de
		
renseignement
8- Sans préjudice................................Sous toutes réserves
9- Travailler sur les shifts..................Travailler par équipe
10- Vivre sur le bien-être.....................Vivre sur l’aide sociale

Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle
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Activités
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet

Ciné-club L’IMAGINAIRE et exposition
AMOUREUSES 2, 6 et 7 novembre à 19 h 30
Pour la première fois, des soeurs cloîtrées acceptent de se
laisser filmer durant un an dans tous les aspects de leur vie.
Les moniales de Berthierville, seule communauté francophone
de moniales dominicaines en Amérique du Nord depuis près
d'un siècle, se livrent dans un documentaire rare et unique où
s'entremêlent des témoignages et des archives exceptionnelles.
C'est à un voyage spirituel au coeur de l'intimité du monastère
que l'on vous invite.
IBIZA 16, 20 et 21 novembre à 19 h 30
Philippe est un homme plutôt tranquille, qui aime les choses,
disons... ringardes. Lorsqu'il fait la connaissance de Carole,
une divorcée et mère de deux adolescents, il tombe immédiatement amoureux. Le problème, c'est que pour les enfants
de Carole, Philippe est ennuyant comme les pierres. Afin de
redorer son image, Philippe propose à Julien de choisir leur
destination de voyage si ce dernier réussit son BAC. Ce dernier choisit Ibiza, un lieu de fêtes et de débauche. Ne voulant
pas perdre la face devant les enfants de Carole et Frankie, un
ancien ami de Carole vivant sur l'île, Philippe va tout tenter
pour rester cool.
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.

Centre-femmes La Jardilec
Activités de novembre

● Cuisine collective : Groupe 1 : 3, 7 novembre 9 h
Groupe 2 : 13, 14 novembre 9 h
● Les dames de coeur : 5, 19 novembre 13 h 30
● Comité souper Noël : 6, 15, 20, 27 novembre 13 h 30
● Rencontre du comité Les Veilleuses : 13 novembre 13 h 30
● Ciné-discussion : 22 novembre 13 h 30. « Sage-Femme »
● 25 novembre : Début des 12 jours d'action contre la violence
faite aux femmes
● Brunch-causerie : 28 novembre 9 h 30. « Voyage humanitaire » avec Louisette et Claudette

Le Cercle de Fermières de Ville de L'Islet vous invite
au salon du cadeau le 16 nov (10 h à 17 h) et 17 nov (10 h
à 16 h) au Centre Social de L'Islet, 247, Boul. Nilus-Leclerc.
Des artisans des MRC Montmagny-L'Islet auront pour vous,
des idées-cadeaux à offrir pour le temps des Fêtes qui approche.
Venez faire votre tour et courez la chance de gagner un de nos
prix de visite. Entrée gratuite! On vous attend en grand nombre!
Informations: Pauline Lemelin 418-247-3129.
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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Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli :
 Réunion mensuelle le 13 novembre à 13 h 30 à la salle
communautaire Joly. Nous vous attendons nombreuses, c'est
une rencontre amicale et pour le C.A. un encouragement.
 Concours du mois :  Pesto de tomates (125 ml) recette à
la fin du cahier  Poignée ou sous-plat en étoile. Les références
sont dans : L'Actuelle Vol.4 no 2 janvier 1994 ou dans le livre
Les secrets de la courtepointe.
 Les ateliers de novembre : Tricot modulaire (châle), pour
informations sur le matériel à utiliser, vous pouvez appeler
Micheline.
 Dîner de la Ste-Catherine le 17 novembre à 11 h 30. Pour
informations ou pour vous procurer des cartes, vous pouvez appeler une des deux responsables: madame Thérèse Pelletier 418 5986796 ou madame Liliane Bourgault 418 598-3233.
 Nous ramassons les cartouches d'encre pour Mira. La responsable de la cueillette est madame Denise Morneau 418 5989237. Vous pouvez les apporter au local ou les remettre à Denise.
 Les ateliers sont toujours le mardi en p.m., vous êtes les
bienvenues. Les cours sont un succès, nos étudiantes et étudiants
sont très motivé(e)s. Au plaisir de vous rencontrer nombreuses.
Informations et conseils 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 8
novembre à 9 h 30 au Bistro OK. Réservez avant le 6 novembre.
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 9
novembre 20 h à la salle du Citoyen de Saint-Damase. Duo JeanPaul 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.
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