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Un Noël en cadeau, prise 3

our une troisième année
consécutive, nos entreprises ont bien voulu
offrir un concert de Noël en cadeau à la population, à l’église
de Saint-Jean-Port-Joli! Quel
magnifique concert offert par
la chorale Saint-Thomas et ses

P

amis, sous la direction artistique de Claire Mainville et
la participation des écoles de
Saint-Jean et L’Islet, dirigées
respectivement par Andréanne
Vachon et Jean-Philippe Khazoom.
Tout un triomphe dans notre
église remplie à craquer : de
superbes voix, une foule nombreuse et enthousiaste… Une
ambiance digne de Noël appréciée de tous!

Les membres du Conseil de la
Fabrique tiennent à remercier
chaleureusement tous les commanditaires et entreprises de
Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et L’Islet pour leur implication financière. Avec une somme
amassée de plus de 10 000 $, ce
concert clôturait notre campagne
de financement pour la rénovation du presbytère. Ainsi, notre

objectif de 35 000 $ a été atteint
grâce à vous!
Nous en profitons pour vous
souhaiter de Joyeuses Fêtes et
vous rappeler que la messe du 24
décembre sera célébrée à 20 h et
celle du 25 à 10 h 30.
Conseil de la Fabrique de SaintJean-Port-Joli

Bonne Année 2020
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Du nouveau à la COOP Saute-Mouton
reux, joyeux et confortable autant pour les petits préférant les
activités plus calmes que pour
les bénévoles lors de rencontres
et d’animation de groupes.
Crédit photo : Valérie Dion

La « vedette » de ce nouveau
coin lecture est la magnifique
murale peinte par l’artiste Camille-Zoé Castonguay. Elle a
utilisé toutes les couleurs déjà
présentes dans le local et exploité le thème de saute-mouton
pour un effet WOW assuré.

Camille-Zoé Castonguay devant sa murale, en compagnie de petits
utilisateurs.

L

e 24 novembre dernier,
la COOP de solidarité
Saute-Mouton était fière
d’inaugurer un coin détente et
lecture dans son local de la mai-
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son Joly de Saint-Jean-Port-Joli.
C’est la concrétisation d’un désir de susciter le goût de la lecture chez les jeunes enfants et
de se doter d’un endroit chaleu-

Ce projet a pu voir le jour grâce
à un financement de la MRC de
L’Islet via le Fonds de développement des territoires. Soulignons aussi l’implication de la
classe de persévérance en continu de l’École secondaire La
Rencontre de Saint-Pamphile,
qui travaille en ce moment sur
des tablettes et qui recevra des
nouveaux livres fournis par
la Griffunerie de Saint-JeanPort-Joli et par l’organisme
« Apprendre Autrement » qui
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apportent une nouvelle boîte
de livres toutes les 3 ou 4 semaines.
Rappelons que Saute-Mouton
est une coop de solidarité opérée à 100 % par des bénévoles
et qu’elle est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles
désireux de s’impliquer dans
le bon fonctionnement de son
parc de psycho-motricité pour
les 0-10 ans. L’équipe est dynamique, accueillante et, grâce à
elle, vos enfants peuvent passer
de beaux moments.
Les responsables souhaitent
aussi souligner l’aide financière
récurrente de la municipalité de
Saint-Jean-Port-Joli qui permet
la tenue d’activités spéciales
gratuites, telles que « Noël chez
Saute-Mouton », « La course
aux cocos de Pâques », etc., et
qui a aussi permis l’achat d’un
nouveau module de jeu en bois
très apprécié des enfants.
Suzanne Chabot
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Enfin, des légumes de qualité sans emballage
à Saint-Jean-Port-Joli
directrice de la coopérative.
À propos du Magasin Coop La
Paix
Le magasin Coop La Paix est
une coopérative alimentaire
qui opère sous la bannière
IGA à Saint-Jean-Port-Joli. La
Coop est gérée par un conseil

e Magasin Coop La Paix
est fier de vous offrir dès
maintenant une grande
sélection de légumes sans emballage et en vrac.

L

Depuis quelque temps, la coopérative s’est dotée de nébuliseurs afin de faire un pas de
plus vers l’écoresponsabilité.
Ce procédé permet de maintenir la fraîcheur des légumes
grâce à un procédé d’humidification constante des produits,
et ainsi supprimer les emballages de plastique nécessaires
à la conservation des aliments.
Puisque ce système permet
de tripler la durée de vie des
légumes comparativement à un
frigo régulier, cet investisse-

d’administration représentant
les membres de la coopérative.
Elle s’implique également dans
la communauté par des dons et
commandites versés à différents
projets et organismes du milieu.
Une visite vaut mille mots.
Louise Soucy | directrice générale du Magasin Coop La Paix

ment représente une diminution
considérable des pertes.
La coopérative a également
installé une zone de légumes
offerts en vrac afin de diminuer le gaspillage alimentaire.
Les membres et clients pourront ainsi se procurer la quantité du produit désiré selon leur
consommation et leurs besoins.
« Il devenait prioritaire pour
nous de faire un pas de plus vers
l’écoresponsabilité en offrant
plusieurs alternatives écoresponsables à notre clientèle. Au
Magasin Coop La Paix, nous
pensons environnement, qualité et fraîcheur des aliments »
souligne Mme Louise Soucy,

L’Attisée, janvier 2020
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Vivre en collectivité, c’est possible!

a tournée du jeu « Vivre
en collectivité, c’est
possible! » de l’Association Québécoise de défense
des droits des préretraités et
retraités (AQDR) Montmagny-L’Islet bat son plein. Il
est encore temps pour vous de
participer.

L

Parcourant le territoire de la
MRC de Montmagny et de
la MRC de L’Islet, les trois
animatrices du jeu ont déjà
rencontré de nombreuses personnes et l’accueil des participants est on ne peut plus

6

Danièle Lavoie

Joane Godbout

Julie Lambert

positif. « Beaucoup de participants m’ont partagé le fait que
la discussion en groupe aurait
un impact positif et immédiat
dans leur quotidien. Je pense
qu’il y a beaucoup de prises
de conscience et ça leur fait
du bien. » de dire Joanne Godbout, animatrice du jeu.

un organisme œuvrant avec
ces personnes ou vous êtes
simplement intéressé par la
tournée, vous pouvez contacter l’AQDR par téléphone au
418 247-0033 ou par courriel
au aqdrlislet@globetrotter.
net.

liser les personnes du milieu
à développer de bonnes aptitudes à vivre en collectivité.
De façon ludique et sous forme
de discussion, les participants
peuvent en apprendre davantage sur le sujet.

Ainsi, si vous êtes responsable
d’un milieu de vie qui est destiné aux ainés, que vous êtes

Ce jeu, créé en collaboration
avec des partenaires du territoire et des résidences pour
aînés, a pour but de sensibi-
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François Boudreau, directeur
général l’AQDR MontmagnyL’Islet
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Quand les jeunes de Bon-Pasteur s’impliquent…

La Tablée des Chefs de l’école
secondaire Bon-Pasteur a remis à l’organisme Soupe au
bouton un don de cinquante
lasagnes à l’occasion de la
redistribution prochaine des
paniers de Noël.

C

’est plus de treize jeunes
qui se sont impliqués à
cuisiner sous la supervision du chef Olivier Raffestin
et des membres du personnel
enseignant. Cinquante lasagnes
de format familial seront ainsi
remises aux ménages dans le
besoin du territoire. Rappelons
que La Tablée des Chefs a pour
mission sociale de nourrir les
personnes dans le besoin et de
développer l’éducation culinaire des jeunes.
Soupe au bouton a été l’heureux mandataire de ce groupe
pour aller recueillir ce don et

le redistribuer aux différentes
organisations de paniers de
Noël du territoire. Chacune
des municipalités du nord de
L’Islet est ainsi touchée par ce
généreux travail.

fait une réelle différence et encore une fois bravo à eux et aux
adultes qui les accompagnent!»
nous dit Sylvie Fortin, directrice de Soupe au bouton qui est
allée les rencontrer à l’école.

PHOTOS : Les jeunes de BonPasteur en action
Sylvie Fortin, Soupe au Bouton

«C’est une belle rencontre
empreinte de la fierté du travail accompli en équipe, de la
générosité et de l’émotion devant cet événement de partage
et d’entraide. Cette implication
des jeunes dans la communauté

L’Attisée, janvier 2020

numéro 1, volume 37

7

Fête des Chants de Marins
a Fête des Chants de Marins souhaite à tous ses
collaborateurs bénévoles
ainsi qu’à toute la population de
passer une très belle année 2020!
Que joie, santé et bonheur vous
accompagnent!

L

Le conseil d’administration de la
Fête des Chants de Marins vous
invite à son assemblée générale
annuelle le lundi 20 janvier 19 h
à la Salle du conseil municipal
à la municipalité de Saint-Jean-

Port-Joli au 7, Place de l’Église.
Prix de présence : Tirage d’un
forfait : 2 passeports et 2 billets
pour la Tablée maritime (valeur
de 230 $) pour la Fête qui aura
lieu du 13 au 16 août 2020
Vous voulez vous impliquer dans
le milieu? Vous avez des idées à
partager? La Fête des Chants de
Marins cherche à combler des
postes d’administrateurs. Le
conseil d’administration tient
environ une dizaine de réunions

annuellement. Les responsables de la Fête sont en sorte
les maitres d’équipage de
l’évènement. Ils sont indispensables à la tenue de l’évènement. Faites donc partie de
cette belle équipe! La Fête
a aussi besoin de bénévoles.
Plaisir garanti!
Information, communiquez
avec la Corporation des Fêtes
et Évènements culturels (COFEC) au 418 598-9465.
Monique St-Pierre, adjointe à
la direction et aux communications, COFEC

8

L’Attisée, janvier 2020

numéro 1, volume 37

Déjeuner de Noël de l’ATA

L

e 4 décembre dernier,
plusieurs membres de
l’ATA se sont donné
rendez-vous à l’occasion du
traditionnel déjeuner de Noël.
Pour terminer l’année 2019, les
membres du Conseil d’administration ont profité de la rencontre pour souligner les 5 ans
de travail de Marie-Christine
Pelletier.
Marie Laberge, formatrice, a
donné une courte présentation
sur l’importance de l’écoute.
Après 32 années d’activités, les
secteurs de Saint-Jean-Port-Joli

et les régions de MontmagnyL’Islet et du Kamouraska demeurent le centre des activités
de l’ATA. Les quelque 600
membres proviennent de tout
l’Est-du-Québec, incluant la
grande région de Québec et la
Gaspésie. L’organisme reçoit
en moyenne une trentaine de
nouvelles demandes de service
par mois et près de 900 visiteurs annuellement, en majorité
de l’extérieur de la région. En
plus des interventions auprès
des accidentés du travail, les
travailleuses répondent aux
besoins des personnes accidentées de la route ou vivant
des difficultés avec des refus
de la part de Retraite Québec
ou suite à une demande de rente
d’invalidité.
Les intervenantes accompagnent également des salariés
pour le dépôt de plaintes pour

une situation de harcèlement ou
de congédiement. Elles assurent
un accompagnement lorsqu’une
médiation est possible et participent activement au processus de négociation en vue
d’en arriver à un règlement
satisfaisant pour les parties
en présence.

Marie-Ève Picard, coordonnatrice, Aide aux Travailleurs
Accidentés- ATA

Une avocate d’un cabinet de
Québec spécialisé en droit
du travail, Me Annie Noël,
est disponible deux fois par
mois au local de l’ATA pour
donner des avis juridiques,
des conseils ou représenter
les accidentés devant le tribunal administratif du travail
ou le tribunal administratif
du Québec.
Pour information, n’hésitez
pas à communiquer à l’ATA
au 418 598-9844 ou sans
frais au 1 855 598-9844.

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

L’Attisée, janvier 2020

numéro 1, volume 37

9

Un petit homme à Noël

Rose-Hélène Fortin

T

out petit. Doux comme
du velours. Beau
comme le Jésus dans
la crèche placée récemment
dans l’église. (Noël est à la
porte.) Ses petits yeux à peine

10

ouverts éblouis par une clarté
soudaine, distinguent une silhouette, celle de sa maman
qui chantonne amoureusement
Petit papa Noël n’oublie pas
son petit soulier. Puis un son
grave le fait sursauter : « Tu
t’appelleras Gabriel mon petit
homme, comme l’archange qui
a visité la Vierge Marie ». Bébé
ne sait pas encore les trucs qu’il
faut pour répondre à un papa.
Nommé par le Ciel, l’angelot
gardien arrivé dès son premier
cri lui fait aussitôt pratiquer de
mignonnes risettes. Ça y est, les
parents en admiration tombent

sur le dos ; c’est certain, leur
enfant sera le plus intelligent
du monde.
Témoin de la scène par son
intrusion à pleines fenêtres
dans l’heureuse maison, le
soleil d’hiver veut sa part des
plus belles fêtes de l’année. En
guise de ses meilleurs vœux,
il réchauffe tant ses rayons
que l’exceptionnelle période
d’amour jouit de conditions
météorologiques favorables à
la parenté invitée pour fraterniser au réveillon et surtout
pour chouchouter la petite
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merveille. À sa manière, notre
petit homme aussi participe. Il
n’a pas appris que des risettes ;
il gigote, pioche, pédale comme
un cycliste et il sait pleurer à
en réveiller les voisins. Un
futur Pavarotti, quoi! Les bons
parents apprennent au fur et à
mesure les règles d’une bonne
éducation et transmettent à
l’enfant les principes qui feront de lui un grand homme.
Ainsi la petite histoire familiale invente leur vie. Maman
l’immortalise dans un précieux
carnet. Le petit homme grandit.
Déjà l’école ébrèche le confort

numéro 1, volume 37

du nid douillet et impose un
temps d’émotions différentes.
Des bonheurs, oui. Pas toujours…
Un matin sombre, les yeux
embrouillés de sommeil aperçoivent maman dans les bras
d’un homme costumé bizarrement : sac au dos, béret bleuté,
bottes grossières. C’est papa
qui fait un salut comme les
soldats dans les films visionnés par papi en catimini pour
soustraire à ceux qu’il aime les
horreurs qu’il a jadis vécues
lui-même. Maman pleure incapable de camoufler le flot de
larmes à son bambin. Rapidement, l’homme-soldat part sans
un regard sur l’enfant. Il craint
de flancher… Chargé d’une
mission de paix pour un temps
indéterminé, sa bravoure pleine
d’espoir en la Providence est
son arme. Cependant, les nouvelles télévisées parlent trop
de combats violents sans la
moindre relâche pour espérer
un congé éventuel.
Un jour, dans l’attente d’un retour possible, un autre visiteur
costumé sévèrement à la casquette proéminente fait encore
pleurer sa maman. Elle tombe à
la renverse sur le banc du vestibule en retenant ses cris de douleur. Le trop jeune petit homme
capte le message comme dans
un cauchemar et comprend à
l’instant ce qu’est le rôle d’un

chef présent ainsi torpillé par
l’incompréhensible frayeur « il
doit désormais être l’homme de
la maison ». À l’école l’autre
jour, madame Thérèse n’a-telle pas dit : « Il ne faut jamais
faire pleurer les mamans. On
en a qu’une pour toute notre
vie. Jamais une autre maman
ne peut la remplacer. Il faut la
protéger pour qu’elle vive heureuse longtemps ».

l’entrée de la crèche. Elle dissimule une fève et le petit pois
dans la pâte de la galette pendant que la jeune maman fre-

donne Mon Dieu bénissez la
nouvelle année, rendez heureux
mes parents, mon petit. Gabriel
lui a donné un petit homme.

Les bons principes appris depuis son enfance ont suivi son
chemin. À ses yeux d’adulte,
les cheveux blancs de sa
chère mère la gardent si
belle. À son tour, notre
homme a connu l’amour.
« Grand-maman » profite
du jour de l’An pour le
visiter et donner un coup
de main à la jeune épouse
car la cigogne amorce
les manœuvres laborieuses de l’atterrissage.
À son rythme plus lent,
elle efface les traces des
récentes réjouissances
avec l’aide quelque peu
nuisible de son fils maladroit à cause des vapeurs
d’une fièvre… paternelle.
Depuis plus de 4 000 ans,
l’étoile brillante guide la
marche des Rois vers
Bethléem. Gardienne
de la tradition, la bonne
visiteuse place Gaspar,
Melchior et Balthazar à

Bonne Année 2020! Que cette nouvelle année vous apporte
la réussite, la santé et la prospérité

418 598-6253

Julie Lévesque, propriétaire
9, rue du Bouquet, Saint-Aubert
L’Attisée, janvier 2020

C’est de tout cœur que l’équipe Hors Pair Coiffure
vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, une bonne et heureuse
Année 2020, nous vous adressons tous nos vœux de santé,
de réussite et de bonheur.
Alexandra et Julie
numéro 1, volume 37
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Voilà! Voilà! Déjà 2020!

À

peine remis d’une année 2019 dont on a vécu intégralement les
prédictions que j’avais partagées il y a un an et qui auraient sans
doute été accueillies favorablement par monsieur de La Palisse,
voilà que se pointent les premiers échos d’une nouvelle année.
S’il est convenu qu’à chaque jour suffit sa peine, peut-être pourrions-nous
offrir à chaque mois sa rengaine humoristique afin qu’à chaque mois s’accroche un sourire sur nos lèvres car le rire, dit-on, c’est la santé.
Ainsi, janvier, premier de la confrérie, se voit-il porteur d’espoirs pour
l’année qu’il initie. Gagnerions-nous à intégrer les mots de Coluche qui
mentionne que « les portes de l’avenir sont ouvertes à ceux qui savent les
pousser » ou ces paroles de Clément Stone avançant « l’an dernier j’étais au
bord du gouffre, cette année j’ai fait un grand pas en avant. »?
Bon second, le froid février s’amène, fort heureusement amputé de quelques
jours, nous permettant ainsi de geler moins longtemps. Puisqu’en ce mois on
célèbre l’amour, au moins le cœur trouve-t-il quelque chaleur. Cependant,
le conseil d’un auteur anonyme sera le bienvenu : « On dit que l’amour se
trouve à chaque coin de rue ; mieux vaut alors ne pas vivre sur un rondpoint. »
Espoir de renouveau, de changement, mars, quoique toujours influencé par
l’hiver, annonce cependant la venue du printemps. Peut-être aurons-nous
alors avantage à considérer la sagesse de Francis Blanche : « Face au monde
qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. »
Après avoir supporté les affres de l’hiver, un poisson ouvre avril au sourire.
Quand certaines gens sauront le conserver, face à l’échéance fiscale, d’autres
le perdront. Marc Escayrol parle à ce sujet d’un « abattement fiscal, état dans
lequel se trouve un contribuable qui vient de recevoir son avis d’imposition. » Tel que Jean Yanne, il faudrait convenir et se soumettre : « J’ai déjà
essayé de payer mes impôts avec le sourire, ils préfèrent un chèque. »
Qui pense mois de mai pense jours ensoleillés, retour des fleurs et, bien sûr,
Fête des Mères. Si Guy Bedos pense : « Le premier gouvernement que j’ai
protesté? ma mère! », reprenons
plutôt
ces mots de l’abbé Pierre
OUVERT LE SAMEDI
qui
conviendraient
davantage
JUSQU'À MIDI
à celles que l’on célèbre : « Un
sourire coûte moins cher que
l’électricité, mais donne autant
de lumière. »
Sixième de la portée, juin annonce le temps des semailles,
de la pelouse à tondre, des divers entretiens extérieurs, mais
aussi de la Fête des Pères. Si
un proverbe africain affirme
que « l’argent est bien mais
que l’homme est meilleur,
parce qu’il répond quand on

 Entretien souffleuse
12
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l’appelle » on ne saurait lui contester ses conseils à son enfant.
S’inspirant tantôt de Albert Einstein, il lui enseignerait que « la
vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre
l’équilibre ». Tantôt encore, à la manière d’un certain P. Ouanich, il
lui conseillerait que « la meilleure manière de prendre
les choses du bon côté, c’est d’attendre qu’elles se
retournent. »

prévoyance, ajoutant qu’« il faut mettre de l’argent de côté pour en
avoir devant soi. »
Arbres aux teintes multiples mais aussi chute de leur feuillage,

Mois des vacances estivales, juillet se prête aussi à la
pratique des sports. Si celle-ci est fortement conseillée
pour tous, Stephen Leacock en présente une autre version en affirmant : « Évitez soigneusement de faire du
sport : il y a des gens qui sont payés pour ça. » Mieux
vaut toutefois se donner toutes les conditions et profiter,
avec le risque de manquer de temps et de suggérer à
la manière de Marcel Celmas : « Donnez-moi un bain
sans eau, je n’ai pas le temps de me sécher. »
L’année se déroulant à grande allure, voici déjà paraitre
août. Dans ses habits souvent ensoleillés, tout en voyant
blondir les champs, il invite encore aux promenades au
bord de l’eau, dans les bois et les champs. Sans doute
par expérience, pour François Cavanna, la prudence est
toujours de mise afin d’éviter les faux pas et les blessures, soulignant qu’« il vaut mieux marcher sur une
tortue réveillée que sur un patin à roulettes endormi. »
Septembre, mois de récoltes, de retours, de nouveaux
départs et d’ouverture d’esprit,
dont Jean Yanne souligne que
celle-ci « n’est pas une fracture du
crâne. » Si le même auteur affirme
que « travailler n’a jamais tué personne mais pourquoi prendre le
risque? » il adhère également à
la reconnaissance de ce mois de
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soubresauts de soleil mais aussi jours de pluie plus nombreux ; ainsi
nous salue octobre. Peut-être inspiré par ces sautes d’humeur de la
nature automnale, Georges Bernard Shaw arguera : « Une banque
vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le reprend quand
il pleut. » Avec un optimisme différent, Pierre Dac conviendra tout
simplement qu’« Il vaut mieux qu’il pleuve aujourd’hui plutôt qu’un
jour où il fait beau. »

En terminant, se souhaiter et s’autoriser un peu d’humour aura vraisemblablement l’heur de passer une 2020 de joyeuse année!
Sources des citations : sites internet.
Serge Picard

Doté d’un naturel plus triste, novembre, tant qu’il ne s’est pas vu
blanchir, suscite davantage l’ennui face au vide qu’il apporte dans
ses bagages. Plusieurs se doteront d’humour devant la situation et,
ainsi qu’un auteur inconnu, acquiesceront à son propos : « Certains
ont peur du vide, moi vu le prix de l’essence j’ai plutôt peur du
plein! » D’autres encore ajouteront, tel Pierre Dac : « Si la matière
grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires. »
Dernier de la liste, et non le moindre, ajouterait l’adage, décembre
prend un air de fête ; de blanc généralement vêtu, il se pare de
teintes multicolores qui scintillent le soir venu. Malgré ses températures inégales, malgré l’agitation que suscitent ses fêtes, malgré
leurs préparatifs, Alphonse Allais nous met en garde : « Une chose
facile à avoir en décembre, c’est du sang-froid. » Quand un auteur
inconnu, se portant à la défense de faire bombance, déclare : « Le
chocolat est mon ennemi mais fuir devant l’ennemi, c’est lâche. »,
Jean-Louis Fournier trouve le moyen de réduire les excès des fêtes
en avouant : « La dinde de Noël n’était pas assez cuite, elle s’envola
par la fenêtre... » Retenons cependant cette proposition de Janice
Maeditere : « À Noël, il est tout aussi important d’ouvrir notre cœur
que d’ouvrir nos cadeaux. »

14
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Une Guignolée record... Plus de 10 500 $!

L

e 8 décembre dernier avait lieu à
Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Damase et
à Saint-Aubert, la Guignolée organisée par l’organisme en sécurité alimentaire
Soupe au Bouton en collaboration avec les
Chevaliers de Colomb et le club de hockey
Le 95 Pavage Jirico.
Une somme record de plus de 10 500 $ a
été amassée durant cette journée. Cette Guignolée 2019 n’aurait pas été possible sans
l’implication de plus d’une centaine de bénévoles qui ont bravé le froid et sillonné les
rues des municipalités dans une ambiance
festive en fredonnant le traditionnel chant de
la Guignolée. Il est à noter que les fonds en
argent amassés à Saint-Jean-Port-Joli, SaintAubert et Saint-Damase seront redistribués
aux familles de ces municipalités sous forme
d’aliments dans les paniers de Noël. Merci
à tous!
Sylvie Fortin, Soupe au Bouton
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Chronique municipale 			

Saint-Jean-Port-Joli

ÉCOCENTRE GESTION ÉCO VERT DUR
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).
À compter du 1er janvier 2020
Horaire d’hiver : vendredi et samedi ouvert sur appel : 418 598-7773 ou 418 248-7773.
S’il y a mauvaise température la veille ou la journée même de l’ouverture du site, l’écocentre
pourrait être FERMÉ. Avant de vous déplacer, vous pouvez contacter le préposé au 418 2487773.

--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
Stéphen interdit de stationner un véhicule automobile dans les rues de la municipalité de Saint-JeanLord, Port-Joli entre 23 heures et 8 heures jusqu’au 30 avril 2020 sous peine d’une amende de 30 $.

directeur
général et
Nous comptons sur votre collaboration pour assurer un entretien de qualité de nos rues.
secrétaire--trésorier

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

--BACS À ORDURES ET À RÉCUPÉRATION
Vous devez placer vos bacs de déchets et/ou de récupération la veille de la collecte afin de
vous assurer que peu importe l’heure de la collecte vos bacs soient bien ramassés.
Nous vous demandons, de voir à ramasser vos bacs le plus tôt possible après la collecte afin
d’éviter qu’ils soient endommagés lors du déneigement et ainsi faciliter le déneigement des
rues.
Pour la collecte des bacs commerciaux veuillez à laisser l’accès libre en tout temps.

---
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				Saint-Jean-Port-Joli

Chronique municipale

RÉCUPÉRATION DES ARBRES DE NOËL
Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

Nous invitons les commerces et la population à récupérer leurs arbres de Noël en prenant soin
de bien enlever toutes les décorations et ainsi faire un bon geste pour l’environnement. Vous
pourrez vous départir de ceux-ci directement à l’écocentre Gestion ÉCO VERT DUR,
situé au 82, rue Giasson à Saint-Jean-Port-Joli.
DATE : du 2 JANVIER au 15 JANVIER 2020
LIEU : Gestion Éco-Vert-Dur, 82 rue Giasson

--BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT

Bonne année!
Une autre année commence. Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2020 remplie de
joies, de santé et de découvertes littéraires.
Suggestions de livres
La bibliothèque est toujours heureuse de recevoir vos suggestions d’achat de livres. Si cellesci rencontrent nos critères d’acquisition, nous serons heureux de l’acheter et vous serez la
première personne à le lire.
Salle d’ordinateurs
La bibliothèque possède une dizaine d’ordinateurs à la disposition de ses abonnés. De plus, si
vous ou un organisme que vous connaissez désirez offrir des cours de formation, nous serons
heureux de mettre ces équipements à votre disposition.

Bibliothèque
MarieBonenfant

Activités en 2020
Vous aimeriez partager un souvenir de voyage? Vous avez publié un livre et souhaitez le
présenter à nos abonnés? Vous avez une activité culturelle à nous proposer? La bibliothèque
peut mettre ses locaux à votre disposition. Vous pourrez ainsi partager votre passion avec
nos abonnés et vos concitoyens.
Contactez-nous pour en discuter et réserver une date pour votre activité.
Nouveautés
Voici quelques titres récemment ajoutés à notre collection. Si un volume vous intéresse mais
n’est pas sur les rayons lors de votre visite, vous pourrez le réserver.

Suivez-nous sur Facebook
Bibliothèque Marie-Bonenfant
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Le Fonds Écoleader : un accompagnement et un soutien
financier pour les entreprises qui désirent adopter des
pratiques écoresponsables et des technologies propres
de 18,5 M$, cette initiative du
ministère de l’Économie et de
l’Innovation vise à rejoindre
50 000 entreprises québécoises
d’ici mars 2023 afin de les
orienter et de les soutenir dans
la réalisation de leurs projets,
dont plus de 2 900 dans la région.

L

es entreprises de la
Chaudière-Appalaches
qui désirent accroître
leur performance et leur compétitivité en implantant des
pratiques écoresponsables
ou des technologies propres
peuvent désormais compter sur
le Fonds Écoleader, un projet
d’envergure lancé officiellement aujourd’hui sur le territoire. Reposant sur un réseau
de 18 agents et une enveloppe

18

Durant ce lancement régional,
les entreprises ont pu non seulement en apprendre plus sur
les possibilités de soutien du
Fonds Écoleader, mais elles
ont également participé à un
atelier de maillage animé par
Synergie Montmagny|L’Islet et
le Centre de transfert technologique en écologie industrielle
afin d’échanger des ressources
non valorisées et ainsi créer des

opportunités d’affaires.
Une agente disponible pour
orienter les entreprises
Les entreprises qui souhaitent
améliorer leur performance
environnementale, notamment
par le biais de l’efficacité énergétique, de la gestion des matières résiduelles, de la gestion
de l’eau, du développement
durable, de l’économie circulaire, de l’écoconception et de
l’optimisation des emballages,
sont invitées à communiquer
avec Josiane Fortin, agente du
Fonds Écoleader en ChaudièreAppalaches. Mme Fortin pourra les orienter vers les experts,
le financement et les outils qui
leur permettront de concrétiser
leurs projets. Celui-ci est héber-

L’Attisée, janvier 2020

gé par Chaudière-Appalaches
Économique, dont la mission
est de stimuler le développement économique de la région
de la Chaudière-Appalaches.
« La mise en place de pratiques
écoresponsables et l’achat
de technologies propres permettent aux entreprises d’offrir
des produits et services plus
respectueux de l’environnement à leurs clients, une stratégie qui s’avère payante. Par
ailleurs, je tiens à souligner que
Chaudière-Appalaches Économique est particulièrement
fière de participer à cette démarche en accueillant l’agente
du Fonds Écoleader dans son
équipe. Nous mettrons tout en
œuvre pour assurer la réussite
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de ce projet! », annonce Philippe Mailloux, président de
Chaudière-Appalaches Économique.
Un programme de financement pour concrétiser les
projets
L’aide financière offerte par
le Fonds Écoleader permet
aux entreprises d’engager des
experts qui les aideront à mettre
en place des pratiques écoresponsables (jusqu’à 30 000 $) ou
à se préparer à l’acquisition de
technologies propres (jusqu’à
50 000 $). « Le gouvernement
du Québec a mis sur pied le
Fonds Écoleader pour fournir
aux entreprises québécoises
des outils financiers et des ressources d’accompagnement qui
les encourageront à innover, à
se réinventer et à entreprendre
le changement vers une économie encore plus verte. Nous
avons amorcé le virage environnemental avec détermination et
comptons sur les entrepreneurs
de Chaudière-Appalaches pour
se joindre à nous. Grâce à leurs
initiatives, ils contribueront
assurément à faire du Québec un leader de l’économie
verte et à assurer l’avenir des
générations futures », souligne
MarieEve Proulx, ministre
déléguée au Développement
économique régional et ministre responsable des régions
de Chaudière-Appalaches, du
Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Une alliance stratégique pour
porter le Fonds Écoleader
« Nous avons rassemblé les
acteurs clés du milieu des affaires, des technologies propres
et du développement durable
pour faire du Fonds Écoleader un outil sur mesure pour
les entreprises du Québec »,
résume Nicolas Girard, directeur général du Fonds d’action
québécois pour le développement durable (FAQDD), qui

agit comme coordonnateur du
Fonds Écoleader. « En mettant
de l’avant l’offre de services
actuelle tout en la bonifiant
avec ses propres leviers, cette
initiative rassembleuse nous
permet aussi de compter sur
l’expertise et les réseaux de plus
de 20 organisations nationales
et régionales partenaires. »
Du côté d’Écotech Québec,
partenaire du Fonds et spécialiste en technologies propres,
« l’objectif premier est d’aider
les entreprises à améliorer leur
compétitivité et, du même
coup, leur bilan environnemental, et ce, par l’entremise
de technologies propres d’ici.
Le Fonds Écoleader vient bonifier les moyens en place pour
accélérer la transition au Québec vers une économie verte,
innovante et performante »,
explique Denis Leclerc, président et chef de la direction.
« En misant sur une mobilisation inédite des organismes de
développement économique de
toutes les régions du Québec,
le réseau d’agents du Fonds
Écoleader pourra rejoindre
efficacement les gestionnaires
d’entreprises et les soutenir
dans l’adoption des meilleures
pratiques d’affaires écoresponsables, se réjouit Nicolas
Gagnon, directeur général du
Centre québécois de développement durable (CQDD). Notre
organisation est fière d’agir
comme animateur de ce réseau
qui répond à un besoin exprimé
par les entreprises d’être mieux
conseillées sur les ressources
disponibles pour passer à l’action. Il s’agit d’un formidable
levier innovant dont se dote
le Québec pour accroître la
compétitivité des entreprises »,
poursuit M. Gagnon.
Source : Josiane Fortin, agente
du Fonds Écoleader – Chaudière-Appalaches
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Subvention de 25 000 $ pour
Le Cercle de Fermières Saint-Jean-Port-Joli
Aide financière fédérale du
Programme Nouveaux Horizons pour les Ainés

A

fin de consolider sa
mission, le Cercle de
Fermières de SaintJean-Port-Joli, s’est vu attribuer,
en mars 2019, une subvention
de 25 000,00 $ du Programme
Nouveaux Horizons pour les
Ainés (PNHA).
Le financement accordé en
partie par le gouvernement du
Canada a permis au Cercle de
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Fermières SJPJ de faire l’acquisition de nouveaux métiers à
tisser, permettant ainsi le renouvellement et la modernisation
de ses équipements. L’objectif
d’assurer la pérennisation de
l’organisme est en bonne voie
d’être réalisé puisque les nouveaux métiers à tisser ont permis
d’offrir des cours de tissage à 19
nouvelles recrues, faisant ainsi
passer le nombre de membres
de 38 à 57. Nous sommes très
heureuses d’annoncer que nous
avons accueilli nos premiers
« élèves » masculins, une pre-

mière dans l’histoire du Cercle!
Issu d’une longue tradition en
construction textile, rappelons
que le Cercle de Fermières de
Saint-Jean-Port-Joli a été fondé
en 1926. Fières héritières et gardiennes du savoir-faire d’Émilie Chamard, les membres-Fermières de Saint-Jean-Port-Joli
ont pour mission de sauvegarder
et de transmettre le patrimoine
artisanal des arts textiles et culi-
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naires. Ayant à cœur la condition féminine, le regroupement
a comme valeur l’échange, l’entraide et l’émancipation. L’organisme a aussi pour objectif de
briser l’isolement en favorisant
les rencontres intergénérationnelles.
Micheline Boucher, présidente
du C.A. local Cercle de Fermières Saint-Jean-Port-Joli
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La vie au chalet sous la neige

d’enfant est alors bien présent.
Nathalie Soucy, infirmière

L

a vie au chalet l’hiver
me fait vibrer. On sort
jouer dans la neige, patiner sur la glace du lac qui est
gelé, on parcourt les sentiers,
chaussés de raquettes ou de
skis de fond. On sent l’odeur
transformée de la forêt dont les
feuillus sont dénudés et permettent aux conifères de briller de toute leur splendeur ainsi
exposée. On se rassemble près
du foyer pour jouer à des jeux
de société, manger une bonne
soupe chaude ou boire un chocolat chaud. On fait la sieste,
on veille tard sans se soucier
de l’heure qu’il est, du temps
qui passe.
Je n’ai pas de chalet, mais beaucoup d’imagination et le désir
de vivre un quotidien comme
si j’étais au chalet, comme si
j’étais en vacances, en voyage.
Chaque jour, j’ai envie de découvrir le monde, mon monde,
avec les yeux émerveillés qu’on
porte en voyage, quand tout est
découvert et que notre cœur

La période des fêtes est différente pour chacun. Elle peut
être un feu roulant ou un moment permettant de se mettre
à notre diapason, de se reconnecter à notre propre rythme.
En ce qui me concerne, j’aime
l’énergie du matin, là où le jour
se lève, et que la lumière renait.
J’aime tout autant l’énergie du
soir, complètement différente,
apaisante et douce, quand je
vais marcher dans la noirceur, éclairée de la lune et des
étoiles, seule et enveloppée de
la douceur de la nuit où tout
ralentit, se dépose.

terminent, des histoires se
complètent. Le début d’une
nouvelle année vient avec le
bonheur de s’ouvrir sur toutes
sortes d’opportunités, sur la
possibilité de choisir là où
on veut aller, sur ce qu’on a
envie de vivre, de poursuivre,
de changer. Parfois, c’est seulement dans le regard qu’on
porte sur certaines relations,
situations, que l’on créera une
nouvelle aventure. La façon
d’aborder ce qui se trouve
dans notre vie a un impact bien
plus grand qu’on ne le croit sur
l’histoire que l’on vivra.
Et quand on écrit, qu’on vit,

cette histoire, nous pouvons
toujours décider du moment
où le vent tournera et que notre
histoire se déploiera dans une
direction complètement différente du fil conducteur qu’on
croyait y donner. Parce que les
plus belles histoires sont celles
qui nous amènent là où on ne
croyait pas aller. Et la vie de
chalet permet cette légèreté de
saisir au vol chaque moment et
de pleinement vivre le moment
présent. Joyeuses Fêtes!
Source : Isabelle St-Jacques

Au-delà des « obligations » se
trouve la possibilité de faire
des choix pour soi ou de faire
le choix de tirer le meilleur des
« obligations » dans lesquelles
on a accepté de naviguer. À
chaque moment, on peut choisir de voir, vivre et ressentir ce
sur quoi on a envie de porter, de
dépenser, ou de conserver son
énergie.
La fin d’une année est un
rite de passage où des pages
se tournent, des chapitres se
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Mon année 2019

J

e mets à la récupération
le calendrier de mon
année 2019. Il contient
les dates de rendez-vous, des
pense-bêtes, des anniversaires.
Plein de petits et grands évènements qui ont jalonné ces journées de 2019. Le calendrier va
à la récupé, mais l’Essence de
ce qu’il a porté est déposé en
ma mémoire, en mon cœur. Ce
n’est pas telle journée précise
ou tel autre mouvement inscrit
dans le temps qui a son importance ; ce sont les effluves de
vie qu’il a portés qui sont restés
imprégnés dans mon Être et qui
ont semé des parcelles de Joie,
d’Espoir, de guérison, de réalité
à assumer, d’illusions à laisser
glisser. Voilà que je dis au revoir et merci à ces temps marqués par des pertes, des départs,
des rencontres nouvelles, des
surprises belles ou détonantes.
Rien à juger de tous ces mouvements. Tout à laisser donner
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de son sens pour que le cœur
continue de s’ouvrir en aimant,
en pardonnant, en vibrant.
Dernière journée de 2019 et
cette année a passé comme un
souffle dans le cou, une caresse
sur la joue, si furtive en certains
moments et plus imprégnée
de peine et d’inquiétude pour
d’autres instants.
Voilà en ce jour que glisse pour
la dernière fois, la dernière
journée sur la dernière page du
calendrier qui ira à la récupé,
porteur de tous ces mouvements de vie passée. Et il n’y a
rien à retenir, à vouloir garder,
puisque tout s’est logé dans un
espace de Sagesse et de Paix
au milieu du Cœur sans temps,
qui ne sait pas compter ni mesurer les pas. Il est tout simplement espace d’accueil pour
tout ce qui est, pour toutes ces
expériences que l’être humain

s’offre pour ouvrir son cœur à
l’Infini de l’Amour.
Merci pour ce 2019, précieux,
particulier, décapant, supportant, semeur de Clarté parmi
toutes les ombres qui se sont
effilochées, exigeant la vérité
derrière tous ces masques qui
se sont déchirés.
2019 m’aura porté au Cœur de
mon équilibre, m’aura déposé
au milieu de ma sécurité, m’aura libéré de peurs trop vieilles,
n’ayant plus leur utilité. Oui,
2019 aura été offreuse de libération, d’allègement, exigeant
le retour en soi, à soi pour
découvrir sa Vérité, son trésor
caché de courage, d’Amour, de
patience de tolérance.
C’est aujourd’hui, dans le
temps de ma vie la dernière
journée qui s’égrène de cet an
de ma vie 2019. Cette année
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quitte la table après avoir bien
joué son rôle, après avoir bien
servi tous les convives de choix
variés avec lesquels se nourrir.
Plats d’amour ou d’arrogance,
mets de paix ou de confusion.
Services de dignité ou de jugement. Chacun en cette année
a trouvé reflet à accepter ou
cécité à perpétuer. Rien n’est
grave en tout ce mouvement de
profonde transformation, car il
est certain que le Cœur de chacun, même pour celui qui dort,
est rempli de Bienveillance et
de Compassion, d’Amour et
de Douceur. Tout est là! En
conscience ou pas… Peu importe! La faille est ouverte où
tomber dans l’Amour!!!
Merci 2019 et bienvenue et un
bel accueil pour ce 2020 tout
nouveau tout frais que je souhaite harmonieux et abondant
dans le cœur de chacun!!
Marguerite-Andrée Dubé
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Une maison… un jour

G

râce au crayon magique
de Michèle Legros, des
maisons de chez-nous
revivent dans toute leur splendeur. Toujours vivantes ou disparues du ciel portjolien, elles
nous parlent d’un temps que
plusieurs peuvent avoir connu.
Elles ont en commun une page
d’histoire de Saint-Jean-PortJoli, de ses apports et de ses
départs, de ses ombres et de ses
lumières.
Ouvrant la marche, l’imposante
maison Lavallée que l’ancêtre
François construisit en 1893 et
que son fils Jean-Thomas, son
petit-fils Guy et leur famille ont
occupée jusqu’en 1987. Annexé
à la partie résidentielle, le plus

important magasin général des
environs y a été opéré pendant
près de cent ans. Au fil du temps
les propriétaires ont ajouté des
bâtiments pour l’opération du
commerce, dont un entrepôt de
trois étages relié au magasin par
une passerelle et qui fut démoli
au début des années 1970.
À la suite du décès de son père
Jean-Thomas, Guy a fermé les
portes du commerce et apporté
des modifications au magasin
afin de le rendre opérationnel
pour une succursale de la SAQ
qui le loua de 1971 à 1981.
En 1987 l’édifice est vendu à
Mme Jeannine Caron ; celle-ci le
modifie et le transforme en maison d’accueil pour personnes

Magasin François Lavallée à Saint-Jean-Port-Joli
Ce dessin fait partie de la collection « Il était une fois mon village »
Michèle Legros

retraitées qu’elle opère pendant
plus de vingt ans. Ses enfants,
prenant la relève, en orientèrent
depuis ce temps la vocation en
auberge.
Pour sa valeur architecturale et
historique, la maison Lavallée
fut citée immeuble patrimonial
en 2007.
En terminant, je m’autorise une
petite nostalgie pour ce magasin où notre enfance insouciante,
par les quelques sous du fond de
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nos poches, allait faire déplacer
le bon vieux M. Lavallée pour
une banale friandise. Pipe au bec
et trainant derrière lui une fumée
blanchâtre, il arrivait et venait
combler nos petits caprices du
moment, nous gratifiant inlassablement de son sourire.
Sources : - Ève et Éric Lavallée,
enfants de Guy et Yvette.
- Angéline Saint-Pierre, Hommage aux bâtisseurs
Serge Picard
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Un voyage au Vietnam
à la main avec
comme outil, une
faucille. Leurs
visages étaient
imprégnés d’un
grand sourire et
un peu étonnés
de me voir les
prendre en photos.

U

n beau voyage, voilà
ce que j’avais envie
de vivre, une aventure
dont je rêvais depuis longtemps : le Vietnam du Nord
avec ses rizières en terrasses
qui surplombent les vallées
profondes.

prends l’avion seul à Montréal
pour un vol de 20 heures afin
de vivre 21 jours au Vietnam.
À l’arrivée à l’aéroport de Hanoi (Vietnam), je suis attendu
par un chauffeur privé tenant
une pancarte affichant mon
nom. Ça commence très bien.

Avant de partir et de planifier
le voyage, trois objectifs principaux se dessinaient dans ma
tête :
- Voir et vivre dans les splendides rizières, véritable architecture humaine fabriquée par
les hommes et les femmes au
fil des siècles.
- Découvrir les beautés naturelles du pays.
- Côtoyer les gens du pays
ainsi que différentes ethnies
chez eux, dans leurs environnements.

Pendant les deux premières
semaines, c’est un rêve qui se
réalise. Des routes sinueuses
de montagnes (1000 à 1500
mètres d’altitude), surplombant des vallées profondes
avec des rizières en terrasse,
verdoyantes, ou jaunes qui annoncent le mûrissement du riz,
car la récolte débute. Toutes
ces rizières ont été sculptées
à même les montagnes, au
niveau, à même l’environnement, car le riz pousse dans
l’eau. Tout est beau et facile,
j’ai un guide qui parle français, un chauffeur privé avec
une auto et bien entendu moimême seul comme touriste,
c’est la belle vie.

Avec les compétences et
l’expérience d’une agence
de voyages de Hanoi, j’ai pu
avec l’internet exprimer mes
besoins et préciser mes goûts
pour cette aventure. Finalement, j’en suis arrivé à un
accord qui correspondait exactement à mes attentes.
13 septembre, c’est parti, je
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J’ai visité des réserves naturelles, un secteur
considéré patrimoine mondial
de l’UNESCO, et évidemment, la baie d’Halong, 8 e
merveille du monde constituée
de milliers d’îlots de rochers
de type calcaire chevauchant
les bords de rivières ou sortant de la mer. S’y promener
en petit bateau, en gros bateau
et même dormir à bord, c’est
fantastique.
La nourriture vietnamienne est
exquise. Dans les montagnes,
le concept se présente comme
suit. Au centre de la table,
au minimum trois sortes de
viandes telles que le poulet,
le porc, le poisson, parfois le
buffle, deux à trois sortes de
légumes vert locaux, parfois
pousses de bambou et bien
entendu du bon riz. Finalement chacun a son bol et prend
au centre de la table ce dont il
veut et a besoin. Le dessert,
peu compliqué, se compose
de succulents fruits exotiques

locaux, car le pays en regorge.
Les couchers ont été en alternance, selon les déplacements,
soit dans des hôtels ou chez
l’habitant, alors un peu moins
confortables, mais très authentiques et entourés de paysages
énergisants.
La dernière semaine, j’ai fait
une escapade sur une île, en
mer de Chine dans le sud du
pays pour ses plages, l’eau
chaude, la plongée… tout pour
bien terminer le voyage.
En conclusion, je suis fier de
mon voyage qui a dépassé mes
attentes. J’ai visité une partie
du Vietnam, ce que je voulais. De plus, je suis disposé à
partager mes connaissances et
un diaporama de plus de 400
photos.
Gilles Lapointe, trésorier Fadoq, Saint-Jean-Port-Joli

Dans ce parcours, j’ai eu
la chance de rencontrer et
côtoyer quatre ethnies différentes, de gens habillés selon
leurs traditions dont certains
s’affairaient à récolter le riz
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Cabanes à sucre de chez nous (1re partie)
nourriture se fait rare.

Sylvain Lord

a plupart des érablières
de notre région sont
fort anciennes alors
que le sucre d’érable constitue une ressource alimentaire
importante pour les premiers
habitants. Dès le début du XVIe
siècle, on retrouve des références explicites sur le sucre
d’érable 1. Dans cette série,
nous allons faire un bref survol
de l’histoire acéricole de notre
région. La maison d’édition La
Plume d’Oie offrira sous peu
un ouvrage de référence sur le
sujet pour les MRC de L’Islet
et Montmagny.

L

Savoir-faire des peuples autochtones2
La sève de l’érable à sucre
(Acer saccharum) est connue
et appréciée des Autochtones
des forêts de l’Est, incluant les
Abénakis, les Haudenosaunee
et les Mi’kmaq, bien avant
l’arrivée des colons européens.
Une tradition haudenosaunee
raconte l’incision de l’écorce
d’érable et l’utilisation de son
« eau sucrée » pour cuire le chevreuil, un heureux accident qui
est peut-être à l’origine de la
technique culinaire de la viande
fumée à l’érable. Le fumage à
l’érable est une méthode de
conservation des aliments utilisée par les Anishinaabe qui
permet le stockage de vivres
pour les mois d’hiver où la

Les Anishinaabe appellent la
période durant laquelle la sève
est recueillie la « saison des
sucres », la « lune d’érable »
ou « le mois des sucres ». La
tradition de la saison des sucres
s’est installée dans les communautés des forêts de feuillus de
l’Amérique du Nord a survécu
jusqu’à aujourd’hui.
Les techniques varient, mais
les Autochtones ont l’habitude d’entailler en forme de
V l’écorce des érables, ou
d’insérer une tige de tilleul ou
de saule dans l’arbre. Au début
du printemps, des bols faits
en bouleau sont placés sous
l’entaille afin de recueillir la
sève liquide qui est ensuite
transformée en sirop à l’aide de
différentes méthodes. Certains
laissent la sève dehors, au froid,
et jettent l’eau gelée qui s’est
séparée du sirop sucré. D’autres
réduisent la sève en sirop en
ajoutant des pierres chaudes
à des contenants en écorce de
bouleau, ou font bouillir la sève
dans des marmites de métal ou
d’argile placées sur le feu.

en quantité et ils lui trouvèrent
un goût de bon vin. Selon ce
qui est rapporté en 1557 par
le cosmographe André Thévet, un Amérindien leur aurait
expliqué que cet arbre portait le
nom de « couton ».
Il faut attendre jusqu’en 1606
et la venue en Acadie de Marc
Lescarbot, avocat, voyageur
et écrivain, pour recueillir un
autre témoignage sur l’eau
d’érable. Il décrit la cueillette
par les Amérindiens et ce
qu’il appelle la distillation de
l’eau d’érable. Il évoque, entre
autres sujets, l’utilisation de
pierres chaudes pour la cuisson des aliments. Un peu plus
tard dans le siècle, Gabriel Sagard, un missionnaire récollet,
confirme l’utilisation de l’eau
d’érable par les Amérindiens
et ledit procédé d’évaporation.
Il en parle comme d’un breuvage qui fortifie. Cette idée
d’une boisson qui redonne des
forces est aussi présente chez le
père Le Jeune en 1634, relatant
les récits de Montagnais qui,
lors d’une famine, mangent

Les colons français apprennent
des peuples autochtones comment entailler les arbres pour
récolter la sève et la réduire
pour obtenir du sirop sucré ou
des morceaux de sucre pouvant être stockés pour usage
futur. Les premiers colons qui
décrivent la saison des sucres
sont André Thevet, qui relate
les voyages de Jacques Cartier
en 1557. On sait qu’entre 1536
et 1542, Jacques Cartier et ses
compagnons, intrigués par un
arbre qu’ils croyaient être un
gros noyer, mais qui était en fait
un érable à sucre, le coupèrent.
De l’eau d’érable en jaillit alors
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1.
2.

de l’écorce d’érable pour
combattre la faim. Il compare
l’eau d’érable à un sucre doux
comme le miel.
En 1708, le sieur de Dièreville, lors d’un voyage en
Acadie, explique la technique
rudimentaire d’entaillage des
érables par les Amérindiens.
Elle consistait à pratiquer, à
coups de hache, une incision
de quatre pouces de largeur
et d’y insérer un morceau de
bois en forme d’auge, d’où
l’eau s’écoule dans un récipient, fabriqué le plus souvent
en écorce de bouleau. En Nouvelle-Angleterre, Paul Dudley,
dans un ouvrage consacré à la
fabrication de sucre d’érable
à partir de ce qu’il appelle le
« jus d’érable à sucre », expose
plus scientifiquement que tout
autre avant lui le procédé de
confection du sucre d’érable.
Puis, Pierre-François-Xavier de
Charlevoix, Monseigneur de la
Barre et Joseph-François Lafitau confirment l’évolution du
mode de production du sucre
d’érable par l’apport du chaudron en fer.

Alain Laberge et al, Histoire de la Côte-du-Sud, L’exploitation de l’érable, Québec, 1993, p. 116.
L’Encyclopédie canadienne, Industrie du sirop d’érable,
informations tirées du site Internet https://www.
thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/acericulture le 29
août 2019.

25

Les amis du Port-Joli vous informe (1re partie)
Les stations de télégraphe optique du chenal du Sud (18091844)
Les feux nocturnes

A

vant l’arrivée du télégraphe optique, il existait autrefois un système
de communication par feux nocturnes entre le Bic (Rimouski) et
la Pointe-de-Lévy. La Pointe-dela-Martinière était un des principaux maillons de la chaîne des feux.
Ce moyen rapide de transmettre les nouvelles urgentes nous est
connu par les événements de 1759, la Conquête anglaise, et de 1776,
l’invasion américaine. Le télégraphe optique de Claude Chappe a
été essentiellement utilisé à des fins militaires.1
Avant l’implantation du télégraphe optique en 1809, il y a déjà eu
une suite de signaux, étaient-ce des tours à feu? à l’aide desquels on
transmet à Québec les nouvelles de ce qui se passe dans le bas du
fleuve. Trois sont construits en 1758 : le premier à Saint-André de
l’Îlet-du-Portage; le deuxième situé sur une hauteur à Kamouraska
et le troisième placé à l’île d’Orléans. Ils sont détruits avant l’arrivée de la flotte de Wolfe. L’historien Gérard Filteau rapporte « Pour
transmettre la nouvelle de l’arrivée de l’ennemi, on avait érigé un
cordon de bûchers de pointe en pointe, de colline en colline, du Bic
jusqu’à la Pointe-Levy. Durell parvint au Bic le 23 mai 1759. La
nuit venue, les bûchers s’enflammèrent tour à tour et à minuit le feu
de la Pointe-Levy annonçait l’arrivée de l’avant-garde anglaise ».2

des messages. Ce premier système de transmission de l’information
possède déjà les caractéristiques des systèmes modernes : codage et
remise en forme. Comme pour les communications numériques, le
message sémaphorique est un signal codé qui nécessite l’utilisation
de techniques de cryptage et de décryptage. L’atténuation intervient
aussi puisque les signaux sémaphoriques ne sont plus visibles audelà d’une certaine distance, ils doivent être répétés (remis en forme)
et c’est le rôle que joue l’amplificateur dans les systèmes modernes.
L’usage du télégraphe reste limité, il ne peut fonctionner que le jour
et son utilisation est tributaire des conditions atmosphériques ; la
pluie ou le brouillard par exemple le rendent inopérant.
En 1809 pour la défense du Canada, le gouverneur James Henry
Craig ordonna la mise en place d’un télégraphe aérien reliant l’île
Verte à Québec en passant par les îles et les côtes du fleuve du chenal du Sud.3 Les autorités se préparèrent à faire face à une invasion
qui arriverait par le Saint-Laurent. James Kempt, le quartier-maître
général à Québec, propose un design et un mode de fonctionnement
pour les télégraphes optiques devant être installés au Québec.
Le gouvernement fit construire des habitations et des mâts à différents endroits, sur les îles, aux abords du fleuve, et sur des hauteurs,
et il engagea des équipes d’observateurs. Ces derniers, à l’aide d’une
longue-vue, décodaient les messages et les retransmettaient à l’aide
d’un mât en bois. Celui-ci était gréé d’une vergue et d’une corne
qui permettaient de hisser des pavillons, des flammes et des boules
de couleur selon différentes combinaisons.4

Le télégraphe optique (ou aérien)
Il a fallu attendre le XVIIIe siècle (1793) et le génial inventeur
Claude Chappe du télégraphe optique pour voir apparaître le premier réseau de transmission de l’information. Le principe du télégraphe optique est simple: les messages sont constitués d’une suite
de signaux sémaphoriques lus à l’aide d’une longue-vue et reproduits pour être lus à nouveau. On peut ainsi acheminer rapidement
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Les stations de télégraphe optique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saint-Thomas de Montmagny (N° 5);
Vincelot (Cap-Saint-Ignace) (N° 6);
Saint-Jean-Port-Joli, déménagée à L’Islet en 1831 (N° 7);
Saint-Roch-des-Aulnais (N° 8);
Pointe-aux-Orignaux, Rivière-Ouelle (N° 9);
Saint-Denis-de-Kamouraska (N° 10);
L’île Brûlée en face de Kamouraska (N° 11);
Îles du Petit Pèlerin (N° 12);
Pot à l’Eau-de-Vie (N° 13);
Phare de l’île Verte (N° 14).

À cause des coûts importants nécessaires au bon fonctionnement
de ce système de communication, les télégraphes optiques étaient
essentiellement réservés à des fins militaires. Ce système avait été
installé peu avant la guerre de 1812 avec les Américains et aurait
été maintenu en fonction jusqu’en 1850.
À quoi ressemblent ces télégraphes optiques? Le contrat pour
l’érection d’un télégraphe sur l’île à la Corneille (de fait, il sera
construit sur l’île Brûlée) passé le 25 février 1809 devant le notaire Thomas Pitt, entre Alexandre Roi, capitaine des milices de
la Rivière-Ouelle et Jean-Marie et Charlemagne Chouinard, de
Kamouraska. Jean Parent, Les Amis du Port-Joli

(Carte : Jean Parent, 2015)
Localisation des télégraphes optiques entre Québec et l’île Verte.

La carte dressée en 1815 par le géographe Joseph Bouchette indique
toutes les stations de télégraphe optique séparées par environ 15 km
(9,3 milles), quatorze au total soit :
• Citadelle de Québec (N° 1)5;
• Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans (N° 2);
• Saint-Michel-de-Bellechasse (N° 3);
• Saint-Vallier-de-Bellechasse (N° 4);
1.
2.
3.

Extrait de http://www.unice.fr/optics/course/Intro_telecom/
off_course55pg1316.htm
Extrait de Autour de l’Île, le télégraphe optique à SaintLaurent (1809-1844), Jean-Claude Dionne, mars 2014, p. 21.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, greffe du
notaire Thomas Pitt, janvier 1809.
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Positionnement des trois premiers télégraphes optiques en remontant
le fleuve sur la carte de Joseph Bouchette en 1815.

4.
5.

Journal The Quebec Gazette/La Gazette de Québec, 18
mai 1809.
Tirée de Description topographique de la province de Bas
Canada avec des remarques sur le Haut Canada, Joseph
Bouchette, Londres, 1815.
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CPA Saint-Jean-Port-Joli
Par Marjolaine Tardif, relationniste,
Compétition Invitation Côte-du-Sud et
CPA St-Jean-Port-Joli
Compétition Invitation Côte-du-Sud
du 15 au 17 novembre 2019.

L

e trophée Solange Bérubé a été
remporté par CPA de Montmagny avec 250 points. Le trophée
du club participant fût remporté par
tirage au sort par le club de St-Henri.
Félicitations à tous nos patineurs des
autres clubs des régions Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches et L’Est-duQuébec. Bravo à tous nos participants
ils ont remporté des rubans ou des médailles.
1re rangée : Éléna Lemelin-Bouchard (Star2), Florence Hallé (Ét.4), Léane Lemelin-Bouchard (Relève), Magalye Chouinard (Ét.4),
Frédérique Noël (Ét.4), Élodye Chouinard (Ét.5), 2e rangée : Virginie Boucher (Star2), Louanne Forget (Star2), Constance Leblanc
(Star3), Alice Martel (Sans limites), Oksana Thibault-Poitras (Star2), Annabelle Côté (Star3), Mérédith Leblanc (Star3), Justin Charrois
(médaille d’or Pré-juvénile), William Chénard (médaille d’or Olympique Spéciaux). En retrait : Clémentine Bernans (Star1), Rosemary
Leblanc (Star6) et Félicité Gamache (Star6).
Compétition Henriette Dionne
Le club de patinage artistique de SaintJean-Port-Joli est heureux d’annoncer qu’à
la compétition Henriette Dionne, tenue à
Donnacona du 6 au 8 décembre 2019, Alice
Martel est revenue avec la médaille d’or dans
la catégorie Star 4 (moins de 10 ans). Félicitations à notre patineuse.
Compétition Invitation des Deux Rives
Le club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli est heureux
d’annoncer qu’à la compétition
Invitation des Deux Rives, tenue à
St-Étienne du 21 au 24 novembre
2019, Rosemary Leblanc est revenue
avec la médaille d’’argent dans la
catégorie Star 6. Nous tenons aussi
à féliciter de leur belle prestation
Félicité Gamache dans la catégorie
Star 6 et Emma Gamache dans la
catégorie Pré-Novice programme
court et programme long. Félicitations
à nos patineuses.
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Mille feuilles pour janvier

Rachel Grou

Aucun fil conducteur dans mes
propositions de ce mois-ci. Que
le plaisir!

S

alina, les trois exils
(2018). L’écriture de
Laurent Gaudé nous

charme dans ce conte venu du
désert, de la savane. L’histoire
de Salina, femme au destin
marqué par trois exils, est racontée par son fils, qui la tient
d’elle. Et le jeune homme s’est
toujours empli avec avidité de
ces mots pressentant qu’ils lui
étaient donnés pour qu’il grandisse. Une atmosphère envoûtante colore le récit.
Dany Laferrière, Journal d’un
écrivain en pyjama (2013). Un
agréable ouvrage dans lequel
Laferrière nous entraîne au
coeur de ses réflexions sur
l’acte d’écrire autant que sur la
lecture. Les livres ne se font pas
par hasard, mais parce qu’il y
a des lecteurs qui, du fond de
leur chambre, les réclament
en silence. Intéressant d’y découvrir, en plus de ses manies
d’écrivain, ses auteurs fétiches.

En un recueil, quatre courts
romans de Barbara Constantine : Allumer le chat (2007), À
Mélie, sans mélo (2008), Tom,
petit Tom, tout petit homme,
Tom, (2010), Et puis, Paulette,
(2012). Quatre sympathiques
histoires de familles, d’amis,
d’entraide, de résilience, avec
des pointes d’humour. Chacune des histoires a ses protagonistes mais il arrive que ceux-ci
réapparaissent dans les romans
suivants, en tant que figurants
ou personnages secondaires.
Chaque roman peut toutefois
être lu indépendamment des
autres. Une brève nouvelle,
My beautiful week-end (2014)
complète cette édition. Celle-ci
n’a toutefois aucun rapport avec
les récits précédents.

(2013). On est souvent porté à
vouloir à tout prix démêler vérité et fiction dans les romans,
même si habituellement les
auteurs nous conjurent de n’en
rien faire, de prendre l’oeuvre
telle qu’elle est, sans plus. Mais
comment y échapper lorsque
dans un roman on reconnaît
tant d’éléments de la vie de
l’auteur? C’est le cas de celuici. Récits de jeunesse parsemés
de personnages réels et fictifs,
histoire d’amour, réflexion
sur le temps (Le présent est
coincé entre le passé et l’avenir. C’est un entre-deux minuscule jusqu’à l’inexistence), sur
l’écriture, sur Dieu. Premier
titre que je lis de cet auteur, une
belle découverte.
Bonne lecture!

Jean d’Ormesson, Un jour je
partirai sans en avoir tout dit

Bibliothèque Charles-E.-Harpe

U

ne autre
année
déjà!
Nous sommes
heureux de vous
retrouver dès le 7 janvier 19 h.

lité : en cas de tempête ou de
froid extrême, vérifiez si la
bibliothèque est ouverte avant
de vous déplacer. Vous pouvez
appeler au 418 598-3623 ou
consulter notre page Facebook.

Un rappel incontournable en
cette saison où la nature fait
souvent preuve d’imprévisibi-

La responsable des acquisitions a ajouté des volumes à
la collection locale. En voici
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quelques-uns :
La servante écarlate et Les testaments de Margaret Atwood ;
Une bourgeoise d’exception
de Pauline Gill, De père en
fils marchands de Fernand
Caron, Béa à la rescousse!
(album jeunesse) de MarieClaude Ouellet.

numéro 1, volume 37

Ces titres s’ajoutent à nos
rayons déjà bien garnis. N’oubliez pas que vous pouvez également obtenir des livres non
disponibles chez nous grâce
au service de prêt entre bibliothèques.
Bienvenue à votre biblioRachel Grou
thèque.

29

Du Français pour le plaisir
Pour mieux dire et mieux écrire
Continuons notre chasse aux anglicismes utilisés trop fréquemment.
Rendons ainsi hommage à notre belle langue de chez nous!
Incorrect........................................................................Correct
1- Un carport.....................................................................Un abri d’auto
2- Être cassé......................................................................Être sans le sou
3- Une robe cheap.............................................................Une robe bon marché
4- Cheek mon travail.........................................................Regarde, vérifie mon travail
5- Cheekup........................................................................Bilan de santé
6- Un sac de chips.............................................................Un sac de croustilles
7- Le document ci-attaché.................................................Le document ci-joint
8- Cirer ses skis.................................................................Farter ses skis
9- Une clinique de golf.....................................................Un cours pratique de golf
10- Un bon coach................................................................Un bon entraineur

Huguette Soumis

Pensée du mois :
« Vivre, c’est apprendre à
voir le beau et le bon en tout »
Revue Vivre mai-juin 2019

(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)

Jeu d’association

Connaissez-vous ces citations jetant un regard sur la nouvelle Année?
Voici un choix de réponses : richesse – jour – cœur – ferme - secondes
Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre ________________ (Victor Hugo)
Nous ne vieillissons pas d’une année sur l’autre, nous nous renouvelons chaque ________________ (Emily Dickinson)
Qu’est-ce qu’une année sinon le volume infini d’une pincée de ________________ (Dominique Rolin)
Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d’un pas ________________ (Saint-Augustin)
Mieux vaut sagesse que ________________ (Proverbe français)

Réponses :

(1-cœur) – (2-jour) – (3-secondes) – (4-ferme) – (5-richesse)

12345-

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.
Il vaut mieux avoir de l’avenir que du passé.

Solution:

Victor Cousin
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Activités
Ciné-club L’IMAGINAIRE et exposition
MATTHIAS ET MAXIME : 11, 15 et 16 janvier à 19 h 30
Matthias et Maxime sont amis depuis l'enfance. Matthias fréquente la même copine depuis un moment alors que Maxime
est entiché d'une collègue de travail. Leur amitié sera mise à
rude épreuve lorsqu'ils accepteront de participer à un court
métrage, réalisé par la soeur d'un ami commun. Aux fins du
film, Matthias et Maxime devront s'embrasser. Ce baiser,
d'apparence anodine, aura des répercussions dans leur vie
personnelle et viendra mettre en péril l'équilibre au sein de
leur cercle social. Où finit l'amitié et où commence l'amour?
RÉSERVOIR : 26 janv. 13 h 30 et les 29 et 30 janv. 19 h 30
Après le décès soudain de leur père, Simon et Jonathan improvisent un voyage de pêche dans l'espoir un peu fou de retrouver
le chalet familial quelque part sur les berges du Réservoir
Gouin.
EXPOSITION : Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet convie
le public à l’exposition de François Thériault « La table est
mise» dans le Grand foyer du 10 janvier au 10 mars 2020. Vernissage le vendredi 10 janvier à 17 h en présence de l’artiste.

Cercle de Fermières de
Saint-Jean-Port-Joli :
 Réunion mensuelle le 8 janvier à 13 h 30 à la salle communautaire Port-Joly.
 Concours du mois :  Bas pour adultes avec torsades
 5 bonbons aux patates
 Les ateliers du mardi se continuent. En janvier, tricot de
mules feutrés. Consultez votre cahier pour les fournitures.  Les
ateliers de dentelle aux fuseaux sont reportés.  Les linges de
vaisselles en shadow wave sont reportés. Vous êtes toujours les
bienvenues au local. Plusieurs projets sont à venir. 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, celle-ci peut répondre
à de nombreuses interrogations. Au plaisir de vous rencontrer.
 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.
Michelle Sénéchal

Saint-Jean-Port-Joli :
Centre-femmes La Jardilec
Activités de janvier 2020

● Café-discussion : 9 janvier 13 h 30 Échange de voeux
Groupe 2 : 10 décembre 13 h 30 et 11 déc. 9 h
● Les dames de coeur : 14, 28 janvier 13 h 30
● Rencontre mensuelle Les Veilleuses : 15 janvier 13 h 30
● Atelier santé : 16 janvier 13 h 30 Comment survivre à l'hiver?
● Santé globale : 21 janvier 13 h 30 Prends soin de toi (atelier 1/3)
● Rencontre du comité de la Marche mondiale des femmes :
23 janvier 13 h 30
● Ciné-discussion : 24 janvier 13 h 30 Le vieil âge et l'espérance
● Brunch-causerie : 30 janvier 9 h 30 Rencontre avec la policière
Claudine Saint-Gelais
● Rencontre des participants du projet d'art collaboratif :
31 janvier 13 h 30
Fermé : 22 janvier, 29 janvier AM

Vous avez des livres et des
casse-têtes à donner?
Le Centre d’équithérapie La Remontée tiendra au mois de mai une
grande vente de livres et de casse-têtes usagés. Cet événement permet aux citoyens de se procurer, à prix modiques, des trouvailles.
Les fonds amassés servent à financer les activités de notre organisme de bienfaisance. Il nous fera plaisir de recueillir vos dons.
Les livres et casse-têtes doivent être en très bonne condition. Il ne
doit pas manquer de pièces. Veuillez communiquer avec Claudine
Pelletier : numéro 418 241-9049 et Johanne Pelletier : numéro
418 354-8959.
Claudine Pelletier
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 Déjeuner de la fadoq le 10 janvier à 9 h 30 à la pizzeria Porto
Bellissimo. Réservez avant le 8 janvier. 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 11
janvier 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.
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