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Le journal communautaire L’ATTISÉE bénéficie d’une aide
financière du ministère de la Culture et Communications

Tarifs des annonces publicitaires mensuelles
pour 2016 (taxes en sus)
Carte professionnelle : 22,44 $
1/4 page :
44,88 $
3/4 page :
1/3 page :
67,32 $
1 page :
1/2 page :
89,76 $
Dos :

140,76 $
175,44 $
193,80 $

Mise au point sur la publicité
Considérant que notre journal communautaire est défavorisé vis-àvis les publications comparables, nous nous voyons dans l'obligation
de tarifer la conception publicitaire ainsi que les retouches afin d'être
compétitif. Les prix peuvent varier selon la complexité et le format
du montage publicitaire et les coûts seront fournis sur demande.
Les publicités sont importantes pour continuer à distribuer gratuitement le journal. Merci à toutes les entreprises qui nous supportent et bienvenue aux autres au cours des prochaines parutions.

Journal L’ATTISÉE • Maison Communautaire Joly
318-8, rue Verreault • Saint-Jean-Port-Joli • G0R 3G0

Tél.: 418 598-9590 • Téléc.: 418 598-7588
• Site web : www.lattisee.com
• Courriel: journal.attisee@videotron.ca

Dates de tombée 2016
MOIS
Avril 2016
Mai 2016
Juin 2016
Juillet 2016
Août 2016
Septembre 2016
Octobre 2016
Novembre 2016
Décembre 2016
Janvier 2017

TOMBÉE
16 mars 2016

POSTE
31 mars 2016

13 avril 2016

28 avril 2016

18 mai 2016

2 juin 2016

15 juin 2016

30 juin 2016

20 juillet 2016

4 août 2016

17 août 2016

1 septembre 2016

14 septembre 2016

29 septembre 2016

19 octobre 2016

3 novembre 2016

16 novembre 2016

1 décembre 2016

14 décembre 2016

6 janvier 2017

Jour et heure de tombée
pour le journal de avril 2016
le mercredi 16 mars 2016 17 h
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Billet
Pâques arrive tôt cette
année

L

’avez-vous remarqué
? Chaque année on
entend soit Pâques est
tôt cette année, soit Pâques est
tard cette année. On ne dit pas
Tiens , Pâques n’est ni tôt ni
tard ! Comme si jamais Pâques
n’avait le sens du juste milieu.
D’ailleurs, comment cette date
est-elle déterminée? Selon
une règle remontant paraît-il
au IVè siècle, la fête est fixée
au premier dimanche suivant
la première pleine lune du
printemps. Pâques sera donc
au plus tôt le 22 mars, au plus
tard le 25 avril. Alors, si un jour
il se situe le 7 ou le 8 avril je
ne veux entendre personne dire
qu’il est tôt ou tard, ce sera pile
poil au milieu de la fourchette.
Au moins, il a l’avantage
d’être toujours un dimanche,
contrairement à Noël. Celuici a la fâcheuse manie de se
pointer n’importe quel jour de
la semaine, s’amusant ainsi à
nous mêler durant tout le temps
des Fêtes : Quel jour on est
donc? C’est quand le souper
dans ta famille? Travailles-tu
demain?
Je me rappelle avec une certaine
nostalgie les célébrations de
la Semaine sainte auxquelles
j’assistais enfant. J’étais
impressionnée par leur
solennité et les éléments qui
les caractérisaient, si différents
des messes régulières. D’abord
le Dimanche des Rameaux où
l’on recevait chacun le sien
(il m’est arrivé de participer
à leur tressage), le Jeudi saint
et son lavement des pieds, le
Vendredi saint et l’adoration
de la croix et enfin la Veillée
pascale, moment crucial de
l’année liturgique. Nous avons,
certaines années, assisté à cette

veillée dans une résidence de
religieuses où un prêtre ami
de nos parents était aumônier.
Nous nous considérions
privilégiés puisque nous étions
à peu près les seuls laïcs à y
être admis.
Il y avait bien sûr le chocolat,
fort apprécié après le long
Carême, qu’on dégustait
peu à peu pour faire durer le
plaisir. Et que dire des toilettes
printanières que nous avions
la joie d’étrenner? Nouvelle
robe, petit chapeau de paille ou
de toile légère, souliers neufs.
J’imagine que cela se produisait
surtout lorsque Pâques était
tard et que le printemps avait
eu le temps de s’installer :
plus de neige sur les trottoirs,
enfin on délaissait les bottes.
C’est probablement un matin
de Pâques tard que mon petit
frère Jean (âgé de 3 ou 4 ans) a
dit à notre mère coiffée de son
nouveau chapeau (cylindrique,
le dessus plat recouvert de roses
en tissu) : Maman, pourquoi
t’as un gâteau sur la tête?

Livraison dans toute la région

Joyeuses Pâques à tous , tôt ou
tard !

Rachel Grou
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Chronique positive
L’ABC des Hauts-Plateaux et Apprendre
Autrement à l’Assemblée nationale

L

ors d’un point de presse
tenue à l’assemblée
nationale le 15 février
dernier, M. Alexandre Cloutier,
député du lac St-Jean et porteparole en matière d’éducation,
a souligné le travail de deux
organismes dédiés à la persévérance scolaire des MRC de
Montmagny et l’Islet: Apprendre Autrement et l’ABC des
Hauts-Plateaux.

Il a signalé l’efficience de l’accompagnement que ces 2 organismes offrent à des jeunes et
l’impact positif sur la réussite
scolaire observé. Il a revendiqué des budgets adéquats afin
de les soutenir dans leur lutte
au décrochage scolaire. Madame Manon Leclerc porteparole pour l’occasion des 2
organisations, a mentionné que
de nombreux prix et mentions
avaient été obtenus pour leurs

actions et martelé l’importance
de poursuivre leur travail pour
et avec les jeunes…
Parmi les actions réalisées par
ces 2 organismes, l’exemple de
la Bibliomobile illustre une façon originale et créative de stimuler les enfants d’âge préscolaire et leur famille. Les livres
apportés à domicile par une intervenante facilitent une démarche visant à initier à la lecture
en famille, outiller face au rôle
parental, encourager certaines
pratiques d’éveil à la lecture,
à l’écriture et à la numératie et
fournir du matériel afin que les
familles poursuivent ces activités de développement avec
leurs enfants.

nisme Apprendre Autrement
de Saint-Jean Port-Joli. 10 municipalités du nord des MRC
de L’Islet et Montmagny sont
desservies.

beaucoup plus aux livres ».
« Mes enfants se racontent les
histoires les uns les autres après
avoir lu leurs livres de la Bibliomobile ».

Les parents expriment aussi
leur appréciation : « Mon petit
garçon de 2 ½ ans parle beaucoup plus franc et il s’intéresse

Martine Bélanger, coordonnatrice Apprendre Autrement

De 2010 à 2015, entre la mioctobre et juin ce sont 1 280
enfants qui ont bénéficié de 27
007 prêts de livres par l’orga-

*KLVODLQ'HVFKrQHV
3URGXFWHXUGHSRPPHVGHWHUUH
'LVSRQLEOHVjO¶HQWUHS{W
H5DQJ2XHVW
6DLQW$XEHUW 4XpEHF *5*
7pO
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Chronique culturelle
Chantal-Jane Garant expose au Centre
Socioculturel Gérard-Ouellet

L

e Centre Socioculturel
Gérard-Ouellet convie
le public à l’exposition
Fluidité de l’artiste ChantalJane Garant qui se poursuivra
jusqu’au 20 avril 2016.

Originaire de Montmagny,
Chantal-Jane Garant est titulaire
d’un diplôme d’étude collégiale
en Arts Visuels du Cégep de
Ste-Foy, elle a poursuivi au baccalauréat dans le même domaine

à l’université du Québec à
Montréal et aussi à l’université Laval, ce dernier
fût mis de côté pour voyager en Europe, en Afrique
de l’ouest et pour fonder sa
famille.
« Adolescente, je cherchais
déjà à faire voyager les regards dans mes tableaux.
Exploratrice insatiable,
je travaille et suis à l’aise
avec un grand nombre de
médiums. Toujours en
quête de nouvelles textures,
j’explore à travers les techniques mixtes des effets
parfois aériens, parfois marins. Fusionner, communier
avec la matière, créer sans
pourquoi ni comment laissant aux regards la possibilité d’en faire une interprétation personnelle, voici le
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plaisir que je vous offre. »
Programmation complète du Centre
GO disponible sur www.centresgo.
com.
Claire Wingen
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Chronique culturelle
La Fête d’hiver couronne les gagnants de son
concours de sculpture sur neige !

C

’est à l’occasion de la
cérémonie de clôture
que le public et les
sculpteurs ont pu connaître les
résultats des votes du jury, des
artistes et du public qui ont pu
admirer et évaluer le travail
des 20 équipes de sculpteurs
présentes à l’événement.
Au volet international,
c’est l’équipe de Valloire en
France qui a reçu le Prix du
jury. : Illusions a été réalisée
par Pascal Veuillet, André
Marastoni et Alain Brion,
sculpteurs. Une mention
spéciale a aussi été décernée
par le jury à l’équipe France
2 composée d’André Sandel,
Gabriel Bigaouette et Benoit
Mesnier pour la réalisation de
Tass’Toué. Enfin, l’œuvre de
l’équipe du Canada, Comme si
je t’avais tricoté, a reçu le Prix
du public. L’équipe du Canada
était constituée des sculpteurs
Warren Chabot, Pierre Gilles
Tremblay et Simon Fleury.
Du côté du volet provincial,
trois œuvres ont été primées.
Le Prix du jury a été remis
à l’équipe des Laurentides :
Jessie Armand, Mathieu
Béchard et Michel Proulx
pour Quand l’art prend vie. Et
grâce à l’Association Valjoli,
née du jumelage entre Valloire
(Savoie, France) et Saint-Jean-

Port-Joli, cette équipe choisie
par le jury aura l’opportunité
de se rendre au Concours de
sculpture sur neige de Valloire
en février 2017 pour représenter
notre localité.
Le Prix des artistes ainsi
qu’une mention spéciale du
jury ont été remis à l’équipe
de la Montérégie Marc Dubé,
Martin Dubé et Jean-Philippe
Gagnon pour Tempête monstre.
Le Prix du public a été décerné
à l’équipe représentant SaintJean-Port-Joli et composée
de Gaétan, Amélie et Jérôme
Bourgault pour Amour glacial.
Au volet relève, le Prix du
jury a été offert à La liberté
d’expression réalisée par les
élèves du Centre éducatif l’Abri
de Port-Cartier. Accompagnée
par leur enseignant, Jean
Leclerc, l’équipe était
composée de Gabriel
Servant, Noémie Painchaud
et Annabelle Vacher. Cette
dernière étudiante a d’ailleurs
aussi remporté une Bourse
d’études de 500 $ offerte par
La Fête d’hiver et tirée au
hasard de tous les participants
au volet relève du concours
de sculpture. Enfin, le public
a pu voter pour sa sculpture
favorite au tout nouveau volet
amateur. Le Phare, sculpture

Volet provincial : l'équipe de Saint-Jean-Port-Joli a reçu le Prix
du public pour « Amour glacial »

réalisée par Frédéric Bisson,
Jess Vaillancourt, Camille
Zoé Castonguay et Stéfanie
Roquebrune, a été l’œuvre coup
de cœur des visiteurs.
La Fête d’hiver remercie aussi
tous les participants à l’activité
familiale de sculpture sur neige
qui ont réalisé autant de jolies
œuvres. Tous ont contribué au
succès et à la beauté de cette
exposition éphémère à ciel
ouvert.
Les organisateurs de la

Fête d’hiver remercient
chaleureusement tous les
sculpteurs participants, les
bénévoles les festivaliers et les
nombreux commanditaires qui
ont uni talent, énergie et bonne
humeur pour faire de cette
21e édition de l’événement de
sculpture sur neige une belle
réussite, et ce malgré les grands
froids. Et soyez au rendez-vous
pour la prochaine édition de la
Fête d’Hiver qui aura lieu du 9
au 12 février 2017 !
La Corporation des fêtes et
événements culturel (COFEC)

Volet international : l'équipe du
Canada a reçu
le Prix du public
« Comme si je
t'avais tricoté »
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Chronique culturelle
BivouaK’alooza,
un festival qui va brasser

U

n nouveau festival verra le jour, le samedi 27
août 2016, au Domaine
de Gaspé de Saint-Jean-PortJoli, le BivouaK’alooza. Fruit
de la concertation et de la collaboration de plusieurs jeunes
adultes audacieux de notre milieu, cet événement veut offrir
un 12 heures de programmation
aux styles musicaux variés et
éclatés dans une ambiance
festive alliant bière, bouffe et
camping.
Le 27 août, de midi à minuit,
la population sera conviée à
festoyer au son de plusieurs
groupes musicaux. Grâce à
l’implication de Christian Noël
des Arts de la scène de Montmagny, une programmation de
différents artistes, émergents et
établis, de diverses tendances et
rythmes, sera dévoilée en avril.
Les groupes et artistes se succéderont sur la scène principale
extérieure. Et pour ceux qui en
redemanderont, ils pourront se

à cœur son
rayonnement
culturel, touristique, économique, tout
en gardant une
préoccupation
marquée pour
l’environnement.
Plusieurs
s’impliquent
déjà avec
succès sur de
nombreux organismes ainsi
que sur des
fêtes existanAdministrateurs : Guillaume Dubé, Cynthia Lamontagne, Thierry Plante-Dubé,
tes comme La
Alexandre Caron, prés., Christian Noël, François Garon et Amélie Jean. Absents: JuFête d’hiver.
lien Chouinard, David Lebel, Bryan Moreau et Jonathan Bernier
Une dizaine
déplacer à la scène intérieure sur place. En plus de la bière d’entre eux ont eu l’idée de
du Cabaret des survivants où locale de la microbrasserie Ras créer un organisme à but non
la fête se poursuivra jusqu’à 3 h L’Bock servie en verres réuti- lucratif(OBNL) dont l’objectif
00 du matin. De nombreux es- lisables, les festivaliers pour- est l’émergence d’un événepaces de camping seront prévus ront déguster de la nourriture ment musical annuel différent,
pour ceux et celles qui voudront préparée par les restaurateurs sur le territoire de la Côte-du
Sud et rejoignant particulièreprofiter des festivités et dormir de la région.
ment une clientèle plus jeune.
Depuis quelques années, Les billets sont déjà en vente
les moins de dans les différents points de
40 ans sont vente des Arts de la scène de
n o m b r e u x Montmagny.
à choisir de
s’établir dans Vous pouvez aussi suivre les
notre région, développements du festival
par opportu- sur: Facebook, Twitter et Insnité, attache- tagram; Site internet : www.
ment, pour la bivouakalooza.com
qualité de vie,
la beauté des Une campagne de financelieux etc. Non ment populaire est disponible
seulement, ils sur Haricot.ca pour aider cette
désirent y ga- première édition du festival.
gner leur vie,
mais ils veu- Ginette Plante
lent y être des
acteurs dynamiques ayant
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Chronique culturelle
Bibliothèque
Charles-E.-Harpe

F

in janvier nous avons
eu le regret d’apprendre le décès de madame
De Lourdes Dubé-Desrosiers
qui fut durant de nombreuses
années bénévole au sein de
notre équipe. Son dévouement
a largement contribué au bon
fonctionnement de la bibliothèque et nous lui en sommes
reconnaissants. Nous tenons à
exprimer notre sympathie à sa
famille et l’assurer que nous en
gardons un excellent souvenir.
Le réseau des bibliothèques
est dorénavant présent sur Facebook. Pour y accéder :
https://www.facebook.com/
reseaubiblio.cnca/.
Notre collection locale s’est récemment enrichie de nombreux
volumes. Voici quelques titres,
question de vous mettre l’eau à
la bouche :

8

• Vanessa Sénéchal-Castonguay (auteure originaire de
Saint-Damase), La Croisée
des saisons , t.1-2-3 • Daniel
Lessard : La Marie-Louise
• Francine Ruel : Petite mort
à Venise • Michel Tremblay :
La traversée du malheur
• Éric-Emmanuel Schmitt :
La nuit de feu.
Venez fureter dans nos rayons
afin de découvrir les nombreux
autres livres de ce nouvel arrivage. Vous y trouverez sûrement des ouvrages à votre goût.
Même si l’hiver est clément,
il peut encore nous surprendre
avec des soubresauts ; nous
vous rappelons donc qu’en cas
de tempête ou de froid extrême
il est préférable de téléphoner
pour vérifier si la bibliothèque
est ouverte : 418 598 3623.
Bonne lecture !
Rachel Grou
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Chronique culturelle
Bibliothèque Marie-Bonenfant
Congés de Pâques
euillez prendre note
que la bibliothèque
sera fermée le Vendredi Saint, 25 mars et le Dimanche de Pâques, 27 mars.

V

En cas de tempête, de verglas
ou de température très froide,
nous vous demandons de bien
vouloir appeler à la bibliothèque avant de vous mettre
en route afin de vous assurer
qu’elle est ouverte.

Heure du conte

BiblioAidants

Le dimanche 20 mars, une animatrice lira un beau conte aux
jeunes de 2 à 8 ans. Une belle
occasion d’initier l’enfant à la
lecture.

Biblio-Aidants est un tout
nouveau service d’information
gratuit et accessible sur le web
au www.biblioaidants.ca pour
tous les citoyens du Québec.
En visitant ce site, vous pouvez consulter une série de 15
cahiers thématiques qui renseignent les proches-aidants sur
les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste
d’organismes, une sélection de
sites web pertinents et des suggestions de livres. Plus de 70%
des livres suggérés se trouvent
déjà dans l’une des bibliothèques du réseau ou dans la collection de livres numériques.
Les autres livres peuvent être
obtenus par le biais du PEB.

Accès à la bibliothèque
Pendant cette saison hivernale,
ne vous privez pas du plaisir
de venir à la bibliothèque. Les
marches de l’escalier vous semblent peu sûres. Rendez-vous à
la porte du Centre socioculturel GO et pesez sur la sonnette
indiquée «bibliothèque » et attendez quelques minutes. Une
bénévole viendra vous ouvrir et
vous conduire à la bibliothèque
par l’ascenseur. Pour le retour,
vous prenez le même chemin
en sens inverse.
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Vous désirez lire un de ces livres, n’hésitez pas à en faire la
demande à votre bibliothèque.
Les bénévoles seront en mesure

de vous le procurer.
Azéline LeBlanc
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Communiqué action
Le nouveau groupe d’échange de services

« BEN D’ADON » Pour faciliter l’entraide dans la communauté

L

a Corporation de Développement Communautaire (CDC) ICIMontmagny-L’Islet a initié,
de concert avec les organismes
communautaires, le nouveau
groupe Facebook https://www.
facebook.com/groups/bendadon/, afin d’améliorer la qualité
de vie de la communauté.
Ce nouveau groupe intitulé
«BEN D’ADON» est un réseau
de personnes et d’organismes
qui échangent des services
dans un esprit d’entraide et de
solidarité collective. D’abord
un moyen pour les personnes
de mettre en commun leurs
connaissances et leurs compétences à la disposition de la
collectivité, cette alternative au
système économique actuel,

souhaite permettre aux personnes d’obtenir des services de
gré à gré sans échange d’argent.
Basé sur le troc, le respect,
l’esprit de partage et de coopération, le groupe « BEN
D’ADON » permet à chacun
de participer à l’économie locale en apportant aux autres son
savoir-faire tout en exprimant
sa requête. Enfin, ce groupe
permet aussi à ceux qui ne disposent pas de ressources financières suffisantes d’avoir accès
à des services en échange de
prestations qu’ils peuvent réaliser.
Guy Drouin, directeur, CDC
Ici Montmagny-L’Islet

&RQVWUXFWLRQ5D\PRQG/HJURVLQF
&RQVWUXFWLRQHW5pQRYDWLRQ
6HFWHXUV5pVLGHQWLHO&RPPHUFLDO,QGXVWULHO
%UXHGHV$UWLVDQV
6DLQW-HDQ3RUW-ROL 4F *5*

5%4
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Communiqué action
Journée internationale des femmes: 8 mars
«Appel à toutes pour se faire
entendre!»

T

hème de cette journée internationale des
femmes de 2016 qui
évoque les récentes mobilisations, pensons aux actions
et manifestations populaires,
communautaires et syndicales
contre les mesures d’austérité,
aux actions de la Marche mondiale des femmes qui ont mobilisé des milliers de femmes au
Québec et dans le monde (50
pays et territoires participent

à ces actions), aux mobilisations contre les violences envers les femmes, comme AgressionNonDénoncée ou aux actions du mouvement féministe
en solidarité avec les femmes
autochtones pour réclamer une
commission d’enquête sur les
femmes autochtones disparues
et assassinées, pensons également aux travailleuses.(eurs) du
secteur public (75% sont des
femmes) mobilisées(és) pour
défendre les services publics
et des conditions de travail et
de vie décentes.

Le Centre-Femmes La Jardilec, Le Havre des Femmes
et le CALACS à Tire d’Aile
vous invitent le mardi 8 mars
au Centre Go de Saint-JeanPort-Joli pour la projection du
documentaire “Nous, les femmes qu’on ne sait pas voir”
http://www.nouslesfemmes.
org en présence de la réalisatrice. L’accueil (cocktail et
bouchées) se fera à 18 h 00 et
la projection à 19 h 00. L’activité est ouverte à toutes et à
tous et c’est gratuit.

La Journée internationale
des femmes, journée pour se
faire entendre afin qu’il y ait
égalité et justice pour toutes
les femmes!
Pour information:
Andrée Pelletier, Havre des
Femmes : 418 247-7622 Christiane Bourgault, CentreFemmes La Jardilec : 418 5989677.
Louisette Leduc, adjointe administrative

s travaux de peinture
Pour vo3DXO0RULQ
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Communiqué action
Service d’impôt
gratuit

L

es résidents de SaintJean-Port-Joli et
des municipalités
environnantes peuvent
bénéficier d’un service d’impôt
gratuit, s’ils sont admissibles*
au Programme bénévole de
Revenu Canada. Dans ce cas,
une personne compétente
s’occupe de votre rapport
d’impôt. Chaque année, elles
reçoivent une formation
pour les changements
gouvernementaux afin que vous
profitiez de tous vos droits.

- vous recevez la Régie des
rentes du Québec et/ou

*Vous êtes admissible au
Programme bénévole de
Revenu Canda si :

Ce service est confidentiel et
gratuit. Prenez rendez-vous au
418 598-6104.

- vous recevez la pension de la
sécurité de la vieillesse et/ou

Anne-Marie Vézina Gagnon

- vous êtes bénéficiaire de
l’aide sociale ou
- vous êtes à la retraite et
recevez une petite pension de
votre travail antérieur
- vous êtes à faible revenu
Si vous ne répondez pas aux
critères, il est possible de le
faire avec un léger supplément.

PromotionΎdeΎmarsΎ2016
PourΎunΎtempsΎlimité,Ύ
a c h e t e z Ύ u n e Ύ E a uΎ
MicellaireΎ HydraPureΎ
pourΎseulementΎ 36Ύ$ .Ύ
D e Ύ p l u s , Ύ r e c e v e zΎ
g r a t u i t e m e n t Ύ u nΎ
paquetΎ deΎ 60Ύ cotonsΎ
démaquillants

MarsΎ:ΎanalyseΎdeΎpeauΎ
gratuiteΎ«skinΎscanner»
NouvelleΎcollectionΎdeΎ
maquillageΎPrintempsÉtéΎARTΎDÉCO
LeΎsalonΎseraΎferméΎduΎ
duΎ
29ΎmarsΎauΎ11Ύavril

ServiceΎdeΎlaser,ΎdernièreΎtechnologieΎLightSheerΎDUET,Ύ
technicienneΎexpérimentée

HVWKpWLFLHQQH

UXH-HDQ/HFOHUF
6DLQW-HDQ3RUW-ROL 4XpEHF

7pO
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Chronique jeunesse
Spectacle de patinage
artistique

L

e Club de patinage artistique de St-Jean Port-Joli invite la population à
venir assister à son spectacle de
fin de saison, sous le thème : «
Il était une fois … ». Les billets
seront en vente auprès des pa-

Joyeuses Pâques!

tineurs. Le tout se déroulera au
Centre Rousseau le samedi 26
mars à 14 heures. Bienvenue
à tous.
Marjolaine Tardif, resp. des
communications

Le salon des organismes communautaires de la région de L’Islet-Nord

Aidons-nous!

L

es jeunes de la classe
de Formation préparatoire au travail (FPT)
de l’école secondaire BonPasteur de L’Islet sont impliqués dans l’organisation d’un
salon des organismes communautaires de la région de L’Islet-Nord. Le salon Aidonsnous! aura lieu à l’agora de
l’école, le vendredi 11 mars
2016 sur l’heure du midi.
Dans ce cadre, les organismes
sont invités à venir présenter
leur offre de service ainsi que
les opportunités d’implication

citoyenne qu’ils veulent offrir
aux jeunes et aux familles de
la région.
Les jeunes participants à la
cuisine collective de la Maison des jeunes L’Islet-Nord
s’impliqueront aussi dans
l’événement, en préparant des
collations qui seront offertes
sur place.
Cette initiative s’inscrit dans
le projet Impliqué, moi!, porté
par la CDC Ici MontmagnyL’Islet, en collaboration avec
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la Table des partenaires jeunesse, le milieu communautaire et des jeunes du secondaire. Ce projet d’implication
jeunesse est financé par le Forum jeunesse et a pour objectif de favoriser l’implication
citoyenne des jeunes, que ce
soit à travers du bénévolat
dans les organismes communautaires ou encore, par l’organisation d’un événement
visant à faire rayonner leur
implication auprès des autres
jeunes et de la communauté.

Les organismes intéressés à
participer à ce salon organisé
par les jeunes peuvent communiquer à l’adresse courriel
suivante : ici.ml.mg@gmail.
com.
Mirka Gilbert, agente de développement en implication
jeunesse
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Chronique jeunesse
Projet de persévérance scolaire
et séjour au Nicaragua

C

’est avec plaisir que le
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet et le Centre d’éducation des
adultes de Montmagny-L’Islet-Nord vous présentent les 8
élèves qui participent présentement à un projet particulier en
persévérance scolaire qui les
mènera au Nicaragua en avril
prochain.
En effet, depuis le 1er février,
8 élèves originaires de la MRC
de L’Islet et de Montmagny
reçoivent à raison de 35 heures par semaine une formation
adaptée qui les préparera à vivre une expérience culturelle
hors du commun en plus de
poursuivre leur formation scolaire. L’objectif de ce projet est
de permettre à ces jeunes adultes de développer des habiletés
manuelles, sociales et linguistiques dans un cadre d’apprentis-

sage différent.
Pour mener à terme leur projet,
le groupe bénéficie de l’encadrement pédagogique du Centre d’éducation des adultes de
Montmagny-L’Islet-Nord. Le
calendrier de formation préparatoire permettra aux jeunes
d’apprendre à parler espagnol
et d’acquérir des notions de
menuiserie de façon concrète
en construisant 2 poulaillers
tout en poursuivant leurs études. D’autres formations, telles
que le RCR, le choc culturel et
l’éthique en voyage, leur seront
proposées afin de bien les préparer à leur séjour culturel. En
plus de toutes ces formations,
les jeunes seront accompagnés
dans toutes les démarches officielles (les commandes de
passeport, les vaccins, etc.),
par la responsable du projet au
Carrefour jeunesse-emploi de

la MRC de L’Islet.
La participation de tous ces
jeunes est possible grâce à
la participation financière de
L’OJIQ (Office international
pour la jeunesse) dans le cadre
du programme de persévérance
scolaire ainsi que par le Centre
de l’éducation des Adultes de
Montmagny-L’Islet-Nord et le
Carrefour jeunesse-emploi de
la MRC de L’Islet. De plus,
pour permettre à ces jeunes

de payer diverses dépenses,
ils commenceront, dès cette
semaine, la vente de café et de
chocolat dans la communauté.
Ils espèrent amasser 2 000 $.
Nous invitons la population à
être généreuse. Vous pouvez
communiquer directement avec
la responsable si vous êtes intéressés à nous aider. D’ailleurs,
une campagne de financement
auprès des entreprises est déjà
amorcée. Nous tenons aussi
à remercier les particuliers et
les entreprises locales qui ont
accepté de nous fournir tous
les matériaux nécessaires à
la construction des deux poulaillers. Merci sincère à vous
tous!
Notre départ est planifié pour
le 10 avril prochain pour le Nicaragua. Là-bas, notre groupe
se chargera de travaux de
construction dans un parc pour
enfants ainsi que divers menus
travaux aux champs. Dès notre
retour, nous serons heureux de
vous présenter nos réalisations.
Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à communiquer
avec nous.

Jessie Poitras, Joey Aubé, Jimmy Blais-Lacoste, Maxim-Olivier Lemieux, Samuel Fournier, Judith
Blanchet, Enrique Fernandez, professeur d'espagnol CEGEP, Sao Vada Prak, Sylvain Maccameau
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Marie-Josée St-Pierre, responsable du groupe au Carrefour
jeunesse-emploi de la MRC de
L’Islet,
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40, rue J. Alcide Robichaud
Saint-Jean-Port-Joli

418 598-3612
- Confection de manteaux
- Habit de motoneige
- Vêtements de chasse
- Manteaux de groupes
et plus
le tout sur mesure

- Service de broderie
- Réparations en tout genre
- Bas de pantalons
- Changement de
fermeture-éclair, etc.
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Ce mois-ci, il y a 25 ans
Protection de notre environnement

V

ous souvenez-vous de
cet article paru en mars
1995. Où en sommesnous 25 ans plus tard? Voici
l'article pour vous rafraîchir
la mémoire.
Qui aujourd’hui peut rester
insensible à la protection de
ce qui nous appartient. Notre TERRE Toute le monde
parle mais réagissons-nous
positivement à tous ces questionnements? Après avoir vu
le programme des 4 Cavaliers
de L’Apocalypse, nous réali-

sons que les dommages faits
ici au Québec sont immenses,
certains irréversibles et qu’il
existe beaucoup de lois, mais
que comme d’habitude, soit on
ferme les yeux « because » la
rentabilité, la peur ou tout simplement on laisse ces projets
dans les tiroirs.
À force d’obstination, d’autres
pays, avec preuves à l’appui,
ont réussi à retrouver une
meilleure qualité de vie. Pourquoi pas nous? C’est donc
à nous les consommateurs

d’opposer un refus à certaines
mauvaises habitudes. Prenons
un exemple de gaspillage; sous
prétexte de belles présentations
(on nous en met plein les yeux
de la couleur et des formes);
nous, -ces belles présentations,
nous les mettons à la poubelle.
Ce qui est clair et net, c’est que
nous n’en avons pas besoin. À
qui cela rapportera-t-il si on
change ces toutes petites choses?
1-Au fabricant.
2-Au marchand pour un moindre prix de revient
à nous, qui rêvons
de voir baisser les
prix ne serait-ce que
d’un sou, pour qui se
prend-elle? Il n’y a
jamais rien qui baisse!!! à notre poubelle
qui doit diminuer de
50% en quantité d’ici
un an.
Comme en Suède les
améliorations demandées par le Parti Vert
et les consommateurs, se sont avérées
rentables et faisables dans un laps de
temps relativement
court. Alors pourquoi
n’oserions-nous pas
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en faire autant? Il ne faut plus
attendre que ce soit les autres
qui le fassent, chacun en soi, le
veut et le pourra.
Nous devrons changer notre système de valeur, ce qui
n’existait pas il y a dix ans et
que nous croyons indispensable
aujourd’hui, est-il vraiment nécessaire? En ai-je vraiment besoin? Puis-je me servir d’autres
choses moins polluantes pour
arriver au même résultat? Nous
devrons changer un peu notre
manière de vivre qui sera plus à
la hauteur de notre portefeuille,
celui-ci s’en portera que mieux.
Il est incroyable quand on est
en état de constater tout ce
qu’on peut récupérer ou faire
resservir à une autre fin que
celui pour laquelle l’objet a été
créé.
Si on veut protéger notre environnement, cela demandera
un peu de notre temps (moins
de T.) plus d’imagination et
de réflexion (c’est bon pour la
mémoire) et nous rapportera à
nous et aux autres générations
la fierté d’ETRE de celui qui
veut du bien.
À vous de demander, « Le
client a toujours raison ».
Par Claudette Bourgault Comité de travail en environnement
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Après l’hiver,
il est très important
de faire une bonne véri¿cation
de votre automobile

Joyeuses Pâques!
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Chronique santé
Les vertus du citron
Ses bienfaits
e citron est riche en vitamine C ou acide ascorbique, laquelle protège
les tissus comme la peau, les
muqueuses, les gencives et les
vaisseaux sanguins. De plus, le
citron pourrait également être
utile contre le cancer. Tout
comme les autres agrumes, sa
pulpe et son jus regorgent d’antioxydants. Ceux-ci contribuent
à éviter les maladies cardiovasculaires en empêchant le
rétrécissement des vaisseaux
sanguins, tout en diminuant
le mauvais cholestérol. Ils faciliteraient la digestion, réduiraient l’inflammation et soigneraient le rhume et la grippe,
l’acouphène, la maladie de Menière et les calculs rénaux.

L

Bien qu’il ne se consomme
presque jamais seul, le citron
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n’en demeure pas moins un
fruit essentiel en cuisine. Il augmente la saveur des plats sucrés
ou salés et des boissons chaudes ou froides. On ajoute son
jus et son zeste dans les pâtisseries, notamment les gâteaux,
les muffins et les poudings. Il
est excellent avec les légumes,
le veau, la volaille, le porc et
le poisson.
La vitamine C est très sensible
à l’air, à l’oxygène et à la chaleur. Une cuisson à température
élevée est à éviter.
Pour mieux le conserver
Le citron ne mûrit plus après sa
cueillette et se conserve jusqu’à
une semaine à la température
de la pièce ou même plus s’il
est conservé au réfrigérateur
ou enveloppé dans du papier
d’aluminium.

C’est dans l’écorce du citron
que se nichent toutes les huiles
essentielles. Avant de prélever
le zeste, la peau devrait être
bien nettoyée pour débarrasser
la surface des résidus de pesticides et de la couche de cire.
Pour tirer le maximum des arômes du citron et éviter qu’il ne
développe de l’amertume, le
zeste s’ajoute vers la fin de la
cuisson.

une place de choix dans notre
quotidien.
Références : wikibouffe.iga.
net, phytotherapie.comprendrechoisir.com, passeportsante.net,
medicalnewstoday.com, www.
webmd.com.
Tiré de la revue l’actuelle
janvier/février 2016

D’autres usages
Le citron est utile dans bien
d’autres domaines. On l’utilise
entre autres pour faire briller
l’inox, l’acier et l’argenterie,
rajeunir le cuir, blanchir le linge, rafraîchir l’odeur de la maison, nettoyer les sols, soigner la
toux, le visage et les cheveux,
conserver les légumes, etc.
Tout compte fait, le citron et
ses nombreuses vertus méritent
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Passez nous voir! Joyeus
Centre Multiservices St-Jean-Port-Joli
51, 2e Rang Est
St-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0
tel: 418-598-3047
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Chronique santé
J’ai des cors aux orteils
Définition
n cor
est formé par
un épaississement de la couche cornée de votre épiderme,
ce qu’on appelle une hyperkératose de protection. Un cor est
toujours situé au niveau des orteils. Il s’agit d’un mécanisme
de défense de l’organisme qui
se développe face à des pressions et des frictions répétées.
Le cor peut-être superficiel,
épais, mou, circonscrit, avec
noyau, etc.

U

Types de cors
Un cor se développe parfois au
bout de l’orteil, c’est un cor
pulpaire. L’orteil en griffe est
souvent responsable de l’hyperpression qui amène progressivement de la douleur lors de la
marche.

Un cor situé entre les orteils est
souvent douloureux parce qu’il
y a une pression exercée par les
orteils les uns contre les autres.
Ce type de cor est appelé aussi
œil-de-perdrix, cor interdigital
ou cor mou.

sur le pied du client. Cette technique simple et efficace évitera toute irritation ou pression
anormale des orteils entre eux
ou de la chaussure. En plus, les
orthèses digitales sont confortables et durables. Une façon
simple et efficace pour éviter
les cors.

à éviter, car la peau au centre
du beigne est surélevée, l’exposant encore plus aux frictions.
Les différents kératolytiques en
vente libre sont à éviter également parce qu’ils détruisent la
peau saine.
Nathalie Soucy, infirmière en
podologie

ATTENTION! Les coussinets en forme de beignet sont

Un cor localisé sous un ongle
se nomme cor sous-unguéal.
Facteurs aggravants
Orteils en griffe;
Chevauchement des orteils;
Chaussures comprimant les
orteils, souliers à talons hauts,
espace insuffisant pour loger
les déformations au niveau des
orteils.
Approches thérapeutiques
Le podologue pourra réduire et
éliminer le cor de façon sécuritaire au moyen d’instruments
stériles. La douleur disparaît
immédiatement, le client peut
enfin marcher, courir ou danser.

Un cor localisé à la face dorsale
c’est-à-dire aux dessus des orteils se développe vis-à-vis les
articulations interphalangiennes, c’est un cor dorsal. Il est
habituellement épais et bien
délimité. L’orteil en griffe ou
avec un kyste synovial est souvent atteint. Le port de chaussures inappropriées est souvent
responsable de cette affection.

Il existe des protecteurs divers
pour éviter que les cors de développent sur les orteils. Il est
important de consulter votre
infirmière en podologie dans
le choix de ses coussinets protecteurs. Elle prendra en considération les pathologies de vos
pieds, les maladies chroniques,
l’espace disponible dans vos
chaussures, et la taille appropriée des protecteurs.
Piédestal offre un nouveau
service unique dans la région :
l’orthoplastie (orthèse digitale
réalisée sur mesure pour soulager les cors douloureux). Le
moulage est réalisé directement
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Communiqués
Stéphen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier

PREMIER VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que la date d’échéance pour le premier versement de taxes municipales est le

31 mars 2016.

LES CENDRES CHAUDES REPRÉSENTENT UN RÉEL DANGER
Les cendres chaudes sont trop souvent la cause de sinistres malheureux et d’intoxication au monoxyde de
carbone. Rappelons que le froid intense des derniers jours a amené les citoyens à utiliser davantage leur poêle
à bois et leur foyer et que cette source de chauffage peut s’avérer très dangereuse si les règles d’utilisation ne
sont pas respectées rigoureusement.
Voici quelques conseils à suivre concernant la disposition des cendres chaudes :
•

Ne gardez jamais les cendres à l’intérieur, car ces dernières produisent du monoxyde de carbone, le
monoxyde de carbone ne sent rien et il peut vous empoisonner.

L’Attisée, mars 2016
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•

Jetez vos cendres dans un contenant métallique à fond surélevé.

•

Sortez le contenant dehors, loin des matériaux combustibles à un minimum de deux (2) mètres des bâtiments.
Les cendres peuvent rester chaudes pendant 72 heures et même jusqu’à une semaine.

•

Vérifiez si les cendres sont effectivement refroidies après ce délai. Si c’est le cas, videz-les dans un sac
de plastique bien fermé et déposez le tout dans votre bac à déchets.

•

Éloignez le bac du mur d’un minimum d’un mètre.

•

Il est obligatoire de se procurer un détecteur de monoxyde de carbone lorsqu’on chauffe au bois.

•

Munissez-vous d’un extincteur d’une capacité de (5) cinq livres.

SOYEZ PILE À L’HEURE, VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE
Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite à
profiter du changement d’heure le dimanche 13 mars pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin,
remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour que
le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement
du bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si
votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal.
Points importants à retenir :
Si

votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit
être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.

Installez

un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre
à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée.

Remplacez

votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou avant, s’il est endommagé ou défectueux. Fiezvous à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le.

Si

vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée. On vous recommande
de vérifier régulièrement son bon fonctionnement et de changer la pile, au besoin.
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Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et la prévention des incendies, communiquez avec
votre service municipal de sécurité incendie ou visitez le site www.securitepublique.gouv.qc.ca.

RAPPEL SUR LES CHIENS
Il est obligatoire d’enregistrer votre chien à la municipalité.
La médaille nous permet de retracer le propriétaire du chien errant et ainsi éviter bien des désagréments et des
frais. Le coût de la médaille est de 20,00 $ pour la vie du chien. Elle est non transférable et non remboursable.
Advenant la perte de la médaille, celle-ci peut-être remplacée pour seulement 1,00 $.
Lorsque vous constatez la disparition de votre chien, vous devez informer la municipalité et la clinique vétérinaire
Port-Joli.
Si vous constatez la présence d’un chien errant, communiquez avec la clinique vétérinaire Port-Joli et la personne
responsable ira le chercher et communiquera avec la municipalité.
La Sûreté du Québec est responsable de l’application du règlement concernant les chiens dérangeants le voisinage
par leurs aboiements.

Marika Faucher, directrice de la vie communautaire

CAMP D’ÉTÉ 2016 POUR ENFANTS HANDICAPÉS
Le Service des loisirs de Saint-Jean-Port-Joli pourrait offrir l’été prochain, l’opportunité aux enfants handicapés
de s’inscrire au camp d’été du Domaine de Gaspé. Donc si votre enfant a le goût de vivre une expérience unique,
vous devez nous le faire savoir avant le 25 mars prochain. Pour de l’information supplémentaire, communiquez
au 598-3084.
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS ESTIVALES
Le service des loisirs apporte des modifications au processus d’inscription pour les activités estivales.
La période d’inscription débute plus tôt, elle débutera le 4 avril et ce jusqu’au 10 juin 2016. Pendant cette
période, il sera possible de s’inscrire en ligne seulement, sur le portail Activitek accessible via le site Internet
de la municipalité : www.saintjeanportjoli.com .
Les frais d’inscription à une activité devront être acquittés au plus tard le 10 juin, dans le cas contraire votre
inscription ne sera pas prise en compte. Après le 10 juin, il sera possible de s’inscrire en personne à la
municipalité. Dans le cas d’une inscription faite après le 10 juin le paiement complet sera exigé au même moment.
La nouvelle procédure d’inscription est disponible sur le site Internet de la municipalité si vous souhaitez obtenir
de plus amples informations.
À l’été 2016, le camp de jour se déroulera du 27 juin au 12 août. Cette année, une nouvelle option s’ajoute à
celles déjà existantes.
Vous aurez le choix entre :
 Inscription à la semaine
 Inscription 7 semaines (27 juin au 12 août)
 Inscription 5 semaines (27 juin au 29 juillet)
 Inscription 2 jours semaine pour les maternelles, été complet ou à la semaine.

De plus, il sera possible de s’inscrire à certains « camp découverte » sans être inscrit au camp de jour au préalable.
Toutes les informations concernant ces changements seront disponibles dès la mi-mars sur le site Internet de la
municipalité et dans la programmation estivale qui se acheminée aux familles via l’école.
La nouvelle procédure d’inscription est disponible sur le site Internet de la municipalité si vous souhaitez obtenir
de plus amples informations. Vous pouvez aussi communiquer avec nous au 418 598-3084 poste 117.
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Divers
40 ans en prière…

D

e 1975 à 2015, le groupe de
prière de la paroisse de StJean-Port-Joli laisse le confort
de leur foyer chaque mardi soir pour
venir prier à l’église.
A l’origine, formé de quelques hommes et femmes, le groupe a su d’année
en année garder le cap.
Animée par la mouvance de l’esprit,
cette heure de prière se vit dans la
louange, le partage de la parole de
Dieu par des enseignements et des témoignages.
Durant toutes ces années, nous avons
vu des personnes tristes, accablées, venir avec leur fardeau et avec le temps
repartir le cœur léger dans l’espérance.
Nous pensons que ce sont les fruits de
l’esprit qui sont à la portée de tous.
La foi des participants, sans cesse renouvelée permet de maintenir l’assiduité, l’engagement et l’unité.
Et nous voulons rendre grâce pour toutes ces années de bienfaits.

corde, toute la communauté est invitée à venir
vivre nos soirées.
Bienvenue à tous!
Diane Jean, pour le
groupe de prière

En cette année du Jubilé sur la miséri-
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Comme on se ressemble !

D

u 13 au 19 mars aura
lieu la 28 e semaine
québécoise de la déficience intellectuelle qui met de
l’avant le thème : « Comme on
se ressemble ! ».
À l’Association Horizon Soleil, nous le constatons tous les
jours :
 Lors des activités d’apprentissage en partenariat avec le
Centre d’Éducation des Adultes
de Montmagny – L’Islet-Nord
qui nous permettent de connaître, comprendre et faire notre
part dans le monde qui nous entoure : par l’actualité qui nous
touche de près, par l’histoire de
nos racines en partageant nos
souvenirs de jeunesse, par l’exploration des arts que ce soient
la musique, les arts plastiques
ou l’expression corporelle, etc.

28

 Lorsque, chacun à sa mesure, nous faisons notre part dans
le monde du travail : par des
stages en milieu de travail pour
certains, par la réalisation de
contrats de sous-traitance pour
des entreprises de notre milieu,
ou par notre participation active
à la vie de groupe à la maison,
par l’entraide et la réalisation des tâches quotidiennes.
 Des activités sociales et de
loisir comme aller régulièrement à la salle de quilles, nous
incitent à participer aux fêtes et
aux événements qui rythment
l’année, à fréquenter les activités d’été : sorties et voyages
qui nous font découvrir encore
d’autres horizons.
Toutes ces activités nous permettent de mieux nous connaître et de nous faire connaître
et surtout de partager avec

d’autres nos intérêts et notre
joie de vivre. Merci à tous ceux
qui nous accueillent chez eux
ou nous rendent visite.
Au plaisir de vous rencontrer à nouveau pour pouvoir
vous montrer encore une fois :
« Comme on se ressemble ! »
Pour plus d’informations sur la
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, je vous
invite à consulter les sites de
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l’Association du Québec pour
l’intégration sociale (AQIS),
h t t p : / / w w w .
deficienceintellectuelle.
org/ et http://sqdi2016.
deficienceintellectuelle.
org/ ou par exemple celui
de « D’un œil différent »
http://www.dunoeildifferent.
com/p/sqdi_20.html, où la
créativité est à l’honneur.
Stéfanie Walter pour l’Association Horizon Soleil
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Véhicules prioritaires : qui sont-ils et quelle
attitude adopter en leur présence?

L

es véhicules prioritaires
sont les véhicules d’incendie, les ambulances
et les véhicules de police. Il
s’agit des véhicules d’urgence.
Tous ces véhicules sont clairement identifiés et munis de gyrophares ou des feux alternatifs
de couleur rouge. Les véhicules
de police sont aussi munis de
gyrophares de couleur bleu.
Cette couleur est exclusive à
cette catégorie de véhicule.

« Le conducteur d’un véhicule
routier ou d’une bicyclette doit
faciliter le passage d’un véhicule d’urgence dont les signaux
lumineux ou sonores sont en
marche, en réduisant la vitesse
de son véhicule, en serrant la
droite le plus possible et si nécessaire en immobilisant son
véhicule .»

Dites-vous bien une chose, si
vous êtes en présence d’un véhicule d’urgence dont les feux
sont allumés et/ou sirène acti-

vée, c’est qu’il y a une urgence.
Il y a quelqu’un quelque part
qui a besoin d’aide, et ce, le
plus rapidement possible. Lorsque vous êtes en présence d’un
tel véhicule en déplacement
d’urgence, demeurez calme,
commencez immédiatement
à prévoir les actions que vous
devrez éventuellement poser
lorsqu’il se rapprochera de
vous. Signalez-lui votre intention lorsque possible. Ralentissez, collez la droite et si besoin
arrêtez-vous. Soyez attentifs à
la configuration de la route. Si
vous êtes à l’approche d’une
courbe, il est peut-être préférable de vous immobiliser avant
ou accélérer pour la dépasser

afin de céder le passage de
l’autre côté de la courbe. Ne
jamais vous immobiliser dans
des endroits dangereux ou qui
feraient en sorte que le véhicule
d’urgence ne puisse passer sécuritairement. Assurez-vous de
ne pas devenir un obstacle au
passage du véhicule d’urgence.
Rappelez-vous, c’est peut-être
quelqu’un de votre entourage
qui a besoin d’aide. Si ce n’est
pas le cas cette fois-ci, cela le
sera peut-être une prochaine
fois et un jour, ce sera peut-être
vous!
Lt Raymond Picard , Sûreté du
Québec

Comme leur nom l’indique, il
s’agit de véhicules prioritaires.
Ce qui signifie que les usagers
de la route doivent donner priorité à ces véhicules lorsqu’ils
circulent gyrophares en fonction. Tous les conducteurs de
véhicules d’urgence vous diront qu’ils constatent régulièrement que les conducteurs ne
respectent pas cette obligation
et deviennent même une nuisance par leur inaction. Les
gens agissent souvent ainsi par
ignorance de ce qu’ils doivent
faire et par le stress causé par
le fait d’être en présence d’un
tel véhicule avec gyrophare et
souvent sirène en fonction.

Le code de la sécurité routière
est très clair à ce sujet à l’article
406 :
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Toute une surprise !

J

e vous présente une famille : la mère Véronique
et le père Jacques, leur fille
Isabelle, une petite blonde de
huit ans, et leur garçon Marc,
dix ans, qui lui a les cheveux
noirs. La marraine d’Isabelle
est la sœur de Véronique, elle
s’appelle Josée.

La surprise est réussie. Isabelle
pleure de joie. Elle dit merci à
toute la parenté et aux amis.
Elle a reçu un appareil photo et
plein d’autres belles surprises.
La famille est toute heureuse
d’être ensemble.
Martine Blouin de l'Association
Horizon Soleil

Toute la famille aime aller au
chalet les fins de semaine. Ils
ont beaucoup d’amis. Les enfants font de la natation ensemble dans le lac. Toute la famille
aime pêcher du saumon. Les
enfants avec leurs amis ramassent des coquillages et des
fleurs. Le soir, ils font des feux
de camp et chantent des chansons en faussant un peu. Ils font
aussi griller des guimauves,
parfois elles sont carbonisées.
La semaine, la famille retourne à Québec. Les parents travaillent et les enfants vont au
terrain de jeux; le deux aiment
ça.
C’est bientôt la fête d’Isabelle. Sa mère parle à Josée
pour qu’elle prépare la fête. Le
frère d’Isabelle garde le secret.
La marraine met des ballons
partout et achète un gâteau
en forme de coquillage avec
l’inscription « Bonne fête ma
grande ».
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Recette* pour chouchouter votre cœur
Pain de lentilles à la sauce tomate
4 à 6 portions - Préparation :
30 minutes - Cuisson : 30
à 45 minutes - se congèle

Pain de lentilles
 30g (2 c. à soupe) de
margarine non hydrogénée,
fondue
 2 tranches de pain de blé
entier (sans croûte) coupées
en cubes
 180 g (1½ tasse) de
fromage cheddar (ou de
mozzarella) allégé, râpé
(20% M.G. ou moins)
 2 boîtes de 540 ml (19
oz.) de lentilles brunes,
rincées et égouttées

et l’oignon. Assaisonner et
ajouter l’œuf. Bien mélanger.
Verser dans un moule à pain
de 24 x 14 cm (9½ x 5½
po) préalablement enduit
de margarine, et presser.
Préchauffer le four à 180° C
(350 ° F).
Mettre les ingrédients de
la sauce dans une petite
casserole et mélanger. Verser
une partie de la sauce sur
le pain de lentilles pour le
recouvrir et réserver le reste
pour le service. Couvrir le
plat de papier d’aluminium
et cuire au four pendant 30 à
45 minutes.

 Poivre

Au moment de servir,
chauffer la sauce tomate et la
verser sur le pain de lentilles.
Accompagnement : servir
avec des choux de Bruxelles
cuits à la vapeur.

 1 œuf battu

Variante

Sauce tomate
 1 boîte de 284 ml (10 oz)
de soupe aux tomates

Les fromages (20% M.G.
et moins constituent un bon
choix. Il existe également
des fromages 4% M’G’ qui
donnent un excellent résultat
dans cette recette.

 1 gros oignon émincé

 60 ml (¼ tasse) d’eau
froide
 1 ml (¼ c. à thé) de sauce
Worcestershire
 2 ml (½ c. à thé) de
poudre d’oignon
 1 pincée de poivre

Préparation
Dans un bol, verser la
margarine fondue sur la mie
de pain et mélanger. Ajouter
le fromage râpé, les lentilles

Info cœur
En raison de leur haute
teneur en fibres solubles, les
lentilles favorisent la baisse
du cholestérol et diminuent
les risques de maladies
cardiovasculaires. De plus,
les lentilles constituent une
bonne source de protéines
puisqu’elles sont faibles en
gras saturés.
Huguette Soumis
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Grands Prix santé et sécurité du travail de la
CNESST
Travailleurs et employeurs de la Chaudière-Appalaches :
faites connaître vos innovations pour des milieux de travail plus sécuritaires

V

otre entreprise ou votre organisme a mis
en œuvre un moyen
ou une méthode pour prévenir
les accidents du travail ou les
maladies professionnelles? La
CNESST invite les employeurs
et les travailleurs de la Chaudière-Appalaches à participer
aux Grands Prix santé et sécurité du travail, le concours le
plus prestigieux en la matière.
Faisant l’éloge des gens qui ont
à cœur la santé et la sécurité du
travail, ce concours met en lumière les visages de la prévention dans toutes les régions du
Québec.
Les entreprises qui participent
aux Grands Prix bénéficient de
retombées positives, non seulement en termes de notoriété
et de visibilité, mais aussi en
démontrant qu’elles ont comme
valeur fondamentale la santé et
la sécurité du travail. L’innovation contribue à éliminer les risques d’accident et à rendre les
milieux de travail sécuritaires.

Gala national des Grands Prix
santé et sécurité du travail, qui
se tiendra au printemps 2017 à
Québec.
Pour en savoir plus sur les
Grands Prix, communiquez
avec André S. Résendes, de
la Direction régionale de la
Chaudière-Appalaches de la
CNESST, au 418 839-2500 ou
au 1 800 668-4613, poste 2577.
Le 7 mars 2016 est la date limite pour soumettre votre candidature.

et aux travailleurs une porte
d’entrée unique et une expertise
intégrée en matière de travail.
Pour plus d’information,
visitez notre site Web cnesst.

gouv.qc.ca et suivez-nous sur :
facebook.com/cnesst, twitter.
com/cnesst et linkedin.com/
company/cnesst.
André S. Résendes, responsable
des communications

La CNESST, votre porte
d’entrée en matière de travail
Créée le 1 er janvier 2016, la
Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST)
est issue du regroupement de
la Commission des normes du
travail (CNT), la Commission
de l’équité salariale (CES) et la
Commission de la santé et de la
sécurité du travail (CSST). La
CNESST offre aux employeurs

Comment s’inscrire
Les entreprises et les organismes peuvent soumettre leurs
idées concrétisées en s’inscrivant en ligne au grandsprixsst.
com dans la catégorie Innovation. Des prix seront remis pour
les Petites et moyennes entreprises, les Grandes entreprises
et les Organismes publics.
Les réalisations admissibles
seront finalistes pour les prix
régionaux, qui seront décernés l’automne prochain. Les
lauréats régionaux seront ensuite en lice pour le douzième
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Suivi de la réunion du conseil de février

La MRC lance deux consultations publiques

L

e Conseil de la MRC de
L’Islet, réuni en séance
régulière, lundi soir dernier, a adopté deux résolutions
portant sur la gestion et l’aménagement du territoire et lancé
deux processus de consultations publiques.

Schéma d’aménagement et de
développement
La MRC a également adopté un
Projet de modification du Schéma d’aménagement et de développement révisé. Le Schéma
d’aménagement vise à définir
les grandes affectations du territoire et les orientations quant
à l’aménagement sur l’ensemble du territoire de la MRC
de L’Islet. Les règlements
qu’adoptent les municipalités
relativement à l’aménagement

du territoire, notamment les
plans d’urbanisme et les plans
de zonage, doivent concorder
avec le schéma.
Une soirée de consultation
publique se tiendra le jeudi
24 mars à 19h 30 à Tourville
(salle municipale, 962, rue des
Trembles, local 100). Le projet
de schéma est disponible sur le
site Internet de la MRC et il est
possible d’acheminer ses commentaires à la MRC avant le 25
mars 2016.
Attraction de la main d’œuvre
Les employeurs de la région
ont de plus en plus de difficulté
à recruter de la main-d’œuvre
qualifiée et doivent déployer
des efforts grandissants tout
en faisant preuve de créativité

pour combler les emplois disponibles. La MRC, en collaboration avec le Centre local de
développement (CLD L’Islet)
et le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de L’Islet, se dotera
d’une stratégie visant à positionner le territoire comme un
endroit privilégié où vivre et
travailler. Les entreprises de
la région seront consultées et
associées à la démarche afin
que la stratégie réponde à leurs
besoins.
Téléphonie cellulaire
Le conseil des maires a adopté
une résolution d’appui au député fédéral Bernard Généreux
dans le dossier de la téléphonie cellulaire. Cette signature
confirme ainsi la volonté de
la MRC d’améliorer de façon
prioritaire l’accès au réseau
cellulaire sur le territoire pour
mieux desservir ses citoyens.
Mémoire dans le cadre du
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projet d’oléoduc Énergie Est
Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
(BAPE) et l’Office national de
l’énergie (ONÉ) tiendront des
audiences publiques au cours
des prochaines semaines sur
le projet de TransCanada Pipeline inc. visant à transporter
du pétrole par un oléoduc qui
traverserait la MRC. Préoccupée par le projet Énergie Est, la
MRC de l’Islet compte déposer
un mémoire à ces instances afin
de présenter les inquiétudes
des citoyens et proposer des
recommandations. Un travail
de documentation et d’analyse
des impacts du projet est prévu
en amont.
La prochaine rencontre du
conseil de la MRC se tiendra
le lundi 14 mars 2016 à 19 h
30..
Emilie Robitaille, agente d’information
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Notre église

D

ans le cadre de
la Campagne de
financement pour les
travaux à l’église, voici le
neuvième volet d’une série de
courts articles relatant l’histoire
de notre temple religieux.
L’intérieur de l’église :
1781-1797
L’intérieur de l’église est
éclairé à la chandelle par douze

chandeliers, « lustres », à huit
branches. L’inventaire des
biens de la Fabrique effectué
en 1793 prouve l’existence
des « douze lustres ». En plus,
l’extérieur de l’église est éclairé
à la chandelle par « cinq lustres
de bois et un bâtiment suspendu
à la porte de l’église ».
Le 5 mai 1782, la Fabrique
acquiert un chandelier pascal

·

Travaux d’entretien extérieur

·

Travaux forestiers

·

Petits travaux manuels en tous genres

·

Déneigement de toit et de galerie

qu’elle paie 12 £ (livres).
L’église n’est pas chauffée,
sauf le sanctuaire par « un
réchauf pour l’autel ». La
sacristie possède « un poêle et
son tuyau, mais la cheminée
fume horriblement », écrira
plus tard, en 1805, le curé
Benjamin Keller.

de la Fabrique excèdent les
dépenses. Ainsi, le 28 juin
1790, lors de sa visite, l’évêque
de Québec note au livre des
comptes : « il y a dans le coffrefort 2 113 £ (livres). » (Extrait
de : Saint Jean-Port-Joli Les
paroissiens et l’église 17792004 de Madame Angéline StPierre).

Durant ces années, les revenus

Jacques Ouellet, marguillier

Travaux manuels en tous genres
Entretien ménager
Travaux forestiers
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Nous sommes tous des migrants
« Un Canadien errant
Banni de ses foyers
Parcourait en pleurant
Des pays étrangers… »

C

ette complainte d’un
Canadien errant a été
composée en 1842 par
Antoine Gérin-Lajoie. Alors
étudiant, il regardait défiler sur
la rivière Nicolet les navires qui
transportaient les condamnés
de l’insurrection de 1837-38.
58 patriotes déportés au camp
pénitentiaire de Longbottom en
Australie.
Un siècle auparavant survenait
la tragique déportation de
12,000 acadiens, séparés
des membres de leur famille
puis exilés dans les colonies
britanniques. L’américain
Henry Longfellow en a fait
en 1847 un poème épique :
Évangéline, dont s’est inspiré
par la suite Michel Conte pour
en faire une chanson des plus
émouvantes.
Quand à nous, nos lointains
ancêtres ont pour la plupart
quitté leur Vieille France,
eux aussi sur des navires
sans confort, dans l’espoir de
trouver un monde meilleur
en s’établissant en Nouvelle
France. La migration
humaine est aussi ancienne
que l’humanité; ce qui fait
de nous des descendants de
migrants. Il y a des migrations
volontaires, choisies pour des
considérations économiques, de
travail et même d’amour : « Qui
prend mari, prend pays! » Mais
le plus souvent les migrations
sont contraintes, de celles qui
depuis quelques décennies sont
en train de changer le visage de
notre planète.
Difficile, bien au chaud au

Québec même au cœur de
l’hiver, de s’imaginer un tant
soit peu ce que cela peut
représenter. Devoir arracher
son cœur et ses racines de sa
terre natale pour tenter de les
re-transplanter dans un terreau
étranger. Laisser derrière soi
une grande partie de sa famille
et tous ses amis. Tous nos biens
tenant dans une petite valise,
quand il faut fuir pour survivre.
Se contraindre à l’exil, sans
véritable espoir de retour.
Puis, transiter parfois des années
dans des camps surpeuplés de
réfugiés, manquant souvent de
l’essentiel; où les mots : droits,
identité, dignité et parfois
même espoir n’ont plus droit
de cité. La célèbre auteure
vietnamienne Kim Thuy, l’une
des 13 000 « Boat People »
qu’à accueillis le Québec entre
les années 1975-90, nous en a
fait un récit des plus poignant
dans son livre Ru.

conduire etc. Des liens étroits
se sont tissés de part et d’autre.
Une vive reconnaissance s’est
aussi manifestée lorsqu’une de
ces familles établies plus tard
à Montréal est revenue avec
cadeaux les visiter puis les a
invités au mariage de leurs
enfants.
Mais, trop souvent, nous nous
sentons si loin, si dépassés par
l’ampleur de conflits tels ceux

vécus présentement en Syrie.
Devant l’impuissance que
nous ressentons, nous préférons
parfois fermer nos yeux et nos
oreilles. Notre cœur lui n’a
peut-être pas complètement
fermé sa porte. Il est toujours
temps de tendre la main. La
complainte d’Antoine GérinLajoie est toujours d’actualité,
il suffit d’y changer un seul
mot.
Clémence Lord

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

Au cours des années
80, quelques petites
municipalités du
Québec ont elles aussi
accueilli des familles
de réfugiés. Ce fut
le cas entre autre de
Tourville et de SaintePerpétue où 2 familles
cambodgiennes cettefois se sont retrouvées.
Surmontant quelques
inquiétudes, des
comités d’accueil et
de parrainage ont été
mis sur pied. On y a
mis temps, énergie et
surtout beaucoup de
cœur : en plus de voir à
trouver tout le matériel
de vie nécessaire, de
l’aide à l’école, des
visites à la maison, des
cours pour apprendre à
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Nos ancêtres irlandais partie 2
Biographies sommaires d’ancêtres irlandais
Bailey (Irlandais)
William Bailey, fils de John et
de Mary Ann McMasters, est né
vers 1816 à Down en Irlande. À
son arrivée au pays, il s’établit
à New Ireland dans les BoisFrancs. Le 20 septembre 1836,
il épouse Marguerite Poitras du
quartier Saint-Roch de Québec
à l’église méthodiste Weslyan
de la ville. Son fils William
épouse Célanire Fortin, fille de
Joseph et de Marguerite Hudon
dit Beaulieu, à Saint-Jean-PortJoli le 20 février 18631
*** Les Belley que l’on
rencontre parfois dans la région
et qui proviennent surtout du
Saguenay-Lac-Saint-Jean sont
les descendants de François
Lebellay et de Marguerite
Lelièvre.
* Les deux époux ont 20 ans à
leur mariage en 1836.
Donnelly (Irlandais)
Patrick Donnelly, fils de Félix
et de Mary Quinn, est né le
5 juillet 1777 à Cookstown
en Irlande. Le 28 mai 1812,
il épouse Maria Catherine
Cadwell, fille de John et de
Mary McGrath, à l’église
St Mary’s dans le Kent en
Angleterre. L’épouse était née
le 9 février 1786 à Harbour
Grace à Terre-Neuve. À son
arrivée au pays vers 1816, le
couple s’installe à RivièreOuelle où Patrick exerce la
profession de médecin. Deux
de leurs enfants (Jean-André
et Justine) naissent à cet
endroit. Vers 1820, la famille
s’installe à Saint-Roch-desAulnaies où naissent cinq
autres enfants (Sophie Émilie,
Charles Félix, Philippe Étienne,

Marie Julienne Lucie et Patrick
Jean). Patrick est très actif
dans l’immobilier; il achète et
revend plusieurs terres dans la
Demi-Lieue et autres territoires
environnants. Il décède à
London en Ontario le 30
juillet 1832 et son épouse le 14
septembre 1871 à Courtnight
en Ontario. Plusieurs notables
de la région ont agi comme
parrains et marraines pour
les enfants de ce couple;
mentionnons Patrick Brennan
(marchand de Québec), Amable
Morin (notaire de Saint-Roch)
et Pierre Dupuis (notable
de Saint-Roch). Aucun des
membres de cette famille n’a
fait souche dans notre région.2
Patrick  Félix.

Isaac Lavery est né à Antrim en
Irlande vers 1826. Il a émigré
au Canada en 1832 alors qu’une
épidémie de choléra faisait
rage. Ses parents, Isaac Lavery
et Mary Kenny, sont décédés
de cette maladie peu de temps
après leur arrivée au pays. Le
jeune Isaac est alors pris en
charge par la famille d’Édouard
Caron. Le 25 juillet 1848 en
l’église de Saint-Jean-PortJoli, il épouse Agnès Bélanger
fille de François Bélanger et
d’Angélique Dubé. Douze
enfants sont nés de cette union
et ils ont tous graduellement
quitté la région avant l’aube
du vingtième siècle. Le fils aîné
d’Isaac, prénommé JosephIsaac, s’est brillamment illustré
comme avocat à Québec. 5

Hart (Irlandais)

McDonough (Irlandais)

Plusieurs ancêtres d’origines
diverses portent ce patronyme
(anglaise, irlandaise et juive).
Patrick, le pionnier pour
notre région est né vers 1800
en Irlande ou il avait épousé
Catherine Suppel; il décède

Hugh McDonough, fils
de Philip et d’Elizabeth
McCafferdy, épouse Margaret
Donahue, fille de John et de
Frances Kennes, à Québec
24 novembre 1840. Le
recensement de 1871 de Sainte-

à Saint-Joseph de Lauzon le
21 décembre 1866. Catherine
était aussi née en Irlande vers
1803 et elle est décédée le
15 juillet 1885 à Lévis. Leur
fils Patrick épouse Marie
Bow, fille de Patrick et d’une
certaine dénommée Sann, à
Saint-Joseph de Lauzon le 16
septembre 1856.3
Knight, Thérèse (Irlandais)
Thomas Knight épouse Marie
Sauvé en l’église anglicane de
Coteau-du-Lac le 7 mars 1833.4
Thérèse  Éloi  John 
Thomas.
Lavery (Irlandais)
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Nos ancêtres irlandais (suite)
Biographies sommaires d’ancêtres irlandais
Marguerite de Dorchester
établit qu’il est né vers 1811
en Irlande. À son arrivée, il
rejoignait plusieurs colons
écossais et irlandais solidement
implantés dans le canton de
Frampton.6
Leo  Thomas  James 
Hugh  Philip.
Moore (Irlandais)
Élizabeth Moore, fille de
Patrick et de Sally ???, est
venue comme jeune fille et
a été élevée par une famille
de Saint-Jean-Port-Joli. Elle
épouse Herménégilde Fortin,
fils de François et de Madeleine
Soucy, dans la paroisse le 21
novembre 1843. Le couple
déménage ensuite à Providence
au Rhodes Island.7
Élizabeth  Patrick.
Scott (Irlandais)
André Scott, fils de Jean et
de Marie Cracheten, est né
vers 1753 à Sligo en Irlande.
Après un certain temps de vie
commune avec Marie-Charlotte
Serre dit Saint-Jean, il épouse
celle-ci à Chambly le 23 mai
1779; elle est la fille d’André
et de Marie-Anne Boilard.8
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René  Eudore  Louis 
Michel  Michel  André 
André  Jean.

acte de décès précise qu’il était
d’origine irlandaise.10
West (Irlandais)

Sprunt ou Sprout ou Sproat
ou Sprent (Irlandais)
John Sprunt est né vers 1775 à
Armagh, Rushmore en Irlande.
Il épouse en premières noces
Louise Grenier en l’église St
Andrew’s de Québec le 24
août 1799 et en secondes noces
Marguerite Robitaille, fille de
Louis-Joseph et de Marthe
Aubut, en l’église St Andrew’s
de Québec le 1 er août 1812.
Son premier acte de mariage
ainsi que les recensements de
Québec le disent tisserand de
voile. Il arrive à Saint-Rochdes-Aulnaies en tant que
meunier vers 1812 et décède
en cet endroit le 20 octobre
1817. En 1803 et 1805, il
fait partie du 53e régiment de
terre, deuxième bataillon, de
la milice britannique. Ses états
de services militaires déclarent
qu’il mesure 5 pieds et 2¼
pouces; qu’il a les yeux gris et
les cheveux bruns.9

Jacob West, fils de William et
de Bridget Coddey est né le 14
novembre 1825 à Sainte-Mariede-Beauce; il a été inhumé à
Saint-Roch-des-Aulnaies le 28
avril 1827. Ses parents s’étaient
mariés le 10 juillet 1819 à
Killegny en Irlande. La famille
s’est installée dans le canton de
Frampton à son arrivée au pays
vers 1820. Au moins 9 enfants
sont nés du couple WestCoddey; ils ont tous été baptisés
dans les paroisses attenantes à
leur lieu de résidence (Québec,
Saint-Marie-de-Beauce, SainteMarguerite-de-Beauce, SainteClaire de Dorchester et SaintÉdouard de Frampton). Au
recensement de 1852, la famille
habite à Sheffield en Ontario.11

Une autre famille West,
William et Rebecca Hammond,
vivait à Saint-Jean-Port-Joli en
1852 ; William était marchand.
Le couple s’était marié à
l’église Holy Trinity de Québec
le 9 juin 1833.12
Jacob  William.
Tomalty (Irlandais)
Arthur Tomalty est né vers
1801 dans le comté de Sligo en
Irlande. Le 15 novembre 1828
en l’église presbytérienne St
Gabriel de Montréal, il épouse
Catherine Gray aussi originaire
de l’Irlande et née vers 1810.
Arthur est décédé le 28 mars
1862 dans le canton Chatham
du comté d’Argenteuil.
Catherine est décédée au même
endroit le 11 mai 1893.13
*Walter  George  Joseph
 Arthur

Sylvan (Irlandais)
Philippe Sylvan, maître
d’école, décède à Saint-JeanPort-Joli le 28 avril 1799 et
est inhumé le lendemain. Son
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Chronique littéraire
Mille feuilles
lettres à savourer

E

n littérature, le genre
épistolaire ne date pas
d’hier. On connaît le roman Les liaisons dangereuses
(1781) de Choderlos de Laclos,
un classique du genre. Au milieu du XVIIè siècle, la marquise de Sévigné entretint une
abondante correspondance avec
sa fille, Mme de Grignan. Je
n’ai lu ni les unes ni les autres
et soit dit entre nous, pour l’instant, je n’ai pas l’intention de.
J’ai cependant à vous proposer
quelques titres (plus récents!)
de ce genre littéraire.
Tout d’abord Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures
de patates de Mary Ann Shaffer et Annie Barrows, (2008)
dont je vous ai peut-être brièvement parlé il y a un certain
temps. À prime abord, en librairie, c’est le titre abracadabrant qui m’a intriguée. Qu’estce que cela cachait donc ?
Lorsqu’un jour on me l’a
chaudement recommandé je l’ai
découvert avec grand plaisir.
Après la Seconde Guerre mondiale, une jeune auteure britannique en panne d’inspiration
reçoit une lettre d’un lecteur
vivant sur l’île anglo-normande
de Guernesey (occupée par les
Allemands durant le conflit).
Dans cette lettre est évoqué un
club de lecture au nom étrange
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qui pique sa curiosité et lui
donne envie d’écrire à ce sujet.
S’ensuit une correspondance
non seulement avec ce type
mais aussi avec d’autres habitants de l’île. Elle découvre des
gens chaleureux avec lesquels
elle tisse des liens significatifs.
Grâce à eux, elle apprend comment l’occupation s’est vécue,
d’où est venu le fameux club et
le rôle qu’il a tenu. On voit de
quelle façon chacun a supporté
la cohabitation avec l’ennemi,
à quel point la situation a aussi
influencé les relations entre
les habitants de Guernesey.
Certaines lettres sont longues,
d’autres ne contiennent que
quelques mots, le tout dans un
style charmant, touchant, non
dépourvu d’humour, malgré la
gravité du contexte historique
et social. Une brève citation de
l’une des lettres, d’une demoiselle qu’on devine quelque peu
pimbêche : Ce prétendu cercle
littéraire est un scandale. Il est
des gens cultivés et bien élevés
à Guernesey qui se refuseraient
à participer à cette mascarade
(même si on les y invitait). On
savoure !

par erreur un courriel d’une inconnue. Une correspondance
s’installe, procurant à chacun
d’eux une impression de liberté
derrière l’anonymat du clavier.
Les échanges sont vifs, subtils,
et une intimité naît peu à peu.
Le style dynamique et soutenu
nous accroche, on veut toujours
lire le message suivant. Je salue
l’habileté de l’auteur à nourrir
l’intérêt en n’utilisant que des
courriels. La septième vague
(2011) est la suite du précédent.
Je me demandais si Glattauer
parvenait à maintenir l’intrigue,
sans se répéter, en usant encore
de ce procédé : pari réussi !
Un livre datant de 1970, 84,
Charing Cross Road, nous
offre quant à lui une véritable
correspondance. L’auteure,
Helen Hanff, une Américaine
amateure de livres rares et anciens, écrit en 1949 à un libraire
londonien spécialiste dans ce

domaine (le titre du livre est
l’adresse de la librairie). On remarque le contraste entre la nature exubérante de Hanff et la
réserve toute british du libraire.
Cette réserve s’atténue au fil du
temps et l’on sent une véritable
amitié se développer entre les
deux . Cet échange épistolaire
s’échelonne de 1949 à 1968. Ce
livre délicieux a été adapté au
cinéma en 1987 avec Anthony
Hopkins et Anne Bancroft. En
1973, Helen Hanff se rend enfin à Londres pour, entre autres,
visiter ladite librairie. Elle tient
un journal de ce voyage, qu’elle publie sous le titre La duchesse de Bloomsbury Street.
Encore une fois on est séduit
par son humour et son sens de
l’autodérision.
Bonne lecture !
Rachel Grou

Deux romans de Daniel Glattauer nous amènent à l’ère du
courrier électronique. Dans
Quand souffle le vent du
nord. (2010) ,un homme reçoit
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Chronique littéraire
Trois Bérets dans un parc

I

ls vivent nos sculpteurs illustres.
Nous en sommes tant jaloux.
Toujours, depuis des lustres
Ils cisèlent notre chez-nous.
Dans leur parc, ils sont les rois
Leur gouge étale leur talent.

L’art suprême propage leur foi
Par-delà les continents.
Par le don du bois en devenir
Ils éternisent leur signature.
Notre émerveillement capte leur désir
D’ajouter un grain de beauté à la nature.

Les artistes sculptent leurs hommages.
La Fête d’hiver, avec brio
Livre leurs messages
Pour l’honneur des frères Bourgault.
Rose-Hélène Fortin

Suggestion de lecture

E

nsemble pour toujours.
Denis Monette. Libre
Expression 2015

Pour ce romancier lu par des
milliers de Québécois, c’est
l’heure de l’autobiographie.
après un long parcours derrière
lui. « … un sentier semé de
joies et d’embûches, des années
à sourire, d’autres à pleurer »
écrit-il.

Les parapluies du diable, Les
bouquets de noces, M. et Mme
Jean-Baptiste Rouet,Pauline
Pinchaud, servante, voilà quelques titres qui nous rappellent
la couleur de sa plume toujours
aussi alerte.
Avant sa grande aventure dans
l’écriture de nombreux romans,
il s’investit dans une carrière
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journalistique principalement
au Lundi où il multiplie les entrevues autant au Québec qu’à
Hollywood : tout un défilé de
la faune artistique de l’époque.
Homme de famille, Denis Monette nous parle abondamment
de son vécu avec sa bien-aimée
Micheline, ses enfants et ses
petits-enfants. Il décrit avec

beaucoup de douleur la cruelle
épreuve d’accompagner sa
douce atteinte d'Alzheimer et
« pleure encore la lente agonie
de son intraitable maladie » Ça
se lit comme un roman!
Disponible à la bibliothèque
Marie-Bonenfant.
Huguette Soumis
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Chronique littéraire
L’ORIGNAL DE BOIS
Texte tiré du livre « Les contes
de l’oiseau bleu»
Auteur : Eugène Achard
Édité en 1946
(Conte pour la fête de Pâques)
Connaissez-vous Saint-JeanPort-Joli, ce petit village perché
sur une falaise, au bord du
Saint-Laurent?
Saint-Jean-Port-Joli, qui mérite
si justement son nom, occupe
une place à part dans notre
histoire nationale : c’est là
que vécut et mourut PhilippeAubert de Gaspé, l’auteur
du roman si populaire : Les
Anciens Canadiens.
Saint-Jean-Port-Joli est encore
célèbre par ses sculpteurs sur
bois et c’est de l’un d’eux que
je veux vous parler aujourd’hui;
il fut le premier de ces artisans
qui excellent à faire revivre
dans le bois la forme des
personnes, des animaux et des
choses de chez-nous.
Michel Bourgault n’avait appris
sous aucun maître, et, pourtant,
c’était un fin menuisier et
même beaucoup mieux qu’un
menuisier. Vous n’aviez qu’à
lui donner une grosse bûche
d’érable ou de merisier et,
en quelques heures, il vous
avait taillé dedans des choses
merveilleuses : poupées aux
lèvres rieuses, guerriers indiens

brandissant le tomahawk,
animaux aux formes si précises
qu’on les aurait pris pour des
êtres vivants.
Il était jeune encore, mais
déjà sa réputation s’était
répandue au loin. Chaque été,
de nombreux touristes venaient
de Québec, de Montréal ou
des États-Unis, dans le seul
but de visiter son atelier et
aucun d’eux ne repartait sans
emporter l’un de ses petits
chefs-d’œuvre qu’il créait avec
une incroyable fécondité. Il y
en avait tant d’alignés sur les
tablettes, que chacun pouvait
choisir à son goût et même, si
l’objet désiré ne s’y trouvait
pas, on n’avait qu’à exprimer
son désir pour qu’aussitôt il fût
exécuté :
- Michel, voulez-vous me
faire un joli cheval pour la
cheminée de mon salon?
- Michel, il me faudrait une
poupée qui marche toute seule;
c’est pour ma nièce qui veut
absolument l’avoir faite par
vous.
- Michel, je voudrais un
Indien avec des plumes sur la
tête.
Et Michel exécutait tout ce
qu’on lui demandait, sans ne
jamais décevoir aucun de ses
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clients.
Et à peine un ouvrage estil terminé qu’il se met à un
autre, car son rêve intérieur le
pousse à créer sans cesse; il
voit des choses que les autres
n’aperçoivent même pas, et
quand il les a vues, il faut
qu’il les fasse surgir sous son
couteau.
D’ailleurs rien ne compte pour
lui que son art, pas même la
bonté; jamais on ne le voit
sourire et il semble que son
cœur soit devenu sec et dur
comme le bois qu’il travaille.
Grand, maigre et taciturne,
toujours seul depuis la mort de
sa mère, il semble vivre comme
un étranger dans son propre
village. Il habite une petite
maison claire, perchée sur un
rocher, au bord de la falaise,
face au fleuve, dont l’immense
nappe bleue forme, à ses pieds,
un tapis apaisant.
On l’admire pour son art, mais
on le craint un peu pour sa
réserve que beaucoup prennent
pour de l’orgueil et qui n’est
que timidité.
Le soir, au sortir de l’école, les
enfants descendent quelquefois
le sentier qui mène chez
lui, marchant lentement, ils
viennent coller leur visage
aux grandes vitres de l’atelier.

Et ils demeurent là, les yeux
écarquillés, contemplant les
merveilles qui naissent chaque
jour.
Parmi eux, Antoine est bien le
plus petit; pas plus haut qu’une
botte, avec une tête à peine
grosse comme le poing, mais
éclairée de deux grands yeux
méditatifs.
- Laissez-moi voir, laissezmoi voir! demande-t-il chaque
fois.
Et il pousse, se hausse sur la
pointe des pieds, afin d’arriver
à la hauteur de la fenêtre.
Souvent, sa sœur Annette,
institutrice à l’école, le prend
dans ses bras et l’élève. Et
alors il regarde avec extase,
nommant tous les personnages
ou les animaux qu’il reconnaît.
Mais la grande sœur se fatigue
à le tenir ainsi à bout de bras.
- Tu as bien vu, cette fois?
demande-t-elle après un
moment
- Oh! Pas encore assez. Mon
Dieu, que c’est beau! Regarde,
Annette, cet orignal-là, sur
la table. Comme il est grand
et bien fait. On dirait qu’il va
marcher. Regarde sa tête; quel
beau panache! Mon Dieu! mais
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Chronique littéraire
L’ORIGNAL DE BOIS
il est vivant! Comme j’aimerais
l’avoir, dans la maison! On le
placerait sur l’étagère, et je
pourrais le voir toujours.

le soustraire à la tentation :

- Pour que tu puisses
l’emporter, il faudrait l’acheter
et jamais grand’mère n’aurait
assez d’argent pour le payer. Il
n’y faut plus penser.

et pauvres; leur grand’mère,
qui les élevait, entretenait
misérablement une vache et
quelques poules. Annette qui
avait fait son cours dans un
couvent de Québec, alors que
son père vivait encore, avait
obtenu le poste d’institutrice,
aidant ainsi au ménage, mais ce
n’était pas beaucoup pour trois.

Annette parlait sagement; ils
étaient, tous les deux, orphelins

Aussi prit-elle son petit frère
par la main, en lui disant, pour

Et il demeurait là, perdu dans
l’extase.

- Viens, Antoine,
grand’mère, nous attend.
- Oh! laisse-moi voir encore
un peu!... Mon Dieu! qu’il
est beau! s’écria-t-il, tandis
qu’Annette le soulevait une
dernière fois vers la fenêtre.

- Alors, tu crois, Annette, que
grand’mère ne pourra pas me
l’acheter, le bel orignal de bois?
- Non, Antoine, grand’mère
est trop pauvre; il n’y faut plus
penser, jamais.
- Mais si Michel me le
donnait, des fois?
- Michel ne donne pas
ses statues, reprit Annette,
subitement assombrie; il vend
tout ce qu’il fait, très cher.
Allons, sois raisonnable, viens
vite.
Mais Antoine demeurait là,
comme hypnotisé par le bel
orignal de bois, dont il ne
voyait plus, alors qu’il était par
terre, que la tête et le panache
avec le haut de la croupe.
Et de fait, c’était un chefd’œuvre. Le roi de la forêt
canadienne se dressait, dans
toute sa force, sur des pattes
fermes, fines et nerveuses; la
tête, ornée du panache, semblait
flotter comme une gloire.
Et le petit garçon regardait,
regardait toujours.
- Rentrons, dit Annette, il
fait froid et grand’mère sera
sûrement inquiète.
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L’aïeule occupait une maison
tout au bout du village, la plus
pauvre de toutes.
- Vous voilà, enfin! dit-elle,
quand ils franchirent le seuil.
Comme vous êtes en retard! Et
il fait si froid. Mangez vite la
soupe afin de vous réchauffer.
Seulement, Antoine ne
mangeait pas. Il restait là, la
cuillère en l’air, toujours perdu
dans son rêve.
- Grand’mère, dit-il enfin,
je voudrais l’orignal que vient
de sculpter Michel; il est beau,
beau! On le dirait vivant.
Annette expliqua :
- Antoine a vu un orignal
sculpté par Michel et il
voudrait l’avoir, mais c’est un
gros orignal et Michel, qui ne
donne pas ses statues, le vendra
probablement très cher.
La pauvre aïeule soupira,
comme si sa pauvreté venait de
lui être révélée encore une fois.
- Je l’ai vu, moi aussi, ditelle, cet après-midi, en allant
porter à Michel, les œufs
qu’il m’avait demandés. Il
est magnifique, en effet, mais
ce n’est pas pour nous. Tout
l’argent que tu gagnes en un
an, Annette, ne suffirait pas à
le payer.
Annette poussa un soupir. Les
institutrices, en ce temps-là,
encore moins qu’aujourd’hui,
ne faisaient fortune. À se
dépenser durant les onze mois
que durait l’année scolaire,
elles gagnaient en tout et pour
tout, soixante-quinze dollars.
Antoine comprit bien qu’il
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n’aurait jamais le bel orignal
dont il avait rêvé; il baissa la
tête et ne dit plus rien. Mais il
ne mangeait pas, lui qui aurait
eu besoin de manger beaucoup,
pour prendre des forces et pour
grandir.
Annette alors s’assit près de lui,

sur le banc.

soupe.

- Allons, Antoine, ditelle, sois raisonnable, tu es
maintenant un grand garçon
et il faut manger pour que tu
grandisses encore davantage.
Je vais te raconter une histoire,
tandis que tu mangeras ta

Elle prit la cuillère et, à chaque
bouchée, elle disait quelque
chose de drôle, pour faire rire
le petit garçon; alors la bouche
s’ouvrait et, flue! Annette
enfonçait la cuillère pleine de
soupe.
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Après le souper, Antoine
prit un morceau de bois et
commença à le tailler, mais la
main fluette gouvernait mal le
couteau qui glissait sur le bois
sans l’entamer.
À suivre dans le prochain
numéro!
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Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
*Continuons notre chasse aux anglicismes utilisés trop fréquemment.
Rendons ainsi hommage à notre belle langue de chez nous!

*Jeu d’association : Connaissez-vous la
monnaie principale de ces pays?

Incorrect .......................................... Correct

1- Espagne

a) peso

1- Une barre de savon ..................... Un savon, une savonnette

2- Éthiopie

b) naira

2- La batterie d’une montre.............La pile d’une montre

3- Guatemala

c) roupie

3- Faisons le tour du bloc ................ Faisons le tour du pâté de maisons

4- Inde

d) birr

4- Des câbles à booster ................... Des câbles de démarrage

5- Mexique

e) euro

5- Un breuvage................................ Une boisson

6- Nigeria

f) quetzal

Réponses : (1-e) (2-d) (3-f) (4-c) (5-a) (6-d)

6- Un bungalow...............................Une maison individuelle
7- Un burnout ..................................Un épuisement, un surmenage professionnel
8- Une caméra ................................. Un appareil photo

* Proverbes à compléter : question de se rafraîchir la mémoire! (mots suggérés
plus bas, à vous de choisir le bon!)
1- Péché avoué est à demi ……......................................................................…..
Maison Communautaire Joly
318, rue Verreault

2- Les petits ruisseaux font les grandes ……..................................................…..

Local 9, (porte côté sud)
Saint-Jean-Port-Joli
Tél.: 418 598-2540
Cell.: 418 291-0421

3- Qui trop embrasse, mal ………................................................................……
4- Qui veut noyer son chien l’accuse de la ……….......................................……
5- Plaie d’argent n’est pas ……...................................................................…….
(rivières – rage – mortelle – pardonné - étreint)
*Pensée du mois : Savoir, penser, rêver. Tout est là. Victor Hugo

Huguette Soumis

Lunagi Décor

7RXVOHVVWRUHVGHERLVQREOHV FHULVLHUFKrQHQR\HUFqGUHHWF 
DXSUL[GXVWRUHVWDQGDUGMXVTX¶jGHUDEDLV
8QHGLIIpUHQFHFKDTXHMRXUSRXUXQHIUDFWLRQGXSUL[
6HUYLFHGHSULVHGHPHVXUHHWLQVWDOODWLRQ
3RXUXQWHPSVOLPLWp
Lucie Duval, designer y 307, route de l’Église y Saint-Jean-Port-Joli y 418 598-9932 y lunagi@videotron.ca
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Chronique linguistique
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.
B
N
I
I

C
I
N
S

T
E
O

N
E
N

S
T
M

O
P

S
L
T

E

C
L
S

E
O

M
S

P
M
E

E
R
M

Huguette Soumis

Solution : Bientôt le printemps. Commençons les semis.

AGENDA DES ACTIVITÉS
Ciné-Club L’Imaginaire 2016
The tribe
5, 9, 10 mars 19 h 30
Guibord s'en va-t-en guerre
19, 23, 24 mars 19 h 30
Centre

GO

Exposition

Jusqu'au 19 avril 2016
Exposition des oeuvres de ChantalJane Garant. Dans le grand foyer du
centre GO. www.centresgo.com
Maison des jeunes
Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h
Tel-Écoute du Littoral
Service d'écouter téléphonique
anonyme et confidentiel

1 877 559-4095 (sans frais)
Du lundi au vendredi de 18 h à 3
h du matin et les samedis et les
dimanches de midi à 3 h du matin
Heure d'adoration
Tous les mercredis de 9 h à 17 h
à l'église de Saint-Jean-Port-Joli.
L'entrée de fait par la sacristie.
Pour renseignements : Noëlla
Chiasson : 418 598-9192

Bibliothèques
Heures d’ouverture
Saint-Jean-Port-Joli
Dimanche de 10 h à 12 h
Mardi et vendredi 14 h à 17 h
Mercredi et jeudi 18 h 30 à 20 h 30
Saint-Aubert
Mardi et jeudi 19 h à 21 h
Mercredi 13 h à 15 h
Cercle de Fermières
Saint-Jean-Port-Joli
Réunion mensuelle
À la Maison communautaire Joly
le 9 mars à 13 h 30. Atelier du
mardi : fabrication d'oeufs de
Pâques. Concours du mois : 2
linges à vaisselle M's&O's (intercercle) et tablier avec broderie.
AQDR Montmagny-L’Islet
Déjeuner-conférence
Thème: Mieux connaître les
services gouvernementaux.
Intervenant : Service Canada. Le 8
mars de 9 h à 11 h au Restaurant
Normandin de Saint-Jean-PortJoli
Pour informations : 418 247-0033
Bienvenue à tous!
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Club FADOQ Saint-JeanPort-Joli

Centre-femmes La Jardilec
Activités de mars 2016

Déjeuner au restaurant SaintJean à 9 h 30 le vendredi 11
mars 2016. S.V.P. appelez
pour réserver avant le 8 mars.
Micheline Boucher 418 598-9899
ou Noëlla Lemieux 418 598-3712.
Bienvenue à tous!

Respiration et relaxation par le
yoga
7, 14, 21 mars, 10 h
Cuisine collective Groupe 1
3 mars
Cuisine collective Groupe 2
9 et 10 mars
Cuisine collective Groupe 3
16 et 17 mars
Les dames de coeur
3, 15 mars 13 h 30
Atelier sur la communication
bienveillante
9, 23 (5 et 6 de 6), 13 h 30
Comité Enviro-Femmes
7, 21 février, 13 h 30
Brunch-causerie : Journée
nationale des cuisines collectives
24 mars, 10 h à 12 h
Démystifier la violence faite aux
femmes
18 mars 9 h à 12 h
Journée internationale des femmes
8 mars, 19 h (film et cocktail 18 h)

Soirée de l'Âge d'or
St-Damase
Samedi 12 mars 2016
Où : Salle municipale
Heure : 20 h - Orchestre : Duo JeanPaul et Sylvie - Goûter et prix de
présence - Venez vous amuser!
Club FADOQ
ViActive Mardi 13h 30
Information : Pierre Couture
418 359-3831
Quilles FADOQ
Tous les mercredis
Bingo
Tous les vendredis au Centre
Rousseau

* Inscription au plus tard la veille de
l’activité. Programmation complète :
www.cflajardilec.org. Suivez-nous
sur www.facebook.com/lajardilec
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PIÈCES ET ACCESSOIRES ST-JEAN INC.
303 De l'Église, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0 418 598-3388
Achat en ligne

Pour tous vos besoins saisonniers, Home Hardware
est la place de choix...

 Ménage du printemps
produits " Manic Sanitation "

Ŗ

 Gros spéciaux sur
liquidation

Ŗ

Spécial sur la
moulée Purina
Promotion sur la peinture Beauti-Tone

À l'achat de 6 contenants de
peinture, obtenez le 7e gratuit

 Vaste choix
d'accessoires de cuisine
et de décoration

Ŗ

 C'est le temps des
semis...

Passez nous voir!

Port-Joli Pièces Autos 467, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli 418 598-6484
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