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Visite pastorale de Monseigneur Goudreault
dans L’Islet-Nord - Février 2020
Samedi 8 février

roulante. 14 h : visite à la Résidence « Au fil
du Fleuve ».

A.M. à Saint-Eugène
9 h 30 visite au CHSLD et rencontres avec
les pensionnaires. 11 h 30 -11 h 45 retour à
l’église pour un buffet froid avec les bénévoles très impliqués.
P.M. à Saint-Aubert
13 h 45 : - Départ pour le lac Trois-Saumons
- Visite de la tour ; vue exceptionnelle sur le
lac - Conférence de M. Sylvain Lord, auteur
du livre « Histoire du Lac Trois-Saumons » au
chalet de M. Jean-Guy Dubé ; un café sera servi. 15 h 45 – 16 h 45 : Rencontre du Conseil
de Fabrique, l’équipe d’animation locale et
des représentants des organismes impliqués
dans la communauté. 17 h : Souper à la résidence du Piémont. 18 h 30 – 18 h 45 Retour
à l’église pour rencontrer les paroissiens.
19 h 30 : Messe – célébration eucharistique.
Dimanche 9 février
A.M. à Saint-Damase
9 h Célébration dominicale présidée par Mgr
Pierre. 9 h 45 Temps avec les paroissiens
après la célébration à l’arrière de l’église.
10 h 15 Rencontre avec les jeunes et les catéchètes ainsi que les parents. 11 h 45 - 12 h Repas du midi avec les marguillers, l’Équipe
d’animation locale et les personnes les plus
engagées de la communauté.

À Saint-Eugène :
17 h : souper avec les membres des ÉAL des
6 paroisses. 19 h 30 : rencontre avec les paroissiens des six communautés sous le thème
« S’accueillir dans nos différences ».
Vendredi 14 février
A.M. à Saint-Jean-Port-Joli
9 h : messe du matin. 9 h 40 : visite et rencontre des bénévoles de « Soupe au bouton »
et au « Fil en boutons ». 10 h 30 : visite de
l’usine chez Rousseau Métal. Diner à la cafétéria de l’usine et échanges informels avec les
travailleurs.
P.M. à Saint-Cyrille
13 h 45 : Départ pour
la halte Forestière des
Appalaches, au 26, des
Pins. 14 h 10 : Début
de la pêche sur glace.
15 h 40 : Retour au
presbytère : Rencontre
de deux personnes
malades. 16 h : Rencontre avec les enfants
du service de garde à
la Salle Curé Mercier,

Mgr répondra à la question suivante : En
quoi consiste le travail d’un évêque? 16 h 30 :
Visite de deux autres personnes malades retenues à la maison.
17 h 15 : Visite des bureaux de la municipalité et rencontre avec la mairesse. 17 h 3017 h 45 : Souper à la salle de l’Édifice municipal au 282, rue Principale. 19 h 30 : Rencontre
de la population avec Mgr Pierre Goudreault.
Samedi 15 février
A.M. seulement
9 h : accueil. 9 h 30 : activités de plein-air
(raquettes et ski de fond) pour les familles
présentes. Mgr Pierre pourrait se joindre aux
familles pour une activité. Possibilité de diner
sur place. Tous sont invités.
Source : Lucile Jean

P.M. à Saint-Jean-Port-Joli
14 h : Parc des Trois Bérets – fête d’hiver
– sculptures sur neige. 15 h 15 : rencontre
avec les confirmands. 16 h : célébration
de la confirmation des jeunes avec leurs
familles et la population. 17 h 30 : souper
avec des personnes engagées.
Jeudi 13 février
A.M. à Notre-Dame de Bonsecours
(L’Islet)
10 h 10 : visite à ValoriZaction – des personnes handicapées au Centre de jour.
10 h 30 : départ pour les livraisons. 12 h :
visite à Mme Couillard. 12 h 15 : diner
au presbytère avec des repas de la Popote
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Résidence d’hiver 2020 à Est-Nord-Est
Du 3 février au 27 mars 2020

C

’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous dévoilons le
nom des artistes et de l’auteure
qui participeront à la toute première résidence d’hiver à compter du 3 février et jusqu’au 27 mars 2020!
Rejoignez-nous pour découvrir le travail des artistes Adrien Lefebvre (France), Alexandre Bérubé (Montréal, Canada), Lucy Andrews (Irlande) et Mathieu Gotti (Québec, Québec), ainsi que celui
de l’auteure Camille Richard (Montréal, Canada), lors des deux
activités publiques hivernales (les présentations des résident(e)s
et les portes ouvertes sur les ateliers) qui se tiendront, respectivement, le jeudi 13 février et le jeudi 19 mars 2020.
De belles rencontres en perspective! Plus d’information sur les
activités suivra en janvier.
Nous en profitons pour vous remercier chaleureusement de votre
présence, engagement et soutien envers le centre et tout spécialement dans ces dernières années charnières de grande transition.
Merci d’être au rendez-vous!

Crédit photo: Adrien Lefebvre

Source : L’équipe d’Est-Nord-Est
Camille Devaux, responsable des communications et de l’accueil
aux résidences Est-Nord-Est

Adrien Lefebvre, Râteaux, installation sonore, 2016, râteaux,
moteurs.
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Ne lisez pas ceci... mais on a besoin de vous!



L’Attisée, février 2020

numéro 2, volume 37

5

25 ans, célébrons en grand :
du 6 au 9 février 2020!
e comité organisateur de la Fête d’Hiver de Saint-Jean-Port-Joli présente
son vingt-cinquième évènement du 6
au 9 février prochain. La population est invitée à participer activement aux différentes
activités et spectacles offerts tout en encourageant les sculpteurs inscrits dans les différentes catégories qui se dérouleront dans le
parc des Trois-Bérets. Notez que l’évènement
accueille l’unique compétition internationale de sculpture sur neige
sur le territoire québécois. Pour l’occasion, le site sera renommé
Place Kubota grâce à son partenariat avec Garage Minville Inc.

L

Sculptures sur neige
L’évènement de sculpture sur neige débutera le jeudi 6 février à
8 h, avec les cinq équipes du volet international en provenance de
la France, de la Chine, du Montenegro, du Mexique et du Canada.
Le vendredi dès 8 h, débutera le volet provincial qui compte sur
10 équipes en provenance de différentes régions du Québec tandis qu’à 11 h le volet relève s’ajoutera à l’évènement avec cinq
équipes de jeunes sculpteurs. Le samedi 8 février à 8 h, les équipes
du volet amateur rejoindront leurs acolytes.
Près d’une soixantaine d’équipes seront à pied d’œuvre pour réaliser des sculptures à partir de leur croquis et finaliser leur œuvre
pour dimanche midi. C’est à ce moment que les visiteurs pourront
exprimer par vote leurs coups de cœur dans les différents volets

de la compétition. Le dévoilement des lauréats élus par le jury,
les artistes et le public aura lieu à 16 h lors de la cérémonie de
clôture. Les familles intéressées à expérimenter la sculpture sont
invitées à apporter leurs outils et réserver leur bloc au 418 5989465. Des cubes de 1,25 m seront mis à la disposition des équipes
participantes. Une belle activité intergénérationnelle!
Nouveauté
Pour célébrer en grand, un nouveau logo qui se veut rassembleur
avec des personnages et gouges réunis par l’image d’un flocon
de neige, a été créé à l’occasion du 25e anniversaire de la Fête.
Le programme double du vendredi soir, présenté par la microbrasserie Ras l’Bock et en collaboration avec les Arts de la scène de
Montmagny, se veut un évènement festif pour avoir le cœur à la
Fête. En première partie, Seb’s music shop : Sébastien Plante des
Respectables présente son nouveau projet solo « One man band ».
Ensuite, le groupe Zébulon, qui a marqué toute une génération des
années 1990, présentera ses nombreux succès. Des billets sont
disponibles en prévente au coût de 25 $ et à l’entrée, le soir même
au coût de 30 $, incluant une bière gratuite.
Le samedi, s’ajoute une démonstration sur la terre ferme d’initiation à la trotte de canot à glace ainsi que des gâteries d’hiver à
déguster sur place. Une place centrale nommée l’Igloo des jeunes
entrepreneurs sera le lieu de rencontre pour différentes activités,
jeux, espaces pour la famille, animations, etc.

Joyeuse Saint-Valentin
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Activités familiales
Parallèlement au travail des sculpteurs, les familles pourront voir
le spectacle Terzetto présenté par le Théâtre de l’Aubergine offert
par Marie-Ève Proulx, ministre. Conte et rallye hivernal avec Marie-Claude Ouellet de Fabula contes et espaces créatifs, matériel de
psychomotricité et de cirque avec Saute-Mouton, glissade, fatbike,
eurobungee, jeux gonflables, partie de sucre et plus encore.
Animation / spectacles
L’animation ne manquera pas dès le début des activités. Dès le
jeudi soir, Joe Robicho animera la scène de la Vigie. Outre le
programme double du vendredi soir, la soirée du samedi fera place
à la danse avec le DJ François L (gratuit), la démonstration de
sculpture sur glace suivi des feux d’artifice à 20 h 30 pour vous en
mettre plein la vue. Par la suite, le groupe Big River Band- Yanick
Lavoie vous fera bouger à la Vigie (coût d’entrée de 10 $).
Le dimanche débute avec une marche sportive et se poursuit avec
les activités pour enfants et l’après-midi musical sucré. Pour bien
terminer les célébrations du 25e anniversaire, le groupe Kleztok
présentera un spectacle de musique traditionnelle, suivi de la cérémonie de clôture et dévoilement des lauréats.
Des activités plein air se dérouleront simultanément à l’événement
de sculpture. Le Musée maritime du Québec à L’Islet propose
une marche polaire, randonnée sur la banquise adaptée pour les
familles avec jeunes enfants, le samedi et le dimanche. Une randonnée de raquettes en montagne au lac Trois-Saumons organisée
par le Vignoble du Faubourg permet d’allier plein air et dégustation de produits locaux.
La Fête d’hiver bénéficie de l’appui de nombreux partenaires
notamment la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, Tourisme Québec, Hydro-Québec,
Garage Minville Inc., Rousseau et Plastiques Gagnon.
Pour connaitre tous les détails de la programmation, visitez le
fete-hiver.com.
Source : Corporation des fêtes et évènements culturels (COFEC),
Monique St-Pierre, adjointe à la direction et aux communications,
COFEC
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Des semis faciles pour
toute la famille

L

e Musée de la mémoire vivante vous propose une conférence accompagnée de démonstrations pour apprendre
à produire soi-même des plants de fleurs et de légumes
faciles à cultiver.
Cette conférence sur les semis printaniers sera ponctuée de
quelques démonstrations présentées par Judith Douville, horticultrice. Vous apprendrez les rudiments pour obtenir des plants
de belle qualité depuis le choix des semences jusqu’à la plantation
extérieure. Vous découvrirez qu’il est simple et avantageux pour
vous et l’environnement de fabriquer son matériel de semis à partir
du recyclage d’objets du quotidien.
Cette activité s’adresse à toute la famille, car rien n’est plus
agréable, quand on est enfant, que de voir pousser une plante là
où nous avons déposé qu’une petite graine.
La conférence aura lieu au Musée de la mémoire vivante (710,
avenue De Gaspé O. Saint-Jean-Port-Joli) Quand? Le 23 février
à 14 h - Coût? Gratuit
Pour information, communiquez avec le Musée de la mémoire
vivante par courriel à information@memoirevivante.org ou par
téléphone au 418 358-0518.
Source : Judith Douville, chargée de projet, Musée de la mémoire
vivante

C’est la relâche,
venez vous divertir
La semaine de relâche sera animée au Musée de la mémoire vivante qui a planifié pour cette occasion deux activités gratuites.
L’une se déroulera à l’intérieur et l’autre aura lieu à l’extérieur.
Ces activités sont directement liées aux expositions à l’affiche.
Atelier de fabrication d’instruments musicaux
Dans le cadre de l’exposition « Excusez-la! », le Musée vous
invite à fabriquer des instruments musicaux faits à partir de matériaux de récupération. Venez fabriquer et décorer votre propre
instrument guidé par l’un des médiateurs culturels. Cette activité
d’une durée de 1 h 30 est gratuite et s’adresse aux enfants de 4
ans et plus. Tout le matériel est fourni. Apportez votre enthousiasme et votre créativité!
Dates et heure : Mardi 3 mars et jeudi 5 mars à 14 h. Où : Musée
de la mémoire vivante 710, av. De Gaspé O. Saint-Jean-Port-Joli
Sortie en raquettes
Pour les amateurs de plein air, une randonnée en raquette pour
observer la nature sur le site du Musée est proposée le mercredi
à 13 h 30. Cette sortie sera d’une durée d’environ une heure.
Les participants devront apporter leurs raquettes et s’habiller
chaudement. En cas de tempête de neige ou de pluie, l’activité
sera reportée au vendredi 6 mars, toujours à 13 h 30.
Pour information, communiquez avec le Musée de la mémoire
vivante par courriel à information@memoirevivante.org ou par
téléphone au 418 358-0518.
Source : Judith Douville, chargée de projet, Musée de la mémoire vivante

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
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Inscription à l’école des enfants de 4 ans

V

ous désirez vivre une expérience
éducative enrichissante avec votre
enfant? Vous désirez lui faire découvrir le monde scolaire progressivement? Vous
souhaitez qu’il développe sa confiance et son
estime de lui-même? Passe-Partout est pour vous!
Passe-Partout est un programme scolaire qui vise
aussi à offrir aux parents une occasion d’échange
et de partage sur
l’éducation et le
développement
des enfants.

ou christine.morin@cscotesud.qc.ca.
École Aubert-de-Gaspé : 418 598-3207, poste 5300 ou
veronique2.pelletier@cscotesud.qc.ca.
David Raby, directeur école St-Jean, Nadia Nadeau, directrice
école Aubert-de-Gaspé

La période d’inscription aura lieu
du 3 au 14 février 2020. Présentez-vous au secrétariat de l’école
avec l’extrait de naissance de
votre enfant (grand format, original obligatoire) et le permis de
conduire d’un des deux parents.
Votre enfant doit avoir 4 ans
avant le 30 septembre 2020 pour
être inscrit en 2020-2021.
Pour information : École StJean : 418 598-3008, poste 5200
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Ecorad débute la construction de son usine
à notre développement, nous avons dépassé le seuil de rentabilité
au site actuel. » précise Patricia Cloutier, directrice des ventes.

Ecorad - Perspectives ouest

C

’est dans le nouveau parc industriel de Saint-Jean-Port-Joli
que Ecorad s’installera au printemps 2020.

D’une superficie, de 18 200 pi2, cette usine permettra à la compagnie de regrouper sous un même toit ses opérations, d’offrir aux
employés un espace de travail plus ergonomique et une salle de
montre qui permettra de mettre en valeur ses produits. De plus,
l’installation de nouveaux équipements permettra d’améliorer les
procédés de décapage, en ajoutant le décapage à la bille d’acier,
un nouveau service que l’entreprise offrira également en soustraitance.
« Devant la demande grandissante pour nos services et depuis la
création de Ecorad USA en 2017, nous avons peine à offrir des
délais de livraison raisonnables, le manque d’espace est un frein
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Fidèle à ses valeurs, le propriétaire Pierre Lemieux s’est entouré
des architectes Julia et Toby Manacas et a opté pour une structure de bois Art Massif. On
y verra également l’intégration d’anciennes arches de
fenêtres en fonte provenant
d’un immeuble de Manhattan
à New York ainsi que des fenêtres, luminaires et briques
recyclées.
Rappelons que Ecorad existe
depuis 2007 et a développé
une expertise unique pour la
restauration des anciens radiateurs en fonte et la transformation à l’électricité des
radiateurs en unités indépendantes, permettant d’avoir le
confort du radiant sans entretien. www.ecorad.ca.
Patricia Cloutier, Ecorad inc.
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Hausse des demandes de
paniers de Noël dans L’Islet-Sud

L

e 18 décembre dernier avait lieu la distribution des paniers de Noël pour les sept
villages du sud de la MRC de L’Islet.
Comme chaque année, plusieurs bénévoles ont
mis la main à la pâte pour faire de cette activité
un succès. La moins bonne nouvelle est que nous
avons constaté une hausse des demandes d’environ 15 %, ce qui est énorme.
En effet, depuis environ 5 ans le nombre de demandes tendait à
diminuer d’année en année. Malheureusement, cette année a été
tout le contraire puisque nous avons répondu aux demandes de 105
familles pour un total de 180 adultes et 80 enfants. Nos barèmes
financiers sont pourtant très bas car notre capacité en termes d’espace et de financement nous limite dans le nombre de demandes
auxquelles nous pouvons répondre. À 105 familles, nos locaux
étaient tout juste assez grands pour tout contenir.
Mais que se passe-t-il au juste? Avec la pénurie de main d’œuvre
et le presque plein emploi, nous devrions continuer de constater
une baisse de demandes, pourquoi n’est-ce pas le cas? Serait-ce
en raison du vieillissement de la population? Est-ce seulement
parce que notre organisme est mieux connu? Est-ce parce que les
intervenants des différentes instances nous réfèrent plus de personnes? Nous n’avons malheureusement pas la réponse mais nous
souhaitons ardemment que la cause ne soit pas uniquement une
augmentation de la pauvreté financière!
Si vous avez des pistes de solution à nous soumettre, nous serions
très heureux de vous lire! Vous pouvez nous envoyer vos commentaires via notre page facebook (Maison de la famille de la MRC de
L’Islet) ou par courriel à maisondelafamille@globetrotter.net.
Isabelle Bourgault, directrice, Maison de la Famille de la MRC
de L’Islet
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Chronique de l’intérieur
Le trouble schizo-affectif

V

oici une entrevue réalisée avec
une personne vivant avec le
trouble schizo-affectif. La personne a voulu conserver l’anonymat.
Vers quel âge as-tu su que tu vivais avec ce trouble? Et, selon
toi, y a-t-il eu des déclencheurs?
J’avais 21 ans lorsque je l’ai vraiment su. Mais, à 18 ans, j’ai vécu
un choc émotionnel suite à une situation troublante que j’ai vue
dans une résidence privée où demeurait une personne âgée. À ce
moment, j’étais très fatiguée, car je terminais une année d’étude
au Cégep. Ces images sont devenues des idées obsessionnelles.
Une peur maladive de vieillir s’est déclenchée et je me sentais bizarre. J’avais la sensation d’être dans un autre monde. Je suis allée
consulter un médecin. À ce moment-là, j’étais en pleine psychose.
J’ai aussi eu à faire le deuil de mon père, car il est décédé lorsque
j’étais enfant. Cela a créé beaucoup d’angoisse.
Quels sont pour toi les symptômes de cette maladie? Et comment vis-tu avec ça?
Le plus difficile pour moi c’est la dépression, car le geste le plus

12

banal devient compliqué (même se brosser les dents). Aujourd’hui,
je prends tous les jours quelques médicaments qui maintiennent
mon état de santé mentale assez stable. Je dois constamment
faire attention à mon état de fatigue. Une seule fois, j'ai fait une
hypomanie (humeur exaltée). Elle est survenue lors de ma 3e
rechute ; je dormais seulement environ 3 heures par nuit et j’étais
très énergique, ce que je trouvais étrange. C’était finalement dû
à un changement de médication. Mais quand l’énergie retombe
après ça, c’est la dépression et c’est vraiment difficile. Et, lors de
la dernière rechute, j’ai vraiment eu peur de ne pas m’en sortir.
Heureusement, je n’ai pas de séquelles de ma maladie au niveau
cognitif et je peux fonctionner normalement, avec quelques limitations au niveau de l’énergie.
Quels sont, pour toi, les signaux d’alarme de cette maladie?
Je porte attention à mes pensées : si une idée fixe me reste en
tête trop longtemps, si je suis plus fatiguée, plus désorganisée,
mêlée, ce sont des signaux d’alarme. Quand faire une chose banale
devient compliqué, c’est qu’il y a un problème. Il faut que je fasse
attention aux pertes d’énergie, de plaisir et au fait que le goût
de manger et que l’appétit n’y sont plus. Avoir envie de dormir
beaucoup plus est aussi un signe que ça ne va pas.
Les plus grands défis que tu as eu à surmonter par rapport à
ce trouble?
Avec le vieillissement, ce qui me
fait peur c’est de penser « est-ce
que la maladie va être pire en
vieillissant, mettons à 70 ans? »
On n’a pas beaucoup de modèles
de ce genre! De plus, j’ai pris du
poids à cause de la prise régulière
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de médication et l’image de moi est plus difficile à accepter. C’est
un défi. Aussi, je n’aurai pas d’enfants par peur de transmettre ce
trouble. C’est génétique en partie. J’ai aussi eu de la difficulté à
m’affirmer dans mon enfance et j’avais peur de l’échec.
La maladie mentale peut ralentir quelqu’un. À l’émission Tout le
monde en parle, un invité a dit : « La maladie mentale peut te faire
perdre 25 ans de ta vie. » Je sens que c’est vrai. Aujourd’hui, j’ai
repris une partie de ce retard, mais pas comme je le voudrais. Je
dois toujours respecter mes limites et parfois, c’est frustrant. Le
regard des autres n’est pas facile : pensent-ils que je suis paresseuse lorsque je dis que je ne peux pas faire ceci ou cela? Je
me sens parfois jugée. Ce n’est pas une question de manque de
volonté, le trouble et la médication amènent des limitations, même
si je peux réussir comme tout le monde.

Quelles forces as-tu?
Si je n’avais pas eu cette maladie, est-ce que j’aurais eu autant
de volonté, autant d’ambition? Je ressens le besoin de prouver
aux gens que, même si j’ai une maladie, je suis capable de faire
aussi bien qu’une personne qui n’a pas de problématique. C’est
peut-être ma mission dans la vie? Également, je me connais bien
maintenant, j’apprends à vivre avec cette maladie. J’ai réussi à
faire des études malgré ma condition. C’est un accomplissement
important pour moi. De plus, j’entretiens de belles relations d’amitié et familiales. En fait, je suis bien entourée. Je travaille à temps
partiel et je termine un cours en même temps! Même des gens
sans trouble de santé ne sont pas toujours capables d’accomplir
ça. Alors, je peux dire que suis très fière de moi. En somme, tout
est possible quand on a la volonté et la détermination d’accomplir
nos rêves et nos objectifs.
Ariane Lacasse, Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

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

RBQ : 5680-5997-01
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Découvrez les bienfaits de la marche afghane

L

a marche afghane est
inspirée par les tribus
nomades qui pouvaient
parcourir plus de 60 kilomètres
par jour sans se fatiguer. Parmi
eux, les caravaniers afghans
dont l’endurance a été remarquée dans les années 80 par
Édouard Stiegler. Il remarqua
Nathalie Soucy, infirmière les rythmes respiratoires qui
étaient tous liés aux pas et se
faisaient essentiellement par des
inspirations et des expirations nasales profondes. Les rythmes
respiratoires changeaient selon la topographie du terrain et
l’altitude. Edouard Stigler fut étonné du potentiel énergisant de
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cette marche qu’il nommera « la marche afghane » en l’honneur
de ce peuple. L’ambassadrice de la marche afghane au Québec
est madame Sylvie Alice Royer qui fonda dans les années 2000
Marche Afghane Québec (MAQ).
Pourquoi pratiquer la marche afghane?
Ce qui distingue la marche afghane de tous les autres types
de marches, c’est l’importance de la respiration nasale profonde. En synchronisant notre souffle sur nos pas, la marche
afghane nous fait avancer plus vite, plus loin, tout en déployant
moins d’efforts. À mi-chemin entre l’exercice physique et la
méditation, cette technique de marche accessible à tous offre
une autre vision de la marche et du pouvoir de la respiration.
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Quels sont les bienfaits de cette technique de marche?
Voici la liste de quelques bienfaits de la marche afghane :
favorise l’oxygénation du sang, améliore le tonus musculaire, augmente l’endurance, améliore la capacité respiratoire, favorise un sommeil profond, régularise le rythme
cardiaque, apporte un sentiment de paix intérieure.
Quels sont les types de rythmes?
La marche afghane compte cinq rythmes de base. « Il existe
des rythmes longs, comme le 4-1/4-1, qui conviennent
mieux à une activité plus méditative. Les rythmes courts,
comme le 3-0/3-0, sont plutôt utilisés dans un contexte
d’effort. » Le rythme de
base, le 3-1/3-1 est utilisé
sur terrain plat ou avec une
pente de moins de 5 %.

l’oxygénation supérieur pour améliorer leurs performances.
Tandis que monsieur et madame tout le monde auront plus de
facilité à monter les escaliers ou simplement à faire l’épicerie.
Combien de temps faut-il pour maîtriser la marche afghane?
La condition physique et l’histoire médicale sont différentes pour
chaque individu. En général, un atelier intensif d’un jour ou 4
ateliers de 2 heures permettront de bien comprendre la technique
de la marche afghane. Par la suite, une vingtaine de minutes sont
suffisantes pour en tirer des bénéfices physiques et mentaux.
Nathalie Soucy, instructrice de marche afghane

OUVERT LE SAMEDI
JUSQU'À MIDI

Où pratiquer?
La marche afghane se pratique dans différents environnements, que ce soit dans
les rues de la ville, dans les
sentiers en pleine nature, ou
lors de votre trek en montagne. Les adaptes de jogging, de ski de fond et de
raquette découvriront tout
le potentiel extraordinaire de

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

146, rue Principale • Sainte-Perpétue • 418 359-2181 • leshuileslord.com
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Il y aura une friperie à
Tourville

Linda Gagné, Lyna Bernier-Therrien, Gina Duval, Diane Gagnon, Karine
Tremblay, Ginette Desbiens, Benoit Dubé et Claire Jacquelin.

ne friperie ouvrira à Tourville avant la fin de l’hiver 2020. C’est
grâce à des personnes impliquées du milieu, de la CDC ICI
Montmagny-L’Islet ainsi que l’excellente collaboration de la
municipalité de Tourville, l’ABC des Hauts Plateaux, Les Nouveaux
Sentiers de la MRC de L’Islet, Fil en bouton, le Centre local d’emploi
et la MRC de L’Islet que ce projet verra le jour. En effet, c’est à la suite
de plusieurs éditions de l’événement « Troc tes fringues Tourville » que
des citoyens ont mentionné la volonté d’avoir
une friperie dans le milieu.

U

Cette dernière aura pignon sur rue au 962,
rue des Trembles à Tourville au centre municipal. L’équipe en place est à installer le
local. Par ailleurs, les personnes souhaitant
s’impliquer dans ce projet collectif peuvent
contacter Claire Jacquelin de la CDC au
418 358-0648.
Celles souhaitant avoir de l’information sur
la date l’ouverture, les journées et les heures
d’ouverture, peuvent rejoindre le groupe Facebook : Friperie Tourville (https://www.facebook.com/groups/3123167937712517/).
Sources et informations : Claire Jacquelin,
chargée de projets, CDC Ici MontmagnyL’Islet
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La réconciliation
Et puis la Paix est arrivée, dansante, souple et calme.
La Paix m’a enveloppée de son manteau de Silence.
Et mon Cœur a retrouvé son sourire et sa Joie.
La Paix s’est assise au centre de mon Cœur.
Et m’a redonné le souffle long et profond
De la Sérénité, de la certitude d’être aimante et présente même
dans le chaos.
La Paix a déposé une caresse sur la douleur et l’Amour a soufflé
son harmonie sur la déchirure.
Et me voilà dans la Plénitude de l’instant,
Réunie en Soi, dans tout mon Être bienveillant et reconnaissant.
La tempête a emporté des morceaux de peine, arrachée des restes
de peur.
Mais la Paix s’est infiltrée jusqu’au Cœur de ma Vérité qui est
celle d’Aimer.
L’Unité s’est ranimée et l’Infini s’est levé étreignant la dualité.
Marguerite-Andrée Dubé
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

ÉCOCENTRE GESTION ÉCO VERT DUR
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).
Horaire d’hiver :
vendredi et samedi ouvert sur appel : 418 598-7773 ou 418 248-7773.
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

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 418 248-7773.
--BACS À ORDURES ET À RÉCUPÉRATION
Vous devez placer vos bacs de déchets et/ou de récupération la veille de la collecte afin de s’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. De plus, il est important qu’ils ne soient pas dans
l’emprise de la rue ou sur le trottoir, mais bien dans votre cour ou entrée quand
cela est possible. Ainsi le risque que la machinerie municipale l’endommage en
période hivernale sera réduit de beaucoup.
Pour la collecte des bacs commerciaux, veuillez laisser l’accès libre en tout
temps.
---
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

ATTENTION AUX CENDRES CHAUDES
L’entrepreneur chargé de la cueillette des ordures ménagères tient à aviser la
population que la règlementation 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.
--STATIONNEMENT DANS LES RUES
PENDANT LA SAISON HIVERNALE

Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Afin de faciliter les travaux de déneigement dans les rues de la municipalité durant
la période hivernale, nous vous rappelons qu’en vertu du règlement 678-11 sur le
stationnement, il est interdit de stationner un véhicule automobile dans les rues
de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli entre 23 heures et 7 heures jusqu’au
15 avril 2020 sous peine d’une amende de 30 $.
Nous comptons sur votre collaboration pour assurer un entretien de qualité de
nos rues.
--BORNE INCENDIE
Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur une borne d’incendie ou
dans l’espace de dégagement de 1 mètre de la borne afin que celles-ci soient
accessibles en tout temps au personnel de sécurité incendie.
--DÉPÔT DE NEIGE SUR LA VOIE PUBLIQUE
En vertu du règlement 778-18 concernant les nuisances, l’article 40 interdit le
dépôt volontaire de neige sur la voie publique :
Le fait de jeter ou de déposer sur le domaine public de la neige ou de la glace
provenant d’un terrain privé est prohibé.
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Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Quiconque contrevient ou a permis que l’on contrevienne aux dispositions du
présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le
montant est de 200 $ dans le cas d’une personne physique et de 500 $ dans le cas
d’une personne morale. En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé
selon l’article 47 de ce même règlement.
---

SEMAINE DE RELÂCHE
Encore cette année, nous organisons des activités pour la semaine de relâche.
La programmation officielle et les modalités d’inscription seront publiées sur la
page Facebook de la municipalité et sur notre site Internet (www.saintjeanportjoli.
com), et ce, dès la fin janvier.
--OFFRES D’EMPLOI SAISONNIÈRES

Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli prépare déjà sa prochaine saison estivale.
Nous sommes à la recherche de candidats ou candidates dynamiques afin de
combler des postes en lien avec les activités du camp de jour, pour la saison 2020.
Les conditions et les descriptions complètes des postes offerts sont disponibles
sur le site Internet de la municipalité (www.saintjeanportjoli.com) et sur notre
page Facebook officielle.
Les personnes intéressées et qui répondent aux profils recherchés, peuvent faire
parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à l’adresse
suivante au plus tard le 28 février 2020.
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
Att : Direction de la vie communautaire
7, Place de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0
---
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT
Février Mois Coup de cœur
En février, tombez en amour! Sous le thème Février
mois Coup de cœur, votre bibliothèque vous invite
à découvrir les coups de cœur des bénévoles et des
abonnés grâce aux autocollants apposés sur les différents documents suggérés à la bibliothèque. Outre
les best-sellers, il existe également de nombreuses
publications qui méritent d’être découvertes. De tous
les styles pour tous les goûts.
Magazines

Bibliothèque
MarieBonenfant

Pour répondre à la suggestion de plusieurs abonnés, le numéro courant des magazines sera bientôt identifié comme consultation sur place. Cette nouvelle procédure permettra à nos abonnés d’avoir accès plus rapidement au dernier numéro
de leur magazine préféré. Installez-vous confortablement dans nos jolis fauteuils
et venez feuilleter sur place nos nombreux magazines.
Vous pouvez également consulter nos magazines, et plusieurs autres, sur votre
ordinateur ou tablette. Visitez le www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/livres-ressources-numeriques, ou passez à la bibliothèque pour plus de détails.
Échange de livres
Nos courageux bénévoles ont procédé récemment à l’échange de livres entre
bibliothèques. Vous pourrez découvrir une multitude de nouveaux titres dans
toutes les sections de votre bibliothèque. Ces nouveautés sont identifiées par un
point bleu.
Suivez-nous sur Facebook
Bibliothèque Marie-Bonenfant
---
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Pour un nouveau départ avec le voisin
l était une fois, une seigneurie sise en bordure du fleuve SaintLaurent du nom de Port-Joly. Cette seigneurie englobait les
municipalités actuelles de Saint-Jean-Port-Joli et de SaintAubert, selon la carte réalisée en 1937 par Georges-Henri Du
Berger.1 En 1853, les habitants des rangs situés au sud du deuxième rang de Saint-Jean-Port-Joli demandent la création d’une
nouvelle paroisse, vraisemblablement pour avoir accès à un lieu
de culte situé plus près d’eux. C’est ainsi qu’en 1856, Saint-Aubert est érigé canoniquement en tant que paroisse par la hiéarchie
catholique. Son nom est choisi en hommage à Philippe-Aubert de
Gaspé, dernier seigneur du Port-Joly. En 1877, la municipalité de
Saint-Jean-Port-Joli est officiellement démembrée par l’érection
civile de Saint-Aubert au rang de municipalité.2 Ce divorce ne
s’est pas fait sans heurt, d’où les 24 ans qui se sont écoulés entre la

I
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demande des citoyens et la reconnaissance officielle de la nouvelle
municipalité de Saint-Aubert.
Imaginons-nous dans le contexte actuel. Alors que les églises se
vident, il y a peu de chance que les résidents du troisième et quatrième rangs demandent leur propre paroisse. Malgré cela, l’esprit
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de clocher semble vouloir persister même de nos jours. Pourquoi
deux municipalités qui ont une origine et des racines communes et
qui partagent des services, continuent-elles d’évoluer séparément?
Le temps ne serait-il pas venu d’unir les forces pour affronter les
défis présents et futurs qui se profilent?
Ne dit-on pas que l’union fait la force! La fusion récente des municipalités de L’Islet-sur-Mer, L’Isletville et Saint-Eugène pourrait
nous inspirer. Ces anciennes municipalités sont-elles dans une
situation pire ou meilleure qu’avant la fusion? Si on en juge par
l’investissement récent d’environ 25 000 000 $ fait par l’entreprise
Rousseau Métal à cet endroit, on connaît la réponse. Le changement fait partie de la vie, alors que son refus mène graduellement
à stagner voir même régresser.
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Je pense que le temps est venu d’écrire une nouvelle page de
l’histoire de Saint-Aubert et de Saint-Jean-Port-Joli en réunifiant
ces territoires qui ne faisaient qu’un pendant la majeure partie de
la vie de Philippe-Aubert de Gaspé. Ce serait l’occasion de créer
un nouveau dynamisme qui je pense pourrait freiner l’effet d’attraction qu’ont les municipalités voisines sur nos entreprises.
Références: 1. Deschênes, G., Portraits de Saint-Jean-Port-Joli,
Les Éditions des Trois-Saumons, 1984). 2. Desrosiers, G. et al.,
Histoire de Saint-Aubert, Association Historios, 1975)
Par Hervé Bernier, résident de la seigneurie de Port-Joly
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Une maison… un jour
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-Port-Joli, de ses apports et
de ses départs, de ses ombres et de ses lumières.

G

Un grand disparu de nos horizons, celui que l’on surnommait « le
vieux couvent » a vu défiler plusieurs générations d’élèves tout au
long de ses soixante-dix ans de vocation académique. Depuis 1877,
on avait mis de côté l’idée de construire un couvent. C’est sous
l’impulsion du curé Frenette (curé de 1888 à 1908) que l’idée ressurgit et se concrétisa en 1903 par la construction de cet édifice qui
dressa fièrement ses quatre étages sur le terrain cédé à la fabrique.
Dès août de cette année-là une communauté de religieuses (Sœurs
de Saint-Joseph de Saint-Vallier) s’établit chez-nous et accueille
au couvent les enfants d’âge scolaire du centre du village.

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

L’âge affectant inévitablement sa structure, il fallait penser ériger
un nouvel établissement scolaire. En 1959-1960, on construisit
l’école actuelle que, par opposition, l’on qualifiait de « couvent
neuf ». En service pendant les années soixante, ce n’est toutefois
qu’en 1972 que le nouvel édifice vit disparaitre son prédécesseur
sous l’oeil nostalgique de témoins du coin.

Succursale de St-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors et
Columbarium intérieur au rez-de-chaussée
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est,
St-Jean-Port-Joli
418.598.3328
Sans frais 1.866.856.3371
Services funéraires professionnels.
Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue.
www.mariuspelletier.com
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J’ai souvenir…
Alors que les classes de niveau primaire dont je faisais partie y
avaient pignon sur rue, pendant les deux dernières années de mes
études j’ai souvenir d’avoir gravi ce long escalier en façade dans
un silence que les règles de l’époque voulaient absolu, voire religieux, et dont l’ouie et/ou la vue bien aiguisées des « maitresses »
d’alors en détectaient le moindre manquement.
Sources recueillies : - auprès d’ex enseignantes au vieux couvent
- Gérard Ouellet, Ma paroisse
Serge Picard
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Centre-femmes La Jardilec
Activités de février 2020
 Cuisine collective :
groupe 1 : 5, 6 février 9 h,
groupe 2 : 12, 13 février 9 h
 Groupe d'entraide « Les dames de coeur » : 11, 25 février
13 h 30
 Rencontre mensuelle Les Veilleuses : 19 février 13 h 30
 Prends soin de toi : Atelier 2/3, 4 février 13 h 30. Entrer en
amitié avec soi-même. Émotions et auto-compassion. Atelier
3/3, 18 février 13 h 30. Prends soin de toi… par le conte. Histoires pour aimer son ombre et reconnecter avec son pouvoir
créateur.
 Atelier On sort les bulles pour la Saint-Valentin… Et si je
m'écrivais une lettre d'amour? : 12 février 13 h 30
 Ciné-Valentine : 14 février 13 h 30 Les plus belles années
d'une vie. 2019. Claude Lelouche. Ils se sont connus voilà bien
longtemps. Un homme et une femme, dont l’histoire d’amour
fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue
mythique, aura révolutionné notre façon de voir l’amour. Anne
va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l’avaient
laissée…
 Brunch-causerie : 27 février 9 h 30 L'Ancre, organisme de
Montmagny à découvrir. Sa mission vise à offrir une gamme
de services de soutien à l'entourage des personnes présentant
un trouble majeur de santé mentale afin de les aider à mieux
composer avec cette réalité, briser leur isolement et actualiser
leur potentiel.
 Rencontre des participants du projet d'art collaboratif :
7, 21, 28 février 13 h 30
 Rencontre du comité de la Marche mondiale des femmes :
20 février 13 h 30
 Fermé 26 février AM seulement
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Les amis du Port-Joli vous informe
Les stations de télégraphe optique
Codes des télégraphes optiques
Chaque station comptait six télégraphistes et
le travail était monotone, mais exigeant : il fallait surveiller de
façon constante les stations télégraphiques situées en amont et
en aval, dans l’attente d’un message à relayer. Les messages sont
transmis par un ensemble de boules disposées sur une vergue, soit
une longue pièce de bois fixée perpendiculairement à un mât, luimême ancré verticalement dans le sol. Dans le devis de construc-

28

tion pour le télégraphe optique de l’île Brulée, il est spécifié que
le mât devait avoir 18,3 m (60 pi) de haut et devait supporter une
vergue unique de 18,3 m (60 pi). Différentes pièces de charpente
devaient également être fournies afin d’étayer le mât.1
Dans le système décrit par Kempt, l’emplacement des boules
sur les vergues permet de représenter les nombres de 1 à 4 999.
Chaque nombre correspond alors à un mot ou à une expression, qui
se trouve consigné dans un manuel de codes secrets. Les lettres de
l’alphabet sont également représentées par un chiffre, ce qui rend
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Plan du télégraphe optique de
l’île Brûlée

(Dessin : Pierre Giard)
Schéma du télégraphe optique

possible l’épellation des mots qui n’ont pas été prévus au manuel.
Par combinaison de mots et de lettres, même les messages les plus
longs et les plus complexes peuvent être transmis.
Au début du mois de mai 1809 la curiosité des badauds de Québec est piquée par différents objets qui sont hissés sur le mât et
la vergue du télégraphe de la citadelle. Les opérateurs font des
exercices afin de bien connaître les différents signaux et se familiariser avec les manœuvres. Répondant à ces interrogations, le
journal la Gazette de Québec publie, dans son édition du 18 mai,
un tableau contenant la signification de ces signaux.
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(Carte de Joseph Bouchette, 1815)
Localisation du télégraphe optique à l’île Brûlée

(Voir image Code des télégraphes optiques à la page suivante)
L’opérateur utilise un système de cordes et de poulies pour hisser
pavillons, flammes et boules. Les pavillons (pièce d’étoffe rectangulaire) annoncent des vaisseaux de guerre. Ils sont placés au
haut du mât et, selon les couleurs, ils désignent quatre types de
navires : L’Union Jack (vaisseau-amiral) ; bleu (vaisseau de ligne) ;
rouge (frégate) ; blanc (corvette). Les flammes (pavillon de forme
allongée) sous les pavillons montrent le nombre de vaisseaux de la
description désignée par le pavillon sous lequel les flammes sont
hissées. Les boules signifient des vaisseaux marchands. Au bras de
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l’est (des vaisseaux à voiles carrées) ; au bras de l’ouest (des goélettes
et des bateaux). Ce code est modifié en 1843.
Le 28 février 1832, le gouvernement promulgue un Acte pour l’établissement de bureaux sanitaires en cette province, et pour mettre en
force un système effectif de quarantaine. L’article 27 stipule qu’il sera
établi une chaine de télégraphes entre Québec et la Grosse-Île. L’armée
est responsable de la ligne et, dès avril, des travaux sont effectués :
reconstruction de la station N° 1 ; construction de plusieurs bâtiments
et la station de télégraphe à Grosse-Île. Le 1er août 1832, un premier
signal est reçu à la citadelle indiquant l’arrivée à Grosse-Île de six
navires, quinze bricks et neuf goélettes.
Les stations, excluant la Citadelle, sont mises en service au mois d’avril
et sont démontées au mois de novembre. Un nouveau télégraphe, en
pin rouge, est érigé à Saint-Laurent, au mois d’octobre 1830 et réparé
en 1834. James Watt, surintendant des télégraphes, soumet en 1839, un
rapport sur les réparations urgentes à faire aux différentes stations. Il
mentionne que l’équipe responsable des opérations des cinq stations –
Citadelle, Saint-Laurent, Saint-Michel, Saint-Vallier et Grosse-Île – est
composée de vingt personnes : le surintendant (à la Citadelle), quatre
assistants (un par station), quatre fonctionnaires, quatre militaires et
sept employés civils.

(Source : Bibliothèque et Archives Canada, collection de Peter
Winkworth)
Code des télégraphes optiques du Saint-Laurent, 1812.
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La fin du télégraphe optique
En 1844, c’est la fin du télégraphe optique qui fut remplacé par le
télégraphe électrique qui utilise l’alphabet Morse, inventé en 1832 et
par le téléphone dans les années 1890. Une vente à l’encan a lieu le
25 août 1844 afin de liquider l’ensemble des magasins de la ligne de
télégraphes optiques composé de blocs, balles, literie, pavillons, drapeaux, diamants de vitriers, peinture, poêles, télescopes, thermomètre,
et autres articles.
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téléphone de Kamouraska.
La Compagnie de téléphone de Bellechasse est fondée par un médecin
de Lévis, le docteur J.-L. Demers. Elle concentre d’abord ses activités dans quelques paroisses des comtés de Lévis et de Bellechasse,
puis elle étend graduellement son territoire vers l’est en reliant les
diverses sociétés qui s’étaient formées à Montmagny, Rivière-du-Loup,
Rimouski, jusqu’à Métis. Elle dessert également les municipalités de
Kamouraska situées à l’intérieur des terres. En 1910, la compagnie
prend le nom de Compagnie de téléphone nationale.

(Peintre : Henry Hugh Manvers Percy ; source : Bibliothèque
et Archives Canada, Acc. No. 1939-399-19/)
Peinture du mât de télégraphe optique de la Grosse-Île vers
1840 à l’endroit où sera construite la croix celtique en 1909.

Le télégraphe électrique
Notons que Samuel Morse inaugure la première ligne de télégraphe électrique en 1837. Un premier bureau de télégraphe
ouvre ses portes à Québec en 1845 et la première liaison télégraphique entre Québec, Toronto, Buffalo et Montréal est inaugurée en 18472. Un premier bureau du télégraphe est ouvert à
Kamouraska en 1856.
Ce système a énormément servi pour les communications
maritimes. Voici une liste de stations radio-télégraphiques du
littoral, communiquant avec les navires en mer durant l’année
financière 1916 dans le secteur du chenal du Sud3 :
• Pointe-au-Père avec une portée de 250 milles marins ;
• Grosse-Isle avec une portée de 100 milles marins ;
• Québec avec une portée de 150 milles marins.

La Compagnie de téléphone de Kamouraska voit le jour en 1892. Après
avoir acquis en 1903 la ligne de télégraphe longeant le chemin du
Roi, de Rivière-du-Loup à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, la compagnie raccorde son réseau à celui de la Compagnie de téléphone Bell
en achetant la ligne reliant les paroisses du bas du comté de L’Islet.
La Compagnie de téléphone de Kamouraska s’étend ensuite vers le
Nouveau-Brunswick et le Bas-Saint-Laurent.
La concurrence entre les différentes sociétés qui desservent le territoire
de la Côte-du-Sud se poursuit jusqu’à la Première Guerre mondiale.
Une entente est alors conclue entre les parties : la Compagnie de téléphone de Kamouraska se retire du territoire de L’Islet et la Compagnie
de téléphone nationale cesse d’opérer son service local dans le comté de
Kamouraska. En 1927, cette dernière est acquise par Jules-A. Brillant
de Rimouski, fondateur de ce qui deviendra la compagnie Québec
Téléphone (aujourd’hui Telus), tandis que la société de Kamouraska
cède à Bell la majorité de ses actions.4
Cet article est tiré du volume « Historique du chenal du Sud dans
l’estuaire moyen du fleuve Saint-Laurent », Jean Parent, septembre
2018, pp. 57 à 62.
Jean Parent, président des amis du Port-Joli
Tiré de Les îles de Kamouraska, une histoire au fil de l’eau, Pierre
Giard, Les Cahiers d’Histoires N° 26, Société historique de la Côtedu-Sud, pp.95 à 103.
2
Extrait de Autour de l’île – Le télégraphe optique à Saint-Laurent
(1809-1844), Jean-Claude Dionne, mars 2014, p. 21 et 22.
3
Extrait de Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. https://
www65.statcan.gc.ca/acyb02/1917/acyb02_1917048361-fra.htm
4
Extrait de Le télégraphe et le téléphone sur la Côte-du-Sud, http://
encyclobec.ca/region_projet.php?projetid=144Jacques Saint-Pierre,
historien, 2003.
1

Les premières compagnies de téléphone
Breveté en 1876 par Graham Bell, le téléphone fait son apparition sur la Côte-du-Sud à la fin du siècle. Les premières initiatives ne dépassent pas les limites de la municipalité. Cependant,
la nécessité de relier les divers services locaux pour permettre la
communication à longue distance entraîne la création de compagnies à vocation régionale. C’est ainsi que deux regroupements
importants se forment sur la rive sud du fleuve à l’est de Lévis :
la Compagnie de téléphone de Bellechasse et la Compagnie de
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Cabanes à sucre de chez nous (suite)
Production acéricole chez les
premiers pionniers européens
partir du dix-huitième
siècle, le sucre d’érable
semble bien intégré au
régime alimentaire de la population1. Une ordonnance du 20
mars 1716 nous révèle que les
habitants de Bellechasse « vont
Sylvain Lord
tous les printemps sur les terres
de ladite seigneurie non concédée, et même celles [du] domaine, entailler les arbres d’érable
pour en tirer de l’eau pour faire du sucre 2». On peut supposer
qu’il en est de même dans Montmagny-L’Islet; les territoires sont
limitrophes et ils se sont développés à peu près en même temps.

À

Le sucre d’érable en dragée est un bonbon que le roi Louis XIV
affectionne particulièrement, et c’est une femme d’affaires (ce qui
est rare pour l’époque) et une manufacturière de Montréal, Agathe
de Repentigny, qui se charge de lui en faire parvenir. Ce qui est
cependant le plus marquant au cours du siècle que l’on qualifie de
celui des Lumières, c’est le regard de la science, autant sur l’érable
à sucre que sur les vertus de l’eau d’érable et du sucre d’érable,
dont la consommation est généralisée en Nouvelle-France en 1749,
comme attesté par le biologiste suédois Pehr Kalm3.
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Tout au long du 17e siècle, les témoignages concernant l’eau
d’érable se multiplient, confirmant une lente évolution de la
consommation du sucre d’érable. Dans la deuxième moitié du 17e
siècle, puis au 18e, les allusions à l’exportation de sucre d’érable
en France comme curiosité culinaire se font plus nombreuses4.
La production de sucre d’érable par les colons commence vers la
fin des années 1700 et le début des années 1800. Les colons forent
des trous dans lesquels ils placent des chalumeaux en bois. La
sève est recueillie dans des troncs évidés puis transportée dans une
sucrerie (ou plus communément appelée cabane à sucre), où elle
est transformée en sirop dans de larges marmites en métal placées
sur le feu. Avec le temps, les innovations en matière d’évaporation
ont écourté le temps nécessaire pour réduire la sève. Des améliorations sont également apportées quant aux méthodes utilisées
pour entailler les érables et acheminer la sève à la cabane à sucre5.
Le 19e siècle sera celui du passage d’un certain archaïsme dans les
techniques d’entaillage et de récolte à de nouveaux moyens que la
recherche et la science mettent à la disposition des acériculteurs.
De l’entaille avec incision faite à coups de hache au vilebrequin,
du seau de bois à la chaudière en métal avec couvercle, du chaudron en métal qu’il fallait retirer du feu à l’évaporateur et de l’abri
en branchages à la cabane de planches, la production évolue lentement vers le modèle que nous lui connaissons encore actuellement,
dans ses caractères généraux et excluant les appareils utilisés au
20e siècle. Ce n’est qu’au début des années 1950 que l’on découvre
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leur « désaisonnalisation » et, vers 2005, la recherche et l’innovation vont marquer la commercialisation des produits de l’érable,
notamment par la découverte du Quebecol, une molécule propre
au sirop d’érable qui fait partie de la famille des polyphénols8.
Premières cabanes à sucre de notre région
Malgré quelques références explicites, il est assez difficile de retracer toute l’histoire des érablières de notre région; les pionniers

Figure 1- Évaporation de l’eau d’érable dans des marmites

Cercle de Fermières de
Saint-Jean-Port-Joli :
Concours du mois de février : amigurumi (animal crocheté
à la japonaise); mules tricotées et feutrées; et gelée de raisins.
Nouveau : quiz mensuel avec remise de prix. Pour avoir une
chance de gagner, lisez les pages 7 et 6 du cahier de concours
du CFQ 2019-2020.
Figure 2- Cabane à sucre typique du XVIIIe siècle

une méthode permettant la conservation du sirop d’érable et que
l’on invente le beurre d’érable et la conserve de 540 ml (la fameuse
« canne »), toujours en usage6.
Dans les années 1920, on voit apparaître la classification du sirop d’érable en cinq catégories. Durant la deuxième moitié du
20e siècle, le consommateur remplace progressivement le sucre
d’érable par le sirop d’érable. On le trouve maintenant dans les
grandes surfaces, dans un nouveau format mieux approprié aux
besoins des acheteurs de plus en plus urbanisés. En effet, ceux-ci
délaissent l’épicerie du coin pour les supermarchés et les artères
commerciales pour les centres commerciaux. C’est également à
cette époque qu’un concours de dessin est organisé par le ministère
de l’Agriculture pour orner la conserve de sirop d’érable, dessin
qui apparaît encore aujourd’hui sur nos conserves7.
Au tournant du 21e siècle, la promotion des produits de l’érable,

Dîner potluck et réunion mensuelle : apportez un plat à partager. Le dîner aura lieu le mercredi 12 février à 11 h 30, à la
salle communautaire de la Maison Joly; suivi de la réunion
mensuelle à 13 h 30. Plus nous sommes nombreuses, plus nous
nous amusons!
Ateliers du mardi : Une activité collective a lieu chaque semaine au local de tissage, le mardi à 13 h 30. Vous êtes les
bienvenues.
Ateliers de dentelle au fuseau : Micheline Boucher et Jocelyne Paradis nous feront une démonstration spéciale au local
le mardi 25 février à 13 h. Gratuit.
Recyclage : vous pouvez déposer vos cartouches d'encre, piles
à usage domestique et languettes de cannettes, au local. Aussi,
vous pouvez déposer vos vieux timbres soit au local, ou aux
pharmacies Uniprix ou Brunet. Contacter Madame Denise
Morneau au 418 598-9237 (responsable de la cueillette de
cartouches seulement).
Vous avez des questions? N'hésitez pas à communiquer avec
notre présidente, Madame Micheline Boucher au 418 598-9899
ou notre secrétaire, Madame Noëlla Lemieux, au 418 598-3712.
Visitez-nous! Le local de tissage est situé à la Maison Joly,
au 2e étage.
Suivez-nous sur Facebook! @ Cercle de Fermières SJPJ.
Angèle Richer, communications
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qui les ont exploités n’ont généralement pas laissé de traces et,
sont disparus depuis fort longtemps. Les vieux contrats notariés
ne sont pas très loquaces sur le sujet; ils font référence à des terres
avec bâtisses et dépendances sus-dessus construites mais rarement
à des cabanes à sucre.
Les carnets des arpenteurs font état du potentiel acéricole des
territoires qu’ils ont visités mais souvent sans localisation précise.
Le rapport de Joseph Bouchette de 1830 mentionne que les terres
des quatre de concessions de la seigneurie du Port Joly sont aux
mains des gens de la paroisse; la première, deuxième et une partie
de la troisième concession sont en culture alors qu’on exploite
le bois et le sucre d’érable dans le reste du territoire9. Dans son
rapport sur la colonisation en 1859, Stanislas Drapeau mentionne
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que les familles qui vivent sur les terres de la couronne, habitent
dans des abris de fortune ou des cabanes à sucre10.
Le recensement agricole de 1861 nous permet enfin d’associer
des noms à la production acéricole; on y retrouve le nombre de
livres de sucre d’érable produit. Avec beaucoup de patience et à
l’aide de contrats notariés, on peut enfin commencer à retracer
l’histoire de nos érablières. Rien ne vaut toutefois les histoires des
familles pour confirmer et étoffer les renseignements précédents.
Le recensement agricole de 1861 s’est détérioré avec le temps
et plusieurs pages ne sont plus lisibles; le tableau qui suit nous
présente les résultats partiels qui ont pu être extraits.
La plupart des premières
cabanes à sucre étaient
modestes; la production
était souvent écoulée dans
la famille et le voisinage
immédiat. Elles étaient
nombreuses; la famille et
les amis y allaient joyeusement fêter le printemps.
Les érables étaient entaillés au vilebrequin et on y
accrochait une chaudière
ou un casseau. L’eau
était ramassée à la main
et bon nombre d’acériculteurs possédait un cheval
pour les aider dans leurs
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Tableau 1- Production de sucre
d’érable dans la MRC de l’Islet
en 186111
Paroisse
Livres de sucre
d'érable
Canton Ashford
2,525
Autres cantons12
L’Islet

Renseignements
perdus
56,790

St-Aubert

60,79913

St-Cyrille

22,065

Ste-Louise

16,975

St-Roch-desAulnaies

21,761

numéro 2, volume 37

tâches. La précieuse cargaison était amenée à la cabane pour la
faire bouillir. La production variait grandement au gré des aléas
de mère nature; tantôt rien et tantôt si forte qu’il fallait quasiment
travailler 24 heures sur 24. Les familles étaient nombreuses et cela
n’était pas un problème car il y avait pratiquement toujours du
monde pour aider. La saison des sucres commençait souvent avec
le début officiel du printemps et s’étalait sur 3 ou 4 semaines. Il
arrivait qu’on entaille aussitôt qu’en février lorsque le printemps
était hâtif et cela arrivait apparemment plus souvent que maintenant.
ANQ, Québec, Greffe de Étienne Janneau, 15 novembre 1708, acte 21,
Partage entre la bonne femme Miville et ses enfants. 2 Pierre-Georges
Roy, Inventaire des ordonnances des intendants de la Nouvelle-France
conservées aux Archives provinciales de Québec Beauceville, L’Éclaireur, 1919 vol. 1, p. 159. 3 Érable du Québec, L’histoire de l’érable, c’est
aussi celle du Québec d’hier à aujourd’hui, informations tiré.es du site
Internet : https://erableduquebec.ca/a-propos/histoire/ le 29 août 2019.
4
Ibid. 5 L’Encyclopédie canadienne, Op. cit. 6 Érable du Québec, Op.
cit. 7 CDS Boutique.com, Si l’histoire de l’érable m’était contée, information tirée du site Internet : www.cdsboutique.com/fr/blog_old/saviezvous-que/si-lhistoire-de-lerable-metait-contee le 28 août 2019. 8 Érable
du Québec, Op. cit. 9 Comité du tricentenaire de St-Jean-Port-Joli, SaintJean-Port-Joli 1677-1977, Imprimerie Fortin ltée, La Pocatière, 1977, p.
77. 10 Culture et communications Québec, Les chemins de la colonisation,
information tirée du site: www.encyclobec.ca/main.php?docid=228 le 16
mars 2009. Document original de Stanislas Drapeau sur l’état des chemins
de la colonisation pour 1959. 11 Les renseignements fournis proviennent
de lieu de résidence de l’acériculteur et pas nécessairement de l’endroit où
il exploite son érablière. Plusieurs paroisses ne sont pas mentionnées car
elles n’étaient pas encore fondées en 1861 (Saint-Damase, St-Eugène et
toutes les paroisses de L’Iset-Sud). 12 Culture et communications Québec,
Les chemins de la colonisation, information tirée du site: www.encyclobec.ca/main.php?docid=228 le 16 mars 2009. Document original de Stanislas Drapeau sur l’état des chemins de la colonisation pour 1959. 13 Il y
a une page de complètement illisible au travers du recensement agricole
de Saint-Aubert; la production acéricole de la paroisse est nécessairement
plus élevée qu’indiquée dans le tableau.
1
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Saint-Jean-Port-Joli :

 Déjeuner de la fadoq : le 14 février à 9 h 30 à La
Coureuse des Grèves. Réservez avant le 12 février. Noëlla
Lemieux au 418 598-3712 ou Micheline Boucher au 418
598-9899.

ViActive : Mardi 13 h 30. Info.: Pierre Couture 418 6073831

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
8 février 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!
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Mille feuilles - Au coin du feu

Q

uoi de plus réconfortant
qu’un bon livre, bien au
chaud, un soir d’hiver?
Il ne faut surtout pas s’en priver.
Et pourquoi pas des histoires
d’amour? Ne vous inquiétez pas,
on est loin des romans Harlequin!
Je n’avais jamais lu Katherine
Pancol, ni ses crocodiles, ni ses
tortues, ni ses écureuils. Je viens
de la découvrir dans Et monter
lentement dans un immense amour... (2001), l’histoire d’une
grande passion entre une jeune femme qui porte un lourd secret
(Ah! Oublier se dit-elle...) et un homme au parcours pour le moins
atypique. Atypique aussi la forme narrative : de très longues
phrases, des dialogues y sont insérés, on change de narrateur, bref
la vigilance du lecteur est sollicitée! Ce qui n’est pas pour me
déplaire.
Rachel Grou

L’amour humain (2006) d’Andreï Makine. Deux jeunes hommes,
l’un Russe et l’autre Angolais se lient d’amitié alors qu’ils sont
tous deux prisonniers lors d’un conflit en Afrique. Menacée, l’existence se montre nue et nous frappe par l’extrême simplicité de sa
mécanique. Le roman retrace le parcours d’Élias, l’Angolais, ses
motivations à s’engager dans les mouvements révolutionnaires, ses
convictions, ses désillusions, le tout ponctué de l’histoire de son
grand amour de jeunesse. Makine nous fait voyager avec maestria

dans le temps et dans l’esprit de ses personnages.
Ma troisième proposition n’est pas vraiment un roman d’amour
mais je me permets de la joindre
aux deux autres : l’amour que
portait (et porte toujours) le protagoniste à sa défunte femme y
est omniprésent. La vie selon
Ove (2014), de Fredrick Backman est teinté d’humour. Ove,
un grincheux solitaire pétri de
principes obsessifs, vit bien mal
son veuvage, au point d’avoir
l’idée d’en finir avec la vie afin
de rejoindre sa chère Sonja... elle
aimait rire et était toujours pleine
d’optimisme. Cependant, les
plans d’Ove pour passer à l’acte
sont constamment contrecarrés et
son armure se fissure peu à peu.
On rit beaucoup et on s’attache
à ce grincheux qui aimait tant sa
belle Sonja.
Bonne lecture!

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 :
418 241-9049 et Johanne Pelletier : 418 354-8959.
Claudine Pelletier
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Bibliothèque
Charles-E.-Harpe
Février est court, mais il n’est pas exempt de soubresauts de
Mère Nature. Nous vous recommandons, en cas de tempête ou
de froid extrême, de vérifier si la bibliothèque est bien ouverte
soit en appelant au 418 598-3623, soit en consultant notre page
Facebook.
Fin janvier, une partie de la collection du Réseau a été
renouvelée ; vous aurez ainsi accès à de nouveaux documents.
Ces échanges, qui ont lieu 3 fois par année, vous assurent un
renouvellement constant de la collection, un choix diversifié et
des nouveautés. Venez nous voir, il y en a pour tous les goûts!
Nous en profitons pour vous rappeler que tous nos services sont
gratuits : aucuns frais d’abonnement, aucuns frais d’emprunt de
documents!
L’heure du conte de février est en préparation, surveillez les
publicités pour en connaître la date.
Rachel Grou
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Club de patinage
artistique de
Saint-Jean-Port-Joli
CINÉ-CLUB L’IMAGINAIRE ET EXPOSITION
KENBE LA, JUSQU’À LA VICTORE - 5 février à 19 h 30
en présence du réalisateur Will Prosper : « Je m’insère dans
la puissance d’amour de mon pays. » Ces mots sont ceux du
Montréalais d’origine haïtienne Alain Philoctète. Sur des plans
magnifiques de son pays d’origine, ils ouvrent le film de Will
Prosper. Une œuvre entre deux pays, deux réalités, deux luttes,
unies par le destin et la volonté inébranlable de Philoctète, artiste,
chercheur et militant. Porté par ce personnage inspirant, le film
observe son retour à Haïti, où il désire mettre en place un projet
de permaculture. C’est également l’occasion de discuter de son
exil et de sa passion pour la transmission des savoirs. De retour
à Montréal, la lutte devient intime. Atteint du cancer, il poursuit
ses rêves, entouré par sa famille et ses amis. À travers lui, c’est
un hommage inoubliable à l’esprit de communauté que réalise
le cinéaste. (BD)

Emma Gamache Star 10 (Argent) et Félicité Gamache Star 6

Compétition Invitation Thetford 2020

L

e club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli est heureux d’annoncer qu’à la compétition Invitation Thetford,
tenue à Thetford du 3 au 5 janvier 2020, Emma Gamache
est revenue avec la médaille d’argent dans la catégorie Star 10.
Nous tenons aussi à féliciter la belle prestation de Félicité Gamache dans la catégorie Star 6.
Félicitations aux 2 sœurs Gamache.

LES ÉBLOUIS - 8, 12 et 13 février à 19 h 30 : Camille, 12 ans,
passionnée de cirque, est l'aînée d'une famille nombreuse. Un
jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur
le partage et la solidarité dans laquelle ils s'investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en
question ses envies et ses propres tourments. Peu à peu, l'embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour
affirmer sa liberté et sauver ses frères et soeurs.
SYMPATHIE POUR LE DIABLE - 22, 26 et 27 février à
19 h 30 : Sarajevo, novembre 92. Sept mois après le début du
siège, Paul Marchand, correspondant de guerre, risque sa vie et
tente de témoigner d'une guerre insensée et du quotidien des 400
000 âmes prises en otages par les troupes serbes sous le regard
impassible de la communauté internationale.
EXPOSITION : L’exposition de François Thériault se poursuit
jusqu’au 10 mars.

Marjolaine Tardif, relationniste
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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!

Huguette Soumis

Pensée du mois :
Les obstacles ne bloquent
pas le chemin. Ils sont le
chemin. Proverbe zen

Incorrect...................................................................... Correct
1- Un commercial............................................................ Un message publicitaire
2- Compléter un formulaire............................................. Remplir un formulaire
3- Un condominium........................................................ Une copropriété
4- Es-tu confortable?....................................................... Es-tu bien, à l’aise?
5- Connecter un appareil................................................. Brancher un appareil
6- Avoir des connexions.................................................. Avoir des relations
7- Un chiffre conservateur............................................... Un chiffre prudent
8- Un container................................................................ Un conteneur
9- Un contracteur............................................................. Un entrepreneur
10- Assister à une convention........................................... Assister à un congrès
Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle

Jeu d’association

Connaissez-vous les objets et linges liturgiques?
Voici un choix de réponses : chasuble – conopée – goupillon – étole – corporal – aiguière - ciboire
Vase sacré en métal ou en terre cuite destiné à contenir les hosties ______________
Désigne le voile qui recouvre le tabernacle _____________
Utilisé par le prêtre pour l’aspersion de l’eau bénite_____________
Grande burette d’eau que l’on présente pour le lavabo à la Messe Pontificale___________
Vêtement de célébration porté par le prêtre sur une aube________________
Linge d’autel sur lequel on pose la patène, le calice et les ciboires __________________
Longe bande d’étoffe porté par le prêtre dans l’exercice de la liturgie ________________

Réponses

: (1-ciboire) – (2-conopée) – (3-goupillon) – (4-aiguière) – (5-chasuble) – (6-corporal) – (7-étole)

1234567-

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.

G
R
U
C

E
N
A
A

L
R

M
A
D
N

R
E
E

G
Z
E

L
S
U

V
T
M
A

E
O

N
P
C
T

R
A
T
O

L
E
S

E

Gardez votre calme; la colère
n’est pas un argument.
Solution :

Daniel Webster

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.

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

 Tel-Écoute du Littoral : Service d’écoute téléphonique
anonyme et confidentiel. 7 jours/7, 24 h/24 1 877 559-4095.
Maison des jeunes : Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h
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