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Une bien belle trompette

A

ujourd’hui, 7 février, je rédige
ces lignes que vous lirez début mars. Quel temps fera-t-il
alors? Vous rappellerez-vous l’hyperactivité de la nature en ce vendredi?
Les nuages, gonflés à bloc, ont décidé
de déverser en quelques heures toute
la neige retenue depuis des jours. Et
comme si ce n’était pas assez, ils ont
Rachel Grou
mis le vent à contribution pour un spectacle de poudrerie mur à mur. Mais où
sont passés les voisins? C’est tout juste
si on parvient, entre deux bourrasques, à apercevoir les maisons,
vaisseaux fantômes sur une mer de neige déchaînée. Les froides
déferlantes mettent les structures à l’épreuve, des craquements
persistants en témoignent.
Lorsqu’on est bien au chaud chez soi, que les courses hebdomadaires ont été effectuées la veille procurant le nécessaire pour
tenir le siège, qu’est-ce que c’est beau quand même! J’ai une
pensée pour les malchanceux obligés de se déplacer, je suis désolée pour ceux qui doivent remettre des rendez-vous, évidemment
triste lorsque des accidents se produisent mais le spectacle que j’ai
le loisir d’observer me fascine. On croirait assister à un affrontement sans merci entre des factions opposées désirant affirmer
leur supériorité.
Autant la nature est belle lorsqu’elle nous offre les délicates teintes
du printemps, les couleurs franches de l’été et sa symphonie automnale, autant elle réussit, armée que de blanc, à réaliser des
tableaux dignes de grands maîtres. Et l’émotion que j’en éprouve
est tout aussi intense.
Et la trompette dans tout ça? Ma nièce Viviane a travaillé auprès
d’enfants récemment arrivés au pays, dont le français n’était pas
la langue maternelle. Et certains d’entre eux disaient parfois : une
trompette de neige! J’ai adoré (et adopté) l’expression!
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Parler pour parler… mieux
e début de notre jeune siècle
ouvre les yeux plus que jamais
sur les symptômes inquiétants de
la santé de notre langue française. Ce
château fort de notre culture a besoin
de soins. Les efforts pour le rénover
semblent s’acharner sur le revêtement
des murs et du toit en ignorant l’état des
solives du sous-sol que sont nos écoles.

ristes fait taire les clochettes d’autrefois des gardes du corps du
bon parler. La liberté d’expression veille… Ils ont tout champ libre
pour torturer notre langue avec une fierté visible par leur ignorance
grammaticale, les expressions pigées chez les Anglais et leurs jurons
blasphématoires nauséeux devenus une marque de commerce dans
nos écrans et sous les applaudissements euphoriques de nos pleines
salles de spectacles jusqu’à l’étranger, pour notre déshonneur. Pour
être à la page, les auteurs de téléséries introduisent sans aucune
gêne ces stupidités dans la bouche de presque tous les comédiens.

L’hiver s’amuse à nos dépens. C’est un
enfant-roi. Sa boîte à jouets est pleine de joies sportives, de bonheurs
d’enfants, de pelles, de branches décrochées, de fémurs fracturés,
de rhumes et d’éternelles heures devant une boîte à images devenue
aussi nécessaire que le frigo pour qui souffre de soirées-rien-à-faire.
Quelle merveille! L’univers à nos yeux. On voit tout. On apprend
tout. On sait tout. L’occasion nous est alors fournie d’analyser son
menu : bienfait ou blâme? Bienfaits innombrables, blâmes… innombrables. En prenant le pouls de son français oral, le couvercle de
la tolérance saute…

Un laisser-aller contagieux ronge notre langue française sans le
moindre antidote? Ces amères réflexions d’aujourd’hui ne viennent
pas du scrupule d’un autre temps mais d’une simple dignité humaine. Qui ose seconder Denise Bombardier, elle, la brave qui sait
le dire? Qui… notre célèbre et regretté Sol, savant clown surdoué
et dyslexique affublé de tics nerveux. Écoutons-le : « Notre culturel
doit visionner vers le hautain de la côte plutôt que de dégouliner
vers le trottinoire sous ses pieds. Réchéflissons. Ouahhh! Notre
langue françoise souffre d’âne-mie tant tellement malprisante.
Pour savoir bien parlementer, il faut bien connaître son écritoire
alorrrs ». Sage clown, va!

L

Rose-Hélène Fortin

L’opinion populaire est sévère envers l’école et les anglophones
concernant la qualité négligée du français parlé et écrit. L’ardeur
des enseignants à démystifier les difficiles lois de notre belle langue
se voit confrontée à d’autres professeurs illégaux au langage erroné
plus facile à capter que les règles de l’ex-grammaire des Frères des
Écoles chrétiennes. Malheureusement, la télévision est des leurs.
Elle enseigne : nous apprenons.
Combien d’artistes gagneraient à suivre des leçons de rattrapage
pour savoir la règle de vingt, cent, mille, du déterminant tout, des
liaisons adéquates et les correcteurs pour ben, toé et moé qui nous
déchirent le tympan. La ruée fracassante d’intrus appelés humo-
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Briser l’isolement... un point à la fois!

U

n atelier de
broderie a
été créé à
Saint-Jean-Port-Joli
réunissant des aînés
de la résidence Coopérative d’habitation
L’Accueil Projet
L’Oasis et des participants de l’organisme
Horizon Soleil.

Voilà un très bel exemple de partage et d’ouverture à la différence
dans notre communauté.
Soyons-en fiers!
Caroline Pérusse,
conseillère pédagogique/agente de
développement SARCA, Centre d’éducation des adultes

L’idée derrière
le projet est de
redonner un
rôle social aux
aînés et de briser
l’isolement des
personnes ayant
une déficience
intellectuelle.
À l’intérieur des
ateliers d’une
durée de deux
heures chacun,
les personnes âgées prennent plaisir à partager leur savoir-faire et
leur expérience auprès des participants. C’est avec cœur et dévouement que les dames enseignent comment créer un point de feston
ou un point de chaînette par exemple. L’ambiance est à la fête et
les préjugés sont mis de côté.
Selon les enseignantes responsables, Mmes Marie Claude Marceau
et Stéfanie Walter, le rapprochement entre les deux clientèles est
un véritable succès. Chaque personne se sent valorisée, impliquée
et importante. Leur démarche s’inscrit dans le cadre d’un projet
de courtepointe unissant tous les organismes reliés au programme
d’intégration sociale du Centre d’éducation des adultes de Montmagny-L’Islet-Nord auquel elles appartiennent.
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Portes ouvertes sur la résidence d’hiver à ENE
5 à 7 le jeudi 19 mars 2020
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Crédit photo : Mathieu Gotti

L

’équipe d’Est-Nord-Est vous
invite chaleureusement à faire la
tournée des ateliers des tout premiers résidents d’hiver. Vous pourrez prendre connaissance de
la recherche et des expérimentations menées par les artistes Lucy
Andrews (Irlande), Alexandre Bérubé (Canada), Mathieu Gotti
(Canada), et Adrien Lefebvre (France), ainsi que l’auteure Camille
Richard (Canada), lors d’un 5 à 7 le jeudi 19 mars à compter de
17 h à ENE, situé au 335, avenue de Gaspé Ouest. Un vin amical
sera offert par ENE pour l’occasion. Bienvenue à toutes et tous!
Source : L’équipe d’Est-Nord-Est

Mathieu Gotti, Naufragé climatique, 2019, bois et peinture
acrylique, 123 cm x 135 cm x 135 cm.
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Centre-femmes
La Jardilec
Activités de mars 2020
 Cuisine collective :
groupe 1 : 4, 5 mars 9 h,
groupe 2 : 11, 12 mars 9 h
 Groupe d'entraide « Les dames de coeur » :
10, 24 mars 13 h 30
 Atelier Le secret d'une santé mentale saine : 2 mars
13 h 30 avec Marie-Pier Chouinard, infirmière et stagiaire au
baccalauréat en sciences infirmières
 Brunch et conférence pour souligner la Journée internationale des femmes. 8 mars 10 h au Centre communautaire
Joly. Non-mixte. GRATUIT. Autres détails à venir
 Rencontre des participants du projet d'art collaboratif :
13, 20, mars 13 h 30
 Rencontre du comité de la Marche mondiale des femmes :
18 mars 13 h 30
 Osons le féminisme : 19 mars 5 à 7. Qu’est-ce que ça veut
dire être féministe, en 2020? Nous reste-t-il encore des luttes à
mener pour l’amélioration des conditions de vie des femmes?
Venez en discuter avec nous!
 Brunch-causerie : 26 mars 9 h 30. Venez découvrir ESTNORD-EST, Résidence d'artistes. Malgré nos nombreuses collaborations avec cette organisation, la connaissez-vous bien?
C’est l’occasion de découvrir l’histoire de ce fleuron et de
poser toutes vos questions!
 Ciné-discussion Louise Lecavalier : 27 mars 13 h 30. Sur
son cheval de feu. 2017. Raymond St-Jean. Ce documentaire
raconte l'histoire inspirante de cette créatrice indomptable, qui
a révolutionné la danse contemporaine dans les années 1980 et
qui voit aujourd'hui sa carrière en solo s'épanouir sur la scène
internationale. À 58 ans elle est une icône de la danse, une
créatrice dont l'art transcende les limites du corps.
 Fermé 16, 30, 31 mars et le mercredi 25 mars AM seulement
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Seconde édition de La Dégelée! La musique dans tous ses éclats!

Un festival printanier à ne pas manquer

L

e Carrefour mondial de l’accordéon, en partenariat avec la
Corporation des Arts et de la Culture de L’Islet présente
cette année la seconde édition de La Dégelée! La musique
dans tous ses éclats! L’initiative est financée par le programme
de Fonds d’appui au rayonnement des régions du Ministère des
Affaires municipales et Habitation du Gouvernement du Québec.
Débutant le 1er mars prochain, les activités s’échelonneront sur
tout le mois de mars. Le festival met de l’avant la culture musicale
locale en présentant des artistes de la région et des environs, et ce,
à des prix très abordables. Proposant un grand éventail de styles
et d’instruments de musique, La Dégelée! se déploie sur le grand
territoire des MRC de Montmagny et de L’Islet.
16 concerts et 2 ateliers auront lieu dans plusieurs municipalités,
favorisant l’accès aux spectacles pour tous. Les représentations
se veulent intimes et chaleureuses où la proximité avec l’artiste
ainsi que sa démarche seront au centre des concerts.
La Dégelée! propose entre autres des concerts classiques. En spectacle d’ouverture, l’évènement présente à l’École internationale
de musique de Montmagny le pianiste de renommée internationale Martin Dubé qui présentera le très talentueux joueur de flûte
traversière Cyrille Anger âgé d’à peine 14 ans! La spécialiste
de l’orgue, Marie-Hélène Greffard et la soprano Évelyne Larochelle présenteront un concert mêlant à la fois musique classique
et populaire à l’église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Le
guitariste classique Miodrag Zerdoner aura le bonheur de nous
montrer toute l’étendue de son talent à la Salle des Habitants de
L’Islet. À la Sacristie de Cap-Saint-Ignace, Sébastien Deshaies
présentera un spectacle de violon et de guitare classique à saveur
irlandaise en l’honneur de la Saint-Patrick. Puis, pour terminer
les festivités, Anna Spirina au piano avec Christiane Bouillé à la
clarinette comme invitée présentera un concert à l’École internationale de musique de Montmagny.
Deux ateliers seront également offerts dans le cadre de La Dégelée! Un atelier mettant de l’avant la découverte musicale par la
manipulation de divers instruments, mais aussi par le chant aura
lieu à Sainte-Perpétue. Un atelier sur la découverte de la musique
traditionnelle du Québec aura lieu à Montmagny!

de Saint-Jean-Port-Joli ne sera pas en reste, car il accueillera le
duo électrisant de Carl Mayotte à la basse électrique et Sébastien
Champagne au piano.
Pour la première fois dans la programmation, la musique country
sera mise de l’avant avec le guitariste Sébastien Landry. Spécialisé
en « chicken picking », il se produira à Saint-Cyrille-de-Lessard. Il
y aura aussi de la musique Folk et Rock! En effet, l’Ange Vagabond (Guillaume Girard) accompagné du percussionniste Samuel
Ouellet livrera une performance à Sainte-Perpétue. Le groupe
rock, The Subzz, composé d’Antoine Marquis, d’Alexandre Bélanger, de Xavier Dionne et de Rémi Lebel, fera vibrer la ville de
Saint-Fabien-de-Panet en se produisant à la Salle communautaire.
Nous aurons également droit à une double prestation de la part
du pianiste et chanteur Benoit Gautier. En effet, il présentera
un souper-spectacle à la Maison Rousseau, puis un concert à la
Seigneurie des Aulnaies. Ceux-ci mettront de l’avant les pièces
composées par Sylvain Lelièvre.
La musique traditionnelle québécoise ne sera pas en reste! En
effet, deux concerts sont inscrits à la programmation. Les festivaliers auront le plaisir d’entendre à deux reprises Bruno Gendron à
la guitare et à la voix, Raynald Ouellet à l’accordéon, mais aussi
le jeune musicien formé à l’École de musique de Montmagny
Alexandre Patry au restaurant Ô Sommet des Délices de SaintAdalbert, mais aussi à l’Auberge le Petit Manoir à Montmagny,
tous les deux sous une formule souper-spectacle.
L’invitation est donc lancée pour célébrer la culture musicale régionale, du 1er au 31 mars prochain, dans les MRC de Montmagny
et de L’Islet. Les personnes intéressées à se procurer des billets
peuvent le faire directement en ligne sur le site de lepointdevente.
com, par téléphone au 418 248-7927 ou bien encore à la porte lors
des concerts. Pour avoir de plus amples informations, consultez
le accordeonmontmagny.com/la-degelee.
Source : Kim Gingras, chargée de Projet de La Dégelée!

Le rythme du Jazz s’immiscera également dans la programmation. Le pianiste Denis Boulanger et la chanteuse Sophie Marcoux auront le plaisir de vous livrer un concert au Musée de la
mémoire vivante. Grâce à l’union vocale et instrumentale du chant
et de la guitare, le duo Jean-Philippe Bélanger et Julie Marcotte
animera les Chalets & Villégiature de la Rivière Daquaam. Le
Soul Jazz s’immiscera également dans la programmation puisque
la chanteuse Maude Brochu, accompagnée du pianiste Antoine
Lemieux-Rinfret, aura le plaisir de se produire au Club Sportif
des Appalaches de L’Islet. Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
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Et si c’était vrai…?

D

ans un livre La Terre inhabitable, sous-titré Vivre avec
4°C de plus, publié en 2019, David Wallace-Wells, chercheur et éditorialiste au New York Magazine, offre une
vue d’ensemble de la situation du changement climatique. Les
constats qu’il présente dans son document sont issus des publications scientifiques qu’il a épluchées au fil des dernières années
ainsi que d’entrevues auprès de dizaines de chercheurs. Dans un
entretien accordé à la revue Québec Science, présentée dans son
numéro de janvier-février 2020, il signale que la couverture de
la situation par les journalistes est trop prudente, ménageant les
avenues par trop pessimistes et tronquant par conséquent la vérité.
« La situation est pire, bien pire que vous ne l’imaginez. La progression lente du changement climatique est une fable, y croire
est presque aussi dangereux que de penser qu’il n’existe pas. »
Telles sont les premières lignes du volume, mettant ainsi la table
à un scénario nettement plus alarmiste. En effet, même avec des
températures augmentant de 2° C les répercussions négatives
seront majeures ; décuplées seront-elles si la tendance actuelle se
maintient car elle mènera à une augmentation de 4° C vers 2100.
L’auteur énumère une série de conséquences qui sont déjà à nos
portes et qui pourront s’amplifier : baisses des récoltes, pénuries
alimentaires et famines, sécheresses et feux de forêts plus fréquents, montée des eaux et inondations, mort des océans, tempêtes
de tous genres, pénurie d’eau douce, épidémies, pollution atmosphérique, effondrement économique et guerres du climat, un déclin
de l’espérance de vie, des migrations massives, une recrudescence
des conflits armés, une chute des démocraties.
Et si c’était vrai…? Ne serait-il pas alors temps que le déni de
certains dirigeants aux lunettes roses tourne au vert… vert foncé
bien plus que vert pâle?
Sources : David Wallace-Wells, La Terre inhabitable, Robert
Laffont 2019
Québec Science, Une terre inhabitable : un destin évitable?,
Janvier-Février 2020
Serge Picard
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Saint-Jean Port-Joli; ICI, on pense aux piétons

À

Saint-Jean-Port-Joli, tous les
automobilistes y circulant ont eu
l’occasion de bien voir ce panneau
face au garage municipal ICI, on pense
aux piétons. Il y a ICI, QUATRE (4) traverses piétonnières clairement identifiées :
panneaux avertisseurs de traverses piétonnières et passages marqués pour piétons.

piétons. Témoins visiteurs à de nombreuses reprises dans d’autres
provinces, je suis toujours enchanté de pouvoir traverser des rues
en toute sécurité face à une culture du respect des piétons.
Soyons respectueux. Nous pourrions faire de même à Saint-Jean-

Nul n’est sensé ignorer la loi et dans cet
esprit La loi de la SÉCURITÉ ROUTIÈRE DU QUÉBEC oblige tous les
équipements motorisés à s’immobiliser
en présence de piétons s’apprêtant ou
en train de traverser à une traverse piétonnière. À défaut de ce faire, les pénalités sont une perte de 2 points
d’inaptitude et 200 $ d’amende… si la SQ vous prend sur le fait!
Récemment, un citoyen m’a fait part que se présentant à une traverse piétonnière avec ses enfants dont un dans une poussette, il a
vu plusieurs automobilistes lui passer irrespectueusement devant
sans qu’aucun, les ayant vus, ne daigne s’arrêter. ICI… c’est inacceptable, inadmissible, voire clairement dangereux et ce, tant pour
les résidents que pour tous les nombreux touristes visitant notre
municipalité dite « La capitale culturelle au Canada ».
Est-ce que les automobilistes de la région sont mieux ou pareils aux
autres du Québec? Du pareil au même pourrait-on dire. Par contre,
il en va autrement pour les touristes nous visitant qui nous arrivent
des autres provinces et des États-Unis. AILLEURS, ils pensent aux
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Port-Joli ; pas seulement sur des affiches, mais dans notre comportement. Alors, si à une des traverses (4) piétonnières d’ICI vous
apercevez des piétons souhaitant s’y engager, immobilisez-vous,
car de ce fait, vous indiquerez clairement aux autres que…. ICI,
on pense aux piétons.
Gilles Viel, Saint-Jean-Port-Joli
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Vent de changement chez Apprendre Autrement

A

près plusieurs mois de travail créatif, Apprendre Autrement est fier de vous présenter son nouveau site Internet.
Passionnée et innovatrice, Mélanie Morneau, agente web
et graphiste, a collaboré avec la photographe Catherine Chouinard pour capter et mettre en relief les valeurs et le dynamisme

de notre organisme.
Voici des caractéristiques fort intéressantes :
1- Demandes en ligne :
Que ce soit pour nous transmettre une demande d’aide pédagogique ou pour demander une visite de la Bibliomobile à domicile
ou encore pour faire des demandes de collaboration ou de participation aux projets.
2- Site transactionnel :
Vous aimeriez faire un don, parrainer le service de soutien pédagogique pour un élève ou payer votre carte de membre en ligne?
Rendez-vous à la section « Don en ligne »
3- Candidature spontanée :
Vous aimeriez faire partie de notre équipe dynamique? Faites-nous
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parvenir votre candidature et votre CV en cliquant sur le carré
nommé « Faites partie de l’équipe! » au bas de la page d’accueil.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont accepté de faire partie
de cette belle aventure : élèves, petits et grands, qui ont partagé

leurs réussites, familles, enseignants et directions d’école qui ont
accepté de collaborer avec nous et aux parents qui nous ont livré
de merveilleux témoignages.
Martine Bélanger, directrice générale

Activités de mars
yy 2 mars : Activité parents-enfants, Coop SauteMouton, Saint-Jean-Port-Joli
yy 3 mars : Atelier Cuisinons entre petits bedons, spécial relâche, Saint-Pamphile
yy 7 mars : Espace-famille, partie de sucre à la patinoire
de l'école Saint-Joseph, Saint-Pamphile
yy 9 mars : Activité parents-enfants, Coop SauteMouton, Saint-Jean-Port-Joli
yy 11 mars : Dîner communautaire, Saint-Pamphile
yy 13 mars : Café-rencontre, Coop Saute-Mouton,
Saint-Jean-Port-Joli
yy 16 mars : Activité parents-enfants, Coop SauteMouton, Saint-Jean-Port-Joli
yy 18 mars : Cuisine collective, Saint-Pamphile
yy 20 mars : Café-rencontre, Coop Saute-Mouton,
Saint-Jean-Port-Joli
yy 23 mars : Activité parents-enfants, Coop SauteMouton, Saint-Jean-Port-Joli
yy 24 mars : Cuisine collective, Tourville
yy 27 mars : Café-rencontre, Coop Saute-Mouton,
Saint-Jean-Port-Joli
Isabelle Bourgault, directrice, Maison de la Famille de la MRC de L'Islet
www.maisonfamillemrclislet.com
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À quand l'heure
d'été?

Le 2e dimanche de mars,
on doit avancer d’une heure
dans la nuit du
8 au 9 mars 2020.
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PREMIER VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que la date d’échéance pour le premier versement de taxes municipales
est le 31 mars 2020.

--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-JeanPort-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.

--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 amène 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.
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.

--L’Attisée, mars 2020
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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 en 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 :


Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier







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. Fiez-vous 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.

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.

--PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 2020 – 2021 (1e PARTIE)
Voici une partie du plan de développement stratégique adopté le 14 janvier dernier par le
conseil municipal. D’autres articles suivront au cours des prochains mois.
Axe d’intervention :DÉMOGRAPHIE
Priorité : Développer et structurer le secteur résidentiel.
Objectifs :
 Favoriser le développement domiciliaire en tenant compte de la mixité intergénérationnelle des nouveaux arrivants et des styles d’habitation désirés.
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 Inventorier le potentiel de croissance du secteur résidentiel sur le territoire de la municipalité et planifier son développement.
 Encourager et accompagner les promoteurs.
Stéphen
Actions :
Lord,  Offrir des terrains à prix très compétitif, incluant les services d’eau et d’égout ainsi que
directeur
l’ensemble des services accessibles.
général et
 Établir le profil des nouvelles constructions à partir des rapports de permis émis dans les
secrétairedernières années en fonction des secteurs choisis (incluant les îlots déstructurés).
trésorier

 Explorer le développement des terrains en bordure du fleuve.
 Connaître les raisons pour lesquelles les citoyens viennent s’établir ici.
 Donner de l’information et accompagner les promoteurs dans les étapes de réalisation
d’un projet résidentiel.

---

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)
Depuis le 15 mai 2017, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli a mis en place un règlement
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).

Nicolas
Pilote,
directeur
de
l'urbanisme
et de
l'environnement

Ce règlement s’applique à l’aire patrimoniale du secteur du Village, secteur de la rue de
l’Ermitage et l’aire patrimoniale du hameau du Trois-Saumons. En plus des aires patrimoniales, le règlement s’applique sur une bande de soixante (60) mètres répartie de part et
d’autre de la route 132. Ces secteurs sont désignés comme étant des territoires présentant
un intérêt esthétique.
Ce règlement s’applique à toute nouvelle construction, ainsi qu’aux agrandissements, transformations et rénovations apportées aux bâtiments existants érigés avant 1946.
Les propriétaires concernés devront prévoir un délai supplémentaire pour l’obtention d’un
permis. Puisque la demande devra être présentée au comité consultatif d’urbanisme pour
recommandation et au conseil municipal pour approbation du projet.

--CAPCHA
Vous êtes propriétaires d’une maison ancienne (avant 1950), vous désirez en conserver le
cachet, vous avez besoin de conseils pour une rénovation ou une restauration bien réussie
et vous faites partie de l’aire d’application du PIIA : la clinique d’architecture patrimoniale
de Chaudière Appalaches (CAPCHA) pourrait vous aider.
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CAPCHA vous donne accès à des professionnels spécialisés dans le domaine de l’architecture de bâtiment ancien à un coût très intéressant. Pour plus d’informations, contactez
CAPCHA par courriel à info@capcha.ca ou rendez-vous directement sur le site à capcha.ca.

--BACS À ORDURES ET À RÉCUPÉRATION
Nicolas
Pilote,
directeur
de
l'urbanisme
et de
l'environnement

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

--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.
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.

---

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS ESTIVALES ET AU CAMP DE JOUR

Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

Veuillez noter que la période d’inscription débutera le 6 avril et se terminera le 15 mai
2020. Pour une description détaillée des activités offertes et les détails concernant l’inscription en ligne, veuillez consulter l’Info-loisirs qui paraîtra à la fin mars.
Il est à noter que toutes les inscriptions devront se faire en ligne, via la plateforme Amilia.
Les détails pour l’accès à celle-ci seront disponibles dans l’Info-loisirs, sur notre site web
et sur la page Facebook de la municipalité. De plus, vous devrez payer les frais liés aux
activités choisies au moment de l’inscription. Enfin, notez que les paiements pourront être
programmés pour se faire en plusieurs versements pour ce qui est du camp de jour.

---
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BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT
URGENT - Recherche de bénévoles
À la suite du départ de quelques membres de l’équipe, la bibliothèque a un urgent besoin
de bénévoles. Vous avez quelques heures par mois à consacrer au bénévolat et aimeriez
vous impliquer à la bibliothèque? Vous êtes enthousiaste et à l’aise avec l’informatique?
Plusieurs plages horaires sont à combler. Aucune expérience n’est requise, l’équipe de
bénévoles vous donnera toute la formation nécessaire.
Passez nous voir à la bibliothèque ou contactez-nous à biblio.stjean@globetrotter.net.
Bibliothèque
MarieBonenfant

Nous recherchons plusieurs bénévoles afin de conserver nos heures d’ouverture et faire
de notre bibliothèque un lieu vivant, accueillant et dynamique. Donner du temps à la
bibliothèque est de plus une excellente façon d’investir dans sa communauté et de rencontrer des gens.
Nous serions très attristés de devoir réduire nos heures d’ouverture à cause d’un manque
de bénévoles!
Alerte par texto
Les trois semaines de prêt sont vite passées! Évitez les frais de retard grâce aux avis par
message texte. Inscrivez ou faites inscrire votre numéro de téléphone cellulaire dans
votre dossier d’abonné et vous recevrez des textos vous avisant que :
· votre prêt arrive à échéance
· votre prêt est en retard
· votre réservation est maintenant disponible à la bibliothèque
Vous pouvez également recevoir ces avis en inscrivant votre adresse courriel à votre
dossier d’abonné.
Suivez-nous sur
Bibliothèque Marie-Bonenfant
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La vie, la mort et le deuil parlons-en!

C

hère lectrice, cher lecteur,
Bravo d’avoir le courage de lire cette chronique malgré son
titre qui peut paraître déprimant. Qu’on le veuille ou non,
la vie, la mort et le deuil sont des sujets intimement liés. Comme
plusieurs d’entre vous, je me suis souvent questionnée sur le sens
de la vie et de la mort. À travers mes rencontres avec des personnes
en fin de vie et des familles endeuillées, j’ai dû accepter de modifier
mon regard sur l’un et sur l’autre. J’ai appris qu’il est fondamental
de comprendre que la mort donne un sens à la vie, car sans la mort,
la vie ne serait qu’une route sans fin, sans but à atteindre. Côtoyer
la mort permet donc de transformer notre regard sur la vie. C’est
cet enseignement extrêmement précieux et d’une grande richesse
que ces personnes nous laissent et que je désire partager avec vous.
Au cours des prochains mois, je vous propose un espace de partage,
de lecture, de réflexions et de douceur pour prendre soin de vous et
prendre soin de votre deuil.
Voici une question fréquemment demandée par les personnes
endeuillées.

24

Q. La conjointe de mon voisin est décédée récemment. Je veux
l’aider, mais je ne sais pas quoi dire.
R. Il peut être réconfortant pour la personne en deuil de lui offrir
l’occasion d’exprimer ses sentiments profonds. N’hésitez pas à
utiliser le nom de la personne décédée lorsque vous parlez avec le
conjoint ou la conjointe. Cela facilite le processus du deuil. Personne
ne veut que soient oubliés les êtres qui lui sont chers.
Je termine cette première chronique avec quelques mots de l’auteure
Marie Laberge : « La mort, ce n’est pas une fin, mais un nouveau
chapitre. La mort, ça fouette la vie! »
Puissent mes mots rejoindre votre expérience de la vie, de la mort
et du deuil. Si vous désirez me contacter, vous pouvez le faire à
l’adresse courriel et je prendrai le temps de vous lire : desjardins53@
videotron.ca.
Liette Desjardins, célébrante laïque et accompagnement du deuil
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AVIS DE CONVOCATION
Aux membres du journal communautaire L’Attisée dont la carte de
membre a été acquittée avant le 31 mars 2020.
Madame, monsieur,
Vous êtes, par la présente, convoqué(e) à l’assemblée générale annuelle du
journal communautaire L’Attisée qui se tiendra à la grande salle de la Maison
communautaire Joly, au 318, rue Verreault à Saint-Jean-Port-Joli, le mercredi
15 avril 2020 à 19 h 30, heure avancée de l’Est.
Les sujets inscrits à l’ordre du jour suivant seront pris en considération.

ORDRE DU JOUR
123456789101112-

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle tenue le 24 avril 2019
Rapport du conseil d’administration
Rapport de l’expert comptable
Choix d’un expert comptable pour l’année 2020
Modification au Règlement de Régie Interne
Période de questions
Ratification des actes des administrateurs pour l’année 2019
Élection du conseil d’administration 		
(choix d’un(e) président(e) et d’un(e)
secrétaire d’élection)
Autres sujets
Levée de l’assemblée

Votre présence à cette importante assemblée
générale annuelle sera perçue comme un appui
aux équipes bénévoles qui consacrent temps et
énergie.
On vous attend nombreux.
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à 19 h

Jean-Pierre Bilodeau
secrétaire du conseil d’administration
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5 conseils pour voyager plus léger
items qui vous ont été inutiles lors de votre précédent voyage.
Ça vous facilitera la tâche!

V

oyager léger est surtout un
état d’esprit! Il faut être prêt
infirmière
à mettre de côté les fla-flas
pour alléger ses déplacements. En plus
des coûts d’enregistrement de bagage
qui ne cessent d’augmenter, ce changement d’habitudes arrive
à point. Les prochains conseils vous permettront d’appliquer
des principes de base qui économiseront quelques kilos sur la
balance.

Nathalie Soucy

1. L’essentiel, ce sera!
Répétez plusieurs fois : en ai-je vraiment besoin? Si la réponse
est peut-être, ce n’est donc pas essentiel. Surtout que, lorsqu’il
est question de bagage, nous sommes plusieurs à imaginer le
pire, ce qui amplifie proportionnellement le nombre de choses
à apporter. Petit conseil : faites une liste de vos indispensables
et chaque fois que vous partez, reprenez-la et enlevez tous les

2. Voyager dans plus petit
Avec plus petit, on voyage systématiquement plus léger! Dans
le cas d’un sac à dos, préférez les 45 ou 50 litres. Ils sont juste
assez grands pour contenir tout ce dont vous avez besoin. Dans
le cas d’une valise, utilisez le format moyen. En prime, ce conseil
vous évitera des coûts supplémentaires de surcharge de bagages.
3. Utiliser le système multicouche
Portez une attention particulière au poids de vos vêtements et/ou
de votre équipement. Il existe tellement de produits poids plume,
robustes, stylés et faciles à sécher que cet investissement vous
sera utile longtemps. Pour vous alléger au maximum, utilisez le
système multicouche. Pensez par exemple à un coupe-vent, une
doudoune, des vêtements de base multiusage et des sous-vêtements à séchage rapide. Il vous faudra les laver plus souvent,
tout simplement!

Saint-Jean-Port-Joli :

 Déjeuner de la fadoq : le 13 mars à 9 h 30 au restaurant Bistro OK. Réservez avant le 11 mars. 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
14 mars 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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4. Paqueter avec des sacs de compression
Les sacs de compression peuvent changer votre façon de plier
bagage, vraiment! Vendus en plusieurs formats avec ou sans
valve d’évacuation, les sacs vous permettront non seulement de
compartimenter votre valise, mais protègeront également son
contenu, en plus de maximiser l’espace. Mais attention! Même si
votre bagage est compressé à son meilleur, il ne faut pas oublier
que le poids demeure le même.
5. Repenser sa trousse de toilette
N’apportez que le strict minimum, car même dans les endroits
isolés, il est toujours possible de s’approvisionner quelque part.
La trousse de toilette prend beaucoup de place si on veut répondre à tous les « au cas où ». S’il y a bien un endroit où il est
facile de couper dans les kilos, c’est bien là! Oubliez les gros
formats et optez plutôt pour des formats compacts, autant pour

les liquides que pour votre dentifrice. Pour rendre votre trousse
encore plus légère, choisissez l’option de la barre de savon multiusage pour corps-visage-cheveux ou encore, un savon liquide
écolo pour votre peau, vos cheveux, vos vêtements et même bon
pour la vaisselle. Sinon, un indispensable de la trousse de toilette
est la serviette en microfibre à séchage rapide.
Source : viago.ca

Cercle de Fermières de
Saint-Jean-Port-Joli :
Concours du mois de mars :  tapis Navajo –  5 galettes à
la mélasse
Dîner potluck et réunion mensuelle : Merci à toutes les Fermières pour leur participation à notre dîner potluck. C’était
délicieux et très agréable. C’est une belle occasion pour mieux
se connaître et partager. Notre réunion mensuelle du mois de
mars aura lieu à la salle communautaire Joly le 11 mars à
13 h 30.
Ateliers du mardi à 13 h 30: Les ateliers du mardi se continuent. Vous pouvez venir tricoter à l’aiguille ou au crochet. Il
y a toujours quelqu’un pour répondre à vos questions et pour
vous aider. Vous êtes les bienvenues.
Atelier spécial le Quelling, le mardi 10 mars à 13 h: L’atelier
sera au salon d’esthétique Bo Vies Âges. Vous devez apporter
un sous plat en liège recouvert d’une pellicule plastique.
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.
Suivez-nous sur Facebook! @ Cercle de Fermières SJPJ. Vous
y trouverez des nouvelles de notre cercle régulièrement.
Visitez-nous! Le local de tissage est situé à la Maison Joly, au
2e étage. Bienvenue à notre local.
Michelle Sénéchal
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Faire œuvre utile

C

ertains d’entre vous auront peut-être vu quelques épisodes de la série « Faire œuvre utile », imaginée et animée par Émilie Perreault et diffusée sur ICI ART TV à
l’automne 2018 (une saison 2 sera présentée dès le 14 février 2020,
les vendredis 20 h). Tel que décrit sur le site d’ICI ART TV : « Inspiré du livre éponyme à succès qu’elle a fait paraître l’automne
dernier, chaque épisode exposera deux histoires inspirantes de
personnes qui ont vu leurs vies transformées – pour le mieux!
– grâce à une chanson, une toile, un film, un livre, un spectacle
d’humour ou une pièce de théâtre. » Je dois à l’honnêteté de dire
que je n’ai pas lu le livre en question mais la série m’a beaucoup
touchée et j’ai réfléchi à ce qui avait fait « œuvre utile » pour
moi. Il pourrait y avoir plusieurs
histoires de personnes, d’œuvres
d’art, d’évènements ayant eu un
impact sur ma vie ; j’en ai choisi
deux.
1) Le septième art (qui mériterait
une remontée au palmarès selon
moi)
J’adore le cinéma et je suis très
bon public, alors j’aurais pu citer
quelques dizaines de films qui
m’ont marquée. Mais c’est un
film de 2016 qui m’est venu en
tête et qui en rejoint par le sujet
un autre sorti en 2011.
Ce sont des histoires, vécue pour
l’une et assurément très proche
de la réalité pour l’autre, des
histoires donc de femmes fortes,

résilientes et inspirantes. Des femmes de couleur chez qui les
injustices révoltantes n’ont pas altéré la grande humanité et la
capacité d’aimer et de croire en elle-même.
Il s’agit de « Les figures de l’ombre » et « La couleur des sentiments ». « Les figures de l’ombre » raconte l’histoire, au début des
années '60, des trois scientifiques afro-américaines de la NASA
qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête
spatiale, bien que maintenues dans l’ombre de leurs collègues
masculins et blancs. Dans « La couleur des sentiments » qui se
passe à la même époque, au Mississippi, des femmes domestiques
dans les maisons bourgeoises vont s’unir, au risque de leur vie,
pour apporter un changement dans les conventions sociales discriminatoires.
Ces deux films ont suscité les mêmes émotions fortes chez-moi :
j’ai ri, j’ai pleuré, j’ai juré, je me suis retenue d’applaudir en pleine
salle de cinéma et j’ai eu très envie de mordre quelques-uns des
personnages blancs. Et là où ils ont fait œuvre utile, c’est en me
rappelant qu’il ne sert à rien de s’apitoyer, de se dire qu’on n’y
peut rien et que le monde est vraiment trop injuste, comme disait
le Caliméro de mon enfance. Il faut rester digne et abattre les barrières une à une ; croire en nos capacités, en notre supériorité d’une
certaine façon sur les personnages obtus et bêtement méchants que
nous croisons en cours de vie.
2) La richesse historique, l’architecture, la nature
Je rêvais depuis toujours de voir l’Italie, l’Alsace et Paris et j’ai
finalement eu le bonheur de le faire en 2010 et 2014. Ces deux
magnifiques voyages ont fait plus que tous les livres de croissance
personnelle pour m’aider à développer le « ici, maintenant », mon
sens de l’émerveillement, le sentiment que nous, et par là même nos
problèmes, sommes infiniment petits et que la beauté nourrit l’âme.

OUVERT LE SAMEDI
JUSQU'À MIDI

 Entretien souffleuse
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J’ai pleuré en parcourant la
« via dell’amore » dans le Parc
national des « Cinque Terre »
en Italie. Depuis cette passerelle pédestre surplombant la
mer Méditerranée d’un bleuvert indéfinissable, voir se
succéder les petits villages aux
maisons colorées, construites à
flanc de montagne, c’est d’une
beauté… à faire pleurer. Flâner dans l’île de Burano près
de Venise, dans les villes de
Bruges en Belgique ou de
Riquewhir en Alsace, c’est un
voyage dans le temps, c’est
vivre dans un film romantique
pour un moment.

numéro 3, volume 37

Et partout dans la vieille Europe, on sent l’histoire avec un grand
H, on visite des châteaux où Napoléon avait ses entrées, c’est fou,
et des cathédrales qui ont mis jusqu’à 140 ans à être finalisées à
partir des années 1200!!! Visiter Pompéi sans se sentir dans le
recueillement et sans imaginer l’horreur, c’est impossible.
J’aime croire qu’après avoir vu, touché, ressenti l’histoire à travers
toutes ces beautés, on est forcément une meilleure personne. À tout
le moins, notre boîte à souvenirs est pleine de beauté, de belles
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rencontres et de la joie d’avoir réalisé un rêve.
Je crois approprié de terminer ce texte avec un extrait de la dernière phrase d’un roman de Guillaume Musso :
« pour échapper à la brutalité d’une époque gouvernée par la
technologie, la bêtise et la rationalité économique, nous reste-t-il
d’autres armes que l’art, la beauté et l’amour? »
Suzanne Chabot
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Une maison… un jour
L’Auberge du Faubourg
Mme Legros illustre ici l’Auberge du Faubourg telle qu’elle apparaissait à la suite de sa construction en 1941. Son propriétaire,
Léonard Bourgault, avait d’abord fait construire son auberge en
1934-1935 dans le faubourg, d’où son appellation, sur le Chemin
du Roy, à l’emplacement aujourd’hui occupé par le bureau de
comptables. Il ajouta par la suite un restaurant et des motels que
n’ont pas manqué de fréquenter de nombreux touristes au fil des
ans.

Auberge du Faubourg, 1941, Saint-Jean-Port-Joli
Ce dessin fait partie de la collection « Il était une fois mon village »
Michèle Legros

G

râce au crayon magique de Michèle Legros, des maisons
ou établissements de chez-nous revivent dans toute leur
splendeur. Toujours vivants, modifiés ou disparus du ciel
portjolien, ils nous parlent d’un temps que plusieurs peuvent avoir
connu.
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Véritable institution de grande renommée pendant ses beaux jours,
l’Auberge du Faubourg a accueilli conventions, congrès ou rassemblements de diverses natures. Plusieurs premiers ministres,
tant du Canada que du Québec y ont déjà été accueillis.
Le temps accomplissant son œuvre, la vocation et l’état des édifices se sont modifiés. Quel regard en jettera l’avenir?
Sources : Angéline Saint-Pierre, Hommage aux bâtisseurs
Comité culturel de Saint-Jean-Port-Joli, Circuit du
patrimoine bâti
Serge Picard
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DÎNER PIZZAGHETTI
ET SPECTACLE
La Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli
se joint à madame Nathalie Simard
pour vous inviter à son dîner annuel, un
repas préparé par le réputé restaurant
Porto Bellissimo.
Le conseil de Fabrique et
Nathalie Simard
prendront plaisir à vous
rencontrer le dimanche
26 avril à midi à la Vigie
de Saint-Jean-Port-Joli
Le coût
-

-

Dîner pizzaghetti et spectacle

Le repas sera suivi de l’Amour a
pris son temps, un spectacle tout
en lumière, en musique et en chansons
auquel se joignent plusieurs musiciens.
Une artiste invitée, Ève, la fille de
Nathalie, sera également de la partie.
Comme par les années passées, de
nombreux prix de présence, à saveur
d’érable, seront offerts.

50 $ / personne

Un très beau spectacle à voir et à
écouter, c’est un rendez-vous!

Spectacle seulement

40 $ / personne

* Tous les profits de cette journée seront versés à la
Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli.

Pour réservations
 Pauline Bernier, présidente de la
Fabrique : 418 598-9784
 Carole Chouinard, responsable de
l’événement : 418 598-7536
 Au presbytère : 418 598-3023
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* Ce spectacle n’est pas la conférence de madame
Simard, c’est sa grande tournée de spectacles en musique
et en chansons.
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Cabanes à sucre de chez nous (suite)
La sucrerie-école de Sainte-Louise1

L

e gouvernement du Québec crée
trois sucreries-écoles en 1914,
dont une à Sainte-Louise. Régie par Luc Dupuis, cette érablière est
située sur une ancienne terre agricole
qui avait été reboisée vers 1872. Monsieur Dupuis enseigne les rudiments
Sylvain Lord
de l’acériculture tout en exploitant
son érablière. Une douzaine d’élèves
vivent pleinement toute cette saison
avec Monsieur Dupuis qui les loge et les nourrit, en plus de les
instruire. La majorité des élèves suivent le cours en vue de travailler plus tard, pour le ministère de l’Agriculture, dans le domaine
de l’acériculture. Chaque printemps, le ministère envoie des fonctionnaires pour effectuer des expériences à la sucrerie-école ; elles
touchent la culture des érablières et l’étude de la qualité et de la
quantité du produit à obtenir. C’est ainsi qu’en 1926, le chef du
service de l’industrie sucrière peut annoncer la « découverte » d’un
procédé de fabrication du fameux sucre mou.
La sucrerie-école ferme ses portes au printemps de 1937, après
avoir formé plus d’une centaine de spécialistes en acériculture et
accueilli un nombre encore plus considérable de visiteurs. Monsieur Adalbert Francoeur en fait alors l’acquisition ; l’érablière est
toujours en opération et appartient aujourd’hui à un particulier.
La présence de cette industrie dans la région aura sans doute per-
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Sucrerie-école de SainteLouise aujourd’hui et
jadis

mis d’améliorer la qualité du sucre fabriqué par les cultivateurs.
D’après un recensement du comté de Bellechasse réalisé en 1923
et 1924, environ 20 % des producteurs possédaient un évaporateur
moderne, les méthodes traditionnelles étant alors sérieusement
remises en question. L’ouverture de la sucrerie-école aura coïncidé
avec un accroissement très important de la part de marché détenue
par les producteurs de la Côte-du-Sud ; alors qu’elle représentait auparavant à peu près 7 % de la production provinciale, elle
dépassera 12 % en 1921 et en 1931, la moitié provenait du comté
de L’Islet.
Production de produits de l’érable en statistiques
Le Canada est le principal producteur et exportateur de produits
de l’érable, représentant 71 % du marché international. En 2016,
les producteurs canadiens ont exporté 45 millions kilogrammes de
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produits de l’érable, valant 381 millions de dollars. La production
mondiale du sirop et du sucre d’érable se limite principalement
à l’aire de distribution de l’érable à sucre, c’est-à-dire la forêt de
feuillus qui couvre le Midwest américain, l’Ontario, le Québec, la
Nouvelle-Angleterre, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse
et l’Île-du-Prince-Édouard. Cependant, la Colombie-Britannique,
le Manitoba et la Saskatchewan produisent également du sirop.2
 Régions productrices de
sirop d’érable en Amérique
du Nord
En 2016, le Canada comptait
11 468 fermes acéricoles et 47
millions d’arbres entaillés. Ces
fermes ont produit 12,2 millions de gallons de sirop, représentant 71 % du sirop d’érable
produit mondialement. Toujours
en 2016, le Québec, avec ses
7 863 fermes et ses 42 millions
d’arbres entaillés, produit 11,2 millions de gallons, ce qui représente 92 % de la production totale canadienne. Le reste de la
production canadienne provient du Nouveau-Brunswick (4 %),
de l’Ontario (3 %) et de la Nouvelle-Écosse (1 %). La valeur des
produits de l’érable (sucre, beurre et sirop) s’élève à 487 millions
de dollars en 2016. La production mondiale du sirop et du sucre
d’érable se limite principalement à l’aire de distribution de l’érable
à sucre, c’est-à-dire la forêt de feuillus qui couvre les provinces
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canadiennes ci-dessus et les territoires du Midwest américain, de
la Nouvelle-Angleterre, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et du Manitoba qui produisent également du sirop.3
La région de Chaudière-Appalaches s’accapare 50 % de la production québécoise. La MRC de L’Islet possède la part du lion et
vient au quatrième rang régional avec ses 1,3 million d’entailles.
Les producteurs les plus importants se retrouvent principalement
dans le Piedmont et sur le plateau appalachien.4

 Production acéricole par région au Québec en 20065
En 2016, plus de 45 millions de kilogrammes de produits de
l’érable sont exportés, valant 381 millions de dollars. Le Québec
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exporte 95 % des produits canadiens de l’érable. Les produits de l’érable
du Canada sont exportés dans plus de 50 pays. L’importateur le plus
important est les États-Unis : les producteurs canadiens y envoient 65 %
de leurs exportations. Les autres principaux acheteurs sont l’Allemagne
(11 %), le Japon (7 %), le Royaume-Uni (4 %), l’Australie (4 %) et la
France (4 %)6.

- Principales destinations d’exportation en 20167
Pour sa production des produits de l’érable, le comté de L’Islet se démarque. À la fin des années 1930, on y compte plus de 700 érablières.
En 1938, un peu plus de 35 000 gallons de sirop d’érable et un peu plus
de 100 000 livres de sucre y sont préparés. La production spectaculaire
en produits de l’érable du comté de L’Islet n’est peut-être pas étrangère
à la mise en place en 1914 d’une sucrerie-école à Sainte-Louise.

Notes
1

2
3
4
5

6
7
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Alain Laberge et al, Histoire de la Côte-du-Sud, La sucrerie-école de Sainte-Louise, Québec, 1993, p. 236.
L’Encyclopédie canadienne
L’Encyclopédie canadienne, Op. cit.
L’Encyclopédie canadienne, Op. cit.
Agriculture, Pêcheries et Alimentation Québec, Production
de sirop d’érable (acériculture), informations tirées du site
Internet : ww.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Production/
Pages/Acericulture.aspx le 28 août 2019.
Ibid.
Ibid
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Mille feuilles - Bribes d’Histoire

S

i vous aimez l’histoire mais que
la lecture d’ouvrages imposants
vous rebute, vous apprécierez
ce livre de Stéphane Bern, très accessible : Les pourquoi de l’histoire
(2014). On y trouve réponse à 120
questions, en deux pages chacune, sur
des détails historiques aussi divers que
Pourquoi les aristocrates russes parRachel Grou
laient-ils français? ou encore Pourquoi Franklin Roosevelt a-t-il été le
seul président américain à faire plus
de deux mandats? Et si vous connaissez Stéphane Bern, sa série
télévisée Secrets d’histoire ainsi que sa verve bien particulière,
allez, faites-vous plaisir, voyez sur You Tube les parodies qu’en
fait le comédien Olivier Morin : Secrets d’histoire à Montréal et
à Place Versailles. Sourires et même rires garantis!
Sans faire plus d’histoire * (2019) d’Anne de Léan. Un ouvrage
court, abondamment illustré, qui nous fait revoir des événements
de l’histoire (plus ou moins) récente du Québec à raison de
quelques pages par sujet. Des événements que l’on connaît pour
la plupart mais dont certains aspects nous ont souvent échappé.

Que ce soit le naufrage de l’Empress of Ireland, le vol du coeur
du frère André ou la genèse de la série Passe-Partout, le ton est
sans prétention et on y apprend bien des choses!
Histoire et géographie sont intimement liées. Voici un ouvrage
qui vous offre les deux : Le Saint-Laurent d’île en île * (2019)
de Philippe Teisceira-Lessard (au texte) et Olivier Pontbriand
(à la photo). La préface est signée Marc Séguin qui nous y dit : Il
y a sur toutes les îles un fantôme de quiétude et un sentiment de
laisser une partie de soi derrière et d’en incarner une autre. Un
beau voyage au fil du fleuve sur plusieurs de ses îles. De belles
photos et un bref aperçu historique de chacune.
Il arrive parfois qu’on soit fasciné par un personnage historique en
particulier et qu’on désire le connaître en profondeur. Si pour vous
il s’agit de Marie-Antoinette, vous serez peut-être intéressé par
Marie-Antoinette telle qu’ils l’ont vue (témoignages-lettres-rapports secrets-souvenirs-confidences) (2014) présenté par Evelyne
Lever. J’en ai entrepris la lecture à petits pas, quelques documents
de temps à autre, sans être certaine de le terminer. Il faut dire qu’il
s’agit d’un pavé de 950 pages... Les chapitres correspondent aux
diverses époques de la vie de la reine. Le tout débute par une lettre
reçue de sa mère. Madame ma chère fille, Vous voilà donc où la
Providence vous a destinée de vivre. Si elle avait pu lire l’avenir,
elle aurait peut-être ajouté : et de mourir...
*bibliothèque Charles-E.-Harpe, collection
locale.
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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Gratitude

G
R
A
T
I
T
U
D
E

erme de bien-être, le cœur apaisé,
Gigotter dans les chatouilles de la vie,
Grignoter le temps comme un biscuit rare.
econnaissance pour tous les bienfaits,
Révéler le secret de l’innocence,
Réveiller la fée au cœur de mon enfant intérieur
rrimer l’espoir à tous les élans,
Admirer la Magie qui se découpe en cœur,
Alimenter la folie d’un rire qui s’égrène.
enter d’embrasser l’Infini,
Tendrement caresser le temps,
Tenir les mains ouvertes
miter l’enfant qui rit,
Irradier la foi, la confiance,
Intimer l’ordre au mental de taire son tintamarre
isser une toile fine de tendresse,
Tressauter de joie en nageant dans l’onde du présent,
Teindre le noir en bleu
tiliser ses rêves pour réaliser son Être,
User de patience,
Unir l’Amour et la Peine.
évotion pour le merci qui est gratuit,
Danser avec la Victoire,
Déposer le trésor dans le cœur
nvelopper le moment de Soi,
Éclore comme une fleur fantastique
Éterniser la découverte

Marguerite-Andrée Dubé

Bibliothèque
Charles-E.-Harpe
Tout d’abord, la consigne est maintenue pour mars : vérifiez
avant de vous déplacer en cas de mauvais temps : au 418 598
3623 ou notre page Facebook.
Notre collection locale s’est à nouveau enrichie, voici quelques
titres maintenant disponibles : Anna et l’enfant-vieillard de
Francine Ruel, Tempêtes de Andrée A. Michaud, Le SaintLaurent d’île en île de Philippe Teisceira-Lessard et Olivier
Pontbriand, Sans faire plus d’histoire d’Anne de Léan.
N’oubliez pas que vous pouvez également nous faire des
suggestions que nous transmettrons à notre responsable des
acquisitions.
Lors du récent arrivage de volumes en provenance du Réseau,
nous avons reçu des livres de la thématique Sur le bout de la
langue mettant en vedette l’espagnol. Parmi les titres offerts
(outre les livres de référence tels que grammaire et dictionnaire) :
Tintín y los Pícaros, Hoyos de Louis Sachar, Como agua para
chocolate de Laura Esquivel. Une belle variété s’adressant à
un public jeune autant qu’adulte.
Rachel Grou
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Club de patinage artistique de
Saint-Jean-Port-Joli
Par Marjolaine Tardif, relationniste
Finale Régionale Star et Jeux du Québec 2020
Trois de nos patineurs iront aux Provinciaux.
Le club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli est heureux
d’annoncer qu’à la compétition La Finale Régionale Star et les
Jeux du Québec Régionaux, tenue à Beauport du 10 au 12 janvier 2020, Emma Gamache catégorie Star 10 est revenue avec
la (médaille d’argent). Nous tenons aussi à féliciter de leur belle
prestation Félicité Gamache et Rosemary Leblanc dans la catégorie Star 6. Et pour les Jeux du Québec Régionaux Alice Martel
dans la catégorie Sans limites
(médaille d’argent) et Justin
Charrois dans la
catégorie Pré-Juvénile (médaille
d’or).
Donc, Emma Gamache, Alice MarEmma Gamache (Argent), Félicité Gamache,
tel et Justin CharJustin Charrois (Or) et Alice Martel (Argent)
rois, se qualifient
en retrait Rosemary Leblanc.
pour les Finales
Provinciales Star et Jeux du Québec Provinciaux. Bravo à tous et
bonne chance à nos 3 patineurs pour les provinciaux.
Compétition Yolande-Barrette/Mes Premiers Jeux
Le club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli est heureux
d’annoncer que nos jeunes patineurs (ses) du programme patinage
plus ont participé à la compétition Yolande-Barrette/Mes Premiers
Jeux, tenue à Saint-Agapit du 24 au 26 janvier 2020. Ils sont tous
revenus avec des rubans. Félicitations à nos jeunes patineurs (ses)

CINÉ-CLUB L’IMAGINAIRE ET EXPOSITION
LE CHANT DES NOMS - 7, 11 et 12 mars à 19 h 30 : Alors
qu'ils sont encore des enfants, Martin et Dovidi se lient d'amitié
à travers la musique. Dovidi est un violoniste de génie et décide
de prendre Martin sous son aile pour qu'il l'accompagne au piano.
Alors qu'une guerre mondiale fait rage, nos deux amis eux tentent
d'apporter de la lumière grâce à la musique. Devenu de jeunes
hommes, à la veille d'un grand spectacle où il sera le soliste, Dovidi
disparaît. Martin passera alors sa vie à chercher son ami.
MERCI POUR TOUT - 21, 25 et 26 mars à 19 h 30 : Les soeurs
Marianne et Christine Cyr ne se parlent plus depuis un moment
déjà, mais la mort de leur père les forcera à se revoir. Comme les
deux femmes vivent des moments difficiles dans leur vie personnelle respective, elles décident de prendre la route ensemble afin de
fuir leurs problèmes et d'aller, du même coup, répandre les cendres
de leur père aux Îles-de-la-Madeleine. Mais, comme leur paternel
était abonné aux affaires malhonnêtes, il leur a laissé en héritage
quelques ennuis gênants qu'elles découvriront au fil de leur périple.
EXPOSITION : - L’exposition de François Thériault se poursuit
jusqu’au 10 mars.

Exposition itinérante
Chaudière-Appalaches en œuvres – Deuxième vie
Le 13 mars prochain, l’exposition itinérante Chaudière-Appalaches en œuvres - Deuxième vie sera présentée au Centre Socioculturel Gérard-Ouellet.
Il s’agit d’une occasion unique pour découvrir les œuvres des
artistes finalistes de cette expo-concours ainsi que les œuvres
gagnantes du grand prix Garaga et du prix de la Relève. Tous les
exposants sont de fiers représentants de l’ensemble des MRC du
territoire de Chaudière-Appalaches.

Élodye Chouinard (catégorie Relève), Kelly-Ann Landry (Étape 2),
Élodie Coulombe (Étape 2), Rosalie Coulombe (Étape 2), Frédérique Noël (Étape 4), Magalye Chouinard (Étape 4), Logan Robichaud (Étape 2), Cécilia Noël (Étape 2) et Adélia Lemelin-Bouchard
(Étape 2)

Championnats « B » de la Section Québec
Le CPA St-Jean-Port-Joli est fier de vous présenter notre patineur Justin Charrois, dans la catégorie Pré-Juvénile, qui a obtenu la 3e place, soit
la Médaille de bronze lors de la compétition des
Championnats « B » de la Section Québec de Patinage Canada 2020. La compétition se déroulait à
Sherbrooke le 2 février 2020. Bravo Justin!
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Cette édition se démarque par une thématique singulière ; les
artistes participants devaient inclure au moins un élément recyclé
ou réutilisé dans leur œuvre. Ainsi, une deuxième vie est donnée
à l’objet concerné.
Ce projet important pour le développement culturel de notre région
a reçu une aide financière de 150 000 $ sur 3 ans dans le cadre
du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation.
Vous êtes toutes et tous bienvenus-es à venir visiter l’exposition
Chaudière-Appalaches – Deuxième vie jusqu’au 28 avril au Centre
Socioculturel Gérard-Ouellet.
Source : Gisèle Villacorta-M. responsable de l’action culturelle
et des communications, Musée Marius-Barbeau
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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! Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle
Incorrect...................................... Correct
1- Une copie d’une revue................ Un exemplaire d’une revue
2- Couper des postes....................... Supprimer des postes
3- Couper les dépenses.................... Réduire, sabrer dans les dépenses
4- Du corduroy................................ Du velours côtelé
5- La glace est craquée.................... La glace est fendue
6- La planche a craqué.................... La planche s’est fendillée
7- Un jeu de dards........................... Un jeu de fléchettes
8- Un cruise control......................... Un régulateur de vitesse
9- Le deadline est arrivé.................. L’échéance, l’heure de tombée est arrivée
10- Proposer un deal......................... Proposer un marché

Huguette Soumis

Pensée du mois :
Qui vit en paix avec lui-même
vit en paix avec l’univers.
Marc Aurèle

Jeu d’association - Allons à la cabane!
Choix de réponses :
– pignoche
– acériculture
– réduit
– manquart
– oiseau de sucre
– colorimètre
– chalumeau

Culture et exploitation d’une érablière à sucre à des fins commerciales ___________________
Tube de bois, métal ou plastique qui est placé dans le trou percé de l’érable _______________
Sucre d’érable de forme carrée ou triangulaire ______________________________________
Cornet-gaufrette contenant du sucre d’érable _______________________________________
Instrument servant à mesurer l’intensité de coloration du sirop d’érable __________________
Nom familier donné au bruant des neiges __________________________________________
Eau d’érable bouillie mais n’ayant pas encore atteint le stade de sirop ____________________

1- acériculture – 2- chalumeau – 3- manquart – 4- pignoche – 5- colorimètre – 6- oiseau de sucre – 7- réduit

Réponses :

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.

I
I

L
N
N
V

O
L
I
R

U
B
U
E

E
S
S

C
R
I

B
O
E

R
E
N
R

S
S
I

D
M
T

E
Q
E

N
S
U
S

Vivre, c’est se libérer des
illusions qui nous briment.

Solution :

V
I
T
E

Revue Vivre janvier-février 2020

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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