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BUTS ET OBJECTIFS DU JOURNAL L’ATTISÉE
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Créer des liens entre les organismes de la région.
Favoriser l’échange d’idées et d’opinions.
Permettre l’expression de tous.
Transmettre de l’information.
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création littéraire.
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La complainte du confinement ou variations sur une syllabe

D

Rachel Grou

écidément la pandémie et le
confinement en ont inspiré plus
d’un. Les médias nous offrent
une constellation de textes, vidéos,
chansons, pastiches de circonstance.
Certains sont complètement déjantés,
d’autres touchants, réconfortants. Je
me joins au concert en pianotant à
mon clavier. Élucubrations sur un fil
conducteur.

Après quelques circonvolutions aux confins de la planète, convaincu de ne vouloir épargner ni comtes, ni comtesses, un quelconque
coronavirus s’immisça dans nos contrées. Le contexte s’y prêtait bien : on venait de reprendre le contrôle de la circulation des
convois ferroviaires et les séries éliminatoires n’avaient pas commencé. Moment tout indiqué pour accomplir un sombre dessein,
un plan préconçu de longue date. Sans compassion, afin de compliquer la vie de la population et d’ébranler ses convictions, Corona
commença par se convertir en Covid-19. La confusion s’installa et
l’inconnu inquiéta. Plusieurs refusèrent d’en être décontenancés et
ne voulurent conclure qu’en un banal inconvénient dont les effets
seraient bientôt complètement circonscrits. D’autres au contraire
reconnurent la complexité du virus et de la contagion sous-jacente.
Ils sonnèrent l’alarme mais furent d’abord éconduits par ces sceptiques qui refusaient de voir leur confort compromis. Covid comprit
rapidement qu’il avait les coudées franches et qu’il pouvait, sans
complaisance et sans contrainte entreprendre une contamination
systématique. Il fit si bien qu’on en vint bientôt à un constat :
il s’agissait d’une pandémie. Évidemment, les conspirationnistes
énoncèrent leur conclusion : des forces obscures complotaient pour
arriver à leurs fins.
Les autorités compétentes s’installèrent aux commandes afin de
conforter la population. Tous les jours, trois comparses rendirent
compte des données compilées conformément aux formules reconnues. Ces données conduisirent aux décisions et recommandations appropriées. On conseilla d’abord de considérer des mesures
d’hygiène convenables et rigoureuses. La situation se compliqua
lorsque les cas de contagion se multiplièrent. On dut, à contrecoeur,
imposer le confinement. Finis les congrès, concerts, rencontres
conviviales. On déconseilla aux jeunes d’échanger des produits

« biologiques », avec ou sans condom. Chacun dut rester dans son
cocon et les conversations, à distance, seraient désormais téléphoniques ou virtuelles.
Comment réagirent les gens? Conscients de la nécessité de contribuer au bien commun pour affronter l’inconnu, la plupart des
confinés refusèrent d’être des cons finis et se sont conformés aux
contraintes, rigides mais combien nécessaires. On mit donc à contribution les diverses connexions disponibles pour garder contact avec
ses êtres chers. Qu’on se le dise, les sacrifices consentis étaient
considérables. Quel crève-cœur de ne pouvoir approcher les aînés
et les aimés qu’on aurait voulu seconder, consoler, réconforter. On
reconnut le sens profond des mots empathie, compassion, solidarité, communauté, reconnaissance, bénévolat... On conjugua à de
nouveaux modes les verbes servir, accompagner, aider, soutenir,
comprendre, aimer. Les gestes simples, les plaisirs banals et quotidiens reconquirent leurs lettres de noblesse.
Hélas, minimisant les conséquences appréhendées, certains récalcitrants ne se sentirent pas concernés et firent fi des consignes. Ils
compromirent ainsi les efforts de leurs concitoyens consciencieux.
Sur le Web, comme toujours, le pire et le meilleur se côtoyaient.
Profitant de la confusion ambiante, des êtres sans scrupule
conçurent des arnaques pour soutirer de l’argent aux plus vulnérables. On a aussi publié des contrevérités, des recettes de concoctions simplistes et douteuses, au grand dam de la communauté
scientifique qui les réfuta, voire les condamna. Comment concevoir, même une seconde, qu’on puisse combattre le virus en buvant
de l’eau chaude? Racontez ça à un cheval de bois, il va ruer! C’eût
été trop simple et l’on eût, à ce compte, tôt fait de contrecarrer la
pandémie. D’autres convoquèrent à leur secours anges et archanges
qui pourtant n’avaient rien fait (ni battement de cil, ni battement
d’aile) pour contrer la contagion. Comme on dit ils dormaient au
gaz. Mieux valait confier son sort à ceux qui posaient quotidiennement des gestes concrets et efficaces, confrontés à la déconvenue
collective dans des conditions souvent inconfortables.
Heureusement, pour contrebalancer ces sornettes (pour ne pas dire
conneries), des initiatives louables virent aussi le jour sur la toile ;
entre autres elles visaient à soutenir l’économie qui connaîtrait, on
le prévoyait, une longue convalescence. La patience des confinés
fut mise à rude épreuve lorsqu’on reconduisit l’échéance prévue
des mesures avant de pouvoir se permettre de décompresser et
baisser la garde.
Peu à peu, la compétence des soignants, accompagnée des efforts
concertés de la population, eut raison de l’ennemi. À petits pas
comptés, on entreprit la reconquête de la vie d’avant. L’épreuve
se transforma en accomplissement communautaire, d’importantes
leçons furent tirées pour la continuation du monde, on modifia les
façons de voir, de faire. Après avoir franchi le Rubicon, tous en
ressortirent moins cons. Du moins l’espère-t-on.
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Mère de l'année
Une femme d’exception et l’héroïne de plusieurs

Vanessa, Daphnée, Mégan et Alexandra Leblanc

notre père, elle était toujours présente pour
répondre à nos besoins et elle ne nous a
jamais fait sentir son impatience ou son
manque de sommeil.

Sylvain Leblanc et
Myriam Deschênes

S

i vous avez déjà eu la chance de côtoyer Myriam, vous savez
à quel point elle a le cœur sur la main. Infirmière passionnée
et dévouée, elle fait tout ce qui est en son pouvoir afin de
répondre aux besoins de ses clients et de s’assurer de ne jamais
laisser tomber qui que ce soit. Rares sont les occasions où elle ne
se fait pas arrêter à l’épicerie pour se faire poser des questions,
et elle prend toujours le temps d’écouter et de répondre, au grand
désarroi de la crème glacée dans le panier.
Son parcours n’aura pas toujours été facile, mais c’est ce qui fait
d’elle la femme forte qu’elle est maintenant. Les sacrifices qu’elle
a dû faire pour se rendre jusqu’ici sont nombreux. Dès son plus
jeune âge, elle a dû prendre soin de sa famille, sa mère étant
malade.
Elle n’a jamais perdu de vue son objectif, même si cela voulait
dire aller à l’école le jour et travailler à temps complet de nuit.
Même lorsqu’elle a commencé à fonder notre famille, elle travaillait toujours de nuit. C’est tout un exploit d’essayer de se reposer
en revenant du travail lorsqu’il y a quatre enfants qui courent
partout dans la maison. Malgré tout ça, et avec la précieuse aide de
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Nous souhaitons profiter de cette occasion
pour souligner la femme exceptionnelle
qu’elle est. Son implication dans la communauté, en plus d’être une mère exceptionnelle, et nouvellement grand-maman,
Léa-Rose Lévesque, est un exemple à suivre. Elle donne tounée le 14 janvier 2020 jours sans compter et sans jamais rien attendre en retour, plus souvent qu’autrement en faisant passer ses
propres besoins en dernier. Pour cette femme d’action, il n’existe
aucun problème qui soit insoluble. Sa capacité à se mettre rapidement en mode solutions, quitte à sortir des sentiers battus, est
impressionnante.
Nous souhaitons te dire MERCI maman, d’être un aussi beau
modèle pour nous tous. Tu es un exemple parfait de ce que ça
représente d’aider son prochain, de toujours donner son 110 %
et de se relever les manches lorsqu’on fait face à des situations
plus difficiles.
Tu es notre pilier, notre source de réconfort, notre rappel à l’ordre
lorsque c’est nécessaire, notre plus grande admiratrice et, bien
évidemment, notre idole.
Tes filles qui t’aiment plus que tout,
Vanessa, Alexandra, Daphnée et Mégan xxxx
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Que nous apprendra cet étrange printemps?

B

ien sûr, il devra nous apprendre beaucoup de choses sur
nos façons de prévenir et de vivre une pandémie, mais il
serait heureux qu’il nous apprenne aussi à mieux faire les
choses, à mieux répartir les richesses, à mieux nous soucier des
autres chez-nous et ailleurs. Mais je vais laisser cette partie à nos
scientifiques et décideurs beaucoup plus compétents que moi en
pareilles matières.
À mon niveau, cette expérience m’aura appris ou rappelé :
Que la vie est fragile et qu’elle peut basculer du jour au lendemain.
Que lorsqu’on décide d’être solidaire et de faire ce qu’il faut pour
le bien public, on est beaux à voir.
Qu’on peut trouver toutes sortes de façons de rester en contact
avec nos proches. Pendant 2 semaines, j’ai lancé à mes deux
petits-enfants les plus âgés des défis amusants tous les matins
via « Messenger ». Ils y ont participé, et les ont même attendus,
avec tout l’enthousiasme et la joie de leurs 5 ans. Ça occupait non
seulement un petit moment de leur journée, mais c’était un sourire
ou un éclat de rire assuré pour mon mari et moi quand les vidéos
ou photos de leurs réalisations du défi entraient. Nous avons aussi
partagé le moment de souffler les bougies sur le gâteau de fête
de l’aîné en visioconférence il y a quelques jours. Et nous avons
pu vivre par vidéo le moment où notre petite-fille aperçoit son
nouveau grand lit avec une douillette de licornes, cadeau pour
sa fête elle aussi puisque nos premiers petits sont nés à 5 jours
d’intervalle il y a 5 ans. Avec un peu de chance, nous verrons de
la même façon les premiers pas chancelants du plus jeune d’ici
2-3 semaines.

Que parler avec nos parents âgés, nos frères et sœurs, beaux-frères
et belles-sœurs de tout et de rien, alors que nous manquons de
temps dans la vie « normale », ça resserre des liens et rend l’isolement moins difficile.
Que l’amitié est un privilège immense, si besoin était de le rappeler. On dit parfois que les amis, c’est une famille que nous
nous choisissons ; ce sont des gens qui savent pratiquement tout
de nous et de ce que nous vivons depuis 5, 10, 15, 20... 40 ans.
Nous avons partagé des évènements marquants, des deuils, des
naissances, des succès professionnels, des diagnostics de maladie,
tellement de repas chez les uns ou les autres, des voyages aussi.
De les sentir si proches, si intéressés à ce que nous vivons en ce
moment où on ne peut pas se voir, c’est d’un grand réconfort.
De pouvoir rire en apprenant qu’une amie a décidé de teindre et
couper ses cheveux elle-même bien qu’elle ne l’ait jamais fait ou
de recevoir un appel sur haut-parleur juste pour porter un toast
à quatre avant le souper du samedi soir chacun chez-soi, ce sont
des petits bonheurs tellement précieux.
Vivement un retour à une vie plus normale, pour nos commerces
locaux surtout, mais soyons tout de même reconnaissants d’avoir
eu ce temps d’arrêt pour nous rappeler l’essentiel.
Suzanne Chabot

Que nos enfants devenus parents sont formidables. Ils se sont
aménagés des horaires partagés de télétravail ou de travail à l’extérieur, pour les emplois en services essentiels, avec leurs conjointes
de façon qu’en tout temps l’un d’eux fasse des activités avec les
enfants et leur rende ce chamboulement de leurs habitudes de vie
le moins souffrant possible et adoucisse leur ennui de la famille
élargie et des ami(e)s.
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L’équipe de La Roche à Veillon annonce le
report de sa saison théâtrale 2020

E

n réponse aux récentes déclarations du premier ministre
François Legault, la tenue des représentations théâtrales cet
été à La Roche à Veillon, située à Saint-Jean-Port-Joli, apparaît officiellement impossible. C’est donc avec regret que l’équipe
reporte la présente saison théâtrale. La comédie Cayo Cocktail,
écrite par Nancy Bernier et Joëlle Bond, sera plutôt présentée à la
saison 2021.
« En 55 ans d’existence, jamais le théâtre de La Roche à Veillon
n’a vécu une telle situation. Malgré la tristesse, nous avons à cœur
la santé de notre clientèle. Nous comprenons les décisions prises

par le gouvernement. Nous serons heureux de revenir en puissance
et sans risque avec notre magnifique production Cayo Cocktail à
l’été 2021. » - Nancy Bernier, productrice et directrice artistique du
théâtre La Roche à Veillon.
Remboursement et échanges des billets
Dans les prochains jours, le personnel de La Roche à Veillon contactera tous les détenteurs de billets. Ceux-ci pourront obtenir un remboursement, une note de crédit échangeable contre un billet pour
l’été prochain ou encore participer au mouvement « billet solidaire ».
Le théâtre n’est pas un service essentiel, mais il est essentiel de rire!
L’équipe et les artistes donnent rendez-vous au public à l’été 2021.
rocheaveillon.com.
Relations de presse : Marie-Ève Charlebois, Communications Sira ba
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Édition 2020 de la Fête des chants de marins,
reportée à l’été 2021

C

’est à regret que les organisateurs de la
Fête des chants de marins annoncent
l’annulation de la prochaine édition
qui devait se tenir du 13 au 16 août prochains.
L’organisation se conforme à la directive émise par le premier ministre du Québec qui demande l’annulation des festivals, ainsi que
des événements publics sportifs et culturels prévus sur le territoire
québécois pour la période allant jusqu’au 31 août 2020.
Il est toujours décevant de devoir annuler un événement de cette
envergure, mais, on se doit de penser à la santé et à la sécurité de nos
bénévoles, des citoyens de Saint-Jean-Port-Joli et à tous les visiteurs
qui se déplaceront dans notre municipalité.
Une telle décision n’est pas sans impacts pour notre organisation. À
la lumière du travail déjà accompli c’est avec un pincement au cœur
que nous tenons à remercier les bénévoles déjà à pied d’œuvre depuis
la dernière édition. L’annulation de la Fête nous amène à résilier
98 ententes avec des artistes, plus de 650 repas des restaurateurs
locaux (incluant la tablée maritime ainsi que les repas des bénévoles et
artistes) et au-delà de 145 nuitées dans les hôtels, auberges et chalets
de notre région.
Nous avons traversé notre lot de défis au cours des 22 dernières années et nous croyons aujourd’hui faire preuve d’humilité, de résilience
et de solidarité. Nous reviendrons encore plus forts l’an prochain
et nous travaillons, déjà, à imaginer la suite afin d’assurer une fête
créatrice et innovante pour la prochaine saison estivale.
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Nous tenons à remercier sincèrement les commerces locaux pour
leur générosité, encore cette année, dans leurs promesses de commandites. Nous sommes particulièrement reconnaissants qu’ils soutiennent notre Fête.
Nous sommes confiants qu’avec l’appui des commerces locaux, de la
municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, de la COFEC et de l’ensemble
de nos partenaires, nous pourrons nous relever de cette épreuve et
générer à nouveau, et pour plusieurs années à venir, de bénéfiques
retombées économiques, touristiques et culturelles. À la prochaine,
du 12 au 15 août 2021.
À propos de la Fête des chants de marins : Issue d’un milieu qui fût autrefois un berceau prolifique de marins caboteurs ou pêcheurs, la Fête
des chants de marins offre à son public, en plus des chants de marins
traditionnels d’ici et d’ailleurs, des prestations qui célèbrent le SaintLaurent, ses îles, ses marins, de même que l’histoire et le patrimoine
maritime de la Côte-du-Sud. Chaque année, l’évènement accueille
15 000 visiteurs des quatre coins du Québec. Marché portuaire des
artisans régionaux, la tablée maritime propose un buffet de la mer
concocté par les restaurateurs de Saint-Jean-Port-Joli, la zone familiale offre des jeux gonflables et des activités pour toute la famille. La
programmation inclut également de nombreuses activités organisées
en partenariat avec les organismes et entreprises du milieu telles que
des expositions et des ateliers au Musée de la mémoire vivante et au
Musée maritime du Québec ainsi que des tours de bateaux et une
croisière musicale sur le fleuve Saint-Laurent.
Lucie Boulet, présidente, La Fête des chants de marins
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La Biennale de sculpture de
Saint-Jean-Port-Joli reportée en 2021

R

éuni en conseil d’administration le 7 avril dernier, le comité
organisateur de La Biennale a décidé conjointement avec le
coproducteur de l’édition en préparation, La Maison des métiers d’art de Québec (MMAQ), de reporter l’événement à juillet 2021.
Tant sur le plan sanitaire, social qu’économique, nous traversons une
période exceptionnelle et sans précédent. L’incertitude est complète.
Normalement, en mars et avril, l’organisation devrait être au cœur
des préparatifs. Or, l’état d’urgence sanitaire causé par la pandémie
de la COVID-19 a été déclaré par le gouvernement provincial le 14
mars 2020. Depuis, tout est arrêté.
La situation provoque des changements majeurs dans la vie de tout
le monde : artistes, organisateurs, commanditaires, bénévoles et
participants. Les organisateurs croient qu’il est inutile de s’acharner à vouloir proposer un événement festif tel qu’il était prévu. Par
respect pour toutes les parties prenantes, ils préfèrent annoncer dès
maintenant le report de l’ensemble de la programmation.

L’équipe de La Biennale désire conserver ses ressources et ses forces
vives pour 2021, alors qu’il sera possible de réussir un déploiement
complet de la programmation riche et festive sur laquelle les commissaires et les organisateurs travaillent depuis plus d’un an. C’est
donc du 22 au 25 juillet 2021 dans un contexte sain et chaleureux
où les rapports humains ne seront plus suspicieux que La Biennale
donne rendez-vous à ses publics et partenaires.
« Nous comprenons que cette décision pourrait en décevoir plus
d’un. Mais le contexte incertain exige une réponse claire pour permettre d’avancer et de se réorganiser » a déclaré la présidente de
l’événement, Marie-Claude Gamache.
À propos de la prochaine édition de La Biennale de sculpture de
Saint-Jean-Port-Joli, l’édition 2021 de la Biennale rendra hommage
à Émélie Chamard, tisserande de renom à Saint-Jean-Port-Joli au
début du XXe siècle. L’intention est de mettre ainsi en valeur l’apport des arts textiles dans les sphères sociales et domestiques et de
démontrer sa polyvalence comme matière, notamment lorsqu’ils
sont intégrés à la sculpture. Commissariée par Kathy Ouellette et
Julie Simoneau et produite en partenariat avec la Maison des métiers
d’art de Québec, cette édition, qui devait avoir lieu du 23 au 26
juillet 2020, sera dorénavant du 22 au 25 juillet de l’année suivante,
soit en 2021.
Renseignements supplémentaires : Marie-Claude Gamache,
présidente, La Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli :
418 291-2550 Thierry Plante-Dubé, directeur général, Maison des
métiers d’art de Québec : 438 881-3586.
Source : Camille Devaux
Photos : Jean-Sébastien Veilleux, photographe
Marie-Claude Gamache
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Le miracle du cactus de la petite Lili

U

Rose-Hélène Fortin

n mouvement pour susciter un intérêt durable pour la
culture de potagers, plantes
et fleurs naît dans une petite communauté paroissiale où il fait bon vivre.
Des lots de graines et de plantes sont
alors distribués aux nombreux intéressés. Pierre reçoit le lilas, Marie la rose,
Jean la tomate, Jacques la pivoine etc.
La petite Lili ignorée dans la foule des
grands arrive la dernière et hérite du
cactus restant. (floraison bisannuelle).

Chacun met une ardeur volontaire à réaliser son projet si petit
soit-il. L’aspect des lieux change comme les décors d’un spectacle
théâtral. Les yeux s’agrandissent pour admirer. Les voyageurs
étrangers s’arrêtent pour féliciter. Le monde est beau.

désarroi des grands. Dans sa petite prière du soir, elle promet à la
Vierge Marie d’aller déposer son cactus gorgé de gel guérissant à
ses pieds dans la grotte centenaire en implorant la renaissance des
plantes et la protection de la sienne jusqu’à l’an prochain pour voir
éclore sa fleur. À la fête des mères, Lili se rend visiter la grotte
historique. « Maman, maman ». De toutes ses forces, elle crie :
« Maman, c’est un miracle. Mon cactus est fleuri, je te le donne ».
Au paradis, la sainte maman entend les petits.
L’histoire continuera plus tard en racontant le rôle de Lili
devenue horticultrice dans ses immenses jardins
produisant des milliers de cactus dont la sève
gélatineuse de ses branches se transforme en
produits pharmaceutiques.

Un jour, oui un jour fatal, un être invisible aux intentions diaboliques trompe la surveillance et déploie ses armes inconnues.
L’anémie communique son mal à toute verdure. La tête trop lourde
de la pivoine s’incline. La pensée cache son mignon visage. La
jonquille se couche. Les clochettes du muguet manquent d’arôme.
L’œillet ferme les yeux. La rose perd sa couronne…
C’est le mois le plus beau. Le mois de Marie. Pas de fleurs pour les
mamans. La jeune Lili éprouve une grande peine. Elle constate le
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COVID-19 Montmagny-L’Islet

Centraide octroie 37 000 $ pour la sécurité alimentaire

C

entraide Québec Chaudière-Appalaches a accordé une aide financière de
37 000 $ à Soupe au bouton via le
fonds d’urgence afin de faire face
aux besoins grandissants d’aide
alimentaire dans le contexte de la
COVID-19, et ce, pour le territoire de la MRC de L’Islet et de Photo (vidéoconférence) de gauche à droite : En haut : Guy Drouin (CDC ICI Montmagny-L’Islet),
la MRC de Montmagny.
Claire Jacquelin (CDC ICI Montmagny-L’Islet), Lysanne Tanguay (Centre d’entraide familiale de la
MRC de Montmagny) En bas : Danye Anctil (Maison de secours la Frontière), Sylvie Fortin (Soupe

au bouton) et Benoît Poirier (Centraide Québec Chaudière-Appalaches)
Issu d’une concertation entre les
différents organismes œuvrant en
sécurité alimentaire des deux MRC soit, Soupe au bouton (orga- tement et qui vivent des situations difficiles. » de dire Guy Drouin,
nisme fiduciaire du projet), La Maison de Secours la Frontière et codirecteur de la CDC organismes instigateur de la concertation.
Le Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny ainsi que
du support de la CDC ICI Montmagny-L’Islet, il a été convenu Les fonds serviront bien entendu à l’achat de denrées alimentaires,
à défrayer les dépenses entourant les livraisons et la logistique
d’unir les forces dans la gestion de cette crise sanitaire.
ainsi que la gestion des nouvelles normes sanitaires. Moisson
« C’est une solidarité et une concertation qui s’est rapidement Kamouraska est aussi un partenaire majeur dans l’approvisionmise en place dans le contexte actuel » de dire Claire Jacquelin à nement.
la codirection de la CDC ICI Montmagny-L’Islet.
Les personnes vivant une situation précaire en raison de la crise
En effet, chacun des organismes ayant comme service l’aide actuelle peuvent contacter un des organismes suivants selon leur
alimentaire a évalué rapidement les besoins pour implanter un localité :
système de livraison et pour assurer le conditionnement et la trans- MRC de L’Islet :
formation d’aliments dans le contexte de la COVID-19. Il a ainsi – Soupe au bouton 418 358-6001
Montmagny environs :
été décidé de travailler ensemble et d’unir les forces de chacun.
Municipalités du nord de la MRC de Montmagny
« Il y a un élan de générosité autant de la population que des – Maison de secours la Frontière : 418 248-7133
restaurateurs ou même des entreprises qui prêtent des véhicules Municipalités du sud de la MRC de Montmagny :
pour la cueillette ou la livraison de denrées. Je dirai que le défi – Centre d’Entraide familiale de la MRC de Montmagny :
qu’on a aujourd’hui c’est de trouver certaines denrées en grande 418 469-3988
quantité. C’est toute une logistique et un défi au quotidien, mais
c’est essentiel, car il y a beaucoup de personnes inquiètes présen- Les demandes seront rapidement traitées, et ce, en toute confidentialité. Afin de limiter la propagation du virus, et dans le but
d’assurer la sécurité de tous, un système de livraison est offert.
Les organisations ainsi que les travailleurs et bénévoles mettent
tout en œuvre pour assurer un service de qualité. MERCI

La population peut en tout temps consulter la liste des services
communautaires suspendus et maintenus dans la MRC de L’Islet et
la MRC de Montmagny via le blogue de la CDC ICI MontmagnyL’Islet (http://icimontmagnylislet.blogspot.com/).
Sources et informations : Claire Jacquelin, codirectrice, et Guy
Drouin, codirecteur, CDC ICI Montmagny-L’Islet
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Randonnée fluviale du Port-Joly

E

n ces temps de confinement et d’incertitude, quoi de mieux
que de s’évader dans la nature, lorsque cela est possible.
S’aérer fait du bien au corps et à l’âme. De plus, sans vouloir entrer dans la controverse, j’ai lu quelque part, il y a plusieurs
années, que les gens résidant en bordure de mer étaient exposés à
des concentrations plus élevées d’ions négatifs présents dans l’air
ambiant, ce qui serait positif pour la santé, notamment au niveau de
la réduction des maladies respiratoires (pour ceux que ça intéresse,
suivre le lien https://www.topsante.com/forme-bien-etre/relaxation/bien-etre-faites-le-plein-d-ions-negatifs-29846). C’est aussi
ce qu’avancent des fabricants de purificateurs et ioniseurs d’air.
À Saint-Jean-Port-Joli, on a la chance d’avoir à notre portée le
fleuve Saint-Laurent. Cependant à ma connaissance, ses accès
publics se limitent au Parc des Trois-Bérets, au Parc Nautique
et à la Halte des Piliers. Il est toujours possible de faire des randonnées en bordure du fleuve sur les battures, mais pour l’avoir
expérimenté, la marche peut être difficile à plusieurs endroits. Ce
faisant, j’y ai découvert des plages de sable désertes (photos 1 et
2) dont j’ignorais l’existence et un paysage d’une grande beauté.
Pourquoi ne pas alors donner accès à la population aux berges du
fleuve et à ses plages en aménageant un sentier pédestre fluvial. Ce
sentier pourrait débuter à l’ouest du Parc des Trois-Bérets et longer

Photo 2 : Petite plage au nord-ouest des étangs d’aération

le fleuve jusqu’à la Halte des Piliers, ce qui constitue un trajet de
cinq kilomètres. Évidemment, il ne faudrait pas empiéter sur les
propriétés privées et s’assurer par une signalisation adéquate du
respect de la quiétude des propriétaires riverains.
Nombre de municipalités ont aménagé ces dernières années des
circuits de sentiers pédestres. C’est aussi le cas de Saint-Jean-PortJoli qui offre des sentiers pédestres en forêt au domaine de Gaspé.
Pourquoi aussi ne pas, à l’instar de Tadoussac, valoriser un autre
de nos atouts, le bord du fleuve. Tadoussac, ce haut lieu du tourisme offre six sentiers pédestres (photo 3) dont plusieurs longent
la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Ces sentiers constituent une
attraction touristique complémentaire aux autres activités offertes.
Évidemment, un tel projet aurait un coût qui pourrait être compen-

Photo 1 : Plage sur les battures à l’ouest de la marina
Photo 3 : Un des sentiers pédestres de Tadoussac
source : https://tadoussac.com/fr/activites-et-attraits/randonnee-pedestre

sé par l’augmentation de l’achalandage touristique et l’attraction
de nouveaux résidents. En 2021, il y aura 300 ans que la paroisse
de Saint-Jean-Port-Joli a été érigée canoniquement (1721), alors
pourquoi ne pas offrir comme cadeau d’anniversaire à la population le Sentier fluvial du Port-Joly.
Hervé Bernier, résident de la seigneurie du Port-Joly
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Pas de Happening Festibière en 2020 à Montmagny

E

n raison de la pandémie de la Covid-19 et des récentes directives émises par le gouvernement du Québec, la Société
de développement économique de Montmagny annonce
sans gaieté de cœur qu’il n’y aura pas de Happening Festibière à
Montmagny cet été. Comme ce dernier devait avoir lieu le 10 juillet prochain et que la tenue de festivals ou de tout évènement
culturel ou sportif a été interdite jusqu’au 31 août, ce n’est que
partie remise pour 2021.

le ville.montmagny.qc.ca/festibiere ou à suivre la page Facebook
Un été show à Montmagny.
Source : Émilie Laurendeau, Communications Montmagny

« C’est avec un immense pincement au cœur que nous sommes
forcés d’annuler la troisième édition du Happening Festibière qui
devait se tenir à place Montel cet été. Les amateurs de houblon et
de bouffe de rue devront donc patienter à l’an prochain avant de
revenir festoyer avec nous. Ce qui est dommage dans tout cela,
c’est que l’évènement attirait pas moins de 5 000 personnes chez
nous, ce qui dynamisait de belle façon notre milieu et donnait
un bon coup de main aux commerçants du centre-ville tenant
simultanément leur vente trottoir », a confié la directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny,
Mme Isabelle Normand.
Dans le contexte actuel, cette dernière croit toutefois que c’est
une sage décision puisque cela donnera davantage de temps aux
participants ainsi qu’aux partenaires de l’évènement de se refaire
une santé pour revenir plus forts en 2021, année qui marquera
d’ailleurs le 375e anniversaire de fondation de la Seigneurie de
la Rivière-du-Sud.
En attendant l’édition 2021 du Happening Festibière de
Montmagny, qui promet d’être autant sinon plus festive que
les éditions précédentes, les personnes souhaitant être tenues
informées des développements sont invitées à visiter régulièrement
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Un monde meilleur

D

epuis quelques semaines nous
sommes assaillis de mauvaises
nouvelles et il y a très peu
d’espace dans les médias pour les messages positifs et d’espoir. Quand je regarde dans mon entourage, je remarque
beaucoup de changements et certains
sont vraiment pour le mieux. Lorsque
je me promène en ville, je remarque
Sylvain Lord
que les gens se regardent, se parlent
et se sourient. Avant c’était tout le
contraire, on vaquait à nos occupations
quotidiennes sans trop se soucier des autres. Je me suis demandé
si j’étais le seul à remarquer ces
nouveaux comportements et mes
rencontres fortuites ont confirmé
mes observations. Cela est bien
tant mieux, car ces sourires et
ces belles paroles nous apportent
réconfort et nous font sentir que
nous ne sommes pas seuls.
Je remarque aussi qu’un grand nombre de personnes n’hésitent
pas à rendre toutes sortes de services à leurs voisins, leurs amis
et leurs parents. Cela fait non seulement beaucoup de bien à ceux
qui reçoivent, mais aussi à ceux qui donnent et tous se sentent
gratifiés. Ces jours-ci, les médias remercient quasi quotidiennement les gens de la santé et oublient nos autres anges gardiens
qui nous apportent nourriture et
maintiennent nos services, des
plus visibles aux plus discrets.
La présente crise nous permet
de prendre un temps de pause
de notre vie trop trépidante et
de nous recentrer sur les valeurs
essentielles : les gens qu’on aime.
La plupart d’entre nous avons cessé de gaspiller. Nous recyclons,
réparons et réutilisons. On génère moins de déchets et de gaz à
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effet de serre et la Terre s’en porte mieux pour le plus grand bien
de l’humanité.
La crise a pressé le pas aux instituts de recherches en santé
afin de développer des solutions durables non seulement pour
la crise en cours, mais aussi pour le futur. Nos gouvernements
ont compris qu’il faut cesser de chercher les solutions les moins
dispendieuses n’importe où dans le monde ; chaque nation a
besoin d’un minimum d’autonomie en matière de santé, d’alimentation et d’énergie.
Bien des choses risquent encore de changer d’ici à ce que la
crise se résorbe. Gardons nos « nouvelles » bonnes habitudes, ne
soyons pas trop exigeants, savourons chaque instant qui passe,
vivons le moment présent en regardant ce qui est beau et bon et
surtout gardons espoir en un monde nouveau centré sur l’essentiel. Et comme le chantait Jean Ferrat, je me permets de dire ;
Que c’est beau la vie!
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Bienvenue aux trop jeunes retraités(es)

Pour avoir de nos nouvelles,
surveillez notre Facebook
Vente : 1 888 811-9395 | Service : 1 800 598-5644

VISITEZ : www.hondadegiro.com
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HONDA CIVIC HATCHBACK LX
2017, NOIR, AUTOMATIQUE,
TOUTE ÉQUIPÉE, 55 125 KM

HONDA CIVIC TOURING 2018,
ROUGE, INT. CUIR NOIR,
NAVIGATION, TOUTE ÉQUIPÉE,
18 400 KM
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HONDA PILOT EX-I NAVI AWD
2019, NOIR, INT. CUIR NOIR,
TOUTE ÉQUIPÉE, 29 300 KM

HONDA ACCORD SPORT 2018,
NOIR, AUTOMATIQUE, 2 LITRES
TURBO, 40 935 KM
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HONDA CRV LX AWD 2017,
GRIS, GARANTIE PROLONGÉE,
TOUTE ÉQUIPÉE, 47 935 KM

HONDA ACCORD LX 2014,
NOIR, AUTOMATIQUE,
TOUTE ÉQUIPÉE, 58 630 KM
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Je sème à tous mots
1. Mots de tête

Q

ue de mots notre quotidien supporte-t-il, s’offrant un
lexique remué en toutes langues. En ciblant toujours le
mot juste, mon texte se propose de vous toucher quelques
mots de cette réalité que sont les mots. Sans vouloir jouer sur les
mots, je vous écris en deux mots celui qu’initia la plume de mon
ami Pierrot.
Il convient d’amorcer le sujet de façon positive en saluant les
mots doux et les mots tendres, les mots d’amour pour quiconque
en manque, tous ceux que l’on aime entendre, les bons mots et
les mots de joie, les jeux de mots et les mots d’esprit ou les mots
pour rire, les mots qui apaisent, ceux qui consolent et les mots qui
initient les amitiés. Pourraient s’ajouter à cette catégorie de mots
tous les mots d’enfant, ces paroles touchantes ou drôles, mots
déformés ou inventés par la logique des remarques enfantines.
Ils sont de tous temps et de toutes époques, mots d’hier, passifs,
que la mémoire garde enfouis dans ses tiroirs les plus profonds, des
mots que rarement l’on utilise et qui se laissent désirer, ces mots
qui ne viennent pas ou les mots que l’on a sur le bout de la langue.
Quand certains mots passent, d’autres demeurent au point de devenir des mots de passe. Ce sont aussi des mots d’aujourd’hui, des
mots nouveaux qu’inventent les réalités nouvelles, ces mots que
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l’on forge ou que l’on déforme.
Ils sont de tous ordres et de toutes saveurs : mots chantants, expressifs et harmonieux ; mots banals, mots ternes et mots usés ;
mots argotiques, familiers, populaires. Ils sont également de toutes
longueurs, ne tiennent parfois qu’à une lettre ou revendiquent la
quasi-totalité de l’alphabet, mots généralement simples ou mots
composés. De l’areu au discours-fleuve, que de mots notre quotidien invite-t-il dans nos communications qui, orales ou écrites,
s’abreuvent de temps en temps de mots pour ne rien dire ou de
mots qui en disent trop.
Si les mots savent traduire les sentiments, certaines gens seront
quelquefois à court de mots, chercheront leurs mots ou resteront
sans mots pour les décrire quand d’autres useront d’une avalanche
de mots, des mille mots qu’une image aurait pu valoir.
Exceptionnellement, espérons-le cependant, sans prendre le temps
de peser ses mots, ce seront des gros mots que l’on s’autorisera,
des mots durs, ceux que l’on ne souffre pas, les mots blessants,
grossiers, les mots à double sens ou les mots tabous, en un mot,
les mots qui choquent, que l’on tait, qui contrarient ou sapent les
harmonies.
Et que dire des opinions, points de vue, idées, discussions géné-
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rées lors de réunions, d’assemblées où chacun a son mot à dire ou
devrait placer son mot. Quand, après le mot d’ouverture, certains
participants ne parviennent pas à souffler mot, qu’ils n’émettent
jamais un mot plus haut que l’autre, qu’ils mangent leurs mots,
qu’ils ne trouvent pas les mots pour émettre leur point de vue,
d’autres au contraire n’ont pas peur des mots, ne parlent pas à
demi-mots ou à mots couverts, ne mâchent pas leurs mots mais,
en quelques mots, cherchent alors souvent à avoir le dernier mot.
Utilisés à bon escient, les mots prennent l’importance que le
contexte voudra bien leur accorder. Un mot simple peut devenir tantôt le mot magique que l’on inculque à un enfant ou à un
apprenant, le mot-clé d’une proposition, le mot d’ordre ou le mot
de ralliement auquel répond expressément un groupe.
La magie des mots s’exprimera tantôt encore en les utilisant
dans des jeux de mots, de découvertes de mots cachés, de mots
mystères, de mots croisés ou entrecroisés de tout acabit, de mots
payants qui comptent double ou triple.
On notera de même façon ces mots qui traversent les temps, mots
célèbres ou mots magiques, que chaque
ethnie accueille en son lexique : le bonjour
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d’une salutation ou d’un accueil, le merci de la reconnaissance,
l’euréka de la découverte, le sésame d’Ali Baba qui ouvre les
portes, le mot de Cambronne offert aux prestations de tous ordres,
les je t’aime d’intenses sentiments.
Les mots sauront générer diverses actions : le mot du jour pourra
saluer ce dernier de son optimisme, le fin mot d’une histoire lui
apportera la conclusion, un interlocuteur sera pris au mot en acquiesçant à un défi, consentir à une proposition en ne disant mot.
On pourra encore couler ou glisser un mot à l’oreille de comparses,
se donner le mot qui confirmera une connivence, se payer de mots
plutôt qu’agir mais aussi échanger des mots dans une altercation
avec un opposant.
Un souhait se propose à mon dernier mot : qu’il nous soit fréquent
de rester sans mot devant une source d’émerveillement, si petite
soit-elle, ou d’éviter de rester sans mot pour traduire nos attentes.
Au bas mot, permettons-nous d’être pris au mot en espérant s’offrir occasionnellement le mot de la fin.
Serge Picard
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Assemblée générale
du journal communautaire L'Attisée
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES SUBSTITUTS
Nous désirons compléter notre liste de brigadiers substituts.
Le brigadier substitut agit en remplacement du brigadier permanent et à sa demande en
cas d’absence de celui-ci. Un remplacement d’une journée complète requiert 1 h 30 heure
de surveillance, la personne doit être présente selon l’horaire demandé par le brigadier
permanent.
Le travail est de protéger les élèves de l’École Saint-Jean et les piétons, à différentes
intersections lors de la traversée des rues afin d’assurer le maximum de sécurité à ceux-ci.
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

La brigade scolaire adulte est couverte par l’assurance responsabilité civile de la municipalité.
La municipalité fournit un dossard et une pancarte d’arrêt ainsi qu’un imperméable.
La rémunération à l’heure est déterminée par le Conseil municipal et elle est actuellement
de 15,80 $.
Si ce travail vous intéresse veuillez transmettre vos coordonnées au bureau municipal.
--PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES PAR ACCÈS-D
Par souci du respect des consignes données par la Direction de la santé publique à l’effet
de limiter les déplacements et diminuer les risques de propagation du COVID-19, la municipalité vous invite à privilégier le mode de paiement en ligne par Accès-D. Les chèques
postdatés sont acceptés également. Rappelons que vous bénéficiez d’une période de 3
mois sans pénalité ni intérêt pour faire votre versement du 31 mars et d’une période
de 2 mois pour celui du 30 juin prochain.
Pour ceux et celles qui n’utilisent pas encore le service de paiement par Accès-D et, qui
veulent y adhérer, voici la procédure à suivre :
Lorsque vous êtes dans votre dossier Accès-D :
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
- dans la section à droite sélectionnez « payer » ;
- sélectionnez « ajouter une facture »,
- choisissez la catégorie taxes municipales (eau-égout)
- écrivez au-dessus dans l’espace fournisseur : Saint-Jean-Port-Joli, puis appuyer sur recherche et choisir dans la liste ;
- à l’écran suivant, le numéro de référence demandé est composé de 10 chiffres (sans espace,
sans tiret) ce qui correspond au numéro matricule indiqué sur votre compte de taxes en
laissant tomber les 4 derniers zéros.
Si toutefois votre numéro de matricule change, vous devrez remplacer le numéro en modifiant le fournisseur.

Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Si vous avez plusieurs matricules, vous devrez créer un compte pour chacun de ceux-ci afin
d’éviter que le paiement soit attribué à un seul compte de taxes et que les autres demeurent
impayés.
--BILAN ANNUEL DE L’EAU POTABLE
En vertu du règlement sur l’eau potable, la municipalité doit produire, au plus tard au 31
mars de chaque année, un bilan de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er janvier
au 31 décembre de l’année précédente. Différents renseignements devront figurer au bilan,
dont le respect des exigences et normes applicables ainsi que les mesures prises en cas de
dépassement pour corriger la situation.
Ce bilan, qui doit être fourni au Ministère ainsi qu’aux utilisateurs, sur demande, doit être
conservé durant au moins cinq ans. Vous pouvez donc consulter ce bilan qui est disponible
sur le site internet de la municipalité sous l’onglet Services aux citoyens/eau potable/bilan
annuel.
--CERTIFICAT-CADEAU POUR NOUVEAUX-NÉS
Dans le cadre de la politique familiale, la municipalité désire informer les nouveaux parents
qu’elle remettra un certificat-cadeau de 30 $ pour l’achat d’un arbre, arbuste ou plante au
Centre Horticole Beau-Site ou Fleuriste Beau-Site afin de souligner la présence d’un nouveau citoyen ou citoyenne dans notre communauté. Les chèques-cadeaux sont disponibles
au centre municipal. De plus, la bibliothèque municipale vous remettra un ensemble-cadeau
comprenant un livre et d’autres objets à l’intention de bébé. Profitez-en pour vous inscrire,
vous et votre bébé, à la bibliothèque, il y a tout un monde à découvrir. Nous vous attendons.
---
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 2020 – 2021 (3e 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 :		

Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Objectifs :
 Favoriser un plus grand nombre de déplacements à pied à l’intérieur du centre-ville de
façon sécuritaire.
 Renforcer l’accessibilité des lieux publics.
 Accessibilité au fleuve et aux berges.
Actions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Famille, aménagement et environnement physique

Améliorer la signalisation des passages piétonniers de façon à prioriser l’humain plutôt
que les véhicules en demandant à la Sûreté du Québec d’accroître la surveillance.
Faire de l’entretien des trottoirs l’hiver une priorité.
Harmoniser l’aménagement physique pour favoriser la sécurité sur l’axe des routes 132
et 204 (2020).
Favoriser les aménagements durables et sécuritaires en concertation avec le MTQ par
le biais d’une entente formelle avant la réalisation des projets (exemple corridor vélo,
trottoirs, etc).
Offrir la possibilité aux gens de donner leur avis sur l’amélioration de l’accessibilité
aux lieux publics.
Faire appel à un consultant spécialisé afin d’étudier les accès menant principalement
au parc des Trois-Bérets, la marina et Place de l’Église.
Publiciser les accès possibles au fleuve par des capsules Facebook.
Installer 2 escaliers menant au fleuve à l’Ouest et à l’Est du quai.
Voir l’opportunité d’acquérir le chemin des Bohémiens et les terrains du côté NORD
et faire un accès à partir du Parc des Trois-Bérets.
---

OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE
L’écocentre débutera ses activités estivales début mai. N’oubliez pas que la municipalité
fait affaire avec Gestion Eco Vert Dur située au 82, rue Giasson. Les propriétaires de la
municipalité devront présenter une preuve de résidence.
---
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CUEILLETTE DES MONSTRES MÉNAGERS
Les monstres ménagers (poêles, réfrigérateurs, meubles) seront ramassés selon 2 secteurs :
- LUNDI 11 MAI pour le secteur Est à partir de la route 204
-MARDI 12 MAI pour le secteur Ouest à partir de la route 204.
Il est par conséquent préférable de mettre de tels objets le long des chemins la veille,
puisqu’ils ne seront pas ramassés avant la date prévue.
NOUS TENONS À PRÉCISER QUE LES REBUTS DE CONSTRUCTION (BOIS,
BRIQUES, GROS BLOCS DE CIMENT, PORTES, ETC.) LES PIÈCES AUTOMOBILES, BOÎTES DE CAMION ET LES PNEUS NE SONT PAS ACCEPTÉS.
LES ARTICLES DÉPOSÉS AU CHEMIN DOIVENT ÊTRE FACILEMENT MANIPULABLES (POIDS) PAR LE PERSONNEL CHARGÉ DE LA CUEILLETTE ET
EN QUANTITÉ RAISONNABLE.
Nicolas
Pilote,
directeur
de
l'urbanisme
et de
l'environnement

VOIR ÉGALEMENT À ATTACHER OU À REGROUPER LES PETITS OBJETS.
AFIN DE RENDRE PLUS FACILE LA CUEILLETTE. (EX : JOUETS).
LES PETITS OBJETS PEUVENT FACILEMENT ENTRER DANS LE BAC ROULANT ORDINAIRE.
--POINT DE DÉPÔT POUR LA COLLECTE DES APPAREILS
INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés DU DÉBUT DE MAI
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2020. Les appareils informatiques (ordinateurs, portables,
écrans, imprimantes, souris, téléphones cellulaires, etc.) et les autres appareils électroniques (téléviseurs, téléphones, photocopieurs, magnétoscopes etc.) sont TOUS récupérés
au 82, rue Giasson (GESTION ÉCO VERT DUR), selon les heures d’ouverture et dans
un conteneur prévu à cet effet.
Important
Les petits électroménagers et appareils électriques tels que : grille-pain, four à microondes, sèche-cheveux, perceuse ou autres outils électriques ne sont pas des appareils
électroniques. Ils doivent être apportés dans un écocentre ou donnés à un organisme de
bienfaisance afin d’en prolonger la durée de vie et la réutilisation.
---
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LOCATION DE JARDINIÈRES
Vous avez la chance de louer une magnifique jardinière (pot de 18 pouces) pour la saison
estivale. Grâce aux bons soins de notre équipe d’horticulture, elle vous sera livrée complètement garnie d’un assortiment floral, de plus nous allons la chercher pour l’entreposer à la
fin de la saison. Pour 35 $ vous n’aurez seulement qu’à l’arroser régulièrement et partager
le soleil avec elle. Réservez-la dès maintenant au bureau de la municipalité 418 598-3084.
--PERMIS DE RÉNOVATION, CONSTRUCTION OU INSTALLATION DE PISCINE
Nous désirons vous rappeler qu’il est nécessaire d’obtenir un permis de rénovation lorsque
des travaux sont effectués à votre immeuble, tels que rénovation de toiture, remplacement
de portes et fenêtres, rénovation de galerie, remplacement du revêtement extérieur ainsi
que la rénovation intérieure.

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

De plus, la municipalité a adopté un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) pour le corridor de la route 132, vous devez prévoir un délai supplémentaire pour l’obtention de votre permis.
Pour les personnes qui ont un projet de rénovation, construction ou installation de piscine
pour cet été, il est possible de prendre de l’avance pour la demande de permis. Comme
nous sommes présentement dans un contexte d’incertitude relatif au COVID-19 et que nous
demandons au public de se rendre au bureau municipal seulement en cas de nécessité, nous
vous invitons à utiliser le lien suivant sur notre site internet :
https://saintjeanportjoli.com/permis-reglements-et-urbanisme/emission-de-permis/formulaire-demande-de-permis/
Cela permettra au directeur de l’urbanisme et de l’environnement de compléter votre permis et il pourra communiquer avec vous lorsque celui-ci sera émis. Cela pourra alors vous
éviter de prendre un rendez-vous et ainsi sauver du temps.
--PERMIS POUR COUPE D’ARBRES
Vous devez demander un permis si vous désirez couper un arbre. Il faut prévoir un délai,
car une visite est nécessaire avant d’autoriser la coupe.
COUPE D’ARBRES DANS LA BANDE RIVERAINE
Il est strictement défendu de faire de la coupe d’arbres dans la bande riveraine. Avant de
procéder à la coupe d’arbres, adressez-vous à la municipalité pour obtenir les renseignements nécessaires.
---
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AMÉNAGEMENT DE BANDES RIVERAINES DE TOUT COURS D’EAU

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

Avant d’entreprendre des travaux d’aménagement de la bande riveraine de tout cours
d’eau, vous devez vous adresser au directeur de l’urbanisme et de l’environnement qui vous
indiquera les procédures à suivre, car il est nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation
du ministère des Ressources naturelles et/ou du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs.
--VENTE DE GARAGE
Considérant la situation actuelle, l’activité est annulée jusqu’à nouvel ordre et remise à
une date ultérieure. Nous vous aviserons sur notre page Facebook et sur le site internet de
la municipalité.
--ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES POUR LA SAISON HIVERNALE
Les abris d’autos temporaires doivent être enlevés au plus tard le 1er mai.
---

BALAYAGE DANS LES RUES
Afin de faciliter le balayage du printemps dans les rues de la municipalité, nous
demandons à nos citoyens (ennes) de ne pas laisser de véhicules en bordure des rues.
Cette opération se déroulera entre le 11 et le 15 mai prochains. Nous vous remercions
de votre bonne collaboration.
--André
Hudon,
contremaître
municipal

BORNES INCENDIE
Selon le règlement 672-10 concernant la prévention des incendies, il est interdit de laisser
croître de la végétation dans l’espace de dégagement de 1 mètre autour et 2 mètres au-dessus
de la borne ou de la bouche d’incendie ;
Il est également interdit de poser des affiches ou annonces sur une borne ou une bouche
d’incendie ou dans l’espace de dégagement de 1 mètre.
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et, si le contrevenant
est une personne physique, il est passible d’une amende de cent dollars (100 $) pour la
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André
Hudon,
contremaître
municipal

première infraction et d’une amende de trois cents dollars (300 $) pour les infractions
suivantes.
Si le contrevenant est une personne morale et qu’il contrevient aux articles du présent
règlement, il commet donc une infraction et il est passible d’une amende de trois cents
dollars (300 $) pour la première infraction et d’une amende de cinq cents dollars (500 $)
pour les infractions suivantes (voir article 455 du Code municipal ou l’article 369 de la
Loi sur les cités et villes).
---

POUR LES ACTIVITÉS ESTIVALES SUIVANTES :
Camp de jour
Piscine municipale
Cours de natation
Baseball mineur
Ligue de softball
Tennis
Flag-Football
Location du terrain de soccer
Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

Location du terrain de baseball
Dès que nous aurons des informations plus précises sur la marche à suivre de la part
du Gouvernement du Québec nous vous tiendrons au courant sur nos plateformes
suivantes :
Site internet de la municipalité : www.saintjeanportjoli.com
et page Facebook de la municipalité
Merci de votre collaboration!
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Le bonheur est en toi

L

Nathalie Soucy

a situation actuelle, c’est-à-dire
le confinement et la distanciation
sociale demandés par nos autorités
gouvernementales, nous oblige à revoir
nos priorités, à modifier nos habitudes de
vie et notre consommation de biens et de
services. En écrivant, ces quelques lignes,
je ne sais pas quelle sera la situation générale au Québec.

infirmière

Dans une société où tout va rapidement, il
est probablement difficile pour la plupart
d’entre nous de réduire la cadence, de ne
pas pouvoir se réunir physiquement avec les gens qui nous sont chers,
de vivre une perte de revenu substantiel ou de vivre le deuil d’un
parent au d’un ami.

vos amis, d'écrire vos états
d’âme dans un beau carnet, méditer, marcher, etc.
Malgré les limites imposées par les mesures de
confinement et de distanciation sociale, vous aurez
eu la chance de mieux
vous redéfinir, d’avoir
compris que le bonheur
est à l’intérieur de vous et
donc accessible à tous.

Peut-être que tout comme moi, vous avez l’impression d’avoir perdu
temporairement vos repères. Au cœur de ce confinement, nous avons
besoin de faire une phase d’introspection, de redéfinir ce qui est réellement important dans nos vies, de donner un sens nouveau à notre
existence.
C’est à chacun d’entre nous de faire ressortir le meilleur de lui-même
pour aider les autres. La solidarité en temps de pandémie est d’une
importance capitale. Je vous invite à voir ce confinement comme
une opportunité de passer du temps de qualité avec votre famille,
de cuisiner un bon repas, de lire ou de relire un livre, d'écouter de
la musique, de regarder un bon film, de téléphoner à vos parents et
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Quand il faut renoncer et vivre…

L

ors d’un deuil, la souffrance crée souvent une ombre sur les
plaisirs quotidiens et les beautés environnantes. Heureusement, progressivement la joie de vivre revient. Au début,
il s’agit de quelques instants où la concentration, la motivation,
l’énergie et le désir d’être avec les autres sont accrus. Au fil du
temps, ils se font de plus en plus fréquents et de longue durée.
Cette période de deuil que vous vivez vous oblige à ralentir et à
surmonter l’épreuve de la perte. La croissance personnelle qui
s’ensuit est sans fin. Les circonstances entourant la mort comptent
pour beaucoup dans la façon de vivre son deuil. Quand les adieux
ont pu se formuler dans un lieu où les dernières paroles ont cimenté la relation, la perte n’est pas pressentie comme une fin,
mais comme le prolongement du lien. Comment ne pas méditer
sur les mots que Doris Lussier nous a livrés dans ce propos : « Ce
que je trouve beau dans le destin humain, malgré son apparente
cruauté, c’est que, pour moi, mourir, ce n’est pas en finir, c’est
continuer autrement. Un être humain qui s’éteint, ce n’est pas un
mortel qui finit, c’est un immortel qui commence. »

bonheur dépend moins de ce qui nous arrive que de ce que nous
faisons avec ce qui nous arrive.
« On ne guérit pas d’un deuil, on se laisse transformer par lui. »
Josée Morel Cinq-Mars, psychologue.
En terminant, voici une question souvent posée par les personnes
endeuillées :
Mes enfants me demandent de me débarrasser de tous les objets
qui appartenaient à mon défunt époux. Je ne peux accepter le
fait de m’en séparer. Est-ce normal?
Le fait de garder certains objets qui vous réconfortent peut être
un problème si vous insistez sur le fait que le défunt est toujours
vivant. Il n’y a pas de règle qui indique quand vider les armoires
et les tiroirs. Je conseille aux gens de faire cette tâche lorsqu’ils
se sentent prêts à la faire.
Liette Desjardins, célébrante laïque et accompagnement du deuil

En prenant conscience du chemin parcouru, vous êtes capables de
vous relier à la beauté de ce qui vous entoure. Malgré la tristesse
provoquée par certains changements, une lueur de beauté peut se
manifester. Il n’est pas rare d’entendre des personnes qui ont perdu
un être cher exprimer ce qu’ils ont appris de leur deuil. Généralement, ils reconnaissent la nécessité d’exprimer leur amour et
l’urgence de vivre, d’aimer et de savourer chaque instant.
Ainsi, arrive un moment où la personne endeuillée trouve un sens
à ce qu’elle a vécu. Bien que la cicatrice creusée par la perte soit
toujours là, la blessure est moins vive. Elle est capable de poser un
regard vers le futur plutôt que de toujours s’attarder au passé. La
sagesse dit : « Aime ce que tu as et tu seras heureux. » En effet, le
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Ensemble, on D-Tox
Stress comme facteur de risque au niveau de la consommation
de drogues?

A

u cours de la dernière année, l’équipe d’Action Jeunesse
Côte-Sud a constaté que le stress ou la déstresse sont deux
des trois principaux motifs associés à la consommation de
drogues chez nos jeunes. Les deux phénomènes sont étroitement liés!
« En effet, le stress joue un grand rôle dans l’acquisition de comportements dits « addictifs » de même que dans la rechute. Sans oublier
que la dépendance amène un lot de stress sur la personne dépendante
et son entourage. » *Mammouth Magazine, janvier 2015
Dès cette année, Action Jeunesse Côte-Sud a offert une formation
aux intervenants jeunesse du territoire concernant le programme
« Dé-Stress et progresse » afin d’outiller nos jeunes à la gestion du
stress. Des ateliers ont aussi été offerts auprès de certains jeunes
des écoles secondaires et d’autres seront offerts auprès des jeunes
des écoles primaires à l’automne prochain.

Rappelez-vous que tous ont leurs façons de diminuer leur stress.
Cela peut influencer leur perception de celui-ci et leur manière de
RÉAGIR à cette situation.
« Vous désirez en savoir davantage? »
Nous vous invitons à en discuter avec vos enfants. Si vous désirez
de plus amples informations, vous pouvez vous référer aux sites
Internet suivants :
 https://www.stresshumain.ca/Documents/pdf/MammouthMagazine/Mammout_15/Mammouth-no15-FR.pdf
 https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/2014_ex_j_
stress_2.pdf
 https://www.stresshumain.ca/le-stress/
 https://www.stresshumain.ca/Documents/pdf/MammouthMagazine/Mammouth_vol1_FR.pdf.
Caroline Morin, intervenante préventionniste Écoles secondaires de
la MRC Montmagny/L’Islet et Cynthia Bilodeau, Action Jeunesse
Côte-Sud

SPIN ton stress!
Apprendre à déconstruire son stress
Les ateliers proposés aux élèves viseront à reconnaître ainsi qu’à
déconstruire leur stress. Il est impossible d’éliminer totalement le
stress de nos vies, après tout, certains stress sont bénéfiques. Alors
il est pertinent et important d’apprendre à vivre avec.
Quatre ingrédients au stress : le SPIN
S = Sens du contrôle faible (Tu sens que tu as peu ou pas de contrôle
sur la situation)
P = Personnalité menacée (Tes compétences, tes habiletés et/ou ta
valeur personnelle sont remises en question.)
I = Imprévisibilité (Quelque chose d’inattendu se produit ; tu ne
savais pas que cela allait arriver.)
N = Nouveauté (La situation est quelque chose de nouveau que tu
n’as pas vécu auparavant.)
La technique du SPIN ton stress permet de « disséquer » le problème
aﬁn de trouver ce qui stresse le jeune. Une fois que celui-ci connaît
lequel ou lesquels des éléments SPIN sont présents dans la situation
qui le stresse, il peut alors penser à des solutions pour rendre la
situation moins stressante.
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La santé mentale n’est pas un virus

Q

uand je vois des personnes qui rient de ceux qui ont des
difficultés, je n’aime pas cela car ce n’est pas de leur
faute. Ces personnes en difficultés peuvent travailler et
choisir leurs activités comme les personnes dites normales. Elles
apprennent à vivre avec leurs différences ; c’est une réussite pour
elles.
Pourquoi avoir des préjugés envers ces personnes? Je me suis déjà
fait juger et cela m’a blessée. Il en est de même pour les personnes
âgées qu’on ne respecte pas toujours. Je peux comprendre ce que
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toutes ces personnes vivent. Chacun sur la terre a le droit à sa
place et on ne devrait pas les mettre de côté.
Aujourd’hui, il y a beaucoup d’études sur ces phénomènes. Aussi
plusieurs intervenants travaillent avec les personnes en difficultés
et les aident à exprimer leurs besoins, leurs émotions ainsi que
leurs projets. Je souhaite donc qu’on arrête de juger les personnes
vivant avec des différences.
Martine Blouin, Horizon Soleil
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DÎNER PIZZAGHETTI
ET SPECTACLE 2 dans 1
Le seul spectacle de Noël
cette année!
La Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli se
joint à madame Nathalie Simard pour
vous inviter à son dîner annuel qui se
tiendra à 12 h, un repas préparé par le
Le conseil de Fabrique et réputé restaurant Porto Bellissimo.
Nathalie Simard
prendront plaisir à vous À 15 h, débutera le spectacle l’Amour
rencontrer le dimanche a pris son temps et en deuxième
partie le concert de Noël, un
6 décembre à midi
spectacle tout en lumière, en musique et
à la Vigie de
en chansons auquel se joignent plusieurs
Saint-Jean-Port-Joli
musiciens. Une artiste invitée, Ève, la fille
de Nathalie, sera également de la partie.
Le coût
-

-

Dîner pizzaghetti et spectacle

50 $ / personne

Spectacle seulement

40 $ / personne

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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Pour les personnes qui possèdent déjà des
billets, conservez-les, ils seront valides
pour cette date.
D’autres informations seront publiées
dans le journal L’Attisée d’octobre.
* Tous les profits de cette journée seront versés à la
Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli.
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Virage

C

’est un virage! C’est tout un virage! Virage annoncé qui est
brusquement arrivé dans la réalité de l’humanité. Ce virage a
parlé au cours des années. Il a semé des graines pour alerter
les sociétés. Ce virage a même hurlé ses avertissements à tous les
coins de la planète! Mais dans le grand élan de l’humain à tout vouloir, tout réussir, performer, gagner, avoir, au détriment de valeurs
oubliées, ce virage n’avait pas encore parlé assez fort.
Virage! Un cadeau? Oui! Bien mal offert, bien mal emballé, mais
c’est un cadeau qui est si actif pour se renouveler… C’est un cadeau
d’arrêt obligé. Un cadeau de temps pour apprendre à respirer, à redécouvrir une autre réalité. Celle où on prend le temps de se parler, de
se découvrir, de se redéposer au cœur de soi-même, de l’amitié, de
la chaleur humaine!
Virage, un cadeau moteur qui mène l’humanité au Cœur de son Essentiel. Tout le monde est touché! Tout s’est arrêté de la course à gagner, à produire, à polluer, à user notre planète à force de l’exploiter.
Maintenant, la parole est à vous! Allez-vous l’utiliser pour continuer
de juger, argumenter, justifier, trouver des excuses, accuser?
Ou allez-vous l’utiliser comme des perles de sagesse, en suivant la
voix du Coeur, en comprenant la responsabilité qui incombe à chacun
de retrouver sa Vérité, celle de la communion, du partage. Celle de
devenir une équipe humaine soudée dans l’entraide et la sincérité?
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C’est un virage, oui un virage complet pour le monde entier. C’est
compassion, c’est courage, c’est espoir, c’est patience, c’est grand
bouleversement qui sont cachés dans le cadeau tout cabossé de ce
virage.
Mais la fleur d’amour n’a pas péri dans le cœur de chacun! Amour et
Respect. De soi d’abord pour ensuite les rayonner et qu’ils débordent
sur tous les membres de la communauté et que ce rayonnement
sème sa beauté et son espoir sur toute l’humanité. Car c’est la petite
étincelle de Clarté dans le cœur de chacun qui finit par allumer le
grand brasier du Renouveau!
Il semble que ce soit un grand passage, de la mort à la Vie qui
reviendra, plus belle, plus riche, plus vraie, plus forte.
S’ouvrir à ce virage et se laisser guider sans résister, c’est se permettre de s’aligner sur un espace de Renaissance dont tout nous est
encore inconnu. Et de cet inconnu nous sera offert un autre cadeau…
C’est de la Joie qu’il contiendra, de la Présence à soi, aux autres, la
libération de tous ces barreaux qui s’étaient installés au fil des années.
Oui, virage, un cadeau actif pour se renouveler, se retrouver!
Le meilleur est « À-VENIR »! La parole est à vous. Il est temps
d’enlever nos masques et de nous ouvrir pour un gros câlin universel
rempli d’humanité et d’authenticité.
Marguerite-Andrée Dubé
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À quel point vos aliments sont-ils transformés?

L

es calories que
nous consommons d’aliments ultra-transformés ont doublé au
cours des 70 dernières
années, passant de 24
% à 54 %. Ce n’est pas
surprenant puisque
ces aliments sont étiquetés, emballés et
publicisés de manière
très astucieuse.
Les aliments ultratransformés sont
riches en gras saturés,
en sucre et en sel. Ce
type d’alimentation
renferme une faible
valeur nutritive, étant
aujourd’hui le princi-

votre alimentation.
- Aliments transformés : lorsque des ingrédients tels que des
huiles, le sucre ou le sel sont ajoutés aux aliments et que ceux-ci
sont emballés, cela produit des aliments transformés. Le pain
simple, le fromage, le tofu et le thon ou les haricots en conserve
en sont des exemples. Ils sont pratiques et vous aident à préparer
des repas nutritifs.
- Aliments ultra-transformés : près de la moitié de nos calories
proviennent des aliments ultra-transformés. Ceux-ci passent par
de multiples transformations, contiennent de nombreux ingrédients ajoutés et sont très modifiés. Des exemples comprennent
les boissons gazeuses, les croustilles, le chocolat, les céréales
sucrées à déjeuner, les soupes emballées, les pépites de poulet,
les hot-dogs et les frites.

pal facteur de risque de décès au Canada.
« Plus nous consommons d’aliments ultra-transformés, moins
nous avons de place dans notre alimentation pour des aliments
entiers et peu transformés », explique Carol Dombrow, nutritionniste et consultante en nutrition à Cœur + AVC.
Mais les aliments transformés sont-ils tous équivalents?
Pour mieux comprendre les aliments transformés, un système de
classification appelé NOVA a été élaboré par un groupe international de scientifiques et de chercheurs spécialisés en alimentation. Ce système sépare les aliments en plusieurs catégories,
dont les suivantes :
- Aliments non transformés ou peu transformés : pensez aux
légumes, aux céréales, aux légumineuses, aux fruits, aux noix,
aux viandes, aux fruits de mer, aux herbes, aux épices, à l’ail,
aux œufs et au lait. Faites de ces vrais aliments entiers la base de
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Nous tenir loin des aliments ultra-transformés et nous assurer
que notre régime alimentaire est équilibré et axé sur les aliments
entiers nous aidera à prévenir les maladies chroniques, notamment les maladies du cœur, l’AVC et l’obésité. Consultez le site
coeuretavc.ca pour en savoir plus.
Source : www.leditionnouvelles.com
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Améliorez vos compétences en rédaction
tout à fait gratuitement
Utilisez les ressources en ligne. Internet constitue un très bon outil
éducatif si l’on sait où chercher. Le Portail linguistique du Canada
est un site Web de Services publics et Approvisionnement Canada
qui offre gratuitement des conseils, des jeux et des guides sur la
rédaction, la syntaxe et plus encore. Vous apprendrez quand utiliser la virgule, quand écrire un nombre en chiffres ou en lettres, et
même comment féminiser les titres et les noms de métiers.
Exercez-vous à réviser. Il est parfois difficile d’être objectif et de
voir les erreurs dans ses propres textes. Pour résoudre ce problème,
demandez à réviser les écrits de quelqu’un d’autre, soit un collègue
de travail, un ami ou un membre de votre famille. Vous pourrez
alors repérer les erreurs fréquentes et trouver des moyens de mieux
structurer les phrases ou d’adopter un style plus clair. Ces leçons,
vous les appliquerez ensuite à vos propres textes.

B

ien des gens gagneraient à améliorer leurs compétences en
rédaction. Que ce soit pour rédiger des courriels plus professionnels au travail, aider ses enfants dans leurs devoirs
de français ou se lancer dans l’écriture d’un blogue ou d’un roman,
il existe des moyens faciles et gratuits pour y arriver.

Accédez à une foule d’outils et de ressources pour améliorer vos
compétences en rédaction à l’adresse canada.ca/nos-langues.
www.leditionnouvelles.com

Lisez, lisez et lisez encore. Le moyen le plus agréable d’améliorer
ses techniques d’écriture est de lire beaucoup. Il n’est pas nécessaire de se limiter à la lecture des lauréats du prix Goncourt pour en
retirer des bénéfices; les biographies, les histoires vraies, même les
polars et les romans à l’eau de rose peuvent être profitables. Adhérez à un club de lecture ou échangez des livres avec vos collègues
pour sortir de vos habitudes et essayer quelque chose de nouveau.
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Une maison… un jour
La maison Antoine-Gaspard-Verreault
ment et politiquement. À la suite de l’arrivée de
la Confédération, une élection en fait le premier
député du comté de L’Islet. Il sera également maire
de la municipalité, fondateur de l’Institut littéraire
et scientifique de Saint-Jean-Port-Joli et, passionné
pour les plantes et les arbres, cofondateur de la
Société d’horticulture de L’Islet. C’est à son engouement pour la plantation d’arbustes et d’arbres
que sa propriété s’est entre autre enrichie de ce joli
orme pleureur plus que centenaire toujours fidèle
compagnon de la résidence.

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

À

nouveau, nous profitons de la touche magique de Michèle
Legros qui nous offre ce dessin de la maison Verreault,
située au cœur de la municipalité au 41, avenue De Gaspé

En 1974, la famille Verreault s’en départit. À sa
mission première de foyer familial allait maintenant s’ajouter une vocation commerciale, une section arrière devenant boutique de fleuriste, en un
certain sens, peut-être bien clin d’œil à la mémoire
du notaire-horticulteur. De 1993 à 2008, de nouveaux acquéreurs accueilleront les voyageurs et/ou
les touristes dans ce gîte au nom évocateur de Au Boisé Joli. Une
fois de plus, lors de cette dernière année, son charme ne laissa pas
dans l’indifférence, opérant auprès des propriétaires actuels qui
l’identifient depuis sous l’appellation de À Fleur de Fleuve.

Est.

L’expression « elle vieillit bien » saura sans nul doute lui convenir
puisqu’elle a conservé sa beauté malgré ses deux cents ans. En
effet, c’est vers 1820 qu’elle fut construite par Antoine-Gaspard
Verreault et où naquit son fils Pamphile-Gaspard en 1832. Notaire,
ce dernier y exerça sa profession tout en s’impliquant sociale-
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Sources consultées :
- Site de l’Assemblée Nationale du Québec
- Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
- Angéline Saint-Pierre, Hommage aux bâtisseurs
- Gérard Ouellet, Ma Paroisse
Serge Picard
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Énigmes généalogiques

L

a recherche de nos ancêtres
est une passion qui habite plusieurs d’entre nous. Si cette soif
de savoir s’avère assez facile pour la
plupart d’entre nous ; elle peut s’avérer un mur quasi infranchissable pour
d’autres. Même si l’on croit avoir tout
trouvé, il arrive que des documents
réputés fiables ne le soient pas autant
Sylvain Lord
qu’on pourrait le penser. Un jour, une
personne a mis en doute toutes mes
trouvailles en affirmant que le seul
ancêtre certain est la mère qui enfante. Cette déclaration m’a fait
réfléchir et m’a incité à être plus rigoureux dans mes recherches.
Lors d’une filiation, on recherche d’abord les mariages mais beaucoup de personnes omettent de vérifier les naissances. Les actes de
baptêmes sont généralement une source assez sûre d’informations
sur les parents mais il y a parfois des erreurs volontaires (illégitime
–> infidélité, viol, inceste, amour d’un soir, etc) ou involontaires
(adoption, enfant baptisé sous un autre nom, etc). Il arrive aussi
que certains renseignements aient été perdus pour diverses raisons :
incendies, inondations, pages de registres manquantes, inscriptions
oubliées, émigrants n’ayant pas fourni d’informations, etc. Nous
allons maintenant aborder un cas bien réel qui s’est produit dans
notre région en 1859.

Le cas Caron-Gagnon
Le 18 avril 1859, les
registres de SainteLouise nous révèlent
le baptême de JeanBaptiste né la veille de
parents inconnus. Ses
parrain et marraine sont
Pierre Chouinard et
Angélique Gagné ; cette
information n’est pas
très utile pour identifier
ses parents naturels. Au
recensement de 1861,
on retrouve un certain
Jean-Baptiste Caron
vivant avec la famille
de Charles Caron et de
Figure 1- Jean-Baptiste Caron-Gagnon et
Josephte St-Pierre. Au
1
Marcelline Dupont
recensement de 1871,
on retrouve encore un
Jean-Baptiste Caron vivant dans la même famille2. Il pourrait
s’agir de l’enfant illégitime né en 1859 ; l’âge concorde mais son
prénom est beaucoup trop commun pour en tirer des conclusions
hâtives. Entre-temps, François Gagnon, fils de Firmin et de Victoire
Morneau et veuf d’Anastasie Kirouac, décédée en février 1865, se
remarie le 16 novembre de la même année à Sainte-Louise avec
Priscille Caron, fille de Charles et de Josephte St-Pierre. Le couple

Nous sommes heureux
de pouvoir vous servir !
Réparations automobiles, achat et changement
de pneus seront effectués en toute sécurité, dans
le plus grand respect des mesures sanitaires et
des règles de distanciation sociale en vigueur.

159, des Pionniers Ouest, L’ISLET
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Pellerin) 16-04-1912 idem ; d. 24-07-1961 Arvida.
6) Auguste Ernest Gagnon n. 16-04-1888 St-Damase et b. 19 SteLouise ; marié à Marie Fortin (Léon + Démérise Pelletier) 1707-1911 Ste-Louise ; d. 3-06-1952 et s. 6 St-Damase.
7) Joseph Odule Gagnon n. 18-02-1890 et b. 19 St-Damase ; d.
14-04-1890 et s. 15 idem.

Figure 2- Maison ancestrale des Gagnon de Saint-Damase3

fait l’acquisition des lots 192 et 193 du sixième rang du canton
Ashford le 8 mai 1879 et prévoit y habiter à la Toussaint ; il y a
déjà des bâtiments érigés à cet endroit4. Les terrains sont situés sur
le haut de la grande côte qui permet d’apercevoir le rang Pinguet
et qui donne un point de vue sur le fleuve Saint-Laurent. La maison sus construite deviendra la résidence ancestrale de la famille
Gagnon de Saint-Damase5.
Le 8 septembre 1879, Jean-Baptiste Caron du canton Ashford,
épouse Marcelline Dupont, fille de François et de Zoé Ouellet,
à Sainte-Louise. En 1881, on trouve ce couple vivant avec la famille de François Gagnon et de Priscille Caron. Les naissances
s’enchaînent d’année en année à partir de 1880 avec une surprise
de taille en 1888 ; voici la liste des enfants du couple Dupont-Caron-Gagnon6 :
1) Jean-Baptiste Caron n. 25-06-1880 St-Damase et b. 27 SteLouise (parrain et marraine : François Gagnon + Priscille Caron) ; marié à Marie Ouellet (Elzéar + Philomène Morin) 2909-1903 St-Damase ; d. 7-04-1935 et s. 9 idem.
2) Joseph Arsène Olivier Caron n. 17-02-1882 St-Damase et b.
18 Ste-Louise (parrain et marraine : Pierre Ouellet + Justine
Bard) ; d. 28-08-1882 et s. 29 Ste-Louise.
3) Joseph Charles-François Caron n. 10-04-1883 St-Damase et b.
21 Ste-Louise (parrain et marraine : William Ouellet + Léocadie
Lévesque) ; marié à Léonie Dubé (Israël + Obéline Sirois) 5-041909 St-Damase ; d. 3-02-1961 Tourville et s. 7 St-Damase.
4) Joseph Michel Ulric Caron n. 16-02-1885 St-Damase et b. 17
Ste-Louise ; marié à Joséphine Pelletier (Israël + Marie-Éléonore
Chamard) 30-06-1908 St-Damase ; d. 23-11-1955 et s. 26 idem.
5) Marie Marcelline Bernadette Caron n. 14-06-1886 St-Damase
et b. 17 Ste-Louise ; mariée à Érasme Caron (Joseph + Agnès
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Figure 3- Famille de Jean-Baptiste Gagnon (Ti-Batis) et de Marie
Ouellet, de gauche à droite : Rosanna, Marie, Euclide, Yvonne, Bertha et Jean-Baptiste11

8) Louis Philippe Joseph Gagnon n. et b. 3-03-1891 St-Damase ;
d. 3-03-1914 et s. 5 idem.
9) Marie Marcelline Édith Gagnon n. 4-05-1893 et b. 6 St-Damase ; mariée à Joseph Fortin (Léon + Démérise Pelletier) 1302-1912 idem ; d. 5-03-1969 et s. 8 Ste-Louise.
10) Philias Cyprien Gagnon n. 14-09-1895 et b. 15 St-Damase ;
marié à Eugénie Pellerin (Auguste + Philomène Bernier) 1607-1917 idem ; d. 29-03-1966 Tourville et s. 1-04 St-Damase.
11) Marie Alexina Éva Gagnon n. 9-06-1897 et b. 10 St-Damase ;
mariée à Alphonse Fortin (Vénérand + Césarie Chouinard) 2909-1914 idem ; d. 9-07-1976 et s. 12 St-Aubert.
12) Joseph Adrien Gagnon n. 17-01-1900 et b. 20 St-Damase ; marié à Marie-Ange Dubé (Louis + Caroline Dubé) 26-04-1921
idem ; d. 8-11-1971 et s. 11 idem.
Qu’est-ce qui explique le changement de nom en 1888? Selon la
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tradition orale circulant dans la famille, François Gagnon aurait
reconnu sa paternité et annoncé la nouvelle à Jean-Baptiste7. Quant
à la maternité de Priscille, elle ne fait pratiquement aucun doute car
Jean-Baptiste l’a toujours suivi. Le recensement de 1891 aurait pu
confirmer les liens familiaux mais Jean-Baptiste et Marcelline ne
vivent plus avec François et Priscille ; ils sont maintenant voisins
dans une annexe que Jean-Baptiste a ajoutée à sa demeure pour
loger ses présumés parents8. Le patronyme Gagnon s’est perpétué
dans toute la descendance jusqu’à nos jours. Plusieurs des enfants
de Jean-Baptiste ont vécu à Saint-Damase ou dans les environs ;
aujourd’hui, il ne reste pratiquement plus aucun descendant de cette
famille dans la paroisse. La filiation entre Jean-Baptiste CaronGagnon et François Gagnon n’a toujours pas été prouvée mais des
tests génétiques sont en cours pour révéler les faits.
Plusieurs compagnies (AncestryDNA, Family Tree DNA, Gene by
Gene, MyHeritage, etc) offrent maintenant la possibilité d’effectuer des tests génétiques pour débusquer vos ancêtres et vérifier
si vos recherches documentaires concordent avec votre ADN. Le
test autosomique permet de vérifier la probabilité de parenté avec
des parents proches (parents, grands-parents et cousins). Ce test
n’est pas très populaire car la probabilité de concordance décroît à
chaque fois qu’on remonte d’une génération. Il est très utile pour
identifier les individus porteurs de certaines maladies héréditaires et
peut identifier les migrants qui les introduisent dans une population
(ex : la dystrophie musculaire oculopraryngée dans Montmagny-

L’Islet)9. Le test ADN-Y permet de faire sa généalogie agnatique
(ou de fils en père). Il est basé sur la transmission du chromosome
Y qui est transmis de père en fils. Le test est très populaire et
permet de remonter jusqu’à 500 ans. Le test ADNmt permet de
faire sa généalogie utérine ou d’enfant à mère et par la suite de
mère à grand-mère et ainsi de suite. Il repose sur la transmission
de mitochondries qui ne sont exclusivement transmis que par la
mère. Le test est relativement fiable jusqu’à 1000 ans et de plus
en plus de gens y ont recours10.
Les tests énumérés ci-dessus sont relativement dispendieux et
ne permettent pas toujours de trouver réponse à vos questions
généalogiques. Il faut d’abord qu’un nombre assez important de
personnes ayant un patrimoine génétique semblable au vôtre aient
passé le test. Il faut aussi choisir un nombre suffisant de marqueurs
(12, 25, 37, 111 ou 700) pour obtenir de bonnes probabilités de
concordance. Les tests génétiques ce n’est pas pour tout le monde
car il se peut que vous trouviez des informations qui ne fassent
pas votre affaire (ex : vous n’appartenez pas à la famille à laquelle
vous croyez, des gènes inquiétants vous sont révélés, etc). Le perfectionnement des tests génétiques permet de retrouver de plus en
plus ses racines mais comportent un risque de fuite d’informations
personnelles. Jean-Baptiste Caron-Gagnon est-il véritablement le
fils de François Gagnon ; c’est à suivre mais la conclusion semble
déjà prévisible!!!
Par Sylvain Lord avec la participation de Gilles Gagnon

1. Courtoisie de Gilles Gagnon, archives privées.
2. Bibliothèque et Archives Canada, recensements de Sainte Louise
de 1861 et 1871.
3. Courtoisie de Gilles Gagnon, archives privées.
4. Me Pierre-Thémistocle Dupont, Vente de Fabien Gamache à François Gagnon, minute 4856, 8 mai 1879.
5. Gilles Gagnon, Les familles Gagnon-Les familles Belzile, L’Attisée, vol 32, no 6, juin 2015.
6. Informations extraites des registres des paroisses de Saint-Damase
et Sainte-Louise.
7. Jean-Paul Gagnon, Généalogie – Descendants de Jean Gagnon –

Naissances, mariages et décès 1620-1999, tome IV, 1999, p. iv.
8. Propos rapportés par Gilles Gagnon lors d’entrevues effectuées
en 1994 avec Arsène Gagnon et son fils Raymond qui habitaient
la maison ancestrale. François et Priscille s’étaient donnés à JeanBaptiste qui, en retour, s’était engagé à les loger par acte notarié.
9. Marcel Fournier, Retracez vos ancêtres – Guide pratique de généalogie, Les éditions de l’Homme, Longueuil, 2009, p. 294.
10. Wikipedia, Généalogie génétique, informations tirées du site
Internet : https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9al
ogie_g%C3%A9n%C3%A9 le 9 février 2020.
11. Courtoisie de Gilles Gagnon, archives privées.

Achetons local
On se serre les coudes
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Les amis du Port-Joli vous informe
Naufrage de la goélette « Le Port-Joli »
Le naufrage de la goélette Le Port-Joli du capitaine Cyrias Babin de Saint-Jean-Port-Joli est
relaté avec trois dates différentes, mais le récit
est le même. Voici donc les trois versions.
Le 27 novembre 1845
Le 27 novembre 1845, vers 4 heures de l’après-midi, part pour
Québec une goélette ayant à son bord le capitaine Cyrias Babin,
François Chouinard, Joseph-Raphaël Antil, dit Saint-Jean, tous
trois de Saint-Jean, Louis-Toussaint (Louison) Pelletier et Amable
Fortin, tous deux de Saint-Roch. La goélette porte une cargaison
de bois. La pluie et l’obscurité forcent tôt le capitaine à mouiller,
à peu de distance de la Pointe aux pins. Le temps se refroidit, et,
pour comble de malheur, la brise de nord-est dégénère en ouragan.
Jeté à la côte, le navire craque de tous ses membres et finit par
être désemparé. Désespérés, les trois marins et leurs deux passagers se recommandent à Dieu et promettent une grand’messe s’ils
sont saufs. Les vagues balaient le pont, envahissent la cabine. La
lame emporte Antil et Babin ; Chouinard est étendu, blessé, sur
le gaillard d’avant. Pelletier et Fortin décident alors de gagner
l’Ile-aux-Grues pour quérir du secours. Quand ils reviennent ils
trouvent Chouinard gelé sur la grève où il s’est traîné. La mer
rendra par la suite les cadavres de Babin et d’Antil1.
Le 28 novembre 1847 : Naufrage de l’Île-aux-Grues
Le 28 novembre 1847, cinq hommes partent de Saint-Jean-PortJoli et montent à Québec sur une goélette chargée de bois. Une
tempête s’étant déchaînée, les marins cherchent le refuge dans le
havre de la Pointe-aux-Pins, à l’extrémité ouest de l’Île-aux-Grues.
Le vent frappe avec brusquerie. Un mât est brisé et il s’abat alors
sur le pont blessant deux des matelots. Le bateau s’échoue sur le
sable. Les trois matelots qui n’ont pas été blessés, vont chercher
de l’aide, ils descendent à terre pour se rendre au manoir de l’Îleaux-Grues. En chemin, saisis par le froid vif, les pauvres hommes
peuvent à peine avancer.
Finalement, un matelot tombe mort et les deux autres gagnent les
maisons au bout de leurs forces. Ils racontent ce qui se passe et
les gens vont chercher les blessés, mais ils ne trouvent que leurs
corps inanimés.2

Voici le récit d’une petite goélette qui, ayant été prendre une
cargaison de bois de corde, à l’Anse-d’en-Bas, situé à « La-demie-Lieue », à environ un mille et demi ou deux milles à l’est de
l’église de Saint-Jean-Port-Joli, et une fois bien chargée partit de
cet endroit pour se rendre à Québec, dans le but de vendre ce bois
à l’un des nombreux marchands s’occupant du commerce du bois.
La saison était avancée, c’était le 27 novembre 1850. Ce jour-là, le
vent d’est commença de bonne heure dans l’après-midi à souffler
et dès le soir la brise était déjà violente ; le temps était menaçant
et couvert. Le capitaine, Cyrias Babin et son compagnon Joseph
Saint-Jean, eurent l’imprudence de lever l’ancre vers le soir pour
profiter de la marée et du bon vent, comptant se rendre à Québec
dans le cours de la nuit ; rendus là on était en sûreté.
Malheureusement les choses n’allèrent pas comme on l’avait pensé ; ils ne furent pas plutôt rendus au large, que le vent redoubla
et se mit à souffler avec une terrible violence. Le ciel était noir,
affreusement noir et pour ajouter à l’horreur de cette affreuse
nuit qui s’avançait rapidement, la neige se mit à tomber, légère
d’abord puis plus lourde et s’épaississant peu à peu. Bientôt il leur
fut impossible de se diriger avec sûreté ; ils se croyaient toujours
dans le bon chenal tandis qu’ils s’approchaient insensiblement, à
leur insu, des îles dont cette partie du fleuve est parsemée.
Bientôt le bâtiment toucha le fond : les pauvres navigateurs étaient
perdus. Au milieu de l’obscurité la plus profonde, ils se virent le
jouet des flots d’une mer démontée, au milieu des éléments déchainés ; tout espoir de salut leur parut impossible et les jeta dans le
plus affreux désespoir. Des vagues énormes balayaient le pont,
emportant tout ce qui s’y trouvait, et les malheureux s’accrochant
aux cordages, se lamentaient en recommandant leur âme à Dieu.
Par surcroit de malheur, il faisait un froid excessif ; la température
s’était subitement abaissée, comme cela arrive fréquemment en
cette saison ; l’eau se congelait sur la surface du bois et des cordages, de sorte qu’il était à peu près impossible de se transporter
d’un endroit à l’autre du bateau afin d’essayer quelque manœuvre,
avec l’affreux roulis qui les secouait sans relâche. Quelle terrible
et longue nuit ces pauvres marins durent passer au milieu de tant
de souffrances physiques et morales! Dieu seul le sait!

Le 27 novembre 1850
Au sujet du naufrage de la goélette de Cyrias Babin, un autre
récit écrit par Arthur Fournier existe. La date du naufrage est
la même, mais l’année est différente, soit en 1850. Quelle est la
bonne année? Voici donc ce récit qui nous précise le nom de la
goélette : Le Port-Joli.
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Bientôt la pauvre goélette, prise, retenue entre des rochers, commença à se démolir pièce à pièce ; sa cargaison de bel érable contenue dans sa cale dont les panneaux avaient été arrachés par l’effort
des lames, alla rejoindre les autres épaves ; la voilure devenue
épaisse de glace céda sous l’épouvantable rafale et tomba à la mer
avec tous ses agrès ; la mâture elle-même finit par s’ébranler par
les chocs que la coque leur imprimait, dans le continuel ballottement sur le récif qui la retenait prisonnière, et à un moment donné
s’abimèrent dans les flots, entr’ouvrant la carène du vaisseau qui
ne fut plus qu’une misérable épave encaissée sur son rocher.
Imaginons, s’il est possible, la lamentable situation des deux
pauvres naufragés, toujours cramponnés aux parties du vaisseau
restés solides!... Il faut être marin et avoir vu de ses yeux le grandiose et affreux spectacle des éléments déchainés pour en comprendre toute l’horreur!... La perspective d’une mort affreuse et
inévitable ; les flots mugissants qui les soulèvent à chaque instant
pour les engloutir ; le sinistre sifflement du vent dans les cordages,
dans la nuit la plus obscure ; la neige qui tombe en épaisse rafale
qui les étouffe et les aveugle ; enfin le froid intense qui s’ajoute à
tant de maux réunis leur fait subir à la fois toutes les tortures et une
agonie atroce. Voilà ce que durent endurer ces martyrs de la mer.
Le moment vint enfin où la mer, toujours furieuse, dut obéir
aux lois impérieuses de la nature : le reflux s’opéra et laissa la
triste épave, entr’ouverte et démantibulée, immobile sur son lit
de rochers. Si l’épave était à peu près à sec ainsi que les récifs
qui l’environnaient, il restait cependant encore un large espace
couvert de deux ou trois pieds d’eau pour atteindre le rivage de
l’ile. Dès les premières lueurs du jour, les pauvres naufragés réso-

lurent, malgré leur épuisement, d’essayer de se rendre à terre pour
échapper à la mort. Transis de froid, engourdis, grelottants, mouillés jusqu’aux os, avec leurs vêtements raidis par la glace qui s’y
était formée, ils se laissèrent tomber plutôt qu’ils ne descendirent,
sur les rochers couverts d’une glace épaisse et glissante. Leur
fatigue, joint à l’engourdissement dont tout le corps était envahi,
était telle qu’ils hésitèrent à se jeter à l’eau dont ils ignoraient la
juste profondeur. L’obscurité les empêchait aussi de mesurer du
regard la largeur exacte qui les séparait de terre ; ils restèrent là
un moment en proie à la plus poignante angoisse!... Mais il fallait
se hâter, car bientôt ils savaient que le flux de la marée montante
leur rendrait ce passage impossible, et, cette fois, ce serait la mort.
Après s’être recommandé à Dieu, à la Vierge, à leur bon ange et
à tous les saints du ciel, ils se laissèrent glisser dans l’eau, où ils
s’enfoncèrent jusqu’à la ceinture ; les lames furieuses les submergeaient à chaque instant et menaçaient de les engloutir. Leur
marche vers la plage s’opérait avec une lenteur désespérante ; cent
fois ils furent sur le point de tomber dans cette eau glacée : enfin
ils atteignirent la terre.3, 4
Suite le mois prochain.
Nous vous souhaitons d’être patients en écoutant les consignes du
gouvernement. Soyons vigilants afin d’avoir un retour à une vie
plus normale. Ça va bien aller.
Pour soutenir Les amis du Port-Joli, devenez membre : membre
individuel : 10 $/an et membre corporatif : 25 $/an. L’adresse est :
C. P. 893, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0. Merci.
Jean Parent pour Les amis du Port-Joli
1.
2.
3.
4.
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Extrait de Ma paroisse, Saint-Jean-Port-Joli, Gérard Ouellet, Les Éditions des Piliers, 1946, Réédité par le Bureau du
tourisme de Saint-Jean-Port-Joli, 2001, p. 122.
Extrait de Histoire du Québec : naufrages les plus connus
au Québec.
Extrait de Mémorial d’Arthur Fournier, Saint-Jean-PortJoli, p. 342 à 349.
Également dans Saint-Jean-Port-Joli : son fleuve, ses îles,
son rivage et sa vie maritime, Jean Parent, 2011, p. 92 à 104.
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Mille Feuilles - Histoires de mères

S

ouvent, en mai, je vous ai
proposé des livres mettant
la mère en vedette. Je récidive puisque ce sujet est inépuisable et largement exploité par les
écrivains.
Boucar Diouf a le don d’insérer
dans ses récits des notions de biologie accessibles au commun des
mortels, sans aucunement alourdir son propos. C’est le cas dans
Pour l’amour de ma mère (et pour
remercier les mamans)* (2019).
Tout en nous parlant d’hérédité
il nous livre l’histoire de sa mère,
femme simple, humble mais combien sage! Analphabète, elle lui
a prodigué par son exemple des
leçons de vie qui l’ont guidé dans
tout son parcours. Aujourd’hui
plus que jamais, maman, je sais
que le bonheur aime les gens qui
se tendent la main. Diouf nous raconte des moments marquants de
son enfance, l’histoire de sa mauvaise jambe, sa relation avec son
père, avec un oncle qui l’a encouragé à étudier. Par la tendresse et l’humour qu’on lui connaît,
vraiment, Boucarrrr est aussi agréable à lire qu’à écouter.
*(bibliothèque Charles-E.- Harpe, collection Réseau)
Nous avons été touchés par Francine Ruel qui a révélé la situation
d’itinérance de son fils. Anna et l’enfant-vieillard** (2019) est,
de son propre aveu, un roman. Mais il est évidemment inspiré
par ce pan sombre de sa vie. On y sent toute la détresse d’une
mère n’arrivant pas à aider son fils, son inquiétude constante,
omniprésente. Aujourd’hui, il pleut. Anna appuie son visage sur
la vitre de la fenêtre qui donne sur le jardin. Comme elle n’a plus
de larmes, elle emprunte, pour le moment, celles qui tombent des
nuages. Le ton est juste, l’émotion bien livrée.
**bibliothèque Charles-E.-Harpe, collection locale

amies décident un jour d’échanger
des impressions quotidiennes, des
réflexions sur des petits riens ou de
grands émois. Vie familiale, maternité, voyages, travail d’écriture
défilent sous nos yeux ravis. Deux
exemples : (Fortier) Les lieux où on
a été heureux contiennent des vies
entières ; (Germain) Il ne faudrait
pas, lorsque le temps viendra de se
souvenir des belles choses, oublier
ces modestes journées durant lesquelles l’existence s’est contentée
de l’essentiel. Oh combien cette
dernière phrase s’applique à la
situation présente! Une lecture réconfortante, à savourer pleinement.
** bibliothèque Charles-E.-Harpe,
coll. Locale
Des phrases courtes, ma chérie
(2001) de Pierrette Fleutiaux.
L’auteure nous raconte sa complexe relation avec sa mère vieillissante récemment installée en
maison de retraite. Des souvenirs,
de la tendresse, mais aussi du désarroi face à cette étape de la vie. Extrêmement touchant. J’ai
confiance en moi parce qu’une mère a veillé sur moi, je n’ai
aucune confiance en moi parce que je suis veillée par une mère.
L’ambivalence est omniprésente. Je crois que plusieurs se reconnaîtront.
Maintenant un grand classique du récit d'enfance malheureuse :
Poil de Carotte (1894 pour l’édition originale) de Jules Renard.
Dans ce livre venu d’une autre époque on parle de marâtre plus
que de mère. Très lucide, prompt à la réplique, malgré tout plein
de ressources, Poil de Carotte nous a laissé cette célèbre réplique :
Tout le monde ne peut pas être orphelin.
Bonne lecture et bonne fête des mères,
Rachel Grou

Pour mémoire (petits miracles et cailloux blancs)** (2019)
de Dominique Fortier et Rafaële Germain. N’ayant jamais
lu cette dernière, c’est la merveilleuse plume de Fortier (Les
larmes de saint Laurent, Au péril
de la mer) qui m’a incitée à lire
ce petit bijou à quatre mains. De
manière impromptue, les deux
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Bibliothèque Charles-E.-Harpe

I

l serait étonnant que la situation
soit revenue à la normale et que la
bibliothèque ait repris ses activités. Nous
vous rappelons que vous serez avisés dès
que nous serons au poste, par courriel et sur
notre page Facebook. Celle-ci vous propose
d’ailleurs régulièrement des liens intéressants.
Rappelez-vous que plusieurs services en ligne
sont toujours disponibles à mabibliotheque.ca/
Rachel Grou
cnca. Aussi, à défaut de pouvoir profiter des
laisser-passer Museo, sachez que des musées
proposent en ligne des visites virtuelles de
certaines de leurs collections.
Et puis, vous avez peut-être à la maison des livres qui n’attendent qu’à
être lus ou d’autres, que vous avez aimés et qu’une deuxième lecture
vous ferait voir d’un autre œil.
Allez, bon courage, prenez soin de vous et ça va bien aller!
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Une gerbe de pensées positives

V

oici quelques pensées glanées
au cours de mes lectures ou sur
internet que j’ai le goût de vous
offrir en ces temps de contraintes.

Huguette Soumis

Quand mes bras ne peuvent atteindre
les personnes qui sont proches de mon
cœur, je les embrasse avec mes pensées. Mr Geekyle
Souriez afin que vos rides, plus tard,
soient bien placées. Ménie Grégoire

J’aime l’odeur des gens heureux, lls sentent l’espoir. Auteur anonyme
Le bonheur n’est pas toujours dans un ciel éternellement bleu,
mais dans les choses les plus simples de la vie. Confucius
La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas
perdre l’équilibre. Albert Einstein
Il n’y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n’y a que
les gens qui ne savent lire le ciel. Dalaï Lama
Sourire mobilise 15 muscles, mais faire la gueule en sollicite 40.
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Reposez-vous et souriez! Christophe André
Si tu vois gris, déplace l’éléphant! Proverbe indien
Un seul moment de joie chasse cent moments de tristesse. Proverbe chinois
Le bonheur, c’est tous les matins mes deux pieds touchant le sol
bien à plat, et je me dis bonne journée, tu es en vie et en bonne
santé. Lubrano Lavadera
Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux.
Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Marcel Proust
Je choisis de vivre par choix et non par hasard. Je choisis de faire
des changements, plutôt que d’avoir des excuses. Je choisis d’être
motivée et non manipulée. Je choisis d’être utile et non utilisée. Je
choisis l’estime de soi, et non pas l’apitoiement de soi. Je choisis
d’exceller, mais de ne pas concourir. Je choisis d’écouter la voix
intérieure et non pas l’opinion publique. Eileen Caddy
Une dernière plus rigolote
Les gens disent que boire du lait rend plus fort. Buvez 5 verres de
lait et essayez de déplacer un mur. Vous ne pouvez pas? Maintenant, buvez 5 verres de vin. Le mur bouge tout seul!
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CCMRC 260 J.E. BERNIER
Ligue navale du Canada, succursale L'Islet-sur-Mer
Chronique mensuelle Mai 2020

C

omme vous le constatez à travers les médias d’information,
la progression de la COVID-19 à travers le monde et au
Canada a généré une pause pour toutes les entreprises et
commerces non essentiels, en plus de prolonger la fermeture de
tous les établissements d’enseignement. En ce qui concerne le Programme des cadets, nous ne faisons pas exception. Toutes les activités ont été annulées depuis le 13 mars et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Nous tenons la santé et la sécurité de nos cadets, de nos membres,
de nos bénévoles et de leurs familles à notre plus haute priorité.

Saviez-vous que…
L’année 2020 marque le 125e anniversaire de la Ligue navale du
Canada! La Ligue navale du Canada est un organisme civil à but non
lucratif, administrée par des bénévoles, qui travaille en partenariat
avec les Forces canadiennes pour soutenir le programme des Cadets
de la Marine royale canadienne.
Activités annulées
Toutes les activités devant se tenir depuis le 13 mars ont été annulées ou reportées. Notons, entre autres, la compétition de tir de
précision, la compétition de matelotage, la plongée sous-marine,
et bien plus.
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Groupe de cadets du stage de matelotage à Vancouver. Ces cadets
provenaient de différents corps de cadets à travers le Canada, dont
celui de L’Islet représenté par le PM2 Mathieu Garant!

Mention
Avant même que tout le pays ne soit sur pause, le Premier Maître de
2e classe Mathieu Garant a participé à un stage de matelotage d’une
semaine à Vancouver en Colombie-Britannique à bord d’un navire
d’entraînement de classe ORCA. La formation a malheureusement
été écourtée de quelques jours dûe à la pandémie qui sévit actuellement mais l’expérience fut extraordinaire pour ce jeune homme.
Félicitations PM2 Garant!
Comment devenir cadet?
L’inscription dans les cadets de la marine peut se faire en tout temps.
Pour plus d’information, contactez Mme Sylvie Cloutier, présidente de la Ligue navale du Canada, succursale L’Islet-sur-Mer au
418 234-2430 ou par courriel, sylviecloutier8@hotmail.com.
Source : Sylvie Cloutier
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Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli
Par Marjolaine Tardif, relationniste
Championnats de patinage Star Michel-Proulx et Finale des Jeux de la participation 2020
Du 5 au 8 mars 2020 à Lévis, se déroulaient les Championnats de patinage Star Michel-Proulx/
Finale des Jeux de la participation 2020. Le club est fier de vous présenter les patineurs qui
s’étaient qualifiés pour participer. Justin Charrois dans la catégorie (Pré-Juvénile remportait la
Médaille d’Argent). Nous tenons aussi à souligner les belles prestations de Alice Martel dans
la catégorie (Sans limites) et Emma Gamache dans la catégorie (Star 10). Bravo à vous trois!
Justin Charrois (médaille d’argent), Alice Martel catégorie (Sans-limites) et Emma Gamache dans
la catégorie (Star 10).

Compétition Invitation Donald Chiasson La Pocatière Du 13 au 15 mars 2020
Le club de patinage artistique de Saint-JeanPort-Joli est fier de vous présenter les participants de notre club qui ont remporté des rubans
ou des médailles lors de la compétion qui avait
lieu à La Pocatière, malgré la pandémie de la
COVID-19. Bravo à toutes les patineuses!
1re rangée : Magalye Chouinard Ét. 4, Élodye
Chouinard Relève, Frédérique Noël Ét.4, Oksana Thibault-Poitras Star 2, Florence Hallé Star 1,
Léane Lemelin-Bouchard Relève, Éléna LemelinBouchard Star 2, 2e rangée : Virginie Boucher
Star 2 : Constance Leblanc Star 3, Clémentine
Bernans Star 1, Emma Gamache Star 10 (Médaille d’Or), Alice Martel Sans limites (Médaille
d’Argent) et Félicité Gamache Star 6.
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Du Français pour le plaisir
Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)

Continuons notre chasse aux anglicismes utilisés trop fréquemment. Rendons ainsi
hommage à notre belle langue de chez nous!
Huguette Soumis

Pensée du mois :
Solidement ancré dans
le présent, je contemple
l’avenir. Extrait du livre : Le
couple, un jour à la fois.

12345678910-

Incorrect........................................................................... Correct
Un dimmer ...................................................................... Un gradateur
Lisez bien les directions................................................... Lisez bien le mode d’emploi
Un produit discontinué.................................................... Un produit qui n’est plus sur le marché
Un produit disponible au prix de 0.80 $.......................... Un produit en vente à 0,80 $
Il faut en disposer............................................................. Il faut s’en débarrasser
Un doggy-bag.................................................................. Un emporte-restes
Le doping des athlètes..................................................... Le dopage des athlètes
Un drap contour............................................................... Un drap-housse
Un moyen drastique......................................................... Un moyen draconien
Une drill........................................................................... Une foreuse, une perceuse

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.

R
R
T

A
I
I

N
T
E

D
N

P

O
E
N

S
U

E
P
R

R
S

U
T
I

N
T

P

G
E

Solution :
Rien n’est petit pour un grand
esprit. Arthur Conan Doyle

Jeu d’association. Saluons le retour des oiseaux!
-

Les oiseaux nageurs : ils se déplacent sur l’eau, s’y nourrissent, en plongeant ou en barbotant.
Les voiliers : ils vivent près de l’eau, on les voit souvent en vol.
Les grands échassiers : gros oiseaux au long bec, long cou et longues pattes.
Les petits échassiers : oiseaux marcheurs généralement des milieux humides dont le bec est cylindrique ou effilé et les pattes
relativement longues.
Les oiseaux de proie : oiseaux carnivores ayant un bec crochu et des pattes aux griffes acérées qui permettent de saisir et de
déchirer des proies.
Les oiseaux terrestres primitifs : oiseaux vivant en milieu forestier ou en terrain découvert et n’appartenant pas à la catégorie
des passereaux ni oiseaux de proie.
Les passereaux (oiseaux chanteurs) : oiseaux ayant 4 doigts qui permettent de s’agripper aux branches. La plupart ont un chant
caractéristique. Ils bâtissent leurs nids.

1- Merles
2- Huards, grèbes, canards et oies
3- Râles, limicoles
4- Buses, éperviers, hiboux
5- Pics, colibris, tourterelles, gélinottes
6- Hérons
7- Goélands, sternes, mouettes
Réponses :

a) oiseaux de proie
b) grands échassiers
c) oiseaux nageurs
d) petits échassiers
e) oiseaux voiliers
f) oiseaux terrestres primitifs
g) passereaux



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.

(1-g) – (2-c) – (3-d) – (4-a) – (5-f) – (6-b) – (7-e)

Source: Les oiseaux du Québec. Suzanne Brûlotte
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Photo : Caroline Rioux

Samira et Éliane Bernier de Saint-Aubert
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