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MEILLEURS VŒUX!

N

ous pouvons déjà commencer à tourner la page sur
l’année 2020. Une année qui aura été hors de l’ordinaire à
tous les points de vue. À l’occasion du temps des Fêtes qui
approche, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, de douceur
et de sérénité pour la Nouvelle Année ainsi que la réalisation de
vos projets les plus chers!
Le conseil municipal et les employés s’unissent pour transmettre
à toute la population leurs meilleurs vœux et vous souhaitent de
profiter pleinement de la magie spéciale des Fêtes.

Normand Caron, maire
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Conte de Noël
L’an dernier, je vous ai offert un conte d’allure
post apocalyptique. Était-ce là une allégorie
prémonitoire à cette année 2020 si sombre? Je
n’ai pourtant pas don de voyance. Je vous propose donc aujourd’hui un conte plus contemporain.

Page couverture
Aquarelle de Mariette Desrosiers, de Saint-Aubert

Rachel Grou

La (presque) non-lettre au Père Noël

C

her Père Noël,
Je voulais pas t’écrire cette année mais mes parents ont
insisté. Pour pas les décevoir, je le fais donc quand même.
Pourquoi je voulais pas? C’est parce que, je dois te l’avouer, je crois
plus à toi depuis Noël dernier. Je t’explique. Chaque année, on va
réveillonner chez mes grands-parents, leur maison est près de chez
nous. C’est super le fun parce que toute la famille est là, même mes
cousins qui habitent très loin, ça fait beaucoup de monde. On arrive
vers 10 h le soir et on revient tard, tard dans la nuit, quand c’est
presque rendu le matin. Avant d’y aller, on te prépare toujours des
biscuits et un verre de lait parce tu passes toujours pendant qu’on est
pas là. On laisse aussi une carotte pour Rudolph. D’ailleurs j’ai déjà
demandé à mes parents Pourquoi pas pour les autres rennes aussi?
Ils m’ont dit que tous les rennes dans la maison, ça serait pas mal
encombrant. En tout cas. L’an passé, on était tous assis dans l’auto,
mes parents, ma petite sœur et moi, prêts à partir. Tout à coup, papa
a dit qu’il avait oublié son portefeuille, qu’il devait retourner dans
la maison. Quand il est revenu, j’ai vu qu’il avait des gouttes de lait
dans sa moustache et des miettes de biscuits dans sa barbe. Maman
lui a donné un coup de coude et il s’est vite essuyé. Et là, j’ai tout
compris. J’ai réalisé que chaque veille de Noël, un des deux oublie
quelque chose et rentre durant quelques minutes. Je m’étais toujours
demandé, aussi, comment tu entrais chez nous vu qu’on a pas de
cheminée... J’ai rien dit pour qu’ils sachent pas que j’avais découvert
leur ruse et aussi pour laisser ses illusions à ma petite sœur. Je voulais
pas gâcher Noël, ç’aurait été poche pour tout le monde.

Après sa retraite en 1997, madame Desrosiers a pris des cours pendant six ans avec
monsieur Jacques Pelletier.
L’aquarelle est son médium préféré. Elle a
exposé à Montmagny à plusieurs reprises
et à Saint-Aubert lors du 150e anniversaire
de la paroisse.
Gisèle Desrosiers

Mais finalement, que je crois plus à toi maintenant, ça va avec tout le
reste.. Parce que, tu le sais sûrement, Noël va être pas mal plate cette
année. On pourra pas faire une grande réunion de famille, ceux qui
habitent loin pourront même pas venir. Puis à part ça, le pire, c’est que
mes grands-parents sont morts. Tous les deux. La covid... Oui ça va
être vraiment triste, ça sera plus jamais pareil. Leur maison a même
été vendue à des gens qu’on connaît pas. On pourra plus y retourner.
Tu te demandes peut-être pourquoi je t’écris quand même? Parce
que je l’ai pas encore dit à mes parents que j’ai découvert la vérité,
ils ont déjà tant de peine, surtout papa. En plus je veux ménager ma
petite sœur, elle a le droit de rêver encore. Et puis, parce que... au
cas où, on sait jamais.
Léa
P.S. Au cas où, c’est des bandes dessinées que j’aimerais avoir pour
Noël.
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BUTS ET OBJECTIFS DU JOURNAL L’ATTISÉE
Se donner un outil de développement communautaire.
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.
Encourager le développement culturel et stimuler la
création littéraire.

Ce journal est tiré à 2 935 exemplaires et est distribué gratuitement
dans tous les foyers de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et SaintDamase. À l’extérieur de ce territoire, l’abonnement est de 35 $
annuellement et est payable au journal L’ATTISÉE.
L’ATTISÉE est un journal à sociétariat. Le coût de la cotisation
annuelle est de 10 $.
Nous encourageons nos lecteurs à utiliser les articles parus dans
ce journal et leur demandons d’en mentionner la source.
Conseil d’administration

TARIFS 2021
Annonces publicitaires mensuelles
Prix pour les publicités déjà montées
(taxes, conception, retouches en sus)
Carte professionnelle : 24,90 $
1/4 page :
49,65 $
3/4 page : 155,55 $
1/3 page :
74,40 $		
1 page :
193,30 $
1/2 page :
99,20 $		
Dos :
214,00 $
Conception et retouches : Les prix peuvent varier selon la complexité et le format du montage publicitaire. Les coûts seront fournis sur demande.
Les publicités sont importantes pour continuer à distribuer gratuitement le journal. Merci à toutes les entreprises qui nous supportent et bienvenue aux autres au cours des prochaines parutions.

Dates de tombée 2021
Faites-nous parvenir vos articles ou publicités avant la date de
tombée ci-dessous. Le montage du journal se fait graduellement durant tout le mois. Nous recevons des textes et des publicités à tous les jours et nous priorisons les premiers arrivés. De
plus, chaque article se doit d’être approuvé par le comité. Plus
vous vous rapprochez de la date de tombée, moins vous avez
de chance qu’il reste de la place et que votre texte soit accepté.
Le journal se réserve le droit de publier ou non
les articles en fonction de l'espace disponible.

Président :

Gilles Picard

Vice-président :

Serge Picard
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Denise Pelletier, Thérèse Pelletier Dubé, Hervé Bernier
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Tri des textes : Gisèle Desrosiers, Thérèse Pelletier Dubé
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Serge Picard
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MERCREDI
jusqu'à 16 h

Posté le :

L’ATTISÉE se garde toujours le privilège de modifier ou écourter
un texte et refuse de publier des articles non signés ou à caractère
répétitif ou polémique

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

Conception et mise en pages, mise à jour du site Web : Laurie Rioux
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Cette année
Cette année, que la distribution de cadeaux du Père Noël se
fasse en multiplication de Paix, de Joie, d’Amour dans toutes les
maisons et dans le Cœur de chacun.
C’est un beau moment pour échanger des vœux pour des jours
heureux, pour partager des sentiments chaleureux. C’est un beau
moment pour s’offrir des mots pleins d’Espoir, pour s’unir et
partager le plaisir de vibrer dans notre cœur d’enfant!
Je vous souhaite :
Ce grand Silence dans le Cœur, celui qui chante la Paix et murmure
Bonheur et Plénitude.
Je vous souhaite :
Compassion et Harmonie, Patience et Indulgence, en douceur,
Simplicité et Sécurité.
Je vous souhaite :
Un Noël Renaissance, dans l’essence de l’amour Enfant Joie!
Que cette année 2021 soit guidance en Lumière et Magie de Vie,
dans un rayonnement de Renouveau.
Avec Amour!
Marguerite-Andrée Dubé
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Madame Philippe Fortin, 100 ans

M

adame Antonia Morneau,
épouse de monsieur Philippe
Fortin, a célébré ses 100 ans
le 27 octobre dernier. Elle entame
ainsi avec honneur la 2e dizaine des
centenaires de Saint-Aubert.
Le mois d’octobre a vu naître Antonia en la lointaine année 1920 à SaintPamphile au sein d’une grande famille
où règne la joie d’antan : 14 enfants.
Jeune adulte, un séjour sans doute
providentiel l’a amenée chez sa sœur dans notre paroisse. Sauf
erreur, seuls le beurrier et le garagiste portent le patronyme Morneau mais plusieurs Fortin y sont installés depuis la fondation de
la paroisse. Antonia et Philippe se sont donc rencontrés, aimés
et se sont fait la promesse de vieillir ensemble. Le mois de juin
étant bon premier dans l’art d’unir ceux qui s’aiment, embauche
son charmant Cupidon 1944 pour viser les deux cœurs avec sa
flèche d’amour. Ce fut un coup parfait.

Rose-Hélène Fortin

La miraculeuse saison des semences et de la floraison a rempli
les sillons de leur vie d’agriculteur. Antonia adopte son coin
de terre et en réserve une petite partie car elle aime cultiver un
grand potager. Ses fleurs préférées sentent le bonheur autour
de sa maison. Le miracle de la création nourrit les champs par
le dur travail de Philippe. La table est bien garnie. Ce confort
modéré invite notre couple à réaliser le plus sacré des miracles :
la venue d’enfants dans leur demeure. Bébé Laurent a voulu la
première place devant Marcel, André, Cécile, Lise et Denis pour
ajouter les mailles nécessaires à la chaîne familiale. Ainsi, neuf
petits-enfants et un arrière-petit-fils comblent la grand-maman
centenaire. La petite marmaille n’oubliera jamais le plaisir de
rapporter de beaux p’tits pains bien cuits quand grand-maman
les gardait.

Antonia vieillira seule.
Elle affrontera sans
lui, une autre cruelle
épreuve, le décès de sa
fille cadette. Madame
Fortin est croyante et
trouve sa consolation
et sa force dans la
prière.
Les enfants grandissent ; les parents
vieillissent. La charge
d’une longue vie
consacrée totalement
au service des autres
échange les rôles. Sa
Mme Philippe Fortin, lors d'un
santé et son énergie
anniversaire précédent
font la chicane… Son
râteau, ses gros épis et
ses gerbes deviennent lourds. L’avenir lui suggère une maison de
repos. L’écho de la faucheuse, des beuglements et des « maman,
j’ai faim… maman, où sont mes mitaines » s’embrouille. Mais il
ne faudrait pas la connaître pour dire qu’elle ne sait pas apprivoiser sa nouvelle demeure par sa joie de vivre, son optimisme

« Il est où le bonheur, il est là » dit le refrain du chansonnier.
Oui, il y était. Cependant, de sombres nuages l’assombrissent. Le
jour de leur 9e anniversaire de mariage, le feu ravage la grange et
cause de lourdes pertes. Le temps ne connaît pas d’arrêt, il file.
Après 40 ans d’union, le décès de Philippe casse la promesse ;
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et sa résignation exemplaire. Pour bien décrire son contact avec
ses visiteurs, il faudrait un meilleur crayon et des mots de même
qualité que son cœur. On aime la rencontrer dans son petit cloître
pour recevoir sa dose de bonne humeur et de sagesse adoucissante face à la vieillesse. Nous lui avions pourtant promis d’aller
la fêter mais un indésirable virus a gâté ce beau plaisir. Seule,
elle est seule. Non pas abandonnée. Le personnel soignant de son
CHLSD, dévoué plus que dévoué, a su manipuler les instruments
qui ont réuni les siens dans un miroir magique. Cent fois, merci!
« Madame Antonia, nous vous aimons et nous prions le Seigneur
de vous accorder le plus de moments agréables possibles, entourée de vos bons anges gardiens. »

Décès d’une centenaire,
madame Jeannette St-Pierre

C

onnue des aînés de Saint-Aubert
et présentée à nos lecteurs dans
L’Attisée d’octobre 2018 alors
que ses 102 ans lui permettaient encore
de vivre en « pleine santé » dans sa maison, notre centenaire, madame Jeannette
St-Pierre nous a quittés le 11 mai dernier
après avoir célébré 104 ans.
Née le 9 mars 1916 de Maxime St-Pierre et
Maria Grondin, elle avait épousé Léon
Chouinard de Saint-Jean-Port-Joli. Ses
5 enfants sont nés à Saint-Aubert puis le
travail de son mari les a tous amenés à
Québec. Elle laisse aussi dans le deuil 2
petits-fils et 5 arrière-petits enfants. Ses
funérailles retardées en raison de la pandémie ont eu lieu le 4 octobre. Nos sympathies à son frère Noël et aux familles
de Julien, Léonard et Achille de notre
paroisse.

Joyeuses Fêtes

Rose-Hélène Fortin

Avec Fleuriste Beau Site,
décorez et
faites plaisir pour Noël
Grand choix de paniers cadeaux
Centres de table et fleurs coupées
Sapins naturels et artificiels
Décorations de Noël
Poinsettia, cyclamen, etc...
Suggestions de cadeaux
Vous pouvez commander par téléphone
Nous livrons tous les jours dans la région
Montmagny
6, chemin des Poirier
418 248-3562

Saint-Jean-Port-Joli
844, route de l’Église
418 598-6310

L’Attisée, décembre 2020

numéro 12, volume 37

De partout... sans frais
1 888 598-3064
La Pocatière
613, 4e avenue
418 856-4321

St-Pascal
612, rue Taché
581 801-0024
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Rousseau : la différence, bien au-delà des mots!

L

e 10 octobre 2019, Rousseau annonçait fièrement
son implication à titre de
parrain d’honneur de la campagne
Défi têtes rasées Leucan 2020
pour la région de KamouraskaL’Islet-Bas-Saint-Laurent!
Le défi était de taille pour Rousseau : un objectif de collecte de
fonds de 70 000 $, en référence au
70e anniversaire de l’organisation. Derrière ce projet ambitieux, il
y avait un plan, mais surtout, il y avait une ÉQUIPE!
C’est ainsi que plusieurs activités de financement au contenu
diversifié furent planifiées sur 12 mois. La campagne avait le
vent dans les voiles, jusqu’à ce que se lève la pandémie… Et vlan!

Cette réussite est une nouvelle belle démonstration de la force et de
la détermination des 340 PERSONNES EXTRAORDINAIRES,
QUI ENSEMBLE, FORMENT « L’ÉQUIPE ROUSSEAU ».
BRAVO et MERCI à chacun d’eux!
Geneviève Gamache, directrice du développement organisationnel, Rousseau Métal
Installée dans la MRC de L’Islet depuis 1950, Rousseau est une
entreprise manufacturière spécialisée dans la conception et la
fabrication de systèmes de rangement industriels. Elle bénéficie
d’une superficie de production de plus de 270 000 pieds carrés, où
évolue une Équipe de 340 collègues, à travers un parc machines
à la fine pointe de la technologie.

Inutile d’expliquer que nos activités Leucan ont été temporairement mises sur pause, alors que les enfants et leur famille, eux,
avaient toujours autant besoin de tous les bons soins prodigués
par l’Association…
Nous avons rebondi, et revu le plan de match. Déjà en faisant le
point, nous savions que l’objectif restait atteignable malgré tout,
parce que nous avions débuté tôt dans l’année.
En effet, 38 collègues s’étaient portés volontaires pour le Défi
têtes rasées Leucan! La grande majorité des départements avaient
déjà complété les défis qu’ils avaient respectivement accepté de
relever! Et un cocktail dinatoire organisé en novembre avec la
communauté locale d’affaires s’était aussi déjà avéré une réussite!
Restait alors à fournir un ultime effort, dans le respect des restrictions sanitaires en vigueur. Le travail d’équipe, l’innovation et la
satisfaction client, au cœur de l’ADN de Rousseau, nous auront
encore une fois permis de repousser nos limites!
Au moment d’écrire ces lignes, avant la date de tombée, le chiffre
officiel du résultat de la campagne globale n’est toujours pas
connu, mais nous sommes déjà bien fiers, car nous savons que
notre objectif de 70 000 $ est atteint, et même dépassé!

Geneviève Gamache, directrice du développement organisationnel
chez Rousseau, Dereck Gagné, enfant porte-parole pour la région,
Charles-Alexandre Paré, PDG de Rousseau métal et président d’honneur de la campagne Kamouraska-L’islet-Bas St-Laurent 2020. La
photo est une gracieuseté Leucan, le jour du lancement de la campagne, le 10 octobre 2019.

En effet, c’est un montant de 74 528,50 $ que nous avons réussi à
amasser pour Leucan en date du 9 novembre au nom de l’ÉQUIPE
ROUSSEAU!
Ce montant s’ajoutera aux quelques 48 249,50 $ amassés sur le territoire (incluant les défis personnalisés de la région et les collectes
de fonds tierces), ce qui permettra de clôturer la campagne 2020
avec un montant total aux alentours de 122 778,00 $! Un record
régional!
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4000 kits « anti Covid »
Gratuits pour le milieu

L

a CDC ICI Montmagny-L’Islet
(CDC) a obtenu l’appui financier
de la Croix-Rouge canadienne
et du gouvernement du Canada dans le
cadre du Programme d’aide d’urgence
aux organismes communautaires en
réponse à la COVID-19.

« Nous sommes heureux de pouvoir, grâce à la Croix-Rouge canadienne ainsi que le gouvernement du Canada, apporter ce type de soutien sur le territoire et d’autant plus pour les
populations plus vulnérables » de dire Guy Drouin, à la codirection.
Les personnes ou organisations souhaitant obtenir de l’information sur ce projet peuvent
contacter la CDC au 418 358-0648.
Guy Drouin, codirecteur, CDC ICI Montmagny-L’Islet

En effet, le port du masque étant obligatoire dans tous les lieux publics intérieurs et dans toutes les écoles à partir
de la 5e année du primaire, la CDC a
décidé de mettre en place un projet de
sensibilisation à la protection contre la
COVID-19 par la distribution de 4 000
kits « anti-COVID ». Ces ensembles
comprendront des masques lavables, du
désinfectant format poche ainsi que des
feuillets explicatifs. La distribution se
fera devant les lieux publics et en partenariat avec les organismes membres de
la CDC. Cette initiative vise à rejoindre
4 000 individus vivants dans la région
de Montmagny-L’Islet et qui n’ont pas
les moyens de s’en procurer. Elle a
également pour objectif d’atténuer les
impacts de la COVID-19 chez les populations vulnérables.
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« Parlons communautaire »

Institut Corps à Coeur
là où on a votre corps à coeur

Plus de 20 ans d’expérience à votre service

C

haque lundi matin, la station de radio CIQI-FM consacre
une partie de l’émission « Le radio réveil » au milieu communautaire des MRC de Montmagny et de L’Islet afin de
transmettre des messages d’intérêt pour la communauté.
Dès 8 h 40, M. Éric Bernard, animateur au 90.3 FM, s’entretient
avec M. Guy Drouin, codirecteur de la CDC ICI MontmagnyL’Islet pour informer la population des actualités régionales, des
développements du secteur de l’économie sociale et de l’action
communautaire.
En ce temps de crise, de nombreuses organisations communautaires sont très sollicitées. C’est pourquoi M. Éric Bernard offre
aux membres de la CDC ICI Montmagny-LIslet de communiquer
avec la station de radio CIQI-FM afin de diffuser les nouvelles
des organismes communautaires.
Par Sarah Émond-Thibault - Source : CDC ICI Montmagny-L'Islet

LE MASSAGE

En agissant sur le système nerveux, la massothérapie
permet d’avoir un impact positif sur l’ensemble du corps
aussi bien sur le plan physique que mental. Car tout est lié,
si vous êtes stressé vous allez moins bien dormir, ce qui va
affaiblir votre système immunitaire, diminuer votre énergie et
vous exposer plus facilement à différents types de maladies.
La massothérapie est directement bénéfique à l’ensemble
de l’organisme tout en étant une méthode naturelle.

Éric Bernard de CIQI-FM et Guy Drouin de la CDC

Les effets bénéfiques du massage
• Rééquilibrer les taux d’hormone de stress;
• Procurer un état de calme;
• Soulager les douleurs musculo-articulaires accumulées;
• Apaiser le système nerveux;
• Améliorer la qualité du sommeil;
• Renforcer l’estime de soi;
• Stimuler le système immunitaire.
BEAUTÉ DES PIEDS ET DES MAINS
NATHALIE PELLERIN

Pensez au massage dans cette période de stress
Offrez un massage à quelqu’un que vous aimez ou
pour vous en cette période difficile.
Encouragez les gens d’ici !
Achetez un certificat cadeau pour Noël et offrez ce
moment de détente à ceux que vous aimez

Joyeux temps des Fêtes à tous
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Technicienne en soin podologique
ongles incarnés
callosités et cors
coupe d’ongles

Nouveauté : réflexologie
ST-AUBERT L ’ISLET
reçu pour assurances
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CONSULTATION GRATUITE
CERTIFICAT CADEAU
SERVICE À DOMICILE

418 598-9405
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Inscription aux
paniers de Noël
Saint-Jean-Port-Joli,
Saint-Aubert,
Saint-Damase

E

ncore cette année, Soupe au bouton procédera à l’inscription des paniers de Noël pour les familles et les personnes
dans le besoin pour les municipalités de Saint-Jean-PortJoli, Saint-Aubert et Saint-Damase.

Les paniers seront composés de denrées non périssables et de
bons d’achat d’épiceries. Les personnes ayant besoin peuvent
contacter Soupe au bouton au 418 358-6001, et ce jusqu’au 9
décembre, afin de valider leur inscription. Les demandes seront
traitées en toute confidentialité. Par la suite, les personnes seront
recontactées pour la distribution dans le respect des normes sanitaires en place.
Par Claire Jacquelin, codirection, CDC ICI Montmagny-L’Islet
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Tous unis pour une levée de fonds virtuelle

« OPÉRATION PANIERS DE NOËL 2020 »

E

n raison de la COVID-19 et du passage de la région en
zone rouge, les levées de fonds traditionnelles n’auront
malheureusement pas lieu. C’est pourquoi, la CDC ICI
Montmagy-L’Islet a réuni tous les dix comités bénévoles et les
organisations responsables des paniers de Noël couvrant 27 municipalités, afin de mettre en place une levée de fonds virtuelle pour
les personnes en difficulté sur le territoire des MRC de Montmagny et de L’Islet.
Le 13 décembre prochain aura lieu une levée de fonds (type Radiothon) « opération des paniers de Noël de Montmagny-L’Islet  ».

C’est sur les ondes de la radio CIQI 90,3 que sera diffusée
gracieusement cette activité; elle sera aussi retransmise simultanément sur le web et les réseaux sociaux. Le journal L’Oie Blanche
fera aussi partie des partenaires.
La population est invitée à faire un don sur le site :
http://paniersdenoelmontmagnylislet.blogspot.com/
« À la CDC nous sommes ravis de la générosité de CIQI 90,3
en diffusant cet évènement et avec la participation du journal
L’Oie Blanche cela nous assure une visibilité remarquable. Je
suis également impressionné par la solidarité des comités dont les
organismes responsables font preuve. C’est la frénésie de Noël qui
s’installe sur le territoire de nos deux MRC », lance le codirecteur
de la CDC Guy Drouin.
À titre d’information, un don de 20 $ ou plus donne lieu à l’émission d’un reçu pour fin d’impôt.
Les personnes souhaitant s’impliquer peuvent contacter la Soupe
au Bouton au 418 358-6001.
Guy Drouin, codirecteur, CDC ICI Montmagny-L’Islet

Julie Lévesque, propriétaire
9, rue du Bouquet, Saint-Aubert

C

’est avec le cœur rempli de
bons souhaits que nous vous
remercions de faire partie
de notre quotidien et nous vous
souhaitons de profiter de ce temps
de réjouissances, un Noël des plus
heureux. HORS PAIR COIFFURE vous
dit MERCI de votre confiance et de
votre fidélité!

418 598-6253

L’équipe Hors Pair Coiffure
vous souhaite un Joyeux temps des Fêtes!

Tracy et Julie
L’Attisée, décembre 2020
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La Give Box de la MRC de L’Islet
ferme ses portes pour l’hiver

L

’hiver arrive à grands pas et la Give Box en profitera pour
fermer ses portes et déménager pour la saison afin de se
refaire une beauté afin d'être prête au cours 2021 sous une
nouvelle forme.
Chaque semaine, ce sont plusieurs personnes qui viennent déposer
ou prendre de nouveaux objets afin de leur donner une seconde
vie et ce, depuis les débuts de cette initiative en 2018. Étant donné
que la roulotte a besoin d’un rafraîchissement, il a été convenu de
faire une pause cet l’hiver afin de faire renaître le projet en 2021.
« La Give box est très importante dans la vie communautaire de

dames - hommes - enfants
Nicole Duval, prop.

la MRC de L’Islet. Nous allons profiter de l’hiver pour repenser
et optimiser cet espace d’échange. » de dire Samuelle RobichaudCyr, chargée de projets à la CDC ICI Montmagny-L’Islet.
Les dons ne seront plus acceptés d’ici là et les visites ne seront plus
possibles. Merci de vous adresser à la boutique Dépano-Meubles
de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet si vous avez des
meubles ou objets à donner afin de leur prêter une seconde vie en
attendant le retour de la Give box.
Guy Drouin, codirecteur, CDC ICI Montmagny-L’Islet

33, av. De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli
Avec ou sans rendez-vous

418 598-3169

Joyeuses Fêtes!

L

orsqu’arrive le temps des Fêtes, nos pensées se tournent
avec gratitude vers ceux et celles qui nous permettent
de toujours aller de l’avant. Je pense en particulier à mes
employées qui font un travail extraordinaire.
Ensemble, nous tenons à vous remercier sincèrement
chers clients, chères clientes de votre confiance et de
votre présence constante. Notre objectif est de vous
offrir un service de qualité et de maintenir un niveau de
connaissance élevé et à la fine pointe.
En cette période de pandémie, où tout est différent,
nous vous souhaitons un merveilleux temps des Fêtes
rempli d’amour, de paix et d’harmonie!
Pour un service personnalisé à la hauteur de vos attentes
Nicole, Josée et Roxanne pour vous servir!

Certificats-cadeaux disponibles
Nombreuses idées-cadeaux

Joyeuses Fêtes
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Brancher les aînés
une priorité immédiate
L’association québécoise de défense
des droits des personnes retraitées
et préretraitées propose un projet
« aînés branchés »

L

’AQDR propose aux aînés de vivre une expérience inestimable qui saura améliorer leur qualité de vie. Ce projet
en collaboration avec la Croix-Rouge Canadienne vise à
exploiter la technologie en vue d’améliorer leur bien-être.
À une époque où la technologie est omniprésente, il peut être
difficile pour les aînés de se tenir à jour et d’exercer leurs activités
quotidiennes. Nous avons décidé de rendre le virage technologique
accessible pour nos aînés de Montmagny-L’Islet.
Ce projet a obtenu le soutien de la Croix-Rouge Canadienne, il
s’agit d’aider les aînés à mieux faire face à la pandémie, de favoriser leur autonomie, de les prémunir contre l’isolement social et
de les doter d’outils leur permettant de mieux vivre en collectivité.
L’AQDR offre de brancher nos aînés grâce à ses formateurs, étudiants et bénévoles. Ceux-ci interviennent auprès de chacun des
participants afin d’aider l’utilisateur à mieux exploiter sa tablette.
Pour ceux et celles qui n’en n’ont pas, des tablettes sont prêtées
pour la formation.
Ateliers gratuits de formation sur tablettes Apple Ipad pour
aînés de 50 ans et plus.
Contactez-nous par téléphone au 418 247-0033 ou au 1 877 9482333 (sans frais) ou par courriel : aqdrlislet@globetrotter.net.
À propos de l’AQDR
Depuis 41 ans, l’Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées (AQDR) est présente dans la
société québécoise pour défendre les droits des aînés et faire entendre leur voix. L’AQDR regroupe tout près de 25 000 membres
dans 42 sections dans les 16 régions administratives du Québec.
François Boudreau, directeur général AQDR Montmagny-L’Islet
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Deux femmes de cœur

G

inette Bernier recevait, au mois de septembre dernier, le
Prix Distinction de l’Ordre des infirmiers et infirmières de
Chaudière-Appalaches pour sa brillante carrière d’infirmière. Prix bien mérité. Mais elle devrait recevoir, tout comme
Christine Robichaud d’ailleurs qui travaille au CLSC dans les
soins à domicile, un Prix Distinction pour Femmes de Cœur.
Dernièrement, mon père est décédé. Ces deux femmes étaient là
pour accompagner mon père dans ses derniers moments, mais
aussi pour nous, avec beaucoup de douceur, d’empathie et de
professionnalisme. Ces deux femmes ne sont pas de simples infir-

16

mières qui accrochent leur stéthoscope à la fin de leur quart de
travail, elles ont cette vocation dans l’âme et je leur dis merci. Pour
ces deux femmes, même si l’une a quitté les soins infirmiers, les
soins infirmiers, eux, ne les quitteront jamais. Elles sont et seront
infirmières à vie.
À vous, mesdames, j’offre le Prix Distinction des Femmes de
Cœur.
Sylvie Croteau
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Pierre Bourgault reçoit le prix Paul-Émile-Borduas, à
l’occasion de la cérémonie de remise des Prix du Québec 2020
Ce prix est la plus haute distinction décernée dans le milieu des arts visuels au Québec. Il a été remis
à l’artiste de Saint-Jean-Port-Joli pour son engagement dans le milieu des arts contemporains lors
d’une cérémonie qui s’est tenue en ligne le 4 novembre dernier.

muel-De Champlain, ou encore Les jeux de ficelles (2013),
en aluminium, devant le Centre hospitalier universitaire
de Montréal, chacune des œuvres d’art public de Pierre
Bourgault vise la réaction ou l’interaction. […]

Pierre Bourgault lors de l’inauguration des nouveaux quartiers d’EstNord-Est le 12 septembre 2019.
Crédit photo: ENE/Jean-Sébastien Veilleux, photographe

L

’équipe d’Est-Nord-Est, résidence d’artistes, avec l’aide des
collaboratrices Anne-Marie Proulx et Gentiane La France, a
déposé la candidature de l’artiste Port-Jolien Pierre Bourgault
au Prix du Québec. Ce dossier de candidature a été appuyé par plus de
cinq personnes du milieu de l’art actuel au Québec, qui ont signé des
lettres de soutien. Est-Nord-Est est heureux que l’un de ses membres
fondateurs reçoive cette distinction, qui par la même occasion, fait
rayonner Saint-Jean-Port-Joli à travers le Québec.
Connu autant pour ses œuvres d’art public, que pour son engagement
envers le milieu artistique foisonnant dans son village natal, Pierre agit
en tant que transmetteur et facilitateur d’échanges et de rencontres entre
les différentes disciplines depuis de nombreuses années.
« Acteur majeur du développement de l’art public québécois, Pierre
Bourgault modèle le bois, l’acier et l’aluminium pour créer des installations sculpturales accessibles aux citoyens, les invitant
ainsi à faire partie du territoire et
à s’imprégner de la nature et de
leur environnement. Que ce soit
la sculpture en acier Latitude 51°
27’ 50’’ — Longitude 57° 16’
12’’ (1995), sur la promenade Sa-
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La démarche artistique de Pierre Bourgault ne s’arrête toutefois
pas à sa propre production. Elle s’étend jusqu’à son engagement
dans l’écosystème artistique qui s’est créé à Saint-Jean-Port-Joli
avec l’École de sculpture, fondée par ses oncles et son père et
dont il a été le dernier directeur de 1971 à 1986, et le centre EstNord-Est, dont il est [l’un des membres fondateurs], qui reçoit
des artistes de partout dans le monde et constitue une référence
internationale dans le développement de l’art actuel en région.
Celui qui a également participé à de nombreuses expositions, ici
comme à l’étranger, entretient ainsi une culture de partage et de
transmission des savoir-faire et des connaissances, au cœur de
son implication dans la communauté artistique québécoise. Sans
aucun doute, ce grand héritier d’une famille de sculpteurs aura
contribué à faire de Saint-Jean-Port-Joli, autrefois associée à la
sculpture et à l’art populaire, un lieu incontournable de création

L’Attisée, décembre 2020

et de rencontre pour les différentes disciplines de l’art actuel. Il
mentionne d’ailleurs aspirer à “ouvrir [son] atelier à des artistes
de tous les mondes ; pour offrir un lieu, du temps et des connaissances, afin de révolter l’imaginaire par la poésie”. »1
1

- Extrait de la biographie de Pierre Bourgault sur le site des
Prix du Québec : http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca/prix-qc/
desclaureat.php?noLaureat=575
Retrouvez la biographie complète, ainsi que la cérémonie virtuelle,
sur le site des Prix du Québec, au www.prixduquebec.gouv.qc.ca.
Félicitations Pierre !

Source : L’équipe d’Est-Nord-Est
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Notre campagne, un milieu de vie à partager
La sensibilisation se poursuit!

ses premières haies brise-vent en 2004 dans ses champs en bordure
du fleuve et il observe une meilleure résilience de ses cultures grâce
es 19 septembre et 11 octobre derniers, la MRC de L’Islet, à celles-ci. Il constate que ses cultures résistent mieux aux canicules
en collaboration avec la MRC de Montmagny et l’OBV de la et aux grands vents secs ce qui améliore le rendement de ses champs.
Côte-du-Sud, organisait deux activités de plantation d’arbres Pour sa part, madame Francine Pomerleau, propriétaire de la ferme
et d’arbustes afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux agricoles.    Vallée des Prairies, a expliqué au groupe comment la plantation
d’arbres et d’arbustes permet de favoriser la biodiversité dans ses
De la sensibilisation aux retombées concrètes!
sols. Elle sait que la vie microbienne et bactérienne est la clé pour
Une trentaine de citoyens ont eu la chance d’en apprendre davan- un sol fertile durable. Pour elle, c’est en respectant cette vie présente
tage sur la réalité d’agriculteurs de leur région à travers la visite de la dans le sol qu’il est possible de cultiver des aliments sains, délicieux
ferme maraîchère biologique Vallée des Prairies à Saint-François- et nutritifs.
de-la-Rivière-du-Sud et de la Ferme Capinoise à Cap-Saint-Ignace,
spécialisée dans les grandes cultures. Cette activité a permis aux Une portée encore plus grande grâce à la vidéo!
groupes de citoyens de reconnaître et de comprendre les efforts de Durant ces deux journées, une vidéo promotionnelle a été réalisée afin
ces agriculteurs pour adopter des pratiques culturales plus respec- d’être diffusée ensuite sur les réseaux sociaux. Cette capsule vise à
tueuses de l’environnement, plus écoresponsables. Ils ont pu contri- faire connaître à la population les efforts des producteurs pour amébuer à cet effort et poser un geste de soutien concret en plantant liorer leurs pratiques agricoles et qu’elles soient plus respectueuses
plus de 600 arbres et arbustes pour créer de nouvelles haies brise- de l’environnement.
vent et bandes riveraines élargies en bordure de certains champs.
À proximité de nos terres, le projet en bref!
Parmi les 600 arbres et arbustes plantés, on comptait 15 essences Ces deux activités ont été organisées dans le cadre du projet de sensidifférentes dont le chêne rouge, le tilleul d’Amérique, l’érable rouge, bilisation citoyenne « À proximité de nos terres » prévu sur trois ans.
le noyer noir et le sureau du Canada. La plantation de ces arbres aura Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
comme effet de limiter l’érosion et l’assèchement des sols causés par et de l’Alimentation dans le cadre du programme Territoires : prioles vents, de protéger les cultures et d’améliorer la biodiversité dans rités bioalimentaires. Il s’inscrit dans la mise en œuvre des plans de
les champs, ce qui devrait aussi favoriser la santé des sols et le ren- développement de la zone agricole des MRC de Montmagny et de
dement des cultures.
L’Islet. D’autres activités sont à venir, restez à l’affût!

L

Des producteurs convaincus!
Monsieur Patrice Fortin, propriétaire de la Ferme Capinoise, a planté
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Josée-Ann Dumais, conseillère aux communications et au marketing
territorial, MRC de L’Islet
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Êtes-vous un proche aidant?
Aidez-vous un proche
parent, un(e) amie, un(e)
voisin(e)…? Dans sa vie
domestique? Faire ses emplettes, préparer ses repas,
faire le ménage…Pour ses soins corporels? L’aider à s’habiller,
manger, faire sa toilette…Pour ses relations avec l’extérieur?
Prendre et accompagner aux rendez-vous, faire des démarches
pour trouver de l’aide, superviser différents services…
Vous êtes-vous reconnu?
Un proche aidant assure volontairement des soins, des services
ou de l’accompagnement, sans rémunération à une personne de
son entourage ayant une ou des incapacités temporaires ou permanentes (accident, handicap, maladie…) et pour laquelle il a un
lien affectif (père, mère, frère, sœur, voisin(e), ami(e)…) c’est
un rôle additionnel.

dans l’horaire de la journée…), aller chercher de l’aide (faire appel
à tous les services qui sont là pour vous), s’informer pour mieux
comprendre et sensibiliser la famille et les proches.
Afin de vous aider, vous soutenir dans votre vie de proche aidant,
le CAB ML a différentes alternatives pour vous : groupe de soutien et/ou rencontre individuelle avec une intervenante, répit à
domicile et/ou répit Mémoris’action (une journée d’activité pour
vous aider à toutes les deux semaines). Veuillez prendre note
qu’en cette période de pandémie (palier rouge), les services disponibles sont les rencontres individuelles et le répit à domicile. Pour
plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter : 418 248-7242
poste 107 ou poste 103.
Andrée-Anne Fortin, conseillère à l’action bénévole CAB

Prendre soin de soi. Pour être en mesure d’apporter une aide
authentique à un proche, prendre soin de soi est aussi vital que
l’oxygène.
Il faut donc que vous fassiez attention à vous, que dans votre relation avec votre aidé, vos besoins, vos attentes, vos capacités soient
respectées. Si vous ne faites pas attention à vous la fatigue, l’épuisement vous guettent. Afin de vous permettre de reconnaître les
signes avant-coureurs de la fatigue, voici différents symptômes :
difficulté à dormir, être irritable et impatient, se sentir coupable,
avoir des troubles de l’alimentation, pleurer facilement… à long
terme peuvent apparaître : augmentation de la consommation de
médicaments, apparition de problèmes de santé chroniques…
Bien que les circonstances vous aient conduit et, parfois même
contraint à devenir un proche aidant, cette période peut être l’occasion d’explorer vos propres ressources et de trouver en vous un
espace de paix. Voici quelques outils pour vous aider à recharger
vos batteries : les pages du matin (prendre le temps d’écrire ce
que vous vivez, tout ce qui vous vient à l’esprit sans censure…),
le rendez-vous avec soi (se planifier du temps pour soi, l’intégrer
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Le deuil : Suggestions pour bien vivre la période des Fêtes

V

ous vivrez bientôt le temps des Fêtes sans la personne
chère. Plusieurs appréhendent la venue des festivités qui
entourent la fête de Noël et du Jour de l’An. Ces moments
où l’on avait l’habitude de se retrouver en famille pour avoir du
plaisir et faire la fête sont maintenant assombris par l’absence d’un
être aimé. Vos proches, déstabilisés par votre souffrance, tentent
de vous encourager par des conseils empreints de bonne volonté.
L’expression « le temps arrange les choses » n’est pas forcément
heureuse à entendre à la veille de cette période de festivités.
Non, le temps n’arrange pas les choses, mais il atténue l’intensité.
Je sais que vous n’avez pas le coeur à la fête ni même à la fraternité. Mais quand la tristesse s’installe, il faut intentionnellement se
distraire de la souffrance. S’en éloigner ne veut pas dire l’enrayer,
mais l’apaiser. Sinon le deuil devient comme une obsession, on
pense sans arrêt à l’être aimé et on ignore parfois les personnes
qui nous entourent ou qui cherchent à nous réconforter. Alors,
comment puis-je envisager ces fêtes qui n’en sont plus cette année?

possibilités. Parlez-en. Voyez avec vos proches ce qui répond le
mieux à vos besoins et vos attentes.
On pourrait par exemple, lors des rencontres familiales, prendre
un moment pour se rappeler les bons moments passés en compagnie du défunt, lui porter un toast ou regarder ensemble l’album
de famille, et pourquoi ne pas saisir l’occasion pour ajouter de
nouvelles pages pour la continuité de la vie. Il est aussi favorable
de parler de la personne décédée et de s’en souvenir de manière
aimante. Il serait également possible de proposer un moment de silence où chacun serait libre de se recueillir à sa mémoire. À chaque
famille de trouver un espace d’échange où tous les membres de
la famille sont à l’aise.
Se retrouver en famille au temps des Fêtes peut être un moyen
de marquer la perte d’une personne aimée, de dire qu’elle nous
manque. C’est également aussi un moment propice pour célébrer
sa mémoire, allumer une bougie pour la garder vivante dans le
coeur de tous.

Pour certaines familles, il peut être réconfortant durant les festivités de « ne rien changer ». D’autres pourraient vouloir planifier
une période des Fêtes complètement différente. Il n’existe pas de
bonnes ou de mauvaises façons de faire lors des jours de fête après
un décès. Même ceux qui sont avancés dans leur deuil vous diront
qu’ils éprouvent une pointe de tristesse temporaire pendant cette
période chargée de souvenirs et de tradition familiale.
Dans un premier temps, on devrait d’abord consulter la principale
personne chagrinée pour connaître ses désirs et soutenir les plans
qu’elle envisage plutôt que de tenter d’interpréter ses besoins. Si
l’on accepte de rester à l’écoute de ses émotions et de celles des
autres membres de la famille, la voie est ouverte à de nouvelles
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Voici quelques suggestions pour bien vivre la période des Fêtes
• N’essayez pas de « bien vous tenir », prenez le temps de pleurer. C’est aussi valable pour les hommes.
• Créez de nouveaux rituels significatifs.
• Décidez du genre de célébration que vous voulez.
• Accordez-vous des moments de repos.
• Exprimez vos besoins clairement. Vous avez le droit de dire
« non ».
• Sentez-vous libre d’exprimer vos émotions.
• N’hésitez pas à parler de la personne décédée.
• Si vous avez la foi, appuyez-vous sur la prière.
• Respectez votre rythme.

ront de nouveaux souvenirs. Donnez-vous la permission de rire
et d’avoir du plaisir même si l’être cher n’y est plus.
Le 25 décembre, je ferai l’effort de me lever, d’écouter de la
musique de Noël, de rallumer les lumières et de recevoir ceux et
celles que j’aime. N’oubliez jamais, aussi profond que soit votre
deuil, vous n’êtes pas seul. Acceptez l’aide qui s’offre à vous.
Faites-vous le cadeau d’accepter cette aide qui existe. Elle est là
pour vous.
Bon temps des Fêtes!
Liette Desjardins, célébrante funéraire laïque et accompagnement
du deuil

Mais au fait, pourquoi ne pas créer des « premières fois » empreintes de plaisir? Une nouvelle recette, un loisir, une activité
inusitée, etc. peuvent être des premières fois agréables qui tisse-

Succursale de St-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors et
Columbarium intérieur au rez-de-chaussée
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est,
St-Jean-Port-Joli
418.598.3328
Sans frais 1.866.856.3371
Services funéraires professionnels.
Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue.
www.mariuspelletier.com

Notaires et conseillères juridiques
Marie-Pier Pelletier
MÉDIATRICE FAMILIALE

Me Marie-Pier Pelletier
mp.pelletier@notarius.net

Me Audrey St-Gelais

audrey.stgelais@notarius.net
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T 418 358-3588
F 418 358-3589
598-B, route de l’Église,
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Pour 2021 voici les dates des séances ordinaires du conseil municipal au centre
municipal à compter de 20 h :

Mardi 12 janvier*..............................................................20 h
Lundi 1er février ................................................................20 h
Lundi 1er mars ...................................................................20 h
Mardi 6 avril .....................................................................20 h
Lundi 3 mai........................................................................20 h
Lundi 7 juin........................................................................20 h
Lundi 5 juillet ....................................................................20 h
Lundi 2 août (sujet à changement)...................................
Mardi 7 septembre.............................................................20 h
Lundi 4 octobre .................................................................20 h
Lundi 15 novembre (sujet à changement).......................
Lundi 6 décembre .............................................................20 h
*en vertu du règlement 332-89 cette séance doit être fixée le 2e mardi du mois.
--BRIS D’AQUEDUC PENDANT LE TEMPS DES FÊTES
Si un bris d’aqueduc survenait durant la période des fêtes et qu’un avis d’ébullition (préventif ou non) était nécessaire, vous pourrez suivre les consignes données par la municipalité
de l’une des façons suivantes :
- Alertes municipales.
- Page Facebook Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli.
- Écouter la radio CHOX-FM (La Pocatière).
- Information disponible sur la page d’accueil du site internet : www.saintjeanportjoli.com
Si vous constatez un bris d’aqueduc ou d’égout durant cette période, veuillez s.v.p. appeler
le directeur des travaux publics Monsieur André Hudon au 418 248-7531.
---
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES
Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

Nous vous informons que les bureaux de la municipalité fermeront le 21
décembre à 16 : 45 heures jusqu’au 4 janvier 2021 inclusivement. Nous serons
de retour le 5 janvier 2021. Malgré la situation, on vous souhaite une agréable
période des Fêtes!
---

STATIONNEMENT DANS LES RUES PENDANT LA SAISON HIVERNALE
Afin de faciliter les travaux de déneigement dans les rues de la municipalité durant la
période hivernale nous vous rappelons qu’en vertu du règlement 678-11 sur le stationnement, il est interdit de stationner un véhicule automobile dans les rues de la municipalité
de Saint-Jean-Port-Joli entre 23 heures et 8 heures du 15 novembre 2020 au 30 avril
2021 sous peine d’une amende de 30 $.
Nous comptons sur votre collaboration pour assurer un entretien de qualité de nos rues.
--TOILE PROTECTRICE POUR LA PELOUSE
DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE
Les toiles protectrices sur les terrains en bordure de la voie publique doivent être installées à un minimum d’un pied de la voie publique afin d’éviter d’endommager les toiles
et d’occasionner des bris à la machinerie.
--PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 2020 – 2021 (10E 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 : MAIN D’OEUVRE ET COMMUNICATION
Priorité :		

Main d’œuvre

Objectifs :
• S’assurer de pouvoir compter sur une main-d’œuvre suffisante, compétente, professionnelle et mobilisée.
• Préparer une relève de qualité
• Valoriser la participation de nos bénévoles et leur contribution.
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Actions :
• Mesurer de façon périodique la satisfaction des employés en leur offrant une structure
de travail et une formation appropriée.
• Offrir des formations appropriées et en continu.
• Soutenir les organismes pour assurer le maintien de leurs activités.
• Encourager par voie de communiqué ou résolution les organismes.
• Assurer une présence municipale lors des activités.
• Organiser une fête reconnaissant l’implication citoyenne en octobre 2020.
--ÉCOCENTRE
Gestion Éco Vert Dur pour la disposition des objets recyclables
au 82, rue Giasson (GESTION ÉCO VERT DUR).
H o r a i r e d ’ h i v e r d u 1 er d é c e m b r e à l a f i n m a r s :
sur appel : 418 598-7773 ou 418 248-7773.
---

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

BACS À ORDURES ET À RÉCUPÉRATION
Vous devez placer vos bacs de déchets et/ou de récupération la veille de la collecte afin
de vous assurer que peu importe l’heure de la collecte vos bacs soient bien ramassés.
Lorsque plusieurs bacs sont mis côte à côte, bien vouloir les espacer suffisamment.
Nous vous demandons, de voir à ramasser vos bacs le plus tôt possible après la collecte afin d’éviter qu’ils soient endommagés lors du déneigement et ainsi faciliter le
déneigement des rues.
Pour la collecte des bacs commerciaux, veuillez laisser l’accès libre en tout temps.
Il est important de noter que les feuilles, branches et résidus verts ne vont pas dans
le bac de récupération (bac bleu).
--ATTENTION AUX CENDRES CHAUDES
L’entrepreneur chargé de la cueillette des ordures ménagères tient à aviser la population
que la réglementation municipale interdit de déverser des cendres chaudes dans les bacs
à ordures. En plus d’endommager les bacs, les cendres chaudes risquent de provoquer
un incendie à bord du camion lors du transport des déchets. L’entrepreneur se réserve
donc le droit de ne pas ramasser les bacs pouvant contenir de telles cendres.
L’Attisée, décembre 2020
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RÉCUPÉRATION DES ARBRES DE NOËL
Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
l'environnement

Nous invitons les commerces et la population à récupérer leurs
arbres de Noël en prenant soin de bien enlever toutes les décorations et ainsi faire un bon geste pour l’environnement. Vous
pourrez vous départir de ceux-ci directement à l’écocentre
Gestion Éco-Vert-Dur, situé au 82, rue Giasson à SaintJean-Port-Joli.
DATE : du 2 JANVIER au 15 JANVIER 2021
LIEU : Gestion Éco-Vert-Dur, 82, rue Giasson
---

LE CALENDRIER DES SPORTS DE GLACE 2021
Conjuguant des efforts de concertation et une implication
marquée de la municipalité, l’Association des sports de glace
L’Islet-Nord (regroupement du Patinage artistique, Hockey
mineur, Tournoi Midget, Novice, Atome et Bantam ainsi que
la Compétition Invitation Côte-du-Sud) vous présentera bientôt sa 25e édition de son calendrier communautaire.

Jean-Philippe Cloutier,
coordonnateur en
loisir et responsable
de la Vigie

L’Association des sports de glace désire vivement remercier
l’ensemble des commanditaires qui, année après année offre
son appui financier de façon exemplaire. C’est grâce à vous,
chers commanditaires et à votre désir d’implication dans le
développement de notre jeunesse si nous sommes parvenus
jusque-là. Merci à vous et longue vie à notre calendrier!
Vous aurez la chance de mettre la main sur cette nouvelle
mouture, via le réseau de distribution de Publisac, qui sera
effectuée dans la semaine du 14 décembre, soyez à l’affût,
ils partent vite.
---
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OUVERT, FERMÉ, PRÊT SANS CONTACT?
Bibliothèque
Marie-Bonenfant

Où en sommes-nous? Au moment d’écrire ce message, nous
sommes toujours en zone rouge. Décembre est là, sommes-nous
ouvert, complètement ou pour le prêt sans contact seulement?
Appelez-nous au 418 598-3187 pour connaître nos heures d’ouverture et les modalités de prêt, ou consultez notre page Facebook https:// www.facebook.com/bibliothèquemariebonenfant
--ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE

L’hiver, la neige, la glace, eh oui, on y arrive! Pendant la saison hivernale nous vous
suggérons d’entrer par le Centre Gérard-Ouellet et d’emprunter l’escalier intérieur vers
la bibliothèque. C’est un accès facile et accessible car nous avons à cœur votre sécurité.
--Le 5 décembre, journée internationale des
bénévoles
Votre bibliothèque existe grâce à l’apport d’une
trentaine de bénévoles disponibles et dévoués.
Sans eux nous ne pourrions exister. Lors de
votre prochaine visite à la bibliothèque, prenez
le temps de les remercier. Ils sont là pour vous.
--JOYEUSES FÊTES
Nous serons fermés du 22 décembre au 3 janvier.
En famille élargie, en bulle familiale ou en petit groupe, nous vous souhaitons malgré
les circonstances de très Joyeuses Fêtes. Gardez le moral, prenez soin de vous, de vos
proches et souhaitons-nous le meilleur pour cette période.
Et puisque nous ne pouvons pas voyager, « Lire, c’est voyager ; voyager c’est lire »
disait Victor Hugo.

Bibliothèque Marie-Bonenfant
L’Attisée, décembre 2020
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Musée de la mémoire vivante
Nomination de deux codirectrices au
Musée de la mémoire vivante

L

ouise Bourgeois, présidente
du conseil d’administration
de la Corporation PhilippeAubert-de-Gaspé, a le plaisir de
vous annoncer que le Musée de la
mémoire vivante a une nouvelle
direction générale. Sandra Zapata, muséologue et conservatrice,
et Myriam Gagné, historienne et
médiatrice culturelle, assument
depuis le 5 octobre dernier les postes de codirectrices.
Un Musée entre bonnes mains
Mme Zapata est détentrice d’un DESS en Muséologie de l’Université Laval et d’une maîtrise en gestion du patrimoine et des
paysages culturels de l’Université Jean-Monnet, en France. Elle
a également complété un baccalauréat en architecture et une maîtrise en histoire de l’art. Au cours de sa carrière au Québec et à
l’international, Mme Zapata a participé à divers projets culturels
et en gestion du patrimoine en tant que muséologue, agente de
recherche et responsable d’enquêtes, en plus d’avoir réalisé des
inventaires patrimoniaux.

Maître ès arts en histoire, Myriam Gagné est diplômée de l’Université de Sherbrooke après avoir complété un mémoire de maîtrise intitulé : Entre jouissance et régulation des naissances —
Femmes, contraception et sexualité au Kamouraska, 1960-1980.
Ses recherches sur le sujet lui ont par ailleurs permis d’acquérir
une bonne expérience dans le domaine de l’histoire orale. Elle
possède donc de nombreux outils pertinents à la mission du Musée
pour favoriser la transmission des mémoires individuelles et collectives auprès des générations futures.
Jean-Louis Chouinard a quitté ses fonctions de directeur général,
mais il continuera à donner bénévolement de son temps et de son
expertise au Musée de la mémoire vivante. Mme Bourgeois remercie profondément M. Chouinard pour son engagement de tous
les instants dans le développement et le rayonnement du Musée,
soulignant entre autres la conception de différents programmes
informatiques spécifiques à la mission du Musée et surtout la saine
gestion administrative qu’il a assurée depuis son ouverture en
2008. Elle sait également que l’institution demeure entre bonnes
mains avec l’arrivée en poste de Mme Zapata et de Mme Gagné.
--Le musée de la mémoire vivante prépare sa première
exposition itinérante
Le Musée de la mémoire vivante prépare sa première exposition
itinérante intitulée Mémoires et persistances du régime seigneurial
au Québec.
Un projet unique
Il s’agit d’une exposition bilingue qui dévoilera les continuités du
régime seigneurial sur le territoire québécois, après l’Acte d’abolition de 1854. Des exemples de ces persistances, notamment perceptibles dans la gestion des terres, dans le patrimoine religieux et
familial ou dans le paysage agricole seront illustrés et expliqués
par quatre grandes thématiques. Celles-ci seront principalement
soutenues par des témoignages oraux, mais aussi par des artefacts
originaux, des cartes géographiques et des photographies.
Les témoignages qui seront présentés dans l’exposition appartiennent à la collection immatérielle du Musée. La majorité de
ces entretiens provient de la recherche en histoire orale Les persistances du monde seigneurial après 1854 : culture, économie,
société réalisée par l’historien et professeur Benoit Grenier de
l’Université de Sherbrooke.
Une exposition en mouvement
Plusieurs musées et organismes culturels ont déjà manifesté leur
intérêt pour accueillir cette exposition au sein de leur institution.
La réalisation de ce projet est possible grâce au partenariat avec
l’Université de Sherbrooke, ainsi qu’au soutien financier du Programme d’aide aux musées de Patrimoine canadien.
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Les mémoires seigneuriales

Les musées et autres institutions et organismes peuvent réserver cette exposition itinérante. Pour ce faire, veuillez contacter
Myriam Gagné au 418 358-0518 ou par courriel à l’adresse suivante : m.gagne@memoirevivante.org.

Ce nouveau projet, intitulé
Mémoires seigneuriales - de
Lotbinière à Rivière-du-Loup,
en passant par la Côte-du-Sud,
est initié par le Musée de la
mémoire vivante et souhaite
mettre en valeur la thématique
de la mémoire seigneuriale de

--Le musée de la mémoire vivante prépare trois nouvelles
expositions pour l’an prochain
L’équipe du Musée de la mémoire vivante travaille actuellement
à la préparation de trois expositions temporaires qui seront présentées en salle dès 2021.

L’art textile
L’exposition Une vie en courtepointes pourra être visitée dès l’été
prochain. Vous pourrez y découvrir l’œuvre d’une artiste, Estelle
Dumas, à travers une sélection de ses dessins et courtepointes
et en connaître les origines grâce au témoignage de la créatrice.
Mme Dumas puise son inspiration dans ses souvenirs et les histoires de trois générations de sa famille. Cette exposition sera
pour toutes et tous une occasion d’admirer l’un des savoir-faire
des arts textiles.
Les journaux intimes
Pourquoi écrivent-elles tant? est une exposition qui sera en salle
de juin 2021 à juin 2023. Le Musée de la mémoire vivante invite le
public à explorer les journaux intimes de quatre femmes de générations successives. Cet accès privilégié à ces écrits personnels
permet de comprendre le mode de vie et la société dans laquelle
ces personnes évoluent. Un regard sur les journaux masculins
permettra également de comprendre pourquoi eux aussi écrivent.
Le métier de forgeron
D’octobre 2021 jusqu’en octobre 2022, l’exposition C’est en forgeant que l’on devient forgeron sera présentée au grand public.
Une redécouverte de ce métier traditionnel encore pratiqué de nos
jours sera proposée. Les forgerons sont des porteurs de connaissances uniques et d’un savoir-faire ancestral. Le Musée vous propose donc d’en apprendre davantage sur ce patrimoine associé
aux métiers du fer.
---

certains lieux du Québec.
Histoire, territoire et numérique
Ce projet vise à démocratiser l’accès au patrimoine immatériel
associé à la mémoire seigneuriale. Il cherche également à promouvoir l’utilisation du numérique dans le domaine de la culture, ainsi
qu’à lier une exposition virtuelle à des points physiques ancrés
sur le territoire.
En effet, comme le projet souhaite documenter l’histoire et la
mémoire seigneuriale, les informations seront vulgarisées et
présentées à l’aide d’extraits de témoignages audiovisuels et de
documents iconographiques. L’ensemble de ces contenus sera
accessible aux publics à l’aide d’une exposition virtuelle et de
bornes interactives de consultation. Ces bornes seront physiquement situées chez tous les partenaires du projet.
Les différents partenaires sont : le Domaine Joly-De Lotbinière,
le Domaine Pointe-de-Saint-Vallier, le Musée de l’accordéon, la
Seigneurie des Aulnaies, les Parcours Fil rouge inc., le Manoir
seigneurial Fraser et, bien sûr, le Musée de la mémoire vivante.
Les points communs entre les missions de tous les partenaires
justifient le partage de ressources et de compétences entre ces
institutions.
Ambitions futures
À court terme, ce projet souhaite mettre de l’avant le développement unique et homogène de la Côte-du-Sud et des régions
voisines. Une telle mise en valeur a pour ambition d’accroître
le sentiment d’appartenance au territoire longeant la rive sud du
fleuve Saint-Laurent, plus précisément entre Lotbinière et Rivièredu-Loup. Néanmoins, à plus long terme, il est envisagé de créer
un itinéraire patrimonial dédié à la mémoire seigneuriale de l’ensemble du territoire québécois.
Ce projet est possible grâce au soutien du ministère de la Culture
et des Communications du Québec, dans le cadre de l’Appel de
projets pour le soutien à la concertation et à l’innovation des institutions muséales.
Pour toute information, communiquez avec le Musée de la mémoire vivante par courriel à information@memoirevivante.org ou
par téléphone au 418 358-0518.
Mélise Roy-Bélanger, agente aux communications
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Assemblée générale annuelle de la
Maison des Jeunes de L’Islet-Nord

C

’est avec plaisir que nous convoquons nos membres, nos
partenaires et la communauté à participer à l’assemblée générale annuelle et séance publique d’information de notre
organisme. Au programme : la présentation du rapport d’activité
et du rapport financier de la Maison des Jeunes pour l’année 2019
et l’élection des administrateurs.
Compte tenu du contexte actuel, de pandémie de la COVID-19,
le tout sera présenté via une plate-forme virtuelle. L’assemblée

aura lieu le mercredi 2 décembre 2020, à 19 h. L’inscription est
obligatoire pour recevoir le lien de participation à l’avance.
Les jeunes qui participeront auront la chance de gagner des
prix de présence et recevront un joli assortiment de surprises
sucrées à grignoter pendant l’assemblée en s’inscrivant à
l’avance!
Pour plus d’informations ou pour confirmer votre présence, vous
pouvez communiquer avec Érika Lemelin ; coordonnatrice :
mdj.lislet.nord @gmail.com / 418 598-3942.
Érika Lemelin, coordonnatrice, Maison des Jeunes de L’Islet-Nord
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Je Sème à Tous Mots
6. Rêveries sur airs de Noël
Que de réminiscences quand j’entends chanter Noël
S’entremêlent cantiques et chants profanes
Versions traditionnelles, séculaires ou récentes aux accents
parfois discutables
Noël, Noël, cri de joie poussé par le peuple au Moyen Âge
à l’arrivée d’un heureux évènement.
Noël chanté depuis qu’entre le bœuf et l’âne gris en initia le
répertoire du fond du XVIe siècle
Souvenances de bergers qui reviennent faire un tour pour
nous assembler
Dans le silence d’une nuit et nous guider dans cette étable
Où les anges entonnent Gloire à Dieu dans nos campagnes
Annonçant une nouvelle agréable qui atteigne à la fois
groupes et esseulés
Quand, à minuit, chrétiens et peuples fidèles de toutes confréries

Cap-Saint-Ignace

L’Attisée, décembre 2020

Par la venue d’un cher enfant qui vient de naitre
Chantent la nativité de leur divin maitre
Et des mages tour à tour d’or, d’encens et de myrrhes chargés
Et s’ils venaient ce soir, quelles belles choses apporteraient trois anges
À son retour, que raconterait la bergère de ce qu’elle a vu dans cette
étable
Rappel que se réjouissent dans la chaleur de leurs foyers les bonnes gens
Décembre où se confondent, selon l’âge, cadeaux ou présents
Mois de bienveillances, de sourires offerts, donnés, reçus
Décembre où se conjuguent espoirs ou espérances
Rêves ou rêveries, retrouvailles et réjouissances
De la plus belle nuit qu’a chantée Trenet
De celle où se confondent tous les âges
Attente des enfants, espérances des grands
Que le petit papa Noël illumine les yeux des petits
Que l’enfant au tambour rythme les battements de leurs cœurs
Images où se dresse fièrement un bonhomme de neige à l’orée d’un
grand bois
Dont les sentiers, par les amateurs de promenade en traineau, sont
empruntés
Que s’installe le Bonhomme Hiver en son royaume de blancheur
Pendant que danse la neige et conjugue avec la froidure ses efforts
Qu’elle virevolte et affirme son emprise en tous lieux et espaces
Noël nuit magique où, affrontant les rigueurs climatiques et humaines
Le Père Noël s’envole guidé par le nez rouge d’un petit renne
Pour s’arrêter sur les toits de tous ceux qui seuls peuvent se permettre
un dépôt de cadeaux.
Que s’entendent les clochettes du joyeux temps des fêtes
Chacun le fredonnant autour de son beau sapin
En rêvant d’un Noël blanc
Serge Picard
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La corporation Les amis du Port-Joli souhaite
Joyeuses Fêtes à tous

L

e Conseil d'administration désire,
en ce temps des Fêtes, remercier les
nombreux bénévoles qui ont donné
de leur temps, les membres corporatifs, les
membres individuels, la Municipalité de
Saint-Jean-Port-Joli pour sa contribution
exceptionnelle de 12 000 $ qui, année après
année, nous soutient et nous aide pour la sauvegarde du Phare du
Pilier-de-Pierre, la caisse Desjardins du Nord de L’Islet pour la
subvention de 5 000 $, Rousseau métal pour le montant de 3 000 $
pour les travaux de réparation au phare et Parcs Canada pour
la subvention de 31 000 $ pour les rénovations intérieures
et pour les joints de pierre extérieurs. Également, merci
au journal communautaire L’Attisée pour la publication de
nos articles.

et de Odet Dubé qui s'occupe de la lunette d'approche de la Halte
des Piliers.
Nous désirons remercier nos 15 membres corporatifs et nos 117
membres individuels qui sont avec nous année après année. On
a eu moins de membres cette année probablement à cause de la
pandémie et de l'annulation de la Fête des chants de marins. En
espérant que les membres de 2019 reviendront en 2021. Un rappel
sera envoyé début février par courriel à tous les membres pour le
renouvellement de l'adhésion à notre corporation.

L’été 2020 a été une saison bien remplie avec la rénovation
intérieure du Phare du Pilier-de-Pierre. Avant les travaux,
le bureau d'ingénieur ASP d'Alain Saint-Pierre de L'Islet a
fait la vérification des structures de bois et de briques. Les
travaux ont été confiés à Philippe Dubé Construction qui
a confié l'opération nettoyage et peinture à Luka CaronSaint-Pierre de Peinture Loa, deux entrepreneurs de SaintJean-Port-Joli, et un grand merci à Pierre Chassé pour ses
compétences pour les réparations des joints de briques.
Pour ces travaux, nous avons eu des bénévoles extraordinaires pour nous aider et qui croyaient dans notre cause.
Ce sont François Gagnon pour nous avoir prêté son bateau
« Boston Whaler » pour transporter les employés au phare
et pour avoir payé les pièces nécessaires pour la réparation
du moteur de la péniche, Jean-Pierre Leclerc pour ses recherches et son travail pour réparer le moteur de la péniche
avec Jean-Louis Caron, Michel Baril, Michel Dubé de la rue
Caron et Normand Goulet pour leurs nombreuses heures de
bénévolat, l'autre Michel Dubé, notre capitaine d'expérience
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Je ne peux pas passer sous silence les contributions exceptionnelles de Guy Gendron, trésorier bénévole, pour l'utilisation de
son zodiac pour nos transports au phare, des membres du conseil
d'administration : la secrétaire Johanne Grenier pour son excellent
travail dans les demandes de subvention, de Jean-Louis Caron
toujours là avec ses judicieux conseils et l'entretien des lunettes
d'approche et finalement de notre relève au sein du Conseil d'administration : Samuel Deschênes et Jérôme Gagnon avec l'apport de
nouvelles idées. Depuis le 9 novembre, Michel Baril et Frédéric
Bilodeau se sont joints à notre conseil d'administration.
Au nom du Conseil d'administration, je souhaite à tous.

Que la santé, l'amour et la paix soient au rendez-vous en cette
nouvelle année.
Jean Parent, président des amis du Port-Joli
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La Côte des Bûches

L

es loisirs créatifs peuvent en
tout temps, mais plus particulièrement cette année peutêtre, nous permettre de nous vider la
tête et de ne pas trop broyer du noir.
L’écriture est un de ces loisirs et
lorsqu’on connaît d’autres personnes
qui l’apprécient aussi, il est fascinant
de voir comment une même photo ou
citation peut inspirer les personnes de
façon très différente.
Par exemple, quatre histoires sont
nées de l’observation de la photo qui
accompagne ce texte. Vous en retrouvez deux ici, à vous d’ajouter votre
version peut-être?
-Un beau soir d’été
Quessé qu’y mijotent encore les p’tits
vinyennes? Faudrait que quelqu’un les
dispute mais j’ai rien qu’envie d’rire
d’leurs simagrées. J’aimerais ça moi
aussi faire des grimaces dans l’dos à
c’ta prétentieuse-là qui pète plus haut que l’trou.

Crédit photo : Bibliothèque et archives nationales du Québec

- « Ben le bonsoir madame Boucher » qu’on m’crie de l’autre côté
de la rue.
- « Ah, ben le bonsoir m’sieur Simard ». Y fait beau hein? »
- « Oui, y fait beau que l’diable. Y’aura pas de pluie demain finalement ».
- « Ça va être sec pour les jardins hein? »
- « Ah, y finira ben par pleuvoir ». C’est ben lui ça. Y voit le bon côté
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des choses. Y’aurait pourtant de quoi s’plaindre. Sa femme dans l’état
qu’a l’est, lui qu’y a pas une santé forte, forte, pis qu’y travaille pareil.
Y’essaye de s’en sortir pourtant le pauvre bonhomme. Y’a quelques
années, comme ben d’autres, y-est-allé voir en Abitibi. Ça paraissait
beau de loin. C’tait loin d’être beau. Y a pas aimé ça pantoute. Y est
r’venu en disant qu’y aimait mieux crever de faim chez-eux. Avec
une journée icitte et là à l’usine, pour cinquante cents par jour, c’est
pas mal ça qu’y fait.
C’est du bon monde monsieur Simard. Toujours poli. J’gagerais qu’y
salue à chaque fois notre Janine nationale qui s’prend pour une musicienne entre deux passes dans le cabanon en arrière de chez-eux. C’est
pas que j’la juge. Avec le p’tit à s’occuper et sa mère qui en mène pas
large, quessé qu’a pourrait faire d’autre? A pas d’instruction.
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Bon, c’est qui qui va l’faire le souper si j’reste-là à m’tourner les
pouces? Les poules vont avoir des dents avant qu’mon Ti-Jean
sache s’faire cuire un œuf! Envoye, on va donner un coup pis
pas trop penser aux vieilles jambes raides pis au dos qui fait mal.
J’t’encore ben chanceuse d’avoir de quoi mettre sur la table pour
ma gang.
- « À d’main m’sieur Simard? »

J’ai hâte aussi d’apprendre à compter pour savoir combien il y a
de marches dans ma côte.
Ah oui! Youppi! Mme Pouliot joue la chanson à môman « Dans
nos vieilles maisons », ça me donne envie de danser. Je vois juste
ses souliers à talons pointus d’ici ; je les trouve beaux moi, je sais
pas pourquoi môman pis Mme Lavoie disent que c’est pas une
bonne personne… Son garçon Dédé par exemple, lui c’est pas une
bonne personne, il me tire les cheveux et me traite de bébé lala!!!

- « Oui c’est ça à d’main madame Boucher ».
Bon! Môman m’appelle, c’est l’heure de mon souper. Ça sent le
poisson pis j’aime pas ça moi le poisson bon!

D.
--Le poste d’observation

S.

Je n’ai peut-être que 2 ½ ans mais vous seriez surpris de tout ce
que je devine depuis ma tour d’observation sur la galerie.

Suzanne Chabot

Par exemple, je vois bien les yeux irrités et le sourire inversé de
Mme Lavoie. Elle se dit en voyant passer M. Sirois : « Pourquoi
est-ce qu’elle a eu autant de chance Mme Sirois? Son Adrien
travaille au bureau de poste en bas de la côte, en costume-cravate
s.v.p., et il rentre à une heure raisonnable tous les soirs. Mon Théophile, lui, s’échine à décharger du charbon 6 jours par semaine,
10 heures par jour et aujourd’hui, le jour de la paye, il va aller à la
taverne avec ses fainéants de frères. Et dimanche, comme d’habitude, je vais m’éreinter à laver ses vêtements de travail tachés et
à calmer nos deux garçons, et celui de la Pouliot à côté qui traîne
toujours chez-nous, pour ne pas énerver monsieur. Pas de danger
que mon homme nous amène faire une promenade : “Mon frère
Paul voudra pas nous passer son char et, avec le rationnement de
l’essence, c’est trop compliqué et trop cher pi ch’us fatigué sans
bon sens, ma Lolotte”. C’est peut-être bien un péché l’envie, mais
c’est plus fort que moi ».
Non, elle est pas contente Mme Lavoie aujourd’hui. M. Sirois lui
des fois, il me fait un coucou et me donne une pomme s’il ne l’a
pas mangée au dîner. Aujourd’hui, il ne m’a pas regardée, c’est
pas gentil…

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

RBQ : 5680-5997-01

Les draps qui volent au vent chez Mme Tremblay en bas, ça ferait
une belle cachette si seulement j’avais le droit de quitter la galerie.
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Une maison… un jour
L’église de Saint-Jean-Port-Joli

E

mpruntant à nouveau à la collection
des dessins de Mme Michèle Legros et
l’en remerciant de sa collaboration, je
vous propose un peu de l’histoire de l’église
deux fois centenaire de Saint-Jean-Port-Joli.

Construite entre 1779 et 1781 et dont la
façade orientée à l’ouest est allongée en
1815, l’église de Saint-Jean-Port-Joli, classée immeuble patrimonial en 1963, est érigée
sur un terrain cédé par le seigneur IgnacePhilippe Aubert de Gaspé. La population
de la paroisse s’accroissant, elle remplace
alors la petite chapelle construite vers 1738
à environ un kilomètre plus à l’ouest. Déjà
en 1771, une assemblée de paroissiens propose de « bâtir une église de 70 pieds de
long par 40 de large »1. Un plan est d’abord
soumis à l’évêque de Québec en 1774 et la
construction n’en sera autorisée qu’en 1779.
L’immeuble sera finalement complété en
1781 et mesurera quatre-vingt-douze pieds
de longueur par cinquante pieds de largeur.

Église de Saint-Jean-Port-Joli vers 1913
Ce dessin fait partie de la collection
« Il était une fois mon village » Michèle Legros

Un jubé s’ajoute à la structure en 1816 ainsi
que des galeries latérales en 1845. En façade,
la porte centrale est surmontée par une fenêtre en trois parties, où la section centrale
est plus grande que les deux sections latérales. De chaque côté de la porte, une niche
accueille une statue sculptée par Médard
Bourgault. Au toit à l’origine recouvert en
bardeaux puis couvert de tôle à baguette en
1937, on retroussera les larmiers. Un clocher au-dessus du chœur complétait l’édifice
d’origine alors que son prolongement réalisé
en 1815 allait en accueillir un second. Les
travaux exécutés cette même année furent
également l’occasion de construire du côté
est une sacristie en pierres pour remplacer
celle en bois; viendra s’y greffer un petit
sanctuaire en 1875. Au fil des ans, divers
ajouts ou restaurations y ont été apportés
pour lui conférer sa richesse d’aujourd’hui.
D’une valeur architecturale certaine, l’église
de Saint-Jean-Port-Joli se double d’une valeur artistique indéniable. De grands artistes
tels que Chrysostome Perreault, François
Ranvoyzé, François, Jean et Pierre-Florent

40

L’Attisée, décembre 2020

numéro 12, volume 37

Baillargé, Louis Dulongpré, Pierre-Noël Levasseur, les frères
Médard et Jean-Julien Bourgault ont prêté leur concours aux
éléments de construction ou de décoration contribuant à sa renommée. Qu’il suffise de mentionner sa voûte à arc surbaissé
ornée de plus de quatre mille rosaces, de peintures, de sculptures
et d’autres œuvres d’art de grand intérêt de ces artistes d’écoles
et d’époques différentes.
1

. Ouellet Gérard, Ma Paroisse Saint-Jean-Port-Joli, p.45

Sources consultées :
Ouellet Gérard, Ma Paroisse Saint-Jean-Port-Joli, édition 2001.
Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Répertoire du patrimoine culturel du Québec, 2005.
Serge Picard
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L’émigration aux
États-Unis (suite)
Des gens de chez nous aux États-Unis

D

es centaines de gens de chez nous
sont partis pour les États-Unis et
ce, principalement entre 1875 et
1929. Ils quittaient seuls ou en famille.
Leurs séjours étaient saisonniers, temporaires ou permanents. Un décompte partiel
Sylvain Lord
des paroisses de Saint-Aubert, Saint-Damase et Saint-Jean-Port-Joli nous indique
que 678 personnes ont émigré aux ÉtatsUnis jusqu’à ce jour. Les travailleurs étaient souvent très mobiles
à leur début avant de s’implanter dans un endroit particulier. Le
tableau suivant nous indique les lieux les plus prisés par les gens
de chez nous.1
Tableau 7- Lieux les plus prisés par les gens de notre région
Lieu
Ashburnham (MA)
Berlin (NH)
Beverly (MA)
Biddeford (ME)
Boston (MA)
Bridgeport (CT)
Brunswick (ME)
Burlington (VT)
Cambridge (MA)
Chicopee (MA)
Danielson (CT)
Danvers (MA)
Dayton (MN)
East Jaffrey (NH)
Epping (NH)
Fall River (MA)
Fitchburg (MA)
Fort Kent (ME)
Gardner (MA)
Gorham (NH)
Greensboro (VT)
Greenville (NH)
Hardwick (VT)
Hartford (CT)
Hennepin (MN)
Holyoke (MA)
Indian Orchard (MA)
Indian Orchard (MA)
Jaffrey (NH)
Keene (NH)
Laconia (NH)
Lawrence (MA)
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Naissances
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

Mariages
4
4
0
0
0
1
5
1
2
6
0
0
2
12
3
21
20
1
1
1
1
46
4
2
1
3
2
2
4
1
2
7

Décès
1
3
3
2
2
1
1
2
2
5
2
3
1
1
3
4
21
2
3
1
2
12
1
0
1
2
1
1
8
2
0
0

Leominster (MA)
Lewiston (ME)
Lowell (MA)
Ludlow (MA)
Manchester (NH)
Minneapolis (MN)
Morrisville (VT)
Nashua (NH)
New Bedford (MA)
New York (NY)
North Cambridge (MA)
Norwich (CT)
Pawtucket (RI)
Peabody (MA)
Peterborough (NH)
Rochester (NH)
Salem (MA)
Sanford (ME)
South Ashburnham (MA)
South Berwick (ME)
Springfield (MA)
Stannard (VT)
Stillwater (MN)
Sutton (MA)
Westbrook (ME)
Willimantic (CT)
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0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
5
14
2
11
1
0
33
9
0
2
1
1
1
1
2
40
0
2
2
6
1
2
1
4
9
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2
1
5
2
3
1
2
14
4
2
0
0
1
1
2
1
26
3
0
0
2
1
1
2
1
6

Le tableau précédent ne nous donne pas un portrait complet de
l’émigration aux États-Unis; le nombre de naissances y est particulièrement bas et ne reflète certainement pas la réalité2. L’encadré suivant nous brosse un tableau de la vie typique des francoaméricains à Salem, une ville industrielle de la Nouvelle-Angleterre à l’image des autres3.
Les gens de notre région commencent à affluer à Salem vers 1875
et leur nombre va sans cesse en croissant. Au début du vingtième
siècle, les franco-américains formaient 20% de sa population; la
majorité d’entre eux travaillait dans les usines de textiles ou du
cuir. Les autres entreprises étaient Hytron, Sylvania, le magasin
à rayons Almy et la Bigelow & Washburn Il y avait deux secteurs francophones dont le plus connu est la Pointe. Ce dernier
était situé à l’est de la rue Lafayette, de la rue Leavitt à Peabody,
entre la rivière South et Palmer Cove. La première église francophone, St-Joseph, était située à l’ouest du quadrilatère tandis que
le moulin Naumkeag Steam Cotton bordait le secteur à l’est. De
nombreux résidents du secteur la Pointe travaillaient à l’usine de
textiles. L’église St-Joseph et son école faisaient office de centre
culturel et spirituel. De larges familles vivaient serrées dans des
maisons de trois étages ou des appartements dont quelques-uns
appartenaient à la compagnie. Il y avait une pléiade de commerces
dans le secteur : épiceries, magasins, bars, affaires et clubs. Le
français était la langue maternelle des émigrants de première
génération jusqu’à parfois la quatrième. Les enfants allaient
à l’école paroissiale où l’on dispensait la moitié de la journée
en français et l’autre en anglais. Le 25 juin 1914, un grand feu
détruisit plus de 1800 édifices et laissa, sans toit, environ 3500
résidents de la Pointe. Plusieurs résidents quittèrent pour d’autres
villes industrielles des environs et certains regagnèrent même
le Canada. Le courage de ceux qui restèrent était grand et les
franco-américains firent front commun pour que la vie reprenne
son cours. Arthur Beaucage écrivit dans le Courrier de Salem :
« Haut les cœurs, donc, et courage, espoir et confiance! Bien
avant que le premier rayon de soleil de 1915 ait doré l’horizon,
il ne restera plus de cette catastrophe sans nom que la sinistre
date et l’horrible souvenir ».
Suite à l’incendie, la ville adopta des mesures pour limiter la
propagation des flammes en introduisant en autres plus de briques
et d’espaces dans les constructions. Une bonne partie des édifices
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furent reconstruits et la vie reprit son cours; certaines de ces nouvelles constructions trônent toujours au cœur de Salem. Les franco-américains continuèrent de prospérer à Salem; ils changèrent
à tout jamais le visage de la ville aussi bien que celle-ci forgea
leur nouvelle identité. Ils ont délaissé leurs quartiers historiques
et sont présents dans toutes les couches de la population. Leurs
descendants sont maintenant professeurs, policiers, pompiers,
médecins, infirmiers, avocats, marchands, gens d’affaires, professionnels et politiciens.

Figure 9- Travailleurs quittant le moulin Naumkeag Steam Cotton
en 1909
1
Ancestry.com. Le décompte ne tient compte que des gens qui ont déclaré
leur paroisse d’origine et de ceux qui ont été identifiés. Le décompte réel
est certainement beaucoup plus élevé. Les rapports des Fabriques des
paroisses, bien qu’instructifs, ne sont généralement pas assez précis et
ne couvrent que quelques années.
2

La recherche sur Ancestry.com avait comme critères au moins un évènement aux États-Unis (naissance, mariage, décès, recensement, service
militaire ou naturalisation) et un autre similaire dans l’un de nos trois
paroisses. La base de données Ancestry.com ne donne pas souvent le lieu
québécois précis d’une personne vivant aux États-Unis. Une recherche
plus poussée avec plusieurs bases de données donnerait de meilleurs
résultats.
3
Elizabeth Blood et Elizabeth Duclos-Orsello, The Point: a FrancoAmerican Heritage Site in Salem, Massachusetts, informations tirées du
site Internet : www.ameriquefrancaise.org/en/article-739/The_Point:_a_
Franco-American_Heritage_Site_in_Salem,_Massachusetts.html le 1
décembre 2019.
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Mille feuilles - Familles

L

a famille est à l’honneur dans
mes suggestions de ce mois-ci.
Familles plus ou moins typiques,
aux destins variés.

Daniil et Vanya *(2017) de Marie-Hélène Larochelle. Emma, j’ai une très
bonne nouvelle, nous avons trouvé un
Rachel Grou
candidat à l’adoption. Emma et Gregory
voient leur rêve se concrétiser après des
démarches du côté de l’adoption internationale. Étonnés par la rapidité des procédures, ce sont des jumeaux de 15 mois qu’ils vont chercher en Russie. C’est remplis
d’amour, d’espoir et de bonne volonté qu’ils abordent leur rôle
de parents. Je m’attendais donc à une histoire d’adoption assez
conventionnelle assaisonnée de trouble de l’attachement. Mais
rien de banal dans cette histoire. Comment ces enfants à la relation
fusionnelle arriveront-ils à se laisser apprivoiser, à s’attacher? Les
embûches sont nombreuses et on bascule dans une dynamique
plus qu’étrange. Je ne sais si l’autrice en a été influencée, mais j’ai
pensé aux jumeaux d’Agota Kristof dans Le grand cahier. Brrrr...
Le paradoxe d’Anderson * (2018) de Pascal Manoukian. Aline
et Christophe n’ont pas fait d’études supérieures, tous deux sont
ouvriers en usine. Ils triment dur pour avoir une vie décente, ils
rêvent d’un avenir lumineux pour leurs enfants. Forts de leur
amour, lorsque les deux usines sont victimes de délocalisation,
ils sont prêts à tout pour les épargner. Rien n’est facile. Depuis
deux jours le chômage a éraflé son indestructible optimisme. Un
poignant regard sur les gagne-petit aux prises avec des décisions
dont ils sont exclus, le désespoir qui en découle.
Le portique (1999) de Philippe Delerm. À 45 ans, Sébastien
a une belle famille : une femme et deux enfants qu’il aime, un
travail valorisant. Il avait toujours senti en lui à la fois cet accord
avec les choses de la vie et la possibilité de prendre avec elles
la distance nécessaire pour les goûter en spectateur. Pourtant,
il traverse une période de mal-être qui entraîne des symptômes
physiques qui l’angoissent. Cela l’amène à réfléchir sur le sens de
la vie, sur l’importance à accorder aux divers aspects de celle-ci.

Je suis une Viking * (2020) de Andrew David MacDonald. Le
Viking que mon frère m’a offert pour mon anniversaire, il était
grand et musclé. L’incipit de ce roman nous laisse croire que le
narrateur est un enfant à qui on a offert une figurine de Viking pour
sa fête. Mais on réalise bientôt qu’il s’agit d’une jeune femme.
Zelda a 21 ans, est atteinte du syndrome d’alcoolisation foetale et
accuse un retard intellectuel. Elle est malgré tout en quête d’autonomie et est par-dessus tout passionnée par les Vikings, leur
histoire, leurs dieux et leurs valeurs. Elle transpose cette passion
dans son quotidien : pour elle rien n’est plus important que sa
tribu, ses proches, quoi. On découvre dans cette histoire que les
gens différents ont leurs besoins, leurs rêves, leurs droits. Et que
parfois ceux qui nous semblent très vulnérables possèdent des
ressources insoupçonnées.
Sur ce, bonne lecture et joyeux Noël!

Bibliothèque
Charles-E.-Harpe

Au moment d'écrire ces lignes, notre région est toujours
en zone rouge et la bibliothèque, fermée. J'ai l'impression
de radoter mais force m'est de vous inviter à nouveau à
bien surveiller nos annonces sur notre page Facebook
ainsi que notre site web. Si toutefois nous rouvrons nos
portes début décembre, notre congé des Fêtes s'étendra
du 21 décembre jusqu'au mardi 5 janvier, 19h.
Je me permets de titiller votre intérêt avec quelques titres
nouvellement acquis dont vous pourrez profiter le jour
où enfin nous pourrons vous accueillir.
•
•
•
•

La saga du tigre t. 1 à 5 de Colleen Houck
Vivre avec moins de Vicky Payeur
Le crépuscule et l'aube de Ken Follet
Enlèvement de Daniel Lessard

Nous vous souhaitons un très joyeux Noël, dans la
mesure du possible, profitez des peut-être rares occasions
de rencontrer des êtres chers.
Prenez soin de vous!
Rachel Grou
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CCMRC 260 J.E. BERNIER

Ligue navale du Canada, succursale L'Islet-sur-Mer
Les annonces qui suivent ne s’appliqueront qu’en accord avec les
mesures gouvernementales. Nouveauté pour nos biathlètes!
Dans le but de poursuivre notre Projet de Développement du Biathlon
à L’Islet, la Ligue navale du Canada, Succursale L’Islet-sur-Mer,
offrira gratuitement, dès cette année, l’abonnement de saison
ainsi que la location d’équipement au Club Sportif Appalaches
à tous les cadets du CCMRC J.E. Bernier qui le désirent. Cet abonnement sera accompagné d’une carte magnétique donnant accès au local
du Club Sportif Appalaches en tout temps. De plus, la piste de ski
utilisée pour nos pratiques de ski patin sera maintenant éclairée. Un
nouveau refuge entièrement rénové servira au repos, à la formation

ou au réchauffement de nos athlètes. Un champ de tir (incluant un
support pour les cibles et une plateforme pour pratiquer le tir couché)
a même été aménagé. Ce sont uniquement nos carabines au laser qui
y seront utilisées!
Nomination importante
Nous tenons à féliciter le cadet Fabrice Pelletier pour sa promotion de Premier maître de
1ère classe. Ce grade est le plus élevé qu’un cadet
puisse atteindre. Pour recevoir cette promotion, le
cadet doit maintenir un niveau exemplaire de tenue
et de comportement. De plus, un seul cadet par
Corps de cadets peut porter ce grade. Félicitations
à notre nouveau PM1!
Source : Sylvie Cloutier
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Du Français pour le plaisir
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.

Pensée du mois
L’enfance, c’est de croire
qu’avec le sapin de Noël
et trois flocons de neige,
toute la terre est changée. Les mots positifs.
Retrouvons donc notre
cœur d’enfant!

Q
E
E
L

Solution :

T
U

S
D
E

D
O
E

V
I

T
L
A
O

T
U
M

M
R
H
I

Que votre Noël soit habillé de lumière et d’amitié.

Huguette Soumis

A
I
E
T

I
B
E

N
I
R
E

L
E
O

E
L

Source: Site Pinterest

Quelques énigmes

Pour mieux dire et mieux écrire

Le père Noël et son traîneau
Le père Noël part pour sa tournée avec 6 rennes. Chaque renne
transporte 3 lutins sur son dos et 2 lucioles sur ses cornes.
Chaque lutin porte 3 sacs qui contiennent chacun 10 cadeaux.
Combien d’êtres vivants partent pour la tournée de cadeaux ?

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

Il y a 37 êtres vivants au total.
( 1 Père Noel, 6 rennes,18 lutins et 12 lucioles)

Solution :

--Noël et jour de l’an
En quelle année Noël et le jour de l’An tombent-ils la même
année ?
Solution :
Tous les ans !Chaque année, il y a un 1er janvier et un 25 décembre.
--Plus de feuilles en hiver
Lorsque l’hiver arrive, je n’ai presque plus de feuilles. Pourtant,
je ne suis pas un arbre. Qui suis-je ?

Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle

Je suis un calendrier (éphéméride).

Solution :

Incorrect.......................................... Correct
1- Loger un grief.......................... Déposer un grief
2- Loger une plainte..................... Porter plainte
3- Il y a du lousse......................... Il y a du mou, du jeu
4- La lumière verte....................... Le feu vert
5- Faire du mailing....................... Faire du publipostage
6- La malle est arrivée.................. le courrier est arrivé
7- Maller une lettre....................... Poster une lettre
8- Du masking tape...................... Du ruban-cache
9- Du matériel.............................. Du tissu
10- Les lumières d’une voiture...... Les feux arrière, de position,
		
de croisement de route d’une automobile



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
Te l - É c o u t e d u L i t t o r a l - S e r v i c e d ’ é c o u t e t é léphonique anonyme et confidentiel.
7 jours / 7, 24 h/24. 1 877 559-4095
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Nouveauté
6 formations offertes

Viens chercher ce qu'il te faut!
Usinage
•Faire de la programmation manuelle
- 60 heures
•Se familiariser par la pratique, avec
l'usinage à commande numérique
(CNC) - 90 heures

Tôlerie
•Effectuer une production de pièces
pliées - 90 heures
•Lire des plans - 75 heures

ENTRÉE
EN TOUT TEMPS
(horaire variable)

•Connaître les matériaux et procédés
du métal en feuille - 45 heures
•Faire du pliage sur presse plieuse
- 90 heures

Pour information et inscription
Fanny Létourneau
418 248-2370 poste 4753
48

fanny.letourneau@cscotesud.qc.ca
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