Journal communautaire de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert, Saint-Damase
Volume 38, numéro 10, octobre 2021

Journal L’ATTISÉE
Maison Communautaire Joly
318-8, rue Verreault | Saint-Jean-Port-Joli | G0R 3G0
Tél.: 418 598-9590 *Laissez un message sur la boîte vocale

TARIFS 2021
Annonces publicitaires mensuelles
Prix pour les publicités déjà montées
(taxes, conception, retouches en sus)

• Site web : www.lattisee.com
• Courriel : journal.attisee@hotmail.com
(Informations, textes, publicités).
• Pour devenir membre ou renouveler votre carte de membre :
membres.attisee@hotmail.com
Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site web.
Vous pouvez également consulter le journal, l'imprimer et le
télécharger en ligne.

•
•
•
•
•
•

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.

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.

Conseil d’administration
Président par intérim : Serge Picard

Mois

Tombée
MERCREDI
jusqu'à 16 h

Posté le :

Vice-président :

Gilles Picard

Secrétaire :

Jean-Pierre Bilodeau

Novembre 2021

13 octobre 2021

28 octobre 2021

Trésorière :

Claudine Pelletier

Décembre 2021

17 novembre 2021

2 décembre 2021

Janvier

13 décembre 2021

28 décembre 2021

Février

12 janvier 2021

27 janvier 2021

Administrateurs :
Gisèle Desrosiers, Daniel Chouinard,
Denise Pelletier, Thérèse Pelletier Dubé, Hervé Bernier
Journalistes à la pige et collaborateurs : Rose-Hélène Fortin,
Sylvain Lord, Rachel Grou, Huguette Soumis, Serge Picard,
Suzanne Chabot, Hervé Bernier, Jean Parent
Tri des textes : Gisèle Desrosiers, Thérèse Pelletier Dubé
Révision et correction : Donald Pelletier, Huguette Soumis,
Serge Picard

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

Comptabilité : Johanne Caron
Conception et mise en pages, mise à jour du site Web : Laurie Rioux

Impression : Impression Rive-Sud

2

L’Attisée, octobre 2021

numéro 10, volume 38

Soir d’Halloween rue de la Sorbonne

E

lle est bien en vue à la fenêtre,
tout comme ses congénères du
voisinage. La citrouille illuminée
au faciès jovial attend la ribambelle d’enfants dont fourmillera ce soir notre rue.
Déguisés qui en princesse, qui en pirate,
lapin ou super héros, les marmots en la
voyant sauront que notre maison leur est
ouverte, la récolte prometteuse. Les frianRachel Grou
dises, pas encore diabolisées à l’époque,
sont prêtes. Dès le souper terminé, à la
hâte faut-il le préciser, maman nous aide
à nous préparer. Les costumes sont ajustés, les recommandations
d’usage prodiguées : prudence en traversant les rues, veiller sur
les petits, être polis et ne pas oublier de passer chez tante Marie
vous savez qu’elle vous attend. Comme toujours, nous attendions
ce soir magique avec impatience. C’est le cœur en fête que nous
entreprenons notre tournée.
Restée seule à la maison avec sans doute le ou les plus jeunes
du moment, maman accueille avec plaisir la faune bigarrée qui
défile dans notre petite rue. Après une longue période d’intense affluence, l’achalandage diminue, les enfants se font plus
rares et elle se dit que nous rentrerons sans doute
bientôt.
La sonnette retentit à nouveau. Maman constate
qu’il ne s’agit pas d’enfants mais d’un homme.
D’allure inquiétante, pauvrement vêtu, courbé,
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le visage balafré. Elle se dit, pauvre homme, il profite de ce soir
où les gens sont généreux pour peut-être récolter quelques sous.
Elle entrouvre et entend : « La charité s’il-vous-plaît madame ».
« Un instant » lui répond-elle en refermant pour aller chercher un
peu de monnaie. Alors qu’elle la lui tend il avance un pied en
disant « Est-ce que je peux entrer? » « NON » crie-t-elle en repoussant la porte, affolée, le cœur battant la chamade. Elle s’empresse
ensuite d’aller verrouiller la porte arrière. Paniquée, voyant que
l’homme est toujours sur le balcon, craignant que nous arrivions
sur les entrefaites, elle saisit le téléphone pour appeler la police?
Mon père au travail? Je ne sais plus. Au moment où elle compose
le numéro, elle entend l’intrus qui crie « Lucienne, Lucienne, aie
pas peur, c’est moi, c’est Raymond! » Eh oui, c’est notre cher
oncle Pat (époux de la susdite tante Marie) qui voulait lui jouer
un tour. Blague qui tournait bien autrement qu’il l’avait imaginé,
croyant qu’elle le reconnaîtrait plus tôt. Mais la pénombre et surtout le bas de nylon qu’il s’était enfilé sur la tête l’avaient rendu
méconnaissable. D’autant plus que le fameux bas s’était déchiré,
produisant sur la joue une cicatrice repoussante. Oh, le soulagement de maman en constatant sa méprise.
Aujourd’hui, lorsque nous, les enfants, reparlons de cet incident,
nous nous disons que notre oncle avait certainement amèrement
regretté ce mauvais tour. Nous savons à quel point il aimait notre
mère, d’un amour presque paternel car il avait, à quelques années
près, l’âge de ses parents. S’il avait pensé ne serait-ce qu’une
seconde lui causer une telle frayeur, jamais (jamais dans 100 ans,
comme disait maman) il n’aurait agi de la sorte. Quant à elle, malgré la peur ressentie ce soir-là, elle ne lui en a pas tenu rigueur.
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La CDC ICI Montmagny-L’Islet,
lauréate du Mérite municipal
de Saint-Jean-Port-Joli

Normand Caron, maire, Claire Jacquelin et Guy Drouin à la codirection de La CDC ICI Montmagny-L'Islet

L

ors de la séance ordinaire du
conseil municipal de SaintJean-Port-Joli tenue le 7
septembre dernier, les membres du
conseil municipal de Saint-Jean-PortJoli ont nommé les récipiendaires pour le Mérite municipal 2021.
Dans la catégorie Citoyen, il s’agit de Jean-Louis Chouinard. Pour
celui de l’Employé municipal, nous retrouvons Martin Picard.
Puis, du côté Organisme, l’élue est nulle autre que la CDC ICI
Montmagny-L’Islet.
Claire Jacquelin et Guy Drouin à la codirection de cette dernière
étaient très heureux d’apprendre la nouvelle. « L’équipe a travaillé
fort et, en toute humilité, c’est une joie d’obtenir une distinction pareille dans les circonstances de pandémie qui perdurent.
Nous accueillons la récompense au nom de tous nos organismes
membres qui collaborent à faire grandir notre communauté par
leurs actions avec dévouement et implication, il va sans dire ».
Rappelons que ce prix est un témoignage de reconnaissance à
l’égard de personnes et de regroupements qui ont œuvré d’une façon exemplaire à la qualité de vie de leurs concitoyens (ennes).
Guy Drouin, à la codirection, CDC ICI Montmagny-L’Islet
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L’Aide aux Travailleurs Accidentés a supporté près de 600
travailleurs et travailleuses durant la dernière année

L

a 34e assemblée générale
annuelle de l’Aide aux
Travailleurs Accidentés
s’est déroulée le 15 septembre à
la Maison communautaire Joly.
24 personnes étaient présentes.

Comme il se doit, le rapport d’activités et les états financiers furent présentés et adoptés par les membres présents. Le conseil d’administration
remercie chaleureusement les personnes présentes lors de la réunion.
Durant l’année 2020-2021, l’organisme a travaillé dans 598 dossiers,
dont 281 nouvelles demandes d’aide. La situation des accidentés demeure pénible, car selon nos statistiques plus de 70 % de notre clientèle
est sans emploi et 12 % demeure sans aucun revenu, ce qui provoque
une grande détresse chez notre clientèle. Plus de 22 000 interventions
furent effectuées lors de la dernière année, afin d’aider les membres
dans leurs démarches.
Rappelons que l’ATA demeure une association unique dans tout l’Est
du Québec et qu’elle dispense des services d’aide, de soutien et d’information aux accidentés du travail, ainsi qu’aux salariés congédiés ou
harcelés au travail. À partir du siège social situé à Saint-Jean-Port-Joli,
l’ATA répond aux demandes des accidentés lors de rendez-vous, par
consultation téléphonique ou par courriel. Près de 300 personnes sont
venues nous rencontrer au local de l’ATA au cours de la dernière année.
L’ATA recommande de prendre contact dès qu’un accident survient
afin d’éviter les complications dans le traitement des dossiers et de
maximiser la reconnaissance des droits des travailleurs et travail-
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leuses accidentés. Pour parler à une intervenante, n’hésitez pas à
composer le 418 598-9844 ou sans frais au 1 855 598-9844.
Marie-Ève Picard, coordonnatrice
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Défi têtes rasées Leucan de Kamouraska-Bas-Saint-Laurent
La campagne mobilise la région et se conclut avec succès!

L

a campagne 2021 Défi têtes raséesMD Leucan de KamouraskaBas-Saint-Laurent, présenté par PROXIM, a été couronnée de
succès! Elle s’est terminée avec un Défi en présentiel au Centre
Bombardier, dans le respect strict des mesures sanitaires en vigueur et
des consignes de santé publique, au cours duquel les participants ont
courageusement relevé le Défi, un geste profond de solidarité envers
les enfants atteints de cancer et leur famille. Parmi ces valeureux participants, on comptait des représentants de municipalités de la région et
des membres de la famille des coprésidents d’honneur de la campagne,
dont le jeune porte-parole Leucan qui a lui-même courageusement relevé

le Défi. Leucan a dévoilé le montant total amassé jusqu’à
maintenant par tous les participants de la grande région de
Kamouraska-Bas-Saint-Laurent et les collectes de fonds qui
s’y rattachent. Un moment fort en émotions…
Accompagnés de membres du comité organisateur, des médias
de la région, des coprésidents d’honneur de la campagne du
Défi têtes rasées Leucan 2021 de Kamouraska-Bas-SaintLaurent – madame Valérie Rancourt-Grenier, copropriétaire
de LG Cloutier et monsieur Yvon Soucy, préfet élu de la MRC
de Kamouraska – et du jeune porte-parole Leucan CharlesÉtienne Soucy, 17 ans, en rémission d’une leucémie aiguë
lymphoblastique, une quinzaine de participants ont fièrement
relevé le Défi. Leucan présentait également le « Défi des municipalités » de la région auquel plusieurs maires ont participé.
Depuis janvier, une trentaine de courageux participants de
Kamouraska-Bas-Saint-Laurent, dont des écoles et entreprises
de la région, ont posé ce geste de solidarité envers ces enfants
atteints de cancer qui subissent, lors de la chimiothérapie,
une modification de leur image corporelle par la perte des
cheveux. Ceux-ci ont permis d’amasser près de 54 000 $. Soulignons également la contribution de Rousseau Métal qui a
permis d’amasser 3 000 $ lors d’une activité réalisée en août
dernier, de LG Cloutier qui a fait un généreux don de 5 000 $
à Leucan, de la promotion « 1 $/tartare vendu » au Café Azimut qui a permis d’amasser 1 000 $ et de l’équipe « Famille
Soucy » qui a récolté 20 000 $ pour son Défi, un moment fort
touchant. De voir le coprésident d’honneur et le jeune porteparole de la campagne, père et fils qui ont été supportés par
Leucan, conclure le Défi en passant à leur tour sous le rasoir
était un moment riche en
émotions…
Leucan est fière d’annoncer que le montant
total amassé jusqu’à
maintenant par ces
45 participants de la
région de Kamouraska-Bas-Saint-Laurent,
et les collectes de fonds
qui s’y rattachent, est de
90 723 $. Un succès!
De son côté, madame
Nathalie Matte, directrice,
dons majeurs et partenariats, Est du Québec et
directrice des dons planifiés à Leucan ajoutait :
« C’est toujours inspirant
de voir la solidarité et la
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générosité de nos participants, partenaires et donateurs. Je souhaite
aussi souligner la contribution de nos coprésidents d’honneur et
du comité organisateur, fidèles partenaires au grand cœur depuis
plus de 10 ans. Grâce à l’implication de tous, Leucan peut
offrir des services distinctifs et adaptés aux enfants atteints
de cancer et à leur famille dans la région. Les dons amassés
nous permettent aussi d’être le principal bailleur de fonds de
la recherche clinique, qui a fait passer le taux de survie de
15 % à plus de 82 % ».

de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle
par la perte des cheveux.
Émilie Têtu, chargée de projets au
développement philanthropique Leucan

Leucan remercie de tout cœur ses partenaires régionaux :
LG Cloutier, MRC de Kamouraska, Rousseau Métal, Café
Azimut, Resto La Marina, Motel Blanche d’Haberville,
Motel de La Falaise, Premier Tech, Ville de La Pocatière,
Centre Bombardier, Chambre de commerce de Kamouraska-L’Islet, École de danse Chantal Caron, Fleuve Espace
Danse, CHOX 97,5, Le Placoteux, CMATV, Journal de l’Oie
blanche, CIMT, Métro Plus Lebel et Électro FC Sonorisation.
Leucan tient également à souligner la générosité de PROXIM,
présentateur de l’événement pour une 6e année, de Mia, qui
crée pour une 8e année les boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan, un bijou vendu au profit de l’Association, de l’humoriste
Dominic Paquet, porte-parole provincial bénévole du Défi
têtes rasées Leucan pour une 10e année consécutive et de
Subway.
À propos du Défi
Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement
majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité
afin d’offrir des services aux familles d’enfants atteints de cancer.
C’est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors
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J’y vais

D

epuis le
temps que
j’encourage
les femmes à s’impliquer en politique
municipale, je me
dis que c’est à mon
tour de faire ma part.
J’ai choisi SaintJean-Port-Joli, il y
a plusieurs années,
pour la beauté des
lieux, la présence
du fleuve (oui, ses magnifiques couchers de soleil et bien plus)
de même que la chaleur de ses résidents. J’y ai rencontré mon
amoureux, travaillé à l’ancien hôpital, puis au CLSC (en santé
communautaire et santé scolaire) et j’y ai élevé ma famille. Au
fil du temps, j’ai eu le privilège, en équipe avec d’autres femmes,
de mettre en place des organismes essentiels à notre communauté,
comme le Havre des femmes qui accueillent femmes et enfants
victimes de violence conjugale, le Centre-femmes La Jardilec, lieu
de rencontres et d’information pour toutes les femmes. Avant-gardiste, j’ai toujours pensé qu’un milieu de garde était plus qu’un
lieu de gardiennage, mais un lieu de développement global de
l’enfant, d’aplanissement des inégalités et d’adaptation à la vie
en société. C’est ainsi qu’avec des parents, j’ai travaillé, plusieurs
années avec détermination, à la mise sur pied des services de garde
Les Petits souliers (garderie et agence de garde à l’époque, devenus aujourd’hui : les CPE Les Petits souliers et CPE Les Coquins).
J’ai aussi siégé sur la Commission d’urbanisme, le comité des
loisirs, le comité d’école et le comité de parents de la Commission
scolaire, sur le Conseil d’administration du Centre-Femmes et
sur celui du Centre socioculturel Gérard-Ouellet, ainsi que rédigé
de nombreux textes pour le journal l’Attisée… Mon amour pour
les arts m’a aussi entraînée dans de nombreux projets de théâtre
allant de la Jeune Chambre (L’année de la femme) en passant
par le Tricentenaire, la Roche à Veillon), des projets du Centrefemmes (Les Ceuses, Les Clémencelles) et en collaboration avec
d’autres organismes comme Nouveaux sentiers, la Commission
scolaire de la Côte-du-Sud (Folitiquement Sol, Au bout du Fil…).
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Au secondaire, j’ai travaillé avec des élèves à monter des comités
(entraide, non-fumeurs, nutrition), des projets de théâtre ou vidéo
pour sensibiliser aux drogues, à la violence, au harcèlement, au
tabagisme. J’unis aussi ma voix à la belle chorale La Marée chante
depuis de nombreuses années.
J’ai toujours su travailler en équipe et reconnaître, dans la différence des points de vue et des opinions, une richesse plutôt qu’une
partie à gagner. On ne sait ni ne connaît tout, l’autre apporte une
vision et une compréhension différente des problèmes. Ensemble,
les politiques publiques y gagnent.
Dans les prochaines années, les défis seront nombreux : continuer
d’assurer le mieux-être et le bien-être des concitoyens-nes, concilier développement, respect de l’environnement et des humains,
maintien et valorisation de l’agriculture, garder et attirer les jeunes
et les familles sur notre territoire, intégrer les nouveaux arrivants,
solidifier des loisirs convenables pour les différents secteurs de
la population, préserver la beauté et le rayonnement culturel et
artistique de notre municipalité…
Il me ferait plaisir et ce serait un honneur que vous m’accordiez
votre confiance pour que je siège comme conseillère au conseil
municipal de Saint-Jean-Port-Joli .
Ginette Plante, le 14 septembre 2021.
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Attisée : Horizons
Depuis près de 38 ans le journal L’Attisée poursuit les buts et les objectifs qu’il s’était
fixés et est offert sans frais dans tous les foyers de nos trois municipalités. Porté par
diverses équipes de collaborateurs, il a su répondre aux attentes des citoyens tout en
maintenant des finances saines. Les habitudes changeant, l’équipe actuelle, confrontée
à divers constats, s’interroge sur la poursuite des activités :
Quand s’effrite la motivation des membres
Quand se dément l’intérêt des lecteurs
Quand les nouveaux chroniqueurs se font de plus en plus rares
Quand l’attention des membres s’étiole
Quand les jeunes générations préfèrent les écrans
Quand des exemplaires se désolent de n’être pas lus ou d’être rejetés
Quand le recrutement des membres se fait lenteur
Quand les annonceurs quittent la barque
Quand les coûts d’imprimerie se paient une hausse
Quand la poste ajuste ses tarifs
Quand l’assemblée générale ne génère que de rares membres
Quand la sollicitation de partenaires reste lettre morte
Quand il n’y a plus de mots pour inviter les citoyens
Quand la pandémie ne contribuera plus à la publicité
Quand la motivation des collaborateurs subit tous les précédents quand
L’équipe de direction égrène alors les solutions :
Passer le flambeau, souffler sur la flamme ou l’éteindre ?
Le Conseil du journal L’Attisée
Vos commentaires sont toujours appréciés : admin.attisee@videotron.ca
L’Attisée, octobre 2021
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Le chef Jean Soulard charme les participants de la Fête du pain!

L

es organisateurs de la Fête du pain dressent un bilan positif
des activités qui se sont déroulées les 11 et 12 septembre
dernier. Cette huitième édition fut l’occasion aux visiteurs
de se retrouver entre gourmands, amateurs de pains et de produits
du terroir, après une année de confinement et de pandémie. Sous
un soleil radieux, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce
rendez-vous un moment de pur bonheur. Plus de mille personnes ont
assisté à l’événement, c’est moins que par les éditions précédentes,
mais très satisfaisant en raison du contexte actuel. De plus, la vérification du passeport vaccinal n’a pas été un frein à la réussite de
l’évènement. Les visiteurs se sont tous bien adaptés à cette nouvelle
directive sanitaire en présentant rapidement leur preuve vaccinale.
L’édition 2021, s’est déroulée sous le thème, Pour en sortir quelque
chose de bon, qui a su rallier et rassembler les participants. Le coup
d’envoi a été donné en présence du maire André Simard et de la
députée, Marie-Ève Proulx. Ils ont salué les bienfaits pour tous
d’un tel évènement.
Un public doublement séduit!
La présence de l’ancien chef du Château Frontenac a été un succès
populaire et mémorable pour les nombreux visiteurs qui sont tombés
sous son charme. L’invité d’honneur de l’évènement a présenté deux
conférences, une première le samedi et une seconde le dimanche.
Il nous a expliqué qu’il était pratiquement né dans la farine. Ses
parents comme ses grands-parents travaillaient dans l’alimentation,
en France. Une de ses grands-mères possédait une auberge et l’autre,
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la boulangerie du village, en Vendée. Par ailleurs, il a raconté avec
humour comment il avait introduit les produits du terroir au Château Frontenac, dans les années 90, et devenir avec le temps un des
grands défenseurs et ambassadeurs des produits du terroir québécois.
Le public a pu ainsi comprendre pourquoi la première passion de
M. Soulard était avant tout la cuisine à travers l’humain.

Nous tenons à remercier tous nos autres partenaires dont Métro Lebel, Tourisme Chaudière Appalaches, Boulangerie Sibuet, Plastiques
Gagnon, Promutuel Montmagny- L’Islet, Légume St-Pierre!
André Anglehart, direction générale

Un Village Gourmands pour les curieux
La huitième édition de la Fête du pain a laissé beaucoup de place à
l’alimentation saine, bio et locale. Près d’une dizaine d’exposants
étaient présents pour faire découvrir leur savoir-faire culinaire et
leur passion. Leurs présences ont démontré leur ingéniosité et
leur détermination à poursuivre leur travail. Les visiteurs peuvent
désormais mettre un visage sur les produits qu’ils savoureront à
la maison. Ces rencontres renforcent ainsi l’importance de soutenir les producteurs locaux en incorporant leurs produits dans
nos assiettes.
Une mini-ferme… pour petits et grands
Les animaux de la ferme Napolie ont été la coqueluche des petits,
mais aussi des grands. Leur présence a en quelque sorte prouvé
le pouvoir thérapeutique des animaux. Tous les visiteurs qui se
sont rassemblés autour de la mini-ferme étaient tout sourire. Les
propriétaires Nathalie et Paul étaient bien heureux de permettre
aux curieux d’approcher lama, poules, chèvre et poney.
Un coup de main essentiel
Sans partenaires La Fête du pain n’existerait pas. Nous remercions
donc vivement les bénévoles et Les Amis de la Seigneurie. Grâce
à leur dévouement, nous avons offert une multitude de mets dont
soupe et chili con carne servis dans un bol en pain. La pizza cuite
au four à bois a fait un malheur le dimanche. De plus, les commanditaires et entreprises participantes demeurent primordiales
pour la réussite d’un tel évènement.
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Nouvelle offre d’activité de
médiation spécialement destinée
aux aînés

L

e Musée offre gratuitement aux résidences
pour aînés des rencontres numériques dans
le cadre du projet Du Musée à votre foyer.

Cette année, l’équipe du Musée de la mémoire
vivante a mis en place un programme qui permet
d’offrir gratuitement des activités virtuelles aux
aînés demeurant en centre d’hébergement. Pour ce projet, soutenu par le
gouvernement du Québec, le Musée a conçu des capsules thématiques
mettant en vedette des témoignages de sa collection. Ce projet a pour but
de rendre accessibles des activités culturelles à des publics isolés par la
pandémie. Les rencontres abordent quatre thématiques : les saisons, les
fêtes, la coupe de bois et les femmes.
Vous travaillez ou êtes bénévole dans
un centre pour ainés et souhaitez proposer cette activité aux résidents? Contactez-nous!
Pour toute information, communiquez
avec le Musée de la mémoire
vivante par courriel à information@
memoirevivante.org ou par téléphone
au 418 358-0518.
Sarah Ben Saad, adjointe administrative, Musée de la mémoire vivante
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Association québécoise de défense
des droits des personnes
retraitées et préretraitées
Certaines activités de
l'AQDR Montmagny-L'Islet
reprennent en octobre
Pour ne rien manquer

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

RBQ : 5680-5997-01

Cap-Saint-Ignace

16

L’Attisée, octobre 2021

numéro 10, volume 38

L’Attisée, octobre 2021

numéro 10, volume 38

17

Les Rendez-vous des Grandes-Gueules et le
Musée de la mémoire vivante présentent le
conteur et musicien Jocelyn Bérubé

C

ette année encore le Musée s’associe au Rendez-vous des
Grandes-Gueules, festival de contes de Trois-Pistoles, pour
vous présenter le grand Jocelyn Bérubé dans le cadre des
Rendez-vous s’épivardent, le 7 octobre à 19 h 30.

Parallèlement aux spectacles, il a
enregistré plusieurs disques de contes
et musique et a reçu, entre autres, le
Prix Gérard-Morisset 2019.

Jocelyn Bérubé est musicien et conteur depuis près de 50 ans,
au Québec, dans le reste du Canada et dans des tournées et des
festivals aux États-Unis, en Europe et en Afrique.

Le temps d’une échappée belle,
M. Bérubé vous amènera voguer avec
lui sur la mer des mots, en mettant le
cap vers une contrée si peu fréquentée
à notre ère : le pays des légendes. Ce
grand pays - réel ou imaginaire - a fait
pousser avec bonheur dans ses terreaux
fertiles de l’Amérique française des

Jocelyn Bérubé
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fruits porteurs d’épopées légendaires et de sagesse populaire.
Des personnages plus grands que nature, devenus légendes euxmêmes, ont pris naissance dans ce « pays des légendes ». C’est
un rendez-vous au Musée de la mémoire vivante (710, avenue
De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli).

Le nombre de places est limité en raison des normes sanitaires.
Vous devez réserver votre billet. Les réservations seront
prises par téléphone au 418 358-0518 ou par courriel à
info@memoirevivante.org.
Sarah Ben Saad, adjointe administrative,
Musée de la mémoire vivante

305, rue Verreault
Saint-Jean-Port-Joli
(Québec) G0R 3G0

Tél. : 418 598-9455

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir
No LIC : A-021-89
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Un vent de fraîcheur

D

epuis quelque temps, je fréquente l’organisme Les Nouveaux Sentiers. Durant la pandémie, j’ai appris à communiquer par
Zoom avec eux ; toute une nouveauté
pour moi, cela me permettait de vivre
moins de solitude. Les Nouveaux Sentiers, ça me donne confiance en moi, car
je découvre que chaque personne vit des
difficultés différentes suite à des événements de toutes sortes : perte d’emploi,
décès d’un proche, séparation, etc.
Malgré mes difficultés, je peux continuer à avancer dans la vie. Je demeure en appartement
depuis une douzaine d’années et je suis de plus en plus habile avec l’ordinateur, ce qui me
permet de faire des recherches. J’aime toujours écrire pour le journal L’Attisée et dans celui
des Nouveaux Sentiers.
Depuis que je vais chercher de l’aide, surtout qu’aujourd’hui, il y a plus d’aide que dans les
années 80-90, je suis plus heureuse. J’apprends à écouter les autres, à être plus attentive à leurs
problèmes. Je participe aux animations de discussion. Cet été, j’ai fait une sortie à Rimouski
avec Les Nouveaux Sentiers; cela m’a fait du bien de manger au restaurant.
Je me demande toujours pourquoi certaines personnes portent des jugements négatifs sur la
santé mentale, ça ne s’attrape pas, qu’en pensez-vous?
Martine Blouin

BEAUTÉ DES PIEDS ET DES MAINS
NATHALIE PELLERIN
Technicienne en soin podologique
ongles incarnés
callosités et cors
coupe d’ongles

Nouveauté : réflexologie
ST-AUBERT L ’ISLET

reçu pour assurances
Services essentiels
OUVERT
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CONSULTATION GRATUITE
CERTIFICAT CADEAU
SERVICE À DOMICILE

418 598-9405
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Virginie St-Pierre,
coordinatrice
des services
communautaires

Encore jusqu’au 15 octobre pour déposer un projet citoyen!
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli cherche à soutenir les projets communautaires des
citoyens sur son territoire.
Cet appel à projets vise à stimuler la participation citoyenne au cadre de développement durable
de Saint-Jean-Port-Joli. Une somme de 24 000 $ est rendue disponible par la municipalité pour
soutenir la mise en œuvre de projets pensés et réalisés par des citoyens qui souhaitent agir pour
le bien-être de leur collectivité.
Les initiatives doivent répondre aux priorités ciblées par la planification stratégique 20202021 de la municipalité en matière de famille, de services, de sécurité et de qualité de vie (ce
document peut être consulté sur le site web municipal). Tout en faisant rayonner le caractère
distinctif de Saint-Jean-Port-Joli, les projets doivent également valoriser le bénévolat et l’engagement citoyen.
Un montant de 12 000 $ sera accordé à chacun des deux projets retenus, qui devront être entièrement réalisés d’ici la fin de l’année 2022. Les citoyens doivent déposer leur projet au plus
tard le 15 octobre 2021. Les critères d’admissibilité de l’appel à projets et le formulaire de
dépôt se trouvent sur le site web de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli à l’adresse suivante :
https://saintjeanportjoli.com/projet-citoyen/.
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PAIEMENT 3IÈME VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES

Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

Le troisième versement pour le paiement des taxes 2021 vient à échéance
le 30 septembre prochain.
Les gens auront jusqu’au 31 octobre 2021 pour payer le 3e versement des
taxes 2021 sans frais et sans intérêts. (Si le paiement est effectué après le
31 octobre, les frais et les intérêts seront calculés à partir du 30 septembre).
Noter que le 4e et dernier versement pour 2021 devra être fait le 30 novembre prochain à la date
déjà prévue. Il n’y aura pas de délai supplémentaire accordé pour ce versement.
LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
Les employés municipaux procéderont à la lecture des compteurs d’eau au cours des mois de
septembre et octobre. Tout comme par les années passées, le service d’aqueduc sera facturé en
fonction de la consommation.
De plus, il est important de laisser l’accès libre au compteur d’eau intérieur, car il se peut que
nous devions faire une vérification si le compteur extérieur semble défectueux. Lors de la dernière visite, certains compteurs étaient inaccessibles, car il y avait du bois de chauffage devant,
donc nous demandons votre collaboration.
RECRUTEMENT PERSONNEL ÉLECTORAL
Advenant la possibilité d’un scrutin municipal le dimanche 7 novembre 2021 et d’un vote par
anticipation le dimanche 31 octobre 2021, la municipalité doit procéder à l’embauche de scrutateurs et de secrétaires de bureau de vote, de primos et de membres de la table de vérification.
Si vous êtes intéressés à occuper l’une de ces fonctions, vous pouvez soumettre votre candidature
à la municipalité en contactant monsieur Martin Picard, secrétaire d’élection, au 418 598-3084,
poste 117, ou par courriel à l’adresse suivante : martinpicard.sjpj@gmail.com
NOUVEAUTÉ : LE VOTE PAR CORRESPONDANCE

La Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (Projet de loi n° 85, 2021, c. 8), a été sanctionnée et est entrée en vigueur le 25 mars dernier.
Une nouveauté s’ajoutera donc cet automne, soit le vote par correspondance. En séance ordinaire du 7 juin dernier, le conseil municipal décidait d’offrir cette possibilité aux catégories
d’électeurs suivants :
ALes électeurs de 70 ans et plus qui sont domiciliés à Saint-Jean-Port-Joli.
BLes électeurs qui ne sont pas domiciliés à Saint-Jean-Port-Joli.
Cette Loi prévoit aussi la possibilité d’établir des conditions et des modalités additionnelles
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Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

d’exercice du vote par correspondance pour les électeurs suivants sans
résolution du conseil municipal :
1. Les électeurs domiciliés dans un établissement normalement admissible
au bureau de vote itinérant, et ce, même s'ils sont capables de se déplacer.
2. Les électeurs incapables de se déplacer pour des raisons de santé et
leurs proches aidants domiciliés à la même adresse.
3. Les électeurs dont l'isolement est ordonné ou recommandé par les
autorités de la santé publique en raison de la pandémie de la COVID-19.

La période prévue pour faire une demande :
- les électrices et les électeurs dont l’isolement est recommandé ou ordonné par les autorités
de santé publique peuvent le faire dès le 17 octobre et ce, jusqu'au 27 octobre ;
- les autres électeurs peuvent le faire dès la diffusion de l’information et ce, jusqu’au 27
octobre ;
La manière de formuler une demande :
- les électrices et les électeurs non domiciliés doivent nous transmettre une demande écrite de
vote par correspondance ;
- les électrices et les électeurs domiciliés peuvent nous transmettre une demande verbale
ou écrite de vote par correspondance.
La validité de la demande :
- La demande de toutes les électrices et tous les électeurs non domiciliés sera valide pour
les prochaines élections (incluant celle du 7 novembre 2021) et les prochains référendums,
jusqu’à ce qu’elle soit retirée ou remplacée ;
- Celle des électrices et des électeurs domiciliés dont l’isolement est ordonné ou recommandé
par les autorités de santé publique sera valide uniquement pour l’élection en cours au
moment de la demande ;
- Celle des autres électrices et électeurs domiciliés visés sera valide pour l’élection du 7
novembre 2021 et les recommencements qui en découlent.

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

ABRIS D’AUTOS POUR LA SAISON HIVERNALE
À compter du 1er octobre il est permis d’installer les abris d’autos pour la
saison hivernale. Ceux-ci ne doivent pas être installés en permanence donc
ils doivent être enlevés au printemps.
ÉCOCENTRE

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. Les
premiers 110 kg sont gratuits et l’excédent est facturé à 0,14 $/kg.
Pour l’horaire d’été jusqu’au 30 novembre, les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi
de 8 h à 16 h et le samedi de 9 h à midi.
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Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
l'environnement

POINT DE DÉPÔT POUR LA COLLECTE DES APPAREILS
INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés JUSQU’AU
30 NOVEMBRE. 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 micro-ondes,
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.
CUEILLETTE DES MONSTRES MÉNAGERS
Les monstres ménagers (poêles, réfrigérateurs, meubles) seront ramassés selon 2 secteurs :
- LUNDI 18 OCTOBRE pour le secteur Est à partir de la route 204
- MARDI 19 OCTOBRE 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.
VOIR ÉGALEMENT À ATTACHER OU À REGROUPER LES PETITS OBJETS AFIN
DE RENDRE LA CUEILLETTE PLUS FACILE. (EX : JOUETS).
LES PETITS OBJETS PEUVENT FACILEMENT ENTRER DANS LE BAC ROULANT
ORDINAIRE.
CONSIGNES POUR LE BON DÉROULEMENT DES COLLECTES
DES ORDURES ET DE LA RÉCUPÉRATION
Les consignes suivantes s’appliquent pour la collecte des bacs verts et bleus sur le territoire de
la municipalité :
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Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
l'environnement

• Votre bac doit être placé en bordure de votre terrain la veille de la journée de collecte ;
• Dirigez les roues et les poignées de votre bac vers la résidence ;
• Si plus d’un bac laissez une distance de 18 pouces entre les bacs. Cet
espace est nécessaire pour la levée sécuritaire des bacs ;
• Le bac ne doit pas être placé sur le trottoir et en période hivernale, il ne
doit pas nuire aux opérations de déneigement ;
• Le couvercle doit être fermé et les matières ne doivent en aucun temps
déborder ;
• Aucune matière ne doit être déposée sur le bac ou à l’extérieur du bac
(sous peine de ne pas être ramassé) ;
• Suite à la collecte, le bac ne doit pas rester en bordure de la rue.

Bac
vert

18 pouces

Bac
bleu

Placer vos bacs droits, face à la rue
NOTE IMPORTANTE : Pour la plupart vos bacs ont plus de 20 ans et certains ont une
usure normale. Saviez-vous que vous pouviez acheter des pièces à la quincaillerie ou encore
en commander sur le site de l’entreprise USD GLOBAL (https://www.usdglobal.com/)
Nous avons à cœur de vous donner le meilleur service de collecte, lorsque vous nous informez
d’une situation, soyez assuré qu’un suivi est fait auprès de notre entrepreneur. Ainsi, si vous
êtes témoin d’une situation anormale, n’hésitez pas à nous communiquer l’information.
ENTRETIEN DES TERRAINS ET DES BÂTIMENTS
Entreposage extérieur sur un terrain où est implanté un bâtiment principal
Dans les zones commerciales et industrielles l’entreposage est permis uniquement dans les
cours latérales et arrière du bâtiment principal.
Une clôture doit ceinturer la totalité de la surface d’entreposage. La hauteur minimale de la
clôture doit être de 1,8 mètre et ne peut excéder trois (3) mètres.
Entretien des terrains
Tous les terrains doivent être entretenus régulièrement afin d’en assurer la propreté notamment
par le débroussaillage et l’enlèvement de la ferraille, des débris et des détritus qui pourraient
s’y retrouver.
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Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
l'environnement

Revêtement extérieur des bâtiments
Tout bâtiment principal ou complémentaire doit posséder un revêtement
extérieur.
Entretien du revêtement extérieur des bâtiments
Toutes les parties extérieures des bâtiments doivent être peintes, teintes,
entretenues, réparées ou remplacées au besoin de façon à restituer leur apparence d’origine. Le revêtement extérieur des constructions ne doit présenter
aucune discontinuité, aucune trace de rouille, de fissures, de pourriture,
d’écaillement ou tous autres signes de détérioration ou de délabrement.

Délai de finition extérieure des constructions et aménagement des terrains
Le revêtement extérieur d’un bâtiment ainsi que l’aménagement du terrain doivent être terminés
dans les vingt-quatre (24) mois suivant l’émission du permis.
PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LOISIRS - HIVER 2022

Martin Picard,
directeur de
la vie communautaire

Vous offrez des cours, des ateliers ou des séminaires et vous souhaiteriez
faire partie de notre programmation, qui sera diffusée en janvier 2022? Communiquez directement avec moi par courriel à l’adresse suivante : martin.
picard@saintjeanportjoli.com ou par téléphone au 418 598-3084, poste 117.
IMPORTANT : selon la situation, la publication de la programmation pourrait être reportée ou annulée.

BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT

Comité de
communications
de la bibliothèque

Votre bibliothèque municipale recrute présentement des bénévoles! Nous cherchons notamment des personnes intéressées à s’impliquer pour les visites scolaires, pour l’animation
d’un club de lecture ou encore pour la planification d’un calendrier d’événements. Une fois
votre première séance de bénévolat complétée, vous deviendrez admissible au concours! Vous
êtes intéressé.e à joindre notre équipe? Visitez-nous ou contactez-nous!
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Comité de
communications
de la bibliothèque

Reprise des visites scolaires
Cet automne, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau des élèves
de l’école Saint-Jean dans notre espace. Une fois par mois, les élèves
viennent explorer nos rayons et sont invités à emprunter quelques
livres pour les apporter à la maison. Nos bénévoles les accueillent,
leur expliquent le fonctionnement de la bibliothèque et stimulent leur
goût pour la lecture!

Ma biblio : une histoire de famille
La Semaine des bibliothèques publiques sera de retour
du 16 au 23 octobre prochain sous le thème « Ma biblio :
une histoire de famille ». Une belle occasion pour parents
et enfants de visiter ensemble notre section jeunesse à la
recherche de nouvelles trouvailles!
Cartes MUSÉO
Partez à la découverte de différents musées des régions
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
grâce aux laissez-passer MUSÉO. Disponibles d’octobre
à mai, les cartes MUSÉO sont valides pour 2 adultes et 2
enfants de moins de 16 ans et donnent accès gratuitement
à une dizaine de musées! Informez-vous au comptoir de la bibliothèque.
Remerciements
Le 7 septembre dernier, les personnes suivantes ont reçu un certificat d’engagement bénévole pour leurs nombreuses années de travail à la bibliothèque Marie-Bonenfant : Denise
Pelletier et Johanne Ouellet (5 ans), Micheline Fugère (10 ans), Réjeanne Picard (15 ans),
Marthe Moreau et Yolande Desrosiers (20 ans) et Évangéline Dionne, Marie-Paule Bélanger
et Mario Dussault (25 ans). Avec leur énergie et leur amour, il et elles font vivre cet espace
d’apprentissage, de découverte et de voyage qu’est la bibliothèque et nous les en remercions!

La rentrée littéraire amène son lot de nouveautés sur nos rayons! Jetez un œil au présentoir
pour découvrir Lëd, le dernier Caryl Férey, Enfant de salaud de Sorj Chalandon, le nouveau
roman Les ombres filantes du Québécois Christian Guay-Poliquin (Le poids de la neige), la
bande-dessinée Mégantic, un train dans la nuit, et plus encore!
Bibliothèque Marie-Bonenfant 📞  418 598-3187
7-B, Place de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli
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Bibliothèque
Charles-E.-Harpe

N

ous avons récemment reçu de nouveaux titres de la
collection Réseau. De plus, notre responsable des
achats a fait l’acquisition de plusieurs livres. En voici
quelques-uns.
Le sablier, otage au Sahara pendant 450 jours, d’Édith
Blais ; Le crépuscule des fauves de Marc Levy ; Un café
avec Marie de Serge Bouchard ; Le silence d’Adèle de Denise Rondeau ; Les possibles de Virginie Grimaldi. Vous
trouverez sûrement lecture à votre goût.
Dorénavant nos abonnés auront accès à la connexion WI-FI
de la bibliothèque.
Emprunter un musée, c’est aussi simple que d’emprunter un
livre!
Partez à la découverte de différents musées des régions de
la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches grâce
aux laissez-passer MUSÉO. Disponibles d’octobre à mai, les
cartes MUSÉO sont valides pour 2 adultes et 2 enfants de
moins de 16 ans et donnent accès gratuitement aux :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Musée minéralogique et minier de Thetford Mines
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Musée de Charlevoix
Musée de la civilisation
Musée de la mémoire vivante
Musée la Lorraine
Musée maritime du Québec
Musée Marius-Barbeau
Musée du Monastère des Augustines
Musée Aux trois couvents

Pour bénéficier de ce service, présentez-vous à votre bibliothèque.
Pour tous les détails : bit.ly/cartemuseo
Rappel de notre nouvel horaire : mardi et jeudi 18 h 30 à
20 h 30, mercredi 13 h à 15 h.
Consultez notre page Facebook ou joigneznous au 418 598-3623 poste 9 ou par courriel
bibliotheque@saint-aubert.net.
Rachel Grou
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Y-a-t-il un lien entre la perte auditive et l’Alzheimer?

P

lusieurs se demandent s’il y a un lien entre la perte auditive et
l’Alzheimer. La maladie d’Alzheimer est une dégénérescence
des capacités cognitives. Il s’agit de la forme la plus connue
de démence. Afin d’identifier tous les facteurs qui causent cette
maladie, des chercheurs ont étudié le sujet. Selon les résultats, la
surdité pourrait avoir un lien avec ce déclin cognitif.
En effet, une récente étude* a établi que les personnes âgées malentendantes seraient plus susceptibles de développer une démence ou
la maladie d’Alzheimer que les personnes âgées ayant une audition
normale. Ces recherches ont été menées sur près de 2 000 personnes
âgées entre 75 et 84 ans. Les participants qui présentaient une perte
auditive avaient une dégénérescence cognitive de 30 % à 40 % plus
élevée que ceux qui entendaient normalement. Le niveau de ce déclin était, selon les chercheurs, directement lié au degré de la surdité.
Pourquoi existe-t-il une relation entre la perte auditive et l’Alzheimer?
Afin d’expliquer le lien entre la perte auditive et l’Alzheimer, trois
principales théories ont été élaborées par les chercheurs de cette
étude.
1re théorie : l’isolement social
L’isolement social s’avère déjà être un facteur de risque de la maladie d’Alzheimer. En effet, la solitude est liée à une augmentation de
l’inflammation dans tout le corps et par le fait même à la sensibilité
accrue au stress. Ce symptôme engendre plusieurs troubles en lien
avec l’âge, notamment la démence. De plus, une perte auditive qui
n’est pas corrigée peut mener à l’isolement. Les personnes malen-
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tendantes tendent à diminuer peu à peu leurs activités sociales et à
s’engager bien malgré elles vers le repli sur soi.
2e théorie : la charge cognitive
L’effort que fournit le cerveau pour comprendre et traduire les sons
qu’il entend difficilement peut épuiser son énergie. Il consacre ainsi moins d’efforts aux autres parties cérébrales qui en ont besoin,
comme la mémoire.
3e théorie : le lien pathologique entre la perte auditive et
l’Alzheimer
Il existerait un lien pathologique, c’est-à-dire qui est relatif à la
maladie, entre la perte auditive et l’Alzheimer. Il pourrait également
y avoir un facteur génétique ou environnemental qui conduirait à ces
deux conditions à la fois. Les résultats de ces recherches ont démontré que la perte auditive ne doit pas être négligée, puisqu’elle peut
mener à des conséquences à long terme sur les capacités cognitives.
Avec des études plus avancées, les chercheurs espèrent prouver
que la correction auditive contribuera à réduire l’incidence de cette
dégénérescence.
*Source : Hearing Loss and Cognitive Decline in Older Adults, étude
menée par Dr Franck Lin (Johns Hopkins School of Medecine).
Par Andrée-Anne Rioux, audioprothésiste, Groupe Forget
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S’abriter sur place

S

’abriter sur place, là, en ce maintenant et choisir l’énergie
qui me nourrit, que je choisis de nourrir.

S’abriter sur place, en ce maintenant, que dehors, il fasse grand
vent où que le calme soit présent.
C’est à moi de choisir comment je veux vivre ce maintenant.
S’abriter sur place, rentrer en-dedans de soi, là où est la bienveillance, et garder le souffle rond et chaud de l’harmonie, de
l’équilibre et de l’accueil!

Cercle de Fermières de
Saint-Jean-Port-Joli

S’abriter sur place, au cœur de l’espace qui chante l’amour et la joie!

Réunion mensuelle le 13 octobre à 13 h 30 à la salle communautaire de la maison Joly.

S’abriter en soi et faire des choix ; la guerre ou la paix. Me laisser
happer par l’appel du chaos ou rester dans ma plénitude et diffuser
la quiétude??

Concours du mois : 2 linges à vaisselle technique shadow
weave, un linge à vaisselle frappé, 1 sac en ruban cassette et
la relish de betteraves (250 ml).

S’abriter sur place. Il n’y a pas d’autre adresse à chercher ; en soi,
dans l’essence du cœur. C’est dans la foi et la confiance que la
sagesse s’exprime.

Pour les ateliers du mois le mardi : tricot points de dentelle.

S’abriter en soi, sur place en toute sécurité, dans le silence apaisant
qui murmure tant de réponses.

Il y aura aussi une quête pour O.L.O. Nous vous attendons
nombreuses et les directives de la santé publique sont toujours
en vigueur .
Claudine Pelletier, responsable des communications

Marguerite-Andrée Dubé
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Il était une fois des villages autonomes (suite)

C

Sylvain Lord

hacune de nos trois municipalités comptaient jadis un bien plus
grand nombre de commerces et
de services. Plusieurs ont disparu il y a
fort longtemps. Chaque paroisse était
presqu’autonome et il n’était pratiquement pas nécessaire d’aller magasiner
ailleurs que dans son propre patelin.

Exploitations industriellesUne fromagerie-beurrerie est construite autour des années 1900
près de la route Ouellet au 5e rang. Elle est ensuite déménagée
du côté est de la route Ouellet au 6e rang là où il y a une source
d’eau qui coule. Télesphore Bélanger père (1883-1924), en a été
l’opérateur pendant de nombreuses années5. Joseph Anctil (18881917) a aussi travaillé à cet endroit ; il s’occupait de la distribution
en 1910-19116.

Saint-Damase

Joseph Gamache (1897-1963) et quelques membres de sa famille
démarrent une usine de statues de plâtre dans les années 1930
au 5e rang. Quelques-unes de ses œuvres sont toujours en vue de
part et d’autre de l’autel de l’église dont « Les anges à la lance ».
Florent Lord (1924-2000) relance un commerce similaire dans
les années 1950. Trois personnes y travaillent pendant environ 3
ans. Il fallait d’abord fabriquer les moules, couler les pièces puis
les peindre. Monsieur Lord passait par les routes pour vendre ses
statues, ses crucifix et différents bibelots. Le laboureur était la
pièce dont il était le plus fier et qui était la plus populaire7.

Autres métiersLes anciens recensements de Saint-Damase mentionnent que la
plupart des chefs de familles sont cultivateurs et omettent souvent certaines catégories de métiers comme
les beurriers, les charpentiers, les charretiers,
les charrons, les couturières, les hôteliers, les
menuisiers, les opérateurs de moulins, les petits industriels, les tonneliers et autres bien que
certains aient été présents. Le recensement
de 1861 nous indique que Louis Fournier est
tonnelier et que son fils du même prénom
Cléophas Ouellet est menuisier. On y apprend aussi que Louis
Dionne est chasseur et qu’Adélaïde Pelletier
est couturière. Le recensement de 1911 nous révèle que Jean-Baptiste Gagnon est industriel (il exploite en fait un moulin à scie au
huitième rang), qu’Arsène et Victor Lebel sont commerçants, que
Zéphirin Chouinard est ingénieur, que Louis Dubé et Alphonse
Gamache sont charpentiers, que Caroline Dubé, Prudence Pruneau et Délima Ouellet sont couturières. Malgré tout il en manque
puisqu’on sait que Cléophas Ouellet a été charpentier.
Bars et relaisIl n’y a eu qu’un seul bar à Saint-Damase du milieu des années 1970 aux années 1980. Il était situé dans l’ancien garage
d’André Bombardier (192, route 204). Deux relais saisonniers
ont aussi existé. Le premier était situé dans le chalet de Maurice
Dufour (1911-1997) dans la traverse de Pinguet ; il a été en opération avant les années 19701. L’endroit était très populaire pour
toute la population environnante. Le chalet de monsieur Dufour
a été démoli depuis plusieurs années. Le second était situé dans
la cour du huitième rang ; il servait de point de rencontre pour les
motoneigistes entre 1971 et 1982 et était chapeauté par le club
des Cerfs du comté de L’Islet Inc2. Un des chalets de Florent
Lord (1924-2000) a servi de premier relai avant qu’un nouveau
bâtiment ne soit construit. Un service de nourriture rapide et de
boisson a été instauré dans le nouveau refuge. Plusieurs personnes
ont travaillé à ce refuge hivernal dont Denis Bélanger, Rose Lord
et Hébert Pelletier qui en a été le gardien au début3. La maison
d’Amable Pellerin dans le haut de la montagne servait de relai pour
les gens qui voyageaient de Saint-Jean-Port-Joli à Saint-Pamphile.
Ils allaient s’y restaurer et faire reposer les chevaux4.
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Joseph Plante (1933-2017) construit un atelier d’usinage mécanique près de sa maison (215, route 204) en 1980. L’atelier a
été en opération une dizaine d’années avant de devenir ensuite
un entrepôt pour le club sportif du lac Trois-Saumons. Monsieur
Plante employait quelques machinistes. Hébert Dubé a construit
une ferblanterie à côté de sa maison (137, route 204) au début des
années 2000. Retraité, il travaillait pour le plaisir et rendre service.
Ses opérations ont cessé
avec son départ pour
Québec en 2019.
Phydime Gaudreau
(1922-1987) construit
et administre un abattoir
pour les gros animaux (bœufs et porcs principalement) vers 1967
au coin de la route 204 et du 7e rang (229, route 204). Il accommode les producteurs locaux et des environs. L’abattoir résiste aux
politiques de fermeture des petits abattoirs. Monsieur Gaudreau
travaille dans son entreprise tant et aussi longtemps que sa santé
lui permet puis son fils Gilles prend la relève pendant une brève
période. L’abattoir a été en opération pendant plus de 20 ans8. Le
bâtiment appartient aujourd’hui à Transport Ducampro Inc.
Ancien atelier d’usinage Jos Plante

Ancienne usine Couture C.G.H.
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Couture C.G.H. ouvre ses
portes le 4 janvier 1977 ;
c’est le plus gros employeur
à s’implanter à Saint-Damase depuis les débuts de
la paroisse. On y fabrique
surtout des pantalons et les
produits finis sont expédiées
à des compagnies montréalaises. Plus de 80 personnes
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travaillent chez Couture C.G.H. au plus fort de ses opérations. La
concurrence est vive et la rentabilité n’est pas au rendez-vous de
sorte que l’entreprise est vendue en janvier 1987. Tous les actifs
de la compagnie ont été vendus par encan en mai 2000. Le nom de
l’entreprise se référait aux prénoms de ses trois fondateurs : Claude
Bélanger, Guy Castonguay et Hervé Bélanger (1930-2019)9.
ServicesUne caisse populaire est ouverte dans la résidence de Bernard
Fortin (13, Village Est) le 12 mars 194210. Le comptoir de service
est très exigu et on y annexe une roulotte dans les années 1970. Le
10 mars 1980, on aménage dans un tout nouveau bâtiment au 26,
Village Est et Lyne Lord est nommée gérante de la succursale11.
Autour des années 1991, la caisse populaire aménage dans de nouveaux locaux au 15, de la Rivière. Des regroupements de caisses
populaires sont orchestrés et Saint-Damase perd son institution
bancaire le 8 juin 201812. Parmi les personnes qui ont longtemps
travaillé à la caisse mentionnons : Bernard Fortin, Rose-Aimée
Thiboutot, Lucie Fortin, Lyne Lord, Estel Pelletier, Lyne Pelletier, Odile Gamache et Anne Caron. La caisse populaire a été
victime d’un vol de 7300 $ au matin du 9 novembre 1967 par cinq
individus. Monsieur Fortin a été ligoté tandis que son épouse a
été contrainte de remettre l’argent aux voleurs ; personne n’a été
blessé lors de cet incident13.
Plusieurs femmes de Saint-Damase ont offert des services de couture pour les autres ; parmi celles-ci mentionnons Lucille Bernier
(1919-2005), Lucille Gamache et Marcelle Cloutier (1931-2010).
Amable Gamache (1914-1983) a exercé le métier de barbier dans

sa résidence (187, route 204) à compter de la fin des années 1930
jusqu’au milieu des années 1970. Émérilda Ouellet (1907-1976)
a été coiffeuse à l’est du village (33, Village Est) ; certaines l’ont
possiblement précédée et plusieurs l’ont assurément suivie. Ma
grand-mère maternelle allait s’y faire coiffer quand elle venait
nous visiter ; elle revenait avec les cheveux bleuâtres et cela m’intriguait beaucoup.
Laurent Cloutier (1912-1993) a été conducteur de taxi à la fin des
années 1930 pendant plusieurs années. Il avait acquis une Chrysler Desoto à Québec pour 675 $, avait payé 1 $ pour sa plaque
d’immatriculation et 2 $ pour son permis de conduire et ce sans
avoir à suivre de cours de conduite14. Certaines courses étaient
parfois très longues et prenaient une bonne partie de la journée ;
un aller-retour à Québec ou Lévis était assez courant. Le rapport
des ressources naturelles du comté de L’Islet de 1938 indique qu’il
y avait un autre conducteur de taxi et un camionneur ; ces deux
autres personnes n’ont pas pu être identifiées.

Léo Gaudreau

Tous les gens de Saint-Damase d’un certain âge ont connu Léo Gaudreau (19132000), l’homme à tout faire qui rendait
service à tout le monde. Léo a occupé
différents métiers dont cultivateur, bûcheron, menuisier, plombier et bricoleur. Les
gens avaient surtout recours à Léo pour
la menuiserie et la plomberie. Léo savait
toujours se rendre disponible même dans
les situations les plus urgentes.

Succursale de St-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors et
Columbarium intérieur au rez-de-chaussée
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est,
St-Jean-Port-Joli
418.598.3328
Sans frais 1.866.856.3371
Services funéraires professionnels.
Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue.
www.mariuspelletier.com
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C’est dans la maison d’Arsène Pellerin (165, route 204) qu’on
installe le premier téléphone et de commutation de la paroisse. Les
gens y venaient pour téléphoner au début. Plus tard quand les gens
ont commencé à avoir le service, il fallait passer par la maison et
c’est Claire, l’épouse d’Arsène, qui raccorde les abonnés les uns



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. Tel-Écoute est destiné à toute
personne qui souffre de solitude, d’angoisse, de tristesse ou
bien qui a tout simplement besoin de se confier : jeunes, adultes,
personnes âgées. 7 jours sur 7. 1 877 559-4095

Maison Arsène Pellerin

aux autres. L’unité de raccord était située dans une grosse boîte
de bois fixée sur le mur. Les abonnées de Québec-Téléphone et
d’Hydro-Québec allaient payer leur compte chez monsieur Pellerin
jusqu’au milieu des années 197015.
Suite dans le prochain numéro.
Informations fournies par Priscille Pelletier en entrevue téléphonique
le 21 août 2020. Un dénommé Savoie aurait exploité le refuge avant
monsieur Dufour.
2
Gazette officielle du Québec, Club des Cerfs du comté de L’Islet inc.,
104e année, no 17, 29 avril 1972, pp. 3533-3534 (pour la fondation le
16 décembre 1971) et 117e année, no 34, 10 août 1985, p. 3924 (pour
la fin des opérations).
3
Informations fournies par Priscille Pelletier en entrevue téléphonique
le 21 août 2020.
4
Comité de l’album, L’Écho du passé, Les éditions Marquis Ltée, Montmagny, 1988, p. 134.
5
Comité de l’album, L’Écho du passé, Les éditions Marquis Ltée, Montmagny, 1988, p. 69.
6
Informations fournies par Sylvien Cloutier en entrevue téléphonique
le 21 août 2020. Collection d’annuaires Lovell des villes et villages du
Québec 1910-1911, province de Québec, Business by places Quer-St
J, p. 688.
7
Comité de l’album, L’Écho du passé, Les éditions Marquis Ltée, Montmagny, 1988, p. 69.
8
Comité de l’album, L’Écho du passé, Les éditions Marquis Ltée, Montmagny, 1988, p. 82.
9
Comité de l’album, L’Écho du passé, Les éditions Marquis Ltée, Montmagny, 1988, pp. 83 et 151.
10
Comité de l’album, L’Écho du passé, Les éditions Marquis Ltée,
Montmagny, 1988, p. 210.
11
Comité de l’album, L’Écho du passé, Les éditions Marquis Ltée,
Montmagny, 1988, p. 102.
12
José Soucy, Malgré une bonne année pour la caisse Desjardins du
nord de L’Islet, celle-ci procède à deux fermetures de points de service,
CMATV.ca, 18 avril 2018.
13
« Vol de 7 000 $ à la caisse populaire St-Damase de L’Islet », Le Soleil,
70e année, no 266, 9 novembre 1967, p. 12.
14
Informations fournies par Sylvie Cloutier en entrevue téléphonique
le 27 août 2020.
15
Comité de l’album, L’Écho du passé, Les éditions Marquis Ltée,
Montmagny, 1988, p. 281.
1
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Des nouvelles de la FADOQ de Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Jean-Port-Joli
Les activités du club FADOQ
sont de retour

Déjeuner de la FADOQ : le 8 octobre à 9 h au restaurant la Coureuse des Grèves. Réservez avant le 6 octobre
à Noëlla Lemieux au 418 598-3712 ou Micheline Boucher
au 418 598-9899.
Noëlla Lemieux, Josette Dubé, Gilles Lapointe, Micheline
Boucher, Pierre Couture, Geneviève Caron.
Absente sur la photo : France Chrétien.

B

onne nouvelle, le Club FADOQ de Saint-Jean-Port-Joli
reprend ses activités après une interruption que tout le
monde connaît, la pandémie.

Le 10 septembre dernier, nous avons eu notre assemblée générale
portant sur deux années fiscales. Un succès avec les 20 personnes
qui étaient présentes et intéressées à la reprise des activités.
Évidemment, vous serez informés des activités de la FADOQ,
dont en primeur le déjeuner le 8 octobre à la Coureuse des Grèves.

Mardi 13 h 30 à la salle communautaire
Joly de Saint-Jean-Port-Joli
Info. : Pierre Couture 418 607-3831

Loisirs Aînés : Tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30 à la
salle communautaire Joly de Saint-Jean-Port-Joli.
Info : Pierre Couture 418 607-3831.
Les cours de yoga sont de retour pour les membres FADOQ.
Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec
monsieur Pierre Couture au 418 607-3831.

Le nouveau conseil d’administration est composé de 7 membres :
• Monsieur Pierre Couture, président
• Madame Noëlla Lemieux, vice-présidente
• Madame Micheline Boucher, secrétaire
• Monsieur Gilles Lapointe, trésorier
• Madame Geneviève Caron, relationniste
• Madame Josette Dubé, Registraire
• Madame France Chrétien, administratrice
Gilles Lapointe, trésorier FADOQ, Saint-Jean-Port-Joli
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DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS DE QUALITÉ
 SERVICE DE POMPE À CARTE
 LIVRAISON À DOMICILE ET AUX
ENTREPRISES
 GRANDE GAMME DE LUBRIFIANTS
(9128 - 8696 QUÉBEC INC.)

146, rue Principale • Sainte-Perpétue • 418 359-2181 • leshuileslord.com
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Mille feuilles
Familles d’hier et d’aujourd’hui

D

e tout temps, la famille est un
sujet privilégié des écrivains. Je
vous suggère tout d’abord des
titres bien contemporains.
La famille Martin (2020) de David
Foenkinos. J’avais du mal à écrire ; je
tournais en rond. Un auteur en panne
d’inspiration décide un jour d’aborder la
Rachel Grou
première personne qu’il rencontrera sur
la rue et d’écrire sa vie. Cela le conduira
en des chemins insoupçonnés, il aura à
jouer, auprès de cette personne et sa famille, un rôle plus important
que ce qu’il prévoyait. Un roman original de par sa proposition,
bien mené par l’agréable plume de Foenkinos.
La fille de la famille (2020) de Louise Desjardins. L’autrice nous
propose des souvenirs d’enfance et de jeunesse à une époque où
plusieurs se reconnaîtront. Parmi les maigres souvenirs de ma
toute petite enfance, il y en a un qui revient souvent à la surface,
surtout au printemps, quand l’eau commence à strier les trottoirs.
On suit son parcours sur plusieurs décennies, on assiste à son
émancipation. De petite fille vouée aux tâches traditionnelles à
une autonomie assumée. (Bibliothèque Charles-E.-Harpe, collection locale).
Arbre de l’oubli (2021) de Nancy Huston. Une quête d’identité
se déroulant en plusieurs lieux, diverses années du XXième siècle
et début du XXIème. Une trame narrative intéressante, sollicitant
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l’attention du lecteur s’il veut démêler l’écheveau des vies exposées, faire le lien entre elles. Une histoire prenante bien servie par
l’écriture de Nancy Huston. Germer vaut mieux que gémir. La
plante vaut mieux que la plainte. (Bibliothèque Charles-E.-Harpe,
collection Réseau).
J’aime bien lire aussi des romans plus anciens, voici donc deux
suggestions sur le même thème.
Un habit de lumière (1999) d’Anne Hébert. À Paris vit une
famille espagnole ; la femme est concierge. C’est moi qu’on voit
par la fenêtre grande ouverte de la loge. Elle rêve d’une vie meilleure, de plus d’argent, de sorties, de belles toilettes. L’homme est
ouvrier, souvent appelé à se déplacer au gré des contrats. Terre
à terre, il se contente de peu. Le fils, quant à lui, se cherche une
identité, est mal dans sa peau. Il se lie d’amitié avec un travesti,
ce qui bouleversera la vie familiale.
Pierre et Jean, de Guy de Maupassant. Deux frères, l’un fraîchement sorti de l’école de médecine, l’autre nouvellement avocat,
désirent faire carrière au Havre. En attendant de s’établir ils vivent
chez leurs parents. Malgré une certaine rivalité qui existe depuis
toujours entre les deux jeunes hommes, la bonne entente règne
dans la famille. Mais cette harmonie sera troublée par l’arrivée
inopinée d’un héritage. L’étonnement fut si grand qu’on ne trouvait pas un mot à dire. Maupassant sait bien exposer les caractères
de ses personnages et le climat de tension qui s’installe.
Bonne lecture!
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La Fabrique de la paroisse de Saint-Jean-Port-Joli

LA VITALITE DE NOTRE PAROISSE ET
SON AVENIR... L’AFFAIRE DE TOUS
Campagne annuelle de financement du 2 au 9 octobre 2021
Notre paroisse s’est édifiée et est devenue ce qu’elle est, parce qu’au fil du temps, année après
année, nos ancêtres ont toujours répondu à l’appel lorsqu’il s’agissait de fournir un effort
collectif pour assurer sa vitalité et répondre à ses besoins.
Aujourd’hui, c’est à notre tour de donner un coup de coeur à notre paroisse, pour que l’oeuvre
de l’Église se perpétue à travers ses rassemblements à l’église pour prier et nous recueillir
à travers les moments importants de notre vie individuelle et communautaire, pour que le
patrimoine religieux dont nous avons la garde puisse être transmis en bon état. Les nombreux
touristes qui nous visitent chaque année en sont un témoignage éloquent.
La CAPITATION est le petit coup de coeur financier qui nous est demandé à nouveau pour la
paroisse. La contribution annuelle minimale demeure encore cette année à 50 $ par personne
majeure. Donnons selon nos moyens, mais ne laissons pas une partie des membres de notre
communauté assumer seule la responsabilité de tous!
Nous vous remercions pour votre généreuse réponse à la présente sollicitation et pour toutes
les formes d’engagement bénévole au sein de notre paroisse.
Votre conseil de Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli
Josette Dubé, présidente
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CCMRC 260 J.E. BERNIER
Ligue navale du Canada, succursale L'Islet-sur-Mer
Saviez-vous que… Le Programme des cadets est un programme
d’envergure nationale qui s’adresse aux jeunes Canadiens âgés
de 12 à 18 ans qui souhaitent participer à une multitude d’activités
divertissantes, stimulantes et valorisantes. De plus, les cadets sont
encouragés à devenir des membres actifs et responsables dans leur
collectivité. Chaque jour, ils contribuent de façon remarquable à la
société canadienne sur les plans de l’environnement, de la citoyenneté et des activités communautaires.
Les cadets acquièrent également des aptitudes professionnelles et
liées à la vie quotidienne qui sont inestimables, comme le travail
d’équipe, le leadership et le civisme. Le Programme des cadets
constitue un investissement du gouvernement en la jeunesse d’aujourd’hui et l’avenir du Canada.
Parmi les activités proposées au CCMRC J.E. Bernier, on compte le
biathlon, la musique, la voile, le tir de précision, le matelotage, la plongée sous-marine et bien plus! Également, TOUT EST GRATUIT!
Activités réalisées récemment : Le CCMRC J.E. Bernier a repris
ses activités en personne le 10 septembre dernier. Ce premier mois de
l’année d’instruction a été consacré à l’accueil et à l’habillement des
nouveaux cadets ainsi qu’au remplacement des pièces d’uniformes
des anciens cadets. Bienvenue à nos nouveaux cadets!
Activités à venir : Nous débuterons nos activités dès octobre :
• Le 2 octobre, une journée communautaire est organisée au
Club Sportif Appalaches où nous irons nettoyer un tout nouveau
sentier présentement en voie de préparation. Ce nouveau sentier
sera adjacent à la piste d’entraînement située en face du chalet
du Club Sportif Appalaches ;
• Le 23 octobre, nous visiterons une caserne ainsi qu’un centre
d’entraînement de pompiers où plusieurs exercices diversifiés
et amusants sont à l’horaire ;
• Un premier entraînement de biathlon est également prévu en
tout début du mois ;
• Et bien sûr, de l’instruction pour apprendre à connaître les activités maritimes.
Anniversaires du mois d’octobre : Nous désirons souhaiter un
joyeux anniversaire aux cadets suivants :  Matelot de 1re classe
Flavie Allaire le 16  Matelot-chef Léo Tremblay le 19  Notre
commandant, Lieutenant de vaisseau Dany Garant le 11.
Inscription : L’inscription dans le programme des Cadets de la Marine
peut se faire en tout temps. Pour plus d’information ou pour vous inscrire, contactez le commandant du CCMRC J.E. Bernier, Ltv Dany Garant, au 418 291-4055 ou par courriel au 260marine@cadets.gc.ca.
CCMRC 260 J.E. Bernier
260jebernier
Sources : Sylvie Cloutier, présidente de la Ligue navale du Canada, Succursale L’Islet-sur-Mer
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CINÉ-CLUB L’IMAGINAIRE
LE GRAND PARI 6 et 7 octobre à 19 h
Jan Vokes est une simple serveuse dans une petite ville galloise,
qui a décidé de voir grand avec un projet pour le moins surprenant. Sans aucune expérience en la matière, celle-ci a décidé
d'entreprendre l'élevage d'un cheval de course, nommé Dream
Alliance, qui pourrait étonner bien des gens. Déterminée, Jan
convaincra ses voisins d'investir leurs économies dans l'élevage
de ce cheval, dans l'espoir que celui-ci réussisse brillamment
dans des courses d'élite. Les attentes et efforts porteront leurs
fruits et Dream Alliance se rendra à la course du Welsh Grand
National, dévoilant ainsi son tempérament gagnant.
KAAMELOTT - PREMIER VOLET 13 et 14 octobre à 19 h
Le règne despotique de Lancelot du Lac n'a pas de limites.
Même si le royaume de Logres est en ruine, le tyran continue
à recruter des mercenaires afin d'arrêter d'anciens chevaliers
de la Table ronde et de localiser son ennemi juré: l'ancien roi
Arthur Pendragon. Celui-ci est en fuite depuis 10 ans, se faisant passer pour mort. Selon la rumeur, il serait caché dans
son ancienne patrie, Rome. Le retrouver ne sera pas évident et
encore moins le convaincre de revenir chez lui, où il pourrait
mener la résistance et renouer avec Guenièvre, Perceval et ses
anciens acolytes.
LA PARFAITE VICTIME 20 et 21 octobre à 19 h
Voici enfin des visages sur les échecs du système de justice en
matière d'agression sexuelle. Pendant trois ans, les réalisatrices
Monic Néron et Émilie Perreault ont analysé et décortiqué le
parcours de victimes qui ont choisi la voie judiciaire dans la
foulée du mouvement #MoiAussi. En résulte une puissante
remise en question des méthodes d'un système réfractaire aux
changements. Les victimes ont-elles une réelle chance dans le
processus de plainte criminel ? Elles ont assurément un point
en commun : elles ont le sentiment de devoir être « parfaites
». Une enquête cinématographique dans l'espoir d'un véritable
examen de conscience collectif.
ANNETTE 24 et 25 octobre à 19 h
Tout sourit à Henry et Ann, un couple célèbre et glamour qui
habite Los Angeles. Le premier est un comédien de stand-up
à l'humour mordant qui aime mettre son public à l'épreuve.
La seconde est une cantatrice qui fait tourner les regards. Un
jour, ils décident d'avoir leur premier enfant. Annette n'est pas
comme les autres, sujette à un destin hors du commun. Sa venue
va bouleverser l'existence de ses parents. Pendant qu'Ann va
multiplier les réussites, Henry goûtera aux échecs. Des déceptions qui mettront à l'épreuve l'équilibre de la famille.
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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.

Huguette Soumis

L
N
T

L
E

A
U
D

B
E
N

P
E
O

S
A
N

Pensée du mois

H
Q
I
I

E
X
L
U

E
E
U

R
C
N
S

T
C

E
I
E
E

O
T
S

Ce qu’il faut trouver, c’est la
douceur sereine d’une inébranlable paix.
Solution :

Le bonheur et la paix, c’est une question de silence.

Alexandra David-Neel

Jean-Louis Gagnon

Pour mieux dire et mieux écrire

Jeu d’association

Continuons notre chasse aux diverses erreurs d’orthographe, de
conjugaison, de prononciation ou toute autre forme. Rendons
ainsi hommage à notre belle langue de chez nous!

Connaissez-vous ces mots de vocabulaire concernant
la chasse?
1- Une battue

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

2- Un braconnier

1-

Faire affaires.................... Faire affaire

3- La carnassière

2-

Aucun frais....................... Aucuns frais

4- La gibecière

3-

Une cantaloup.................. Un cantaloup (prononcé « loup »)

5- La chasse à courre

4-

Cent (z) élèves.................. Cent (t) élèves

6- La venaison

5-

Ne me contredites pas...... Ne me contredisez pas

7- Giboyeux

6-

Un régime débalancé........ Un régime déséquilibré

8- La bauge

7-

Habiter au diable vert....... Habiter au diable vauvert

8-

Donne-moi-le................... Donne-le-moi

9-

Une en-tête....................... Un en-tête

10- C’est des élèves studieux.......Ce sont des élèves studieux

a) personne qui se livre à la
chasse illégale
b) sac servant au chasseur pour
porter le gibier
c) chair de grand gibier (cerf,
chevreuil, daim, sanglier
d) gîte fangeux du sanglier
e) sac en bandoulière où le
chasseur met son gibier
f) riche en gibier
g) action de battre les taillis, les
bois pour sortir le gibier
h) mode de chasse qui consiste à
poursuivre un animal sauvage
avec une meute de chiens
courants

Réponses :
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(1-g) – (2-a) – (3-b) – (4-e) – (5-h) – (6-c) – (7-f) – (8-d)

Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle
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