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

Tarifs des annonces publicitaires mensuelles
pour 2016 (taxes en sus)
Carte professionnelle : 22,44 $
1/4 page :
44,88 $
3/4 page :
1/3 page :
67,32 $		
1 page :
1/2 page :
89,76 $		
Dos :

140,76 $
175,44 $
193,80 $

Mise au point sur la publicité
Considérant que notre journal communautaire est défavorisé vis-àvis les publications comparables, nous nous voyons dans l'obligation
de tarifer la conception publicitaire ainsi que les retouches afin d'être
compétitif. Les prix peuvent varier selon la complexité et le format
du montage publicitaire et 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.
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Hommage
Rita Pellerin, maman de l'année

L

e 10 décembre dernier, nous fêtions les 90 ans de notre mère Rita. Pour souligner l’événement,
nous avons préparé une grande fête : tous les membres de la famille étaient présents, près de 90
personnes. Saint-Damase est sa paroisse natale. Elle est la seule survivante des 5 enfants d’Aurélie
et Herménégilde Pellerin.
Le 4 mai 1946, elle épousait Jean-Thomas Fortin. De leur union sont nés 13 enfants, 6 garçons et 7 filles.
(Une fille est décédée à l’âge de deux mois.)

Le plus souvent, elle était seule pour prendre soin de sa famille, car son mari travaillait à l’extérieur. Ses
occupations à la cuisine, au tricot, à la couture, à son potager et bien sûr à ses fleurs remplissaient pleinement
sa vie. Heureusement, elle avait une bonne santé.
Après ses durs hivers, sa passion était la cabane à
sucre et elle y participe encore à 90 ans, c’est un
grand bonheur pour elle.
Ses plus belles années ont été les 42 ans de bonheur passées avec son mari, Ensuite sont venues les plus éprouvantes : elle perd deux petits-fils, un fils et une fille après une
longue maladie. Femme courageuse et croyante, elle trouve
dans la prière, consolation et réconfort après ces tristes événements. Il y a maintenant 28 ans qu’elle vit heureuse et souvent
seule dans sa maison qu’elle aime tant. Le support de ses proches
et de l’aide de l’extérieur lui permettent d’y demeurer encore.
Son accueil chaleureux est une de ses grandes qualités, Elle reçoit
encore sa famille pour le Jour de l’An. Elle aime recevoir de la
visite; sa table est toujours prête pour un repas dans la bonne odeur
de sa cuisine. La porte est toujours ouverte.
Rita Pellerin, maman de l'année

Pendant plusieurs années, elle a été bénévole au Club des Aînés.
Elle aime la musique et la danse. Elle apprécie aussi les ballades en auto, les bons repas au restaurant, le magasinage et bien
sûr la visite.
Accueillante et attentive, elle sait écouter et consoler les membres de sa famille. Elle évolue au rythme de la vie qui s’écoule,
elle s’adapte bien aux changements. Elle n’est pas seulement une mère ou une grand-mère pour les siens, elle est aussi une
amie.
« Elle est une inspiration pour sa famille et nous, ses enfants sommes très heureux qu’elle soit encore
avec nous. »
Collaboration Jean-Guy Toussaint
et des membres de la famille Fortin.
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Hommage
Hommage à notre mère et à notre grand-mère

D

eux mères, Olivine
Jean et sa fille Olivette sont devenues
deux grands-mères et au fil des
ans, deux arrière-grands-mères.
Certains pourront dire qu’il n’y
a rien de très particulier à cela.
Bien évidemment! Des arrièregrands-parents il y en a, mais
le duo Olivine et Olivette ont
pu, avec un quart de siècle
d’intervalle, partager un geste
commun. En mai 1989, Olivine
Jean, de Saint-Jean-Port-Joli,
âgée de plus de 80 ans et ayant
eu 20 enfants, paraissait sur la
page couverture de la revue

l’Attisée, avec sur ses genoux
son arrière-petit-fils Pierre-Luc
Tanguay. Le numéro de cette
revue avait pour titre « Nos
mères ces femmes merveilleuses ».
En 2015, Olivette Jean, aussi
âgée de 80 ans, ayant eu 5 enfants et habitant depuis 23 ans
sur la terre maternelle, prend
aussi sur ses genoux avec
autant de fierté que sa mère,
la fille de Pierre-Luc, soit son
arrière-petite-fille Éveline Tanguay.

aimer par leur entourage, ont su
démontrer leur désir et leur ténacité à rendre à terme ce dans
quoi elles se sont investies, soit
la famille. Elles ont réussi à enseigner et léguer cette importance de la continuation de la
valeur familiale.
Nous, enfants, petits-enfants
et arrière-petits enfants tenons
à remercier profondément ces
deux femmes merveilleuses,
Olivine et Olivette, qui ont su
nous permettre d’hériter de
ce qu’elles ont de meilleur en
elles.
France Tangyay

Olivette Jean en compagnie de son arrière-petite-fille
Éveline Tanguay fille de Pierre-Luc

418 359-2181

Olivine Jean en compagnie de son arrière-petits-fils
Pierre-Luc Tanguay

Eh oui! Un quart de siècle
d’intervalle, à travers une multitude de gestes similaires, ces
deux femmes qui ont été mère,
grand-mère et arrière-grandmère ont traversé le temps à
des époques différentes pour
se retrouver à poser ce même
geste auprès de leur arrièrepetits-enfants. Qu’on le veuille
ou non, il y a quelque chose de
magique dans l’existence de
ces deux femmes. Avec toutes
les embûches que la vie a pu
leur présenter, elles ont tenu la
barre de leur vie, de leur famille
avec énormément de droiture.
Tous ceux et celles qui les ont
côtoyées vous diront comment
ces deux femmes ont su se faire
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Hommage
25e clin d’œil pour un héros
Yves et l’Everest

L

e bas du fleuve est un
réservoir de légendes
et d’histoires pleines
de vie. Par ses héros et ses
héroïnes, sa source prolifique
projette des jets éclatants
qui retombent sur nous. Aujourd’hui, nous nous flattons de
leur souvenir : exceptionnelles
sont les traces du 1er Québécois
qui a marché sur la tête même
de la Terre ce 15 mai 1991 :
Yves Laforest.

dettariat. À notre bibliothèque,
le récit de son épopée nous
fait vivre chaque minute de sa
ténacité malgré les peurs, il faut
le dire, et l’énergie incroyable
d’un homme dont le gabarit
semble incompatible avec cette
expédition… monstrueuse.
Mais de nature sage, avant
toute aventure, Yves étudie toujours les pièges et les moyens
de vaincre, ce qui le conduit au
camp de base du roi des monts :
l’Everest.

En écartant un pas chez nos
voisins, nous découvrons des
couleurs qui se mêlent aux
nôtres pour orner notre propre
tableau d’honneur. Voilà la
raison de nous approprier l’exploit d’Yves Laforest, premier
Québécois à marcher sur la
plus haute cime du monde.
Un pas de géant pour lui : une
trace honorifique incrustée dans
l’histoire de notre fière région.
« L‘Everest m’a conquis » a-til écrit. Pourquoi ne pas le dire
au monde?

Aîné de 3 frères et 3 sœurs,
écolier talentueux, ingénieur
de formation, alpiniste animé
du dépassement de soi et fasciné par les plus séduisantes
pointes glacées de la planète
qui montent là-haut pour se marier avec le ciel : tout en lui le
fait regarder haut. Quelque 200
alpinistes dont 6 Canadiens (le
1er, Laurie Skreslet 05-10-89)
l’avaient précédé. Un second
québécois, Bernard Voyer, a
repris son piolet 8 ans plus tard.

Notre vainqueur n’est pas de
ces grandes villes opulentes
qui revendiquent à juste titre
les honneurs d’exploits sensationnels. Non, il est celui qu’on
peut appeler « un p’tit gars de
chez nous » venant humblement des terres labourées par
nos ancêtres communs de La
Pocatière, Montmagny et CapSaint-Ignace : son berceau, sa
petite école et sa jeunesse d’où
il a saisi le premier drapeau
québécois pour le planter sur
le toit du monde il y a 25 ans.
Voir le monde sous ses pieds :
c’est la conquête d’un grand
homme d’exception dégagé
de tout excès de vantardise.
À nous l’orgueil quelque peu
chauvin qui emprunte son ve-

Sensible pour une œuvre humanitaire, notre célèbre grimpeur participe à une expédition
ironiquement… descendante.
Une rivière de notre Colombie
canadienne, appauvrie par une
période de sécheresse et sans
la moindre sympathie pour les
feux de forêt, invite donc les
randonneurs avec une sécurité
certaine. En amont, l’homme
et le castor monopolisent leurs
réserves d’eau et… ne lisent
pas les journaux qui annoncent
sans doute l’expédition ce 30
juillet 2003. En aval, les gardeforestiers non plus… Le besoin
urgent de freiner l’ardeur des
feux ouvre tout grand le fameux robinet salvateur et…
meurtrier. Un seul des quatre
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s’accroche. Champion des
neiges éternelles, Yves a atteint
dans l’au-delà l’ultime crête en
ignorant que dans le sein de son
amoureuse, un petit cœur exécute lui aussi un 1er exploit.

Cap-Saint-Ignace dans son parc
municipal Optimiste honore ses
étoiles du sport en inaugurant le
sentier Yves Laforest, (marche,
jogging, vélo) et son pavillon
identifié au nom d’une athlète
montante en vélo de montagne,
Isabelle Dubé dévorée par un
ours grizzli lors d’un exercice
de mise en forme en juin 2005.
L’honneur reste brillant à l’endos d’une médaille ternie par le
destin.
Source : reportages médiatiques et souvenirs de la famille.

Mon petit élève à l'école primaire

Rose-Hélène Fortin

Yves, vainqueur des montagnes
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Chronique positive
90e anniversaire du Cercle de Fermières de
Saint-Jean-Port-Joli

L

es Cercles de Fermières
font partie des plus importantes associations
du Québec et celui de SaintJean-Port-Joli est fier de figurer
parmi la plus ancienne association de la paroisse.

À l’occasion de nos festivités,
le 19 juin, une messe d’action
de grâces sera célébrée. Un vin
d’honneur et un banquet suivra au Centre Rousseau. Vous
pourrez admirer une exposition

de travaux faits par nos mères
et nos grands-mères et notre
exposition annuelle.
Des cartes pour le repas vous
seront offertes par les fer-

mières. Il nous fera plaisir que
vous soyez des nôtres.
Thérèse Pelletier, pour le comité organisateur

Ses membres ne sont plus des
épouses d'agriculteurs, ni des
mères de familles nombreuses,
mais les Cercles de Fermières
conservent leur nom.
Les archives de notre Cercle
débutent le 10 janvier 1926,
ayant pour devise : « Travail
et dévouement ». Lors de la
première rencontre, 32 dames
élisent le bureau de direction et
madame Régina Fortin Giasson
est élue présidente.
Ces dames sentent le besoin de
se regrouper, de sortir de l’isolement, d’échanger des idées
nouvelles, de conserver les
techniques du patrimoine artisanal : tels le tissage, le filage
et l’apprentissage des travaux
délicats.
Elles ont contribué à l’amélioration des conditions de vie de
la femme et de la famille. Elles
ont favorisé un rapprochement
amical de femmes dans le but
de travailler à un idéal. Elles
ont donné un nouvel élan à l'artisanat du Québec. Certes, elles
ont dû faire face à plusieurs
difficultés. Nous pensons à
madame Emilie Chamard, cette
pionnière qui n’a pas ménagé
son temps et ses efforts pour
enseigner aux quatre coins de
la province. Nous avons le plaisir de compter sur une de ses
filles, fermière depuis 76 ans :
madame Lucille Chamard.
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Nouvelles inscriptions aux parcours de catéchèse
Si l’enfant n’est pas déjà inscrit à un parcours de catéchèse, les parents sont invités à l’inscrire pour l’un ou l’autre des parcours
en remplissant l’inscription de cette page selon les besoins. Merci de la remettre au presbytère de Saint-Jean-Port-Joli ou faire
l’inscription par courriel pour le début du mois de juin 2016.
Parcours 1 : Pour les enfants de 2 à 5 ans, environ 12 rencontres à la sacristie de l’église Notre-Dame de Bonsecours le
samedi
J’inscris mon enfant à la P’tite Pasto.
Parcours 2 (Durée de 3 ans) : Pour les jeunes à partir de 6 ans (Ceux qui ont commencé la catéchèse continuent leur
parcours jusqu’à la 1re communion sans autre inscription. Nous communiquerons avec vous en août ou septembre.)
J’inscris mon enfant au parcours 2.
Parcours 3 (Durée de 3 ans) : Pour les jeunes ayant reçu les sacrements du pardon et d’Eucharistie (Ceux qui ont
continué leur catéchèse après la 1re communion continuent jusqu’à la confirmation sans autre inscription. Nous communiquerons
avec vous en août ou septembre.)
J’inscris mon enfant au parcours 3.

Fiche d’inscription aux parcours de catéchèse
_________________________________________
Prénom et nom de l’enfant

_______________________________
Date de naissance

___________________________________________________________________________
Nom des parents
Adresse
Paroisse
Téléphone : _________________________________________________________________________
Courriel : ___________________________________________________________________________
L’enfant a été baptisé à ________________________________ le _____________________________
Si le 3e parcours, date de la 1re communion ________________________________________________
Merci!
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Pour renseignements : Jocelyne Thériault sscm, agente de pastorale, 418 247-5103
jocelynet123@yahoo.fr

Chronique culturelle
Jeanne de Petriconi
au Musée de la mémoire vivante

C

ette artiste internationale, native de la Corse,
présente une œuvre
intitulée #72, création datant
de 2010 réalisée à Saint-JeanPort-Joli lors d’un séjour à EstNord-Est.
Tout en découvrant cette pièce,
on peut entendre le son produit
par les matériaux lors du processus de l’enroulement.

Outre la sculpture #72, les
visiteurs pourront apprécier
17 autres oeuvres à l'aide des
bornes interactives, le tout
commenté par madame de
Petriconi.
À visiter au Musée de la mémoire vivante jusqu’à la fin
octobre.
Huguette Soumis, Donald
Pelletier

L'enroulement de la sculpture #72
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Chronique culturelle

T

erritoire, images, perception du réel et zones
grises sont des idées qui
seront explorées dans les ateliers
d’Est-Nord-Est ce printemps.
Est-Nord-Est débute sa programmation 2016 en accueillant
les artistes Gwenaël Bélanger
(Montréal, Qc), Milena Edelstein (São Paulo, Brésil), Audrée
Demers Roberge (Québec, Qc)
Sanaz Shorabi (Chigago, ÉtatsUnis, Iran) et la commissaire et
auteure Emmanuelle Choquette
(Laval, Qc)
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Le public est cordialement invité à venir rencontrer les artistes
qui présenteront leur démarche
et leur projet de résidence, le
jeudi 12 mai 2016 à compter de
17 h dans les locaux du centre
Est-Nord-Est à Saint-JeanPort-Joli situé au 335, avenue
de Gaspé Ouest.
Un petit repas amical suivra les
présentations.

Photo © Emmanuelle Duret

Territoire, images et zones grises

Bienvenue à tous!
Richard Noury, Est-Nord-Est

Audrée Demers-Roberge
Écosystème(II) Milieu humide / wetland, 2015
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Chronique culturelle
La fête TAM-TAM du printemps, édition 2016

L

a Maison des Jeunes
de L’Islet-Nord est
fière d’organiser à
nouveau l’événement TamTam du Printemps! Conviviale

et annonciatrice de l’arrivée du
beau temps, la fête aura lieu
au Parc des Trois-Bérets au
260, rue Caron, St-Jean-PortJoli, le samedi 21 mai.

L’événement débutera dès
19h00 avec un atelier de
percussions et le feu de
joie sera allumé vers 20 h
pour réchauffer une soirée
endiablée de musique festive à
laquelle vous pourrez participer
activement!

En cas de pluie, la soirée se
déroulera sous le chapiteau
permanent la Vigie.
Amenez votre bûche et
vos instruments et venez
participer au Tam-Tam du
Printemps!!!
Erika Lemelin

NOUVELLE ADRESSE
40, rue J. Alcide Robichaud
Saint-Jean-Port-Joli

418 598-3612
- Confection de manteaux
- Habit de motoneige
- Vêtements de chasse
- Manteaux de groupes
et plus
le tout sur mesure

- Service de broderie
- Réparations en tout genre
- Bas de pantalons
- Changement de
fermeture-éclair, etc.
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Chronique culturelle
Fondation Hélène Caron
Welcome Soleil!!! Un spectacle unique à ne pas manquer!

A

vec la participation
du Chœur La Marée
Chante ainsi que de
nombreux artistes amateurs de
la région, ce spectacle est présenté au bénéfice de « La Maison d’Hélène », une maison
de fin de vie pour les gens des
MRC de Montmagny et de
L’Islet.

Nous vous invitons à vous
procurer des billets aux endroits suivants : Salon d’esthétique Valentine à SaintJean-Port-Joli ou auprès des
membres du comité organi-

sateur : Lise Deschênes (5989362), Manon Francoeur
(598-9394) et Marie-Josée
Pelletier (247-5997).
Nous vous attendons en grand

nombre!
Lise Deschênes, Manon Francoeur et Marie-Josée Pelletier,
membres du comité organisateur

Désireuses d’apporter leur
aide au projet de « La Maison d’Hélène », quelques personnes de la communauté se
mobilisent et requièrent l’aide
et la générosité des gens de la
région. L’objectif
visé est d’amasser
le plus d’argent
possible afin de
défrayer les coûts
inhérents à l’organisation d’un tel
événement de telle
sorte que la somme
des billets vendus
soit remise entièrement à la Fondation
Hélène-Caron pour
la construction de
celle-ci.
Nous sollicitons
votre présence et
votre générosité en
vous procurant des
billets pour ce spectacle unique qui se
veut une concrétisation de ce beau et
grand projet.

Bonne fête des Mères!

Ce spectacle sera
présenté le 21 mai à
19 h 30 à l’église de
L’Islet.
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Construction Jean-Guy Pellerin
 Fabrication de patio
 Galerie
 Escalier
 Recouvrement de vinyle DEC-K-ING

418 598-6365
356, rue Miville Deschênes, Saint-Jean-Port-Joli

Construction Raymond Legros inc.
Construction et Rénovation
Secteurs Résidentiel - Commercial - Industriel
350-B, rue des Artisans
Saint-Jean-Port-Joli (Qc) G0R 3G0

RBQ : 8348-8957-42

L’Attisée, mai 2016
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Chronique jeunesse
COLLECTIV’ÉTÉ ; UN CAMP POUR LES ADOS !

T

u as entre 12 et 17 ans ?
Tu n’as rien de prévu
pour l’été et tu as envie
de vivre quelque chose de vraiment trippant ? Eh bien nous
avons la solution parfaite pour
toi : le camp d’été Collectiv’été !
Collectiv’été est un camp spécialement conçu pour les ados.
Il s’adresse à ceux qui sont
trop vieux pour aller dans un
camp de jour régulier, mais
encore trop jeune pour travailler à temps plein durant tout
l’été. Collectiv’été, c’est huit
semaines d’activités diverses et
d’implication sociale dans les
organismes communautaires de
la région. En effet, les participants du groupe seront amenés
à découvrir leur milieu en s’y
impliquant auprès des enfants,
des personnes âgées, des personnes handicapées, auprès de
la cause environnementale et
plus encore. De plus, le groupe
aura l’occasion de cibler et
d’organiser des activités de
loisirs qu’il souhaite réaliser.

16

Bref, Collectiv’été est la solution idéale pour un été bien
rempli ! De plus, une bourse de
200 $ attend chaque jeune qui
aura participé au projet en entier! Pour s’inscrire, il suffit de
contacter la Maison des Jeunes
pour obtenir un formulaire. Au
plaisir de vous compter parmi
nous durant la saison estivale!

mdj.lislet.nord@gmail.com

Erika Lemelin, coordonnatrice

Renseignements : 418-598-3942
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Communiqué action
Lancement officiel du jardin communautaire
de Saint-Jean-Port-Joli

L

e jeudi, 17 mars dernier,
à la salle du conseil
municipal de SaintJean-Port-Joli, les citoyens ont
assisté au dévoilement du projet
de jardin communautaire de la
municipalité qui prendra place
dans le parc des Trois-Bérets,
entre la Vigie et la route 132
Ouest.
Une nouvelle collaboration
Après plusieurs rencontres
de concertation, le Comité
d’embellissement de SaintJean-Port-Joli, en collaboration
avec l’Équipe en sécurité
alimentaire de la CDC IciMontmagny-L’Islet, a enfin
dévoilé les plans du jardin
intergénérationnel. Depuis
l’hiver 2015, plusieurs
rencontres et travaux terrain
ont été effectués afin de jeter
les bases de ce nouveau service
ouvert à tous les citoyens.
Le jardinage représente une
activité qui s’insère dans
les objectifs de la Politique
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Alain St-Pierre, Marika Faucher, Judith St-Pierre, Valérie Prémont, Émélie Lapierre et Richard Caron.

familiale de la municipalité,
soit : « Encourager le maintien
d’une population en santé en
favorisant l’adoption de saines
habitudes de vie ».

votre intérêt à louer une
parcelle en communiquant
avec Marika Faucher, au 418
598-3084.

Sources et informations :
Émélie Lapierre, Agente de
développement en autonomie
alimentaire

Un site accessible pour tous
Dès l’été 2016, six lots en
pleine terre ainsi que quatre
bacs surélevés seront mis
en location. Des espaces
communs seront disponibles
pour cultiver des fines
herbes collectivement et
un cabanon sera également
sur place afin d’entreposer
les outils fournis par le
projet. Tous pourront donc
participer, peu importe le
niveau de connaissance de
chacun. En effet, l’agente
en sécurité alimentaire de
la CDC Ici-MontmagnyL’Islet, Émélie Lapierre,
offrira de la formation aux
jardiniers intéressés.
Il est possible d’obtenir
les renseignements
supplémentaires et signifier

Bonne fête
des mères

Joyeuse fête des Mères!
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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

Promotion de mai 2016
Obtenez le coﬀret sérum
jeunesse EXCellience
CellClock et 2 masques
en tissus «liftant» pour
seulement

Promotion solaire

Rabais de 25% sur les
valeur de 144 $ produits solaires de notre
gamme de Soins Soleil

90 $

(jusqu’à épuisement des stocks)
Service de laser, dernière technologie LightSheer DUET,
technicienne expérimentée

esthéticienne

311 Boulevard Taché Est. Montmagny 418 234-7423

L’Attisée, mai 2016

numéro 5, volume 33

416, rue Jean-Leclerc
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)

Tél. : 418

598-9260
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Communiqué action
Parrains et marraines recherchés !!!
Inscrivez-vous au déjeuner
«Parrain d’un jour» et
devenez pour l’occasion une
personne significative pour
quelqu’un

L

'organisme l'Entraide
Pascal-Taché en collaboration avec le comité
du Parrainage-civique de la
MRC de Montmagny/L'Islet
sont à la recherche de parrains
et marraines qui seraient intéressés à vivre une expérience
enrichissante en participant à la
troisième édition du Déjeuner
«Parrain d'un jour».
L'objectif du déjeuner est de
créer des jumelages entre les
parrains et les filleuls présents
à l'événement et de recevoir
de l'information générale sur
les services offerts par le programme de parrainage civique.
Le jumelage se fera en lien avec
les activités correspondant aux
goûts et aux intérêts du parrain
et du filleul. Des intervenants
du milieu social seront présents
sur place pour aider et favoriser
les discussions et les échanges.
Qu’est-ce qu’un filleul et un
parrain?
Nous appelons filleul, la personne issue du milieu vivant
avec des incapacités soit phy-
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sique, intellectuelle ou de santé
mentale. Ces personnes ont le
goût de prendre une part plus
active en société, de vivre des
relations enrichissantes avec
des gens et ainsi améliorer
leurs qualités de vie. Le parrain recherché pour le déjeuner est une personne majeure,
autonome, mature, portée vers
l’autre et qui a le goût de s’engager dans la communauté pour
mettre à profit ses qualités.

Information : 418 607-0545 ou
pascaltache@videotron.ca.

Daniel Lacombe

Prenez note que cette expérience ne vous engage à rien
de plus que le déjeuner et que
vous pourrez si vous le voulez
bien en parler aux personnes de
votre entourage qui aimeraient
peut-être s'impliquer comme
parrain ou marraine sur une
base régulière. De plus, le déjeuner sera agrémenté d’animations, de témoignages et de prix
de présence.
Si le cœur vous en dit, nous
vous donnons rendez-vous le
dimanche 15 mai à 10 h, au
restaurant Bistro Lafontaine.
Ce dernier est situé au 3, Boulevard Taché Est à Montmagny.
Une petite contribution vous
sera demandée pour le déjeuner et sera payable lors de
l'activité.
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Communiqué action
Grand recycle-linge du printemps
Du nouveau à St-Jean-Port-joli

E

n cette belle période
printanière, l’appel du
changement offre l’opportunité de faire le grand ménage afin de se départir du passé pour mieux aller de l’avant.
Il est temps de se débarrasser de
ces articles qui encombrent nos
garde-robes, qui ne nous sont
plus utiles et qui pourraient, au
mieux, risquer de faire d’autres
heureux.
C’est avec beaucoup de plaisir
que se tiendra un échange de
vêtements, le samedi 14 mai,
de 12 h à 16 h à la salle communautaire de la Maison Joly,
au 318 rue Verreault à SaintJean-Port-Joli. Les gens de la
communauté sont invités à venir y échanger leurs vêtements
pour d’autres qui leur seront
plus utiles. Vous pouvez d’ailleurs apporter vos vêtements
au moment de l’activité ou
pendant la semaine précédente.
Une boîte de dépôt sera installée au local 24 de la Maison

communautaire Joly dès le 9
mai 2016. Des bénévoles seront
présents pour assurer la réception de la marchandise et le bon
déroulement de l’activité. Café
et collations seront offerts gratuitement sur place.
Cet évènement, né d’une
belle initiative citoyenne axée
sur l’entraide et l’échange,
est rendu possible grâce au
soutien de la Corporation de
développement communautaire ICI Montmagny-l’Islet.
Chaque participant recevra un
nombre de coupons équivalent au nombre de vêtements
apportés. Ce sont ces coupons
qui serviront à l’acquisition de
nouveaux articles. Pour chaque
vêtement partagé, une trouvaille pourra être rapportée.
À partir de 15 h, tous les objets
restants seront redistribués
gratuitement aux personnes
présentes. Vous pouvez donc
venir vous servir, même si vous
n’avez rien apporté.
À la toute fin de
l'évènement, les
vêtements n’ayant
pas trouvé preneurs
seront offerts à des
organismes communautaires de la
région. Entrée libre.
Bienvenue à tous!
Pour plus d’information, veuillez
communiquer à la
CDC ICI Montmagny-L’Islet, 418
358-6001.
Camille Zoé
Castonguay,
Citoyenne engagée

Camille Zoé Castonguay
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Chronique santé
Hématome sous-unguéal
Comment un
hématome
sous-unguéal se
forme ?
Un hématome
sous-unguéal est une accumulation de sang sous l’ongle
causée le plus souvent par un
traumatisme. Lors d’un choc,
la douleur est vive, du sang
s’écoule entre l’ongle et le lit
unguéal, mais il ne peut pas
s’évacuer. La pression qu’il
entraîne augmente encore la
douleur qui devient vite intolérable. L’hématome rouge, puis
noir, est visible sous l’ongle. Si
rien n’est fait l’ongle tombera
dans les semaines ou les mois
qui suivent l’incident.

Il est le plus souvent causé par
un choc violent ou des chaussures trop petites. L’ongle
devient noir parce qu’il y a
un saignement sous l’ongle
lorsqu’il vient buter au fond de
la chaussure lors d’une course
par exemple. Les sportifs les
plus exposés sont : les coureurs,
les joueurs de tennis, randonneurs, basketteurs, footballeurs,
skieurs…En fait chaque fois
que le pied tape dans le fond
de la chaussure durant le geste
sportif. La chute d’un objet sur
un orteil ou un coup de pied
dans un ballon peuvent être
également être responsable de
l’hématome sous-unguéal.
Causes les plus fréquentes
• Chaussures trop petites;
• Activités sportives avec
arrêts et départs brusques;
• Traumatisme de l’ongle;

22

• Prise d’anticoagulants
Soulager la douleur
Le traitement est simple et soulage immédiatement. Il suffit
de percer l’ongle par 1 ou 2
trous pour que le sang s’évacue. Ce trou peut être percé
par une petite tige métallique
(trombone de bureau en métal
par exemple) chauffée avec
un briquet ou une allumette.
Tant que le sang ne s’écoule
pas, c’est que le trou n’a pas
été percé suffisamment loin.
Cette opération est indolore,
car l’ongle est insensible, mais
elle devient douloureuse si le
lit unguéal est touché. Cette
évacuation peut s’effectuer
même quelques jours après
le traumatisme. L’application d’un antibiotique topique
comme Polysporin serait idéal
durant les premiers jours suivant l’incident et un pansement
compressif dans la chaussure
pour diminuer les risques de
décollement de la plaque de
l’ongle secondaire à la pression
qu’exerce le sang sous l’ongle.

celui-ci. Un nouvel ongle repoussera tout doucement, car la
repousse d’un ongle au niveau
des orteils peut prendre entre
10 à 12 mois. La podologue
pourra vous aider à réduire les
angles vifs, redonner une forme
à l’ongle restant pour éviter de
blesser la peau environnante.

tismes avec des chaussures bien
ajustées. Les sandales sont très
confortables durant les mois
d’été, mais elles exposent plus
facilement vos ongles à des
blessures.

Conclusion

Nathalie Soucy infirmière en
podologie chez Piédestal

PRENEZ SOIN DE VOS
PIEDS!

Protéger vos ongles des trauma-

895, rue Principale, Tourvillee

Est-ce que je vais perdre mon
ongle ?
Un hématome dont la plaque
unguéale n’a pas été perforée
par la technique du trombone
mentionné ci-dessus, restera
avec une quantité de sang
visible. L’ongle continuera à
pousser et la tâche colorée suivra la croissance de l’ongle.
Parfois, l’accumulation massive de sang sous l’ongle provoquera un décollement de

www.lejasmin.ca
centresportiﬂejasmin@globetrotter.net
Suivez-nous sur Facebook
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8 mai

CENTRE DE SANTÉ
PARFUM DE MER

23,95 $
9,95 $

info@lefaubourgofleuve.com

www.lefaubourgofleuve.com
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Chronique santé
Les bienfaits du tofu sur votre santé
ous voulez prendre des
repas sans viande plus
souvent? Le tofu est
une étonnante alternative.

V

Le caillé est comprimé pour en
faire un bloc. Plus la compression est longue et puissante,
plus ferme sera le tofu.

Fabriqué à partir de graines de
soya, le tofu est une excellente
source de protéines à faible
teneur en matières grasses :
240 g (8 oz) de tofu ferme fournit autant de protéines que 75 g
(3 oz) de steak ou 90 g (3 oz)
de bœuf haché. Il contient peu
de calories mais beaucoup de
calcium : ½ tasse (4 oz) de tofu
extra ferme ne contient que 120
calories et autant de calcium
que 1 tasse de lait de vache. De
plus, il contient des isoflavones
qui soulagent les symptômes de
la ménopause. Génial!

En cuisson, le tofu est polyvalent. C’est vrai que son goût est
fade mais sa texture poreuse
lui permet de prendre la saveur
des aliments avec lesquels il
est associé : le tofu mou et le
chocolat font un dessert tandis qu’avec de l’ail, du jus de
citron et du basilic, il devient
trempette. Il peut être ajouté
aux recettes de nombreuses
façons. Essayez-le émietté, en
tranches, braisé, cuit au four,
poché, frit, en purée ou en dés.
Vous pouvez l’acheter cuit,
fumé, fermenté ou frit.

La méthode de fabrication du
tofu est semblable à celle des
fromages, comme la ricotta.
Un coagulant minéral salé ou
acide est ajouté au soya liquide
chauffé. Le liquide se sépare
alors en caillé et en lactosérum.

Voici une recette qui vous permettra d’apprivoiser facilement
cet aliment santé.

Sauce spaghetti végétarienne
3 oignons hachés finement
3 gousses d’ail émincées
3 gros poivrons vert haché
454 g champignons tranchés
3 carottes râpées
1 c. table huile végétale
1 bte de tomates en dés de 796 ml
2 btes de jus de tomate de 540 ml
3 feuilles de laurier
1 bte pâte de tomate 156 gr
1 c. table de miel
1 grosse pincée de fines
herbes (basilic, thym, origan)
sel & poivre au goût
2 tasses de tofu râpé (1 bloc
de tofu nature) *
1 bte de lentilles en conserve
de 540 ml
5 branches de céleri
3 courgettes
2 crèmes de tomate
½ c. thé piment broyé

Dans une casserole, cuire les
légumes dans l’huile de 5 à 7
minutes. Ajouter le reste des
ingrédients. Laisser mijoter au
moins 1 heure. Servir sur des
pâtes de blé entier. Ajouter 3
c. à table d’épices à spaghetti
si désiré.
Degré de température doux
à moyen. Brasser aux 20
minutes. Cuire de 2 h à 2 h 30.
* Pour une première
expérience, on peut choisir
de mettre moitié tofu et moitié
viande hachée.
Donne environ 13 pots.
Suzanne B.

Source : Périodiques Reader’s
Digest Canada / Recherche
Huguette Soumis

L’Attisée, mai 2016

numéro 5, volume 33

25

Chronique santé
Seul face au trouble de santé mentale
de mon proche

L

es membres de l’entourage de personnes aux
prises avec un trouble
de santé mentale vivent une
multitude d’émotions et de répercussions. Entre autres, plusieurs d’entre eux sont confrontés à la solitude et à l’isolement
comme en témoignent ces
parents :
« 2011. Le verdict tombe sur
notre fils : schizophrénie. […]
Chaque membre de la famille
a vécu sa peine et […] notre
couple n’y a pas échappé : on
s’est oublié. Nous étions noyés
dans nos pensées et bousculés
par les événements, les prises
de décisions étaient empreintes
de douleur, d’opposition et de
doutes, nos visions étant souvent diamétralement opposées. Le sentiment de solitude
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se cristallisait, au point même
que les amis disparaissaient. Un
jour, la vue du gouffre nous a
secoués. C’est à ce moment
que nous avons réalisé […]
que nous étions confrontés à
faire un choix : la dérive ou le
combat! »
Ces parents mettent en évidence les sentiments de confusion et de solitude auxquels les
membres de l’entourage sont
souvent confrontés. Soulignons
qu’en plus de son chamboulement intérieur, la famille doit
souvent composer avec les préjugés et les incompréhensions
de leur environnement. En
effet, parents et amis se permettent parfois suggestions,
opinions et conseils non avisés
sur la façon d’aider la personne
aux prises avec un trouble de

santé mentale. Entendre ces
conseils devient difficile,
voire frustrant pour la famille,
puisqu’elle ne se sent pas
entendue ni comprise dans sa
réalité. Ainsi, lentement, l’isolement et la solitude la gagnent.

de votre proche, n’hésitez pas
à nous contacter par téléphone
au 418 248-0068, nous écrire
par courriel : emilie.rodrigueancre@globetrotter.net ou à visiter notre site Internet : www.
lancre.org.

Si vous aussi souffrez seul et en
silence de la réalité engendrée
par le trouble de santé mentale

Émilie Rodrigue, Travailleuse
sociale
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86, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli
LES BEAUX JOURS SONT LÀ! UNE VÉRIFICATION PRINTANIÈRE S’IMPOSE
• PROMOTION DE MAI •
15% DE RABAIS SUR ALIGNEMENT AUX 4 ROUES
50% DE RABAIS SUR LE TRAITEMENT DE VITRE AQUAPEL

CARTE FIDÉLITÉ• AÉROPLAN • ESSO EXTRA • CAA QUÉBEC (3% sur réparation)

VOTRE GARAGE INDÉPENDANT RECOMMANDÉ CAA • OUVERT 7 JOURS SUR 7
MERCI DE VOTRE CONFIANCE
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Divers
Doux prénoms

E

n ce mois de fête des
Mères, je me permets
une montée de lait. À
mon âge, ce sera purement
symbolique : nul déversement
à craindre.
Je lisais dernièrement une liste
de « Dix choses à ne pas dire
à une mère ». Exemples : T’as
l’air fatiguée. Si c’était mon
enfant, il ne ferait pas ceci ou
cela. Comment? Il ne marche/
parle pas encore? Oui, c’est
à éviter. Mais si on déclare
qu’on ne devrait pas dire C’est
original comme prénom, je
décroche. Quand on donne
à son enfant un prénom à
coucher dehors c’est parce
qu’on le trouve joli ; mais c’est
assurément un peu, beaucoup,
passionnément par souci
d’originalité, non? Si après
mûre réflexion et sans aucune
contrainte on attribue des
prénoms comme Isalie et Mizaë
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(dans une liste de bébés de
l’année) ou encore Hirondelle
et Caribou (dans un avis de
décès, petits-enfants du défunt ;
ça l’a tué) il faut accepter levées
de sourcils et/ou fous rires mal
réprimés qu’ils provoquent.
J’ai autrefois croisé une petite
Shéhérazade, quelle poésie!
Allô la poésie lorsqu’elle a
dû apprendre d’abord à le dire
puis à l’écrire… J’ai aussi
connu une Annelie; la pauvre
devait constamment reprendre
les gens qui systématiquement
l’appelaient Amélie. Idem une
Lionie qui devenait Léonie.
Vingt ans plus tard je suis
certaine que c’est toujours le
cas .
Non content d’inventer des
prénoms (je sais, tous les
prénoms ont un jour été
inventés) qui ont l’air au
mieux de noms de chat et au
pire de maladies contagieuses,

on s’ingénie, toujours sous
prétexte d’originalité, à
trafiquer ceux qui existent
au point de les rendre
méconnaissables. On évince
une lettre finale; on scinde un
nom en lui insérant un trait
d’union ou, nouvelle mode, une
apostrophe; au contraire on en
soude qui se portaient fort bien
séparés; les accents deviennent
trémas; d’humbles i et c font
place à de prétentieux y et k.
Ça donne Benjamyn, Marko,
Alexy, Kathryne, Klody et
compagnie. La vie, c’est pas
une partie de Scrabble, on est
pas plus chanceux avec des
lettres à 10 points dans son
prénom. D’ailleurs, que l’on
écrive Alexis, Alexi, Alexy
ou Halek-Scie, au son ça fait
toujours a-lè-xi.
Autre tendance qui me laisse
baba : donner un prénom

L’Attisée, mai 2016

anglais alors que souvent on
peine à prononcer deux mots
dans cette langue…
Oui, on a le droit de donner
le prénom qu’on veut à son
rejeton, oui, on a le droit de
l’écrire n’importe comment; il
me semble cependant qu’on a le
devoir de réaliser que c’est lui
qui en portera le fardeau toute
sa vie. Parents d’enfants à naître
(pour les autres il est hélas trop
tard) qui tenez absolument à
faire étalage de votre créativité,
faites-le de façon à n’engager
que vous. Faites-vous tatouer
J’aime Justin Bieber dans le
front, marchez sur les mains
mais de grâce, épargnez ces
pauvres petits qui ne vous ont
(encore) rien fait. La vie se
chargera bien assez tôt de les
éprouver.
Rachel Grou
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Communiqués
Par : Stéphen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier
COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Afin de vous assurer que les ordures ménagères et les matières récupérables soient bien ramassées selon leur
semaine respective vous devez placer vos bacs le soir précédent la cueillette. S’il y a un changement dans
l’horaire de l’entrepreneur, vous serez assurés que vos bacs seront bien ramassés.
--DRAINAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
PRENEZ AVIS que des membres du personnel de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli procéderont du LUNDI
16 MAI AU VENDREDI 20 MAI 2016 inclusivement, au drainage du réseau d’aqueduc afin de permettre un
nettoyage des conduites. Ces travaux peuvent embrouiller l’eau et avant de l’utiliser, veuillez en observer la
coloration. Cette vérification devra s’effectuer le matin ou encore avant d’utiliser un appareil ménager (lessiveuse,
lave-vaisselle, autres).
--OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE À L’ISLET
Il est dorénavant possible à tous les résidants de Saint-Jean-Port-Joli de disposer de leurs objets recyclables de
façon pratique et écologique grâce à l’aménagement d’un écocentre sur le terrain du garage municipal situé au
451, boul. Nilus-Leclerc à L’Islet.
Ce site est aménagé de façon à recevoir des matières domestiques afin de les trier dans le but d’en valoriser
la plus grande proportion; celles-ci sont, soit réemployées, recyclées ou compostées et ainsi détournées de
l’enfouissement.
Conservez le dépliant que vous recevrez par la poste pour connaître les matières acceptées ou non, les heures
d’ouverture et les modalités de fonctionnement. Veuillez noter qu’il n’y aura pas de conteneur au garage
municipal cet été. Les matières provenant d’activités industrielles, commerciales, institutionnelles ou
agricoles NE SONT PAS ACCEPTÉES À L’ÉCOCENTRE.
--L’Attisée, mai 2016
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Saint-Jean-Port-Joli

CUEILLETTE DES MONSTRES MÉNAGERS
Les monstres ménagers (poêles, réfrigérateurs, meubles) seront ramassés le LUNDI 16 MAI 2016. Il est par
conséquent interdit de laisser de tels objets le long des chemins 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.) 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 plus facile la cueillette. (Ex :
jouets) les petits objets peuvent facilement entrer dans le bac roulant ordinaire.
--COLLECTE DES APPAREILS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés DU 1ER MAI JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2016.
Tous les appareils informatiques (ordinateurs, portables, écrans, imprimantes, souris, téléphones cellulaires,
etc.) et les autres appareils électroniques (téléviseurs, téléphones, photocopieurs, magnétoscopes petits
électroménagers, etc.) sont TOUS récupérés au garage municipal situé au 389 route de l’Église, selon les
heures d’ouverture et dans un conteneur prévu à cet effet.
--BALAYAGE DANS LES RUES
Afin de faciliter le balayage du printemps dans les rues de la municipalité, nous demandons à nos citoyens
(ennes) de ne pas laisser de véhicules en bordure des rues. Cette opération se déroulera entre le 24 et le 31 mai
prochain. Nous vous remercions de votre bonne collaboration.
--CERTIFICAT-CADEAU POUR NOUVEAUX-NÉS
Dans le cadre de la politique familiale, la municipalité désire informer les nouveaux parents qu’elle remettra un
certificat-cadeau de 30 $ pour l’achat d’un arbre, arbuste ou plante au Centre Horticole Beau-Site ou Fleuriste
Beau-Site afin de souligner la présence d’un nouveau citoyen ou citoyenne dans notre communauté. Les chèquescadeaux sont disponibles au Centre municipal. De plus, la bibliothèque municipale vous remettra un ensemblecadeau comprenant un livre et d’autres objets à l’intention de bébé. Profitez-en pour vous inscrire, vous et votre
bébé, à la bibliothèque, il y a tout un monde à découvrir. Nous vous attendons.
---

30

L’Attisée, mai 2016

numéro 5, volume 33

				Saint-Jean-Port-Joli

Chronique municipale

Par : Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
PERMIS POUR COUPE D’ARBRES
Vous devez demander un permis si vous désirez couper un arbre. Il faut prévoir un délai, car une visite est
nécessaire avant d’autoriser la coupe.
--COUPE D’ARBRES DANS LA BANDE RIVERAINE
Il est strictement défendu de faire de la coupe d’arbres dans la bande riveraine. Avant de procéder à la coupe
d’arbres, adressez-vous à la municipalité pour obtenir les renseignements nécessaires.
--AMÉNAGEMENT DE BANDES RIVERAINES DE TOUT COURS D’EAU
Avant d’entreprendre des travaux d’aménagement de la bande riveraine de tout cours d’eau, vous devez vous
adresser à l’inspectrice en bâtiment qui vous indiquera les procédures à suivre, car il est nécessaire d’obtenir un
certificat d’autorisation du ministère des Ressources naturelles et/ou du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs.
--VENTE DE GARAGE
La prochaine vente de garage sera permise la fin de semaine du 27, 28 mai et 29 mai 2016. En d’autres temps,
cette activité n’est pas autorisée. Advenant une mauvaise température, c’est remis à la fin de semaine suivante.
--ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES POUR LA SAISON HIVERNALE
Les abris d’autos temporaires devaient être enlevés au plus tard le 1er mai.
--Par : Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
LOCATION DE JARDINIÈRES
Vous avez la chance de louer une magnifique jardinière pour la saison estivale. Grâce aux bons soins de notre
équipe d’horticulture, elle vous sera livrée complètement garnie d’un assortiment floral, de plus nous allons la
chercher pour l’entreposer à la fin de la saison. Pour 30 $ vous n’aurez seulement qu’à l’arroser régulièrement
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et partager le soleil avec elle. Réservez-la dès maintenant au bureau de la municipalité 418 598-3084.
--FÊTE DES VOISINS
Le 11 juin, le bonheur est dans la rue!
Un zeste de bonne humeur, une pincée d’organisation et quelques chaises : il n’en faut pas plus pour participer
à la Fête des voisins, qui sera célébrée partout au Québec le 11 juin prochain!
Plaisir et convivialité. Deux mots qui décrivent à merveille la Fête des voisins, un concept unique où les citoyens
sont invités à organiser des petites fêtes dans leur voisinage respectif. Un 5 à 7, un barbecue dans la rue, une
partie de soccer familiale ou un pique-nique au parc, toutes les formules sont bonnes pour faire connaissance
dans une ambiance festive!
Organisez votre Fête!
Les personnes intéressées à organiser une Fête des voisins sont invitées à s’inscrire sur le site Web www.
fetedesvoisins.qc.ca où vous pourrez aussi y retrouver des idées et des outils qui vous aideront dans votre
organisation.
--Par Valérie Prémont, pour le comité d’embellissement
VOYAGE ANNUEL DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Encore cette année, le comité d’embellissement vous invite à son voyage horticole! Le 9 juillet 2016, nous irons
visiter la Seigneurie de l’Île d’Orléans, située en bordure du fleuve Saint-Laurent. Ce site immense de 10 hectares
comporte une lavanderaie de 75 000 plants, cinq jardins thématiques (fruitier, d’ombre, amérindien, japonais,
des 5 sens) et un vignoble. De plus, vous pourrez y admirer d’autres attraits, notamment la Seigneurie, l’Allée
Royale ornée de 40 pommetiers et statues, les ruines d’un moulin à scie du début de la colonie, une magnifique
tonnelle de 120 pieds supportant 120 glycines et une chute d’eau de 70 pieds.
Le coût de l’activité est de 35 $ par personne (transport en autobus inclus). Le départ se fera à 8 h et le retour
à 17 h à la Maison communautaire Joly. Prévoyez d’apporter un lunch pour l’heure du dîner. En cas de pluie,
le voyage sera reporté au 16 juillet. Pour réserver, veuillez communiquer au 418 598-3084 ou munisjpj@
globetrotter.net.
Pensez à réserver tôt, les places sont limitées!
---
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Par : Jean-Philippe Cloutier, coordonnateur en loisirs
SOCCER AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD
Nous invitons enfants et adultes à participer à la saison de soccer, venez bouger et vous amuser dans un esprit
de participation.
Le soccer débute plus tôt cette année soit le 6 juin et se terminera dans la semaine du 20 août.
Le détail de ces activités, les horaires ainsi que la tarification sont disponibles sur notre site internet et en format
imprimé au bureau municipal.
Une rencontre pour expliquer le fonctionnement du soccer pour les jeunes aura lieu le mercredi 11 mai à 19 h
à la salle du conseil municipal de Saint-Jean-Port-Joli.
--BASEBALL RÉCRÉATIF POUR LES JEUNES DE 9 À 12 ANS
Initiation au baseball pour les jeunes de 9 à 12 ans
Quand : Jeudi soir 18 h (12 séances) + cliniques (date à déterminer)
Les dates sont :
19 mai, 26 mai
2 juin, 9 juin, 16 juin, 23 juin
7 juillet, 21 juillet, 28 juillet
4 août, 11 août, 18 août
Inscription : 30 $ (24 inscriptions maximum)
Pour de plus amples informations, communiquez avec Jean-Philippe Cloutier par téléphone au 418 598-3084,
poste 116 ou via l’adresse courriel suivante : jpcloutier.sjpj@gmail.com.
--BALLE LENTE MIXTE
Venez vous amuser! Aucune inscription nécessaire, les équipes seront divisées sur place.  Présentez-vous avec
votre gant et votre sourire !
Les mercredis à 19 h à partir du 25 mai.
Pour de plus amples informations, communiquez avec Jean-Philippe Cloutier par téléphone au 418 598-3084,
poste 116 ou via l’adresse courriel suivante : jpcloutier.sjpj@gmail.com.
---
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LIGUE DE SOFTBALL PAVAGE FRANCOEUR
Après le succès de la première saison, la ligue de softball récréative sera de retour cet été. Les 4 équipes
disputeront 15 parties de saison régulière ainsi que des séries éliminatoires.
Vu la popularité grandissante de ce sport, les équipes sont déjà complétées pour cet été.
Voici le nom des 4 équipes :
- Ras L’Bock
- Marché G.S.
- Conseil Auto
- Inter-Sports
--CROSS-FIT (entraînement en circuit)
Ce cours saura vous faire repousser vos limites ! Mouvements de musculation avec poids légers ou sans poids,
pliométrie, mouvements d’haltérophilie seront utilisés pour vous permettre d’améliorer vos capacités musculaires
et cardiovasculaires.
En collaboration avec Vo2 Gym.
Les cours débutent début juin (à confirmer) à 18 h 30 au Parc Robichaud
Pour information : David Thibault 418 247-0099
--TENNIS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD
Comme par les années précédentes nous vous offrons la possibilité de vous inscrire à titre de membre du club
de tennis qui vous permet de profiter de l’accessibilité à nos terrains pour la saison 2016.
Vous avez aussi la possibilité d’être membre de la ligue de tennis de Saint-Jean-Port-Joli. Ouverte à tous les
membres du club, la ligue de tennis a un horaire souple. Pour en faire partie, vous devez être membre du club.
Inscrivez-vous en ligne à partir du site internet de la municipalité, et ce, avant le 21 mai 2016.
Les cours de tennis pour les grands et petits vous sont également offerts.
Comme l’an dernier l’horaire de disponibilité du terrain sera affiché sur place ainsi que sur notre page Facebook
Tennis Saint-Jean-Port-Joli.
---
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD
Le service des loisirs de Saint-Jean-Port-Joli demande aux organismes qui désirent utiliser le terrain de balle
cet été de bien vouloir fournir leurs dates d’utilisation prévues avant la fin mai. Cela nous permettra ainsi de
mieux planifier l’utilisation du terrain et éviter d’éventuels conflits d’horaire. Pour réserver, communiquez
avec nous au 418 598-3084 ou par courriel au jpcloutier.sjpj@gmail.com ou simplement laissez votre horaire
au bureau municipal.
--Directeur général et
Secrétaire-trésorier : Stéphen Lord
418 598-3084 poste 115
stephen.lord.sjpj@gmail.com
Secrétaire-trésorière adjointe,
urbanisme et émission de permis : Martine Lemieux
418 598-3084 poste 120
martine.lemieux.sjpj@gmail.com
Service de la comptabilité : Aline Chouinard
418 598-3084 poste 114
munisjpa@globetrotter.net
Service de la perception et réception : Doris Anctil
418 598-3084 poste 111
munisjpj@globetrotter.net
Directrice de la vie communautaire : Marika Faucher
418 598-3084 poste 117
marikafaucher.sjpj@gmail.com
Coordonnateur en loisir : Jean-Philippe Cloutier
418 598-3084 poste 116
jpcloutier.sjpj@gmail.com
Directrice de l'OMH : Joanne Chouinard
téléphone : 418 598-3084 poste 121
télécopieur: 418 598-3085
courriel: omhsjpj@globetrotter.net
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Les expressions d’ici

D

epuis que je suis arrivée à Saint-Jean-PortJoli, bien des expressions que je ne connaissais
pas m’interpellent et le prof
de français que je suis, venue
de Montréal en pensant bien
connaître la langue française,
en a pris pour son rhume !
Vous, qui les employez tous les
jours, ne reconnaissez peut-être
pas le côté pittoresque de ces
mots. Des mots et des expressions riches en couleurs et en
images, riches en sonorité.
Voici donc quelques-unes de
ces expressions qui ont retenu
mon attention et que je partage avec vous pour que vous
en savouriez, vous aussi, non
seulement la consonance, mais
toute la saveur qui s’en dégage.
C’est coulant pour dire c’est
glissant; rien en toute qui, chez
nous se disait rien pantoute;
passer droit alors que j’avais
toujours entendu passer tout
droit. Lorsqu’on m’a dit que
j’avais la tête en veilloche, j’ai
bien pensé que quelque chose
n’allait pas, mais je ne savais
pas du tout ce que ça voulait
dire.
Bien sûr, j’ai déjà écrit un texte
il y a quelques années sur des
expressions nouvelles pour moi

telles que queues de poêlonne,
chiquer la guenille et chirer,
mais se sont rajoutés depuis
de nombreuses autres expressions. Voici les plus colorées :
le plancher d’haut, mettre les
baratins dans les slackets,
avoir le chiâleux au bord des
yeux, la mélasse du mois janvier qui coule en montant. J’ai
cherché longtemps avant de
comprendre la signification de
quelques-unes de ces expressions.
Et voici enfin mes coups de
cœur. En troisième position :
cornailler, qui a la sonorité
de Cornouailles et qui est un
terme de chasse, en deuxième
position faire une cocotte,
une belle image pour parler de
faire un somme, et ma favorite :
croquer marmotte qui veut dire
ruminer avec rancœur quelque
chose de désagréable.
J’aime ces expressions, toutes
ses expressions, et tranquillement je les intègre à mon vocabulaire, mais elles font partie
de votre culture; transmettezles aux générations suivantes;
ce serait tellement dommage
qu’elles se perdent.
Sylvie Croteau
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L`Hirondelle Bicolore

A

giles et joyeuses les
hirondelles bicolores
poursuivent tout ce
qui vole!
C’est elle qui arrive le plus tôt
au printemps. En cas de regel,
elle survivra en mangeant des
baies et des graines même
où la neige recouvre encore
le sol. C’est la seule espèce
qui hiverne en Amérique du
Nord, c’est-à-dire dans le sud
des États–Unis. C’est la plus
connue de nos hirondelles. Son
dos est bleu verdâtre foncé plus
vert à l’automne et le dessous
est uniformément blanc. La
femelle est plus terne, mais le
ventre est aussi blanc. Les juvéniles ont le dessus gris brun et
peuvent avoir une bande grise
sur la poitrine.
Son chant est un gazouillis
harmonieux et coulant dont se
détache des sioup répétés.
Elle niche depuis le sud du
Québec jusqu’à la Baie-James.
Durant la nidification, elle se
nourrit en vol, principalement
d’insectes. Sans elle nous serions envahie par des myriades
de moustiques qui fréquentent
les boisés près des plans d’eau
et des marais .C’est dans un
trou d’arbre déjà utilisé par
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les pics ou dans toutes autres
cavités qu’elle construit son nid
fait de brins d’herbe tapissé de
plumes, pour une raison inconnue elle préfère les plumes
blanches. En milieu urbain un
nichoir approprié qu’on installe
fera tout aussi bien son affaire.
S’il y a plusieurs nichoirs, leur
orientation sera opposée.
On doit prendre soin de mettre
l’ouverture de la bonne grandeur pour éviter que d’autres
espèces s’y logent. L’observation deviendra ainsi plus facile
pour l’amateur d’oiseaux. En
2006, une dame de l’Ontario
eut une surprise en observant
le départ d’une nichée. N’en
croyant pas ses yeux elle vit
sortir le dernier juvénile qui
était …albinos
Si comme moi vous avez le
bonheur d’assister au départ
des oisillons, je vous garantis un spectacle émouvant et
grandiose que vous ne pourrez
oublier. Comme dans la vie il
y en a toujours un qui retarde
de partir alors les parents continuent de le nourrir tout en l’encourageant à se laisser aller au
gré du vent.
A maintes reprises, j’ai observé un phénomène ludique qui

n’est signalé nulle part dans les
multiples documentations. À la
naissance des oisillons d’autres
hirondelles viennent virevolter
autour du nid, peut-être pour
féliciter les parents ou pour
souhaiter la bienvenue aux
nouveaux arrivants.
Ponte de 4 à 7 œufs blancs,
l’incubation dure de 13 à 16
jours par la femelle seulement.
Les jeunes restent au nid de 16
à 24 jours. La bicolore revient
au même nichoir tous les ans.
Pour nichoirs fermés
Diamètre du trou 1 1/2 po (3,8
cm) les bicolores préféreront
une entrée facile car elles se
servent du bout de leurs ailes
pour réussir à s’introduire. La
hauteur de 4 à 6 po (de 10 à
15 cm). Hauteur du nichoir 10
pi (3 m) afin de pouvoir le nettoyer. De préférence éloigner le
nichoir des arbres pour éviter
les prédateurs.
Les oiseaux qui se nourrissent
d’insectes au vol, principalement les hirondelles et les moucherolles ont un déclin plus important que les autres espèces
partout au pays. Les causes de
ce déclin sont inconnues, mais
on peut penser que des facteurs
locaux, tels qu’une diminution
des populations d’insectes ou la
perte d’habitats de reproduction
ou des facteurs en lien avec les
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lieux d’hivernage y sont pour
quelque chose.
Expression et proverbe
Une hirondelle ne fait pas le
printemps : il ne faut pas tirer
de conclusions hâtives, ou il ne
faut pas faire une réalité d’un
fait isolé. Par extension, il ne
faut pas se réjouir trop vite d’un
signe certes favorable, mais
non vérifié !
Dicton : Hirondelle volant
haut, le temps sera beau, volant
bas bientôt il pleuvra.
Paroles de chansons :
Elle a jeté des ponts par-dessus l’Atlantique - Elle a quitté
son nid pour un autre terroir
- Et comme une hirondelle
au printemps des musiques
- Elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs.
La langue de chez-nous. Compositeur Yves Duteil.
L’hirondelle bicolore est l’oiseau du mois de décembre.
Texte et recherche Mariette
Leclerc
Source : Faune et flore du
Canada /état des oiseaux du
canada.org. Guide des oiseaux
Amérique du Nord Reader’ Digest. Guide des oiseaux saison
par saison André Dion. Association des amateurs d’hirondelles
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Don de la Fondation Chanoine-Fleury

L

a Fondation ChanoineFleury, à sa réunion de
mars, a distribué 1500 $
en dons, incluant 500 $ pour les
travaux devant être exécutés

à l’église par la Fabrique de
Saint-Jean-Port-Joli.
Benoit Fortin pour Fondation
Chanoine-Fleury

M. Benoit Fortin, président de la Fondation, Mme Pauline Bernier,
M. Réal Gauvin et M le curé Daniel Ouellet, représentants de la Fabrique.
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L’importance des abeilles

S

aviez-vous que sur trois
bouchées d’aliments que
nous consommons, une
d’entre elles est produite grâce
aux pollinisateurs comme les
abeilles domestiques?
Nous avons tendance à penser
que les abeilles mellifères n’ont
qu’un seul travail : fabriquer
du miel. En fait, les abeilles
passent la plupart de leur
temps à polliniser les fleurs, si
bien que la fabrication du miel
n’est simplement qu’un sousproduit de cette pollinisation.

En butinant de fleur en fleur,
les abeilles répandent le pollen,
ce qui aide aux plantes à se
reproduire. Cela fait d’elles
des maillons importants dans
le fonctionnement de nos
écosystèmes et dans notre
approvisionnement en aliments.
Alors, nous devons contribuer à
les garder en bonne santé.
Les producteurs agricoles
canadiens comprennent ce
besoin puisqu’ils se fient aux
abeilles domestiques et autres
pollinisateurs leurs cultures.

C’est pourquoi, partout au
pays, les agriculteurs ont des
ruches sur leurs terres, afin que
les abeilles puissent avoir à leur
portée des sources d’aliments
nutritifs, dont le canola.
Il y a des gestes que les
Canadiens des villes, des
banlieues et des collectivités
rurales peuvent poser afin de
les aider, comme établir des
jardins dont les fleurs seront
attrayantes pour les abeilles
à miel. On peut aussi leur
choisir un mélange d’espèces

qui fleuriront tout au long
de la saison, afin d’assurer
une source abondante et
continue d’aliments nutritifs
pour les abeilles mellifères.
Ces efforts sont soutenus
par des programmes comme
Jardins bourdonnants. On
peut trouver de plus amples
renseignements à ce sujet à
www. precieusesabeilles.ca.
(EN) www.leditionnouvelles.
com

Projet clé en main
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La fête des Sucres de Saint-Aubert,
une autre réussite!

L

’édition 2016 de la Fête
des Sucres de SaintAubert fut une réussite
sous tous ses aspects. La température clémente et les journées
ensoleillées étaient idéales pour
la tenue des diverses activités.
La thématique du déjeunerbrunch communautaire a permis d’accueillir et de servir
plus de 450 personnes. Nous
avons pu constater le rayonnement de l’activité par les nombreuses présences de visiteurs
du secteur sud de la MRC, ainsi
que des gens qui provenaient
d’aussi loin que Rivière-du
-Loup et de Lévis.
Le gala amateur qui permet
aux artistes de démontrer leurs
divers talents a aussi connu un
vif succès. Cette activité ainsi
que la soirée de danse Country
est toujours appréciée autant
des participants que des spectateurs.
Lors de la traditionnelle partie de sucre, la transformation
de plus de 15 gallons de sirop
d’érable : en tire, en sucre et en
différents produits a été dégusté
sur place avec grande satisfaction. Le passage du député provincial a permis une rencontre
et des échanges avec les personnes présentes.

Le souper du sucrier a quant
à lui accueilli 160 convives.
Parmi ceux-ci, étaient présents
le préfet et plusieurs maires de
la MRC de L’Islet ainsi que
deux représentantes du député
fédéral. Le souper, animé de
main de maître par monsieur
Richard Boissinotte, s’est déroulé dans une atmosphère de
plaisir et de camaraderie.
La Fête des Sucres est grandement appréciée des gens de la
région car il s’agit d’une fête
familiale qui fournit une belle
occasion de nous rencontrer
et d’échanger en cette période
de fin d’hiver qui est à l’aube
des temps doux qui annoncent
le printemps et le réveil de la
nature.

Place publique
située sur le
site de l’ancien bureau de
poste qui avait
pignon sur rue
à l’intersection
de la rue principale Ouest et
de la route de
l’Église.
bien-être de la population de
notre municipalité. Au cours
de ces années. La Corporation
s’est impliquée activement
dans divers dossiers tels que
la restructuration d’une salle
communautaire, les rénovations
majeures de l’édifice du centre
des loisirs et présentement, au
niveau de l’aménagement d’une

Les organisateurs de la fête sont à faire le
bilan des activités. Ils sont déjà
enthousiastes en vue de préparer la prochaine édition.
Chantal Fortin, secrétaire, Comité de développement communautaire de St-Aubert

Cette fête est organisée par un
comité de la Corporation de
Saint-Aubert depuis 20 ans.
Elle est rendue possible grâce à
l’implication de la municipalité
de Saint-Aubert, de nombreux
bénévoles locaux ainsi que de
nombreux commanditaires de
la région sans laquelle elle ne
pourrait avoir lieu.
La corporation de développement communautaire de SaintAubert fut constituée en 1995.
Elle a pour mandat d’initier
des projets qui ont pour but le
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La Maison de la Famille de la MRC de l’Islet,
qui sommes-nous?

S

aviez-vous que la Maison
de la Famille de la MRC
de L’Islet fête ses 20 ans
en 2016? Vous ne pensiez pas
que nous étions actifs depuis si
longtemps? Avec les années, la
MdF s’est fait connaître grâce à
ses activités et services offerts
aux parents, aux enfants, aux
personnes âgées mais aussi aux
personnes seules! Nous avons
une panoplie d’activités et de
services qui peuvent répondre
à des besoins pour presque tout
le monde! Nous visons surtout
les personnes vivant des difficultés diverses, que ce soit
financières, organisationnelles
ou sociales, mais plusieurs de
nos services et activités sont
quand même offerts à toute la
population.
Nous sommes un organisme de
charité reconnu. Notre mission
est de « promouvoir le mieuxêtre des familles, couples et
individus en mettant à leur
disposition des programmes et
des activités qui les soutiennent
dans leurs tâches, leur développement et leurs responsabilités. »
Voici les activités que nous
offrons : Bouquinons entre
nous, cuisines collectives,
« Cuisinons entre petits be-
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dons » (ateliers culinaires pour
les enfants), Espace-Famille
(activités parents-enfants) et
d’autres encore.
Et les services qui vous sont
offerts : accueil et écoute, aide
alimentaire, aide à la famille
(matériel scolaire et diners
scolaires), Dépano-Meubles,
haltes-garderies, jardin communautaire, popote roulante, programme Bon Départ (fondation
Canadian Tire), programme
d’entraide, prêt/location de
sièges d’autos, etc.

Si vous voulez nous aider un
peu plus en faisant un don, nous
pouvons émettre un reçu de
charité sur demande pour des
montants de 20 $ et plus!

social de la MdF : Isabelle
Bourgault, coordonnatrice : 418
356-3737 # 105.
maisondelafamille@
globetrotter.net

Merci pour votre soutien!
www.maisonfamillemrclislet.
com. Pour nous joindre au siège

Par Ariane Lacasse,
intervenante

C’est aussi grâce à nos
membres que nous pouvons
offrir plus de services et d’activités, ou les faire perdurer dans
le temps. Pour être membre,
c’est seulement 3 $ par année!
Allez voir notre site Internet
pour vous informer plus en
profondeur sur tout ce qui fait
de nous un organisme à soutenir et que vous voulez garder
actif à long terme dans votre
communauté! Avec toutes les
coupures passées et à venir des
gouvernements, les organismes
communautaires sont une aide
bienvenue pour tout le monde!
Vous pouvez aussi vous impliquer comme bénévole, informez-vous!
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Divers
Maximisez le potentiel de votre sous-sol

L

e marché immobilier
vous rend nerveux? Un
projet de rénovation
de votre maison pourrait
être la solution. Vu les prix
des maisons à la hausse, la
rénovation des sous-sols est
la toute dernière tendance
pour qui désire investir dans
la valeur nette de sa maison.
Un sous-sol aménagé peut

offrir l’espace qu’il faut à une
famille grandissante, et être
la parfaite solution à ce qu’il
manque à votre maison. Espace
de rangement supplémentaire,
salle de cinéma maison
insonorisée, atelier d’artisanat,
chambre d’amis ou logement
à revenu, les possibilités sont
multiples.

Voici quelques conseils
pour métamorphoser
votre sous-sol. :
Imperméabilisez-le.
Vérifiez la fondation
intérieure ainsi que
les planchers afin de
vous assurer qu’il
n’y a aucun problème
d’humidité, de dégâts
causés par l’eau ou

de moisissures. Réglez tout problème
d’humidité avant d’aménager votre
sous-sol. Examinez le nivelage afin de
vous assurer que l’eau s’écoule vers
l’extérieur de la fondation. Insonorisezle. L’insonorisation est l’excuse par
excellence pour monter le caisson de
basse, organiser des fêtes ou laisser
les enfants s’éclater. C’est la solution
ultime au bruit, car elle vous permet
d’obtenir la tranquillité et l’intimité. Les
experts de l’industrie recommandent
d’utiliser SAFE’N’SOUND, ce
matériau isolant efficace et facile
d’utilisation qui absorbe les sons.
Ajoutez un plancher ou remplacezle. La pose d’un nouveau plancher
améliore le niveau de confort et
l’aspect général de votre sous-sol. Les
options sont multiples : vinyle, stratifié,
céramique, bois franc contrecollé.
Mais pas de tapis, car ils favorisent les
moisissures et les allergènes, surtout
dans le sous-sol. N’oubliez pas de poser
un plancher brut.
Osez la couleur. Transformez cet espace
moche en une oasis ou une salle de jeux
colorée en y appliquant simplement une
couche de peinture. Si les plafonds sont
bas ou qu’il y a peu de lumière naturelle,
optez pour des tons légers et chauds qui
éclairciront votre espace. Pour obtenir
un effet dramatique, ajoutez-y de la
profondeur en accentuant l’un des murs
en y mettant une couleur différente.
Place aux accessoires! Des coussins,
des carpettes, des lampes, des objets
d’art rehaussent immédiatement
l’aspect général de votre sous-sol. Des
luminaires encastrés peuvent y ajouter
une note moderne et les coussins, une
touche de couleur. Les accessoires
peuvent laisser apparaître différentes
facettes de votre personnalité et
rafraîchir l’apparence de votre sous-sol
année après année.
(EN) Scott McGillivray
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Divers
Les risques d’incendie dans les bâtiments
agricoles

A

u début du mois de
mars, on apprenait
qu’un homme et plusieurs vaches laitières avaient
péri lors d’un incendie dans une
municipalité située au Centredu-Québec.
Plusieurs autres bâtiments
agricoles au Québec ont aussi
été touchés par des incendies
destructeurs depuis le début de
l’année. Ce type d’incendie ne
pardonne pas à cause de plusieurs facteurs tels que :
 le type de construction entièrement combustible;
 la superficie et la configuration des lieux;
 la présence importante de
foin et de poussière volatile
dans l’air qui s’enflamment
facilement;
 la présence d’animaux
apeurés qu’il faut sauver et
prioriser;
 l’accès difficile à une source
d’eau pour éteindre le feu, qui
doit souvent être transportée
par camions-citernes;
 la présence de gaz et de
liquides inflammables, etc.
Il faut donc mettre l’accent sur
la prévention et instaurer des
moyens efficaces pour réduire
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les risques d’incendie dans ces
types de bâtiments.
Dans la rubrique du mois
dernier, il était question des
risques dans les bâtiments acéricoles, dont l’une des principales causes concerne l’électricité. Ceci est aussi observable
du côté des bâtiments agricoles.
Les circonstances les plus
répandues qui provoquent des
feux de nature électrique sont :
 Une installation non
conforme au Code canadien de
l’électricité;
 Des fusibles de calibre plus
élevé que requis;
 Le câblage non protégé
qui peut devenir la proie des
rongeurs qui éprouvent un
besoin démesuré d’affiler leurs
incisives lors de la repousse.
En grugeant le câblage, il y a
risque de court-circuit pouvant
occasionner un début d’incendie;
 L’état et l’usure de l’installation;
 Le dégagement insuffisant
entre les ampoules électriques
incandescentes et les matériaux
combustibles;
 La surcharge des circuits
électriques;

 L’accumulation de poussières sur les circuits électriques;
 La présence d’humidité qui
expose des composantes électriques non adaptées à ce genre
d’environnement et qui finit par
causer des troubles électriques;
 Un parafoudre mal installé.

ment, vous pourriez avoir des
surprises en observant des indicateurs à risques. N’attendez
pas pour y apporter des correctifs et n’hésitez pas à consulter
un maître électricien qui sera en
mesure de rendre votre installation conforme et sécuritaire.

À cela s’ajoutent les systèmes
de chauffage, qu’ils soient
électriques ou au gaz. Il faut
d’abord s’assurer que leur
installation est conforme au
guide du manufacturier et en
assurer un entretien préventif.
Cela prévaut aussi pour tous
les équipements mécaniques
ou électriques, tels que les
convoyeurs, moteurs, ventilateurs et génératrices.

Si vous désirez recevoir gratuitement une brochure illustrée
concernant les risques d’incendie dans les bâtiments agricoles, ou encore, si vous souhaitez avoir une visite du préventionniste pour vous conseiller afin d’améliorer le niveau de
sécurité de votre bâtiment et de
ses installations, vous pouvez
communiquer avec le bureau de
la MRC de L’Islet au 418 5983076. Ce service est gratuit.

Il suffit de quelques minutes
pour faire le tour de votre bâti-

Bertrand Galipeau, préventionniste en sécurité incendie
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Le financement automobile

Q

ue savez-vous au
sujet des prêts-auto?
Faites ce petit jeuquestionnaire pour le savoir.

1. Les prêts offerts par l’intermédiaire du concessionnaire
automobile constituent toujours
la meilleure option de financement pour les consommateurs :
a. Vrai
b. Faux
Faux : Bien que vous puissiez
obtenir un prêt concurrentiel
par l’intermédiaire de votre
concessionnaire automobile,
il se peut que ce ne soit pas la
meilleure option. C’est à vous
de faire vos recherches et de
comparer les modalités que
vous offrent divers prêteurs, y
compris votre banque.
2. Quel élément parmi les suivants influera sur le montant
de vos paiements de voiture
réguliers :
a. la mise de fonds;
b. la durée de votre prêt automobile;
c. le prix de votre automobile;
d. le taux d’intérêt;
e. toutes ses réponses.
Réponse : e

3. Qu’entend-on par capital
négatif?
a. Le délai accordé au prêteur
pour rejeter une demande de
prêt-auto.
b. Lorsque le montant de votre
prêt est supérieur à la valeur de
votre automobile.
c. L’ancienne situation financière de certains fabricants
automobiles.
Réponse : b
4. Que pouvez-vous faire pour
réduire la période pendant laquelle votre capital est négatif?
a. Vous ne le pouvez pas – vous
ne pouvez que veiller à effectuer vos paiements de voiture
réguliers.
b. Choisir un prêt à long terme
plutôt qu’à court terme.
c. Verser une plus grosse mise
de fonds.
d. Acheter une voiture qui correspond mieux à vos moyens et
opter pour le terme le plus court
possible.
Réponse : c et d. Vous devriez
également être en mesure de
réduire votre capital négatif en
évitant de faire de nombreux
échanges.
(EN) www.leditionnouvelles.
com
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Histoire
Le retable

D

ans le cadre de la
Campagne de financement pour les travaux
à l’église, voici le onzième volet
d’une série de courts articles
relatant l’histoire de notre
temple religieux.

Le coût des travaux du retable
s’élève à cinq mille neuf cent
quatre-vingt-quatorze (5994)
livres payé en trois versements,
soit en avril 1797, en octobre
1797 et en mai 1798. De plus
la Fabrique paie « pour le
transport du retable de l’église,
168 £ (livres), pour le transport
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et la pension des ouvriers, 41 £
(livres), pour six barriques de
chaux pour le mur d’appui du
retable, aussi pour un maçon »
Le retable comprend l’entablement (corniche), les fûts cannelés (colonnes), les chapiteaux,
les boiseries du sanctuaire, ainsi que les portes. Vraisemblablement, Jean ou Pierre-Florent
Baillargé a préparé les plans
de tout cet ensemble qu’est le
retable de l’église.
À cette époque, Jean et
Pierre‑Florent Baillargé possèdent déjà une longue expé-

rience artistique et architecturale. Entre 1784 et 1786,
ces sculpteurs, possédant leur
atelier à Québec, réalisent le
retable de l'église de L'Islet,
d'après les plans de François
Baillargé, fils; de 1787 à 1795,
ils travaillent au décor du sanctuaire de l'église Notre‑Damede-Québec, pour ne nommer
que ceux-là ( Extrait de : Saint
Jean-Port-Joli Les paroissiens
et l’église 1779-2004 de Mme
Angéline St-Pierre )
Jacques Ouellet
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Histoire
Gérard Ouellet, historien de Saint-Jean-Port-Joli
(1906 - 1981)

G

érard Ouellet est né à
Saint-Jean-Port-Joli,
le 26 novembre 1906,
du mariage d’Elzéar Ouellet et
d’Hermine Fortin. Il a été baptisé le même jour sous le nom
de « Joseph Gérard Hormidas »
et parrainé par ses grands-parents, Alfred « Ouellette » et
Louise Fournier. Selon l’acte
de baptême, le père est « journalier », mais il avait été identifié comme « cuisinier » au
recensement de 1901 et sera
décrit comme « restaurateur »
en 1911.
Gérard Ouellet étudie d’abord
au couvent des sœurs de SaintJoseph de Saint-Vallier, à SaintJean-Port-Joli (1912 - 1918),
puis à l’école Sacré-Cœur (qui
deviendra l’école Lagueux une
fois reconstruite après l’incendie de 1921), une institution de
Saint-Roch de Québec dirigée
par les Frères des Écoles chrétiennes (novembre 1918 - juin
1919). Il entreprend ses études
classiques au Petit Séminaire
de Québec (1919 - 1922), mais
c’est au Collège de Lévis qu’il
obtient son baccalauréat en arts
en juin 1928.
« À l’époque, écrira-t-il dans
son Histoire de Sainte-Annede-la-Pocatière (1973), l’Université n’est guère accessible

nées passées à L’Action
que Gérard Ouellet
commence à s’intéresser à l’histoire de SaintJean Port-Joli. Ouellet
a connu Arthur Fournier, un coparoissien du
« bout des Bourgault »
qui a réuni des notes
d’histoire paroissiale
dans un de ses ouvrages
« clavigraphiés », le
Mémorial de SaintJean-Port-Joli; il sait
que le frère Sigismond
(né Achille Chouinard,
1870 - 1967), un autre
coparoissien, a récupéré la « bibliothèque
Gérard Ouellet, publiciste du ministère clavigraphique » de
Fournier et s’est assuré
de la Colonisation en 1950
(Source : archives nationales du Québec) qu’elle soit conservée
par sa communauté (les
à toutes les classes » et c’est
probablement pourquoi le
nouveau bachelier ne poursuit
pas ses études au niveau universitaire. Le 31 août 1928,
il devient plutôt journaliste à
L’Événement, sur la rue de la
Fabrique, un journal québécois
de tendance libérale où il est
initié à la chronique politique
par Edmond Chassé. Ouellet
passe ensuite à L’Action catholique, rue Sainte-Anne, le 5
novembre 1934.

Frères des Écoles chrétiennes),
à Québec, tout en réservant le
Mémorial aux archives de la
fabrique de Saint-Jean-PortJoli. Ce document constituera
une source d’information précieuse pour Ouellet qui se fait
la main comme historien local
en publiant plusieurs textes
sur Saint-Jean-Port-Joli dans
le supplément dominical que
L’Action livre avec son édition
du samedi : « Dans les rayons
d’un phare à Saint-Jean-PortJoli » (10 octobre 1937), « À
l’ombre de mon clocher » (13
mars 1938), « Du manoir de
Gaspé à la tombe de Calixa Lavallée fils » (21 février 1943),
« Comment Henriette eut une
grand-messe pour le repos
de son âme… » (5 décembre
1943), sur le quêteux Servule

C’est pendant la dizaine d’an-
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Gérard Ouellet, historien de Saint-Jean-Port-Joli
(1906 - 1981)
Dumas), « Registrateurs et
notaires » (16 - 23 avril 1944).
On devine qu’il a consacré bien
des loisirs à ses recherches historiques puisqu’il termine, à
l’automne 1945, une monographie de son village natal qui est
éditée aux éditions des Piliers
en février 1946 sous le titre Ma
paroisse, Saint-Jean-Port-Joly.
La publication de Ma paroisse
coïncide avec une réorientation
de carrière. Le 19 septembre
1945, Gérard Ouellet est nommé « chef de la publicité au
ministère de la Colonisation ».
Au tournant des années 1950,
on le trouve aux quatre coins
du Québec, de l’Abitibi à la
Gaspésie et de la Beauce à la
Baie James, prenant lui-même
des photographies pour illustrer
les publications du ministère et
vanter le progrès de la colonisation. Quelques publications du
ministère portent explicitement
sa signature, dont Aux marches
du Royaume de Matagami (Rochebaucourt) (1947), Hier à
Palmarolle : une histoire merveilleuse (1947), Un royaume
vous attend, l’Abitibi (1950),
Sainte-Monique de Rollet, ou,
La Rivière solitaire (1958).
De 1958 à 1964, Gérard Ouellet travaille successivement aux
Ressources hydrauliques, aux
Travaux publics et au Travail,
à titre de chef de l’information. En juillet 1965, il passe à
la Régie des rentes où il a été
vraisemblablement attiré par
un de ses amis, M e Wheeler
Dupont, qui est membre du
conseil d’administration de
cette institution.
Ouellet prend officiellement sa
retraite le 26 novembre 1971,
soit à 65 ans, mais il est déjà
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dans une sorte de préretraite
depuis l’année précédente et
réside à Saint-Jean-Port-Joli,
dans la propriété de ses grandsparents, à deux pas de la maison natale.
Retiré dans sa paroisse, l’ancien fonctionnaire continue
à s’intéresser à l’histoire. En
1970, il est le principal rédacteur de l’ouvrage intitulé Au fil
d’un premier siècle - SainteFélicité de Matane, (1870
- 1970). En 1973, il publie
Histoire de Sainte-Anne-de-laPocatière, (1672 - 1972). Il a
aussi laissé divers écrits ici et
là, dont un« Hommage à ma paroisse », dans le programme du
« pageant » de 1949, un feuillet
sur le chanoine Joseph Fleury
(1969) et un « Hommage à
Jean-Julien Bourgault » (Québec-Histoire, automne 1972).
Homme engagé sur plusieurs
plans, Gérard Ouellet a été
président de la Tribune de la
presse, président du premier
syndicat à L’Action catholique,
membre de la Société des écrivains, un des membres-fondateurs du club Richelieu et
président-fondateur du Club
de l’âge d’Or à Saint-JeanPort-Joli. Patriote militant, il
a œuvré au sein de la Société
Saint-Jean-Baptiste, à Québec
et dans le diocèse de SainteAnne, ainsi que dans l’Ordre
de Jacques-Cartier.
Gérard Ouellet a été inhumé
dans le cimetière de Saint-JeanPort-Joli le 17 novembre 1981 ;
il avait épousé Cécilia Trottier,
le 22 juin 1936, et, en secondes
noces, Simone Gagnon, le 8
octobre 1960.
Gaston Deschênes, mars 2016
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Histoire
Nos ancêtres Étatsuniens
La liste qui suit présente la bibliographie sommaire d’immigrants américains qui se sont
établis dans notre région.
Cunningham (Américain,
irlandais)
Robert Cunningham, fils Robert et de Margaret Keohane,
est né le 5 mars 1894 de parents d’origine irlandaise. Tôt
dans son enfance, il est adopté
par la famille d’Éphrem Gauthier de Saint-Cyrille. C’est à
cet endroit qu’il épouse Alma
Gagnon, fille de Cyprien et
d’Octavie Thibault, le 8 octobre
1912.1
Hains ou Haynes (Américain,
anglais)
Tous les Hains de notre région
sont des descendants de Jona-
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than Haynes et de Sarah Moulton. Jonathan et ses enfants
Thomas, Jonathan, Mary et
Joseph ont été capturés lors
d’un raid indien à Haverhill au
Massachusetts le 15 août 1696.
Jonathan, père, et son fils se
sont échappés quelques jours
plus tard. Mary a été remise à
sa famille un an plus tard contre
une rançon de 100 livres de
tabac. Quant aux deux autres
enfants, ils sont demeurés en
Nouvelle-France où ils ont fait
souche.
Jonathan Haynes est né le 3
septembre 1684 à Haverhill. Il
a épousé Marie Pauzé, fille de
Jacques et de Marie Jobidon, à
Montmagny le 3 octobre 1712.
Il est décédé le 28 mars 1745
à Montmagny. Son épouse est
décédée à Beloeil le 24 juin
1781.

Joseph Haynes est né le 4 juillet
1689 à Haverhill. Il a épousé,
en premières noces, Marguerite Marois, fille de Guillaume
et de Catherine Laberge à
L’Ange-Gardien le 12 février
1710; en secondes noces Dorothée Lesssard, fille de Charles
et de Marie-Anne Caron, à
Québec le 30 mai 1718; en
troisième noces Marie-Françoise Pinel dit Lafrance, fille de
François-Xavier et de Louise
Constantineau, à Québec le 1er
juillet 1726 et en quatrièmes
noces, Catherine Josephte Migneron, fille de Sébastien et de
Catherine Trut, à Sainte-Foy le
16 janvier 1731. Il est décédé à
Québec le 3 mai 1756 et a été
inhumé le lendemain.2
Herckenath (Américain, hollandais)
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Walter-Augustus Herckenrath, fils de Walter-Thomas et
de Julie Caroline Vandoreen
de New-York, épouse Léonie Verreault, fille du notaire
Pamphile-Gaspard Verreault
et de Marie-Paméla CouillardDupuis, à Saint-Jean-Port-Joli
le 23 février 1895. Leur fils
Laurent, de la paroisse SteMarguerite-Marie de New
York, épouse Marguerite-Mary
Sexton, fille d’Alex et d’Alice
Armand, à Saint-Jean-Port-Joli
le 7 août 1928.3
Heppell (Américain, anglais)
Jacob Heppell, fils de Nicolas,
est né à Salem (NY) le 24 juin
1753. Il serait arrivé à Rimouski à la fin des années 1780 à travers les bois avec deux cousins,
un Pinel et un Canuel. Durant
leur voyage, ils auraient été fait
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Nos ancêtres Étatsuniens
prisonniers par les amérindiens
(abénakis) et Jacob aurait perdu
sa femme et son fils de douze
ans. Son fils serait venu le rencontrer plus tard mais Jacob
n’aurait jamais rien révélé sur
ses antécédents.
Le 19 juillet 1790 à Saint-Germain de Rimouski, il abjure sa
foi luthérienne et épouse en
secondes noces Agnès Lavoie,
fille de Joseph et de Charlotte
Gagnon. Le 24 avril 1798 dans
la même paroisse, il épouse
en troisièmes noces Victoire
Bouillon, fille de Jacques et
de Catherine Landais. Il est
inhumé dans cette localité le
16 avril 1833.4
Denis → Elzéar → Jean-Baptiste → Ferdinand → Joseph →
Joseph → Jacob → Nicolas.
Langlais (Américain, anglais)
Il existe deux histoires pour cet
ancêtre dont une partie commune; voici d’abord la plus
connue. Louis-Philippe Langlais dit Sérien, fils de Digory
Sargent et de Mary Parmenter-Oben, est originaire des
Barbades. Il a été baptisé le 18
janvier 1700 à Lauzon alors
qu’il avait 15 ans; il avait été
capturé par les Abénaquis lors
d’un raid en Nouvelle-Angleterre. Lorsque les autorités du
pays lui demandèrent son nom
il dit bien Sargent, mais elles
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comprirent: Sans rien ! C’est
l’origine du surnom Sérien dit
l’anglais. Philippe a épousé
Marguerite Lavoie, fille de
Jean et de Madeleine Boucher,
à Rivière-Ouelle le 22 janvier
1718.5
L’autre histoire moins connue
et ayant été étayée par preuve
d’ADN est la suivante. LouisPhilippe a été capturé par les
Abénaquis à Saco au Maine
le 10 août 1703. Il a d’abord
été amené à Norridgewock au
Maine où le père Sébastien
Rale avait une mission; cette
dernière est ensuite déménagée au Québec pour éviter les
attaques guerrières. Louis-Philippe est possiblement le fils
de Benjamin et d’une certaine
Abigail son épouse. Il est l’arrière-petit-fils de Stephen Sargent, originaire de Portsmouth
en Angleterre, qui est arrivé en
Amérique sur le navire Fortune
en 1638.6

Benjamin → John → Stephen →
Thomas.
Henri → Pierre → François →
Louis-Philippe → Benjamin →
John → Stephen → Thomas.

beth a épousé Arsène Dubé, fils
de Louis et de Caroline Dubé, à
Fort Kent au Maine le 3 octobre
1922. Cette famille a vécu à
Saint-Damase.7
Élizabeth → William.

Émile → Georges → Firmin →
Pascal → François → LouisPhilippe → Benjamin → John
→ Stephen → Thomas.
Octave → Julien → François →
Louis-Philippe → Benjamin →
John → Stephen → Thomas.
Murphy (Américain, irlandais)
William Murphy, dont le père
est d’origine irlandaise, serait
né au Maine le 9 mars 1853 où
il est décédé le 2 juin 1938. Il
a épousé en premières noces
Joanna Hafford et en secondes
noces Marie Deschênes à Fort
Kent au Maine. Sa fille Éliza-

Peters (Franco-américain)
Jean-Baptiste (John) Peters est
né vers 1868 au New Hampshire. Il est le fils de John
Peters et de Marie-Susanne
Deslandes dit Champigny. Son
père, né vers 1832, est d’origine
canadienne-française et il aurait
émigré aux États-Unis vers
1843. Son patronyme véritable
pourrait être Pitre, St-Pierre ou
Peters bien que ce dernier soit
moins probable; tous les recensements américains de 1850 à
1920 concluent dans le même
sens quant à ses origines. Il y a

Voici la filiation de tous les
ancêtres Langlais pour le comté de L’Islet; on remarque que
tous ont pour ancêtre commun
François, fils de Louis-Philippe, qui a épousé Marie-Josephte Hudon dit Beaulieu,
fille de Nicolas et de Madeleine
Bouchard, à Rivière-Ouelle le 9
février 1750.
Jean-Baptiste → Jean-Baptiste
→ François → Louis-Philippe →
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beaucoup de variantes de Jean
avec les patronymes ci-haut et
il n’a été pas possible d’établir
avec précision l’origine de John
(le père). Le 22 janvier 1900 à
Buckland (MA), Jean-Baptiste épouse Amanda Fournier,
fille de Charles Fournier et de
Délina Lamontagne originaires
de Cap-Saint-Ignace; leurs enfants aînés sont nés à Shelburne
(MA) et les plus jeunes à StePerpétue. Jean-Baptiste arrive à
Tourville en 1913 où il travaille
pour le chemin de fer. Il décède
à cet endroit le 11 octobre 1930
et son épouse Amanda l’imite
le 16 janvier 1952. Il existe plusieurs autres ancêtres Peters (ou
Peeters) qui se sont établis au
Québec dont plusieurs sont originaires de la Belgique.8
Jean-Baptiste → John.

Pain (Payne) (Anglo-américain)
Jean Payne est né vers 1708 à
Salem au Massachusetts. Il est
possiblement le fils de John
Payne et d’Abigail Harvey.
Le 3 février 1732 à La Pocatière, il épouse Marie-Josephte
Brisson, fille de Jean et de
Marie-Catherine Dancause. Il
est arrivé à La Pocatière vers
1724. Son fils aîné, Jean-Baptiste, passe à la religion anglicane le 17 juin 1786 sous l’influence de David-François de
Montmollin recteur de l’église
anglicane pour la région. Le
29 décembre 1797, sentant la
fin approcher, il revient à la
religion catholique; il décède
à Saint-Roch-des-Aulnaies le
11 novembre 1802. Plusieurs
membres de cette famille sont
demeurés fidèles au protestan-
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tisme en entraînant dans leur
sillage la famille d’Éleuthère
Morin qui est à la source des
premières familles protestantes
canadiennes françaises dans la
région dès 1865.9
Welch, George (Américain,
irlandais)
Henry A. Welch est né le 26
septembre 1888 aux États-Unis.

Au début du vingtième siècle, il
vint s’établir à Inverness où il
épouse Loretta Lennon (18911988). Quelques années plus
tard, il vient habiter à Beauport
où il prospère. George décède à
Beauport en 1987.10
Gordon → Henry.
Sylvain Lord

Notes : Nos ancêtres Étatsuniens
1. Base de données des sociétés de généalogies du Québec, BMS2000.
Bibliothèque et Archives Canada, Bibliothèque et Archives Canada
Recensement de 1911 de Saint-Cyrille. Acte de mariage de Robert Cunningham à Saint-Cyrille.
2. Rod Morris, Jonathan Haynes and Sarah Moulton, informations
tirées du site Internet: www.themorrisclan.com/GENEALOGY/
HAYNES%20Jonathan%20F3744.html le 5 janvier 2015.
3. Registres de la paroisse de Saint-Jean-Port-Joli, Mariage de Walter-Augustus Herckenrath et de Léonie Verreault, 23 février 1895 et
Mariage de Laureant Herckenrath et de Marguerite-Mary Sexton, 7
août 1928.
4. Généalogie du Québec et française d’Amérique, Jean-Jacob Heppell, informations tirées du site Internet : www.nosorigines.qc.ca/GenealogieQuebec.aspx?pid=930&partID=5802 le 25 mars 2015.
5. Victor Roy, Bibliographie de Daniel Louis Philippe Sargent,
Mémoires du Québec, informations tirées du site Internet : www.
nosorigines.qc.ca/biography.aspx?name=Sargent_Daniel-LouisPhilippe&id=9549 le 2 décembre 2014.
6. William J. Simmons, The true origins of Louis-Phillpe langlais Saco,
Maine takenas a prize of war August 10 August 1703, AFGnewS, July
–August 2015, p. 7, informations tirées du site Internet : www.afgs.org/
afgs-news-jul-aug-2015e.pdf le 5 october 2015. Stephen Sargent aurait
été baptisé le 2 avril 1605 à St Neot à peu de distance de Portsmouth en
Angleterre.
7. Ancestry, Recensements américains de 1900, 1910 et 1920. Base de
données des sociétés de généalogie du Québec, BMS2000. Sylvain Lord,
BMSA Saint-Damase-des-Aulnaies, Société de généalogie de Québec,
2005.
8. Ancestry, Recensements américains de 1850, 1860, 1870, 1880,
1900, 1910 et 1920. Base de données Le Lafrance pour Granby, SaintHyacinthe, Saint-Césaire, Saint-Damase-de-Saint-Hyacinthe, Saint-Piede-Bagot, Stanstead. Base de données des sociétés de généalogie du
Québec, BMS2000. Bibliothèque et Archives Canada, Recensement de
1921 de Tourville.
9. Programme de Recherche Démographique et Historique de l’université de Montréal.
10. Bibliothèque et Archives Canada, Recensements de 1901, 1911 et
1921 d’Inverness et de Beauport.
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Chronique horticole
Les parfums dans le jardin

A

u jardin, on remarque
une plante par la
couleur de ses fleurs
ou de son feuillage. Mais
plusieurs d’entre elles émettent
un parfum subtil ou parfois
une odeur soutenue qui nous
comblent de plaisir.
Plusieurs arbustes ont cette
propriété. En début de
saison, les azalées émettent
des fragrances facilement
perceptibles. Parmi eux, les
cultivars de la série Lights nous
offrent, en plus, de magnifiques
fleurs aux coloris éclatants et
ils sont rustiques sous notre
climat.
Pour leur parfum, les lilas
sont incontournables. De
dimensions et de couleurs
variables, ils ont également des
parfums d’intensité différente.
Rustiques en zone 3 pour la
plupart, leur choix de couleurs
et de dimensions est vaste; on
choisira donc selon notre goût
ou selon l’espace que nous
voulons leur accorder en vue
d’un plein épanouissement.
Parmi les grands arbustes,
les seringats (philadelphus)
sont réputés pour leurs fleurs
blanches simples ou doubles
très odorantes. Selon la variété,
la hauteur peut varier de 1 à 2,5
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Clèthre

mètres à maturité et la floraison
a lieu en début d’été. Un
arbuste moins connu, le clèthre
est tout aussi intéressant pour
ses fleurs en épis blanc rosé,
très parfumées.
Les rosiers sauront toujours
nous ravir par leurs parfums
si variés avec des dominances
plus ou moins intenses. Pour en
faciliter le choix, la plupart des
références précisent le degré
d’intensité des fragrances.
Attention : il est tout aussi
important de sélectionner les
variétés selon leur couleur de
floraison et les dimensions des
plantes à maturité.
Marie Deschênes, Les Serres
Caron

Rosier
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Chronique littéraire
Maman la plus belle
du monde
Maman, c'est toi la plus belle du monde
Aucune autre à la ronde n'est plus jolie
Tu as pour moi, avoue que c'est étrange
Le visage d'un ange du paradis
Dans tous mes voyages
J'ai vu des paysages
Mais rien ne vaut l'image
De tes beaux cheveux gris
Maman, c'est toi la plus belle du monde
Et ma joie est profonde
Lorsqu'à mon bras
Maman, tu mets ton bras
Maman, c'est toi la plus belle du monde
Car tant d'amour inonde tes jolis yeux
Pour toi, c'est vrai, je suis malgré mon âge
Le petit enfant sage des jours heureux
J'avais fait des rêves
Où l'on m'aimait sans trêve
Mais les rêves s'achèvent
Et toi seule m'est restée

Toujours maman
L’amour est à la maman
Ce que l’or est à la richesse
Son cœur serti de diamants
Bat dans l’écrin d’une princesse.
Comme le pâtissier nourrit son four
Mère pétrit l’ingrédient de la vie
Dans son corps, temple sacré de l’amour
Du Ciel, un prodige est le fruit.
L’enfance, sous sa loi de sagesse
Trace les pas à venir
D’une large avenue de tendresse
Quand, difficiles seront ses soupirs.
De notre armure, elle est gardienne
Sa présence est notre bouclier
Nos réussites sont les siennes
Sur nos peines, elle dépose un baiser.
Sa mission, ô! combien magnanime
Couronne ses cheveux blancs
Le monde avec foi unanime
Dira sa grandeur jusqu’au bout du temps.
Rose-Hélène Fortin

Maman, c'est toi la plus belle du monde
et lorsque tout s'effondre autour de moi
Maman, toi tu es là .

Maman la plus belle du monde est une célèbre chanson de
Fernand Bonifay interprétée principalement par Luis Mariano
et Tino Rossi (1958)
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Chronique littéraire
L’orignal de bois (suite du mois d'avril)
Texte tiré du livre « Les contes
de l’oiseau bleu»
Auteur : Eugène Achard
Édité en 1946

Tu ne peux pas savoir comme
il sera beau. Il va te l’apporter
pour Pâques.

S

Antoine souriait, en proie à une
vision et l’aïeule, ne pouvant
retenir ses larmes, était sortie
de la chambre pour pleurer
sans contrainte. Alors Annette
la consolait en lui disant :

ur le seuil, elle s’arrêta
pour calmer les battements de son cœur; et
la seulement elle eut la révélation du printemps. Depuis deux
jours, le vent venait du sud et
dans son souffle, il apportait
une odeur de renouveau. Làbas, au milieu du fleuve, la
bande bleue s’élargissait.
- Si les beaux jours pouvaient
venir! pensa-t-elle.
Et une espérance s’insinua dans
son cœur.
Mais en entrant dans la
chambre, la frêle illusion s’évanouit. Antoine, plus faible, gémissait toujours :
- Je veux le bel orignal de
bois que Michel a sculpté.
Mais déjà, il prononçait ces paroles d’une façon inconsciente
et comme l’expression d’un
vœu qui ne lui était plus rien.
Le médecin d’ailleurs ne laissait plus aucun espoir.
- Il n’y a plus en lui la force
de la vie, disait-il; c’est une
petite lampe qui s’éteint faute
d’huile.
Annette, penchée sur le lit,
caressait doucement les joues
creuses de l’enfant. On pouvait
bien lui dire les contes puisqu’il
allait mourir.
- Antoine, tu l’auras, ton orignal, Michel est en train de lui
poser des yeux, de vrais yeux
de verre, ce sera bientôt fini…
et il sera plus beau qu’avant…
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- Je suis bien certaine que,
dans le paradis, les petits enfants qui n’ont pas eu de jouets
sur la terre, en auront là de
merveilleux…des jouets que
Michel lui-même, avec tout son
art, ne saurait sculpter.
Cependant, Michel ne travaillait plus avec autant d’ardeur.
Les paroles d’Annette lui
avaient laissé quelque chose
d’amer sur le cœur. Le rappel
du souvenir de sa mère l’avait
troublé. Il entendait encore la
parole accusatrice : «Depuis la
mort de votre mère, vous êtes
devenu un méchant homme».
Et voilà que la nuit suivante,
le printemps éclata tout d’un
coup; un vent chaud du sud
s’était mis à souffler; pour
lui répondre, mille ruisseaux
avaient repris leur cours et murmuraient à qui mieux mieux;
d’innombrables cascatelles descendaient, de rocher en rocher,
jusqu’au fleuve. Toute la nuit,
on entendit des détonations,
comme si le ciel s’écrasait sur
la terre.
Au matin, en ouvrant sa porte,
Michel poussa un cri. Le
fleuve était là, devant lui, tout
velu, libre de glace. Seul, vers
le milieu, voguait un énorme
glaçon; il affectait la forme
d’un orignal géant, porté sur
les eaux…la bête mystérieuse
s’en allait à la dérive.

Michel recula. Tout le jour, il
essaya de penser à autre chose,
mais le glaçon demeurait là,
sous ses yeux. Tantôt il semblait fuir, emporté par le courant, mais le flot le ramenait
pour le maintenir, comme un
remords, en face de l’atelier.
Dans le village, on s’étonnait
de cette forme curieuse. Mais
Michel, lui, savait et, dans son
cœur, s’élevait la voix accusatrice : «Depuis la mort de votre
mère, vous êtes devenu un méchant homme».
La semaine sainte achevait,
ont était au Vendredi-Saint, les
crécelles rituelles annonçaient
le chemin de la croix. Michel
ferma son atelier et il ferma
aussi les yeux, pour ne pas voir,
là-bas, le gros glaçon narquois
et blanc.
Et tout en suivant les gestes de
la foule qui se levait en retombait à genoux à chaque station,
il sentait son cœur devenir plus
lourd dans sa poitrine.
En sortant de l’église, il aperçut Annette, mais il n’osa pas
s’informer d’Antoine. Peut-être
était-il déjà mort; on n’avait pas
sonné le glas, il est vrai, mais
le Vendredi-Saint, toutes les
cloches sont muettes.
Le soir, il n’y tint plus, ce glaçon, là-bas, tout froid qu’il
était, lui brûlait la poitrine.
Et sa mère, là-haut, que pensait-elle? Il se rappela les
yeux profonds et réprobateurs
d’Annette, et il lui sembla que
les yeux de sa mère devaient le
regarder ainsi.
Soudain, il entra dans son atelier, prit le chef-d’œuvre dont il
était si fier, l’enveloppa d’une
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toile et partit, sans même songer à refermer la porte. Son
cœur fondait dans sa poitrine,
il s’attendrissait comme les
branches qui, déjà, fleurissaient
au bord du chemin.
Il arriva vers l’humble demeure. Il entra. L’aïeule apparut, les yeux rougis d’avoir trop
pleuré.
- Comment va Antoine? demanda-t-il d’une voix troublée
- Il est mourant, le pauvre
petit.
Michel eut peur; il entra dans la
chambre. Antoine était là, pâle,
exangue, sans mouvement.
Près du lit, Annette pleurait;
elle n’avait plus besoin de se
cacher maintenant car le pauvre
enfant ne voyait plus.
Alors Michel s’approcha, d’une
main fébrile, il enleva la toile et
d’une voix que la crainte faisait
trembler :
- Regarde, Antoine, dit-il,
voici l’orignal de bois que tu
m’avais demandé. Regarde, je
te l’apporte, et il sera à toi pour
toujours.
L’aïeule sanglotait.
- Tu arrives trop tard, pauvre
Michel, il n’entend même plus
nos paroles.
Mais Annette s’était levée avec
un grand espoir au cœur.
- Antoine, dit-elle, se penchant vers le petit moribond,
Antoine, regarde ton orignal
de bois qui est arrivé, le bel
orignal que tu avais vu dans
l’atelier de Michel.
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Chronique littéraire
L’orignal de bois (suite du mois d'avril)
Et soudain Antoine ouvrit les
yeux, il étendit sa petite main
pour caresser le jouet merveilleux.
- Oh! s’écria-t-il, c’est lui;
comme il est grand!
-

Il est à toi, reprit Annette.

-

À moi, pour toujours?

- Oui, mais pour l’avoir, il
faut guérir; allons prends un
peu de lait.
-

Oui, je veux bien.

Et les petites lèvres décolorées se tendirent vers le liquide
sauveur. Déjà un peu de vie
lui revenait, un peu de force; il
se souleva, prit le merveilleux
jouet dans ses bras et le serra
contre sa poitrine.
- Il est à moi? Je peux le garder? demanda-t-il avec un peu
de crainte.
- Oui, répondit Michel, je
te l’ai apporté pour que tu le
gardes. Et quand tu seras guéri,
je t’apprendrai à en tailler de
semblables.
- Oh! comme ce sera beau!
Je suis content. Je crois que je
vais mieux. Encore un peu de
lait sucré, Annette, pour que je
guérisse.
Michel poussa comme un
soupir de délivrance et deux
grosses larmes tombèrent de
ses yeux. Depuis la mort de
sa mère, il n’avait pas pleuré.
Annette l’accompagna jusqu’à
la porte.
-

Il est sauvé, dit-elle.

-

Pardonnez-moi, Annette,

d’avoir été si dur.

petit enfant.

- Je vous pardonne, Michel,
et Dieu vous pardonne aussi;
voyez…

Pâques fit lever une aurore de
joie sur le village de Saint-JeanPort-Joli. Dans l’air embaumé,
les cloches revenues égrenaient
leurs tintements pieux et chantaient l’alléluia pascal.

Et du doigt, elle lui montrait le
gros glaçon, là-bas, qui fuyait
à l’horizon.
- C’est votre remords qui
s’en va.
Et elle ajoute, après un moment
de silence :
- Comme votre maman doit
être contente de là-haut!...
Michel ne répondit pas, mais
il comprit que ceci effaçait la
parole qui l’avait tant torturé.
- D’ailleurs, repris Annette,
d’une voix basse, je paierai,
comme je l’ai promis. Dès que
les marchands vont passer…
- Annette, répondit Michel,
laissez vos nattes blondes où
elles sont; je me suis trompé,
l’autre jour, elles valent plus
que mon orignal, plus que tout.
Quand à moi, j’ai été amplement payé par la joie de voir
revenir la vie dans les yeux
d’Antoine. Mais si vous tenez
vraiment à m’offrir quelque
chose, invitez-moi pour le
dîner de Pâques, je suis trop
seul, voyez-vous, et c’est ce
qui m’endurcit le cœur.
- Alors venez, dit Annette, en
lui tendant la main, grand’mère
sera heureuse d’avoir de la visite.
Et devant cette main tendue
qu’il osait à peine saisir, devant ces yeux, toujours profonds mais souriants, Michel
se sentit trembler comme un
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À la communion, la foule
s’avança nombreuse vers la
sainte table. Annette était là,
recueillie, mais doublement
heureuse, car une double résurrection chantait dans son âme.
Soudain elle frémit en s’apercevant que près d’elle, Michel
venait aussi de s’agenouiller
pour recevoir son Dieu.
Vers midi, ce fut la joie encore
dans la pauvre chaumière. Et
l’abondance aussi, car Michel,
ayant voulu participer aux
frais des agapes, avait agrémenté le menu de douceurs.
Sur une longue chaise entouré
de coussins, Antoine était là,
étendu, près de son orignal
qu’il contemplait d’un œil ravi.
Vers la fin du repas, l’aïeule
plaça devant l’assiette de Michel, l’un de ses œufs colorés,
si en vogue à cette époque.
- C’est mon cadeau de
Pâques, dit-elle d’un air mystérieux.
Michel, ayant brisé la coquille,
en tira la modeste broche de
corail.
- Puisque tu ne veux pas les
cheveux d’Annette, dit-elle, il
faut bien que tu acceptes cette
broche.
- Je n’ai pas dit que je ne
voulais pas les cheveux d’Annette, répondit Michel en riant,
je lui ai simplement défendu de

les couper. Quant à la broche,
grand’mère, je l’accepte, mais
à condition que vous me permettiez de l’offrir à Annette,
elle en aura besoin, l’un de ces
jours pour attacher son voile de
mariée…Mais j’ai moi aussi
mon cadeau.
Et tirant un écrin, il en sortit un
anneau.
- C’est un présent de ma
mère, expliqua-t-il. En mourant, elle me l’a laissé. « C’est,
dit-elle, l’anneau que ton père
m’offrit, au jour de nos accordailles, garde-le en souvenir
de moi; mais lorsque tu auras
trouvé celle qui sera digne de
toi, donne-le lui, afin qu’elle
devienne un peu ma fille…»
Je crois bien qu’aujourd’hui
j’ai trouvé. Et si Annette ne
me trouve pas trop méchant, je
vous demanderai, grand’mère,
la permission de lui passer au
doigt cet anneau.
- Oh! dit Annette, toute tremblante, je me dois à Antoine,
c’est un peu mon enfant.
- Ce sera le nôtre, répondit
Michel, ne l’avons-nous pas,
tous les deux, sauvé de la mort?
Alors Annette rougissante, tendit son doigt vers l’anneau qui
s’offrait.
L’été suivant, les nombreux
touristes qui visitèrent l’atelier
de Michel, ne furent pas peu
surpris d’y trouver, assis dans
un coin, un bambin qui s’exerçait gravement à tailler le bois.
Et c’est ainsi que s’établit la
dynastie des sculpteurs sur bois
de Saint-Jean-Port-Joli.
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Chronique littéraire
Mille feuilles
Fibre maternelle

J

e vous propose aujourd’hui
quelques œuvres sur le
thème de la maternité qui
ne s’adressent pas pour autant
à un lectorat essentiellement
féminin.
La femme qui fuit d’Anaïs Barbeau-Lavalette (2015). Grâce à
un travail de recherche élaboré,
l’auteure retrace le parcours de
la poétesse Suzanne Meloche,
sa grand-mère maternelle
qu’elle a à peine connue. Elle
s’adresse à elle dans ce roman
écrit au tu. Celle-ci était mariée
au peintre Marcel Barbeau et
tous deux faisaient partie des
artistes gravitant autour de
Paul-Émile Borduas lorsqu’il
a écrit le manisfeste du Refus
global en 1948. Le couple a
deux enfants et alors qu’ils sont
très jeunes encore, Meloche
confie la fillette aux deux sœurs
de son mari et le garçon à un
couple en Abitibi. Du bout des

mains tu empiles les vêtements
dans une petite valise. Tu les
as lavés et repassés. Une robe
fleurie, une salopette, une petite
culotte blanche. Elle entreprend
une vie d’errance, de fuite, qui
la mènera entre autres en Europe et aux États-Unis où elle
luttera pour les droits civiques
des Noirs. Les contacts avec
ses enfants seront extrêmement
rares et ceux-ci en garderont
une profonde blessure. En mêlant réalité et fiction, BarbeauLavalette tente de comprendre
ce qu’a vécu sa mère et de
connaître cette femme excessive que fut sa grand-mère à
qui elle en a longtemps voulu.
La femme de ma vie de Francine Noël (2005). Entre Cacouna et Montréal, Francine
Noël évoque la vie de sa mère,
femme excessive, mythomane.
Elle relate également sa propre
enfance auprès de cette mère

non conventionnelle, leur relation parfois difficile, les conflits
non résolus. En la lisant, on
sent tout l’amour qu’elle lui a
porté malgré la complexité de
leur lien. Je m’ennuie de son
courage, de sa fougue et même
de son implacable orgueil. Un
beau portrait, bien campé dans
le temps et les lieux.
La promesse de l’aube de
Romain Gary (1960). Autre
femme excessive, mère envahissante durant l’enfance en
Russie et en Pologne, où l’auteur connaît l’alternance entre
luxe et pauvreté. Même adulte,
il subit l’influence de cette
mère tyrannique, exigeante. Le
titre renvoie à cette promesse
tacite de réussite qu’il lui a
faite sachant qu’elle a pour lui
d’immenses ambitions : Tu seras un héros, tu seras général.
Une relation et un amour lourds

à porter, un récit d’une grande
beauté.
De quoi t’ennnuies-tu, Éveline
(1982) de Gabrielle Roy. À lire
ou relire, ce court récit raconte
un long périple vécu par la
mère déjà vieille de l’auteure.
Partie du Manitoba en autocar
pour rejoindre son frère mourant en Arizona, Éveline fait
diverses rencontres et retrouve,
à destination, des membres de
sa famille perdus de vue depuis longtemps. Toute sa vie
d’adulte, captive de son foyer,
de ses devoirs, jamais maman
n’avait abdiqué son désir de
liberté, et quand la liberté vint
enfin, ce fut avec la douleur des
séparations. À chaque relecture
(car d’elle j’ai tout lu et relu!)
la plume de Gabrielle Roy me
bouleverse toujours autant.
Rachel Grou

Suggestion de
lecture

S

urvivre!Survivre! Michel Tremblay. Leméac/
Actes Sud 2014

Ce roman de Michel Tremblay est le « huitième chapitre de la Diaspora des Dersrosiers ». L’auteur, une
fois de plus, nous présente ses personnages (Tititte,
Maria, Teena, Théo, Édouard et tous les autres) fortement tourmentés par leur vécu et qui démontrent
à leur façon une véritable résilience. En ces années
1935, la vie difficile n’épargne personne et tous sont
« pris dans le lacis des âges et des sentiments » se
demandant comment vivre et surtout survivre en
s’accommodant d’un certain bonheur trop souvent
loin de leurs rêves.
Disponible à la bibliothèque Marie-Bonenfant.

Huguette Soumis
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Chronique linguistique
Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)

* Rayons de notre vocabulaire quelques impropriétés en les remplaçant par des expressions plus appropriées afin d’améliorer notre
belle langue de chez nous!
Incorrect....................................................Correct
1- L’acoustique du téléphone....................Le combiné du téléphone
2- À cause de son aide, j’ai réussi.............Grâce à son aide, j’ai réussi

* Pensée du mois :
La nature est puissante mais elle prend le temps qu’il
faut. Hervé Desbois

3- Une course à la chefferie......................Une course à la direction d’un parti
4- Cette information s’est avérée fausse...Cette information s’est révélée fausse
5- Une voiture bossée................................Une voiture bosselée
6- Un casque de bain.................................Un bonnet de bain
7-À prime abord........................................De prime abord
8- Ci-haut mentionné................................Mentionné ci-dessus
* Proverbes à compléter : question de se rafraîchir la mémoire!
(mots suggérés plus bas, à vous de choisir le bon!)
1- Charité bien ordonnée commence par .......................................
2- Chat échaudé craint l’eau ..........................................................
3- Contentement passe ..................................................................
4- De la discussion nait la .............................................................
5- Les grands esprits se .................................................................
( froide - rencontrent - lumière - soi-même - richesse)
• Jeu d’association :
Connaissez-vous vos chansonniers québécois?
1- Mon pays
a) Michel Rivard
2- Un trou dans les nuages b) Claude Léveillé
c) Claude Gauthier

4- Le plus beau voyage

d) Jean-Pierre Ferland

5- Frédéric

e) Gilles Vigneault

6- Le petit Roi

f) Félix Leclerc

7- Hymne au printemps

g) Paul Piché
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Chronique linguistique
Méli-Mélo

(citation de Marcel Gagnon)
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

Solution : Faire un succès de sa vie, pourquoi pas?

AGENDA DES ACTIVITÉS
Ciné-Club L’Imaginaire 2016
Un + Une de Claude Lelouche
4 et 5 mai 19 h 30
Les nouvelles aventures d'Aladin
14, 18 et 19 mai 19 h 30
Le garagiste
28 mai, 1 et 2 juin 19 h 30
Un meilleur temps viendra
11, 15 et 16 juin 19 h 30
Lolo
25, 29 et 30 juin 19 h 30
La dernière leçon
2, 6 et 7 juillet 19 h 30

Maison des jeunes
Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h

 Tel-Écoute du Littoral
Service d'écoute téléphonique anonyme et confidentiel

1 877 559-4095 (sans frais)
Du lundi au vendredi de 18 h à
3 h a.m. et les samedis et les dimanches de midi à 3 h a.m.

Club FADOQ Saint-JeanPort-Joli
Le Club FADOQ de Saint-JeanPort-Joli invite la population à
son dîner le vendredi 20 mai
2016 au Restaurant Saint-Jean
à 11 h 30. Les membres FADOQ
sont convoqués à son assemblée
générale annuelle qui se tiendra
après le dîner. S.V.P. appelez
pour réserver avant le 17 mai.
Micheline Boucher 418 598-9899
ou Noëlla Lemieux 418 598-3712.
Bienvenue à tous et à toutes!

Centre

GO

Exposition

Jusqu'au 19 avril 2016
Exposition des oeuvres de ChantalJane Garant. Dans le grand foyer du
centre GO. www.centresgo.com
Bibliothèques
Heures d’ouverture
Saint-Jean-Port-Joli
Dimanche de 10 h à 12 h
Mardi et vendredi 14 h à 17 h
Mercredi et jeudi 18 h 30 à 20 h 30
Saint-Aubert
Mardi et jeudi 19 h à 21 h
Mercredi 13 h à 15 h

Cercle de Fermières
Saint-Jean-Port-Joli
Réunion mensuelle
À la Maison communautaire Joly
le 11 mai à 15 h 30. Soupers u rp r is e a p rès la ré union.
Concours du mois : 3 pièces pour
bébé à l'aiguille, foulard à mailles
étirées et robe d'été pour fillette de
2 à 10 ans
Bienvenue à toutes.

Bingo
Tous les vendredis au Centre
Rousseau

L’Attisée, mai 2016

numéro 5, volume 33

Club FADOQ Saint-JeanPort-Joli
Voyage : train léger de
Charlevoix et les chants de
Paris au Fairmont Le Manoir
Richelieu le mardi 31 mai 2016.
Information et réservation :
418 359-2505
Bienvenue à tous!
Club FADOQ
ViActive Mardi 13 h 30
Information : Pierre Couture
418 359-3831
Quilles FADOQ
Tous les mercredis

Heure d'adoration
Tous les mercredis de 9 h à 17 h
à l'église de Saint-Jean-Port-Joli.
L'entrée se fait par la sacristie.
Pour renseignements : Noëlla
Chiasson : 418 598-9192
Centre-femmes La Jardilec
Activités de mai 2016
Respiration et relaxation par le
yoga
2, 9, 16, 30 mai 10 h
Cuisine collective Groupe 1
4 et 5 mai
Cuisine collective Groupe 2
11 et 12 mai
Cuisine collective Groupe 3
18 et 19 mai
Les dames de coeur
3, 17, 31 mai 13 h 30
Yoga Rondeurs
13, 20, 27 mai, 14 h
Ciné-discussion : Film « Carol »
18 mai 17 h à 19 h
Brunch-causerie
26 mai 10 h à 12 h
Jardin collectif
2, 9, 16, 30 mai 13 h 30
* Inscription au plus tard la veille de
l’activité. Programmation complète :
www.cflajardilec.org. Suivez-nous
sur www.facebook.com/lajardilec
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PIÈCES ET ACCESSOIRES ST-JEAN INC.
303 De l'Église, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0 418 598-3388
Achat en ligne

Pour tous vos besoins saisonniers, Home Hardware
est la place de choix...
Promotion sur la peinture

Beauti-Tone

À l'achat de 6 contenants de
peinture obtenez le 7e gratuit

NOUVEAU
Grand chapiteau pour
accessoires d'été et coin
liquidation dans l'entrepôt sud!

Tout pour rendre l'été plus agréable!
• Tondeuses et tracteurs • Ensembles patio, BBQ
• Produits BOLDUC pour aménagement • Terre, engrais, brouette...
• Luminaire extérieur au Del

Port-Joli Pièces Autos 467, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli 418 598-6484
Articles de nettoyage pour l'auto
Cire, nettoyeur de tapis, enlève taches de rouille

Accessoires de remorque

Accessoires tel que, enjoliveurs, roues
de mags, articles divers pour pick-up

Ressorts, boule, main, lampes...
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