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MEILLEURS VŒUX !

À

l’occasion du temps des Fêtes qui
approche, rien n’est plus agréable
que de festoyer avec ceux et celles
qu’on aime et de se remémorer les bons
souvenirs vécus durant la dernière année.
Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur,
de douceur et de sérénité pour la Nouvelle
Année ainsi que la réalisation de vos projets
les plus chers !
Le conseil municipal et les employés
s’unissent à moi pour transmettre à toute
la population leurs meilleurs vœux et vous
souhaitent de profiter pleinement de la
magie spéciale des Fêtes.

Normand Caron, maire
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318-8, rue Verreault | Saint-Jean-Port-Joli | G0R 3G0
Tél.: 418 598-9590 *Laissez un message sur la boîte vocale
• Site web : www.lattisee.com
• Courriel : journal.attisee@hotmail.com
(Informations, textes, publicités).
• Pour devenir membre ou renouveler votre carte de membre :
membres.attisee@hotmail.com
Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site web.
Vous pouvez également consulter le journal, l'imprimer et le
télécharger en ligne.

•
•
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BUTS ET OBJECTIFS DU JOURNAL L’ATTISÉE
Se donner un outil de développement communautaire.
Créer des liens entre les organismes de la région.
Favoriser l’échange d’idées et d’opinions.
Permettre l’expression de tous.
Transmettre de l’information.
Encourager le développement culturel et stimuler la
création littéraire.

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

TARIFS 2022
Annonces publicitaires mensuelles
Prix pour les publicités déjà montées
(taxes, conception, retouches en sus)
Carte professionnelle : 25,65 $
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La Fabrique de
Saint-Jean-Port-Joli

Aquarelle d’un Durbec
des sapins mâle, illustré
par Richard Caron.

J

e suis résident de
Saint-Jean-Port-Joli
depuis 1974. La nature autant animale que
végétale me passionne.
Je m’amuse à l’illustrer
sous toutes ses formes
et couleurs. Prendre le
temps de la regarder, de
la comprendre toujours
un peu plus et en prendre soin, occupe la plus grande part de
mes loisirs. J’ai choisi l’aquarelle comme médium pour l’illustrer, car la lumière se rapproche le plus de celle qu’on observe
dans la nature. Le défi avec l’aquarelle de peindre avec exactitude mes observations sur le terrain exige une grande maîtrise,
et parallèlement aussi une habileté à utiliser avantageusement
l’épanchement fluide des couleurs.
Richard Caron

Assemblée des paroissiennes et paroissiens

V

ous êtes conviés à l’Assemblée des paroissiens
dimanche, le 12 décembre 2021 après la messe de
10 h 30. Il y aura élection de deux marguilliers. Informations et des décisions pourront être prises. Tous les paroissiens et paroissiennes y sont invités.

Capitation
Il y a des personnes qui n’ont pas eu l’enveloppe pour la capitation. Nous en plaçons à l’arrière de l’Église et dans la boite
extérieure située près de la porte de la sacristie, avec les feuillets
paroissiaux. Sinon, vous pouvez nous appeler au presbytère à
418 598-3023 pour prendre rendez-vous.
« Une paroisse vivante grâce à ton don! »

Horaire de bureau :
S.V.P. PRENDRE RENDEZ-VOUS avant de vous présenter
au bureau du presbytère. 418 598-9255 ou 418 241-8380, ou
par courriel : stjean@esap.ca ; laissez vos coordonnées et nous
vous contacterons pour fixer la date et l’heure.

Horaires des messes aux temps des Fêtes
Afin de connaître l’horaire des messes en cette période, veuillez
consulter les prochains bulletins paroissiaux.
Le conseil de fabrique souhaite à vous tous d’agréables rencontres avec vos familles.
Joyeux Noël et Bonne Année!
Josette Dubé, présidente du conseil de Fabrique,
Saint-Jean-Port-Joli
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Joyeux Noël petite Alice

C

hère petite,

Rachel Grou

C’est ton premier Noël. Pour toi
ce sera une journée à peu près comme les
autres. À peine remarqueras-tu une effervescence inhabituelle. Tu n’as pas encore
l’âge d’écrire au Père Noël, ni de rêver
de tel ou tel présent. On y pensera pour
toi, on choisira à ta place. Je ne suis pas
la Fée des Étoiles mais une de ses congénères. Elle, si occupée ces jours-ci, m’a
investie d’une mission, tu en es l’objet.

Tu es encore toute menue, toute neuve. Moi,
toute vieille, (nous les fées, on a une remarquable longévité tu sais) je t’observe, à
l’insu des tiens. L’invisibilité est une
autre de nos prérogatives. J’ai bien
l’intention de veiller sur toi. Exit l’ange gardien, je prends le contrôle. Je sais que tu as
déjà une garde rapprochée efficace. Tes parents
d’abord, que je vois tout attendris t’observer,
ravis de te voir évoluer. Ta grand-mère Lorraine
ensuite, pas très loin, qui trouve, sans avoir à
chercher, d’innombrables prétextes à d’assi-

dues visites. Tes oncles et tantes qui déjà t’aiment aussi. Et puis
tes cousines qui ont sans doute hâte que tu grandisses pour t’associer à leurs jeux. Elles l’ignorent mais ça viendra bien assez vite,
crois-moi. Enfin, très loin au-delà des océans, tes grands-parents
paternels te prodiguent leur affection via la magie de la toile en
rêvant du jour où ils te rencontreront.
Que diantre puis-je donc faire pour toi, si bien entourée? Je pourrais te doter d’une grande beauté. Si Dame Hérédité joue bien
son rôle je n’aurai pas à travailler très fort là-dessus. Quant aux
talents, tu as de bonnes chances aussi. Je devrai me concentrer sur
d’autres aspects. Comme te préserver des aléas de l’existence. Des
coups durs, des déceptions. Aplanir les embûches qui voudront
entraver ta route ou t’indiquer d’autres chemins, moins ardus,
libres d’obstacles.
Mais où donc ai-je la tête? On voit bien que je flotte dans une autre
dimension. Une vie sans entraves, sans peines, ça n’existe pas. Fée
à l’affût ou non, on n’y échappe pas. L’ange gardien ne vaut guère
mieux d’ailleurs. Et si on s’alliait? Bof, même pas. Avouons-le,
nos pouvoirs sont limités. Ils tiennent du conte... de fée!
Finalement ce que je peux faire ce sont des souhaits. Je te souhaite
de toujours être aussi bien entourée que maintenant. Je te souhaite
de rêver, de croire en toi, de foncer. Je te souhaite d’avoir des
amis, des passions, d’aimer les livres. Je te souhaite de croiser
sur ton parcours des gens inspirants qui t’inciteront à te dépasser.
Je te souhaite de savoir apprécier les parcelles de bonheur qui
jalonneront ton voyage. J’espère que la vie t’épargnera, qu’elle
te sera douce. Et si tu connais des moments difficiles (je devrais
dire lorsque tu en connaîtras, puisque c’est inéluctable) que tu
saches puiser dans ton cœur et dans l’amour des tiens la force de
les affronter.
Je ne sais pas si ton Noël sera joyeux mais je sais que ta présence contribuera à rendre magique et très heureux le Noël de
ton entourage.
Ta grand-tante Rachel
qui pour un instant s’est prise pour une fée.
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Nourrir notre foi - formation à la vie chrétienne pour toutes et tous

L

e monde change et il est parfois très difficile de s’y retrouver. Nous avons peu d’occasions pour réfléchir sur notre relation avec lui et approfondir notre foi. Celle-ci représente une
attitude précieuse pour nous guider, mais encore faut-il l’éclairer!

Nous avons tenté de profiter de la pandémie pour repenser notre façon
de proposer la foi. Nous nous sommes demandé : « Comment rendre
Jésus et la foi désirables? » Voici les principales propositions auxquelles nous sommes arrivés.
D’abord, l’approfondissement de la foi sera offert, non seulement aux
enfants et à leurs parents, mais à toute personne qui a un désir sincère
de suivre Jésus et de vivre selon son Esprit. C’est pourquoi, dès cet
automne, nous souhaitons offrir des ateliers intergénérationnels de
réflexion croyante. Toutes et tous, peu importe votre âge, vous y
êtes invité. e. s et même attendu. e. s ! Bienvenue!
Aussi, nous souhaitons offrir ces ateliers de foi par secteurs, c’est-àdire pour un groupe de communautés. En vérité, nous n’avons plus
les ressources humaines et monétaires (exemple : pour chauffer les
églises) permettant d’offrir la formation chrétienne dans toutes les
paroisses. Mais nous croyons, puisque nous nous déplaçons assez
facilement vers des centres pour faire les commissions ainsi que pour
différents rendez-vous ou rencontres sociales, qu’il est aussi possible
de le faire pour approfondir notre foi. Nous vous invitons donc à nous
suivre et à venir rejoindre le groupe des croyants en ces occasions.

8

Finalement, « l’obtention » des sacrements ne sera plus le but à
atteindre au terme d’un parcours catéchétique. Concrètement, les
personnes qui souhaiteront vivre un sacrement de l’initiation chrétienne (communion, pardon ou confirmation) pourront en faire la
demande en respectant l’âge minimum requis et, après un discernement et une préparation immédiate, elles seront invitées à le célébrer selon les dates et endroits prévus. Il va sans dire que tous seront les bienvenus à la formation chrétienne quand ils le désireront.
Voici, en gros, les orientations retenues pour la vie de notre Église
face à l’approfondissement de la foi de chacun d’entre nous. Encore
une fois, il faut insister, cette formation est offerte, à toute personne,
peu importe son âge, soucieuse de vivre et d’approfondir sa foi chrétienne en ce monde. Être chrétien. ne, ce n’est pas nominalement « être
baptisé. e – confirmé. e » ; c’est surtout vivre avec le Seigneur Jésus
en ce monde et continuer sa mission de faire advenir le Royaume de
justice et de paix.
Information :  https://www.unitecentre.com/formation-%C3%A0vie-chr%C3%A9tienne  https://www.facebook.com/Unit%C3%A9missionnaire-du-Centre-352705445166277.
 Nadia Pelchat :kanawima@hotmail.com  Marielle Gamache :
marielle_gamache@videotron.ca  Yeisson Cortès : 418 856-2896
poste 222  Christian Bourgault :418 856-2896 poste 229.
Lucile Jean
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Décembres d’antan
évaluations pour en combler la colonne mensuelle. Le 23 du mois
mettait alors fin à ce petit supplice nécessaire et nous plongeait
dans ces deux semaines tant espérées.
Succédait à cette libération la journée du 24 décembre que nos
amusements extérieurs occupaient avec la fébrilité que suscitait la
nuit de Noël. Afin de voir celle-ci se prolonger, parfois jusqu’au
matin, notre organisme nous réclamait ses heures de sommeil
que nous tentions tant bien que mal de lui procurer pendant cette
soirée. Réveillés laborieusement en fin de veillée, il fallait nous
préparer pour aller assister à la messe de minuit, célébrée à cette
époque… à minuit, à l’église et au collège Fleury.

E

mpruntant quelques mots d’un chanteur français, je vous
parle d’un temps que les plus de soixante ans ont pu
connaitre.

Décembre y déroulait ses jours avec cette lenteur que notre jeune
âge peinait à supporter et, par l’accumulation quotidienne des
scintillements multicolores de ses soirées, il faisait miroiter le
temps des fêtes attendu qu’il nous tardait de voir arriver.
C’était ce mois où l’activité scolaire nous semblait s’éterniser,
même si elle se voyait écourtée d’une semaine, et qu’elle devait
malgré tout produire le bulletin obligeant à nous soumettre aux

Deux raisons nous incitaient à nous rendre à l’office au collège.
D’une part, à l’église, les bancs étant vendus aux familles n’offraient pas une place à chacun de ses membres et le curé d’alors,
ralenti par son âge avancé, prolongeait la solennité ; d’autre part,
au collège, la célébration prenait fin quand le président invitait les
fidèles qui le désiraient à quitter après une première cérémonie,
l’amputant ainsi de ce que le commun des mortels identifiait alors
de deux messes. Cette seconde option avait ainsi l’heur de retenir
notre attention.
Nous nous acheminions alors vers le collège Fleury, grelottant et
accélérant nos pas qui faisaient crisser la neige durcie dans ces
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nuits que ma mémoire revoit parfois étoilées, souvent marquées de
grande froidure et agrémentées de généreux flocons de neige.
Nous suivions quelque peu somnolents le déroulement de la
messe de minuit sans trop comprendre ce que le célébrant
se disait, lui qui, dos à l’assemblée, conformément à l’usage
de cette époque où l’emploi du latin pendant les offices ne
laissait aucune place à la compréhension du peuple fidèle,
se retournait occasionnellement comme pour réveiller ses
ouailles en leur administrant un Dominus vobiscum que plusieurs ne savaient traduire mais auquel chacun répondait par cet
Et cum spiritu tuo que la tradition leur avait appris sans qu’ils n’en
connaissent guère plus la signification.
À la sortie de l’office, après y avoir assisté tout emmitouflés,
notre replongée dans le froid nous apparaissait davantage intense
et nous retournions à la maison avec la même célérité, les joues
et le nez rougissant au point de compétitionner avec un célèbre
personnage joufflu ou un certain petit renne. Le retour de la messe
de minuit laissait découvrir à nos regards émerveillés une multitude de cadeaux déposés au pied l’arbre de Noël ainsi qu’une table
généreusement garnie de mets tous aussi appétissants les uns que
les autres et sur laquelle se côtoyaient et rivalisaient pâtisseries
et friandises de toutes sortes : tourtières, pâtés, salades, tartes,
beignes, gâteaux, chocolats, bonbons variés, croustilles, sucre à la
crème, etc., parmi lesquels, pacifiquement, cohabitaient diverses
petites décorations festives qui venaient ajouter une touche de
féerie au réveillon qui s’ensuivait.

Outre les festivités de ce temps, celui-ci ne manquait pas de laisser une part belle aux activités extérieures. J’ai souvenir de ces
décembres de notre enfance, non encore trop investis de changements climatiques, où la neige se plaisait à neiger généreusement,
s’accumulant au grand déplaisir des pelleteurs tout autant qu’au vif
ravissement des adeptes de raquettes, de glissades ou d’activités
extérieures que nous étions et qui nous invitait à multiplier nos
heures de jeux extérieurs. Ceux-ci se traduisaient quotidiennement
par une ruée vers la patinoire, localisée à cette époque derrière le
magasin IGA de maintenant. Chaque matin de ce congé des fêtes
voyait nos groupes d’amis converger instinctivement très tôt vers
cette aire que souvent nous devions pelleter avant de commencer à
y user nos bâtons de hockey. Bien que notre assiduité consommée
à les manipuler et à exercer nos coups de patin n’ait jamais fourni
de Maurice Richard ou de Jean Béliveau, elle nous a cependant
procuré de nombreuses heures de divertissement. Nos matinées et
nos après-midis s’y écoulaient trop rapidement, entrecoupés par
un bref retour à la maison à l’heure du repas du midi.
Glissades sur la petite pente bordant de nos jours le parc des Trois
Bérets que nous identifiions à l’époque comme la côte chez Barthélémy, travaux d’ingénierie ou d’architecture dans les amoncellements de neige où s’érigeaient tunnels, grottes, forteresse,
etc., raquette et ski de fond sur des pistes chaque fois réinventées
contribuaient à combler les jours de congé du temps des fêtes
avant qu’un retour à une autre réalité nous ramène à l’école.
Serge Picard
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La Guignolée
un événement traditionnel

L

’organisme en sécurité alimentaire Soupe au bouton relance
une fois de plus la remarquable collecte le dimanche 5
décembre pour Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et SaintDamase-de-L’Islet.
Il s’agit d’une activité festive et inclusive afin de perpétuer la distribution de paniers de Noël. En effet, on peut souligner fièrement
que l’organisation repose sur des bases solides grâce à la collaboration des Chevaliers de Colomb, des municipalités impliquées, de
plusieurs partenaires du milieu sans oublier la cohorte de citoyens
bénévoles.

L’Islet ». Un tel soutien rassembleur et convivial permettra à une
centaine de ménages dans le besoin de recevoir une corbeille
d’aliments nutritifs et de qualité pour les fêtes.
Les gens souhaitant se porter volontaire à cette journée empreinte de
générosité peuvent contacter Caroline Caron au 418 358-6001. Tenez-vous prêts à accueillir ces belles équipes pleines d’entrain puis
n’hésitez-pas à leur demander une petite ritournelle au passage!
Guy Drouin, codirecteur, CDC ICI Montmagny-L’Islet

Les Guignoleux et les Guignoleuses
sillonneront joyeusement les routes
pour récolter des dons. Cette année, il y aura de la nouveauté pour
s’adapter aux tendances sociales
nous confie le directeur Daniel
Darveau « Nous offrirons la possibilité de paiement sans contact, par
débit ou crédit, via une technologie
fournie aux organismes communautaires par la CDC ICI Montmagny-

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

E
Rose-Hélène Fortin

n octobre dernier, une
des nôtres a exposé
ses magnifiques toiles
à la bibliothèque de Montmagny. Céline Pellerin est une
artiste peintre qui fait honneur à notre région à travers
le monde.

L’art de la peinture est un
maître qui décroche les couleurs d’un ciel froid d’automne au soleil couchant
pour les déposer dans la main de l’artiste. À travers
cette toile céleste, une petite étoile naît et intercepte
le cadeau pour l’exposer partout dans le monde ; elle
s’appelle Céline Pellerin.
À Saint-Aubert, la base du savoir infini de l’école du village
remplit son sac des connaissances primaires. Déjà, les couleurs
attrayantes de ses crayons à dessiner titillent en elle une fibre
artistique. Puis, l’adolescente change son sac pour un plus grand
afin d’y loger les éléments d’un futur travail d’adulte et plus
tard un diplôme en technique du génie industriel, thérapeute en
PNL (programmation neuro-linguistique) et en formation de formateurs. Dans la pochette arrière du sac, elle emmagasine les

14

Céline Pellerin

sensations dormantes de l’artiste en herbe. Désormais, le grand
monde s’ouvre et la fascine : l’eau frivole de la cascade, l’aile
du monarque, la feuille grugée par la chenille, le chagrin de la
mignonne pensée et les petits riens que personne ne voit.
Notre « pèlerine » emprunte d’abord le sentier du travail. Sans le
savoir, elle pose le pied sur le parcours d’un avenir fantastique
lorsqu’un pont se présente devant elle comme le tremplin de ses
rêves : reproduire les images prisonnières de son imagination pour
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dire ses émotions à pleins murs dans les couleurs et les formes
extirpées de son âme par le pinceau et la palette.
Volontaire comme pas une, elle « embarque ». Autodidacte, sans
les béquilles d’aucun, elle crée, elle invente. Seule dans son volcan
d’idées, elle expérimente. L’acrylique est son choix dans la liberté
d’y ajouter les techniques délinquantes qu’elle traque pour réaliser
des pièces uniques. Au pays artisanal de nos « Trois Bérets », elle
active le talent de son pinceau dans l’une des boutiques pendant
quelques saisons estivales. Le nid fourmillant d’artistes du Vieux
Québec agrandit son cercle. Sans attendre les invitations, elle
fonce plus loin et s’inscrit elle-même aux multiples expositions
où qu’elles se situent. Les grands maîtres la remarquent. En 2012,
elle devient membre et artiste permanente à New-Yord à la Ward
Nasse Gallery. La route de la jeune artiste n’a plus de panneaux
limitatifs de vitesse et file par toute l’Amérique, en Europe et en

Asie : Paris, Venise, Berlin, St-Petersburg, Qatar et encore. (tout
voir sur Internet : www.celinepellerin.com). La petite étoile ne
brille, mais ne nous oublie pas. À Montmagny, ses cadres fleuris
d’où émergent des visages de belles dames ont été à l’honneur à la
bibliothèque. L’observateur croyait recevoir un clin d’œil séducteur tant les fins traits de leurs iris frôlent la réalité. Félicitations!
Quelques œuvres caritatives bénéficient de sa participation généreuse : Opération Enfant-Soleil, la Maison d’Hélène, la Fondation
du cancer, le Grand-McDon magnymontois et autres. Certains
livres d’art à l’international et ici immortalisent le nom de notre
talentueuse Aubertoise. Pour enrubanner le plaisir de ses réalisations, un prix lui est décerné par le bonheur de peindre avec ses
deux petits-enfants.
Bravo! Céline.

Joyeuses Fêtes!
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La MRC de L’Islet appuie ses entreprises
dans le virage vers le numérique!

L

a MRC de L’Islet est heureuse
d’annoncer qu’elle développe ses
services en marketing Web en offrant aux entreprises un service d’accompagnement gratuit ainsi que l’accès à une
plateforme régionale d’achat local à prix
avantageux.
Une ressource dédiée à leur progression!
Pour le service d’accompagnement,
Mme Rébecca Dubé, conseillère en marketing Web, apporte son
expertise pour tout ce qui touche la présence numérique. Des réRébecca Dubé

seaux sociaux
aux sites web,
elle aide les
entrepreneurs
à trouver des
solutions aux
défis numériques qu’ils
rencontrent.
« Notre objectif est de rendre les entrepreneurs autonomes dans
la gestion de leur présence en ligne en les aidant à trouver une
structure qui convient à leur degré de connaissance, leurs besoins
et leurs objectifs. Dans certains cas, ça signifie les aider dans le
processus de création d’un site Web ou d’une boutique en ligne.
Dans d’autres cas, c’est plutôt de trouver les formations pour développer les compétences manquantes ou mettre les gens en relation
avec des professionnels qui peuvent réaliser certaines offensives
pour eux » avance Mme Dubé.
L’approche est personnalisée et répond aux besoins variés des
entrepreneurs. M. Sylvain Thiboutot, directeur du développement
économique, ajoute à cet effet : « La pandémie nous a démontré
que les entreprises avec une forte présence numérique revenaient
plus rapidement à une santé financière d’avant-COVID. Le service
d’accompagnement Web a donc été mis sur pied pour donner un
coup de pouce aux entrepreneurs de notre territoire à se relever
des derniers mois difficiles pour certains ».
Une plateforme pour les mettre en valeur
En plus du service d’accompagnement, la MRC s’est dotée d’une
plateforme d’achat local : https://unptitfaible-pourregionlislet.
com/. D’une part, cette plateforme permet de créer un répertoire
d’entreprises locales et, ainsi, de faciliter les contacts entre les
commerces de Région L’Islet et les consommateurs. D’autre part,
la plateforme permet la création de boutiques en ligne extrêmement abordables et conviviales via Shopify.
« Cette plateforme régionale, combinée au service d’accompagnement et une stratégie de promotion commune, permettra aux
entreprises de Région L’Islet de bonifier leur présence sur le Web,
de générer de nouvelles opportunités de ventes et, ultimement,
d’accroître le rayonnement de la région », soutient Mme Dubé.
Les entreprises intéressées sont invitées à communiquer avec
Rébecca Dubé au 418 598-3076 poste 245 ou à
r.dube@mrclislet.com.
Source : Josée-Ann Dumais, conseillère aux communications et
au marketing territorial, MRC de L’Islet
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La MRC de L’Islet veut
développer l’agrotourisme
sur son territoire!

L

a MRC de L’Islet est heureuse d’annoncer un investissement
de 110 400 $ pour mettre en valeur et développer l’agrotourisme dans la région. Cette importante offensive, d’une durée
de trois ans, permettra de mieux exploiter le potentiel agrotouristique et de positionner Région L’Islet comme destination de choix
pour le tourisme gourmand.
Le projet nommé À bouche que veux-tu!, qui comporte trois volets,
comprend d’abord la création et la mise en œuvre d’un plan d’action
agrotouristique encadrant le développement du secteur pour les trois
prochaines années. Ce plan est élaboré de concert avec les acteurs
du milieu et vise, entre autres, leur concertation et leur mobilisation.
Une ressource est embauchée pour créer de nouveaux partenariats
avec les intervenants locaux et pour susciter leur adhésion.
Ensuite, le projet prévoit la création d’un portail Web permettant
de centraliser les informations sur le secteur agroalimentaire de la
région et ainsi favoriser sa promotion et augmenter la visibilité des
différentes initiatives.
Finalement, la MRC entend développer une identité régionale gourmande afin de faire connaître ses atouts et présenter Région L’Islet
comme une destination de choix pour découvrir des produits et
savoir-faire locaux.
D’ailleurs, un grand processus de consultation a été lancé dernièrement pour recueillir les idées des citoyens, des élus, des organismes,
des producteurs, des restaurateurs et d’autres acteurs de la région
touchés de près ou de loin par la démarche. Un premier formulaire,
disponible sur la page Facebook de la MRC de L’Islet, a été diffusé
en ligne pour permettre à la population de partager leurs coups de
cœur, leurs idées, et ainsi nourrir la démarche créative des professionnels qui seront embauchés pour le développement de cette
identité. De plus, la MRC de L’Islet met actuellement sur pied la
Table Agro, un carrefour d’échanges sur les enjeux agroalimentaires
regroupant des acteurs du milieu. La Table Agro participera, dans
un second temps, à la création de cette nouvelle image de marque.
Des outils de promotion tels que des présentoirs, un kiosque mobile
et des parasols seront également créés et mis à la disposition des acteurs régionaux, dans le but de faire vivre la marque sur le territoire.
Ce projet est rendu possible grâce à une aide financière de 50 000 $
de la part du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du programme Proximité, en vertu du
Partenariat canadien pour l’agriculture, entente conclue entre les
gouvernements du Canada et du Québec. L’implication financière
de la MRC de L’Islet et le soutien d’une douzaine de partenaires de
la région ont aussi contribué à la mise en place cette initiative.
Josée-Ann Dumais, MRC de L’Islet
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Quand manger local devient facile

C

inq actions qui font
une différence. Une
différence pour vous,
votre famille, mais aussi pour
des producteurs de la région.
Depuis plusieurs mois, le
marché La chèvre & le chou permet à de nombreuses personnes
de manger de bons produits locaux. Quelques clics sur le site
www.lachevreetlechou.ca et les produits sont livrés au plus proche
de chez vous, à chaque deux semaines.
Des fruits et légumes de saison, de la viande, du fromage et des
œufs, mais aussi des mets préparés, même véganes, des produits de soins et cosmétiques, des accessoires pour bébés et bien
d’autres. Le marché La chèvre & le chou offre une grande variété
de produits provenant de l’ensemble du territoire en créant un lien
direct entre les producteurs et les consommateurs grâce aux outils
technologiques d’aujourd’hui.
Les producteurs, transformateurs et artisans sont sélectionnés
avec soin répondant ainsi à une diversité des produits, de l’originalité, mais aussi de l’innovation. À cela s’ajoutent des valeurs
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écoresponsables comme le
respect de la terre, l’utilisation de circuits courts,
l’élevage responsable, le
bien-être animal et la valorisation ou la réutilisation
de déchets.

Photo : © JHA Photographie

Magasiner, payer, réceptionner, cuisiner, partager.

Pour participer à la
consommation locale et responsable tout en vous faisant plaisir, il
vous suffit de vous créer un compte sur le site www.lachevreetlechou.ca. Toutes les deux semaines, du vendredi au lundi, vous
pouvez magasiner et découvrir de nouveaux produits et remplir
votre panier. Les jeudi et vendredi suivants votre commande sera
assemblée et livrée au point de chute de votre choix.
Quand vendre localement devient facile
Cette initiative a démarré il y a déjà plus de 5 ans,
par quelques citoyens et producteurs visionnaires
et déterminés au sein de Terra Terre Solutions écologiques. Ils ont ainsi fondé L’Isletsur-Terre. Au fil des années, cette initiative
a grandi, si bien que le besoin d’un nouveau
souffle s’est fait sentir. Ainsi, l’appui de la MRC
de Montmagny et de la MRC de L’Islet a permis de mettre en
place un regroupement de plus de 40 producteurs sous une même
entité rassembleuse.
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Grâce au marché La chèvre & le chou, la région souhaite offrir une
stratégie de distribution facile aux fermiers et aux artisans d’ici. Le
marché a également rejoint la communauté des Arrêts gourmands
de Chaudière-Appalaches pour encore plus de visibilité.
Les entreprises intéressées à joindre le marché peuvent consulter
la page www.lachevreetlechou.ca/devenir-producteur.
Facilitez votre épicerie et mangez local en quelques clics grâce
au marché La chèvre & le chou!
Pour connaître la prochaine période de commande, rendez-vous
sur www.lachevreetlechou.ca ou suivez-nous sur Facebook et
Instagram.
Les résidents de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et SaintDamase peuvent cueillir leur commande au point de chute des
Bisons Chouinard à Saint-Jean-Port-Joli (308, av. de Gaspé
Est), à chaque 2 semaines le jeudi soir de 16 h à 18 h. L’équipe
du Marché et les producteurs tiennent à souligner la généreuse
implication de Mary-Jo Gibson et son équipe de bénévoles.
Le marché souhaite offrir une meilleure accessibilité aux produits locaux à plus de communautés, notamment dans L’IsletSud, par l’établissement d’un partenariat avec une entreprise
ou une organisation locale. Si cela vous intéresse, contacteznous par courriel à marche@lachevreetlechou.ca ou par téléphone au 418-234-6642. Vous pouvez aussi consulter la page
www.lachevreetlechou.ca/devenir-point-de-chute.
L’équipe du marché La chèvre & le chou

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

Nouveauté : réflexologie
ST-AUBERT L ’ISLET
reçu pour assurances

CONSULTATION GRATUITE
CERTIFICAT CADEAU
SERVICE À DOMICILE

418 598-9405
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La fondation communautaire de
Postes Canada pour les enfants - Campagne 2021

M

ille fois Merci à notre généreuse clientèle! Grâce à
vous, nous avons plus que doublé notre objectif qui
était de 400 $. Le montant de 855 $ récolté lors de
notre campagne 2021, sera
redistribué aux organismes
des enfants du Québec.
Nous invitons donc tous
les organismes s’occupant des enfants à faire
une demande de subvention pour financer un beau
projet au printemps 2022.
Soit du 8 mars au
1 er avril. Un rappel de la
période d’inscription vous
sera posté un peu avant.

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

Un gros Merci de toute
l’équipe de Postes Canada
Saint-Jean-Port-Joli.

Tél. : 418 598-9455

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir

Julie Béland, maître de poste, Saint-Jean-Port-Joli
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Association québécoise de défense
des droits des personnes
retraitées et préretraitées

JOIGNEZ-VOUS AUX MEMBRES
DE L'AQDR MONTMGNY-L'ISLET POUR

UN DÉLICIEUX DÎNER DE NOËL
ACCOMPAGNÉ DE MUSICIENS
LE MERCREDI
15 DÉCEMBRE À MIDI AU
RESTAURANT LE JASMIN
À TOURVILLE

Pour voir les activités de l'AQDR
Montmagny-L'Islet et ne rien manquer
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Le télétravail facilité grâce à
de nouveaux aménagements
à Espace Ko

L

es mois de fermeture imposés à Espace Ko en 2021
par la pandémie ont été mis à profit par l’entreprise
d’économie sociale pour procéder à des investissements
dans son espace de coworking : cabine insonorisée, chaises de
bureau ergonomiques, tables de merisier, stations de travail
debout et panneaux séparateurs. Les personnes qui font du
télétravail dans la région de L’Islet ont donc maintenant accès
à un espace de coworking (bureau partagé) encore plus ergonomique, fonctionnel et invitant.
« La cabine insonorisée, c’était vraiment un besoin criant depuis
notre ouverture. Puisque nous sommes plusieurs à travailler dans
une même aire ouverte et avec l’augmentation des rencontres
Zoom, ça nous prenait absolument un endroit fermé insonorisé
pour que nos utilisateurs bénéficient d’intimité dans leurs conversations tout en ne dérangeant pas les autres personnes travaillant
dans l’aire ouverte » explique Virginie Guibert, cofondatrice et
gestionnaire d’Espace Ko.
Saisissant l’opportunité de s’installer dans la maison du Vivoir,
Espace Ko avait ouvert son espace de coworking à l’automne 2019
en mode débrouillardise. C’est une fois le montage financier de
32 000 $ bouclé que l’entreprise a pu se doter de son nouvel aménagement au courant de l’année 2020-2021.
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Secteur attractif en plein développement
Les personnes qui veulent établir leur bureau
de travail à Espace Ko bénéficient d’un environnement en plein développement. « Nous
sommes situés dans le noyau villageois de
Saint-Jean-Port-Joli. C’était déjà dynamique comme secteur et
ça l’est encore plus depuis les derniers mois avec l’installation
de plusieurs beaux commerces juste à côté (Manu cuisine, La
Fée Gourmande, Galerie M). Nos clients apprécient sortir prendre
l’air au bord du fleuve tout en allant s’acheter un lunch dans l’un
des restaurants à proximité : le meilleur de la vie à la campagne »
soutient la gestionnaire d’Espace Ko.
Télétravailler de n’importe où au Québec
« Alors que le télétravail était marginal lors de notre ouverture
en 2019, la pandémie a complètement changé la donne en seulement deux ans! Nous attirons de plus en plus de touristes en
mode vacances-travail qui, tant qu’à
faire du télétravail à Montréal ou à
Québec préfèrent le faire dans les
belles régions du Québec, dont celle
de la MRC de L’Islet! » d’expliquer
Virginie Guibert.

« Espace Ko, c’est un beau projet d’innovation sociale que Promutuel Assurance est vraiment fière d’appuyer! C’est un gros
plus pour toutes les personnes qui font du travail de la maison et
qui ne sont pas correctement équipées ou qui souhaitent sortir de
l’isolement de la maison. On voit ce genre d’espace se développer partout au Québec, autant en ville qu’en milieu rural ; c’est
assurément un atout de plus pour notre région », de mentionner
Pierre Beauregard, directeur de Promutuel Assurance MontmagnyL’Islet qui a commandité la cabine insonorisée.
Les personnes intéressées par Espace Ko peuvent visiter la page
Facebook Espace Ko et le site internet à www.espaceko.com et ou
encore communiquer à coworkinglislet@gmail.com.
Source : Virginie Guibert, cofondatrice et coordonnatrice d’Espace Ko

Cela donne d’ailleurs lieu à des
rencontres improbables comme en
témoigne Ian Chartrand, utilisateur
régulier qui travaille pour Chamard
Stratégies environnementales à
Québec en télétravail de Saint-JeanPort-Joli « Il y a quelques semaines
une personne travaillant au Ministère de l’économie à Montréal est
venue télétravailler quelques jours à
Espace Ko. En dinant ensemble, nous
avons réalisé que nous travaillions
sur des projets similaires chacun à
notre échelle! J’ai pu découvrir de
nouveaux programmes et je lui ai
partagé des défis du travail terrain! »
Projet d’innovation sociale soutenu
par la communauté
Le projet d’Espace Ko a été rendu
possible grâce au fonds de développement du territoire (FDT) et FEPS
de la MRC de L’Islet pour un montant de 18 000 $, une commandite
de 8 000 $ de Promutuel Assurances
ainsi que des contributions des municipalités de Saint-Jean-Port-Joli et de
L’Islet, Plastiques Gagnon, la députée Marie-Eve Proulx et la Caisse
Desjardins de L’Islet-Nord.
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Le bois de chauffage, écologique ou pas?

I

l existe une controverse sur les qualités écologiques ou polluantes du chauffage au bois. La persistance de ce débat vient
du fait qu’aucune source d’énergie ne peut être à 100 % écologique. Voyons les côtés positifs et négatifs de ce mode de chauffe,
ainsi que les moyens de minimiser les sources de pollution.

L’avantage du bois de chauffage est qu’il est la seule source de
chaleur carboneutre, c’est-à-dire que les émissions en CO2 de la
combustion sont équivalentes à celles accumulées dans l’arbre
au cours de sa vie. Comme le CO2 est le principal gaz à effet
de serre impliqué dans le changement climatique, le fait d’être
carboneutre est un grand
avantage. Par comparaison,
un système de chauffage au
mazout émet 4 233 kg de
CO2 de plus qu’un système
au bois respectant les normes
actuelles. Ce serait 2 671 kg
de CO2 de plus pour un foyer
au gaz naturel.
Le désavantage du bois de
chauffage est la production
de particules fines dans l’air
extérieur. En grande densité,
les particules peuvent accentuer les épisodes de smog et
avoir des effets sur la santé
respiratoire. C’est pourquoi
certaines villes règlementent
l’utilisation des poêles à bois.
Il y a néanmoins deux façons
de grandement réduire ces
particules fines. D’abord,

utiliser des poêles à bois récents et homologués réduit les émissions. La norme canadienne EPA est la plus sévère et les engins
ainsi certifiés émettent au maximum 0,6 g de particules fines par
heure d’utilisation alors que certains vieux modèles peuvent en
émettre jusqu’à 80 g l’heure. Ensuite, les arbres sont très performants pour capter les particules fines de l’air. Ces dernières sont
ensuite entraînées au sol par la pluie et se décomposent. Ce faisant,
les particules n’ont plus d’effets néfastes sur l’environnement et
la santé.
Enfin, pour émettre un minimum de pollution, il faut s’assurer
d’utiliser un carburant de qualité. Dans le cas du bois, il s’agit
de bûches bien séchées, soit avec 20 % d’eau ou moins. Pour ce
faire, les bûches ne doivent donc pas être lourdes ni recouvertes
de mousses ou de champignons et l’écorce devrait facilement se
détacher.
À propos
L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) est un organisme sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir l’apport bénéfique des ressources
du milieu forestier auprès de
la population par l’éducation,
la sensibilisation, la concertation et le transfert des connaissances. Nos principales valeurs
sont la créativité, le leadeurship
et le développement durable.
Par Association forestière du
sud du Québec
Mélanie Bergeron, M.Sc.
biol. agente de développement,
Association forestière du sud
du Québec
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Pour 2022 voici les dates des séances ordinaires du conseil municipal au centre municipal à compter de 20 h :
MARDI 11 JANVIER*
LUNDI 7 FÉVRIER
LUNDI 7 MARS
LUNDI 4 AVRIL
Stéphen Lord,
LUNDI 2 MAI
directeur général et
LUNDI 6 JUIN
secrétaire-trésorier
LUNDI 4 JUILLET
LUNDI 1ER AOÛT
MARDI 6 SEPTEMBRE
LUNDI 3 OCTOBRE
LUNDI 7 NOVEMBRE
LUNDI 5 DÉCEMBRE
*en vertu du règlement 332-89 cette séance doit être fixée le 2e mardi du mois.

BRIS D’AQUEDUC PENDANT LE TEMPS DE FÊTES
Si un bris d’aqueduc survenait durant la période des fêtes et qu’un avis d’ébullition
(préventif ou non) était nécessaire, vous pourrez suivre les consignes données par la
municipalité de l’une des façons suivantes :
- Alertes municipales : https://saint-jean-port-joli.alertesmunicipales.com/
- Page Facebook Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli.
- Information disponible sur la page d’accueil du site internet : www.saintjeanportjoli.
com
Si vous constatez un bris d’aqueduc ou d’égout durant cette période, veuillez s.v.p.
appeler le directeur des travaux publics Monsieur André Hudon au 418 248-7531.
L’Attisée, décembre 2021
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES
Nous vous informons que les bureaux de la municipalité fermeront le 21 décembre à
16 h 45 jusqu’au 4 janvier 2022 inclusivement. Nous serons de retour le 5 janvier 2022.
On vous souhaite une agréable période des Fêtes!

STATIONNEMENT DANS LES RUES
PENDANT LA SAISON HIVERNALE
Afin de faciliter les travaux de déneigement dans les rues de la municipalité durant la
période hivernale nous vous rappelons qu’en vertu du règlement 678-11 sur le stationnement, il est interdit de stationner un véhicule automobile dans les rues de la municipalité
de Saint-Jean-Port-Joli entre 23 h et 8 h du 15 novembre 2021 au 30 avril 2022 sous
peine d’une amende de 30 $.
Nous comptons sur votre collaboration pour assurer un entretien de qualité de nos rues.

ATTENTION AUX CENDRES CHAUDES
L’entrepreneur chargé de la cueillette des ordures ménagères tient à aviser la population
que la réglementation municipale interdit de déverser des cendres chaudes dans les bacs
à ordures. En plus d’endommager les bacs, les cendres chaudes risquent de provoquer
un incendie à bord du camion lors du transport des déchets. L’entrepreneur se réserve
donc le droit de ne pas ramasser les bacs pouvant contenir de telles cendres.

TOILE PROTECTRICE POUR LA PELOUSE
DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE
Les toiles protectrices sur les terrains en bordure de la voie publique doivent être installées à un minimum d’un pied de la voie publique afin d’éviter de les endommager
et d’occasionner des bris à la machinerie.
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
l'environnement

ÉCOCENTRE
Gestion Éco Vert Dur pour la disposition des objets recyclables au
82, rue Giasson (GESTION ÉCO VERT DUR).
Horaire d’hiver :
du 1er décembre à la fin mars : sur appel : 418 598-7773 ou 418 248-7773.

BACS À ORDURES ET À RÉCUPÉRATION
Vous devez placer vos bacs de déchets et/ou de récupération la veille de la collecte afin
de vous assurer que peu importe l’heure de la collecte ils soient bien ramassés. Lorsque
plusieurs bacs sont mis côte à côte, bien vouloir les espacer suffisamment.
Nous vous demandons de ramasser vos bacs le plus tôt possible après la collecte afin
d’éviter qu’ils soient endommagés ou détériorés et pour faciliter les opérations de
déneigement des rues.
Pour la collecte des bacs commerciaux, veuillez laisser l’accès libre en tout temps.
Il est important de noter que les feuilles, branches et résidus verts ne vont pas dans
le bac de récupération (bac bleu).

RÉCUPÉRATION DES ARBRES DE NOËL
Nous invitons les commerces et la population à récupérer leurs arbres de Noël en prenant
soin de bien enlever toutes les décorations et ainsi faire un bon geste pour l’environnement. Vous pourrez vous départir de ceux-ci directement à l’écocentre Gestion
Éco-Vert-Dur, situé au 82, rue Giasson à Saint-Jean-Port-Joli.
DATE : Du 2 JANVIER au 14 JANVIER 2022
LIEU : Gestion Éco-Vert-Dur, 82, rue Giasson
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
Virginie St-Pierre,
coordonnatrice
des services
communautaires

PROJETS CITOYENS 2022
L’appel à Projets citoyens s’étant terminé le 15 octobre dernier, nous avons le plaisir de
vous annoncer que le conseil municipal soutiendra, à la hauteur de 12 000 $ chacun, les
deux projets reçus et admissibles.
« Murs en couleurs » prévoit la création collective d’une murale sur les parois bétonnées
entre l’édifice municipal et l’École St-Jean. Cet espace revitalisé sera ainsi le théâtre
d’un vernissage rassembleur et haut en couleurs à l’automne prochain.
« Jeu de croquet » vient quant à lui répondre à une demande grandissante pour l’accessibilité à ce loisir, qui permet à la fois la socialisation et l’activité physique dans un
contexte intergénérationnel.
Ces initiatives citoyennes ont toutes deux le souci d’agir pour le bien-être et le dynamisme
de notre communauté. Vous pourrez suivre le cours de leur réalisation en 2022 sur la
page Facebook de la municipalité.

LE CALENDRIER DES SPORTS DE GLACE 2022
Conjuguant des efforts de concertation et une implication marquée de la municipalité,
l’Association des sports de glace L’Islet-Nord (regroupement du Patinage artistique,
Hockey mineur, Tournoi Midget, Novice, Atome et Bantam ainsi que la Compétition
Invitation Côte-du-Sud) lancera bientôt la 26e édition de son calendrier communautaire.
L’Association des sports de glace désire remercier chaleureusement tous ses commanditaires, qui offrent un appui financier généreux et ce même dans les périodes plus difficiles. Grâce à leur implication et à leur esprit communautaire, nous sommes en mesure
de soutenir le développement de nos jeunes!
Le Calendrier des sports de glace met également en valeur les beautés de la vie sur notre
territoire, captées par l’œil des photographes de notre région. Vous aurez le plaisir de
découvrir la nouvelle mouture du calendrier via le réseau de distribution de Publisac
dans la semaine du 6 décembre.
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Comité de
communications
de la bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT
Cartes Muséo
Nous souhaitons vous rappeler que les cartes Muséo sont à nouveau disponibles pour
l’emprunt. Elles permettent à deux adultes et deux enfants de visiter gratuitement l’un
des musées participants et le prêt a une durée de 7 jours. Vous pouvez entres autres
visiter l’exposition « Racines de Mer » au Musée maritime du Québec pour en connaître
davantage sur les traditions maritimes du Québec, l’exposition « C’est notre histoire :
Premières Nations et Inuit du XXIe siècle » au Musée de la civilisation ou encore l’exposition permanente du Musée des Augustines qui retrace l’évolution de l’engagement
spirituel et social des Augustines du Québec à travers les époques.
Vente de livres usagés
Vous avez des livres qui s’empoussièrent? S’ils sont âgés de moins de deux ans et ne
sont pas en format poche, ils pourraient être ajoutés à notre collection. Nous acceptons aussi les livres plus âgés pour fournir notre nouveau meuble de vente de livres
usagés. Vous pouvez laisser vos dons au comptoir de la bibliothèque durant les heures
d’ouverture.
Fermeture des fêtes
La bibliothèque sera fermée pour la période des Fêtes du 22 décembre 2021 au 2 janvier
2022 inclusivement. Les prêts seront prolongés en conséquence, vous pouvez donc
venir emprunter vos lectures des fêtes sans crainte des retards! Il est aussi possible de
prolonger vos prêts en nous écrivant par courriel, par téléphone ou par FB ou en vous
connectant sur votre dossier en ligne au www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr
Nous souhaitons de très Joyeuses Fêtes à toutes nos lectrices et à tous nos lecteurs!
Heures d’ouverture
Dimanche 10 h à 12 h – Mardi 14 h à 16 h – Mercredi 18 h 30 à 20 h – Vendredi 14 h
à 16 h
Prenez note que notre adresse courriel a migré en novembre pour devenir :
biblio.stjean@telus.net
📞 418 598-3187 🏠 7-B, Place de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli
L’Attisée, décembre 2021
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Boutique des Berges Version 2.0
il fallut se rendre à
l’évidence que « ...
notre boutique ne
pouvait plus offrir
une expérience de
magasinage aussi
merveilleuse qu’à
nos débuts ».

C

’est le mardi 16 novembre dernier qu’avait lieu le dévoilement de la nouvelle Boutique des Berges. Cet événement VIP en formule 5 à 7 visait à présenter les nouveaux
locaux occupés par la boutique au 14, avenue de Gaspé Est à
Saint-Jean-Port-Joli.
Tel qu’annoncé par les propriétaires : « Après plus de six saisons à
recevoir sa clientèle dans notre maison ancestrale, la Boutique des
Berges déménage dans des nouveaux locaux au cœur du magnifique village de Saint-Jean-Port-Joli ».

Rappelons que c’est au printemps de 2016 que Lucie Audet et
Stéphane Savard sont tombés en amour avec une maison ancestrale sur l’avenue de Gaspé Ouest et ont déménagé chez-nous.
Ce couple originaire de Québec, passionné de vieilles maisons et
amoureux du mode de vie rural, a alors décidé de mettre en œuvre
le rêve de Mme Audet d’ouvrir une petite boutique touristique dans
leur maison.
La clientèle fut rapidement séduite par cette jolie boutique d’ambiance romantique et par l’accueil de Lucie, tellement que malgré
deux agrandissements de la boutique à l’intérieur de la maison,
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Le nouvelle boutique a 1200 pieds
carrés versus 580
pour l’originale,
donc un plus grand
choix de produits
et d’inventaire, et
il y aura 3 salles
d’essayage au lieu
d’une seule. Elle
est aussi située
dans le « centre
névralgique touristique » du village. En effet, les propriétaires
ont constaté que les touristes, voyageant en famille ou en groupes
organisés, s’arrêtent à l’église et visitent les boutiques à distance
de marche et 80 % des touristes sondés autour de l’église il y a
deux ans ne connaissaient pas la boutique.
Mais ne nous inquiétons pas pour l’ambiance car aux dires de
notre couple d’entrepreneurs « Malgré le fait que nous déménageons dans une bâtisse neuve, Lucie a voulu recréer une touche
vintage afin de rappeler l’endroit d’où nous venons, soit une vieille
maison ancestrale avec une belle histoire… Il y aura des murs en
vieilles planches de bois de grange, des murs de fausses briques,
des tapisseries avec fresques colorées, etc. ». Lucie Audet est designer de profession, inutile de dire que ça transparaît dans le décor
qui est très chaleureux et qui va certainement plaire aux clients. À
l’évidence, les gens présents lors du 5 à 7 étaient unanimes quant
à la beauté du décor et le côté pratique de la nouvelle boutique.
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à temps partiel durant la haute saison. Également, ce nouveau départ
marquera l’implication à temps plein de Stéphane pour gérer le côté
administratif de l’entreprise et la réception/expédition puisque la boutique en ligne génère des ventes partout au Québec, jusqu’aux Îles-dela-Madeleine. Il y a même de la demande en Europe pour les vêtements
mais « ... nous ne voulons pas grossir trop vite. Nous voulons donner
un excellent service à la clientèle. » Lucie, de son côté, continuera de
se consacrer aux achats, au service à la clientèle et à la production de
vidéos promotionnelles des vêtements de la boutique, approche très
appréciée des clientes.
Souhaitons-leur tout le succès espéré.
Stéphane Savard et Lucie Audet, propriétaires

Ce déménagement a aussi permis l’embauche d’une
employée à temps plein et ce, dès l’ouverture officielle
le jeudi 18 novembre, ainsi qu’une deuxième personne

L’Attisée, décembre 2021

Suzanne Chabot
Le titre de l’article, ainsi que les citations « » sont de Stéphane Savard,
copropriétaire, que je remercie pour son aimable collaboration.
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Depuis 1991,
bijoutier-horloger à L’Islet!

C

’est à 22 ans, en 1991
que Martin Miville
acquiert la Bijouterie L’Étoile d’Or de L’Islet.
Depuis, il vend et répare les
montres et les bijoux avec
dextérité et minutie pour les
gens d’ici et d’ailleurs. Son
talent l’amène également
à restaurer les bijoux et les
montres des autres bijoute- Martin Miville, bijoutier-horloger
Photo prise à automne 1991
ries.

Photo : Gilles Miville

Bonne Fête pour vos
30 ans de service M. Miville!

Venez souhaiter joyeux anniversaire à M. Miville. Il sera heureux
de vous accueillir et vous servir encore et encore et ainsi vous
pourrez constater le vaste inventaire de montres et de bijoux disponibles sur place au 160, chemin des Pionniers Ouest, L’Islet.
Par : Dany Fortin
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Il était une fois des villages autonomes (suite)

C

Sylvain Lord

hacune de nos trois municipalités
comptait jadis un bien plus grand
nombre de commerces et de services. Plusieurs ont disparu il y a fort
longtemps mais la plupart se sont éclipsés au cours des 50 dernières années.
Chaque paroisse était presque autonome
et il n’était pratiquement pas nécessaire
d’aller magasiner ailleurs que dans son
propre patelin.

Saint-Damase
Les entrepreneurs et les gens d’affaires
Certains noms sont revenus à plusieurs reprises comme vous avez
pu le remarquer et malgré tout il reste des sujets qui n’ont pas été
abordés. Examinons de plus près le nom de ces hommes et de ces
femmes qui se sont impliqués dans l’économie de Saint-Damase.

Figure 23- Félix Bélanger

Félix Bélanger a été très impliqué
au niveau de Saint-Damase ; il a été
maître de poste, marchand, commissaire d’école et juge de paix1. Xavier
Giasson était un véritable patenteux
de l’avis de ses descendants. Il possédait de nombreuses terres à bois
et en faisait le commerce. Il a opéré
un moulin à scie sur l’ancien site de
Pierre-Henri Morin (1802-1883).
L’emplacement de sa meunerie n’a
pu être établie avec certitude2.

Laurent Cloutier a d’abord été bûcheron puis commerçant de bois. En 1961, il commence à prêter une pièce de sa maison pour en faire un salon funéraire. Sa
première épouse, Thérèse Lord,
aurait été la première personne
exposée dans la maison. Plusieurs personnes ont ensuite
été exposées dans la maison de
Laurent jusqu’aux années 1970
alors que le service est transféré
à la sacristie de l’église. La première épouse de Laurent, Thérèse, a été maître de poste puis
propriétaire du dépanneur du village. Elle a aussi été distributrice
des produits Avon en plus d’être
organiste à l’église pendant plusieurs années. Marie-Jeanne, la
Figure 24- Thérèse Lord et
seconde épouse de Laurent, a
Laurent Cloutier
maintenu le dépanneur en opéra-
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tion jusqu’à sa retraite. Joseph-David Cloutier, le frère de Laurent,
avait l’âme d’un véritable entrepreneur. Outre son implication
dans le commerce, il a été président de l’OTJ et s’est occupé de
la société Saint-Jean-Baptiste. Il aurait pu faire encore davantage
s’il n’était pas décédé si jeune.
Armand Gamache (1909-2003) fait figure de proue dans l’aviculture dans tout le comté de L’Islet. Il débute avec un petit
élevage de dindes dès 1936 alors
qu’il habite sur la route Elgin. Il
déménage à Saint-Damase en 1941
et construit son premier poulailler
en 1945. Il en construit d’autres au
fil du temps puis passe à l’élevage
du poulet à la fin des années 1950.
Entretemps, il transforme un de ses
poulaillers en abattoir temporaire
et y installe un équipement dont il
est copropriétaire avec Antoine Picard. Il distribue de la moulée et en
Figure 25- Armand Gamache 1961, avec d’autres partenaires, il
fait construire la Meunerie Avicole
Régionale Ltée. Les réalisations de monsieur Gamache inspirent
un grand nombre de personnes et la construction de poulaillers
explose partout à Saint-Damase et dans les municipalités environnantes dans les années 1960. Au fil du temps, les petits poulaillers cessent d’opérer et vendent leurs quotas aux plus gros. Les
grandes fermes d’Hervé Bélanger (1930-2019), Bertrand Ouellet
(1931-2008), Denis Pelletier (1929-2011) et Raymond Pelletier
(1929-2009) ont été en partie inspirées de monsieur Gamache.
Aujourd’hui les survivants de l’aviculture dans la MRC de L’Islet
sont de véritables entreprises commerciales qui nourrissent tout
le Québec3. Amable Gamache (1914-1983) a l’esprit d’entrepreneur comme son frère Armand. Il est barbier, facteur, restaurateur,
pompiste, commerçant de bois et maire de 1956 à 1961.
Florent Lord fait l’acquisition d’un restaurant à Saint Aubert
(435, route 204) en 1952 ; il le transforme en hôtel et l’opère pendant 15
ans. En 1966, il se porte acquéreur
d’une épicerie à Saint-Damase (173,
route 204) qu’il exploite pendant 10
ans. Il fait le commerce du bois et
d’automobiles puis fait construire un
garage à Saint-Jean-Port-Joli. Il achète
des chalets au lac Trois-Saumons qu’il
rénove et revend. Il fait construire un
garage à Saint-Damase et commence
alors à acheter des maisons qu’il revend
ou loue. Il a aussi fait creuser des lacs
Figure 26- Florent Lord qu’il a ensemencés. Le commerce, c’est
la vie de Florent4.
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Tableau 4- Métiers cités selon les listes d'électeurs de Saint-Damase 1935-1953

Figure 27Hervé Bélanger

Hervé Bélanger (1930-2019) a
été aviculteur et fondateur de
l’entreprise de couture C.G.H.
Son frère Claude a occupé
plusieurs emplois de gérance
et a participé à la création de
quelques entreprises : Thériault
Auto (1960-1966), Meunerie
Avicole Régionale (1966-1970
et 1975-1976), Garage Bombardier (1970-1975), Couture
C.G.H. (1977-1987), Commuter
(1987-1993) et salon de quilles
de Saint-Jean-Port-Joli (19932000) avant de prendre une retraite bien méritée. Claude s’est
impliqué au niveau municipal. Il
a fait beaucoup de bénévolat en
conduisant des personnes sans
moyen de transport ou ne pouvant plus conduire5.
La liste ci-dessus est loin d’être
exhaustive. Certains noms
resteront dans l’ombre parce
qu’ils sont tombés dans l’oubli
ou parce qu’il n’a pas été possible d’obtenir d’informations
à leur sujet. Les femmes n’ont
pas beaucoup été mises en évidence mais quand on y regarde
de plus près, on remarque qu’il
y a presque toujours une femme
derrière chaque grand homme.
Le tableau suivant tiré des
listes d’électeurs de Saint-Damase nous permet de rattraper
quelques noms6.

Nom
Anctil, Armand
Anctil, Joseph
Bernier, Auguste
Bernier, Camille
Bernier, Joseph
Bernier, Prudent
Cloutier, Joseph-David
Daigle, François
Desrosiers, Albert
Desrosiers, Ernest
Dubé, Alfred
Dubé, Arsène
Dubé, Camille
Dubé, Gérard-Israël
Dubé, Joseph
Fortin, Bernard
Fortin, Vénérand
Fournier, Armand
Fournier, Ghislaine
Gagnon, Adrien
Gagnon, Jean-Baptiste
Gagnon, Ulric
Gamache, Amable
Gamache, Armand
Gamache, Gilbert
Gamache, Joseph
Gaudreau, Philias
Gérard Dubé, Gérard
Jean, Michel
Lapointe, Eugène
Lord, Noël
Ouellet, Alfred
Ouellet, Émerilda
Ouellet, Omer
Pellerin, Éva
Pellerin, Herménégilde
Pelletier, Denis
Pelletier, Étienne
Pelletier, Ferdinand
Pelletier, Gérard
Pelletier, Jeannette
Pelletier, Lucie
Pelletier, Lucille
Pelletier, Noël
Pelletier, Salluste
Pelletier, Ulric
Picard, Henri
Sénéchal, Barthélémi
Sénéchal, François
Sénéchal, Jules
Sénéchal, Paul

Métier
Menuisier
Camionneur
Aviculteur
Restaurateur
Menuisier
Menuisier
Restaurateur
Sculpteur
Menuisier
Menuisier
Industriel (moulin à scie)
Menuisier
Industriel (moulin à scie)
Cordonnier
Industriel (moulin à scie)
Forgeron
Forgeron
Marchand général
Garde-malade
Menuisier
Industriel (moulin à scie)
Marchand
Barbier
Facteur
Restaurateur
Aviculteur
Commerçant
Plâtrier
Menuisier
Menuisier
Forgeron
Garagiste
Garde-forestier
Aviculteur
Commerçant
Coiffeuse
Aviculteur
Garde-malade
Cordonnier
Aviculteur
Camionneur
Aviculteur
Forgeron
Coiffeuse
Garde-malade
Garde-malade
Garde-chasse
Camionneur
Camionneur
Camionneur
Garde-feu
Restaurateur
Menuisier
Restaurateur

Et le futur dans tout ça
Si la plupart des commerces dont nous avons raconté l’histoire
n’existent plus, il demeure tous de même un héritage de ceux-ci.
Le groupe Vico et les grands producteurs avicoles en sont deux
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1935

1945
X

1949
X
X

1953

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

1940

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

exemples bien évidents. La municipalité est essentiellement agricole avec ses producteurs ovins, bovins, caprins, avicoles, acéricoles et de cèdres ; la forêt occupe la majeure partie du territoire
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et offre certaines possibilités. Des petits entrepreneurs offrent
des services de transport, d’excavation, de terrassement, de
garage, de salon de coiffure et de garde-malade. Il n’y a pas de
zone industrielle ; ce qui limite passablement les possibilités.
Certaines personnes issues de la paroisse se sont illustrées
ailleurs et constituent une source d’inspiration pour tous ceux
qui souhaiteraient partir en affaires.
On ne saurait dire ce que réserve l’avenir mais il semble se
dessiner une tendance au retour vers la campagne avec l’économie numérique. Il n’est plus nécessaire d’habiter en ville
pour travailler au gouvernement et dans beaucoup d’entreprises de services. Les petites municipalités doivent être proactives pour attirer ces travailleurs à distance qui recherchent
une oasis de tranquillité pour élever leur famille. Elles doivent
être ouvertes à l’émigration qui peut renouveler la population
et amener de l’entrepreneuriat. Le vent souffle sur le commerce de proximité et écologique ; il ne faut pas rater le train.
Les municipalités doivent aussi travailler en partenariat pour
se complémenter et non compétitionner les unes contre les
autres.
1

2

3

4

5

6
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Gazette officielle du Québec, Causes entendues par les
juges de paix, vol 40, no 9, Québec, 29 février 1908, p.
477.
Informations fournies par Jean-Paul Giasson lors d’une
conversation le 8 août 2020.
Sylvain Lord, Histoire de l’aviculture dans L’Islet-Nord,
L’Attisée, mai 2017 à février 2018.
Comité de l’album, L’Écho du passé, Les éditions Marquis Ltée, Montmagny, 1988, p. 262.
Comité de l’album, L’Écho du passé, Les éditions Marquis Ltée, Montmagny, 1988, p. 151.
Bibliothèque et Archives Canada, Listes d’électeurs de
Saint-Damase pour 1935, 1940, 1945, 1949 et 1953. Certains noms reviennent à quelques reprises avec différents
métiers; d’autres ne sont pas inscrits pour les périodes
pendant lesquelles ils ont été en activité parce qu’ils n’ont
pas été inscrits; d’autres ont exercé au-delà des périodes
citées. Certains noms ont été abordés dans les sections
précédentes mais les listes d’électeurs nous permettent de
mieux les situer dans le temps.
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Les amis du Port-Joli vous informe
Avis d’intention de classement d’un bien
patrimonial : Phare du Pilier-de-Pierre

L

e 23 juin, la ministre de la Culture et des Communications,
madame Nathalie Roy, députée de Montarville, m'a fait
parvenir une lettre de son intention de classer le phare du
Pilier-de-Pierre en vertu de la loi sur le patrimoine culturel avec
l'avis d'intention.
Érigé sur le point culminant d'un îlot rocheux, le phare du Pilierde-Pierre renforce le caractère maritime de l'endroit. La relation
entre le phare et son paysage environnant a quelque peu changé
avec le temps, mais le lieu conserve son caractère austère d'ori-

38

gine. Situé à proximité du principal chenal de navigation du SaintLaurent entre 1760 et 1940, le phare peut être difficile d'accès,
mais il est clairement visible de la rive, près de Saint-Jean-PortJoli. Il est bien connu de la communauté qui lui prête une grande
valeur et en fait un point d'intérêt de la région.
Restauration des joints des pierres extérieures
À l'été 2021, Les amis du Port-Joli ont fait refaire les joints des
pierres extérieurs du côté Nord-Est de la tour, poser deux colonnes
à l'intérieur du phare au rez-de-chaussée afin de bien soutenir le
plancher du deuxième étage, l'installation d'une table à pique-nique
et d'un banc, peinturage du toit de l'entrée du phare et perçage
du mur pour le passage de fils pour la future remise. Également,
l'installation de pilastres et le plancher d'une future remise qui
sera faite en 2022.

L’Attisée, décembre 2021

numéro 12, volume 38

Échafaudage le long du phare : six pattes d'échafauds de hauteur pour
atteindre la corniche. Pierre Chassé a nettoyé et vidé les joints qui se
défaisaient pour ensuite refaire le mortier entre les pierres sur le côté
Nord-Est et Sud-Est. Du début juin jusqu'à la fin août, il a travaillé
125 heures. Des bénévoles ont aidé Pierre pour la préparation du
mortier et pour les échafauds.

Photo : Pierre Chassé, 2021 06
Joints de la corniche à refaire

Photo : Pierre Chassé, 2021 06
Joints qui s’enlèvent à la main
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Photo : Michel Baril, 2021 06 23
Joints Nord-Est à refaire

Photo : Alain Lephare, 2021 09 22
Les joints Nord-Est refaits avec
le nouveau banc
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Il n'y a pas eu de remplacement des poutres près des fenêtres.
Cependant, comme l'ingénieur le préconisait, nous sommes intervenus au niveau 1, dans le local technique, pour installer des
colonnes en appui aux poutres.
Restauration des bossoirs du débarcadère
du Pilier-de-Pierre
Les vieux bossoirs du débarcadère ont été
démontés, mis sur la péniche, transportés
au quai de Saint-Jean-Port-Joli, mis sur le
camion-charge de Jean Gagnon et transportés
chez le Capitaine Luc Harvey. Il les a nettoyé
et a enlevé les résidus des vieilles bases de
bossoir à manchon collées sur les bossoirs
et il en a fait de nouvelles pour recevoir les
bossoirs restaurés.
Le 23 août, nous avons mis sur la péniche

les bossoirs restaurés et la chèvre, faite par Luc Harvey, afin de
monter les bossoirs sur le débarcadère et sommes partis les installer au Pilier-de-Pierre. Je dois également mentionner que le
Capitaine a travaillé sur les deux treuils afin qu'ils fonctionnent.
En 2021, il y a eu environ 359 heures de bénévolat au phare. Il y a

Photo : collection de Pierre-Yves Bourgault

Treuils et bossoirs en 1940

Photo : Johanne Grenier, 2021

Nouvelle crapaudine

Photo : Guy Gendron, 2021 08

Treuil du débarcadère

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

RBQ : 5680-5997-01

Cap-Saint-Ignace
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eu 47 traversées au phare afin de transporter les travailleurs et les
bénévoles, ainsi que les matériaux. En plus, il faut préciser qu'il
y a eu 128 h de travail sur les joints de briques par Pierre Chassé.
Il faut que je mentionne que notre corporation a été supportée par
environ 207 membres individuels et environ 37 membres corporatifs en 2021. Cela nous aide pour l'entretien du phare qui fait
partie de ce beau paysage culturel qui est le nôtre.
À l'occasion du temps des Fêtes, le conseil d'administration des
amis du Port-Joli souhaite JOYEUX NOËL et une année 2022
heureuse et en santé à tous ses membres ainsi qu'à la population
de la région.
Aidez-nous pour l’entretien du phare du Pilier-de-Pierre en devenant membre des amis du Port-Joli : membre individuel : 10 $/an
et membre corporatif : 25 $/an. L’adresse est : Les amis du PortJoli, C. P. 893, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0. Merci.

Photo : Johanne Grenier, 2021 09 16

Vue d’ensemble des deux bossoirs rénovés et
des deux treuils.

Photo : Jean Cloutier, 2011

Treuils et bossoirs du débarcadère en 2011.

Jean Parent, président des amis du
Port-Joli
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Minuit Chrétien

L

e Minuit Chrétien est à l’origine une composition française. Paroles de Placide Cappeau (1843) et musique de Adolphe
Adam (1847). Il fut chanté la première fois à Roquemaure par Émily Laurey (chanteuse lyrique) à la messe de minuit
du 24 décembre 1847.

Paroles :
Minuit! Chrétiens, c’est l’heure solennelle
Où l’homme Dieu descendit jusqu’à nous,
Pour effacer la tache originelle
Et de son Père arrêter le courroux
Le monde entier tressaille d’espérance
À cette nuit qui lui donne un sauveur
Peuple, à genoux attends ta délivrance,
Noël! Noël! Voici le Rédempteur!
Noël! Noël! Voici le Rédempteur!
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Le Rédempteur a brisé toute entrave,
La terre est libre et le ciel est ouvert
Il voit un frère ou n’était qu’un esclave
L’amour unit ceux qu’enchaînait le fer,
Qui lui dira notre reconnaissance,
C’est pour nous tous qu’Il naît, qu’Il souffre et meurt
Peuple, debout! chante ta délivrance,
Noël! Noël! chantons le Rédempteur!
Noël! Noël! chantons le Rédempteur!
Sources : Internet
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Chant des mésanges

P

etites mésanges si mignonnes chantent dans le froid. Leur
pépiement est signe de contentement. Comme j’aime vous
entendre petits oiseaux aux vocalises de bonheur! J’aime
votre confiance lorsque la main ouverte, vous venez chercher
l’offrande en graines de tournesol!
Petits oiseaux de simplicité, j’aime votre fragilité! Vous
mettez de l’or dans ma journée lorsque je vous entends chanter.
Dans les bois, je cherche le son de votre gaieté,
l’appel qui fait se rassembler.
Petites mésanges je vous aime. Vous avez égayé ma
vie, m’avez fait entendre l’instant présent. Vous m’avez
révélé la légèreté du bien-être, vous m’accompagnez dans mes
marches sur les sentiers et vous entendre me fait vibrer...

Rêve-t-il d’enfants heureux partout sur la planète??
Espère t-il que le manteau d’amour tienne chaud le cœur de tous
les règnes??
Se voit-il distribuer la Paix, la Joie dans tous les coins du
monde entier??
Peut-être le père Noël s’imagine t-il semeur de miracles et
que la vie devienne sérénité, sécurité, abondance, santé pour
tous!!
Peut-être rêve t-il de saupoudrer la planète de Respect
et de Compassion afin que tous les peuples règnent dans
un équilibre, un accueil, une ouverture à l’autre sans précédent…
Qui sait???

Pendant ce temps, se laissant bercer par cette symphonie, le Père
Noël se repose avant de partir pour sa tournée… Il est déjà un peu
fatigué d’avoir tant travaillé à l’usine avec ses lutins pour fabriquer
la multitude de cadeaux commandés.

Père Noël se repose avant que d’entamer sa belle tournée.

Il fait une pause le père Noël!!

Et les mésanges reviendront chanter pour ravir mes oreilles enchantées!!!! Marguerite-Andrée Dubé
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Et après la messe de minuit, il aura déposé au pied du sapin
quelques cadeaux colorés qui réjouiront les cœurs, c’est à souhaiter.
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Déjà le temps des
Fêtes!

D

epuis quelques semaines, les magasins nous proposent des
articles de Noël : de beaux vêtements chics, des décorations toujours nouvelles, des albums fraichement sortis.
N’oublions pas la présence du père Noël c’est la magie des Fêtes.
Pensons aussi à cuisiner des plats succulents.
Arrivera le soir du réveillon avec la famille proche ou celle qu’on
ne voit pas souvent. La maison sera décorée avec un magnifique
sapin entouré d’une crèche et de tout un village illuminé. Évidemment plusieurs cadeaux emballés soigneusement qu’on a hâte
d’ouvrir complèteront le décor. Ça sent bon! Vite, allons déguster
tous ces mets spécialement choisis pour le temps des Fêtes. Un
peu de musique et de danse pour digérer le tout et nous veillerons
très tard.

Saint-Jean-Port-Joli
Activités du club FADOQ
Les activités de 50 ans en FORME !
Quand ? Session de 10 semaines débutant le mardi 18 janvier
2022.
Un groupe de 9 h à 10 h et un groupe de 10 h 15 à 11 h 15.
Inscriptions limitées à 20 personnes par groupe et réservées aux
membres du Club FADOQ de Saint-Jean-Port-Joli.
Où ? Maison Communautaire Joly.
Pour information et inscription, contactez Geneviève Caron
au 418 291-6994.

YOGA FADOQ : Quand ? Session de 10 semaines débutant
le jeudi 20 janvier 2022.
Un groupe de 16 h à 17 h et un groupe de 17 h 30 à 18 h 30.
Inscriptions limitées à 10 personnes par groupe et réservées aux
membres du Club FADOQ de Saint-Jean-Port-Joli.
Où ? Vigie de Saint-Jean-Port-Joli.
Pour information et inscription, contactez Geneviève Caron
au 418 291-6994.

Pour ceux qui sont seuls, cela peut être plus difficile. Cependant,
ces personnes savent comment voir cette période positivement.
D’abord communiquer avec les connaissances soit par courriel,
appel téléphonique et souvent en confectionnant de jolies cartes à
envoyer. Puis participer aux activités organisées par les ressources
du milieu. Ces personnes aiment aussi se changer les idées en
écoutant de la musique ou en regardant des émissions de Noël à
la télé. Se rappeler d’agréables souvenirs du temps des Fêtes soit
avec des albums de photos ou des vidéos.
Joyeux Noël à tous!

Déjeuner de la FADOQ : le vendredi 17 décembre à
9 h 15 au restaurant la Coureuse des Grèves. Réservez avant
le 10 décembre auprès de Noëlla Lemieux au 418 598-3712
ou Micheline Boucher au 418 598-9899. Places limitées.

Martine Blouin

Vie active : tous les mardis à 13 h 30 à la salle communautaire Joly de Saint-Jean-Port-Joli.
En janvier, les rencontres reprendront le 11 janvier 2022.
Info : Pierre Couture 418 607-3831

Loisirs Aînés : tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30 à la
salle communautaire de Saint-Jean-Port-Joli.
En janvier, les rencontres reprendront le 13 janvier 2022.
Info : Pierre Couture 418 607-3831
Musique dans les résidences d’aînés : selon la
demande. Info : Pierre Couture 418 607-3831
Pour toutes nos activités, vous devez être membre du Club
FADOQ de Saint-Jean-Port-Joli et avoir votre passeport vaccinal (preuve exigée).
Votre club FADOQ vous rappelle que vous pouvez profiter
de rabais intéressants chez plusieurs commerçants de notre
région. Pour information, communiquez avec Pierre Couture au 418 607-3831 ou Geneviève Caron au 418 291-6994.
Geneviève Caron, relationniste, Club FADOQ Saint-JeanPort-Joli
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Mille feuilles - Mots de chez nous
ady Cartier (2004) de Micheline
Lachance. Roman relatant la vie
d’Hortense Fabre, épouse de Sire
George-Étienne Cartier, l’un des pères de
la Confédération canadienne. Fruit d’un
remarquable travail de recherche basé sur
des correspondances, des archives et ouRachel Grou
vrages historiques, il nous immerge dans
la deuxième moitié du XIXème siècle, sa
société, ses enjeux politiques. Malgré son
statut, Lady Cartier n’est pas à l’abri des soucis conjugaux, devant
parfois agir contre ses envies à cause de sa position. Hortense
l’avait accompagné à contrecoeur et uniquement parce qu’il l’en
avait priée. Le protocole l’exigeait.

L

Le vent en parle encore* (2015) de Michel Jean. Un roman coup
de poing qui expose le drame des enfants autochtones enlevés à
leurs familles et conduits dans des pensionnats loin de celles-ci.
Des représentants du gouvernement, accompagnés de policiers,
ont ordonné à tous de préparer les enfants pour un long voyage.
Ce roman, associé à la récente mise en lumière de pages sombres
de notre histoire, nous aide à mesurer l’ampleur des traumatismes
vécus et leurs répercussions au fil des générations.
Avec la verve qu’on lui connaît, Dany Laferrière présente le
Québec à un nouvel arrivant dans Tout ce qu’on ne te dira pas,
Mongo* (2015). Fort de sa propre expérience, il aborde autant les
relations interpersonnelles que la langue, l’histoire, les codes non
écrits de la vie quotidienne. Les gens qui n’ont jamais quitté leur
pays ne peuvent savoir ce qu’il coûte de se retrouver dans un jeu
dont on ignore les règles. Laferrière nous prête son regard pour
une meilleure compréhension de celui qui vient de loin.
Soigner du nord au sud* (2021) de Danielle Perreault. Celle que
l’on connaît bien par ses nombreuses interventions télévisuelles
nous invite à la suivre dans son parcours professionnel exceptionnel. On assiste à la naissance de sa vocation, on partage ses
émois, sa détermination, ses questionnements, ses craintes. Dans
la nuit noire, le chauffeur de l’ambulance, malgré son expérience,
a perdu de vue la route. Les rencontres de gens remarquables qui

l’ont aidée, inspirée, occupe une grande part de son récit.
*bibliothèque Charles-E.-Harpe, collection locale
Bonne lecture et joyeuses Fêtes, offrez des livres à Noël!

CINÉ-CLUB L’IMAGINAIRE
DEHORS SERGE DEHORS les 1er et 2 décembre à 19 h
Une conférencière de l’organisme Les nouveaux sentiers
sera présente les 2 soirs.
Voilà plus de 6 ans que le comédien Serge Thériault (Ding
et Dong, La petite vie, Gaz Bar Blues) est atteint d'une grave
dépression et vit à l'abri des regards. Pour Anna, sa compagne
à bout de forces, Mélina leur fille, ou Robert et Jolande, les
voisins dévoués du demi sous-sol, le drame se joue, de jour
comme de nuit, dans le dénuement des mots face à un être à
la dérive qui met en danger l'équilibre personnel des prochesaidants. Véritable huis clos hanté par la présence fantomatique
d'un homme vidé de tout désir, le film est l'histoire d'une lutte
acharnée contre des forces obscures qui prennent possession
du quotidien et abolissent le temps.
LES OISEAUX IVRES les 8 et 9 décembre à 19 h
Willy est amoureux de Marlena. Elle est la femme de son
patron, qui est un chef de cartel au Mexique. Craignant de
violentes représailles, les amants décident de prendre la fuite
chacun de leur côté en tenant secrète leur destination. Après
quatre années de recherches, Willy suspecte Marlena de s'être
réfugiée au Québec. Afin de la retrouver, il se fait embaucher
comme travailleur saisonnier à la ferme Bécotte. Le quotidien
de cette famille n'est pas au beau fixe depuis que Julie délaisse
son époux Richard. Témoin impuissante, leur fille Léa trouve
réconfort auprès de ses amies à Montréal.
UN TRIOMPHE les 15 et 16 décembre à 19 h
Étienne est un acteur dont la carrière n'est pas florissante. Celuici obtient un contrat pour animer un atelier de théâtre auprès de
détenus dans une prison. Au départ, tous les participants sont
réticents, mais le talent de comédiens des détenus finit par surprendre Étienne, qui se prend au jeu. Il entreprendra de monter
avec eux la pièce En attendant Godot de Samuel Beckett, qui
représente bien l'état d'attente constant dans lequel se trouve
les prisonniers, pour une représentation sur la scène d'un vrai
théâtre. Cette aventure hautement humaine sera ponctuée de
hauts et de bas pour tous.
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Ensemble, On D-Tox, toujours en action en 2021-2022!

L

e programme Ensemble, On D-Tox
continue sa présence dans les écoles
des MRC de Montmagny-L’Islet et
enfin, avec grand plaisir dans la MRC de
Bellechasse! Nous vous rappelons que ce
programme vise à développer la capacité
des jeunes âgés de 12 à 17 ans à faire des choix éclairés en matière de consommation de substances psychoactives (SPA) et à
en réduire les conséquences négatives. Des actions tant pour les
jeunes, la communauté, les parents que les intervenants sociaux
et scolaires sont prévues en cours d’année. En voici quelquesunes : ateliers de prévention en classe pour tous les élèves, travail
de milieu en collaboration avec les Maisons des Jeunes du territoire, entraînements Fillactive, midi-discussions, des capsules
d’informations aux parents et enseignants, des articles dans les
journaux locaux, des actions de concertation avec les divers partenaires jeunesse, des activités de formation, etc. D’ailleurs, 5
intervenants œuvreront d’août à juin dans les écoles secondaires
de Montmagny/L’Islet/Bellechasse afin de soutenir et de collaborer avec les intervenants des milieux dans la réalisation d’une
multitude d’activités offertes aux jeunes.

Nous souhaitons vous avoir outillés davantage.
Nous vous invitons à surveiller nos prochaines
parutions. Si vous désirez de plus amples informations, vous pouvez vous référer au site
Internet suivant :
 Gouvernement du Québec (https://encadrementcannabis.gouv.
qc.ca/)
 Gouvernement du Canada (https://www.canada.ca/fr/services/
sante/campagnes/cannabis.html)
 Drogue Aide et Référence (1-800-265-2626)
 Jeunesse sans drogue Canada https://www.
jeunessesansdroguecanada.org/prevention/tips-for-parents/.
Caroline Morin, intervenante préventionniste Écoles secondaires
de la MRC Montmagny/L’Islet

Semaine de sensibilisation à la dépendance et à l’usage de
substances 14-20 novembre 2021, Trouve ton équilibre!
Comme nous le rappelle l’AQCID (Association Québécoise des
Centres d’Intervention en Dépendance), la dernière année n’a pas
été de tout repos. Avec ce thème, nous avons voulu ouvrir le
dialogue, favoriser l’introspection sur les saines habitudes de vie
pouvant agir comme facteurs de protection pour nos jeunes. Pour
ceux-ci, mettre en perspective ces choix en lien avec les différentes habitudes de vie (que ce soit au niveau de l’alimentation,
le sommeil, l’activité physique, la consommation de substances
psychoactives (alcool, drogues), l’utilisation d’internet, peut aider
à en saisir les conséquences sur le bien-être physique ou psychologique et de mettre en lumière nos objectifs en matière d’équilibre
à atteindre.
Diverses activités ont été offertes aux élèves des différentes écoles
secondaires du territoire durant cette semaine spécifique ainsi que
pendant tout le mois de novembre.
« En temps que parents, que pouvez-vous faire? »
En tant que parents, vous êtes les mieux placés pour en discuter avec vos enfants. Pour vous y aider, nous vous suggérons de
consulter différents sites internet à ce sujet. Vous y trouverez
les renseignements de base en lien avec différentes drogues, les
risques (la loi, l’altération avec le cerveau, en consommation et la
conduite avec facultés affaiblies) ainsi que des trucs pour aborder
le sujet avec votre adolescent ou simplement quoi dire lorsqu’ils
vous poseront des questions ou auront des arguments forts à vos
questions.
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Il y a du nouveau à la Maison des Jeunes de
L’Islet-Nord

L

a Maison des Jeunes de
L’Islet-Nord est de retour
à Saint-Jean-Port-Joli. Le
nouveau local a ouvert ses portes
le 16 novembre dernier. Il est situé à la même adresse qu’avant,
soit dans le sous-sol du nouveau
bâtiment du Manu Atelier culinaire au 10-B avenue de Gaspé Est. L’entrée se trouve à l’arrière
du bâtiment. Il est ouvert en alternance avec le local de L’Islet les
mardis et les jeudis soir de 16 h à 21 h et le samedi de 14 h à 21 h.
Le local à L’Islet est ouvert les lundis, mercredis et vendredis, de
11 h 30 à 13 h et de 15 h 45 à 21 h
Un nouveau travailleur et une nouvelle chargée de projet
Depuis un mois, la Maison des Jeunes accueille également deux
nouveaux employés ; Sophie Royer, anciennement coordonnatrice
au Musée maritime du Québec, en tant que chargée de projet et
David Cloutier comme travailleur de rue.
Depuis ses débuts, la MDJ de L’Islet-Nord offre du travail de
rue dans la région, une nouveauté à l’époque où le travail de rue
n’existait pas à l’extérieur des centres urbains. David offre ses
services aux municipalités suivantes : Saint-Roch-des-Aulnaies,
Sainte-Louise, Saint-Cyrille-de-Lessard, Saint-Jean-Port-Joli,
Saint-Aubert, Saint-Damase et Saint- Eugène. Il est là pour accompagner les jeunes de 12 à 17 ans, selon les besoins de chacun. Il va
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David Cloutier et Sophie Royer

principalement, à la rencontre des jeunes dans les parcs, les lieux
publics et à la MDJ, afin de faire de la prévention/sensibilisation
et peut les accompagner.
Que ce soit pour discuter avec quelqu’un en toute confidentialité
ou seulement pour poser des questions, le travailleur de rue est là
pour les jeunes. Il offre aussi un service de navettes à destination
de la Maison des Jeunes (maximum de 6 jeunes par soir) du mercredi au samedi. Vous pouvez le rejoindre sur Facebook, sur son
cellulaire professionnel au 418 234-2032 ou au tr.mdjdelislet@
gmail.com.
Par Sophie Royer, chargée de projet, Maison des Jeunes de L’Islet-Nord

L’Attisée, décembre 2021

numéro 12, volume 38

L’Attisée, concours, le 17 décembre 2021
Chère jeune lectrice, cher jeune lecteur,
Tu as moins de 14 ans? Je te lance un défi. Je te propose un début d’histoire, tu fais aller ton imagination et tu la complètes dans les
lignes qui suivent sur cette page. Si ton inspiration est fertile, utilise une autre feuille pour compléter ton texte. Tu nous envoies ton
récit par courriel (admin.attisee@videotron.ca) ou tu le déposes dans la boîte aux lettres du Journal L’Attisée, à la porte principale de
la maison communautaire Joly à Saint-Jean-Port-Joli.
Tu as plus de 14 ans? Aucun problème, tu agis de la même manière, mais tu seras jugé dans une autre catégorie.
Complète cette histoire :
Nous sommes le 24 décembre. À l’extérieur, une légère neige tombe depuis quelques heures. Mes parents, mes deux sœurs et
moi venons de déguster un bon souper. Nous nous apprêtons à nous lever de table lorsque, soudainement, on frappe bruyamment à la porte d’entrée. _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Nom : ………………………………. Prénom ………………………………….
Âge : ………………ans
Adresse : no ……………… rue……………………………………...………….
Municipalité …………………………………………………………………….
Courriel : …………………………...……………………………………………
Les meilleurs textes de chaque groupe d’âge seront publiés dans le prochain numéro du Journal communautaire L’Attisée.

N.B. N’oublie pas de me le faire parvenir avant le 15 décembre 2021.
L’équipe de L’Attisée
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Place à nos jeunes auteurs

A

près avoir lu les livres de monstres
d’Élise Gravel, des élèves de
3e année de l’école Aubert-deGaspé décrivent à leur tour le monstre
que leur imagination fertile a suscité.

Lucide aime beaucoup lire pour apprendre des choses. Il aime
beaucoup dormir.
J’aimerais apprendre à Lucide à se brosser les dents, aussi à se
brosser les cheveux. J’aimerais qu’il joue de la trompette.
_________________________________

1- Tristan nous présente Zurgito.
3- Romy décrit son monstre Choco.
Mon monstre s’appelle Zurgito. Sa race est Bulor-gito.
Zurgito a de grands yeux bleu et brun. Son nez est rouge. Il a une
grande bouche aplatie. Il a de petites dents arrondies.
Zurgito a de petits bras recourbés. Il tient toujours des fleurs dans
sa main droite. Il a de petites jambes. Ses pieds sont allongés et
surtout très puants.

Mon monstre se nomme Choco. Il a 3 ans.
Choco a un petit nez rond. Sa tête est comme un sac à dos. Sa
bouche est très grosse. Il a des dents brunes et blanches. Il a deux
petits yeux mais pas de la même grosseur.
Mon monstre a deux petits bras rouges. Ses jambes sont minces.
Son corps est dodu. Choco a deux mains musclées. Ses pieds sont
très minces.

Zurgito mange des pierres de volcan saupoudrées de dents. Il
mange aussi des morceaux d’oignons pourris avec des baguettes
chinoises.

Choco aime beaucoup le chocolat. Il aime aussi manger les bouts
des feuilles.

Mon monstre aime boire du jus de citrouille. Il aime aussi ramasser des fleurs et écouter de la musique punk.

Mon monstre aime dessiner des cœurs. Il aime aussi recevoir des
lettres.

J’apprendrais à mon monstre à jouer du piano et à faire sa toilette.
Il pourra aussi s’acheter de nouveaux pantalons et il sera capable
de faire des spaghettis bolognais et du gâteau aux araignées, escargots, fourmis, hannetons et punaises.
_________________________________

J’aimerais apprendre à Choco à vider le lave-vaisselle. Je veux
qu’il soit capable de faire mes coiffures le matin.
_________________________________

2- Lili a imaginé le monstre Lucide.
Mon monstre s’appelle Lucide. Il est très jeune.
Il a quatre dents jaunes et
pointues. Lucide a quatre
yeux verts. Lucide a aussi six
nez. Il en a trois de chaque
côté. Il a une bouche très
mince et rouge.

4- Léa-Rose nous offre Rigoloto
Mon monstre s’appelle Rigoloto.
Il a quatre gros panaches et deux plus petits panaches. Ces panaches lui servent à dégager les troncs d’arbres et les grosses
roches.
La droite de son corps est beige avec une tête de chevreuil. À
gauche, il est un orignal. Les deux s’entendent très bien.
Les pommes et les carottes sont la nourriture préférée de Rigoloto.
Il aime gambader dans la forêt. Il aime beaucoup les arbres.

Lucide a deux petites jambes
et une qui s’est fait mal. Mon
monstre a deux oreilles paires
et blanches. Lucide a de petits
points bleus sur ses leggings
jaunes.
Lucide adore la gomme au
concombre. Il adore aussi
les patates trempées dans le
chocolat.
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Je veux lui apprendre à faire des mathématiques et du français. Je
veux qu’il soit très intelligent à l’école des monstres.
Bravo à ces jeunes auteurs et à leur enseignante. Souhaitons que
nos pages puissent à nouveau vous présenter le fruit de d’autres
auteurs en herbe.
La direction de L’Attisée
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CCMRC 260 J.E. BERNIER
Ligue navale du Canada, succursale L'Islet-sur-Mer
Nouvelle présidente à la Ligue!
Le 8 octobre dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle de
la Ligue navale du Canada, succursale de L’Islet-sur-Mer. Tous
les anciens membres du conseil d’administration sont demeurés

Bibliothèque
Charles-E.-Harpe

V

euillez noter que la bibliothèque sera fermée à partir
du jeudi 16 décembre 20 h 30 et rouvrira le mardi 4
janvier 18 h 30. Nous reviendrons selon notre horaire récemment modifié, c’est-à-dire les mardis et jeudis
de 18 h 30 à 20 h 30 ; les mercredis ont conservé la plage
horaire de 13 h à 15 h.
Nous constatons avec plaisir la popularité de notre chute
à livres pour les retours en-dehors des heures de service.
Nous vous demandons de placer les volumes dans un sac afin
d’éviter qu’ils ne s’ouvrent et se brisent en tombant. Bien que
les amendes en cas de retard soient abolies, nous apprécions
que les livres nous reviennent dans les délais prévus afin d’en
faire profiter le plus grand nombre. Nous précisons cependant que cette boîte n’est pas un croque-livres pour déposer
les volumes dont vous voulez vous départir.
Le 13 novembre dernier nous avons eu le plaisir d’accueillir
mme Sylvie Tremblay de Saint-Roch-des-Aulnaies venue
nous présenter son livre Les récits de Philippe Tremblay,
Arpentage primitif, mesurer le Québec (1929-1983). Elle
y raconte la carrière de son père et les conditions dans lesquelles il a exercé son métier. Les personnes présentes ont
apprécié la générosité de l’autrice qui leur a sûrement donné
le goût de lire son ouvrage. La bibliothèque a acquis ce volume qui saura en intéresser plus d’un.
Pour nous joindre : 418 598 3623 poste 9
bibliotheque@saint-aubert.net
notre page Facebook.

en poste et un nouveau membre s’est ajouté ; il s’agit de madame
Laetitia Roy. De plus, le poste de présidence a changé de main :
madame Sylvie Cloutier a cédé son siège, après 5 ans, à madame
Laetitia Roy. Bonne chance madame Roy dans vos nouvelles
fonctions!
Œuvres charitables des Chevaliers de Colomb du Québec
Nous participons présentement à la campagne de financement
des œuvres charitables des Chevaliers de Colomb du Québec.
Cette grande campagne de financement permet aux Chevaliers
de Colomb de venir en aide non seulement à la paroisse, mais
également aux gens du milieu qui en ont le plus besoin. Cette
activité caritative revêt donc une importance capitale, surtout en
ces temps de pandémie.
Ainsi, des livrets sont en vente au coût de 10 $ l’unité. Chaque
livret donne six chances de gagner des prix intéressants dont le
premier prix, un véhicule Cadillac XT4 Premium Luxury 2022
d’une valeur de 53 000 $. Au total, 200 000 $ en prix seront attribués, et ce, au Québec uniquement. Il est également possible
d’acheter un seul billet au coût de 2 $ ou 3 billets pour 5 $. Pour
nous encourager, vous pouvez communiquer avec l’un de nos
cadets, officier ou membre de la ligue navale, ou par le biais de
notre messagerie Facebook ou en nous écrivant à l’adresse courriel
suivante : lislet-sur-mer@liguenavaleducanada.qc.ca.
Initiation au biathlon
Restez à l’affut! Aussitôt que les conditions météo seront favorables, nous organiserons, tel que nous l’avons fait tout juste avant
le début de la pandémie, une initiation au biathlon. Le biathlon est
un sport olympique issu de la tradition militaire qui combine le ski
et le tir. Cette activité sera organisée conjointement par le Club
Sportif Appalaches et le Corps des Cadets de la Marine Royale
Canadienne J-E Bernier et aura lieu à L’Islet.
L’activité comprendra une explication des règles et techniques du
sport, des pratiques (ski et tir avec carabine Laser) et une petite
course amicale. L’activité sera entièrement gratuite (matériel,
accès, pratique), mais la réservation sera obligatoire. Elle sera
ouverte à tous, à partir de 10 ans. L’activité peut se faire en technique classique ou patin.
Inscription
L’inscription dans le programme des Cadets de la Marine peut
se faire en tout temps. Pour plus d’information ou pour vous
inscrire, contactez le commandant du CCMRC J.E. Bernier, Ltv
Dany Garant, au 418 291-4055 ou, par courriel, au 260marine@
cadets.gc.ca.
CCMRC 260 J.E. Bernier

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et un temps des Fêtes
ponctué d’heureuses retrouvailles et de belles lectures.

260jebernier
Sources : Sylvie Cloutier, vice-présidente de la Ligue navale du
Canada, Succursale de L’Islet-sur-Mer

Rachel Grou
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Du Français pour le plaisir
Méli-Mélo
Placez les lettres de chaque colonne dans la case appropriée de manière à formuler une phrase
complète. Les mots sont séparés par une case noire.

Huguette Soumis

C
E
M
S

P
E
R

E
S
S

T
L
S

T
D
E

S
G
E

N
R

A
E
R
O

T
A
E
N

L
O
D
L

L
I

U
T
I
L

L
E
E
M

Pensée du mois
Noël est la saison pour allumer
le feu de l’hospitalité dans le
hall, la flamme géniale de la
charité dans le cœur.
Solution :
Source :Mon poème.fr

C’est Noël! Il est grand temps de rallumer les étoiles.

Pour mieux dire et mieux écrire
Continuons notre chasse aux anglicismes, erreurs d’orthographe et
impropriétés utilisés trop fréquemment. Rendons ainsi hommage
à notre belle langue de chez nous!
Incorrect...............................................Correct
1- Guy Roy junior.......................... Guy Roy fils
2- De juridiction provinciale.......... De compétence provinciale
3- De la jute.................................... Du jute
4- Un kiosque................................. Un stand
5- Un nœud lousse.......................... Un nœud lâche
6- Main que tu viennes................... Lorsque tu viendras
7- Réduire au maximum................. Réduire au minimum
8- Un meeting................................. Une rencontre, une réunion
9- Ce midi....................................... À midi
10- Chercher de midi à quatorze heures......... Chercher midi à
			quatorze heures
Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle

Le Havre des Femmes Maison d’aide et
d'hébergement pour femmes et enfants victimes de
violence conjugale 24 h/24, 7 jours / 7.
Confidentiel et gratuit. 418 247-7622



Tel-Écoute du Littoral Service d’écoute téléphonique
anonyme et confidentiel. Tel-Écoute est destiné à toute
personne qui souffre de solitude, d’angoisse, de tristesse ou
bien qui a tout simplement besoin de se confier : jeunes, adultes,
personnes âgées. 7 jours sur 7. 1 877 559-4095
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Guillaume Apollinaire.

Chanson à compléter à l’aide des
mots suivants :
froid – cœur – peu – blanche – nuit –
lumières – voûte – donner – sapin - joies
Douce nuit
Noël c'est l'amour (1960)
Douce nuit, (1 ……...................................…….) nuit,
C'est Noël aujourd'hui
Et pendant que tes clochers joyeux
Carillonnent à la (2 ……..................…….) des cieux,
Sous le toit des chaumières
On a le (3…………...............................…) bien heureux.
C'est si joli un (4……...........................……) vert
Qui sourit les bras couverts
De (5 …………….......................) et de cheveux d'argent,
Près du feu qui s'éteint doucement,
Il apporta tant de (6……….............................…), Lui,
Le soir où il descendit.
Douce nuit, blanche nuit
C'est Noël aujourd'hui
Lui, dans le (7…......................................……..) et le vent,
Attendu depuis la (8……...........................……..) des temps,
Pour nous (9……..............................………….) en rêve
Un (10………............................…..) de son paradis.
À Noël.
Tino Rossi
Réponses :
1- blanche – 2- voûte – 3- cœur – 4- sapin – 5- lumières
–6- joies – 7- froid – 8- nuit – 9 - donner – 10- peu

Washington Irving
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Noël, c'est ce jour privilégié qui ramène en nos coeurs cette douce
nostalgie dont rêvent tous les enfants, petits et grands.
Pour nos membres, nos clients et tous les leurs, nous espérons un
Noël serein et douillet, entourés de ceux qu'ils aiment.
Dans la santé, la prospérité et la paix, nous souhaitons que cette
quiétude les habite tout au long de l'an nouveau.

Joyeux Noël
Bonne et Heureuse Année!
Pierre Roy, président
Keven Lacombe, directeur général

Horaire des Fêtes

Merci

24 décembre 8 h à 17 h
25 et 26 décembre Fermé
31 décembre 8 h à 17 h
1er janvier Fermé
2 janvier 9 h à 18 h
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