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Phare du Pilier-de-Pierre

Voir le documentaire du Pilier-de-Pierre sur le
site de LA FABRIQUE CULTURELLE.TV
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11083/phare-du-pilier-depierre-175-ans-en-face-de-saint-jean-port-joli
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Un voyage à l’Oratoire
Saint-Joseph

Rachel Grou

D

iantre, penserez-vous,
comment peut-elle parler d’un « voyage » à
l’Oratoire alors qu’elle a grandi à
Montréal? Eh bien, quand on a à
peine 6 ans, que ledit monument
est situé dans un quartier éloigné
du sien, que papa n’a pas de voiture et que le métro n’existe pas
encore, une visite à l’Oratoire
peut s’avérer sinon un voyage, du
moins une expédition. Été 1959,
nous sommes cinq marmots (en
fait trois marmots et deux marmottes!) entre 9 et 2 ½ ans pendant qu’un autre pousse bien au
chaud dans le giron de maman.
Mes souvenirs sont vagues, j’ai du
mal à me rappeler le trajet effectué. J’imagine notre petite troupe
endimanchée se mettre en branle,
certains de nous se tenant par la
main. Distance considérable pour
les petites pattes des deux plus
jeunes, nous avons sûrement marché jusqu’à la rue Grenet pour y
prendre le tramway. Cette annéelà, celui-ci râlait sur ses rails ses
derniers râlements. Il a sûrement

65e anniversaire de
mariage

fallu ensuite emprunter un autobus (ou deux, je ne saurais dire)
pour finalement atteindre notre
but. Comment ne pas être impressionné par la majesté des lieux, cet
imposant temple se dressant sur le
Mont-Royal. Pour l’atteindre, de
longs escaliers à grimper mettent
à l’épreuve notre persévérance,
tout comme celle de nombreux
pèlerins qui effectuent l’ascension
à genoux… La modeste chapelle
d’origine, la reconstitution de
la chambre du frère André, les
longs corridors à parcourir, la
salle réservée aux béquilles des
miraculés, la multitude de lampions et leur flamme vacillante,
tout cela frappait notre imaginaire.
Puis, à l’extérieur, le monumental
chemin de croix nous entraînait
dans un magnifique parcours de
verdure nous faisant oublier les
rumeurs urbaines.
Il est certain que nous y sommes
retournés en d’autres occasions et
sans doute mes souvenirs de ces
diverses visites s’entrecoupent-ils
dans mon esprit. La photo de cet
été 59 où nous sommes assis au
pied d’une des scènes du chemin
de croix a probablement contribué à garder vivant ces souvenirs.
Chose certaine, lors de cette visite
à l’Oratoire, nous ne pouvions
imaginer qu’un jour, c’est-à-dire
maintenant, notre grand cousin
Claude en serait le directeur général…
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Rose-Aimée Bernier et Guy Duval

L

e 4 août 1953 convolait
en justes noces Guy Duval et Rose-Aimée Bernier en l’église de Saint-Aubert.
Deux jeunes gens de 21 ans qui
ne doutaient de rien.
C’est 65 ans de vie commune
que nous célébrerons, avec ce
que la vie apporte de douleurs
et de joies. Leur union a donné

vie à des fils, filles, petits-fils,
petites-filles, arrière-petits-fils
et petites-filles. À des amitiés
durables. Ce qu’ils nous transmettent s’appelle l’amour.
Merci. De tous ceux et celles
qui ont eu la joie d’être à vos
côtés. Demeurez AMOUREUX.
Alain Duval
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Ah! c’était un p’tit cordonnier
Oncle Émile

Rose-Hélène Fortin

L

e passage de son adolescence à l’âge adulte
marqué par la maladie a
fait d’Émile Caron un cordonnier renommé à Saint-Aubert et
dans toute la région.
Fils de Georges Caron et Marie Cloutier, ce frère aîné de
ma mère est né avec le siècle
dernier le 28 mars 1900. Huit
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frères et sœurs forment sa
famille, mais la perte de 3
bambins et 2 adultes la dégarnit. Son enfance se passe sur
une ferme. Cependant, selon
certains indices, grand-père
n’aurait exploité sa terre que
quelques années avant d’emménager au village. À ses 18 ans,
Émile fait comme les autres :
il part aux chantiers. C’est là
que la malchance l’attendait.
Dans un camp de bûcherons
inconfortable, une forte fièvre
a raison de sa constitution
sans doute fragile et nécessite
un retour précipité à la maison. Le médecin impuissant
devant le délire de son patient
doit l’hospitaliser. Il y restera
6 longs mois. Son mal semble
mystérieux et le réel diagnostic

nous est inconnu. Une partie du
tibia d’une jambe s’effrite et les
éclats passent à travers sa peau.
La rotule se déplace, bloque
son genou et lui causera pour
la vie une démarche boiteuse.
De retour chez lui pour une
convalescence qui ne parvient
pas à surmonter la maladie, la
famille est désespérée et craint
même une fin prochaine, mais
lui, il pense autrement. Sa
confiance en saint Joseph surpasse alors la science médicale.
Devant cette foi inébranlable et
cette détermination à survivre,
le curé de la paroisse projette,
non sans inquiétude, une visite
à l’oratoire Saint-Joseph du
Mont Royal pour implorer le
grand thaumaturge. Le frère
André le reçoit, mais devant
le cas d’Émile, il ne se fait pas
chirurgien. Il lui enlève ses
béquilles et le convainc d’une
nette amélioration pour ne plus
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jamais s’en servir. Secrètement,
aurait-il placé un ange privé
pour le soutenir et lui tracer un
meilleur chemin? Nous verrons
bien… Sans plus aucune douleur et bien frictionné avec son
huile de saint Joseph, il fait bon
sentir les forces revenir même
avec la lenteur d’une éternité. Enfin libre après 4 ans de
dépendance à tous et à tout, il
songe à trouver un gagne-pain
ne nécessitant que l’effort des
bras, vu son handicap. L’apprentissage chez un cordonnier
de métier lui convient et voilà
que l’oncle Émile devient « le
p’tit cordonnier de la BONNE
CHANSON qui faisait for
bien les souliers si just’ si
drett’ pas plus qu’il n’en fallait. Pour coudre une paire de
semelles, il n’avait guère son
pareil ». Ces premiers couplets
lui conviennent parfaitement,
mais non pas les 2 autres « il
ne buvait pas sa chopinette

numéro 8, volume 35

au cabaret et encore moins
ne battait sa femme à coups
d’bâton ».
Faute de local, il s’installe dans
un coin de la cuisine et pratique
enfin son métier en présence de
ses parents, de ses 3 sœurs qui
le quitteront un jour et, il faut
le dire, avec sa petite banque
à l’effigie du frère André rivée
sur le cadre de la fenêtre. Cette
fois, ce n’est pas la malchance
qui l’attendra. Il rencontrera et
épousera Blanche Fournier. Le
voilà l’ange venu du ciel pour
compléter le miracle de sa vie.
D’une bonté plus que parfaite,
celle-ci se consacre aux soins
des dernières années des beauxparents, surtout de la pauvre
femme clouée par une terrible
polyarthrite rhumatoïde dans sa
berceuse fabriquée sur mesure
par un bon voisin. La chambre
devenue libre après leur départ
sera son atelier. Une nièce de
Blanche vient égayer la maison puis y demeurera ensuite,
apportant un précieux soutien.
En tablier de cuir, le p’tit cordonnier pédale son gros moulin, retape les semelles, les
solidifie de colle forte, répare
bottes et harnais, perce le cuir
de son alêne, tape et cogne tant
de « braquettes » sur les centaines de vieilles bottines que
le manche de son marteau lance
un SOS d’usure en y creusant
profondément la place de ses
doigts sans jamais rompre

l’échine.
Émile est un homme bon, sa
patience et la minutie de son
travail sont exemplaires, il
s’exprime sur un ton doux sans
éclat, les clients ont toujours
droit à sa bonne humeur, mais
il a un défaut : ses prix restent
trop bas… et couvrent à peine
ses dépenses qui ne cessent de
grimper. Que de travail fait
pour moins d’un dollar! Que
de bottes de travail vendues
presque au prix coûtant de peur
de déplaire aux clients! Il tentera avec un léger succès de se
corriger sous l’insistance habile
des « trésorières » de la maison.
Après 33 ans de mariage, une
attaque subite du cœur emporte
sa compagne bien-aimée dans
la mort. Le bon frère guérisseur
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a la mémoire longue et transfère le don de l’ange-épouse
à Madeleine qui veillera sur
lui avec la même bonté que sa
tante. Le temps passe et il voit
venir la 7e dizaine de son âge
d’un mauvais œil : présage de
l’accident cérébral qui le frappera de plein fouet, assis sur
son perron pendant un moment
de repos par un bel après-midi
du 3 juillet 1975. Le moulin à
coudre se tait et le fidèle marteau lui survivra, on l’espère,
de génération en génération
pour raconter la difficile, mais
belle vie d’Émile Caron.
(Ce texte n’est rédigé que par
souvenirs. Il se peut que certains détails contiennent de
légères erreurs.)

50 ans de loyaux services
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Le 16e Prix Monique-Miville-Deschênes de la Culture

Ginette Plante

D

écerné chaque année
à une personnalité
qui a su faire rayonner et développer les arts et la
culture à Saint-Jean-Port-Joli,
le Comité du Prix MoniqueMiville-Deschênes de la
Culture remettait le 16e prix, à
la relève cette année, le 22 juin
2018, à la jeune chorégraphe,
enseignante, coordonnatrice et
directrice artistique de l’École
de danse Chantal Caron : Éléonar Caron St-Pierre. Une année
sur deux, ce prix veut souligner
les contributions de la relève ;
le choix d’Éléonar Caron StPierre était donc tout indiqué,
puisque depuis 2016, elle assume la direction de l’École
de danse fondée par sa mère, à
Saint-Jean-Port-Joli il y a plus
de 30 ans.

Les membres du Comité pour le PMMDC : Yves Massicotte, Monique Miville-Deschênes, Marthe Castonguay, Éléonar Caron St-Pierre, récipiendaire du prix, Renelle Morency, présidente et Pierre Deschênes

Éléonar a développé à travers
la danse : discipline, rigueur,
confiance en soi et une grande
capacité créatrice qui lui ont
permis de remporter au cours
des ans de nombreux concours
comme Secondaire en spectacle, mais aussi de participer
et d’accompagner ses élèves
lors de compétitions provinciales (Trois-Rivières, La Malbaie…) et internationales de
haut niveau comme celle de
Whistler (Colombie Britannique), en juin, où avec deux de
ses élèves, elles ont décroché le
« bronze » et les 7 et 8 juillet,
deux médailles d’argent à la

Coupe du monde à Tremblant.
De son père, Jean St-Pierre, qui
fut son premier professeur de
danse, elle salue la valeur qu’il
lui a inculquée de vivre en harmonie avec elle-même et le
monde qui l’entoure.
Sa mère, Chantal Caron est une
source d’inspiration qu’elle
admire, dont elle apprécie la
recherche de la beauté du geste,
la force, l’instinct et la vérité.
Elle partage avec elle la passion
de la danse et le désir de la faire
vivre en région afin de la rendre
accessible à tous.

Pour Éléonar, l’école de
danse va plus loin que l’enseignement de pas de danse
parce qu’elle veut amener les
élèves, presqu’exclusivement
des filles, à avoir confiance
en elles, à s’aimer, à reconnaître leurs talents et à reconnaître leur importance afin de
prendre soin d’elles, d’être des
femmes responsables de leur
vie. Comme dit Chantal Caron :
« La danse est un grand art qui
sert à communiquer l’âme. »
Toutes nos félicitations, Éléonar, et continue de réaliser tes
projets et tes rêves!

Forte de ses nombreuses expériences en danse, depuis son
plus jeune âge, Éléonar fut tour
à tour : interprète participant à
de nombreux stages et compétitions, enseignante auprès des
élèves de l’école et au Collège
de La Pocatière, chorégraphe,
directrice artistique et coordonnatrice de cette école qu’il
lui tient à cœur de garder dans
son village. Elle assume également les activités de médiation
culturelle de la compagnie de
danse professionnelle, créée par
sa mère, Fleuve| Espace danse,
lors des tournées de celle-ci au
Québec et à l’étranger.
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Deux activités de la Fête des chants de
marins au Musée de la mémoire vivante

L

e Musée de la mémoire
vivante présente deux
activités le dimanche
19 août dans le cadre de la Fête
des chants de marins 2018.
Dès 12 h 30, Michel Faubert et
Normand Miron, des Charbonniers de l’Enfer, présenteront le
spectacle La pêche à’ligne —
Anguille sous roche.

Le tout sera suivi à 13 h par
la conférence La pêche à
l’anguille : une tradition familiale. Cette conférence sera
prononcée par Judith Douville,
chargée de projets au Musée
de la mémoire vivante. Mme
Douville a réalisé l’exposition
virtuelle La pêche à l’anguille
sur la Côte-du-Sud.
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Ces deux activités gratuites
sont l’occasion de découvrir
tradition et patrimoine autour
d’un même thème. C’est une
invitation pour toute la famille.
710, avenue De Gaspé
Ouest, Saint-Jean-Port-Joli |
418 358-0518 | information@
memoirevivante.org | www.
memoirevivante.org.

Judith Douville, chargée de
projet
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Formation Albatros

« L’accompagnement auprès des personnes en fin de vie »

A

fin de répondre à des
besoins grandissants
de personnes en fin
de vie et en soins palliatifs, la
Fondation des services de santé
de la MRC de L’Islet a convenu d’une entente de partenariat
avec Albatros Lévis pour donner
une formation d’accompagnement auprès de ces personnes.
Cette formation s’adressait à des
bénévoles désireux d’accompagner leurs proches ou d’agir
auprès des personnes soit à domicile ou dans un établissement
de soins de santé.
Ce sont vingt-trois (23) personnes provenant des MRC de
L’Islet et de Montmagny qui se
sont inscrites à trois fins de semaine intensives durant les mois
de mai et juin. Les différents
thèmes abordés lors de cette
formation étaient les questions
éthiques et juridiques, l’accompagnement en soins palliatifs, le
deuil, la dimension spirituelle,
psychosociale et autres.
Cinq formateurs d’Albatros
Lévis se sont déplacés durant
ces trois fins de semaine afin de
donner cette formation gratuitement aux bénévoles recrutés.
Le président de cet organisme,
monsieur Gilles Harvey, a mentionné avant la remise des certificats d’attestation de formation
aux participants : « Albatros Lé-
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vis est particulièrement heureux
d’avoir contribué à ce beau projet de la Fondation des services
de santé de la MRC de L’Islet,
projet qui nous rejoint au cœur
même de notre mission qui vise
à faire en sorte que le moins
possible de personnes soient
laissées seules pendant cette
période de vie si précieuse ». La
Fondation des services de santé
de la MRC de L’Islet, qui est
l’organisme promoteur pour la
tenue de cette formation, se dit
très satisfaite du nombre d’inscriptions, du déroulement et du
contenu de la formation qui a été
dispensée aux participants.

ditaires
qui ont
contribué
à l’offre
de produits
pour les
repas, à la
location
de salles et
à des prix
corporatifs
pour les
hébergements des formateurs.
Suite à cette expérience de formation et à l’importante implication des bénévoles une évaluation sera faite afin d’analyser
la tenue dans le futur d’une nouvelle session de formation pour
l’accompagnement de personnes
en fin de vie.
Lors de la remise de ces attes-

tations, monsieur Harvey a
souligné l’excellence de la collaboration avec les intervenants
du Centre intégré en santé et
services sociaux (CISSS) de
Chaudière-Appalaches, du
Centre d’action bénévole CECB
de Montmagny/L’Islet et de la
Fondation des services de santé
de la MRC de L’Islet. Il s’est
dit même un peu envieux de
la belle complicité qu’il a pu
observer entre le personnel du
CLSC, du CECB et des responsables de la Fondation. Il s’agit
selon lui d’un nouveau modèle
de collaboration extrêmement
prometteur en matière d’accompagnement des personnes en fin
de vie.
Source : Michel Pelletier, président Fondation des services de
santé de la MRC de L’Islet

Pour la suite de cette formation,
les participants qui sont intéressés à s’impliquer bénévolement
auprès des personnes en fin de
vie ou en soins palliatifs seront
rencontrés par le personnel du
Centre intégré en santé et services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches et du Centre
d’action bénévole CECB de
Montmagny/L’Islet afin d’évaluer leur intérêt et leur disponibilité avant d’être référés à des
personnes dans le besoin.
En terminant, la Fondation tient
à rappeler que cette formation
n’aurait pu se donner sans la très
grande collaboration d’Albatros
Lévis et de ses formateurs, en
plus des généreux comman-
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Technique d’automassage
des pieds

J

e vous invite
à pratiquer
le massage
de vos pieds
avec simplement
une balle de tennis ou autres balles de différentes tailles et densité. Elles
vous permettront de masser
vos pieds à différentes profondeurs et intensités. Faites des
mouvements lents en respirant
calmement pour favoriser le
relâchement corps et esprit. Les
exercices peuvent être exécutés
debout près d’un mur ou assis
sur une chaise.
Quelques bienfaits :
 Améliore la circulation
sanguine dans les pieds et les
jambes
 Favorise l’élimination des
toxines accumulées dans les
muscles en stimulant la circulation lymphatique
 Détends la zone sensible et le
corps tout entier
 Améliore l’équilibre et la
proprioception
 Diminue les douleurs causées
par la fasciite plantaire
 Permets de s’ancrer dans son
corps et dans le moment présent
Technique :
 Placez-vous debout près d’un
mur, pieds nus, et portez attention à la plante de vos pieds.
Observez les points d’appui
sous chacun de vos pieds.
 Placez la balle sous votre
pied droit et déplacez la balle
verticalement (du talon jusqu’à
la base de vos orteils), pour
masser toute la face plantaire
de votre pied.
 Placez la balle sous le talon
puis rouler celle-ci de gauche à
droite pour masser dans le sens
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contraire des fibres musculaires, et continuer à déplacer la
balle pour délier les adhérences
à la plante du pied.
 Déposez la balle sous les orteils, inspire flexion (contracte)
des orteils sur la balle durant
5 secondes, expire relâche les
orteils. Répétez 3 fois.
 Gardez la balle au même endroit, mais cette fois-ci inspire
extension des orteils durant 5
secondes (le bout des orteils
vers le ciel), expire relâche.
Répétez 3 fois.
 Enlevez la balle sous le
pied droit, et prenez le temps
d’observer la différence entre
le pied droit et le pied gauche.
Puis faire la même séquence
avec la balle sous le pied
gauche.
Les balles ne doivent jamais
être utilisées sur une blessure
récente, une contusion, une
plaie ouverte ou un os cassé.
Utiliser vos balles aussi souvent
que vous voulez. Les balles
vous permettront de délier les
tensions dans vos muscles,
réduire le stress, améliorer vos
performances sportives et pardessus tout induire une sensation de bien-être.
Si le massage des balles aggrave la douleur, il est important de cesser de les utiliser et
de consulter un professionnel
de la santé. Je vous souhaite
un bon massage de vos pieds
et je vous félicite de prendre en
charge votre SANTÉ!
Nathalie Soucy, infirmière en
podologie
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Salade de thon gratinée
réduit en gras
● 1 c. à table de citron ou marinade de cornichons
● 1 baguette
● 1/2 tasse de Cheddar râpé

Huguette Soumis
Réchauffer le grilloir du four
Grande plaque à biscuits
8 portions
● 2 boites de 170 g (6oz) de
thon conservé dans l’eau,
égoutté
● 1/4 de tasse de céleri, haché
finement
● 1/4 de tasse de cornichons
sucrés, hachés finement ou
relish sucrée
● 1/4 de tasse de poivron vert
ou rouge, haché finement (facultatif)
● 1/4 de tasse de mayonnaise
légère
● 2 c. à table de yogourt nature

1- Réunir dans un bol le thon,
le céleri, les cornichons, le poivron, la mayonnaise, le yogourt
et le jus de citron. Bien mélanger.
2- Trancher la baguette en deux
dans le sens de la longueur. Partager chaque moitié en quatre
bouts de longueur égale, de
manière à obtenir huit portions.
Faire dorer sous le grilloir du
four pendant 1 minute ou 2.
3- Retirer du four, tartiner la
préparation à base de thon uniformément sur les huit bouts de
pain. Garnir de fromage. Faire
griller pendant 2 ou 3 minutes
ou jusqu’à ce que le fromage
ait fondu et qu’il soit doré.
Source : Bev Callaghan Dt.P
Les Diététistes du Canada :
Nos meilleurs recettes
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La tour de l’innovation : une infrastructure dédiée aux
bâtisseurs et aux innovateurs et
lancement de la campagne de financement

L

e Musée de la mémoire
vivante est situé dans
un parc traversé par la
route 132. Dans la partie située
au sud de cette route, un escalier
permet d’accéder au sommet
de la falaise où est aménagé
un belvédère. Au mitan de cet
escalier se trouve une madone
mise en place il y a près de 70
ans. L’escalier a été construit
en 1991 et l’ensemble de sa
structure a atteint la fin de sa
vie utile. Nous devons donc
procéder à son remplacement.
D’une nécessité, un projet original a vu le jour. Le concept
développé vise à marquer le
paysage avec une structure de
bois rappelant le savoir-faire
et l’héritage des grands bâtisseurs et innovateurs régionaux.
« Cette structure, une tour, sera
en lien direct avec la mission
du Musée qui sauvegarde, pour
protéger de l’oubli, les savoirs
et savoir-faire de nos prédécesseurs et de nos contemporains. La tour et l’aménagement permettront aux visiteurs
d’accéder à des témoignages de
bâtisseurs et d’innovateurs par
le biais de leur appareil mobile.
Ils retrouveront aussi des témoignages sur la vie maritime
et le fleuve, ainsi qu’un aperçu
de ce qu’ils peuvent découvrir à
l’intérieur du Musée » a déclaré
Jean-Louis Chouinard, directeur général du Musée.
« Le mode de construction
utilisé pour la structure de la
tour est européen et se nomme
résille. Ce type de structure permet d’utiliser des sections de
bois de plus petite dimension
et donne un résultat visuel plus
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léger qu’une construction standard. Les connexions entre les
différentes pièces de bois sont
le résultat de plusieurs années
de recherche par Art Massif en
partenariat avec l’Université
Laval. Il s’agit d’un système
d’attaches à la fois esthétique,
durable et de très haute efficacité. À notre connaissance,
il n’y aurait pas de structure
de bois en résille au Canada »
explique Steve Desrosiers, président d’Art Massif.

associer leur nom ou celui d’un

bâtisseur-innovateur en faisant

La municipalité de Saint-JeanPort-Joli appuie ce projet novateur de structure en bois qui
deviendra, par son originalité et
son esthétique, un attrait touristique unique à Saint-Jean-PortJoli et la région.
Coût du projet
Le coût du projet est de
300 000 $. Le tout financé par
différents programmes gouvernementaux et une campagne de
financement auprès d’entreprises et
du public.
L’objectif de
la campagne
est de
75 000 $.
Déjà, la
MRC de
L’Islet a
accordé
une aide
financière au
projet.
Les donateurs
pourront
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l’acquisition symbolique de
marches ou de paliers de la tour.
Le coût d’une marche est proportionnel à sa taille et débute
à 125 $.
À propos d’Art Massif structure de bois
Art Massif se spécialise dans
la conception, la fabrication
et l’installation de structures
de bois lamellé-collé. L’entreprise contribue au renouveau
de ce matériau depuis 2010, en
fabriquant
des
structures
pour
des bâtiments de
toutes sortes dont l’écurie La
Remontée, le chapiteau La
Vigie, la microbrasserie Ras
L’Bock à Saint-Jean-Port-Joli
et la microbrasserie Côtedu-Sud à Montmagny. Ces réalisations
mettent en valeur
la capacité de l’entreprise à
s’adapter à différents mandats
et témoignent de la passion et
du désir de repousser les limites
au service de la créativité.
Les produits en lamellé-collé
sont conçus sur mesure et
donnent un caractère distinctif
à l’ensemble des réalisations
d’Art Massif. Autant pour une
construction minimaliste que
pour un design audacieux. Art
Massif prend une place
grandissante dans

l’échiquier de la construction
en bois au Québec.
À propos du Musée de la mémoire vivante
Le Musée de la mémoire vivante est voué à la personne.
Les gens s’y racontent pour
partager leurs savoirs et leurs
savoir-faire dans un but de
sauvegarde et de transmission
intergénérationnelle. C’est un

L’Attisée, août 2018

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
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Source : Judith Douville, chargée de projet, Musée de la mémoire vivante

musée de société engagé dans
la collectivité pour la pérennité
de notre patrimoine culturel.

CONSULTATION GRATUITE
CERTIFICAT CADEAU
SERVICE À DOMICILE

418 598-9405
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Nouveau partenariat entre l’École secondaire Bon-Pasteur et
les MRC de L’Islet et de Montmagny

S

oucieuses de favoriser le
développement des jeunes
et de leur sentiment d’appartenance à la région, l’École
secondaire Bon-Pasteur de L’Islet ainsi que les MRC de L’Islet
et de Montmagny ont récemment
convenu d’un partenariat qui les
amènera à travailler ensemble
pour le bénéfice des jeunes.
Inspiré du projet « Montmagny,
ses jeunes, ses entreprises et ses
projets en innovation » initié par
le CLD de la MRC de Montmagny, ce partenariat structurant
mettra en synergie les forces et

les ressources du milieu selon
une approche éducative pour
les jeunes. Il touchera principalement les TI (technologies de
l’information) et l’innovation
ouverte, mais également d’autres
disciplines puisque l’École BonPasteur souhaite aussi collaborer
avec les MRC pour permettre
aux élèves de vivre des sorties
ou des activités éducatives dans
plusieurs domaines.
Pour ce faire, dès septembre prochain, un comité de suivi et de
continuité du partenariat, composé de différents acteurs du

milieu, se réunira afin de veiller
notamment à :
• Développer un partenariat
avec les organismes du milieu
pour mettre en place des activités pédagogiques destinées aux
jeunes ;
• Développer le sentiment d’appartenance des jeunes envers
la région en faisant en sorte
qu’ils aient une meilleure
connaissance du milieu et de
ses organismes ;
• Faire vivre aux jeunes des
activités orientantes, en leur
offrant plusieurs outils ou expériences, pour leur permettre
de faire un choix de carrière
éclairé ; etc.

lequel les jeunes, les organismes
comme les entreprises du milieu
y trouveront leur compte!
Source : Martine Leullier,
coordonnatrice et commissaire
industriel, CLD de la MRC de
Montmagny

C’est donc un véritable écosystème que l’École BonPasteur et les deux MRC entendent mettre en place, ce qui
fera en sorte que toutes les ressources interpellées travailleront ensemble afin d’atteindre
un objectif commun. Un partenariat voué au succès dans

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

Tél. : 418 598-9455

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir
No LIC : A-021-89
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Revue annuelle et 40e anniversaire du Corps de Cadets de la
Marine Royale Canadienne 260 J.E. Bernier

C

’est sous la présidence
d’honneur de M. JeanFrançois Pelletier, maire
de L’Islet, et en la présence de
nombreux dignitaires, anciens
cadets et cadettes, parents, amis
et précieux bénévoles, que s’est
tenue la 40e revue annuelle du
CCMRC 260 J.E. Bernier, le 2
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juin dernier, à l’École Secondaire Bon-Pasteur de L’Islet.
La revue annuelle permet aux
cadets de montrer aux familles,
amis et membres de la collectivité tout le chemin parcouru
tout au long de l’année. Lors
du cérémonial, un défilé offi-

ciel, suivi d’une prestation de
la fanfare ainsi qu’un peloton
de précision furent présentés.
Dans ces différents exercices,
plusieurs mouvements d’exercices militaires sont enchainés
avec une grande précision pour
donner un effet tout simplement
spectaculaire. Cela a permis aux

L’Attisée, août 2018

cadets de démontrer leur agilité
et précision dans l’exécution
d’exercices militaires appris au
cours de l’année.
Lors de cette cérémonie,
plusieurs distinctions furent
décernées. Parmi les distinctions les plus remarquables,
notons la remise de la Médaille
d’Excellence de la Légion
Royale canadienne au Maître
de 2e classe Jordan Grenier et
la Médaille Lord Strathcona
au Premier-Maître de 2e classe
Nicolas Garant. Cette dernière
est d’ailleurs la plus haute distinction qu’un cadet puisse se
mériter pour s’être démarqué
et avoir maintenu un rendement
exceptionnel tout au long de
l’année. Parmi les critères, on
retrouve l’esprit d’équipe, le
leadership, l’assiduité, la tenue
irréprochable, l’attitude exemplaire et une présence soutenue

numéro 8, volume 35

aux activités.
Cette année d’entraînement a
permis de faire vivre une multitude d’activités aux cadets
et cadettes. Parmi ces activités soulignons : l’Opération
Triton, l’initiation au canot à

glace, l’expédition hivernale,
les jeux des cadets, une sortie
sur un grand voilier, des séances
de tir de précision, des exercices
de matelotage, la formation
d’embarcation nautique et sans
oublier le voyage de fin d’année
à Ottawa. Également, pendant
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l’été, plusieurs cadets profiteront de camps d’été variant de
2 à 6 semaines.
Nous tenons à remercier nos
généreux donateurs, la collaboration de plusieurs commerces ainsi que la participa-

tion de la population lors des
activités de financement, sans
qui ces activités ne pourraient
être offertes gratuitement aux
participants.
Karine R. Lévesque, membre de
la Ligue Navale du Canada Succursale de L’Islet
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Deux médailles d’argent pour l’École de
danse Chantal Caron à la coupe du monde

E

n avril dernier, le groupe de Développement 1 et 3 de l’École de danse Chantal
Caron de Saint-Jean-Port-Joli remportait
la médaille d’or lors de la compétition nationale 5-6-7-8 Show Time à Charlevoix. Ces
performances leur ont valu une invitation pour
participer à la Coupe du Monde de danse qui
a eu lieu au Mont-Tremblant du 6 au 8 juillet
2018. La coupe du monde, c’est plus de 8 000
danseurs de partout dans le monde qui compétitionnent pour être les meilleurs.

Le groupe de Développement 1 (Le temps d'un violon)
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Saint-Jean-Port-Joli était donc représenté par
l’École de danse Chantal Caron dans la catégorie danse contemporaine 12 ans et moins et 14
ans. La chorégraphie « le temps d’un violon »
de Mélanie Bourgault interprétée avec brio par :
Adèle Gendron, Adèle Guimond, Alexandra
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Bernier, Danaly Chamard St- compétition. L’École de danse
Pierre, Élie-Rose Grimard, Chantal Caron est donc très
Émie Deschênes, Ève Paré, fière de rentrer au bercail avec
Frédéricke Guimond, Jade Du- deux médailles d’argent à l’ismont, Juliette Picard, Olia Rus- sue de cette compétition de très
sell, Romane Bélanger et Rose- haut niveau!
Marie Ouellet se sont mérité la
médaille d’argent. Le conte de Cet événement termine une anfées s’est poursuivi avec la cho- née remarquable pour la danse
régraphie de Éléonar Caron St-Pierre intitulé « Différentes ». Interprétées par
Annabelle Ouellet, Ariane
Castonguay, Florence
Garceau Caron, Gabrielle
Leclerc, Juliette Marois,
Kelly Doyon, Laurence
Cloutier, Maève Bélanger, Mahé Deschênes,
Mathilde Gendron, MarieSoleil Normand, Myriam
Anctil et Stéphanie Caron,
les jeunes femmes ont mis
tout leur talent et leur cœur
sur scène, ce qui leur a
permis de monter sur
la deuxième marche du
podium lors de la remise
Le groupe de Développement 3
des prix qui clôturait la

dans notre région. Rappelons
que la fondatrice de l’École de
danse Madame Chantal Caron a
reçu l’Ordre du Canada en mai
dernier et que la nouvelle directrice artistique sa fille Éléonar

Caron St-Pierre a reçu le prix
Monique Miville Deschênes de
la Culture en juin dernier. Félicitations à toutes!
Éléonar Caron St-Pierre

(Différentes).
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FÊTE DU TRAVAIL
Veuillez noter que le bureau et le garage municipal seront fermés le lundi 3 septembre
2018, Fête du travail. La séance du conseil municipal aura lieu le mardi 4 septembre
2018 à 20 h à la salle du conseil du Centre municipal.
--ÉCOCENTRE À L’ISLET
Il est possible à tous les résidents de Saint-Jean-Port-Joli de disposer de leurs objets
recyclables de façon pratique et écologique grâce à l’aménagement d’un écocentre sur
Stéphen le terrain du garage municipal situé au 451, boul. Nilus-Leclerc à L’Islet.
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Ce site est aménagé de façon à recevoir des matières domestiques afin de les trier
dans le but d’en valoriser la plus grande proportion ; celles-ci sont, soit réemployées,
recyclées ou compostées et ainsi détournées de l’enfouissement.
Le dépliant que vous avez déjà reçu par la poste est valide pour 2018 et vous permet
de connaître les matières acceptées ou non, les heures d’ouverture et les modalités de
fonctionnement.
--MAMMIFÈRES MARINS MORTS OU EN DIFFICULTÉ
Le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins vient en aide aux
mammifères marins victimes d’incidents dans les eaux du Saint-Laurent. Si vous êtes
témoins de cas de mammifères marins morts ou en difficulté, veuillez communiquer
au numéro sans frais d’Urgences Mammifères Marins 1 877-7baleine (1 877722-5346) pour des cas de :
- baleine ou phoque mort échoué sur la berge
- phoque vivant sur la plage
- baleine échouée vivante
- mammifère marin loin de son aire de répartition habituelle
- prise accidentelle dans un engin de pêche ou collision avec un bateau
---
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COUPE D’ARBRES
Avant de procéder à la coupe d’un arbre, vous devez obtenir une autorisation à cet
effet, ceci dans le but de préserver le plus possible notre beau paysage. N’oublions
pas que les arbres d’aujourd’hui sont l’héritage de demain et qu’il est important
de préserver notre patrimoine. Consultez avant de couper, car on peut apporter des
solutions et conserver une belle valeur à votre propriété.
--PERMIS DE RÉNOVATION
Avant de procéder à des rénovations à votre propriété vous devez obligatoirement
demander un permis à cet effet. L’inspectrice en bâtiment est présente du lundi au
vendredi au bureau municipal de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 45. Il est préférable
de prendre rendez-vous. (418 598-3084 poste 120). Veuillez noter que l’inspectrice
en bâtiment sera en vacances du 14 au 28 août 2018 inclusivement.
Depuis le 15 mai 2017, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli a mis en place un
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).
Martine
Lemieux,
inspectrice
en bâtiment

Ce règlement s’applique à l’aire patrimoniale du secteur du Village, secteur de la
rue de l’Ermitage et l’aire patrimoniale du hameau du Trois-Saumons. En plus des
aires patrimoniales, le règlement s’applique également sur une bande de terrain de
soixante mètres (60) répartie de part et d’autre de la route 132. Ces secteurs sont
désignés comme étant des territoires présentant un intérêt esthétique.
Ce règlement s’applique à toute nouvelle construction ainsi qu’aux agrandissements,
transformations et rénovations apportés aux constructions existantes érigées avant
1946.
Les propriétaires concernés par ce règlement devront prévoir un délai supplémentaire
pour l’obtention d’un permis. La demande devra être présentée au comité consultatif
d’urbanisme et l’avis du comité est acheminé au conseil municipal pour rendre une
décision sur le projet.
--RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
Un règlement sur la sécurité des piscines résidentielles a été adopté par le
gouvernement et est entré en vigueur le 22 juillet 2010.
Dans le but d’assurer le respect des normes édictées par le règlement, vous devez
obtenir votre permis de la municipalité pour construire, installer ou remplacer une
piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n’est pas
tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d’une piscine démontable
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au même endroit et dans les mêmes conditions.
Avant de faire l’acquisition d’une piscine informez-vous des normes en vigueur.
--FEUX EN PLEIN AIR
Il est interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu’il dégage nuit aux occupants
des propriétés avoisinantes.
La présente interdiction s’applique à l’égard de tous feux, même ceux réalisés
dans des appareils de cuisson en plein air (foyers, barbecues, aménagement fait de
matériaux non combustibles ou autres installations) ou dans des contenants en métal.
--VENTES DE GARAGE

Martine
Lemieux,
inspectrice
en bâtiment

Les ventes de garage sont permises uniquement durant la dernière fin de semaine
des mois de mai et d’août de chaque année. Donc, si vous prévoyez faire une vente
de garage, la prochaine sera permise la fin de semaine de la Fête du travail soit le 31
août et les 1, 2 et 3 septembre. Si la température est mauvais, celle-ci est remise à
la fin de semaine suivante.
Les ventes de garage sont permises également une fin de semaine dans le mois qui suit
la vente d’une résidence.
--ENTRETIEN DES TERRAINS
Tous les terrains doivent être entretenus régulièrement afin d’en assurer la propreté
notamment par le débroussaillage et l’enlèvement de la ferraille, des débris et des
détritus qui pourraient s’y retrouver.
--FACTURES POUR LES LOISIRS DE L’ÉTÉ 2018
Par Martin Picard, directeur de la vie communautaire

Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

Nous invitons tous les gens qui n’auraient pas encore réglé leur facture pour les loisirs
de l’été 2018 à le faire dans les meilleurs délais. Celle-ci vous a été envoyée par la poste
et est aussi disponible dans votre dossier en ligne. Merci pour votre collaboration.
--LES CONCERTS D’ÉTÉ DU PARC CHANOINE-FLEURY
Vous avez encore la chance de participer aux concerts, qui auront lieu à 14 h les
L’Attisée, août 2018

numéro 8, volume 35

23

Chronique municipale 			

Saint-Jean-Port-Joli

dimanches 5 et 12 août.
Pour plus d’information sur les concerts et les artistes qui y seront présents, consultez
le site Internet au : www.concertsparcfleury.com
--Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

FÊTE DES CHANTS DE MARINS
Les activités ont lieu du 17 au 19 août 2018.
Pour plus d’information sur la programmation, consultez le site Internet au : www.
chantsmarins.com
--CALENDRIER DES ACTIVITÉS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD

Le service des loisirs de Saint-Jean-Port-Joli demande aux organismes qui désirent
utiliser cet été un des terrains du parc « soccer, balle molle », de bien vouloir fournir
leurs dates d’utilisation prévues, et ce, le plus tôt possible. Cela nous permettra ainsi
de mieux planifier l’utilisation du terrain et éviter d’éventuels conflits d’horaire.
Pour réserver, communiquez avec nous au 418 598-3084 poste 116 ou par courriel
au jpcloutier.sjpj@globetrotter.net ou simplement laissez votre horaire au bureau
Jean- municipal.
Philippe
--Cloutier,
coordonnateur en loisir et responsable
de la Vigie
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LIGUE DE SOFTBALL PAVAGE FRANCOEUR
DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI

7 août

19 h

Inter-Sports

Marché G.S.

7 août

20 h 30

Marché G.S.

Inter-Sports

9 août

19 h

Ras L’Bock

Fix-Auto

9 août

20 h 30

Ras L’Bock

Fix-Auto

14 août

19 h

Ras L’Bock

Inter-Sports

14 août

20 h 30

Fix-Auto

Marché G.S.

21 août

19 h

½ finale

# 4 vs # 1

21 août

20 h 30

½ finale

# 3 vs # 2

28 Août

20 h 30

Finale
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Maison des Jeunes de L’Islet-Nord
Sauce à spaghetti
fait «Maison des
Jeunes»

L

a Maison des Jeunes de
L’Islet-Nord lance sa
campagne d’autofinancement!
En effet, nous interpellons la
communauté d’une manière
originale pour notre campagne
d’autofinancement. Pour soutenir la cause des jeunes et
contribuer au budget d’activités
jeunesse, l’organisme vend des
pots de sauce à spaghetti fait
« Maison des Jeunes » Le prix
est de 12 $ pour un contenant
de 900 ml.

communauté. L’objectif est
également de faciliter leur
première expérience d’intégration au marché du travail et
l’acquisition globale d’autonomie. Ce projet permet donc non
seulement de mettre les jeunes
en contact avec les ressources
disponibles, mais également
d’accroître leur sentiment d’appartenance à leur région. Les
jeunes s’impliquent dans différents organismes notamment,
au CHSLD de Saint-Jean-PortJoli à la CDC ICI Montmagny-L’Islet, à L’Association
Horizon Soleil, chez Arbreévolution et avec Apprendre
Autrement. En terminant, la
Maison des Jeunes vous souhaite de passer un très bel été
et de belles vacances!

Pour commander, contactez la
Maison des Jeunes :
mdj.lislet.nord@gmail.com ou
418 598- 3942.

---

Un bel été pour
les « ados » avec le
projet d’implication
citoyenne et les
activités de loisirs

L

a Maison des Jeunes
de L’Islet-Nord tient
un camp d’implication
citoyenne de 7 semaines pour
un groupe de 8 jeunes. Le projet vise à offrir aux adolescents
de 12 à 15 ans, des expériences
d’implication communautaire,
ainsi que des activités de loisir
dans la région. Ils participent
également à des ateliers de sensibilisation. Nous souhaitons
responsabiliser, conscientiser
et mettre les jeunes en action,
en lien avec leur rôle dans la

---

bution de la municipalité de
Saint-Aubert de rendre possible
ce projet. Ce levier nous permettra d’offrir aux jeunes, un
lieu de rencontre animé, où un
adulte significatif est présent en
tout temps.
Voici l’horaire estival pour les
différents locaux Maison des
Jeunes du secteur L’Islet-Nord :
Local de Saint-Aubert
(5, rue des Loisirs)
Lundi entre 16 h et 21 h
Local de Saint-Jean-Port-Joli :
(10-B, avenue de Gaspé Est)
Mardi et jeudi, entre 18 h et
21 h.
Local de L’Islet (112, des Pionniers Ouest) Mercredi et vendredi, entre 18 h et 21 h.
En terminant, l’organisme tient
à mentionner que nous sommes
choyés d’avoir un aussi bon
soutien de notre milieu. En
effet, nous sommes très recon-

naissants de la contribution des
municipalités où sont situés nos
points de services (Saint-JeanPort-Joli, L’Islet et Saint-Aubert) puisqu’ils contribuent,
chacun à leur façon, à ce qu’on
puisse bien déployer nos services auprès des jeunes de
leur milieu. Que ce soit par le
prêt de locaux, d’équipements
ou de soutien financier, votre
geste est très apprécié. Au nom
des adolescents, les citoyens
adultes de demain, un énorme
merci!

Sources : Erika Lemelin; coordonnatrice, Maison des Jeunes
de L’Islet-Nord

Une Maison des
Jeunes cet été à
Saint-Aubert

L

a Maison des Jeunes de
L’Islet-Nord a tenu une
journée porte ouverte le
9 juillet dernier au tout nouveau
point de service à Saint-Aubert.
Le local est situé dans la Salle
des Loisirs (5, rue des Loisirs),
généreusement prêté par la municipalité à cet effet. Le point
de service Maison des Jeunes
sera ouvert tous les lundis de
16 h à 21 h entre le 25 juin et
le 20 août 2018 pour les jeunes
entre 11 et 17 ans. Nous pourrons mettre à profit notre expertise d’animation dans le cadre
de ce projet pilote estival et
les jeunes seront encadrés par
des animateurs expérimentés
en animation jeunesse. Nous
tenons à remercier la contri-
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Les couleurs de
Rousseau Métal inc.
au Honda Indy de Toronto
ousseau est fière d’annoncer que le partenariat
unissant l’écurie Rahal
Letterman Lanigan Racing (RLLRacing) de la série IndyCar se
poursuivra pour les saisons 2018
et 2019.

R

Rousseau souhaitait réitérer son
engagement auprès de RLLRacing et former une solide alliance
lors de la course de Toronto en
s’affichant comme le partenaire
majeur pour une quatrième saison.
« Rousseau et RRL Racing, ce
n’est pas seulement une relation
d’affaire, c’est un partenariat »
mentionne Charles-Alexandre
Paré, vice-président directeur
général de Rousseau Métal inc.

26
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Il souligne également le partage
de leur vision commune et l’existence d’une véritable synergie.
À Toronto, c'est Graham Rahal
qui a piloté la voiture #15 aux
couleurs de Rousseau.
Par ailleurs, Rousseau souligne
que la coopération et le partenariat durent depuis 2009 avec cette
formidable équipe qui est devenue, avec le temps, un membre
de la famille à part entière.
Cette année, la course de Toronto s'est tenue du 13 au 15 juillet
2018.
Brigitte Bernier, agente aux
communications
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MRC de L'Islet
Nomination de monsieur
Sylvain Thiboutot à titre de
directeur au développement
économique de la MRC de
L’Islet

de développement du
Kamouraska.

a MRC de L’Islet est
heureuse d’annoncer la
nomination de M. Sylvain Thiboutot au poste de directeur au nouveau département
de développement économique
de la MRC de L’Islet.

« L’expertise
développée par M. Thiboutot au fil
de son parcours professionnel
constitue un précieux atout
qu’il pourra mettre à profit pour
les promoteurs et les entreprises
de la région de L’Islet », de
signifier le préfet de la MRC,
M. René Laverdière.

L

Monsieur Thiboutot possède
une importante feuille de route
en développement économique
et dans le soutien aux entreprises, ayant œuvré pendant
25 ans dans ce domaine, dont
17 ans au sein du Centre local

Ce nouveau poste est créé en
lien avec la prise en charge, par
la MRC, du volet de dévelop-

pement économique. Le département économique offrira plusieurs services aux entreprises
au cours des différentes phases
de leur développement, notamment l’octroi de financement.
D’autres professionnel(le)s
s’ajouteront au département de
développement économique et
seront annoncé(e)s prochainement.
Monsieur Thiboutot et son
équipe accueilleront les entrepreneurs à compter du mardi
4 septembre au bureau de la
MRC de L’Islet, situé au 34A,
rue Fortin à Saint-Jean-PortJoli et pourront être rejoints au
418 598-3076.

Nomination de madame Élise
Massuard
Création d’un poste d’agente
de développement en accueil
et intégration des nouveaux
arrivants à la MRC de L’Islet.
La MRC de L’Islet est heureuse
d’annoncer la nomination de
Mme Élise Massuard au nouveau poste d’agente de développement en accueil et intégration des nouveaux arrivants.
Madame Massuard aura l’occasion de mettre ses compétences
en développement de projets
et en coordination d’accueil à
l’œuvre en assurant le développement du réseau d’accueil des
nouveaux arrivants. Elle aura

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

RBQ : 5680-5997-01

28

L’Attisée, août 2018

numéro 8, volume 35

également à
organiser des
activités
de formation
et de réseautage
pour les
agents intégrateurs dans les
municipalités.
L’embauche de Mme Massuard
est complémentaire à celle de
Mme Rachelle Després, en
poste depuis mars 2018. Ensemble, elles pourront soutenir les entreprises dans leurs
démarches de recrutement,
lors de l’arrivée de nouveaux
employés qui s’établissent sur
le territoire et dans l’intégration
des nouveaux arrivants dans la
communauté. Elles pourront
également sensibiliser le milieu
pour favoriser l’immigration.
Les services d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants
résultent d’un objectif que s’est
donné le conseil de la MRC de
L’Islet, soit de mettre en place
des ressources pour faciliter
l’attraction et la rétention des

travailleurs.
Première activité d’accueil
des nouveaux arrivants
Madame Massuard collabore
notamment avec la Fonderie
Poitras et la municipalité de
L’Islet à la préparation d’une
première activité d’accueil et
d’information pour les nouveaux arrivants qui aura lieu
en août prochain. Lors de cette
activité, des Philippins venus
travailler à la fonderie seront
accueillis et auront la chance de
visiter la municipalité, avant de
participer à un 5 à 7 d’accueil.
La population et les nouveaux
arrivants de toutes les municipalités de la MRC de L’Islet
seront invités à cet événement,
dont la date sera annoncée sur
la page Facebook Région L’Islet.

Maryse Fleury, conseillère aux
communications et au marketing territorial, MRC de L’Islet
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Contribution financière des Chevaliers de Colomb à la
Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet

Photo : Chantal Normand

services de santé de la MRC de
L’Islet, avec la collaboration de
Promutuel Montmagny-L’Islet,
tiendra son 16e tournoi de golf
bénéfice le 13 août prochain
au club de golf Trois-Saumons
sous la présidence d’honneur
de monsieur Denis Charrois. Ce
dernier mentionne l’importance
de cet événement et remercie
les Chevaliers de Colomb de
leur contribution à cette cause.

Eddy Colin, Ghyslain Duval, Jacques Guillemette, respectivement Grand Chevalier Sainte-Perpétue,
Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile ; Michel Pelletier, président de la Fondation des Services de Santé
MRC de L’Islet ; Gilbert Lemieux, Grand Chevalier de L’Islet ; Fernand Albert, Député du District 59 ;
Denis Charrois, coup de Cœur du tournoi de Golf ; Clément Pelletier, coordonnateur régional Campagne
des Œuvres ; Germain Poitras, responsable Campagne des Œuvres District 59.

P

our une 5e année consécutive, les Chevaliers de
Colomb de la MRC de
L’Islet contribuent financièrement, sous la forme d’une
commandite, au tournoi de
golf bénéfice de la Fondation
des services de santé de la
MRC de L’Islet. Cette année,

c’est un montant de 1 102 $
qui a été versé à la Fondation
par la Campagne des Oeuvres
charitables des Chevaliers de
Colomb. Au cours des cinq dernières années, c’est un montant
total de près de 5 000 $ qui a
été versé à la Fondation par les
Chevaliers de Colomb.

Monsieur Germain Poitras,
responsable de la Campagne
des Oeuvres des Chevaliers de
Colomb pour le territoire de la
MRC de l’Islet, en compagnie
des grands Chevaliers du territoire, mentionne que « C’est
avec un très grand plaisir que
les Chevaliers de Colomb
contribue encore cette année
à la Fondation des services
de santé de la MRC de L’Islet
parce que les sommes versées
servent à l’acquisition de matériel et d’équipements spécialisés pour les établissements de
santé du territoire de la MRC
de L’Islet dont les usagers bénéficient ».

À propos des Chevaliers de
Colomb, il y a présentement
585 membres dans la MRC de
L’Islet qui ont pour mission,
par les principes de l’ordre de
Chevaliers de Colomb, de supporter les plus démunis et la
jeunesse de notre communauté.
Monsieur Poitras mentionne
que « Tout homme de bonne
foi peut rejoindre les rangs de
notre ordre pour donner au suivant ».
Pour les personnes intéressées
à participer au tournoi de golf
ou au souper, des places sont
encore disponibles et vous pouvez vous inscrire en contactant
madame Sylvie Talbot à la
Promutuel au numéro 418 5983018 ou par courriel à sylvie.
talbot@promutuel.ca.
Source : Michel Pelletier, président Fondation des services
de santé de la MRC de L’Islet

Rappelons que la Fondation des
PRENEZ NOTE :
LA BOUTIQUE
SERA FERMÉE
JUSQU'AU
12 AOÛT
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Nomination de François
Caron à titre de directeur
du service incendie de
Saint-Jean-Port-Joli

L

a municipalité de
Saint-Jean-PortJoli est heureuse
d'annoncer la nomination
de monsieur François
Caron comme directeur
du service incendie et
ce, depuis le 4 juillet dernier. Celui-ci était déjà en
poste comme officier.
Il succède à monsieur
Jean-Pierre Leclerc qui
avait été nommé directeur
par intérim en juin 2017.
Le conseil municipal en
profite donc pour remer- François Caron, directeur du service
cier M. Leclerc pour son incendie de Saint-Jean-Port-Joli
implication et son dévouement durant cette transition.

Source :
https://www.facebook.com/
saintjeanportjoli/

L’Attisée, août 2018

numéro 8, volume 35

31

Les amis du Port-Joli vous informe
oici les textes sur les
vagues que l’on observe sur le panneau
Vents et vagues.
Combattre l’isolement

V

les fameux « troisbérets », et du dernier gardien du
Phare du Pilierde-Pierre, Antonio.

Pendant longtemps, les habitants des villages riverains,
de Montmagny à Rivière-duLoup, ne purent compter que
sur le fleuve pour combattre
leur isolement et en quelque
sorte se rapprocher de Québec,
le grand centre. Aussi, ne fautil pas s’étonner de constater
que, très tôt dans l’histoire de
cette région, la navigation et
la construction des bateaux
occupent presque autant de
personnes que l’agriculture et
les métiers du bois.

La liste suivante
contient le nom
des constructeurs
de navires à SaintJean-Port-Joli de
1860 à 1900, suivi
du nombre de navires construits par
chacun d’eux entre
parenthèses. Dans
cette liste, seuls
les frères Legros
sont de véritables
constructeurs.
Joseph Burke est
marchand, Charles
P. Dean est écuyer
à Québec, et les
autres sont navigateurs.

Les constructeurs de goélettes
Les principaux constructeurs
de navires à Saint-Jean-PortJoli sont, sans nul doute, les
frères Legros et, en particulier
Lucien Legros (dit « SaintLaurent »), ce dernier mettant
en chantier pas moins de sept
navires entre 1861 et 1882. La
proue de quelques-unes de ses
goélettes est ornée de figures
sculptées. La fille de cet habile
constructeur, Émilie, épousa,
le 27 janvier 1891, Magloire
Bourgault, père des sculpteurs
André, Jean-Julien et Médard,
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Voici la liste :
Lucien Legros (7),
Frédéric Jacques
(2), Joseph Burke
(2), Luc Joncas
(1), Gaspard Legros (1), Charles P.
Dean (1) et Joseph
Blanchette (1).

Le mois prochain,
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les textes sur l’historique des
anciens quais vous seront présentés.

au Pilier-de-Pierre est à la fin
août 1960, voilà donc 58 ans
qui séparent ces deux drapeaux.

Du nouveau depuis le 2 juillet

Les amis du Port-Joli remercient ses nouveaux membres
corporatifs depuis le 15 mai
Construction Raymond Legros,
Ecorad Inc., Poissonnerie Lauzier et Caisse Desjardins du

En effet, un mât avec le drapeau canadien a été installé au
Phare du Pilier-de-Pierre. Le
dernier drapeau à avoir flotté

Nord de L’Islet.

Jean Parent pour Les amis du
Port-Joli

Photo : Guy Gendron, Les amis du Port-Joli, 2018
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Une famille géniale (suite)

Sylvain Lord
Salluste Duval1
Salluste en est le plus connu de
tous les enfants Duval. Ses talents étaient si prodigieux qu’on
pourrait le comparer à un Einstein Jeannois. Il acquiert les
premiers éléments de son instruction dans son village natal,
notamment auprès de sa mère,
ancienne institutrice et sœur de
l’éducateur Hospice-AnthelmeJean-Baptiste Verreau. Le 22
janvier 1864, il entre au Petit
Séminaire de Québec, puis, à la
fin de septembre 1866, il passe
au Petit Séminaire de SainteThérèse. Fasciné depuis qu’il
est tout jeune par la physique
et la mécanique – il s’occupe
pendant des heures à démonter
des montres dont il réutilise les
rouages pour ses inventions
personnelles –, il obtient à ce
dernier endroit la permission
de travailler dans l’orgue. En
1871, au terme de ses études
classiques, l’université Laval
lui confère le diplôme de bachelier ès arts.
Malgré son intérêt pour la
mécanique, Duval s’inscrit en
médecine à l’université Laval,
suivant en cela les traces de son
frère aîné, Arthur. Son amour
pour les mathématiques le
pousse toutefois à s’intéresser
à la musique, dont il apprend
rapidement les fondements
théoriques, et, de 1872 à 1874,
il enseigne la musique vocale

34

et instrumentale au collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
En 1875, il étudie à l’école de
médecine et de chirurgie de
Montréal, aussi appelée faculté
de médecine de Victoria depuis
son affiliation en 1866 au Victoria College de Cobourg, au
Haut-Canada et il est autorisé
à pratiquer sa profession le 11
mai 1876.
Salluste exercera très peu la
médecine. Il se joint cependant aux professeurs de l’école
de médecine qui, se désolidarisant de leur Alma Mater,
fondent la faculté de médecine
de la succursale de l’université
Laval à Montréal, inaugurée
en janvier 1878. Il y sera professeur titulaire à compter de
l’année 1879–1880 jusqu’à
sa mort ; il enseignera, entre
autres, la clinique des maladies
des enfants à l’Hôpital Général
de Montréal, la physiologie et
la botanique. Intéressé par la
photographie, il sera parmi les
premiers à photographier le fiel
et la bile.

libres qui sert à préprogrammer
les jeux que l’organiste utilisera
pendant l’exécution de sa pièce.
Cette pédale, que les frères
Casavant font breveter sous
le nom de pédale Duval, sera
adoptée par la majorité des fabricants d’orgues américains et
européens. Organiste à l’église
Saint-Jacques de Montréal
pendant près de 40 ans, c’est là
que Duval installe tout d’abord
son système. En fait, l’intérieur de cet orgue était devenu
un véritable atelier. Lorsqu’en
décembre 1914 il est renvoyé
de son poste d’organiste à la
suite d’une altercation avec le
curé de la paroisse, il se venge
en rendant l’orgue inutilisable :
il faudra
toute la
science
de spécialistes
pour comprendre
ce qu’il a
astucieusement
codé.

En 1882, Salluste fait la
connaissance des frères Claver
et Samuel Casavant, facteurs
d’orgues de Saint-Hyacinthe,
avec lesquels il se liera d’amitié. C’est aussi pour lui l’occasion de s’initier à la construction d’orgues, qui le passionne
rapidement, ainsi que le début
d’une collaboration fructueuse.
La fabrique d’orgues de SaintHyacinthe devient pour lui
presque une seconde demeure ;
en 1886–1887, il s’y rend plus
d’une cinquantaine de fois. Reprenant une idée du père de ses
amis, Joseph Casavant*, il réussit à actionner les registres et les
manettes sans efforts, au moyen
d’un électro-aimant. Il invente
aussi la pédale de combinaisons

En 1883,
à l’âge de
31 ans,
Salluste a
été recruté par le
directeur
de l’École
polytechnique de
Montréal,
Émile Balète, pour
donner les
cours de
chimie et
de physique de
l’année
préparatoire et
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de mécanique générale. Ces
cours sont rapidement jugés
trop faciles pour ses talents et
Balète lui confie la mécanique
appliquée. En 1887, Duval est
l’instigateur d’un cours d’électrotechnique qu’il donne gratuitement, au début, parce que
le sujet le passionne ; il obtient
même de la Compagnie royale
d’électricité d’emmener ses
élèves dans les laboratoires de
cette entreprise montréalaise.
En 1907, lorsqu’on ajoute une
aile à l’école, qui abrite les
laboratoires, un nouveau laboratoire d’électricité est installé,
mais Duval, qui reste malgré
tout un amateur face à une
nouvelle génération de scien-
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tifiques, aura des difficultés à
s’adapter aux exigences de la
science moderne. Professeur
titulaire en 1909–1910, il fera
partie du corps enseignant de
l’École polytechnique jusqu’à
sa mort en 1917.
Passionné de mathématiques,
Duval obtient une licence ès
sciences de l’université Laval
en 1887, et, l’année suivante,
il est nommé professeur de
mathématiques et de sciences
à l’école normale Jacques-Cartier, à Montréal ; il occupera
ce poste pendant plus de 20
ans. En outre, il entretient une
correspondance suivie avec
des savants français. En 1893,
l’Université Laval lui confère le
diplôme d’ingénieur civil.
Son étonnante capacité à résoudre des problèmes de toute
nature fait de Salluste Duval
un consultant très recherché,
presque légendaire. Une compagnie de navigation lui est
redevable d’avoir dépanné un
vapeur qui ne réussissait pas à
sortir du port de Montréal ; il a
aussi réparé de toute urgence
le central téléphonique de la
Compagnie de téléphone des
marchands de Montréal. Ses
réactions étaient imprévisibles :
dans le premier cas, il demanda
une grosse somme pour ses services tandis que, dans le second,
il refusa toute rémunération
sous prétexte qu’il ne voulait
que prouver que la téléphonie
n’avait pas de secret pour lui.
On lui doit également l’installation du premier jeu électrique
dans les orgues de l’église
Notre-Dame de Montréal. Ses
élèves garderont un souvenir
impérissable de ce professeur
un peu rustaud, en apparence
désordonné et qui n’hésitait
pas à effacer le tableau avec
son tablier. Ses contemporains
reconnaissent à ce personnage
tout à fait original et polyvalent

une intelligence supérieure et
un talent déconcertant pour tous
les domaines scientifiques. »2
« Il venait passer ses vacances
chez son père à Saint-JeanPort-Joli ; une dizaine d’années avant sa mort, il acheta
une terre le long de la route de
Saint-Aubert pour l’un de ses
cousins et il y fit construire diverses bâtisses de ferme, dans
lesquelles il fait installer toutes
sortes de commodités : aqueduc, téléphone, etc. Il s’était
réservé un appartement dans
la maison ou il y avait surtout
beaucoup de livres. Il se tenait
en relation permanente par téléphone avec son père qui résidait
près de l’église à Saint-Jean,
avec son frère Hospice, chef
de gare et avec d’autres de ses
parents et amis. Pour cela, il
avait fait construire à ses frais,
une ligne téléphonique d’une
grande étendue, qui lui permettait de converser sans sortir de
chez lui. »3
Alice Duval
Alice épouse le notaire DavidOctave Castonguay le 23 janvier 1883 à Saint-Jean-PortJoli. Elle l’avait probablement
connu chez
son père où
il avait fait sa
cléricature ; il
avait obtenu
son notariat
le 6 octobre
1881.4 Le
couple Castonguay-Duval déménage peu de
temps après
son mariage
à Lambton
où David-Octave pratique
jusqu’à son
décès prématuré en 1900.
Alice 5 s’éta-
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blit ensuite à Québec dans le
quartier Montcalm mais revient
fréquemment dans sa paroisse
natale pour donne un coup
de main à son père. L’illustre
Claude Castonguay qui a instauré la « castonguette » à l’origine de l’assurance-maladie du
Québec est le petit-fils d’Alice.
Alice et David-Octave on eu au
moins 3 enfants :
1) Jean Marie Ernest Justinien
n. 26-06-1884 St-Vital de Lambton ; d. 9-06-1904 St-Roch de
Québec. et s. 13 Saint-Rochdes-Aulnaies.
2) Marie Alice Éléonora n. et
b. 19-08-1885 Saint-Vital de
Lambton ; d. 19-03-1961 Québec.
3) Louis Joseph Émile n. et b.
24-03-1894 St-Vital de Lambton ; marié à Jeanne Gauvin
(Pamphile + Véronique Barrette) 10-09-1923 Saint-JeanBaptiste de Québec ; d. 22-061956 Québec.
Hospice Duval
« Hospice Duval a d’abord été
télégraphe et agent de nuit pendant quelques années ; il a remplacé monsieur Florent Leblanc
en 1886 comme agent de jour.
Il a fait 32 années de service

comme agent de nuit et de jour
à la gare de Saint-Jean-Port-Joli. »6 Hospice a eu au moins 15
enfants de ses deux mariages :
1) Joseph Arthur Zéphirin n.
30-10-1882 et b. 31 Pointe-auPère ; d. 3-10-1887 et s. 5 SaintJean-Port-Joli
2) Anne Marie Aglaé Élénora
(Léonora) n. 26-09-1883 et b.
27 Saint-Jean-Port-Joli ; mariée
à Wilfrid Chicoine (Joseph +
Marie Deschamps) 28-11-1905
id ; d. 19-06-1956 Québec.
3) Marie-Louise Joséphine
8-02-1885 et b. 9 Saint-JeanPort-Joli ; d. après 1911.
4) Rose de Lima n. ~4-041886 ; d. après 1901.
5) Marie Joseph Hospice n.
1887 ; d. 30-08-1888 et s. 1-09
id.
6) Joseph Marie Ernest n. 7-111890 et b. 9 Saint-Jean-Port-Joli ; d. 30-09-1891 et s. 1-10 id.
7) Marie Oswald Hospice n.
et b. 10-04-1892 Saint-JeanPort-Joli ; marié à Aline Émond
(Alphonse + Élisabeth Goyette)
10-09-1917 Notre-Dame de
Québec ; d. 6-11-1963 Québec.
8) Marie Edma Lina n. 22-061893 et b. 23 Saint-Jean-PortJoli ; d. 13-04-1894
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9) Joseph Gédéon Géral Army
(Émery) n. 15-06-1894 et b.
17 Saint-Jean-Port-Joli marié
à Laura Lelièvre (Luis-Ulric +
Marie-Émélie-Belzémire Ninguy) 8-09-1919 Saint-Jacques
de Montréal ; d. 15-06-1960
Montréal.
10) Anithase (Anita) 4-021896 ; d. 9-01-1982 Beauport.
11) Jean Charles Léon Ethelbert n. et b. 31-01-1897 SaintJean-Port-Joli
12) Marie Alfreda Ida Elmira
n. et b. 17-05-1899 Saint-JeanPort-Joli ; d. 17-12-1899 et
s. 18 id.
13) Joseph Élie Aloye Reynald n. et b. 14-07-1901 SaintJean-Port-Joli ; marié à Lydia
Bélanger (Abel + Alphonsine
St-Amant) 29-11-1933 id ; d.
17-05-1972 Saint-Jean-PortJoli
14) Joseph Henri Oscar Aubry
n. 23-11-1902 et b. 24 SaintJean-Port-Joli ; d. 3-03-1984
Sainte-Anne-de-Bellevue
15) Louis 3-1906. fils
Ernest Duval
Ernest Duval a fait ses études
aux mêmes institutions de
Montréal que ses deux frères
aînés et ce sous la surveillance
de son grand-oncle, le savant
et regretté abbé Hospice Verreault, principal de l’École Normale. Après son admission à la
pratique du doctorat en 1884, il
vient demeurer chez ses parents
à Saint-Jean où il pratiqua son
art durant une ou deux années
avec succès ; il était apprécié
et estimé de ses clients mais
voyant sans doute que sa fortune serait longue et laborieuse
à édifier ici, il prit le parti d’aller s’établir aux États-Unis où
il se maria avec Marie Fortier.7
Il émigre à Rochester dans le
sud du New Hampshire vers
1887 où il est le premier médecin canadien-français résident.
Ses compatriotes comptent
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pour une grande partie de ses
patients. On dit qu’il était très
généreux et qu’il offrait gratuitement ses services à ses
patients qui ne pouvaient le
payer. Il possède une pharmacie dans le quadrilatère Block
sur la rue North Main ; il a un
laboratoire spacieux à l’arrière
pour y préparer les prescriptions et y concocter les potions
de toutes sortes.8
Ernest est très actif dans sa
communauté. Il a fait partie
des commissaires scolaires et
sert au conseil municipal de
sa ville. Il est organiste pour
son église pendant plus de 20
ans. Il est membre des sociétés
Saint-Jean-Baptiste et canado-américaines. Vers 1908, il
est sévèrement blessé par un
véhicule électrique et demeure
handicapé, incapable de pratiquer son art jusqu’à sa mort
en 1912. Une foule imposante
assiste alors à ses funérailles
et les commerces locaux sont
fermés en guise de respect pendant la cérémonie.9

de Louis-Zéphirin et d’Éléonore Verreault ont marqué
l’histoire de leur communauté.
Ils possédaient de grands talents en sciences, en politique

et dans les arts. Aujourd’hui
encore, les descendants de
cette illustre famille continuent
de marquer l’histoire de notre
région et du pays tout entier.

Notes : 1 Op. cit., Mémorial de Saint-Jean-Port-Joli, p. 148. 2 Dictionnaire
bibliographique du Canada, Salluste Duval, informations tirées du site
Internet : www.biographi.ca/fr/bio/duval_salluste_14E.html le 28
septembre 2015. 3 Op. cit., Mémorial de Saint-Jean-Port-Joli, p.149.
4
BANQ, David-Octave Castonguay, informations tirées du site
Internet; http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_
fonds?p_anqsid=201510291810053683&p_centre=03Q&p_
classe=CN&p_fonds=306&p_numunide=786 le 29 octobre 2015. 5 Le
Québec : une histoire de famille, Claude Castonguay, informations
tirées du site Internet : http://lequebecunehistoiredefamille.com/stars/
claude-castonguay le 29 octobre 2015. 6 Op. cit., Mémorial de SaintJean-Port-Joli, p. 283. 7 Op. cit., Mémorial de Saint-Jean-Port-Joli, p.
283. 8 John Scales, History of Strafford County, New Hampshire and
representative citizens, informations tirées du site Internet: http://www.
ebooksread.com/authors-eng/john-scales/history-of-strafford-countynew-hampshire-and-representative-citizens-lac/page-76-history-ofstrafford-county-new-hampshire-and-representative-citizens-lac.shtml
le 30 septembre 2015. 9 John Nolan, New Rochester park to be named
after Dr. Duval, article publié le 15 juin 2009, informations tiréedu site
Internet: www.fosters.com/article/20090615/GJNEWS_01/706159931
le 28 septembre 2015.
10
Op. cit., New Rochester park to be named after Dr. Duval. 11 John
Nolan, Duval Park almost completed; fundraiser launched for $3500
fountain, article publié le 25 mars 2010, informations tirées du site
Internet: www.fosters.com/article/20100325/GJNEWS04/703259842
le 28 septembre 2015.

En 1913, le « Rochester Department of Shade Trees, Parks and
Commons » annonce la création
d’un parc en bordure de la rue
River. Ce dernier est nommé en
l’honneur du docteur Duval. Sa
veuve fournit gratuitement les
dalles de granite. Les gens du
voisinage amassent des fonds
et les utilisent pour construire
une belle fontaine.10 Lentement
au fil des ans, le parc est envahi
par toutes sortes de développements jusqu’à en être oublié.
Une longue série de tractations
commence en 2007 afin de restaurer le parc dans sa splendeur
originale. En 2010 ; le parc est
complété en grande partie afin
qu’on puisse se souvenir du
philanthrope docteur Ernest
Duval.11
Tous les membres de la famille
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Bibliothèque Charles-E.-Harpe
près une pause bien
méritée, les bénévoles
reprennent du service
à compter du mardi 7 août,
19 h, toujours selon le même
horaire : mardi et jeudi 19 h à
21 h, mercredi 13 h à 15 h.

A

Rachel Grou

Un nouveau croque-livres est
installé dans le parc Bélanger,
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profitez-en pour d’intéressants
échanges. Une bonne façon
d’apprendre le partage aux
jeunes enfants et de leur donner
le goût de la lecture.
L’été n’est pas terminé, venez
faire provision de livres qui
agrémenteront les beaux jours.
À l’ombre, un bon rafraîchisse-

ment en main, une belle façon
de relaxer après la tonte de la
pelouse ou le désherbage du
potager.

Bonne fin d’été.
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Bibliothèque Marie-Bonenfant

V

ous aimez la lecture,
mais vous trouvez que
le prix des livres augmente continuellement? Alors,
pourquoi ne pas profiter des services de votre bibliothèque qui
sont gratuits pour les résidents
de Saint-Jean-Port-Joli.
La bibliothèque offre un large
éventail de livres répondant aux
besoins et aux goûts des clientèles jeune, adolescent et adulte :
romans et documentaires, livres
en anglais, livres audio, livres en
gros caractères. Une partie de la
collection est rafraîchie tous les
quatre mois lors de l’échange des
volumes. Les abonnés peuvent
aussi bénéficier du prêt entre
bibliothèques lorsque le livre re-

cherché n’est pas sur nos rayons.
Les ressources numériques sont
disponibles en tout temps (plus
de 10 000 livres et plus de 30
magazines). Vous pouvez aussi,
avec la carte Muséo, visiter plusieurs musées de Chaudière-Appalaches et de Québec. Aussi, via
le site mabibliotheque.ca/cnca,
vous avez accès au site Généalogie Québec.
N’est-ce pas que c’est avantageux d’être abonné à votre
bibliothèque! Inscrivez-vous en
vous présentant à la bibliothèque
aux heures d’ouverture et l’on
vous remettra votre carte Accès
Biblio ainsi que votre numéro
d’identification personnel. Vous
pourrez profiter gratuitement de

tous ces services.
En août, nous souhaitons plusieurs nouveaux abonnés.

Horaire du mois d’août
En août, la bibliothèque sera
ouverte aux jours et heures habituelles ainsi que les samedis de
13 h à 15 h. Azéline LeBlanc

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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Mille feuilles Méli-mélo

Rachel Grou

U

n peu d’indiscipline
en ces jours d’été,
mes suggestions vont
un peu dans tous les sens. Et
pourquoi pas?
La liste de mes envies (2012)
est le roman de Grégoire
Delacourt peut-être le plus
connu. Une pièce de théâtre en
a d’ailleurs été tirée, jouée ici
au Québec. Jocelyne et Jocelyn
mènent une vie tranquille, une
relation qui n’a pas toujours été
facile mais qui s’est installée
dans un bonheur, un quotidien
sans complications. Il a fallu
travailler fort, renoncer à certains rêves. Qu’arriverait-il si
soudainement se présentaient
tous les possibles? Il n’y a que
dans les livres qu’on peut changer de vie. Que fera Jocelyne?
Les maisons (2015) de Fanny
Britt. Agente d’immeuble,
Tessa est mère de trois enfants,
mariée à un homme qui l’aime
profondément. Pourtant elle

porte en elle un désir inassouvi, une vieille peine. À la veille
d’une rencontre dont elle espère
beaucoup, elle revoit son passé,
ses relations avec ses proches,
les lieux où elle a vécu, ceux
que son métier l’amène à visiter. Il y aurait une douceur
dans l’idée que sa maison
continue à vivre à l’extérieur
de soi, comme une extension,
une promesse renouvelée malgré les épreuves et les échecs,
un sens tout à coup donné à la
douleur. Une belle sensibilité
dans ce voyage dans le passé
et le présent.

J’ai lu pour la première fois
Marina Lewycka dans Rien
n’est trop beau pour les gens
ordinaires (2016). Découverte sympathique que ce roman à saveur sociale alliée à
une bonne touche d’humour.
Dans un complexe londonien
de HLM, Berthold craint de
perdre le privilège d’occuper
son grand logement suite à la
mort de sa mère. Pour l’éviter,
il concevra un subterfuge aux
conséquences insoupçonnées.
Sa voisine Violet, jeune femme
pleine d’ambition, connaîtra

bien des désillusions après son
embauche dans une firme de
gestion de fortune à l’étranger. Ajoutez à cela d’autres
locataires colorés, une plume
joyeuse (Je suis retourné à la
cuisine, où la bouilloire sifflait
tant et plus pour se faire remarquer.) agrémentée de réflexions
pertinentes, vous obtenez les
ingrédients d’une sympathique
lecture.
Passez un beau mois d’août (et
pourquoi pas doux?), bonnes
lectures!

En attendant Bojangles (2015)
est le premier roman d’Olivier
Bourdeaut. Imaginez Nina Simone chantant Mr Bojangles.
Imaginez un couple amoureux
fou dansant sur cette musique.
Imaginez leur jeune fils témoin
et acteur de cette douce folie
dans un appartement où s’entassent les factures impayées
dans des enveloppes jamais
ouvertes. Une fête perpétuelle
menée par la mère, fête qui
n’est pas à l’abri des dérives…
Tout le monde faisait des petits
mensonges parce que pour la
tranquillité c’était mieux que
la vérité, rien que la vérité,
toute la vérité. Agréable rencontre avec cet auteur que je
ne connaissais pas, grâce à un
cadeau reçu d’une amie.

L’Attisée, août 2018

numéro 8, volume 35

39

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

Huguette Soumis

Pensée du mois : Ne pousse
pas la rivière, elle coule d’ellemême. David Baird

Un esprit serein s’adapte à maints changements.

Solution :

Sagesse chinoise

Pour mieux dire et mieux écrire

Jeu d’association : À l’aide des mots suivants, tentez de compléter
le texte de cette chanson : Partons, la mer est belle.

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

Choix de mots : matelots – aurore – guidons – bruit – mâts –
Amis – sommeiller –briller – pêcheurs - lune

Incorrect............................... Correct
1- Le contexte qui prévaut... 1- Le contexte actuel
2- Un secrétaire privé........... 2- Un secrétaire particulier
3- Réussir un beau put.......... 3- Réussir un beau roulé
4- Un putter.......................... 4- Un fer droit
5- Elle a quitté hier............... 5- Elle a démissionné hier
6- Un rack............................ 6- Un présentoir, un porte-bagages
7- Quel est le rating?............ 7- Quelle est l’évaluation?
8- Du red tape....................... 8- Des formalités, des chinoiseries
administratives
9- Une lettre de références... 9- Une lettre de recommandation
10- Un refill.......................... 10- Une recharge
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____________ (1), partons sans ____________, (2) la pêche sera
bonne
La ____________(3) qui rayonne éclairera la nuit.
Il faut qu’avant l’ ____________(4) nous soyons de retour
Pour ____________(5) encore, avant qu’il soit grand jour.
Refrain :
Partons la mer est belle, embarquons-nous ____________ (6)
____________ (7) notre nacelle, ramons avec ardeur
Aux ____________(8) hissons les voiles, le ciel est pur et beau
Je vois ____________(9) l’étoile qui guide les ____________(10)
Réponses :
1- Amis -2- bruit -3- lune -4- aurore -5- sommeiller
-6- pêcheurs -7- Guidons -8- mâts -9- briller -10- matelots

(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
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Centre
Socioculturel Gérard-Ouellet
7-A, Place de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, QC | http://www.centresgo.com/
Ciné-club L’IMAGINAIRE
● LA MAISON DES SYRIENS : 1er et 2 août 2018 à 19 h 30
Ce film met en lumière le processus d'ouverture et les questionnements de la communauté rurale de Saint-Ubalde qui décide
humblement et de manière tout à fait spontanée d'accueillir une
famille de réfugiés Syriens dans son village. Les motivations
des citoyens sont sincères et touchantes, parfois empreintes de
maladresse tant ils veulent bien faire les choses. Parfois, d'autres
individus sont plus réticents et passent des commentaires... Tout
sera bientôt fin prêt pour l'arrivée de la famille, mais elle se fait
attendre, les délais sont plus longs que prévus... Le temps passe,
obligeant chacun à attendre à sa manière, les états d'âme se font
sentir. Quel sera le dénouement de cette aventure humaine? La
famille Syrienne arrivera-t-elle? Si oui, quand?
● L’APPARITION : 8 et 9 août à 19 h 30
Après avoir été convié par le Vatican en personne, Jacques, journaliste de renom, est mandaté pour réaliser une enquête canonique
auprès d'une jeune femme qui prétend avoir eu la visite de la
Vierge Marie. Vérité ou imposture? Jacques doit donc se rendre
dans le Sud-Est de la France et investiguer avec l'aide des autorités religieuses. Une fois rendu, il est clair qu'il ne sera pas aisé
de rencontrer la jeune femme, puisque celle-ci est devenue non
seulement très populaire, mais également très protégée. Jacques
devra tout tenter pour faire la lumière sur cette histoire pour démasquer une supercherie ou bien alors, admettre que l'impossible
est possible.
● LABRECQUE, UNE CAMÉRA POUR LA MÉMOIRE :
15 et 16 août à 19 h 30
Homme de lumière, Michel La Veaux a voulu partager son amour
du septième art avec l'un des pionniers du cinéma québécois, JeanClaude Labrecque. Entre l'hommage respectueux, le portrait chaleureux et le sincère devoir de mémoire, Labrecque, une caméra
pour la mémoire prend la forme d'une conversation placée sous
le sceau de la communion. Si Jean-Claude Labrecque ne s'est
pas fait prier pour se prêter à l'exercice de l'entrevue, Michel La
Veaux, pour sa part, n'a pas communiqué son amour du cinéma
et son affection envers ce modeste géant uniquement à travers
la parole, mais aussi à travers l'image. D'une palpable complicité, les échanges entre Labrecque et La Veaux font revivre des
pages d'histoire du cinéma québécois et ressentir l'effervescence
de l'époque où les Perrault, Brault, Jutra, Groulx et Carle pavaient
avec éclat la voie aux futurs cinéastes.
● LA CH’TITE FAMILLE : 22 et 23 août à 19 h 30
Valentin et sa compagne Constance sont deux populaires designers. Afin de gravir les échelons et de conquérir Paris, monsieur
a oublié ses racines en se déclarant orphelin. Son passé finit cependant par le rattraper. Lors d'un important vernissage, sa famille
originaire du nord de la France débarque à l'improviste afin de
célébrer le 80e anniversaire de maman. Au fil des imbroglios, les
mensonges volent en éclat et lorsque Valentin est victime d'un
accident, il se réveille à l'hôpital, ne se rappelant que de ses origines ch'ti qu'il a cherché à fuir depuis un quart de siècle.
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● ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE : 29 et 30 août à 19 h 30
À la suite d'un examen médical de routine, Erwan Gourmelon apprend que son père n'est pas son père. D'abord déboussolé, Erwan
décide d'ignorer cette nouvelle et de ne pas rechercher son père
biologique. Au même moment, il fait la connaissance d'Anna,
qui le séduit immédiatement. Sous l'insistance de sa fille, Erwan
finit par retrouver son vrai père, Joseph Levkine. Un malheureux
hasard veut que ce monsieur soit le père d'Anna. Cette dernière
ignorant le lien de parenté qui l'unit à Erwan, ses sentiments continuent de se développer. Malheureusement, du côté d'Erwan aussi,
l'attirance pour cette charmante jeune femme ne cesse de croître.
Que faire lorsqu'on se rend compte qu'on est tombé amoureux de
notre propre soeur?

EXPOSITION AU CENTRE SOCIOCULTUREL
GÉRARD-OUELLET
QUATU’ART - 4 sculpteurs 200 ans de passion
Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet convie le public à l’exposition Quatu’art - 4 sculpteurs 200 ans de passion présentée dans
le Grand foyer du 24 août au 30 octobre 2018.
Quatre sculpteurs de Saint-Jean-Port-Joli et de Sainte-Félicité :
Nicole Deschênes-Duval, Clermont Gagnon, Maurice Harvey
et Denys Heppell exposeront dans le Grand Foyer leurs œuvres
du début de leur carrière à aujourd’hui. Vous pourrez admirer le
travail de quatre grands sculpteurs qui, depuis une cinquantaine
d’années, chacun travaillent le bois, la pierre, le métal, la fibre de
verre et l’hydrostone. Cette exposition permettra à la population de
Saint-Jean-Port-Joli et des environs de renouer avec les sculpteurs
qui les représentent aux quatre coins du monde et qui au fil des ans
ont su donner leur lettre de noblesse à la sculpture.
Vous êtes donc conviés au vernissage qui aura lieu le 24 août à
17 h au Centre Socioculturel Gérard-Ouellet.
Source : Claire Wingen
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Activités
Âge d’Or Saint-Damase : Soirée dansante
Le samedi 11 août 20 h à la salle du Citoyen de Saint-Damase.
Duo Jean-Paul et Sylvie. Goûter et prix de présence. Venez
vous amuser avec nous!

Les activités FADOQ font relâche pour l'été.
De retour en septembre pour la porte ouverte.

Société Alzheimer CHAUDIÈRE APPALACHES
présente sa nouvelle pièce de théâtre
En Alzh'amour à Saint-Jean-Port-Joli, le 13 septembre 2018

à 19 h au Centre Rousseau, 390, rue Verreault
Entrée gratuite (pas de réservation)

INSCRIPTION COURS DE
PATINAGE RÉCRÉATIF
Le jeudi 30 août entre 18 h et 21 h au Centre
Rousseau
Informations : Lucie Morin 418 247-7614
(soir et fin de semaine)

CONCERTS EN PLEIN-AIR
Présentés dans le Parc Chanoine-Fleury à deux pas de l'église
de Saint-Jean-Port-Joli (accès principal à proximité du Bureau
d'information touristique, 20, avenue de Gaspé Ouest. En cas
de pluie, les concerts seront présentés au Centre socioculturel
Gérard-Ouellet, 7-A, Place de l'Église.
5 août à 14 h : Histoire de guitares - David Jacques
12 août à 14 h : De Sylvain... à Lelièvre - Ginette Paradis
Informations : www.concertsparcfleury.com

Conditionnement physique pour les 50 ans et +
Tous les mardis et les jeudis à 10 h 30 à la salle communautaire
de la Maison Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Vous êtes attendus en
grand nombre.
ViActive : De retour en septembre. Information.: Pierre
Couture 418 359-3831
Loisirs Aînés : De retour en septembre. Information : Pierre
Couture 418 359-3831.
Heure d’adoration : Tous les mercredis de 9 h à 17 h à
l’église de Saint-Jean-Port-Joli. L’entrée se fait par la sacristie.
Renseignements : Noëlla Chiasson : 418 598-9192.
Soirée de Prière : Tous les mardis de 19 h 30 à 20 h 30 à la
sacristie de Saint-Jean-Port-Joli (sauf durant la période estivale).
Bingo au Centre Rousseau : Tous les vendredis.
Maison des jeunes : Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h
 Tel-Écoute du Littoral : Service d’écoute téléphonique
anonyme et confidentiel. 1 877 559-4095.
Centre-Femmes La Jardilec : Fermé jusqu'au 17 août.
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Visite au Salon
FA D O Q 5 0 +
Centre de Foires
de Québec
Organisée par le secteur FADOQ, clubs de Saint-Jean-Port-Joli,
La Pocatière et Montmagny. Samedi 29 septembre 2018. Départ 7 h 10 Resto Normandin Saint-Jean-Port-Joli. 7 h 30 Club
FADOQ La Pocatière. 8 h 45 aréna de Montmagny. 16 h 30
Embarquement de retour. Informations et réservations avant le
14 sept. : M Ghislain Duquette : 418 856-1223 - Mme Solange
Ouellet : 418-598-9338 - Mme Renée Grégoire : 418 241-3599.
(16 sièges seront priorisés pour chacun des endroits) Après le
14 septembre, s’il reste des places dans un des secteurs, ce sera
ouvert, premier arrivé, premier servi. Le premier arrêt pour
l’autobus sera au Normandin, à Saint-Jean-Port-Joli. (Nous souhaitons arriver assez tôt pour avoir le cadeau qui est donné seulement aux 200 premières personnes). Conférenciers vedettes du
samedi : Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard, Dr André
Marette, Marie-Josée Taillefer et Rosalie Simard. Informations :
http://groupeproexpo.com/salonfadoq/
Plus de 200 kiosques, dont un sur la généalogie. Admission
gratuite au salon. Josette Dubé, administratrice réseau FADOQ
__________________________________________________

Journée Vive la vie FADOQ
au Salon de la 2e jeunesse
Le 19 septembre prochain se déroulera la journée « Vive la vie
FADOQ » au Salon de la 2e jeunesse au Centre culturel de CapSaint-Ignace, sous le thème VIVRE SA SANTÉ.
Il s’agit d’une journée entièrement dédiée aux aînés du territoire
où ils auront la chance de visiter des kiosques, participer à des
ateliers touchant les différentes façons de bien vivre sa santé et
assister à une conférence offerte par Educaloi et à un spectacle
musical.
HORAIRE : Accueil, Kiosques : 9 h 30 à 12 h - Conférence Educaloi : 10 h - Ateliers : 11 h et 13 h - Spectacle : 14 h à 15 h 30.
Réservation, avant le 12 septembre, au 418 248-2572 poste 6366
ou 418 598-3355 poste 6366 - ou au 418 356-3393 poste 6366
ou 418 249-2572 poste 6366.
Cette activité est rendue possible grâce à la collaboration de la
Table de concertation des aînés de la MRC de L’Islet, la Table
des aînés et des proches aidants de la MRC de Montmagny, le
comité des usagers de Montmagny-L’Islet et la FADOQ Québec
Chaudière-Appalaches. Source : Isabel Proulx-Heinz
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UTILLAGE

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
51, 2e rang Est
(Québec) G0R 3G0

ÉPARATION

• LOCATION D’OUTILLAGE
• ATELIER DE RÉPARATION

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
51, 2e rang Est
(Québec) G0R 3G0

(TOUTE MARQUE)
- MOTO
- VTT
- MOTONEIGE

Tél.: 418 598-3047

Tél.: 418 598-3047
A - SHELL - •SINTO
Fax : 418 598-9357
LUBRIFIANTS
Fax : 418 598-9357
centremultiservices@hotmail.com

PÉTRO-CANADA - SHELL - SINTO

centremultiservices@hotmail.com

UTILLAGE

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
51, 2e rang Est
(Québec) G0R 3G0

PARATION

• LOCATION D’OUTILLAGE
• ATELIER DE RÉPARATION

- SHELL - SINTO

Tél.: MARQUE)
418 598-3047
(TOUTE
- Fax
MOTO
: 418 598-9357
- VTT
centremultiservices@hotmail.com
- MOTONEIGE

• LUBRIFIANTS
PÉTRO-CANADA - SHELL - SINTO

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
51, 2e rang Est
(Québec) G0R 3G0

Tél.: 418 598-3047
Fax : 418 598-9357
centremultiservices@hotmail.com

MAINTENANT OUVERT LES
SAMEDIS DE 8 H À 12 H

POUR TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS ET POUR
NOTRE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES, VISITEZ CUBCADET.CA
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