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TARIFS 2019
Annonces publicitaires mensuelles
Prix pour les publicités déjà montées
(taxes, conception, retouches en sus)
Carte professionnelle : 23,90 $
1/4 page :
47,70 $
3/4 page : 149,50 $
1/3 page :
71,50 $		
1 page :
185,75 $
1/2 page :
95,35 $		
Dos :
205,70 $
Conception et retouches : Les prix peuvent varier selon la complexité et le format du montage publicitaire. Les coûts seront fournis sur demande.
Les publicités sont importantes pour continuer à distribuer gratuitement le journal. Merci à toutes les entreprises qui nous supportent et bienvenue aux autres au cours des prochaines parutions.

Dates de tombée 2018-2019
Faites-nous parvenir vos articles ou publicités avant la date de
tombée ci-dessous. Le montage du journal se fait graduellement durant tout le mois. Nous recevons des textes et des publicités à tous les jours et nous priorisons les premiers arrivés. De
plus, chaque article se doit d’être approuvé par le comité. Plus
vous vous rapprochez de la date de tombée, moins vous avez
de chance qu’il reste de la place et que votre texte soit accepté.
Le journal se réserve le droit de publier ou non
les articles en fonction de l'espace disponible.

Tombée
MERCREDI
jusqu'à 16 h

Mois

Posté le :

À compter de janvier 2019, la date de
tombée sera toujours le MERCREDI
Janvier 2019

12 décembre 2018

5 janvier 2019

Février 2019

16 janvier 2019

1er février 2019

Mars 2019

13 février 2019

1er mars 2019

Avril 2019

13 mars 2019

29 mars 2019

Mai 2019

17 avril 2019

3 mai 2019

Juin 2019

15 mai 2019

31 mai 2019

Juillet 2019

12 juin 2019

2 juillet 2019

Août 2019

17 juillet 2019

2 août 2019

Septembre 2019

14 août 2019

30 août 2019

Octobre 2019

18 septembre 2019

4 octobre 2019

Novembre 2019

16 octobre 2019

1er novembre 2019

Décembre 2019

13 novembre 2019

29 novembre 2019
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La fête des Rois : histoire et origine

Huguette Soumis

L

a fête des Rois, ou Épiphanie, est souvent la
grande négligée des célébrations du temps des fêtes.
Elle se tient traditionnellement
le 6 janvier. Cette fête, comme
Noël ou la Saint-Sylvestre
(mieux connue sous le nom de
veille du Jour de l’An), a son
histoire et ses traditions, qui
gagnent à être connues! Cette
année, pourquoi ne pas ajouter
la fête des Rois à votre calendrier?
Fêter les rois
La fête des Rois est encore
largement fêtée, particulièrement en Amérique latine et
en Europe. En Espagne et au
Portugal, c’est même à cette
date que plusieurs familles
échangent les cadeaux, comme
pour rendre hommage aux rois
qui, venus visiter l’Enfant Jésus, lui avaient présenté de l’or,
de l’encens et de la myrrhe.

au plus jeune enfant capable de
le faire que revient la tâche de
déterminer quel convive recevra quelle part.
• Par souci de justice, l’enfant
se place parfois sous la table et
désigne, à chaque fois qu’une
part est servie, à qui elle sera
destinée.
• Le convive qui, suite à cela,
se retrouve avec la part qui
contient la fève, est sacré roi
de la journée.
• Malheureusement pour lui,
l’année suivante, c’est lui qui
devra régaler l’assemblée en
fournissant le gâteau!
Dans certaines familles, on décide plutôt de forcer le destin,
et on fait en sorte que la fève
se retrouve dans l’assiette d’un
des enfants. Celui-ci est ainsi
plus que ravi d’être le roi de la
fête!

convives lors de la prochaine
fête.
La couronne
Une fois le roi choisi par
l’une ou l’autre des méthodes
proposées, on lui pose normalement une couronne sur
la tête, qui symbolisera son
titre. Dans certaines familles,
tous les convives sont affublés d’une couronne, mais
celle du roi de la fête est plus
massive, ou plus sophistiquée.
Ces couronnes de papier ou de
carton peuvent facilement être
dénichées dans les magasins à
un dollar, ou encore dans les
boutiques qui se spécialisent
en décorations et en accessoires
festifs. Si vous avez un peu de

talent artistique, vous n’aurez
aucune difficulté à confectionner vous-même les royaux
couvre-chefs.
Répéter l’expérience...
Contrairement à Noël et au jour
de l’An qui, on le sait, n’arrivent qu’une fois par année,
il n’est pas rare que la fête des
Rois soit célébrée à plusieurs
reprises au cours du mois de
janvier. Alors, si lors de la première célébration, vos enfants
ont adoré le principe, rien ne
vous empêche de fêter les Rois
encore et encore... jusqu’à la
Saint-Valentin!
Source : Jeanne Dompierre,
rédactrice Canal Vie

Certains parents, pour éviter
que la jalousie ne ternisse le repas, iront même jusqu’à inclure
plus d’une fève à la pâtisserie,
afin que chaque enfant soit roi.
Bien sûr, dans un tel cas, on
ne demande pas au jeune souverain de remplir la panse des

La galette des Rois
C’est toutefois de France que
vient la tradition de la galette
des Rois. Ce gâteau fait de
pâte feuilletée, souvent fourré
de pommes ou de frangipane,
contient traditionnellement une
fève (vraie ou fausse). On peut
se le procurer ou le commander
tout au long du mois de janvier
dans plusieurs boulangeries.
• Au moment de servir les
portions, c’est habituellement
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Mon petit doigt me dit
Les danseurs y ajusteront leurs
pas
Les chanteurs leurs chants

C

ertaines gens, habiles
manieurs du verbe,
Convaincus de leurs
dires en leur for intérieur
Se croyant prophètes en leurs
pays, malgré le proverbe
Peuvent, sans oser l’admettre,
l’être de malheur.
Point n’est besoin de la sagesse
des années
D’être devin ou même illuminé
Pour dresser du nouvel an en
son début
Quelque inévitable menu
Je me hasarde donc à quelques
prédictions
Dont vous ne mettrez en doute
la justesse
J’en assume pleinement la hardiesse
Et les soumets à votre raison
Sans grand risque de me tromper
Je peux déjà avancer que, de
cette nouvelle année,
Avant même la fin de son premier mois de vie
Les résolutions auront sombré
dans l’oubli
Chacun de vous, fidèles lecteurs, avancerez en âge
Mais pour votre consolation,
j’en ai présage
Je prédis aussi, sans risque
d’erreur
Le même apport aux non lecteurs
Quand les optimistes y pavoiseront en toute sérénité
Les pessimistes la jugeront une
éternité
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Les pollueurs pollueront en
toute quiétude
Les environnementalistes crieront leur inquiétude
Les gouvernants multiplieront
les lois
Les gouvernés leur désarroi
Les procrastinateurs seront au
ralenti
Les pressés cultiveront leurs
manies
Les sportifs viseront les podiums
Les oisifs s’enliseront dans leur
opium
Les bien nantis verront croitre
leurs richesses
Et les démunis leurs détresses
Les sages grandiront dans leur
sagesse
Les indociles dans leur étroitesse
Seront au rendez-vous soleil et
beau temps
Jours de pluie et jours incléments
Feuilles nouvelles et verdures
Sève inondant les ramures
Sans faillir, je vous l’assure
Ma prédiction certes la plus
sûre :
De tous mes présages nous ne
connaitrons la clé
Qu’à la toute fin de cette nouvelle année!
Ce sera une agréable année
sans contredit
Mais pourquoi et pour qui?
Cela, mon petit doigt ne me l’a
pas dit!
Bonne Année 2019!
Serge Picard
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Les cadets du CCMRC 260 J.E. Bernier de L'Islet
es cadets du CCMRC
260 J.E. Bernier de L’Islet désirent remercier la
population d’avoir contribué
au succès de leur traditionnelle
vente de pains qui s’est tenue
le 1er décembre dernier. Votre
générosité et votre accueil chaleureux permettent de maintenir la gratuité de toutes leurs
activités. Si tu es âgé entre 12

L

et 18 ans, tu peux rejoindre le
Corps de cadets de la Marine,
en contactant madame Sylvie
Cloutier, présidente de la Ligue
navale du Canada, Succursale
de L’Islet, au 418 247-5528
ou en te présentant à l’École
secondaire Bon-Pasteur, le vendredi soir, à 18 h 45. Nous serons très heureux de t’accueillir
parmi nous.
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Vieillir en beauté... et en sagesse
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son
cœur,
Sans remords, sans regret, sans regarder
l’heure.
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur,
Car à chaque âge se rattache un bonheur.
Huguette Soumis

À

l’aube de cette nouvelle année,
j’avais le goût de vous partager
ce magnifique poème de Félix qui
m’interpelle de plus en plus avec le temps
qui passe toujours trop vite…

« Ce n’est pas parce que je suis un
vieux pommier que je donne de vieilles
pommes. »
Félix Leclerc.
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Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son
corps,
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L’âge n’a rien à voir avec la mort.
Vieillir en beauté, c’est donner un coup
de pouce!
À ceux qui se sentent perdus dans la
brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être
douce
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse.

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan.
Être fier d’avoir les cheveux blancs,
Car pour être heureux, on a encore le temps.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour,
Car où que l’on soit, à l’aube du jour,
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir,
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir!
Ne regrette pas de vieillir.
C’est un privilège refusé à beaucoup!
Félix Leclerc
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C

hers lecteurs de Saint-Aubert, Saint-Damase-de-L’Islet
et de Saint-Jean-Port-Joli

Nous savons que vous lisez régulièrement L’Attisée et que vous
semblez l’apprécier, même si nous avons souvent l’impression
que vous prenez cette livraison mensuelle comme quelque chose
de tout à fait naturel depuis plus de 35 ans. Malheureusement
nous n’avons pas souvent de commentaires positifs ou négatifs
de votre part.
Cette fois nous avons besoin de votre opinion.
Le conseil d’administration du journal L’Attisée, dans le but
d’améliorer sa rentabilité, envisage de faire distribuer le journal
par l’intermédiaire du «Publisac» plutôt que par «Postes Canada»,
dont les services sont beaucoup plus dispendieux.
D’ici la fin du mois de janvier 2019, voudriez-vous nous faire
parvenir vos commentaires, soit par internet, par courrier postal
ou bien en les déposant dans la boîte de la porte principale de la
Maison communautaire Joly?
Adresse courriel : admin.attisee@videotron.ca
Adresse postale : Journal L’Attisée
318-8, rue Verreault
Saint-Jean-Port-Joli, QC
G0R 3G0
Si nos lecteurs ne donnent pas suffisamment de commentaires,
nous prendrons pour acquis qu’à l’avenir vous désirez recevoir
le journal par «Publisac».
Vos commentaires sur tout autre sujet seront toujours appréciés.
Jean-Pierre Bilodeau, secrétaire, pour le Conseil
d’administration
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Fête des chants de marins

précié des visiteurs.
La qualité des gestionnaires de
la Fête et la participation de plus
de 100 bénévoles ont permis
d’assurer la qualité des activités
et de terminer l’année financière
avec un budget équilibré. Merci
à tous.
Pour la 21 e traversée, les
membres du conseil d’administration seront : Lucie Boulet,
présidente ; Clément Duval,
vice-président ; Anthony Hallé,
secrétaire ; Clément Bernier,

a 20e traversée de la Fête
des chants de marins, de
Saint-Jean-Port-Joli, a
eu lieu du 17 au 19 août 2018,
sous le thème 20 ans à te chanter la mer, avec trois jours de
spectacles, de conférences et
d’activités thématiques. Festive
et diversifiée, cette Fête réunissait près de 140 artistes en provenance du Canada et de l’Europe pour rendre un hommage
artistique aux marins d’hier et
d’aujourd’hui, réunissant plus
de 10 000 festivaliers à cet important événement.

L
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administrateur ; François Boudreau, administrateur ; André
Bois, administrateur ; LouisRené Dubé, administrateur ;
Sophie Royer, représentante du
Musée maritime du Québec ;
Marie-Ève Lord, représentante du Musée de la mémoire
vivante.
Merci pour la confiance et l’intérêt que vous manifesterez pour
cette Fête et au plaisir de vous
rencontrer en 2019.
André Bois

Pour la 21e traversée, qui se déroulera du 15 au 18 août 2019,
sous le thème « Mer et monde »
en mettant l’accent sur le contenu maritime tant dans le volet
musical que conférencier. Il va
sans dire que la Tablée des chefs
sera de retour de même que les
spectacles à la Vigie et les différentes conférences. Toutefois,
les activités seront plus importantes sur la scène extérieure
Hydro-Québec, localisée près
des berges du Saint-Laurent,
afin de maximiser l’utilisation
de ce site si merveilleux et ap-
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Déjeuner de Noël de l’ATA
Les intervenantes accompagnent également
des salariés pour le dépôt de plaintes pour
une situation de harcèlement ou de congédiement. Elles assurent un accompagnement
lorsqu’une médiation est possible et participent activement au processus de négociation en vue d’en arriver à un règlement satisfaisant pour les parties en présence.
Bénévole de l'année : Claude Chouinard, président Une avocate d’un cabinet de Québec spédu CA/ Marie-Ève Picard, coordonnatrice/ Roger cialisé en droit du travail, Me Annie Noël,
Pelletier, sec-trésorier du CA

est disponible deux fois par mois au local de
l’ATA pour donner des avis juridiques, des
conseils ou représenter les accidentés devant
le Tribunal administratif du travail ou le Tribunal administratif du Québec.
Pour information, n’hésitez pas à communiquer à l’ATA au 418 598-9844 ou sans frais
au 1 855 598-9844.
Marie-Ève Picard, coordonnatrice, Aide aux
Travailleurs Accidentés- ATA

e 4 décembre dernier, près de 45
membres de l’ATA se sont donné
rendez-vous chez Manu Atelier Culinaire à Saint-Jean-Port-Joli à l’occasion du
traditionnel déjeuner de Noël.

L

Pour terminer l’année 2018, les membres
du Conseil d’administration ont procédé à la
nomination du bénévole de l’année. L’ATA
a souligné l’immense contribution de monsieur Claude Chouinard à la vie associative
de l’organisme; il préside le conseil d’administration depuis de nombreuses années. Son
appui à la cause des accidentés a permis à
notre association de croître. Son leadership
et sa confiance indéniable en l’équipe de
travail permettent d’offrir des services de
qualité.
Terra Terre Solutions Écologiques, a participé à l’animation du déjeuner. En effet,
madame Mélanie Legrand a tenu une conférence sur le thème de Zéro Déchet.
Après 31 années d’activités, les secteurs de
Saint-Jean-Port-Joli et les régions de Montmagny-L’Islet et du Kamouraska demeurent
le centre des activités de l’ATA. Les quelque
600 membres proviennent de tout l’Est du
Québec, incluant la grande région de Québec et la Gaspésie. L’organisme reçoit
en moyenne une trentaine de nouvelles
demandes de service par mois et près de
900 visiteurs annuellement, en majorité de
l’extérieur de la région. En plus des interventions auprès des accidentés du travail,
les travailleuses répondent aux besoins des
personnes accidentées de la route ou vivant
des difficultés avec des refus de la part de
Retraite Québec ou suite à une demande de
rente d’invalidité.
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Une 24e édition de la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli!
a Fête d’hiver de SaintJean-Port-Joli sera de
retour du 7 au 10 février
prochain pour célébrer sa 24e
édition! La population est donc
invitée à participer aux activités
et spectacles offerts tout en encourageant les sculpteurs inscrits
à l’impressionnante compétition
de sculpture sur neige du parc
des Trois-Bérets. D’ailleurs, pour
l’occasion, le site sera renommé
Place Kubota grâce à un tout nouveau partenariat avec le Garage
Minville Inc.

L

Évènement de sculpture sur
neige
L’évènement de sculpture sur
neige donnera son coup d’envoi
le jeudi 7 février à 8 h, alors que
les cinq équipes de sculpteurs
participants au volet international amorceront leur œuvre. Les
pays représentés cette année sont
la France (avec deux équipes),
l’Allemagne, les Pays-Bas et le
Canada. Le lendemain, dès 8 h,
débutera le volet provincial avec
la présence de dix équipes provenant de partout au Québec tandis
qu’à 11 h s’ajouteront les cinq
équipes de jeunes sculpteurs du
volet relève. Le samedi 9 février
à 8 h, ce sont les équipes du volet amateur qui rejoindront leurs
compères.
Notons que les équipes de sculpteurs, tous volets confondus,
auront jusqu’au dimanche midi
pour finaliser leur œuvre. C’est
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à ce moment que les visiteurs
pourront exprimer par vote
leurs coups de cœur aux différents volets de la compétition.
Les lauréats élus par le jury, les
artistes et le public seront par la
suite dévoilés à 16 h, le dimanche
10 février lors de la cérémonie
de clôture de l’évènement. Les
familles sont également invitées à
apporter leurs outils pour expérimenter la sculpture sur neige dès
10 h le samedi matin. Des cubes
de 1,25 mètre carré seront mis
à la disposition des participants
pour concrétiser les idées qu’ils
auront imaginées. La réservation
d’un bloc se fait en composant
le 418 598-9465. En nouveauté
cette année, le public aura également la chance d’assister à des
démonstrations de sculpture sur
glace le vendredi et le samedi en
début de soirée.
Activités familiales
En marge du travail des sculpteurs, de nombreuses activités
seront offertes aux familles pendant la fin de semaine: conte
et bricolage avec Apprendre
autrement, blocs de mousses
géants Saute-Mouton, eurobungee, jeux gonflables extérieurs
offerts par Pneus André Ouellet,
fatbike avec Tibo Bicyk, partie de sucre, pêche extérieure et
animation musicale de l’école de
percussions Polyrythmik! À cela
s’ajoute une expédition polaire
sur la batture organisée par le
Musée maritime de L’Islet, une

marche sportive accompagnée
du coach Noémie Bélanger, du
yoga extérieur et une randonnée
de raquettes en montagne au Lac
Trois-Saumons organisée par le
Vignoble du Faubourg.
Spectacles
Côté spectacle, Yanick Lavoie
lancera les festivités, à la Vigie,
le jeudi à 18 h. Le vendredi, le
party débutera au bar de glace
dès 18 h avec DJ PhilGood suivi
de la formation magnymontoise
The Heartbreak Kids qui reprendra les plus grands succès des
années 50 à aujourd’hui sur la
scène intérieure Desjardins à 21
h. Le samedi à 10 h, les jeunes
de 2 à 12 ans pourront assister à
La cité des insectes, un spectacle
interactif de théâtre-musical multi
sensoriel. Plus tard en journée, la
Fête est fière de pouvoir présenter la soirée Rousseau Métal qui
débutera à 18 h 30 avec la projection en plein air du film Jumanji
suivie du populaire feu d’artifice
qui sera lancé à 20 h 30. Par la
suite, DJ François L. animera le
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bar de glace tandis que Mack et
Ro band, un duo country récipiendaire du Prix Étoiles Stingray
au Festival western de Saint-Tite,
performera à l’intérieur à 21 h. Le
dernier spectacle de la programmation, prévu le dimanche à
14 h 30, présentera les musiciens
de l’École de musique Destroismaisons.
Rappelons que la Fête d’hiver
est fière de pouvoir compter
sur de fidèles partenaires qui lui
permettent d’offrir gratuitement
la majorité des activités et spectacles de la programmation: la
Municipalité de Saint-Jean-PortJoli, la Caisse Desjardins du Nord
de L’Islet, Tourisme Québec,
Hydro Québec, Garage Minville
Inc., Rousseau Métal, Plastiques
Gagnon et Montmagny Mazda.
Pour connaître tous les détails
de la programmation, il suffit de
visiter le fete-hiver.com.
Source: France Thériault, Corporation des fêtes et évènements
culturels (COFEC)
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L’équipe Rousseau remet
2 620 $ à Centraide
u cours des dernières
semaines, Rousseau
Métal a procédé à la
vente de billets pour le tirage
d’un superbe coffre à outils. Le
montant amassé par la vente de
billets a été doublé par Rousseau, qui a donc remis plus de
2 620 $ à Centraide.

A

Grâce à cette initiative mise sur
pied par le comité des valeurs
de Rousseau, M. André Langlois est devenu l’heureux propriétaire d’un coffre à outils, et
l’organisation philanthropique a

reçu un don substantiel.
Rappelons que Centraide soutient un vaste réseau d’organismes communautaires qui
aident les personnes et les familles en situation de pauvreté
ou d’exclusion à reprendre leur
vie en main, à trouver leur place
dans la société et à y grandir
dans le respect et la dignité.
Brigitte Bernier, agente aux
communications, Rousseau
Métal
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Paniers de Noël
Une impressionnante réussite de notre communauté!

Ginette Desbiens ; la présidente de Soupe au Bouton
annonçant le résultat de la Guignolée 2018

L

’Organisme Soupe au
Bouton (l’équipe en
sécurité alimentaire
de la CDC-ICI Montmagny-

L’Islet) en collaboration avec
les Chevaliers de Colomb, les
municipalités, les commanditaires ainsi que la Gang d’im-

pliquéEs tiennent à remercier
ceux et celles qui ont contribué
à la réalisation des Paniers de
Noël de Saint-Jean-Port-Joli,
Saint-Aubert et Saint-Damase.
Cette année, la Guignolée 2018
a permis de récolter une somme
record de plus de 15 000 $. À
ce montant s’ajoutent des centaines de kilos de denrées récoltées dans diverses institutions
du milieu, permettant ainsi de
garnir plus de 100 paniers de
Noël et d’assurer un beau temps
des fêtes à ces ménages. Les paniers, d’une valeur moyenne de
plus de 200 $ comprenaient de
nombreux produits non périssables et périssables apportant
ainsi un peu de joie, de répit et
des délices culinaires durant les
repas du temps des fêtes.

« Nous sommes impressionnés
par la solidarité des partenaires,
des personnes bénévoles et la
remarquable générosité des
citoyens et citoyennes. Nous
ne nous attendions pas à une
aussi belle mobilisation, et un
tel montant, c’est vraiment
émouvant. » de dire Line Grenier, la responsable des paniers
de Noël.
Ginette Desbiens, la présidente
de Soupe au Bouton tient à
mentionner que sans la superbe
contribution de plus de 150 bénévoles, de l’implication de la
communauté et des partenaires,
la réussite de ce projet n’aurait
pas été possible. « MERCI ET
BRAVO! ».
Guy Drouin, directeur, CDC
Ici Montmagny-L’Islet

Une gang d’impliquéEs lors de la guignolée du 2 décembre dernier
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Budget de 3,9 millions et nouveau Fonds Études
et projets spéciaux à la MRC de L’Islet
immigration et la mise en place
du service de développement
économique. Le budget 2019
permettra la continuité de ces
projets et la réalisation des
plans d’action qui y sont liés.
e conseil de la MRC
de L’Islet a adopté son
budget 2019 lors de la
séance du conseil du 28 novembre. Lors de cette même
rencontre, un nouveau Fonds
Études et projets spéciaux a
été adopté.

L

Adoption du budget 2019
Le budget de 3,9 millions de
dollars représente une hausse
de plus de 10 %. Cette hausse
est due à l’ajout de la direction
du développement économique,
du service d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants
et du projet ARTERRE, qui
accompagne et jumelle des
aspirants-agriculteurs et des
propriétaires de terres, de bâtiments agricoles ou des agriculteurs sans relève. Les municipalités de la MRC de L’Islet
verront tout de même leur
quote-part diminuer de 0,7 %,
une première depuis la création
de la MRC.
Plusieurs dossiers importants
ont été amorcés en 2018, tels
que la mise en place d’une stratégie jeunesse, d’une stratégie

Fonds Études et projets spéciaux
Les élus ont adopté une politique d’investissement pour le
Fonds Études et projets spéciaux (FEPS). Il s’agit d’une
nouvelle mesure mise en place
pour soutenir les entreprises
dans les différentes phases de
leur développement et appuyer
des initiatives structurantes
pour l’économie du territoire.
Le FEPS pourra servir aux entreprises privées, d’économie
sociale, aux municipalités et organismes, notamment pour des
diagnostics sur les fonctions
de l’entreprise, des plans stratégiques, des plans de redressement, des démarches d’amélioration de la compétitivité et
des études de préfaisabilité et
de faisabilité. L’aide financière
maximale accordée correspond
à 40 % du coût total du projet
avec un maximum de 10 000 $
pour une étude et de 25 000 $
pour des projets spéciaux.

vain Thiboutot, directeur du
développement économique
de la MRC de L’Islet au
418 598-3076, poste 255 ou à
s.thiboutot@mrclislet.com.
Nomination du préfet suppléant
Monsieur Normand Caron,
maire de Saint-Jean-Port-Joli,
a été réélu au poste de préfet

suppléant. Le préfet suppléant,
choisi parmi les maires et mairesses, remplit les fonctions
du préfet en son absence. Son
mandat est d’une durée d’un an
renouvelable.
Source : Maryse Fleury,
conseillère aux communications et au marketing territorial
MRC de L’Islet

VOTRE ADRESSE
POUR UN VÉHICULE A1
MÉCANIQUE

ESTHÉTIQUE

PARE-BRISE

Pour des questions relativement
au FEPS, les entreprises sont
invitées à contacter M. Syl-

159, des Pionniers Ouest, L’ISLET

L’Attisée, janvier 2019

numéro 1, volume 36

418 247.3731

13

L’assurance responsabilité civile : un survol rapide!

D

ans notre dernier article,
nous avons discuté du
fonctionnement de la responsabilité civile. Nous y avons
vu en quoi consistent une faute, un
lien de causalité et un préjudice.
Rappelons que ces trois éléments,
lorsqu’ils sont réunis, engagent la
responsabilité civile de la personne ayant commis une faute.
La question qui se pose maintenant est celle de savoir si la personne
fautive peut minimiser les conséquences économiques de sa responsabilité. La réponse tient en deux mots : assurance responsabilité.
Jonathan Gamache, avocat

tionnellement ou celui qui découle d’une infraction à la loi.
Que retenir?
Dans tous les cas, il est extrêmement important de bien lire votre
contrat et de poser des questions à votre courtier en cas de doute.
Ce dernier est un professionnel qualifié qui a le devoir de vous
conseiller et de s’assurer que vous obteniez la police qui répond le
mieux à vos besoins. Utilisez vos ressources!

Pour faire une histoire courte…
De façon générale, il s’agit d’une assurance qui vous protège lorsque
vous causez des dommages de manière non intentionnelle à une
autre personne ou à ses biens.
Ce type d’assurance est souvent associé à une police d’assurance
habitation et peut viser autant les propriétaires que les locataires.
D’ailleurs, certaines polices d’assurance habitation couvrent non
seulement votre propre responsabilité, mais aussi celle de votre
conjoint et de vos enfants qui vivent sous le même toit que vous.
L’assurance responsabilité civile présente parfois un intérêt de taille,
car il oblige l’assureur, en cas de réclamation couverte par la police
d’assurance, à prendre votre défense devant le tribunal et à payer le
réclamant, le cas échéant.
Quelques exemples…
Votre assurance responsabilité civile peut prévoir une couverture
s’appliquant à une multitude de risques
et, jusqu’à un certain point, chaque
police est différente. Les situations qui
peuvent être couvertes par une telle
assurance sont aussi nombreuses que
variées :
vous pouvez, par exemple, laisser le
bain couler dans votre appartement et
l’inonder accidentellement ; l’ami de
votre enfant peut se blesser alors qu’il
est dans votre maison ; votre animal de
compagnie peut causer un préjudice corporel à une personne ou à un autre animal… bref, les possibilités sont infinies!
Cependant, il faut garder en tête que
la plupart des polices d’assurance ne
couvrent pas le préjudice causé inten-

14
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Qu’est-ce qu’une herboriste-thérapeute?

U

ne herboriste-thérapeute exploite tout ce
que la nature a à nous
offrir pour que nous retrouvions
toute notre énergie et reprenions
le contrôle de notre santé.
Une herboriste-thérapeute
connait plus d’une centaine de
plantes médicinales locales,
ainsi que quelques autres dont
l'efficacité a été prouvée depuis
des millénaires.
C’est une personne passionnée
de la santé au naturel qui a étudié pendant de longues années
dans une école d’herboristerie reconnue. Non seulement
a-t-elle appris à identifier les
plantes médicinales, mais elle
sait aussi les cultiver, les transformer pour conserver leur
qualité, extraire leurs principes
actifs et connaître leur potentiel
de toxicité. Surtout, elle est très
renseignée sur leurs incompatibilités avec vos médicaments
d’ordonnance et autres produits
naturels que vous prenez déjà.

Elle connaît les symptômes des
maladies, leurs causes connues,
comment un médecin les traite
et quels médicaments il vous
prescrit habituellement. Quand
vous rencontrez pour la première fois une herboriste-thérapeute, quelle que soit la raison
pour laquelle vous ne vous sentez pas bien, elle commence par
faire un bilan de santé complet,
pour découvrir les causes de
votre mal-être, connaître ce que
vous avez déjà essayé et ainsi
se constituer un historique complet de votre santé. Elle va vous
poser des questions sur votre
alimentation et vos habitudes
de vie, pour être en mesure de
vous offrir des conseils adaptés
à votre état de santé global.

gérer votre stress.
Pour vous accompagner dans
votre démarche de mieux comprendre votre état de santé,
l’herboriste-thérapeute fait des

recommandations pour que vous
sachiez comment améliorer
votre bien-être.
Sonia Lanoë, herboriste thérapeute/Naturopathe

Elle pourra alors vous conseiller sur le mélange de plantes qui
vous soutiendront durant votre
processus de guérison. Elle
découvrira avec vous les émotions qui sont en lien avec votre
mal-être et vous proposera des
pistes de solution pour mieux
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Mieux vivre avec l’anxiété, c’est possible grâce au
Programme J’avance! Et son atelier d’autogestion

P

ourquoi un atelier d’autogestion de l’anxiété?
L’anxiété pathologique
engendre de la souffrance et nuit
aux activités quotidiennes des
personnes qui en souffrent. Cet
atelier propose de faire un survol
de quelques outils et stratégies
qui peuvent aider à reprendre
du pouvoir sur son anxiété, à
développer une santé mentale
plus positive et, ultimement, à
prévenir l’apparition d’épisodes
anxieux. Afin de parvenir à une
meilleure gestion de l’anxiété,
l’atelier propose d’utiliser les

16

leviers d’intervention suivants :
● L’observation et la connaissance de soi et de l’anxiété
● Les déclencheurs et les mécanismes de maintien de l’anxiété
● Les techniques pour diminuer
l’intensité de l’anxiété
● Le rapport entre soi-même,
l’anxiété et les autres
● La reprise de pouvoir sur sa
situation

tront une remise en action et une
mobilisation vers un mieux-être.
En apprenant à se connaître et à
connaître l’anxiété, en évaluant
son état et ses options, en choisissant ce que l’on croit être le
mieux pour soi et en agissant
concrètement pour apporter des
changements, il devient possible
de se réapproprier un pouvoir et
d’améliorer son état de santé.

Sans être une thérapie en soi,
cet atelier prévoit des exercices
et des mises en pratique individuels et en groupe qui permet-

C’est grâce au programme
J’avance! de l’organisme Revivre que nous pouvons maintenant offrir cet atelier dans la
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région. Cet atelier se déroulera
sur 10 semaines pour 10 ateliers.
Il débutera le 8 février 2019, de
13 h à 15 h 30, au CLSC de
Saint-Pamphile. Information,
coût et inscription, contactez
Stéphanie Dubé ou Gina Duval,
animatrices, au 418 359-3348.
www.nouveauxsentiers.org.
Au plaisir de vous voir cet
hiver.
Stéphanie Dubé, TES-Intervenante, Les Nouveaux Sentiers
de la MRC de L’Islet
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Je n’ai pas le temps….

Nathalie Soucy, infirmière

À

chaque jour qui passe,
il y a toujours quelque
chose que je n’ai pas
eu le temps de faire. Et ce n’est
pas que je suis paresseuse ou
mal organisée, ce serait très
mal me connaître. Au contraire,
chaque minute de la journée et
de la soirée est utilisée. Il y a le
travail d’infirmière, les classes
de yoga que j’adore enseigner,
les différentes formations pour
évoluer dans mes professions et
les différentes tâches à accomplir (lavage, ménage, l’épicerie,
les repas, etc.). Le conjoint, la
vie sociale, les rendez-vous
chez le médecin pour mon
grand garçon, les visites dans
les résidences d’hébergement,
les médias sociaux, les imprévus… Alouette! En plus, j’ai
failli oublier l’anniversaire
de mon amie le mois dernier, tant mon agenda était
engorgé et barbouillé.

réaligner mes vraies priorités et d’éliminer mes fausses
urgences. Alors, j’ai déroulé
mon tapis de yoga pour exécuter quelques postures et prendre
le temps de respirer consciemment. Je peux vous dire que le
grand ménage dans mon emploi
de temps fut un exercice difficile, mais tellement enrichissant. Il me semble que mes
journées sont maintenant plus
riches, plus harmonieuses et en
plus j’ai des moments pour ne
rien faire, YÉ!
Faites l’inventaire de vos journées et voyez si vous pouvez
faire des petits changements
dans votre calendrier. Vous aurez probablement plus de temps
pour vos activités préférées, vos
sorties en famille, vos voyages
et bien plus encore. J’ai choisi
de ne plus voir la vie en noir
et blanc. J’ai laissé des plages
horaires libres dans mon agenda
pour mettre de la couleur dans
ma vie. Cette nouvelle année,
sera pour moi une excellente
année, tout simplement parce
que je l’ai décidé!

HORREUR! La réalité m’est
apparue claire comme de
l’eau de roche, il fallait faire
des changements dans ma
vie. Le début de cette nouvelle année est propice aux
prises de conscience, prendre
un peu de recul, faire l’inventaire de mes priorités, éliminer des habitudes futiles et
des activités vaines.
À bien y penser, ce renouveau va me permettre de
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Chronique municipale 			

Saint-Jean-Port-Joli

ÉCOCENTRE DE L’ISLET
OUVERTURE LE SAMEDI AVANT-MIDI
Prendre note que l’écocentre sera ouvert pour la période hivernale comprise entre le
2 décembre 2018 et le 6 avril 2019 tous les samedis, et ce, de 9 heures à 13 heures.
Il sera toutefois fermé en cas de tempête et verglas.
Veuillez également prendre note que tous les matériaux étant acceptés en saison
estivale le seront également pour la période hivernale.
Avant de vous déplacer, vous pouvez contacter le préposé au 418 234-6312.
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

--STATIONNEMENT DANS LES RUES
PENDANT LA SAISON HIVERNALE
Afin de faciliter les travaux de déneigement dans les rues de la municipalité durant
la période hivernale nous vous rappelons qu’en vertu du règlement 678-11 sur le
stationnement, il est interdit de stationner un véhicule automobile dans les rues de
la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli entre 23 heures et 8 heures du 15 novembre
2018 au 30 avril 2019 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.
---
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				Saint-Jean-Port-Joli

Chronique municipale

BACS À ORDURES ET À RÉCUPÉRATION
Vous devez placer vos bacs de déchets et/ou de récupération la veille de la collecte
afin
de vous assurer que peu importe l’heure de la collecte vos bacs soient bien
Stéphen
Lord, ramassés.
directeur
général et
secrétairetrésorier

Nous vous demandons de voir à ramasser vos bacs le plus tôt possible après la collecte
afin d’éviter qu’ils soient endommagés lors du déneigement et ainsi faciliter le
déneigement des rues et d’éviter la détérioration de vos bacs.
Pour la collecte des bacs commerciaux veuillez laisser l’accès libre en tout temps.
---

RÉCUPÉRATION DES ARBRES DE NOËL
Martin
Picard,
directeur
de la vie
communautaire

Nous invitons les commerces et la population à récupérer leurs arbres de Noël encore
cette année et ainsi faire un bon geste pour l’environnement. Vous pourrez donc vous
départir de ceux-ci DANS LE STATIONNEMENT DE LA VIGIE, 260, RUE
CARON à l’emplacement indiqué sur le terrain. Aucun autre point de dépôt n’est
autorisé. Nous comptons sur votre collaboration. Merci!
DATE : 1er JANVIER AU 13 JANVIER 2019
LIEU : STATIONNEMENT DE LA VIGIE
260, RUE CARON
---
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Gratin de macaroni au thon et petits légumes

Huguette Soumis

20

Ingrédients
500 g de macaroni
2 boites de thon au naturel
1 sachet de béchamel
2 carottes
1 courgette
1 boite de champignons
émincés
100 g d’emmental râpé
1 noix de beurre

Préparation
1- Faire chauffer le four à
220°C. 2- Faire cuire les macaronis selon le temps suggéré. 3- Éplucher les carottes.
Bien nettoyer la courgette et
râper les légumes en julienne.
4- Faire revenir, dans une poêle,
les légumes râpés ainsi que les
champignons égouttés pendant
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5 min à feu moyen. 5- Pendant
ce temps, préparer la sauce béchamel. 6- Beurrer le plat à gratin. Mettre une première couche
de macaroni, recouvrir ensuite
d’une couche de légumes mélangés. Ajouter une couche de
thon émietté, verser un lit de
béchamel. Renouveler l’opération avec les légumes puis
enfin, terminer par une couche
de macaroni. 7- Recouvrir le
tout avec la béchamel restante
et saupoudrer d’emmental avant
de glisser le plat au four pendant
30 min afin d’obtenir un gratin
onctueux et croustillant.
Bon appétit!
Source : Marmiton
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Le Qi Gong, un Yoga chinois aux mille merveilles!

D

écouvrir la pratique du
Qi Gong, c’est entrevoir la quintessence de
la pensée millénaire chinoise,
une culture qui allie vitalité et
exercices énergétiques corpsesprit. En effet, les exercices du
Qi Gong travaillent sur l’harmonie entre le corps, l’esprit et
la conscience. Un vrai trésor!
La posture est détendue mais
dynamique et les mouvements
sont lents, doux, larges et gracieux ; le tout est coordonné
avec la conscience de la respiration. Les exercices ont été
créés pour tonifier les organes,
assouplir les articulations et
les muscles ; sa pratique développe l’équilibre du corps et de
l’esprit.
Le Qi Gong est formé de plusieurs catégories de mouvements portant différents noms.

Par exemple le Qi Gong Ba
Duan Jin, une forme très ancienne composée de huit (8)
mouvements qui permettent
d’étirer en profondeur les
méridiens d’acupuncture et de
relaxer l’ensemble du corps.
Sa pratique favorise la circulation du Qi (énergie vitale)
et du sang ; elle assouplit les
tendons et tonifie le cœur, les
poumons et le système digestif.
Ce Qi Gong est classifié dans la
catégorie du Qi Gong externe
« Wei Dan », qui veut dire : renforcement du corps.

corps et est associé à un son
grave et vibratoire émis lors
de la respiration. Le médecin
chinois Lao Hong Jing écrivait
que chacun ne possède qu’un
seul moyen d’inspirer mais six
d’expirer. Pratiquer le Lui Zi
Jue apporte une aide aux fonctions des organes internes tout
en cultivant un état de calme
mental.
Sources : -Entrez dans la pratique du Qi Gong, écrit par Ke

Wen, ed. courrier du livre 2017.
-Ba Duan Jin et Liu Zi Jue Rédigé sous la direction du Centre
de gestion du qigong pour la
santé, Administration nationale
chinoise de la culture physique
et du sport, 2012.
-Notes de cours 2018 : Institut
de Qi Gong du Québec.
Marie-Jeanne Brouillette, infirmière, enseignante certifiée de
Taïchi et Qi Gong

Le Qi Gong Liu Zi Jue, pour
sa part, est un Qi Gong plus
récent qui date d’environ 500
ans avant notre ère. Cette
forme est composée de six (6)
mouvements lents et fluides
accompagnés de six (6) sons.
En résumé, chaque mouvement
est relié à un organe précis du
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Ne soyez pas victime des fraudeurs en
magasinant en ligne

M

aintenant que magasiner en ligne est devenu
monnaie courante, le
temps des Fêtes est la période
idéale pour les fraudeurs. C’est
pourquoi il est important d’être
vigilants lors de votre chasse aux
aubaines et de vos recherches en
ligne pour trouver le cadeau idéal.
Voici quelques conseils pour protéger vos renseignements personnels lorsque vous magasinez en
ligne :
1. Ne magasinez que sur les sites
web sécurisés. Vérifiez bien que
l’adresse du site commence par
« https : // » (le « s » signifie « sécurisé »).
2. Payez autant que possible par
carte de crédit. N’envoyez jamais
d’argent comptant.

3. Méfiez-vous des offres qui
semblent trop bonnes pour être
vraies. Les contrefaçons abondent
sur le marché.
4. En faisant vos achats en ligne,
n’utilisez pas le réseau Wi-Fi
public. Assurez-vous de le faire
à partir de chez vous ou de vos
appareils mobiles via votre forfait
de données.
5. Même si la politique de confidentialité du site est longue à lire,
il est important de s’en donner la
peine pour savoir comment vos
renseignements personnels seront
utilisés.

que vous avez reçu un virement
d’argent. Ne répondez jamais à
ce genre de message, et ne cliquez pas sur les liens qui vous
paraissent suspects, au risque
d’exposer vos informations financières. Les entreprises honnêtes
ne demandent pas ce type de renseignements de cette façon.

à conserver des renseignements
sur votre carte de crédit, votre
mot de passe ou d’autres renseignements personnels. Cette
pratique vous fait certainement
gagner du temps lors de l’ouverture de vos comptes, mais elle
peut représenter un danger si un
hacker y accédait.

7. Consultez vos relevés de
carte de crédit et vérifiez qu’ils
ne comportent pas de frais non
autorisés.

Pour obtenir d’autres conseils,
consultez le site canada.ca/
argent.

8. N’autorisez jamais un site web

Source : www.leditionnouvelles.
com

6. Comme beaucoup d’autres
Canadiens, vous avez certainement reçu des courriels vous
demandant vos renseignements
financiers, ou encore vous disant
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Les amis du Port-Joli vous informe
Historique du pilotage dans le chenal du Sud

améliorer la navigation du golfe et
du fleuve Saint-Laurent.

L

De 1805 à 1859 : les pilotes qui œuvraient en aval du havre de Québec
ont exercé leur métier dans le cadre
de la libre entreprise : chacun se débrouillait avec sa chaloupe à voiles.
À la rencontre des navires, c’était la
règle du premier à bord qui prévalait.

’émergence des mesures sur le
pilotage...

… sous le régime français
1671 : organisation de cours d’hydrographie avec les principes de la navigation à tous les aspirants pilotes.
1711 : création de la fonction de
capitaine de port de Québec qui était
responsable de la navigation en aval
de Québec.
1730 : l’île du Bic, 1731 : l’île Verte,
comme lieux d’attente des vaisseaux
du roi pour l’embarquement de pilotes
canadiens.
… sous le régime anglais
1762 à 1797 : adoption d’une série
d’ordonnances concernant l’organisation du pilotage, les effectifs, la
formation et la discipline des pilotes.
24 juin 1762 : création de la fonction de surintendant des pilotes pour
la mise en place des règlements du
pilotage sur le fleuve. Deux stations
d’embarquement en aval de Québec
furent alors établies : à l’île du Bic et
à l’île aux Coudres.
1811 : certains pilotes abordaient
les navires à partir des îlots du Pot à
l’Eau-de-Vie (Brandy Pot), à la pointe
de Saint-Roch et à la pointe aux Pins
à l’île aux Grues.
La Maison de la Trinité de Québec
La Maison de la Trinité de Québec
(MTQ) fut instituée le 25 mars 1805,
par une loi (45 Georges III, chap. 12,
1805) du Parlement du Bas-Canada,
pour régir les pilotes et les vaisseaux
dans le port de Québec, administrer
un fonds de secours appelé « Fonds
des pilotes infirmes », et aussi pour
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Avant les années 1860, ici à SaintJean-Port-Joli, les pilotes Chouinard,
Babin, Anctil et autres, avaient leur
port d’attache dans l’embouchure de
la rivière Port-Joli. Il faut mentionner
que le premier seigneur de Saint-JeanPort-Joli, Noël Langlois (1651-1693)
était pilote sur le Saint-Laurent. Il
a cédé sa seigneurie du Port-Joly à
Charles Aubert tout en se réservant
un domaine sur la rive ouest de la
rivière Port-Joli. Est-ce son métier de
pilote qui l’amena sur la rive ouest de
la rivière Port-Joli? 1

19 mai 1860 : le régime de la libre entreprise fut aboli et les pilotes purent
se constituer en corporation professionnelle « La Corporation des pilotes
pour le havre
de Québec et
au-dessous ».
1868 à 1875 :
progressivement, la
Maison de
la Trinité
de Québec
passe sous la
juridiction du
ministère de
la Marine et
des Pêcheries.
1 er j a n v i e r
1876 : abolition de la
Maison de
la Trinité de
Québec.
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Joseph-Charles Taché

Joseph-Édouard Cauchon

Sir Étienne-Pascal Taché

La Commission du havre de
Québec

rency, Joseph-Édouard Cauchon
qui la présenta au Conseil législatif.

24 avril 1936 : la société prit
le nom de « L’Association des
pilotes licenciés pour le havre de
Québec et en aval ».

1876 à 1904 : la Commission
du havre de Québec hérita des
responsabilités qui incombaient
jadis aux syndics de la Maison
de la Trinité de Québec en matière de pilotage.
La Corporation des pilotes du
havre de Québec et au-dessous
28 mai 1851 : Joseph Beaucher, dit Morency, présente
une pétition signée par 215
pilotes demandant une incorporation pour les pilotes. Ce fut
Joseph-Charles Taché, député
de Rimouski, qui fut chargé de
présider un comité pour débattre
de la question.
29 février 1860 : pétition présentée par Édouard Anctil, dit
Saint-Jean, car il était natif de
Saint-Jean-Port-Joli, signée par
234 pilotes, soit 94 % des effectifs. C’est le député de Montmo-

9 mars 1860 : un projet de loi est
présenté par Sir Étienne-Pascal
Taché, membre du Conseil législatif de la Province du Canada de
1848 à 1865 et oncle de JosephCharles Taché, et natif de SaintThomas de Montmagny.
19 mai 1860 : l’Acte pour incorporer les Pilotes pour le Havre
de Québec et au-dessous a reçu
la sanction royale, moment historique dans les annales du pilotage sur le Saint-Laurent.
20 juillet 1905 : le ministère de
la Marine devient l’autorité du
pilotage de Québec et assumera
le service de bateaux-pilotes à la
station de Pointe-au-Père.
2 août 1920 : formation de
l’Union des pilotes pour la sauvegarde des intérêts des pilotes.
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Bateau-pilote avant 1860

9 mai 1960 : création de la
Corporation des pilotes du Bas
Saint-Laurent sous la gouverne
du Capitaine Gaston Rousseau.
1) Extrait de Ma Paroisse, SaintJean-Port-Joli, Gérard Ouellet,
réimpression par le Bureau du
tourisme de Saint-Jean-PortJoli, Les Éditions des Piliers,
2001, p. 10 et 11.

Le bateau-pilote Eureka
(1906-1923)

2) Les textes et photos proviennent majoritairement de Les
pilotes du Saint-Laurent 17621960, Jean Leclerc, Éditions
GID.
Le mois prochain, les textes porteront sur l’historique du quai de
Saint-Jean-Port-Joli.

Logo de la Corporation de
pilotes du Bas Saint-Laurent

Jean Parent pour Les amis du
Port-Joli
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Premiers récits de randonnée et de présence
humaine au lac Trois-Saumons

Sylvain Lord

L

es récits des premiers
habitants de notre région racontent que les
Malécites et leurs alliés fréquentaient le lac Trois-Saumons pour ses eaux poissonneuses et la chasse ; ils étaient
nomades et leurs campements
ne duraient que de très brèves
périodes. Il existe peu d’écrits
sur la présence humaine au
lac Trois-Saumons au dixseptième et au dix-huitième
siècles. Lors de la conquête
anglaise à l’automne 1759,
Philippe Aubert de Gaspé raconte qu’un officier écossais
du nom d’Archibald Cameron
de Locheill aurait été fait prisonnier par des Abénaquis puis
amené sur l’île au centre du lac
Trois-Saumons. Il s’agit bien
entendu d’un récit romancé
qu’il faut prendre avec un
grain de sel, mais cette anecdote révèle que l’endroit est
connu depuis fort longtemps1.

Au lendemain de la chute de
la Nouvelle-France, plusieurs
résidents de notre région auraient été contraints de se tourner vers le lac Trois-Saumons
pour leur subsistance2. Le livre
du tricentenaire de Saint-JeanPort-Joli nous fournit quelques
précisions supplémentaires sur
cette allégation :
« La chasse et la pêche au lac
Trois-Saumons furent leurs
seules ressources durant l’hiver 1759 et, au printemps,
une manne de tourtes, si nombreuse qu’on les tuait à coup
de bâton, vint sauver la colonie
de la famine. 3»
Dans ses mémoires, le seigneur Philippe Aubert de
Gaspé évoque la légende de
Joseph-Marie Aubé qui aurait agonisé dans une vieille
cabane au lac Trois-Saumons
vers le milieu du dix-huitième
siècle. Un amérindien présent
dans les parages aurait veillé
Joseph-Marie lors de ses derniers instants. Ce dernier l’aurait chargé d’aller rencontrer le
curé Hingan 4 de L’Islet pour
le salut de son âme en raison
de tous les malheurs qu’il avait
causés5. Quelques années plus
tard, un certain Joseph Toussaint périt noyé à proximité
de la cabane à Aubé quand
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la glace céda sous ses pieds ;
l’endroit fut dès lors désigné
sous l’appellation de l’anse à
Toussaint6.
Le 20 août 1801, le jeune
seigneur Philippe Aubert de
Gaspé effectue une excursion
au lac Trois-Saumons avec
9 de ses compagnons (Louis
Le Bourdais, Pierre Le Bourdais, Joseph Painchaud, Pascal
Taché, Joseph Fortin, James
Maguire, Jean-Marie Bélanger,
François Verreault et son frère
Thomas) et leur guide Laurent
Caron.
« Après un second déjeuner,
le groupe entreprit la marche
dans la forêt en suivant difficilement leur vieux guide aux
longues enjambées. Ils par-
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vinrent à la première montagne
avec quelques compagnons à
l’arrière qui suivaient difficilement le rythme. Quelques instants plus tard, le groupe franchit le second button puis enfin
la troisième montagne deux
fois plus haute que les deux
précédentes. Leurs efforts
furent récompensés quand ils
purent enfin apercevoir le lac
du sommet de la dernière montagne ; il était là à quinze arpents devant eux. Les sentiers
de pierres se métamorphosèrent en un tapis de mousse
humide d’un vert émeraude.
Les épinettes, les sapins et les
trembles devenaient de plus
en plus clairsemés au fur et
à mesure que le groupe avançait vers le sud. La forêt, de
sombre qu’elle était, s’éclair-
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cissait à vue d’œil et annonçait
une clairière. Nous hâtâmes
le pas, et un cri d’admiration
s’échappa simultanément de
nos poitrines à la vue du lac
qui dormait à nos pieds. 7»
En décembre 1825, le seigneur
Philipe Aubert de Gaspé réalise une expédition de chasse
et de pêche en compagnie
d’Amable Charron, Pierre Verreault et Romain Chouinard.
Le récit nous apprend que les
joyeux lurons ont séjourné
dans une cabane de 7 pieds en
carré 8; il existait donc, à cette
époque, des habitations rudimentaires aux abords du lac
Trois-Saumons. Les mémoires
du seigneur de Gaspé font état
de nombreuses autres randonnées au lac ; il l’a donc visité à
plusieurs reprises tout comme
bon nombre de ses contemporains et censitaires.
Endroit de chasse et de pêche
En 1863, le conducteur de che-
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mins Stanislas Drapeau traite
du lac des Trois-Saumons qui
est très renommé à Québec
pour la quantité et la qualité
de la truite qu’il contient9. Au
milieu des années 1860, Arthur
Cassegrain confirme, dans La
Grand-Tronciade, que10 :
« Pendant l’été grand nombre
d’amateurs,
Du plaisir de la pêche, agrément des rêveurs,
Viennent se délasser des travaux de ce monde,
À l’ombre des sapins dormant
au bord de l’onde. »
Cassegrain confesse qu’il a
lui-même abusé des ressources
du lac, mais c’est pour mieux
se moquer ensuite des autres
pêcheurs qui peuvent s’y
rendre plus facilement grâce
au chemin de fer. À partir du
milieu du dix-neuvième siècle,
plusieurs coupures de presse
rapportent des excursions de
pêche et de villégiature au lac

Trois-Saumons. Le journal de
Québec nous relate une telle
aventure dans son édition du
7 juillet 187211 :
« Un autre train - Le jour
même où je remontais, quatre
de mes amis revenaient d’une
excursion de pêche sur le lac
Trois-Saumons. »
Le 2 février 1874, Le Courrier
du Canada nous informe que
trois pêcheurs ont fait d’excellentes prises au lac12 :
« Monsieur le Rédacteur –
Veuillez s’il vous plaît me
permettre de demander à
MM. Levasseur, St-Michel et
Roy, les heureux pêcheurs du
lac des Trois-Saumons (Événement, Quot : 26 Janv.) de
vouloir bien exhiber à votre
bureau, une de leurs truites
de 20 pouces ou même de 18
pouces, et de les informer que
le soussigné s’oblige sur l’honneur de leur donner, à chacun
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d’eux une truite de même longueur en or massif. En attendant permettez-moi d’admirer
les chiffres 448, 468 et 478.
Lac des Trois-Saumons 27
janvier 1874. Pêcheur. »
Suite dans le prochain
numéro.

NOTES
1
Philippe Aubert de Gaspé,
Les anciens canadiens, Bibliothèque Québécoise, Québec,
2003, p. 217-254.

2
Gaston Deschênes, Gérard
Ouellet et Angéline St-Pierre,
Les grandes dates de l’histoire
de Saint-Jean-Port-Joli, informations tirées du site Internet :
membres.lycos.fr/enfantsoleil/
sj/stjean.htm le 7 août 2008.

Comité du tricentenaire de
St-Jean-Port-Joli, Saint-JeanPort-Joli 1677-1977, Impri3
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merie Fortin ltée, La Pocatière,
1977, p. 77. La citation initiale
provient des mémoires de Philippe Aubert de Gaspé.

6

Ibid, p. 187. L’anse à
Toussaint n’existe pas selon la
commission de toponymie du
Québec, cet endroit correspond
maintenant à l’Anse Verreault.

4

Jacques Hingan a été curé
de L’Islet entre 1767 et 1779 ;
il desservait également la paroisse de Saint-Jean-Port-Joli.

7

Ibid, p. 179-188.

8

Ibid, p. 369-381.

(1851-1861) constatant les
progrès des défrichements,
de l’ouverture des chemins
de colonisation et du développement de la population
canadienne-française », typographie de Léger Brousseau,
Québec, p. 77.
10

5

Philippe Aubert de Gaspé,
Mémoires, Bibliothèque Québécoise, Montmagny, 2007,
p. 189-198.

9

Stanislas Drapeau,
« Études sur les développements de la colonisation du
Bas-Canada : depuis dix ans
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Gaston Deschênes, Les
voyageurs d’autrefois sur la
Côte-du-Sud, Septentrion, Sillery, 2001, p. 125-129.
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11

« Voyage et agrément
Grand Tronc », Le Journal de
Québec, 7 juillet 1872, p. 2.
12

« Correspondance », Le
Courrier du Canada, 18e année,
no 1, Québec, 2 février 1874,
p. 2. Les chiffres mentionnés
à la fin de l’article font possiblement référence aux prises
respectives de chacun des pêcheurs.
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Spéciaux sur luminaires
intérieur et extérieur en magasin

20% à 50% de rabais

Plusieurs modules
d’armoires de cuisine :
Vente avant inventaire !

Rabais extra

Plusieurs autres spéciaux
en magasin
30
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Bibliothèque Marie-Bonenfant

A

h, l’hiver!!! La neige,
la glace, les escaliers
hasardeux! Nul besoin
de risquer des blessures pour
s’adonner à son activité préférée! Vous pouvez éviter tout
cela en passant par le Centre
Gérard-Ouellet et en empruntant l’escalier à votre droite
dans l’entrée ou l’ascenseur
pour accéder à la bibliothèque.
Les jours de tempête il est toujours préférable de nous appeler
au 418 598-3187 pour vérifier
si nous sommes ouverts.

nous vous tiendrons au courant de nos événements spéciaux et activités tout au long
de l’année.
Retour de livres
Vous avez été nombreux à nous
demander une boîte de retour
de livres en dehors des heures
normales d’ouverture de la
bibliothèque. Eh bien, bonne

nouvelle, ce sera chose faite en
2019! D’ici quelques semaines
cette boîte sera installée à l’extérieur des bureaux de la municipalité. Vous pourrez donc y
déposer vos livres à tout moment – bien protégés dans un
sac pour éviter tout bris dont
vous seriez responsable. Plus
de frais de retard, plus besoin
de planifier un saut à la biblio-

thèque en vitesse. Vous faciliter
la vie et améliorer notre offre
à nos abonnés, on est pour ça!
En terminant, l’équipe de bénévoles de la bibliothèque vous
souhaite une année 2019 remplie de santé, de bonheur et de
riches découvertes littéraires.
Suivez-nous sur Facebook.

Nouveautés
Vous avez hâte de lire le dernier bouquin de votre auteur
préféré? Les autres abonnés
aussi bien sûr! Dans le but de
rendre les nouveautés disponibles à un plus grand nombre
d’abonnés, celles-ci sont maintenant non renouvelables. Le
prêt est de 21 jours et permettra aux personnes en attente d’y
avoir accès plus rapidement.
25e anniversaire
2019 est une année importante
puisqu’il marquera le 25e anniversaire de la bibliothèque
Marie-Bonenfant. Nous soulignerons cette étape importante
tout au long de l’année par des
activités pour les jeunes et les
adultes et une grande fête en
septembre. Restez à l’affût,
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Bibliothèque Charles-E.-Harpe

N

otre consigne hivernale
est toujours de mise :
en cas de tempête ou
de froid extrême, vérifiez si
la bibliothèque est ouverte en
appelant le 418 598-3623. Un
message est également envoyé
à nos abonnés dont nous avons
l’adresse courriel : surveillez
vos appareils!
Une ressource pour les
proches aidants
Service d’information à l’intention des proches aidants,
Biblio-Aidants consiste en
une série de 15 cahiers thématiques qui renseignent les
proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils
sont confrontés :
• Aînés et vieillissement
• Cancer
• Déficience intellectuelle
• Deuil
• Diabète
• Incapacités physiques
• Maladie d’Alzheimer
• Maladie de Parkinson
• Maladies du cœur
• Maladies pulmonaires
• Proches aidants
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• Santé mentale
• Sclérose en plaques
• Soins palliatifs
• Troubles du spectre de l’autisme
Chaque cahier présente une
liste d’organismes, une sélection de sites web pertinents et
des suggestions de lecture et
de films. Pour
plus d’informations,
visitez le site
biblioaidants.
ca ou rendezvous à votre
bibliothèque
pour emprunter les documents suggérés dans les
cahiers thématiques.

les jeunes et les adultes. Parmi
les périodiques offerts, on retrouve :
Protégez-vous, Coup de pouce,
Châtelaine, Elle, Les idées de
ma maison.
Venez les emprunter, c’est gratuit!

douce! Prenez de belles résolutions : lisez plus, valorisez la
lecture auprès des jeunes, lisez
aux tout-petits, visitez votre bibliothèque municpale, encouragez les libraires indépendants,
dans l’ordre ou le désordre!
Rachel Grou

Que l’année 2019 vous soit

Magazines
La bibliothèque rend
disponibles
pour le prêt
plusieurs
revues pour
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Mille feuilles - Histoires de neige
verte, une écriture sensible. Les
chênes bruissent doucement,
forts de confidences qui dureront toute la nuit.

Rachel Grou

J

anvier m’a semblé propice à vous suggérer des
oeuvres où l’hiver, la
neige, occupent une grande
place, servent de cadre à certains épisodes importants.
Enroulez-vous dans votre doudou préférée, auprès du feu, et
savourez ces belles pages.
J’aime bien les romans aux
structures particulières qui
demandent un bon degré d’attention. Le premier chapitre
de celui-ci porte le numéro 10
et le dernier le numéro 1... On
comprend donc tout de suite
que la chronologie est atypique.
La mémoire du funambule *
(2012) de Bruno Crépeault
(que je découvre), présente un
homme qui revoit sa vie, par
bribes ; on met un certain temps
à comprendre dans quelles
circonstances. Son enfance
sans père, une mère fragile,
des amitiés sincères, le grand
amour. Tout cela est vite mis
en scène puis développé au fil
des chapitres. Une belle décou-

J’ai lu avec grand plaisir Le
testament français (1995)
d’Andreï Makine, auteur dont
je vous ai déjà suggéré d’autres
titres. Dans ce roman, un jeune
Russe est fasciné par les origines françaises de sa grandmère, chez qui il passe ses étés.
Leurs soirées sont meublées par
ses récits d’enfance et de jeunesse. Oui, ces guerres sans fin,
ces plaies et, dans une attente
secrète au milieu d’elles, cet
instant de la première neige.
La façon dont le jeune perçoit
et assimile ces souvenirs (parfois modifiés par son imagination) est admirablement rendue.
Il y a dans ce livre un aspect
très poétique et il nous offre en
même temps un bon portrait de
la Russie du début du XXième
siècle en nous faisant voyager
de la Sibérie à la France.

histoire d’amour et d’épreuve.
Dans Le poids de la neige
(2016), Christian Guay-Poliquin parvient à créer une atmosphère oppressante qui sert
bien son propos. Durant l’hiver,
lors d’une panne d’électricité
générale qui s’éternise, deux
hommes sont confinés dans
une maison abandonnée aux
confins d’un village lui-même
isolé. L’un d’eux est âgé mais
en pleine possession de ses
moyens. Il veille et soigne
l’autre (le narrateur), jeune,
gravement blessé lors d’un ac-

cident de la route. Les vivres et
denrées de toutes sortes se font
rares et bientôt, au village, la
solidarité fait place au chacun
pour soi. La neige devient un
personnage magistralement rendu par Guay-Poliquin. La tempête de neige hurle. On dirait
qu’elle s’impatiente à l’idée de
me recouvrir, de m’étreindre,
de se refermer sur moi.
*bibliothèque Charles-E.Harpe, collection Réseau
Bonne lecture bien au chaud.

Suggéré par une amie, le roman
Le nageur dans la mer secrète
(1995) de William Kotzwinkle
m’a véritablement enchantée.
Très bref, à l’atmosphère envoûtante, il débute au moment
de la perte des eaux jusqu’aux
jours suivant la naissance d’un
enfant. Diane avançait le dos
rond, entourant de ses bras la
montagne de son ventre, où le
séisme avait son origine. Belle
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Du français pour le plaisir
Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
*Continuons notre chasse aux calques de l’anglais utilisés trop fréquemment. Rendons ainsi
hommage à notre belle langue de chez nous!

Huguette Soumis

Pensée du mois : Le rire est
une poussière qui fait éternuer
le cœur! Auteur inconnu

12345678910-

Incorrect..............................................................Correct
Être accusé de fausse représentation...................1- Être accusé de fraude, d’abus de confiance
Cela résultera en un échec..................................2- Cela causera un échec
Siéger sur un comité...........................................3- Siéger à un comité
Soumissionner pour des travaux.........................4- Soumissionner des travaux
Un prix spécial....................................................5- Un prix réduit, de solde
Le spécial du jour................................................6- Le menu du jour
Une livraison spéciale.........................................7- Une livraison par exprès
Un stand à patates...............................................8- Une friterie
Être supposé venir...............................................9- Être censé venir
Travailler sur un roman......................................10- Travailler à un roman

Un peu de travail pour les méninges!
Complétez les expressions à l’aide des indices proposés. Ex. : 4 P sur 1 A = 4 pneus sur une auto
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Source : Bible des animateurs scouts

1- 1 fois n’est pas coutume.
2- 1 trèfle à 4 feuilles. 3- 2
poids 2 mesures. 4- 2 roues sur
une bicyclette. 5- 3 couleurs
primaires; le jaune, le rouge
et le bleu. 6- 3 périodes dans
une joute de hockey. 7- 3 trous
dans une boule de quille. 8- 4
as dans un jeu de cartes. 9- 4
angles dans un carré. 10- 4
points cardinaux

1- 1 F n’est pas C :
2- 1 T à 4 F :
3- 2 P 2 M :
4- 2 R sur 1 B :
5- 3 C P, le J, le R, le B :
6- 3 P dans 1 J de H :
7- 3 T dans 1 B de Q :
8- 4 A dans 1 J de C :
9- 4 A dans 1 C :
10- 4 P C :

Réponses :

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.
Solution :

Prendre le temps de rire et de
s’amuser, quelle sagesse!
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Activités
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
Ciné-club L’IMAGINAIRE
COLETTE 12, 16 et 17 janvier à 19 h 30
Gabrielle Colette vit dans l'ombre de son mari Willy, de 14 ans
son aîné. Jeune et insouciante, elle enrage de le voir aux bras de
maîtresses, ce qui finit par briser ses illusions sur le mariage. Willy
s'occupe d'une maison d'édition. Au plus bas, il décide de publier en
son nom le roman Claudine à l'école, écrit par Gabrielle. Le succès
est foudroyant et les suites ne tardent pas à venir, créant une véritable mode au début du 20e siècle. Cette situation soudaine permet
à Gabrielle de s'émanciper, de vivre de nouvelles passions hors de
son foyer...
À TOUS CEUX QUI NE ME LISENT PAS
26, 30 et 31 janvier à 19 h 30
Poète libre aux convictions inébranlables, Yves ne roule pas sur l'or.
En fait, il est sur le point de se faire évincer de son appartement. Ses
affaires sous le bras, il erre dans la ville, dormant chez des amis, se
trouvant le plus souvent qu'autrement dans un bar à écouter de la poésie mélodique et à noyer sa torpeur dans l'alcool. Lors d'un lancement,
il fait la rencontre de Dyane. Les deux êtres s'éprennent rapidement
et Yves est tenté d'aller vivre chez elle. C'est là qu'il noue une amitié
avec Marc, le fils adolescent de Dyane à la croisée des chemins, qui
aspire à de nouvelles découvertes, à un modèle.
EXPOSITION ET VERNISSAGE : SERGE D. DUBÉ
Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet convie le public à l’exposition
« Ben oui … pas de pinceaux » dans le Grand foyer du 11 janvier au
3 avril 2019. Depuis 1983, Serge Dubé peint avec différents médiums
incluant la peinture à l’eau, la peinture à l’huile et l’acrylique. Il a
travaillé avec de grands peintres comme Jean-Paul Riopelle, Marcelle
Bolduc, Luigi Tiengo, Paul Ygartua et bien d’autres. Il a consacré
sa vie à l’exploration de la 4e dimension et il offre aux spectateurs
une nouvelle expérience en utilisant la couleur, le mouvement et la
créativité. Vous êtes conviés au vernissage qui se tiendra le 11 janvier
à 17 heures pour admirer les œuvres de cet artiste basé en ColombieBritannique mais qui vient de notre région et qui est représenté dans
plusieurs grandes galeries à travers le monde. Source : Claire Wingen

Âge d’Or Saint-Damase : Soirée dansante
Le samedi 12 janvier 20 h à la salle du Citoyen de SaintDamase. Duo Jean-Paul et Sylvie. Goûter et prix de présence.
Venez vous amuser avec nous!

Club FADOQ Saint-Jean-Port-Joli :

Déjeuner de la FADQO le vendredi 11 janvier à 9 h 30 au
restaurant PortoBellissimo. Réservez votre place avant le
mardi 8 janvier auprès de Micheline Boucher : 418 598-9899
ou Noëlla Lemieux : 418 598-3712. Bienvenue à tous et à tous!

Conditionnement physique pour les 50 ans et +
Tous les mardis et les jeudis à 9 h 30 à la salle communautaire
de la Maison Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Vous êtes attendus
en grand nombre.
ViActive : Mardi 13 h 30. Info.: Pierre Couture 418 359-3831
Loisirs Aînés : Tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30 à
la salle communautaire Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Information : Pierre Couture 418 359-3831. Jeux de pétanque sur tapis,
schuffleboard, cartes etc. Il n'est pas obligatoire d'être membre
du club pour participer.
Soirée de Prières : Tous les mardis de 19 h 30 à 20 h 30
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.
à la sacristie de Saint-Jean-Port-Joli.
Bingo au Centre Rousseau : Tous les vendredis.
 Tel-Écoute du Littoral : Service d’écoute téléphonique anonyme et confidentiel. 1 877 559-4095.
Maison des jeunes : Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h

Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli
Notre réunion mensuelle se tiendra le mercredi 8 janvier à 13 h 30 à la
salle Communautaire Joly. Le concours mensuel qui était la fouta sera
remplacé par le tapis en sergé. La fouta étant plus longue à réaliser.
Comme toujours, il y a des ateliers le mardi en p.m. en janvier ce sera
la fabrication et la broderie harlanger d'un biscornu. Vous pouvez
consulter votre cahier pour voir ce que c'est. Nous pouvons acheter
la toile nécessaire pour vous, vous n'avez qu'à nous le signifier assez
rapidement. Notre dîner de la Sainte-Catherine a été un franc succès.
Je veux remercier spécialement nos nombreux commanditaires, nos
bénévoles dévoués, notre cuisinier et toute la population qui nous
soutient si chaleureusement. Nous vous disons à l'an prochain. Je
vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse année remplie de
bonheur, de paix, de partage, de santé et d'amour. Pour informations,
vous pouvez toujours communiquer avec Micheline et consulter notre
page facebook. Michelle Sénéchal responsable des communications.

À compter du journal de janvier, la date de
tombée est le MERCREDI au lieu du vendredi
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OUVERT LES SAMEDIS DE 8 H À 12 H
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● LOCATION D'OUTILLAGE
● ATELIER DE RÉPARATION
TOUTES MARQUES

Bonne Année
à toute notre clientèle

- MOTO
- VTT
- MOTONEIGE
● LUBRIFIANTS
- PÉTRO-CANADA
- SHELL
- SINTO
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Nous tenions à vous remercier pour votre confiance tout
au long de cette année.

Centre Multiservices J C inc. fera tout son possible pour
continuer à vous satisfaire pour l’année 2019.
L’Attisée, janvier 2019
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