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MEILLEURS VŒUX !
À l'occasion du temps des Fêtes qui approche, rien n'est plus agréable que de
festoyer avec ceux et celles qu'on aime et
de se remémorer les bons souvenirs vécus
durant la dernière année. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, de douceur et
de sérénité pour la Nouvelle Année ainsi que
la réalisation de vos projets les plus chers !
Le conseil municipal et les employés
s'unissent à moi pour transmettre à toute
la population leurs meilleurs vœux et vous
souhaiter de profiter pleinement de la magie
spéciale des Fêtes.
Normand Caron, maire
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Heureuses Fêtes 2019
S’il nous reste quelque peu des traditions du temps des fêtes, n’est-ce
pas dans les vœux que nous formulons à leur approche? Les membres du
Conseil d’administration et le personnel du journal L’Attisée y adhèrent et
formulent les siens à tous ses membres, à ses lecteurs, à ses collaborateurs
et aux membres de leurs familles.
Ainsi souhaitent-ils que vous soit assuré le temps :

Celui
Celui
Celui
Celui

des sourires offerts et bienvenus
d’accueillir et d’en partager les fruits
d’être soi-même accueilli
de reconnaitre ceux qui font grandir

Celui
Celui
Celui
Celui

que sollicite la sérénité
de voir croitre ses joies
de voir s’étioler ses ressentiments
de guérir les blessures des désirs inassouvis

Celui
Celui
Celui
Celui

de
de
de
de

Celui
Celui
Celui
Celui

d’écouter le temps qui passe
de donner de son temps
de revoir des amis oubliés
de percevoir les besoins de l’autre

Celui
Celui
Celui
Celui

d’apprivoiser l’environnement qui m’anime
d’entendre les messages du vent
de redécouvrir et de chanter chaque saison
d’apprécier la vie qui bat autour de soi

Celui
Celui
Celui
Celui

d’accorder à chaque réalité son importance
de s’offrir et d’offrir des petits bonheurs
parfois de se pardonner
de s’aimer …

l’émerveillement de choses simples
savourer une promenade en forêt
s’étonner d’une fleur qui s’ouvre
vibrer au chant d’un oiseau

À tous les précédents s’ajoutent les vœux traditionnels de

Santé, Joie et Bonheur !
Joyeuses Fêtes!

C.A. de L’Attisée
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Tél.: 418 598-9590
*Laissez un message sur la boîte vocale
• Site web : www.lattisee.com
• Courriel: journal.attisee@hotmail.com
Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site
web. Vous pouvez également consulter le journal,
l'imprimer et le télécharger en ligne.

•
•
•
•
•
•

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

Ce journal est tiré à 2 925 exemplaires et est distribué gratuitement
dans tous les foyers de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et SaintDamase. À l’extérieur de ce territoire, l’abonnement est de 35 $
annuellement et est payable au journal L’ATTISÉE.
L’ATTISÉE est un journal à sociétariat. Le coût de la cotisation
annuelle est de 10 $.
Nous encourageons nos lecteurs à utiliser les articles parus dans
ce journal et leur demandons d’en mentionner la source.
Conseil d’administration
Président :

Gilles Picard

Vice-président :

Serge Picard

Secrétaire :

Jean-Pierre Bilodeau

Trésorière :

Claudine Pelletier

Administrateurs :
Gisèle Desrosiers, Daniel Chouinard,
Denise Pelletier, Thérèse Pelletier Dubé
Journalistes à la pige et collaborateurs : Rose-Hélène Fortin,
Sylvain Lord, Jean-Guy Toussaint, Rachel Grou, Huguette Soumis,
Serge Picard

TARIFS 2020
Annonces publicitaires mensuelles
Prix pour les publicités déjà montées
(taxes, conception, retouches en sus)
Carte professionnelle : 24,40 $
1/4 page :
48,65 $
3/4 page : 152,50 $
1/3 page :
72,95 $		
1 page :
189,50 $
1/2 page :
97,25 $		
Dos :
209,80 $
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 2020
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

Posté le :

Janvier 2020

11 décembre 2019

30 décembre 2019

Février 2020

15 janvier 2020

31 janvier 2020

Mars 2020

12 février 2020

28 février 2020

Avril 2020

18 mars 2020

3 avril 2020

Mai 2020

15 avril 2020

1er mai 2020

Juin 2020

13 mai 2020

29 mai 2020

Juillet 2020

10 juin 2020

26 juin 2020

Mois

Tri des textes : Gisèle Desrosiers, Thérèse Pelletier Dubé
Révision et correction : Donald Pelletier, Huguette Soumis,
Serge Picard et Jules Bernier
Comptabilité : Johanne Caron
Conception et mise en pages, mise à jour du site Web : Laurie Rioux

L’ATTISÉE se garde toujours le privilège de modifier ou écourter
un texte et refuse de publier des articles non signés ou à caractère
répétitif ou polémique

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

Impression : Impression Rive-Sud
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Conte de Noël
peut savoir à coup sûr comment
évolueront la Terre, la société.
Que sera Noël devenu? Nul ne
le sait.
Noël 2119

Rachel Grou

J

e pensais vous offrir une
histoire de lutins, toujours
tendance en décembre.
Cependant, par les temps qui
courent, j’ai eu peur d’être accusée d’appropriation culturelle
par la FLOP, Fédération des
lutins ouvriers professionnels.
Il s’agit, vous l’aurez deviné,
du syndicat qui les représente
auprès du Père Noël. Car malgré son air jovial il paraît que le
bonhomme est un féroce négociateur. Parlez-en aux rennes
qui sont, eux, représentés par
la CRAN, Centrale des rennes
autonomes de Noël. Mais je
m’égare. En ces semaines de
grande fébrilité et de travail
acharné, aucun lutin n’était disponible pour me guider à savoir
ce qu’on peut dire ou non à leur
sujet. Donc, je m’abstiendrai. À
d’autres la controverse.
J’ai plutôt opté pour un conte
d’anticipation. Pas de contestation possible puisqu’on ne

Un environnement aride, des
tentes, des baraques, des braseros autour desquels essaient
de se garder au chaud les habitants de ce campement en ce
mois de décembre 2119. Près
d’un de ces feux, une famille
est réunie, s’assurant de bien
l’alimenter puisqu’il commence
à neiger. Un homme demande :
« On est quelle date? - Le 24 »
lui répond-on. Il se lève, entre
dans sa tente et en ressort, une
mallette à la main. « Il y a environ six mois, un peu avant
sa mort, papa me l’a confiée,
en me faisant promettre de ne
l’ouvrir que ce soir. Je crois
qu’elle vient de grand-maman,
en tout cas, elle date d’avant
le Grand Déclin. » L’homme
ouvre la mallette. À l’intérieur,
un cahier, des feuillets, des
illustrations, des photos aux
couleurs passées. « Quelqu’un
sait lire? » demande-t-il. « Moi,
j’y arrive », dit une femme
en prenant le cahier. Sur la
couverture, un nom : celui,
effectivement, de l’aïeule. En
première page : « À mes descendants, dans 100 ans, afin
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qu’ils sachent comment on
fêtait Noël en 2019 ». « Noël?
Qu’est-ce que c’est? Lis, lis,
on verra bien. » Et la femme
entame la lecture de ces mots
venus d’un avant lointain. « 1er
décembre 2019 : j’ai fabriqué
une couronne de sapinage avec
ma fille et nous avons installé
les lumières à l’extérieur. 5
décembre : mon mari et moi
avons coupé un sapin dans le
boisé et l’avons placé dans le
salon. 6 décembre : j’ai décoré
le sapin et j’ai commencé à cuisiner pour Noël. »

mallette qu’on est ce soir même
la veille de Noël. Les derniers
documents découverts sont des
feuillets étranges. Chacune des
phrases qu’on y trouve est disposée au-dessus d’un groupe de
cinq lignes horizontales ; ellesmêmes sont chevauchées de
signes bizarres. Quelqu’un dit :
« C’est de la musique! - Tu sais
déchiffrer ça, toi? - Attendez,
voyons si ça me revient. Chut,
laissez-moi me concentrer. »
Après de longues minutes
d’effort intense, l’homme se
met à fredonner : « Ô, nuit de
paix, sainte nuit ».

Le groupe passe donc la soirée à écouter et commenter la
teneur du journal de l’aïeule.
On examine les photos : des
gens autour d’une table abondamment garnie, les mêmes
près d’un sapin illuminé au
pied duquel s’entassent des
papiers colorés et divers objets. On découvre chez ces
gens des airs de famille : le
sourire de l’un, les yeux de
l’autre. On admire les jolies
images et on se questionne sur
leur signification. Elles sont
toutes agrémentées de formules à peu près semblables
comme « Joyeux Noël, Bonne
année, Joyeuses Fêtes, Paix sur
terre. » Les spéculations vont
bon train. On finit par réaliser,
à la lumière du contenu de la
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UN CONCERT DE

N ËL
en cadeau à Saint-Jean-Port-Joli

Vous êtes conviés GRATUITEMENT au concert de Noël de Saint-Jean-Port-Joli

* le samedi 7 décembre prochain à 19 h 30 *remis au lendemain, si tempête

C

ette année, nous produirons le concert avec La Chorale
Saint-Thomas et ses amis, sous la direction artistique de
Mme Claire Mainville et la chorale des écoles primaires
de Saint-Jean-Port-Joli, sous la direction d’Andréanne Vachon et
Saint-Aubert, sous celle de Jean-Philippe Khazoom.
Cette soirée est un cadeau offert par les entreprises de la région
et se veut un outil de financement pour la Fabrique ainsi qu’une
occasion de rencontres à ne pas manquer.

Venez donc fêter Noël en musique et invitez vos enfants!
Premier arrivé, premier placé…
Entrée libre, contribution volontaire acceptée

Bienvenue!
Vital Caron, marguillier, Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli
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Page
couverture
Peinture à l'huile de Michèle
Legros de Saint-Jean-PortJoli.
Avec sa peinture de la
page couverture, Madame
Michèle Legros jette un
clin d’œil aux premières
constructions du Chemin
du Roy à Saint-Jean-PortJoli.
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La Guignolée, une tradition remarquable!

C

ette année encore,
l’organisme en sécurité
alimentaire Soupe au
bouton relance la Guignolée
afin de perpétuer la tradition des
paniers de Noël de Saint-JeanPort-Joli, de Saint-Aubert et de
Saint-Damase.
Une activité festive et inclusive
Grâce à la collaboration des
Chevaliers de Colomb, des
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municipalités ci-haut mentionnées, de plusieurs partenaires du
milieu ainsi que de la cohorte
de citoyens impliqués, on peut
dire que l’organisation repose
sur des bases solides.
Le 8 décembre prochain, ce sera
plus d’une centaine de troubadours qui sillonneront les routes
et qui prêteront main-forte à la
grande journée de la Guignolée
des municipalités de Saint-Jean-

Port-Joli, de Saint-Aubert et
de Saint-Damase. Cette année
encore, de nouvelles personnes
se joignent à la grande marée
de volontaires pour ce joyeux
événement rassembleur et
convivial qui permettra à plus
d’une centaine de ménages dans
le besoin de célébrer le temps
des Fêtes avec un panier composé d’aliments nutritifs et de
qualité.
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Les gens souhaitant s’impliquer
lors de cette journée peuvent
contacter Fanny Berthou au
418 358-6001. Les Guignolées
seront reportées au dimanche
suivant en cas de tempête.
Soyez prêts à les accueillir et
n’hésitez pas à les faire chanter!
Sylvie Fortin, Soupe au bouton
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Mission accomplie pour la 28e édition du
Salon du Livre Côte-du-Sud

L

es 9 et 10 novembre
derniers se tenait à La
Vigie de Saint-JeanPort-Joli le Salon du Livre
Côte-du-Sud. Pour la deuxième
fois en ce lieu lumineux, le
comité organisateur souhaitait
que l’évènement, gratuit fautil le rappeler, place la famille
à l’honneur. Promesse tenue!
En effet, l’heure du conte avec
Marie-Claude Ouellet, la tente
à contes présentée par L’A.B.C.
des hauts plateaux et la création
d’un livre de contes, avec Carole Gagnon et Valérie Caron,
pour les 4 à 12 ans ont été très
fréquentés et appréciés.
Pour les plus grands, une table
ronde et des conférences se
sont succédé. Dimanche aprèsmidi, celle du président d’hon-
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neur, l’historien Yves Hébert,
portait sur la toponymie de la
Côte-du-Sud. Il nous a appris
qu’il existe 498 toponymes
dans la seule MRC de L’Islet
et qu’ils préservent souvent la
mémoire du nom des Seigneuries ayant existé dans la région
ou sont reliés à la navigation
(pensons au Pilier et à la roche
à Veillon). Saviez-vous que le
nom de Côte à Balle à Cap-StIgnace (coup de cœur 2019 de
la Commission de toponymie)
vient de l’habitude d’étendre
une balle de foin dans la côte
abrupte pour éviter que les passants ne s’y blessent en glissant
sur la chaussée glacée à la saison froide? Par la suite, Sylvain Lord nous a entretenus de
l’histoire du lac Trois-Saumons
dont les écrits de Philippe-Aubert de Gaspé parlaient déjà en

1801. Finalement, Micheline
Pelletier a présenté le magnifique livre « Les érablières
d’hier à aujourd’hui » qui sera
disponible juste à temps pour
Noël.
Bien sûr, une des activités
phares du Salon est la remise
du Prix littéraire Philippe-Aubert-de-Gaspé, décerné cette
année à l’auteur et conféren-
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cier en histoire de l’Acadie,
André-Carl Vachon, détenteur
entre autres d’une maîtrise en
histoire acadienne. Natif de
St-Fabien-de-Panet, il est luimême descendant d’Acadiens.
Il a remporté de très nombreux
prix prestigieux avec ses 7
titres, certains se voulant plus
historiques avec de multiples
photographies, démonstration
de faits avérés et déconstruc-
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tion de mythes, d’autres se
lisant comme un roman passionnant. Distinction méritée
donc pour un auteur à découvrir
avec plaisir.

Autre activité appréciée, la dictée du Salon préparée par Jude
Deschênes. Les gagnants, respectivement dans les catégories
junior et senior sont :
1 er prix Océane Gauthier et
Michelle Moreau

Photo : Yves Hébert

2e prix Ophélie Latendresse et
Nicole Lachance
3e prix Kim Plourde et Margot
Cyr

André-Carl Vachon gagnant
du prix Philippe-Aubert-deGaspé.

Un grand bravo au comité
organisateur, aux bénévoles,
aux auteurs (qui prennent le
temps de discuter avec chaque
visiteur sans faire nécessairement de ventes mirobolantes)
et au public fidèle et friand de
littérature régionale. À l’an
prochain!
Suzanne Chabot (merci à Yves
Hébert et à Guy Duguay pour
leur collaboration)
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Photo : Catherine Chouinard

Concours entrepreneurial Face aux Dragons
de Montmagny-L’Islet 10 000 $ en bourses
pour les jeunes de 5 à 35 ans

De gauche à droite : les Dragons et les organisatrices du concours ; André Dufresne, Christine
Talbot, Bryan Paris, la présidente d'honneur Lily Nadeau, Isabelle Bélanger, Nathalie Dubé,
Mélanie Morneau et Élisabeth Caron

L

e concours entrepreneurial Face aux Dragons de
Montmagny-L’Islet est
relancé pour une 5e édition avec
plus de 10 000 $ en bourses, des
nouveautés et huit Dragons prêts
à enflammer la relève entrepreneuriale!
Cette année, une des grandes
nouveautés est de permettre
à tous les jeunes de 5 à 35 ans
d’avoir la chance de présenter un
projet entrepreneurial devant le
jury dans l’espoir d’obtenir une
aide financière pour le réaliser.

12

Initié par les carrefours jeunesse-emploi de Montmagny
et de L’Islet, le concours Face
aux Dragons est un levier pour
stimuler l’entrepreneuriat jeunesse. L’année dernière, 18
projets ont été présentés totalisant plus de 150 participants
et tous en sont sortis gagnants!
Les personnes intéressées ont
jusqu’au 31 janvier 2020 pour
nous faire parvenir leur projet.
Les moments forts du concours
auront lieu en mars lors de la
visite des Dragons pour ren-

contrer les jeunes entrepreneurs et le 2 mai 2020 pour
la première foire commerciale
L’ANTRE des DRAGONS. En
effet, les participants auront la
chance de présenter leur projet
au grand public lors d’une foire
entrepreneuriale et commerciale aux Galeries Montmagny.
En plus des bourses remises en
mars, 4 flammes de 1000 $
seront attribuées lors de cet
évènement et le public pourra
voter pour leur projet coup de
cœur dont la bourse est offerte
par les Galeries Montmagny.
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Face aux Dragons peut se
concrétiser grâce au précieux
soutien de gens qui ont à cœur
le développement de la culture
entrepreneuriale. Cette année,
le concours est présenté par la
Financière Sun Life sous la présidence d’honneur de Mme Lily
Nadeau. Nous sommes heureux
de pouvoir compter sur nos
fidèles partenaires financiers
dont Desjardins, Teknion,
Transport Saint-Pamphile, Mallette, Transport Gybélic, Paber

numéro 12, volume 36

Aluminium et Formaca. Tous
les renseignements relatifs au
concours ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site web. Suiveznous également sur Facebook.
Finalement, merci au Camp
Trois-Saumons, Maison
Laprise, K-Trail, les Arts
de la scène de Montmagny,
les Galeries Montmagny, au
bureau de monsieur Bernard
Généreux, député fédéral et

au Centre d’aide aux entreprises de Motnmagny-L’Islet.
Grâce à votre contribution, les
jeunes de la région pourront
vivre une expérience qui, nous
l’espérons, éveillera chez eux la
flamme entrepreneuriale. Nous
sommes toujours en campagne
de financement, n’hésitez pas à
nous contacter.
Christine Talbot, Carrefours
jeunesse-emploi de Montmagny
et de L’Islet
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Agrandissement historique chez Plastiques Gagnon
Considérant que ce chantier est le premier du genre en plus de 20
ans, il va sans dire que l’entreprise vit un tournant important dans
son histoire. À ce sujet, le directeur général de l’usine, M. Dany
Tremblay, explique : « Nous sommes dans un moment charnière,

Marie-Hélène Lavoie (directrice de l’administration et des finances), Monika Gagnon, Dany Tremblay (directeur général) et
François Gagnon. Absent : Jean Gagnon.

L

’entreprise manufacturière Plastiques Gagnon est fière
d’annoncer qu’elle s’apprête à agrandir ses installations de
près de 25 % à Saint-Jean-Port-Joli. Entrainant un investissement de 1,7 M$, cet agrandissement était devenu nécessaire
afin de permettre au leader en moulage de plastique par injection
de déployer son plein potentiel.
Plastiques Gagnon fait face actuellement au double défi que représentent le manque de main-d’œuvre et l’augmentation de la
demande pour ses services. Devant ce contexte, il est devenu impératif d’améliorer les procédés manufacturiers en se tournant davantage vers l’automatisation. L’entreprise a d’ailleurs déjà investi
près de 2 M$ en 2019, notamment pour
acquérir sept nouvelles presses à injection.
La surface de plancher additionnelle servira
à optimiser la production. Les employés
disposeront ainsi d’un environnement de
travail plus fonctionnel et ergonomique
misant davantage sur la santé et la sécurité
de ceux-ci, une priorité pour l’entreprise.
L’équipe de direction prévoit que la nouvelle bâtisse sera opérationnelle à la fin de
janvier 2020. Les investissements se poursuivront au-delà de cette date. En effet, on
prévoit consacrer un budget supplémentaire
de 1,4 M$ en achat de nouveaux équipements. À terme, ces améliorations vont
permettre à Plastiques Gagnon de mieux
faire face à la demande croissante de ses
clients. Aucun emploi ne sera éliminé. Au
contraire, une douzaine de postes seront
créés.
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nous voulons saisir toutes les
opportunités pressenties et
consolider notre profitabilité
à long terme. Nous assurons
ainsi notre positionnement sur
le marché ».
Le chantier qui a débuté la
semaine dernière n’entrainera
aucun ralentissement de la production. En tout, ce sont donc
5,1 M$ de dollars qui auront
été investis en moins de deux
ans par une entreprise dont la
renommée et l’expertise ne sont
plus à prouver.

À propos de Plastiques Gagnon.
Fondée en 1958, Plastiques
Gagnon est une entreprise spécialisée en sous-traitance industrielle de moulage par injection
de pièces plastiques. L’organisation est établie en ChaudièreAppalaches, plus précisément
dans la municipalité de SaintJean-Port-Joli, à une heure à
l’est de Québec. Plastiques
Gagnon dessert une clientèle
manufacturière et industrielle
œuvrant dans une multitude de
secteurs d’activités.
Source : Geneviève Caron |
Tintamarre communication
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Invitation au marché de Noël de Montmagny
Et si l’on s’offrait un Noël plus vert?

E

ncore une fois cette
année, L’Élan collectif
convie la population
au marché de Noël de Montmagny. En plus de faciliter la
découverte de plusieurs créateurs et producteurs locaux au
sein d’une ambiance festive,
l’évènement veut permettre
à tous d’avoir un impact plus
positif avec les achats des fêtes,
notamment en valorisant l’éco-
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nomie de proximité.
Le samedi 7 et dimanche 8 décembre prochains, à l’école
Beaubien, seront donc regroupés plus de 30 exposants de la
région prêts à offrir des produits variés, locaux et originaux. Gourmandises du terroir,
confections issues des métiers
d’art, bijoux, ébénisterie, accessoires mode, objets écolos, dé-

coration, soins pour le corps…
la variété de produits offerts
promet de belles trouvailles!

vous à Montmagny, les 7 et
8 décembre prochains, entre
10 h et 16 h. Entrée gratuite.

Ayant brillé par son succès
l’année dernière, l’évènement
s’avère tout aussi prometteur cette année. Les visiteurs
pourront d’ailleurs profiter du
comptoir-lunch du Bistreau
d’érable et du maquillage pour
enfants. C’est donc un rendez-

Les intéressés sont invités à
consulter la page Facebook
de l’Élan collectif pour obtenir plus d’information et pour
rester à l’affût des surprises.

L’Attisée, décembre 2019
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Joyeux Noël 2019 et Bonne Année 2020
Nathalie Pellerin, Soins des pieds
et Sonia Caron, Esthétique Sonia

s’unissent ensemble pour vous remercier.
Grâce à vous tous, nous sommes là depuis 15 ans pour
Nathalie et 29 ans pour Sonia déjà!

BEAUTÉ PIEDS
NATHALIE PELLERIN

Esthétique Sonia

10, Avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli

technicienne diplômée
◦
◦
◦
◦

Onymycose(champignons)
Callosité
Cors
Ongle incarné

◦
◦
◦
◦

Coupe des ongles
Massage des pieds et des jambes
Formation pour diabétiques
Réflexologie

PRODUIT GEHWOL
crème antifongique onymycose

Joyeuses Fêtes,
sincère clientèle !
Bons-c

adeaux
e,
domicil
Soins à à Sainten local rt et
Aube
er
t-sur-M
à L’Isle nvirons
et les e

Consu
ltation
gratuite
Reçus
pou
assuranc r
es

Sur rendez-vous

Sonia Caron
Esthéticienne, technicienne laser
Electrolyse facial
Manucure gel U.V
pédicure U.V
Mélissa Carbonneau
Technicienne en maquillage
permanent

Tél.: 418 598-9405
Chez Nathalie, tirage d’un certificatcadeau d’un facial chez Esthétique
Sonia d’une valeur de 80$
L’Attisée, décembre 2019

numéro 12, volume 36

Chez Esthétique Sonia, tirage d’un
certificat-cadeau chez Nathalie, pour un
soins des pieds et réflexologie d’une
valeur de 80$
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Campagne de financement

L

a Corporation des Fêtes
et Évènements culturels
(COFEC) de Saint-JeanPort-Joli lance sa 15e campagne
de financement. Créée en 2004,
la Corporation a pour mandat le
soutien et le développement de
l’apport culturel et touristique
du milieu, plus précisément, la
recherche de subventions et de
commandites nécessaires à la
tenue d’événements régionaux.
En 2020, cinq événements se
tiendront à Saint-Jean-PortJoli, dont deux qui célèbreront
un anniversaire spécial, soit la
Fête d’Hiver pour ses 25 ans
et la Biennale de sculpture sa
20e édition. La Fête des Chants
de Marins, les Concerts d’été
du parc Chanoine Fleury et
les Violons d’Automne seront
aussi de la programmation.
L’objectif de cette campagne,
vouée au développement de
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l’évènementiel culturel 2020,
est de 135 000 $. Celle-ci inclut la participation financière
et/ou en biens et services des
gens d’affaires, entrepreneurs
et entreprises de la région.
Cette implication est essentielle
pour l’essor économique local
et touristique majeur dans la
région de la Côte-du-Sud. En
chiffres, cela signifie la visite
de 30 000 festivaliers annuellement et de 200 bénévoles qui
sont à l’œuvre et se retrouvent
au Parc des Trois-Bérets, à
Saint-Jean-Port-Joli, endroit
où se déroule la majorité des
activités.

Deux personnes travaillent
à temps plein à la COFEC,
France Thériault, directrice
générale et Monique St-Pierre,
adjointe à la direction et aux
communications, sous la supervision du conseil d’administration qui est composé de :
Michel Chamard, Jennyfer Héroux, Pier Lepage, Angèle Richer, Anny Morin, Lucie Boulet, Clément Duval, Alain Castonguay, Julie St-Pierre, Marc

Bilodeau et Lyne Jacques.
Pour information : Monique StPierre, 418 598-9465 | info@
lacofec.ca | la cofec.org
Monique St-Pierre, adjointe à
la direction et aux communications, Cofec

La VIGIE, bâtiment permanent
sur le site, permet la tenue de
spectacles, d’expositions et de
rencontres culturelles et abrite
les bureaux administratifs de la
COFEC.
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Élection du comité 2019-2020 des Amusements St-Damase

L

e dimanche 3 novembre
dernier se tenait l’assemblée générale annuelle
des Amusements St-Damase Inc.
À cette occasion, le bilan de la
dernière année a été dressé et le
nouveau conseil d’administration
a été élu.

De gauche à droite, à l’arrière : Martin Lord, Dave Bélanger, Michel St-Pierre, Pierre-Luc Pelletier
et Guillaume Lapointe. À l’avant : Rébecca Dubé, Josée Lefrançois, Gabrielle Lapierre, Caroline
Castonguay, Lisa Pelletier et Jean-Daniel Bois. Absent sur la photo : David Pelletier.

Au cours de la dernière année,
l’organisation a poursuivi sa mission d’offrir des activités variées
accessibles à toute la population.
Parmi les activités offertes, notons : cardio-danse, entraînement
en circuit, soccer pour les enfants,
Fête du Canada, Fête d’Hiver,
Marché aux Puces et, bien entendu
le Festival du Poulet.
Le nouveau conseil d’administration est composé de 11 membres
ainsi qu’une administratrice jeunesse : Dave Bélanger, Jean-Daniel Bois, Caroline Castonguay,
Rébecca Dubé, Gabrielle Lapierre,
Josée Lefrançois, Guillaume Lapointe, Martin Lord, David Pelletier, Lisa Pelletier, Pierre-Luc
Pelletier et Michel St-Pierre.
Une réunion subséquente a permis
d’élire le comité exécutif. Rébecca
Dubé agira à titre de présidente,
Lisa Pelletier à titre de vice-présidente et Caroline Castonguay à
titre de secrétaire- trésorière.
Le comité tient à remercier les
membres sortants pour leur participation et leur implication dans les
activités de la dernière année.
Rébecca Dubé, présidente, Amusements St-Damase inc.
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Nouvelle direction à L’AQDR Montmagny-L’Islet

L

a CDC passe le flambeau à Monsieur François Boudreau au poste
de directeur de l’AQDR.
Depuis le mois de février,
Mme Claire Jacquelin de la
CDC ICI Montmagny-L’Islet
accompagnait la présidente
Madame Thérèse Robert ainsi
que le conseil d’administration
de l’AQDR afin d’assurer une
continuité des activités courantes, étant donné l’absence
temporaire d’une direction
générale.
Policier nouvellement retraité,
Monsieur Boudreau est reconnu
pour son implication auprès des
organismes du milieu. Membre
du conseil d’administration de
l’AQDR par le passé, il a fait
le choix de s’investir dans la
gestion de L’AQDR, afin de
faire respecter les droits des
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personnes retraitées et préretraitées.
« Par son dynamisme, son leadership, son sens de l’organisation et son esprit d’équipe,
Monsieur Boudreau permettra
à l’AQDR de réaliser ses mandats ainsi que de développer de
nouveaux projets » affirme le
directeur de la CDC, M. Guy
Drouin.

Claire Jacquelin, Thérèse Robert et François Boudreau

L’AQDR est un mouvement de
personnes à la retraite ou à la
préretraite regroupées dans une
région pour travailler exclusivement à la défense des droits
culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes
à la retraite.
Source : Guy Drouin, CDC ICI
Montmagny-L’Islet
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Une tournée pour le nouveau jeu
« Vivre en collectivité, c’est possible! »

L

’Association Québécoise de défense des
droits des préretraités
et retraités (AQDR) Montmagny-L’Islet lance la tournée du
nouveau jeu « Vivre en collectivité, c’est possible! ».
Ce jeu, créé en collaboration
avec des résidences pour aînés
et des partenaires du territoire,
a pour but de sensibiliser les
personnes de ces milieux à développer des aptitudes à vivre
en collectivité. À cet effet,
des intervenantes de l’AQDR
Montmagny-L’Islet sillonneront le territoire pour rencontrer
les ainés dans leurs milieux de
vie collective privés et publics
pour en assurer une première
animation et y laisser un exemplaire gratuitement.

du vieillissement, les actions
de l’AQDR Montmagny-L’Islet s’inscrivent dans toutes les
problématiques qui concernent
les personnes de 50 ans et plus.

niquer avec Monsieur François
Boudreau de l’AQDR Montmagny–L’Islet au 418 247-0033
afin d’obtenir de l’information
supplémentaire sur la tournée.

Les responsables des milieux de
vie des ainés peuvent commu-

Ce projet est rendu possible
grâce au soutien du programme

Québec ami des aînés (QADA)
du ministère de la Famille.
Source : François Boudreau,
directeur général, AQDR

Joane Godbout, Danièle Lavoie et François Boudreau

L’AQDR Montmagny-L’Islet
a pour mission exclusive la
défense collective des droits
économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes
aînées retraitées et préretraitées.
En considération de sa vision
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Voyez la beauté de toute chose

À

commencer par la
vôtre. Beauté arcen-ciel qui relie la

fraîcheur de la jeunesse à
l’éclat de la maturité! Beauté
essentielle qui se niche audelà de l’image projetée!
La beauté en toute chose ne
porte pas de masque, elle
est au naturel sans parade.
La beauté est un éclat de
vie et elle rayonne dans son
humilité, dans sa simplicité.
Ce n’est pas un cadre
esthétique, ce n’est pas une
élégance pré- fabriquée.
La beauté en toute chose
est l’Essence unique
qui compose l’élément,
la personne, la chose à
percevoir, à recevoir, à
aimer.

qui ne ciselle pas jusqu’à
la perfection de l’illusion
insatiable!!!
À commencer par la vôtre!
Votre beauté innée, votre
beauté rayonnante dans
l’acceptation de tout votre
personnage, de toute votre
entité. Votre beauté porteuse
de l’intensité de votre rayon
d’Amour!

Voyez la beauté en toute
chose avec les yeux du coeur,
l’âme à la tendresse, l’Esprit
ouvert et les bras réceptifs.
Cet accueil de la beauté
change tout de la vibration,
de la perception dans l’être
humain. Et à commencer
par la vôtre, l’inconditionnel
règnera en libre souverain
dans le Cœur de chacun.
Marguerite-Andrée Dubé

Voyez la beauté en toute
chose, à commencer par le
vôtre! Quel sage conseil! Le
regard sur soi, bienveillant,
aimant, tolérant, un regard
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Chronique municipale

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DE LA RÉCUPÉRATION
DU 25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER
En raison des congés fériés de Noël et du Jour de l’An, veuillez prendre note que la
collecte des ordures ménagères prévue le mercredi 25 décembre 2019 est devancée
au mardi 24 décembre et la collecte de la récupération prévue le mercredi 1er
janvier 2020 se fera le mardi 31 décembre 2019.
Donc, aucun changement pour la collecte du mardi 31 décembre 2019 pour le secteur
avenue de Gaspé Est et Ouest et rue des Anciens-Canadiens.
--BACS À ORDURES ET À RÉCUPÉRATION
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

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 ramassés.
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.
Pour la collecte des bacs commerciaux, veuillez à laisser l’accès libre en tout temps.
--SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Pour 2020, voici les dates des séances ordinaires du conseil municipal au centre
municipal à compter de 20 h :
MARDI 14 JANVIER

20 h

MARDI 6 JUILLET 		

20 h

LUNDI 3 FÉVRIER 		

20 h

LUNDI 3 AOÛT 		

20 h

LUNDI 2 MARS 		

20 h

MARDI 8 SEPTEMBRE

20 h

LUNDI 6 AVRIL 		

20 h

LUNDI 5 OCTOBRE

20 h

LUNDI 4 MAI 		

20 h

LUNDI 2 NOVEMBRE

20 h

LUNDI 1er JUIN 		

20 h

LUNDI 7 DÉCEMBRE

20 h
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Chronique municipale 			

Saint-Jean-Port-Joli

BRIS D’AQUEDUC PENDANT LE TEMPS DE FÊTES
Si un bris d’aqueduc survenait durant la période des fêtes et qu’un avis d’ébullition
(préventif ou non) était nécessaire, vous pourrez suivre les consignes données par la
municipalité de l’une des façons suivantes :
- page Facebook Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
- écouter la radio CHOX-FM (La Pocatière)
- information disponible sur la page d’accueil du site internet : www.saintjeanportjoli.
com
Si vous constatez un bris d’aqueduc ou d’égout durant cette période, veuillez s.v.p.
appeler le directeur des travaux publics, Monsieur André Hudon, au 418 248-7531.
--FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX PENDANT LA PÉRIODE
DES FÊTES

Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

Nous vous informons que les bureaux de la municipalité fermeront le vendredi 20
décembre à 16 h 45 jusqu’au vendredi 3 janvier 2020 inclusivement. Nous serons
de retour le lundi 6 janvier 2020. Nous vous souhaitons une agréable période de
réjouissances en famille!
--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 2019
au 30 avril 2020 sous peine d’une amende de 30 $.
Nous comptons sur votre collaboration pour assurer un entretien de qualité de nos rues.
--TOILE PROTECTRICE POUR LA PELOUSE DURANT LA PÉRIODE
HIVERNALE
Les toiles protectrices sur les terrains en bordure de la voie publique doivent être
installées à un minimum d’un pied de la voie publique afin d’éviter de les endommager
les toiles et d’occasionner des bris à la machinerie.
---
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ÉCOCENTRES
FIN DE SAISON ET OUVERTURE LE SAMEDI AVANT-MIDI
Pour l’Écocentre de L’Islet, l’horaire d’hiver débute le samedi 7 décembre 2019 de
8 heures à midi et se termine le samedi 28 décembre 2019.
À compter de janvier 2020, suite à une entente intervenue avec Gestion Éco Vert Dur,
la disposition des objets recyclables se fera au 82 rue Giasson (GESTION ÉCO
VERT DUR).
Stéphen
Lord,
directeur
général et
secrétairetrésorier

À compter du 1er janvier 2020
Horaire d’hiver : vendredi et samedi ouvert sur appel : 418 598-7773 ou 418 248-7773.
S’il y a mauvaise température la veille ou la journée même de l’ouverture du site,
l’écocentre pourrait être FERMÉ. Avant de vous déplacer, vous pouvez contacter le
préposé au 418 248-7773.
--ATTENTION AUX CENDRES CHAUDES
L’entrepreneur chargé de la cueillette des ordures ménagères tient à aviser la population
que la règlementation 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.
---

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 en
prenant soin de bien enlever toutes les décorations et ainsi faire un bon geste pour
l’environnement. Vous pourrez vous départir de ceux-ci directement à l’écocentre
Gestion Éco-Vert-Dur, situé au 82, rue Giasson à Saint-Jean-Port-Joli.
DATE : du 2 JANVIER au 15 JANVIER 2020
LIEU : Gestion Éco-Vert-Dur au 82, rue Giasson
---
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LE CALENDRIER DES SPORTS DE GLACE 2020
Conjuguant des efforts de concertation et une implication marquée de la municipalité,
Jean- l’Association des sports de glace L’Islet-Nord (regroupement du Patinage artistique,
Philippe Hockey mineur, Tournoi Midget, Junior et Bantam ainsi que la Compétition Invitation
Cloutier, Côte-du-Sud) vous présentera bientôt la 24e édition de son calendrier communautaire.
coordonnateur en loi- L’Association des sports de glace désire vivement remercier l’ensemble des commanditaires
sir et res- qui, année après année, offre son appui financier de façon exemplaire. C’est grâce à vous,
ponsable
chers commanditaires, et à votre désir d’implication dans le développement de notre
de la Vigie

jeunesse si nous sommes parvenus jusque-là. Merci à vous et longue vie à notre calendrier!

Vous aurez la chance de mettre la main sur cette nouvelle mouture, via le réseau de
distribution de Publisac, qui sera effectuée dans la semaine du 16 décembre. Soyez à
l’affût, ils partent vite.
---

BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT
Journée des bénévoles
Le 5 décembre, journée des bénévoles, nous remercions chaleureusement chacun d’entre
vous de votre implication auprès de la bibliothèque. Chaque geste est important, soyez
fiers de votre engagement. Chers bénévoles, nous vous souhaitons un joyeux 5 décembre.
Nouveautés
Le Salon du livre de la Côte-du-Sud s’est tenu les 9 et 10 novembre derniers. Nous avons
profité de cette occasion pour acquérir plusieurs livres de nos auteurs régionaux. Venez
les découvrir ou redécouvrir à la bibliothèque.
Biblio- Accès à la bibliothèque en hiver
thèque Durant la saison hivernale, vous pouvez accéder à la bibliothèque en passant par le Centre
Marie- Gérard-Ouellet et en empruntant l’escalier intérieur. L’escalier extérieur menant à la
Bonenfant

bibliothèque est souvent enneigé et glacé. Également, en cas de tempête, il est recommandé
d’appeler à la bibliothèque au 418 598-3187 pour vérifier si nous sommes ouverts et vous
éviter un déplacement inutile.

Fêtes
La bibliothèque sera fermée du 23 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclusivement. Les
dates de retour des volumes seront ajustées en conséquence. Venez faire le plein de lecture
avant les vacances.
Joyeuses Fêtes et que l’année 2020 en soit une de bonheur et de santé. Il n’y a pas de
moment mieux choisi pour vous dire merci de la confiance que vous nous avez témoignée
tout au long de l’année.
Suivez-nous sur Facebook
Bibliothèque Marie-Bonenfant
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À la tombée du jour

À

la tombée du jour,
Marche essoufflante,
Sac d’école trop lourd,
Air vif sur mes joues.
Flocons qui dansent
À la lumière des réverbères.
J’ouvre la porte embuée,
L’odeur de cannelle et de muscade,
Les pâtés à viande de maman.
Bientôt Noël!
Ginette Plante
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À la recherche de photos

R

ésidents de Saint-Jean-Port-Joli et des alentours possédant des photos de l’ancien hôpital, de l’unité
sanitaire, de la construction du CLSC-CHSLD
et des principaux membres fondateurs, nous avons
besoin de vous!
Le comité milieu de vie du CHSLD, en
collaboration avec la Fondation Fleury,
désire mettre en lumière l’histoire de
ces établissements de santé de notre
région par la création de panneaux
thématiques qui seront installés sur
le terrain du CLSC-CHSLD.
Si vous possédez de telles photos, nous aimerions pouvoir les
numériser et vous les remettre
immédiatement car nous reconnaissons la valeur que celles-ci
peuvent avoir pour vous.
Les photos seront ensuite triées
et sélectionnées par le comité
qui verra à la réalisation des
panneaux.
Ce sera une belle occasion de
rendre hommage aux personnes et
à ces lieux importants dans l’histoire
de notre communauté.
Merci d’avance aux gens qui répondront
à notre appel!
Si vous avez des photos à partager avec
nous, vous pouvez nous joindre par téléphone :
Nicole B. Robichaud au 418 598-6676 ou Christine Pelletier au 418 598-3355, poste 6367.
Christine Pelletier, éducatrice spécialisée, CHSLD
Saint-Jean-Port-Joli
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La Fête des chants de marins
recherche des administrateurs

L

es organisateurs de
la Fête des Chants de
Marins vous invitent à
devenir administrateur de la
Fête. Joignez-vous à une équipe

dynamique de personnes dévouées qui ont à cœur le bon
déroulement de l’évènement.
La Fête se déroule à la mi-août
et accueille des artistes internationaux, du Québec et du Canada. En plus de l’aspect musical,
la programmation fait une place
à l’animation, des conférences,
des expositions… Une centaine de bénévoles collaborent

au succès de la Fête. La Fête
des chants de marins rayonne
aussi à l’international par sa
rencontre et ses échanges avec
la Fête du Chant de Marin de
Paimpol. Embarquez donc dans
l’aventure! Le conseil d’administration tient environ une
dizaine de réunions annuellement. L’équipage a également
besoin de bénévoles. Donnez

votre nom pour faire partie des
différents comités et/ou lors de
la tenue de l’événement. Pour
information, communiquez
avec la Corporation des Fêtes et
Évènements culturels (COFEC)
au 418 598-9465.
Monique St-Pierre, adjointe à
la direction et aux communications, Cofec

Cher (e)s citoyen (ne)s de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—
Rivière-du-Loup,
Je tiens à vous transmettre mes vœux de paix, de santé et de
bonheur pour l’année à venir. Profitons de cette période pour
nous arrêter un peu et être reconnaissants pour les bontés que la
vie nous envoie. Je vous souhaite un heureux temps des Fêtes
entouré de vos proches. Sachez que ma porte demeurera toujours
ouverte pour vous.
Joyeuses Fêtes!
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Votre député, Bernard Généreux
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Visite de la caravane 360° pour les aînés (2e partie)

Ginette Plante

L

’inaptitude, c’est l’incapacité pour une personne de prendre soin
de sa personne ou de ses biens.
On est apte jusqu’à preuve
du contraire. L’existence et le
degré d’inaptitude sont évalués
au plan médical et psychosocial
par un médecin et un travailleur
social. L’incapacité peut être
partielle ou totale, temporaire
ou permanente.
Ce qu’on appelle mandat
d’inaptitude devrait plutôt
s’appeler mandat de protection : vous désignez une personne (ou plus) qui s’occupera
de vous et de vos biens dans le
cas où, dans le futur, vous en seriez incapable. C’est un moyen
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d’assurer votre futur! - Mandat
de protection notarié : rédigé
devant notaire, il est inscrit à la
Chambre des notaires ou-fait
devant témoins : il peut être
rédigé par un avocat, il sera
alors inscrit au Registre des
dispositions testamentaires et
des mandats du Québec ou par
vous-même, avec le formulaire
gratuit sur le site du Curateur
public du Québec et sera signé
par deux témoins majeurs, qui
ne sont pas vos mandataires
et qui n’ont pas d’intérêt dans
le contenu du mandat. Quelle
que soit sa forme, si un jour
vous étiez déclaré inapte, le
mandat devra être approuvé
par un tribunal pour entrer en
vigueur : l’homologation. Il
est important d’en discuter
avec la personne que vous désirez nommer mandataire (car
elle peut refuser), lui donner
une copie de votre mandat et
lui dire où trouver l’original.
Il est aussi recommandé d’en
parler avec votre famille et vos
proches. - La procuration est
bien différente, elle permet de
nommer une personne qui agit
pour vous, alors que vous êtes

encore apte et ne concerne que
des biens matériels.
Le mandat de protection n’est
pas obligatoire; trois autres
mesures sont prévues par la loi,
lorsqu’il n’y a pas de mandat,
selon le degré d’inaptitude du
mandant : conseiller au majeur : assistance à la personne
qui demeure capable de prendre
soin d’elle ; tutelle : inaptitude
partielle ou temporaire ; curatelle : la personne n’a plus
d’autonomie.
- Le logement : un bail protège à la fois le locataire et le
propriétaire ; il est prévu autant
pour la location d’une chambre
que d’un appartement. Il peut
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inclure en annexe certains services en raison de l’âge et des
handicaps des locataires : repas,
soins infirmiers, buanderie, entretien ménager…
Voici quelques droits en résidence : d’être traité avec dignité, à votre vie privée, de vivre
dans un endroit propre et sécuritaire, de prendre des décisions
quant aux soins médicaux que
vous recevrez, de recevoir une
copie papier du code d’éthique
des employés du centre ; et si
vous êtes dans une résidence
privée, on ajoute : droit de recevoir une copie papier de tous
les services offerts ainsi que
leur coût : hygiène, transport,
loisirs…, et d’avoir une copie
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papier de la procédure à suivre pour
déposer une plainte.
Lorsque la personne âgée doit résilier son bail pour habiter en CHSLD
ou autre lieu ou à cause d’un handicap, il faut donner un avis écrit
(au mieux : courrier recommandé)
indiquant son intention de quitter
le logement, la raison et la date du
départ, fournir un certificat attestant
qu’elle remplit les conditions pour
habiter un établissement spécialisé
ou un rapport de médecin et payer le
loyer pour un mois (bail d’une durée
de 12 mois ou moins ou d’une durée
indéterminée). Le ou la locataire ne
paie que pour les frais de soins infirmiers et les services d’assistance
personnelle reçus.

une plainte au Commissaire
local aux plaintes et à la qualité des services (CLPQS).
Pour notre région : Région 12
– CISSS de Chaudière-Appalaches, 1 877 986-3587 ;
commissaire.cisss-ca@ssss.
gouv.qc.ca.
Voici un bref résumé de cette
présentation sur les droits des
aînés qui, je l’espère vous permettra de poursuivre vos démarches avant d’être confronté à des évènements parfois
difficiles. Un merci sincère à
la Fondation des services de

santé de la MRC de L’Islet
qui contribue à l’amélioration et à la qualité des soins
de santé sur notre territoire
et qui a permis la réalisation
de cette activité. Le cœur de
la mission de la Fondation est
de permettre aux personnes de
vivre leurs derniers moments
de vie dans la dignité, entourées de leurs proches. Pour
cela, une chambre de soins
palliatifs et un salon privé ont
été aménagés au CHSLD de
Saint-Jean-Port-Joli. N’hésitez
pas à soutenir leur oeuvre de
vos dons. Merci également à

Me Nadia Sami de la Clinique
juridique Juripop pour la qualité de sa présentation.
Pour plus d’information :
www.fondationsantelislet.
com, 418 598-3355 ; - Clinique
JURIPOP : 450 845-1637,
www.juripop.org; - Chambre
des notaires : 514 879-2906,
1 800 340-4496, www.cnq.
org ; -Ministère de la Justice:
tél. 418 643-5140, 1 866 5365140, courriel : information@
justice.gouv.qc.ca; - Régie du
logement Québec : 1 800 6832245.

Un locateur ne peut reprendre un
logement lorsque le locataire ou
son conjoint est âgé de 70 ans ou
plus, occupe le logement depuis au
moins dix ans et a un revenu égal
ou inférieur au revenu maximal
lui permettant d’aller en logement
à loyer modique. Sauf si le locateur lui-même est âgé de 70 ans ou
plus et désire s’y loger, souhaite y
loger un membre de sa famille ou :
s’informer sur la Régie du logement
Québec.
La maltraitance : obligation pour
tout établissement (public ou privé,
ressource intermédiaire et de type
familial, résidence privée pour
aînés, services à domicile) d’adopter une politique contre la maltraitance et de l’afficher à la vue du
public dans l’établissement, de la
publier sur son site internet et de la
faire connaître auprès du personnel,
des usagers et de sa famille. Selon
la Loi, tout prestataire de services
de santé et de services sociaux et
tout professionnel reconnu en vertu du Code des professions, sauf
l’avocat et le notaire, sont tenus,
s’ils ont un motif raisonnable de
croire qu’une personne est victime
de maltraitance, de signaler le cas
sans délai. Tout usager, représentant
légal (tuteur, curateur, mandataire),
conjoint, parent, témoin… peut faire
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Cadeaux de Noël : entre esprit des fêtes et
garanties prolongées!
proches et d’accessoires pour
vous faciliter la vie en cette
saison enneigée. Voici donc
quelques petites choses à savoir
sur les protections dont vous
bénéficiez lorsque vous achetez des biens d’un commerçant.
Jonathan Gamache, avocat

Le vendeur a l’obligation de
vous vendre un bien en bon
état.

vices cachés qui le rendent
impropre à l’usage auquel il est
destiné.
Ainsi, n’hésitez pas à rapporter
au magasin un bien qui présenterait un défaut important ou qui
ne fonctionnerait pas tel qu’attendu, car il est de votre droit
le plus strict d’acheter un bien
en bon état de fonctionnement.

Noël arrive à grands pas!

L

a période des fêtes vous
amènera certainement
dans les magasins à la
recherche de cadeaux pour vos
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Selon le Code civil du Québec, le vendeur doit garantir
à l’acheteur que le bien et ses
accessoires, au moment de la
vente, ne sont pas affectés de

Une garantie prolongée présente certains avantages.
La garantie prolongée, dans certains cas, vous permet d’obte-
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nir un remplacement du bien
advenant sa perte ou son bris
par votre faute ou celle d’une
autre personne, ce qui n’est pas
couvert par la loi. Ce genre de
couverture est souvent offert
par les détaillants en téléphonie mobile.
D’autre part, un bien peut être
exempt de vice au moment de
la vente et cesser de fonctionner par la suite pour une raison
inconnue. La garantie prolongée
pourrait permettre, dans certains
cas, d’obtenir le remplacement
du bien ou sa réparation adve-
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nant un bris survenu jusqu’à
plusieurs années après l’achat.
En terminant, soulignons qu’aucun frais ne peut être exigé par
le commerçant lors de l’exécution d’une garantie conventionnelle à moins que le contrat ne
le stipule et n’en détermine le
montant de façon précise. Cette
pratique est interdite par la Loi
sur la protection du consommateur.

Il faut cependant garder en
tête qu’une garantie prolongée
n’est pas toujours une option
avantageuse. Votre choix d’y
adhérer ou non devrait notamment dépendre de votre situation personnelle et de la nature
du bien acheté. Dans tous les
cas, il est très important de lire
votre contrat et de vous assurer
de le comprendre avant de vous
engager.
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N’hésitez pas à vous renseigner!
L’Office de la protection du
consommateur est une référence
sûre qui met à votre portée de
l’information sur une panoplie
de sujets liés à la consommation.
Si vous avez des doutes ou
que vous désirez connaître vos
droits, n’hésitez pas à consulter
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ces ressources et à poser des
questions aux commerçants
concernant leurs politiques
d’échange, de retour et de garantie.
Ne passez pas à côté de toutes
les protections offertes par la
loi : elles sont prévues expressément pour vous.
Bon magasinage!
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L’innovation sociale, naturellement communautaire

La CDC ICI Montmagny-L’Islet
reconnue au niveau national

C

’est le 13 novembre au
musée POP de TroisRivières, lors de la
soirée reconnaissance « L’innovation sociale, naturellement
communautaire », sous la présidence d’honneur de JeanBoulet, Ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, que le projet « Communautaire de proximité » de la
CDC ICI Montmagny-L’Islet
a été officiellement reconnu.

Au nom des membres de la CDC, Guy Drouin reçoit les félicitations de
Jean Boulet, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
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En effet c’est au lancement de
l’exposition « L’innovation
sociale, naturellement communautaire » que la Table
Nationale des CDC a dévoilé
les 31 initiatives qui ont été retenues pour en faire partie. Cette
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exposition met en lumière des
projets de partout au Québec qui
ont marqué leur milieu par l’utilisation d’une approche nouvelle
afin de résoudre une problématique sociale. Celle-ci sera
présentée aux quatre coins du
Québec dans les prochains mois.
Avec cette initiative innovante,
la CDC met à la disposition des
organismes communautaires
des deux MRC de Montmagny et de L’Islet de nouveaux
établissements et peuvent ainsi
bénéficier des équipements
(WIFI, imprimantes, bureaux
fermés et meublés, salles de
rencontre, installations de cuisines collectives etc.) et ce, tout
à fait gratuitement. Ces locaux
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et leurs équipements, sont utilisés dans un mode de co-working, c’est-à-dire qu’il suffit
de réserver une plage horaire

et chacun peut alors bénéficier
de l’espace au moment voulu.
Les emplacements sont situés à
Saint-Jean-Port-Joli, Tourville,
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Sainte-Perpétue et Montmagny.
« Vu la grandeur de notre territoire, nous sommes obligés de
faire preuve d’imagination et de
créativité; ainsi avec ce projet
nous pouvons soulager partiellement le problème du transport,
c’est un partenariat remarquable
avec les municipalités qui a
été réalisé. » lance le directeur de la CDC, Guy Drouin.
La Table nationale des Corporations de développement
communautaire, instigatrice
de l’évènement, est un réseau
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national ayant pour mission de
regrouper les CDC du Québec
et de les soutenir dans leurs objectifs. De plus, elle promeut la
place incontournable qu’occupe
le mouvement communautaire
autonome dans le développement local, et ce, dans une perspective de justice sociale ainsi
que de développement global
et durable de notre société.
Source : Guy Drouin, directeur,
de la CDC ICI MontmagnyL’Islet
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L’intimidation n’est pas un jeu!

D

ans le cadre du programme Ensemble
contre l’intimidation
du Ministère de la Famille,
l’équipe d’Apprendre Autrement prépare la pièce de
théâtre, « Arrête, ce n’est pas
drôle! », écrite par Louis Cartier et Chantale Métivier. Cette
pièce fait partie de la collection Rivière Bleue (Chenelière/Didactique) qui propose
une éducation aux valeurs par
le théâtre. Par souci d’appropriation et avec l’accord des
auteurs, la fin de la pièce a
été complètement réécrite par
les jeunes de la troupe d’Apprendre Autrement.
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Ce sont douze jeunes âgés entre
9 et 14 ans de notre région qui
prennent part à cette pièce de
théâtre qui sera présentée au
grand public le vendredi 6 décembre à 19 h au centre socioculturel Gérard-Ouellet, 7A,
Place de l’Église, Saint-JeanPort-Joli. Nous vous invitons
à être des nôtres afin de pousser plus loin la réflexion sur
le désespoir des jeunes et les
actions à faire en matière d’intimidation. Le prix d’entrée sera
de 5 $. Venez encourager ces
jeunes acteurs et actrices!
Source : Mijanou Roy, chargée de projets, Apprendre
Autrement
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Les Contes de guerre :
Nicolas Paquin raconte nos héros
Nicolas est reconnu pour son
travail de recherche et de vulgarisation du parcours des
jeunes qui ont été confrontés
à la Seconde Guerre mondiale
comme civils ou soldats. Depuis plusieurs années, il retrace
leurs histoires pour en tirer des
récits remplis d’humanisme
qu’il écrit et raconte.

L

’écrivain et artiste Nicolas F. Paquin annonce
officiellement son spectacle Les Contes de guerre au
Centre socioculturel GérardOuellet de Saint-Jean-Port-Joli,
le 25 janvier 2020.

« À force de raconter les gens
qui m’avaient inspiré, on m’a
confié des dizaines d’histoires.
J’ai accumulé tellement de matériel que j’en ai fait un spectacle » explique-t-il.
Conter les héros de la guerre
Concept jamais vu sur scène,
Nicolas utilise l’art du conteur
pour partager ces histoires in-

croyables. Assisté par Bertrand
Alain pour la mise en scène, il
a mis son spectacle à l’épreuve
du public à Edmundston puis
en France, où il a reçu des critiques élogieuses :
« Une fois installé devant lui,
impossible de décrocher, car
l’artiste a mille talents, d’abord
celui d’humanité totale. »
Journal Le Paris-Normandie,
automne 2019
Nicolas a tiré de si riches leçons
de vie des hommes et femmes
qui ont vécu cette guerre, qu’il
transporte ses spectateurs du
rire aux larmes : « Il est grand
temps que l’horreur de la guerre
cesse de porter ombrage au dévouement des nôtres », explique
l’écrivain-conteur qui croit

qu’on a plus que jamais besoin
de modèles inspirants.
Les Contes de guerre auront
lieu pour la première fois au
Québec au Centre socioculturel
Gérard-Ouellet de Saint-JeanPort-Joli, le samedi 25 janvier
2020, à 19 h 30. Les billets
sont disponibles aux endroits
suivants :
1- Marché AMI de Saint-JeanPort-Joli , 2- Uniprix de SaintJean-Port-Joli, 3- Marché des
Aulnaies de Saint-Roch-desAulnaies, 4- Au Marché de
Noël de la Vigie de Saint-JeanPort-Joli, les 30 novembre et
1er décembre, 5- En contactant
l’auteur via Facebook ou son
site Internet : nicolaspaquin.
com.
Source : Nicolas F. Paquin

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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Des affirmations positives pour transformer
votre vie
marche quotidienne et juste
avant de tomber dans les bras
de morphée. Elles peuvent
être répétées également lors de
votre méditation. Lorsque nos
pensées deviennent plus saines,
notre réalité se transforme.

Nathalie Soucy, infirmière

V

ous le savez peut-être,
nous avons plus de
60 000 pensées quotidiennement et souvent elles
sont la répétition des situations
de la veille ou des scénarios du
futur. Si nous voulons changer notre vie et l’améliorer,
nous voulons nous observer
pour devenir suffisamment
conscients afin de penser plus
positivement.

Les vieux schémas du passé
ont tendance à miner notre état
émotionnel et nos humeurs.
Souvent, ces pensées répétitives et négatives nous font
souffrir. Lorsqu’une personne
s’engage sur le chemin du
développement personnel pour
améliorer son état de bien-être,
elle doit mettre des efforts pour
changer ses pensées ; elles sont
liées aux choix que nous ferons,
aux comportements que nous
adopterons et aux résultats que
nous désirons.
L’idée est simple, mais très
efficace. Il faut répéter les affirmations positives une à trois
fois par jour. Progressivement,
nos pensées négatives et certaines croyances se transformeront. Nous pouvons les dire
à haute voix ou dans notre tête
en silence. Le meilleur moment
pour moi est lorsque je fais ma
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Lorsque vous commencez à
croire qu’une chose est vraie,
la réalité s’aligne avec votre
croyance. Votre cerveau ne
fait pas la différence entre la
réalité et ce que vous lui faites
croire. Ainsi, en récitant des
affirmations positives, vous
émettrez des vibrations qui
correspondent à ce que vous
souhaitez vraiment pour vous et
vous l’attirerez dans votre vie.
Voici des exemples de phrases
positives que vous pouvez
réciter :
•
•
•
•
•
•
•

Chaque jour, ma vie devient de mieux en mieux.
Je m’accepte tel que je
suis et je m’aime profondément.
Je me libère et je pardonne.
Je suis parfaitement calme
et détendu.
Chaque cellule de mon
corps vibre d’énergie et
de santé.
Je suis le créateur de ma
vie.
Aujourd’hui, je réussis.
Demain, je réussirai.
Chaque jour, je réussis.

« Nous sommes ce que nous
pensons. Tout ce que nous
sommes résulte de nos pensées.
Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde ».
Bouddha
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Les pionniers Dubé de Saint-Damase (... fin)

Sylvain Lord

L

a terre de Pierre Dubé
avait initialement été
concédée à Louis-Basile Pinguet le 10 mars 1838
pour service rendu dans la
milice du Bas-Canada lors de
la guerre canado-américaine
de 1812-1815.1 Elle a été vendue à Elizabeth Clark Johnson,
épouse d’Henry Ware Gibson,
encanteur de la ville de Québec, le 11 octobre 18522 ; cette
dernière l’a revendue le 7 mai
1863 à Félix Giroux, serviteur
du faubourg Saint-Jean de la

ville de Québec.3 C’est le 19
janvier 1870 que Pierre Dubé
fait l’acquisition de sa terre
de Pinguet.4 La terre mesure 3
arpents de front et elle s’étend
sur toute la profondeur des premier et second rangs du canton
Ashford ; elle est bornée au
sud-ouest par les terres de JeanBaptiste Bélanger et au sud-est
par celles des représentants de
Joseph Giroux. La transaction
a été conclue pour douze louis
et dix shellings. Le 6 mai 1872,
Pierre vend la moitié est de sa
terre à son frère Odilon ; 5 la
transaction est conclue pour
90 $ et ledit terrain ne comporte
aucun bâtiment. Le 27 octobre
suivant, Odilon Dubé est à East
Farnham en Estrie et il revend
sa portion de terre à son frère
Pierre ; les héritiers de Joseph
Giroux, voisins au nord-est, ont
cédé leur terre à Prudent Bernier.6 Le 15 décembre suivant,
Pierre revend la même portion
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de terre à son frère Joseph
au coût de 200 $.7 Joseph ne
conserve pas sa terre très longtemps puisqu’il la revend à son
frère Odilon Dubé de Saint-Aubert. Le contrat notarié nous
indique qu’il y a des bâtiments
sur le terrain ; Herménégilde
Bernier est voisin au sud-est
et Pierre Dubé au nord-ouest.8
Joseph quitte alors définitivement la paroisse pour Fitchburg
au Massachusetts. C’est donc
sur la terre de Joseph qu’Odi-
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lon Dubé s’installe. Pierre est
voisin au nord-ouest, mais
réside-t-il enfin sur sa terre?
Cela ne saurait tarder, car les
actes de Sainte-Louise de 1880
confirment qu’il habite sur sa
terre de Pinguet. Le 22 février
1884, Pierre Dubé agrandit son
domaine en achetant les terres
de son voisin à l’ouest, JeanBaptiste Bélanger. Cette terre
mesure trois arpents de front et
s’étend sur toute la profondeur
du premier rang ; elle est bornée

41

au nord-est par l’acquéreur et
au sud-ouest par Herménégilde
Bernier. Cette terre est connue
sous le numéro 57 du cadastre
de 1880. 9 Le 26 mars 1885,
Pierre acquiert de nouvelles
terres ailleurs dans le rang Pinguet. Elles mesurent 2 arpents
de front et s’étendent sur toute
la profondeur des premier et
second rangs du canton Ashford. Fabien Pelletier est voisin au nord-est et Herménégilde
St-Amant au sud-ouest.10 Cette
dernière terre avait été acquise
par Joseph Dionne du vaste
domaine de dame Elizabeth
Clark Johnson le 2 septembre
1871.11 En 1887, Odilon quitte
à son tour la paroisse pour aller
rejoindre son frère Joseph installé à Fitchburg 8 ans plus tôt.
Pierre Dubé n’a pas laissé
beaucoup de traces dans les
archives. En octobre 1885,
il signe une requête avec 55
autres personnes pour que la
future église du canton d’Ashford soit située à Pinguet. Il n’y
a à cette époque que 12 familles
qui vivent dans le rang et la
requête est rejetée. 12 Le premier juin 1888, Pierre Dubé
et ses voisins expédient une
lettre au cardinal Taschereau
pour que celui-ci revienne sur
sa décision de fixer l’église de
Saint-Damase sur le site actuel
du presbytère ; les habitants
de Pinguet vont être très loin
de cette église.13 À la fin des
années 1800, des pasteurs presbytériens sillonnent la région
et attirent la sympathie de plusieurs familles de Pinguet dont
celle de Pierre Dubé ; ils leur
offrent de l’aide matérielle et
spirituelle. La famille d’Onésime Duval pousse son insatisfaction, quant au choix du
site de l’église, en renonçant
à son appartenance à l’Église
catholique le 24 août 1902. 14
Entre temps Florida, l’une des
filles de Pierre, qui avait épousé
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Athanase Duval, fils d’Onésime et de Philomène Pelletier,
le 30 juin 1891 quitte aussi
l’église catholique en 1902.
Malgré une certaine sympathie
pour l’église presbytérienne
et son insatisfaction quant au
choix du site de l’église, la famille de Pierre est restée fidèle
à l’Église catholique.
Lors du recensement de 1891,
on remarque que Lucien et
François, fils de Pierre, récemment mariés, habitent à proximité de leur père.15 En 1901,
Pierre et son épouse Héloïse
habitent toujours à proximité de
leurs enfants à Pinguet (Lucien,
François et Georges).16 Héloïse
décède dans la paroisse le 9
juillet 1908 et est inhumée le 11
suivant. Le premier août 1908,
Pierre passe chez le notaire
Pierre-Thémistocle Dupont
pour rédiger son testament17 ;
il décède le 6 mars 1909 et
est inhumé le 8 suivant dans
le cimetière de Saint-Damase.
Quatre jours plus tard, son fils
Lucien passe chez le même
notaire pour faire exécuter le
testament de son père ; il hérite
de ses lots 56 et 57
avec toutes les possessions qu’elles
comportent. 18 Le
26 juillet 1923,
Lucien fait don de
ses terres à ses fils
David et Joseph ;19
ces derniers font
de même quelques
années plus tard.
Aujourd’hui, ces
terres appartiennent
toujours à la famille
Dubé et c’est Raymond qui en est
le propriétaire. La
plupart des familles
Dubé de Saint-Damase font partie de
la descendance de
Pierre et d’Héloïse.
L’ascendance de

Pierre est la suivante : Pierre
 Pierre-Simon  Simon 
Simon Simon  Laurent 
Mathurin.20 Pierre et Héloïse
ont eu 9 enfants :
1) Marie Clara n. et b. 23-051858 Saint-Jean ; d. 15-12-1862
et s. 17 id.
2) Pierre Lucien n. et b. 9-111861 Saint-Jean ; marié à
Sara Morin 8-07-1884 SainteLouise ; d. 4-09-1949 et s. 7
Saint-Damase.
3) Louis François Henri n. et
b. 5-09-1866 Saint-Jean-PortJoli marié en premières noces
à Célanire Dubé 11-01-1887
Sainte-Louise et en secondes
noces à Eudoxie Lord 24-091900 Saint-Damase ; d. 23-07-

1952 Mont-Carmel.
4) Louis Philippe Auguste n.
et b. 11-05-1864 Saint-Jean ; d.
22-02-1868 et s. 26 Saint-Aubert. Pierre est journalier.
5) Marie Célanire Éloïse n. et
b. 14-10-1868 Saint-Aubert ; d.
30-07-1878 et s. 1-08 SainteLouise. Témoins aux funérailles : Louis-Marie Duval et
David Dumont. La famille
habite la paroisse ; Pierre est
cultivateur.
6) Marie Clara Clorida (Florida) n. 6-08-1870 et b. 7 SaintAubert ; marié à Athanase Duval 30-06-1891 Saint-Damase ;
d. 10-02-1961 et s. 13 Pinguet.
7) Louis Georges Arthur n.
26-12-1872 et b. 23 Saint-

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

RBQ : 5680-5997-01
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Aubert ; marié à Marie-Emma
Pelletier 17-01-1898 SaintDamase ; d. 4-08-1955 et s. 6
Saint-Damase.
8) Louis Jean-Baptiste n. 2206-1875 et b. 23 Saint-Aubert ;
marié à Caroline Dubé 12-011897 Saint-Damase ; d. 3-011936 et s. 7 Saint-Damase.
Caroline n. 11-02-1880 SainteLouise ; d. 13-06-1928
9) Marie Louise Délima n. 19-

09-1880 Saint-Damase et b. 20
Sainte-Louise.
Pierre Dubé a laissé une descendance très nombreuse dans
la paroisse et dans les autres
avoisinantes. Son fils Lucien
est a été le plus prolifique de
ses enfants ; l'ex maire SaintJean-Port-Joli figure parmi ses
descendants.
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9
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Notes
1

2

3

4

5

6

7

14

Rapport Langelier, Terres octroyées par la couronne dans la
province de Québec de 1763 au 31 décembre 1890, Imprimeur
de la Reine, 1891, pp. 527-528. Cette terre a été acquise par
lettre patente le 9 mars 1837.
Me Charles Parent, Vente de Louis-Basile Pinguet à Élisabeth
Clark Johnson, minute 194, 11 octobre 1852.
Me François-Léon Gauvreau, Vente par dame Elizabeth Clark
Johnson à Félix Giroux, minute 12 023, 7 mai 1863.
Me Louis-Zéphirin Duval, Vente de Félix Giroux à Pierre
Dubé fils, minute 2226, 19 janvier 1870.
Me Thaddé Michaud, Vente de Pierre Dubé fils à Odilon
Dubé, minute 3448, 6 mai 1872.
Me Pamphile-Gaspard Verreault, Vente de Odilon Dubé à
Pierre Dubé fils, minute 1680, 27 octobre 1873.
Me Thaddé Michaud, Vente de Pierre Dubé fils à son frère
Joseph Dubé, minute 3600, 15 décembre 1873.
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Me Pierre-Thémistocle Dupont, Vente de Joseph Dubé à Odilon Dubé, minute 4859, 17 mai 1879.
Me Pierre-Thémistocle Dupont, Vente de Jean-Baptiste Bélanger à Pierre Dubé, minute 5996, 22 février 1884.
Me Pierre-Thémistocle Dupont, Vente de Joseph Dionne à
Pierre Dubé, minute 6234, 26 mars 1885.
Me Amable Morin, Vente de Elizabeth Clark Johnson à Joseph Dionne, minute 10 561, 2 september 1871.
Adrien Caron, Les débuts de Saint-Damase comté de L’Islet :
De 1861 et 1880, jusqu’en 1924, Cahiers d’histoire de la
Côte-du-Sud, La Pocatière, 1965, p. 22.
Op. cit., Les débuts de Saint-Damase comté de L’Islet : De
1861 et 1880, jusqu’en 1924, p. 51.
Archives de la Fabrique de Saint-Damase, Lettre d’abjuration
envoyée par quatre signataires, 24 août 1902.
Bibliothèque et Archives Canada, Recensement de 1891 de
Saint-Damase, familles 48, 50, 51 et 52.
Bibliothèque et Archives Canada, Recensement de 1901 de
Saint-Damase, familles 4, 5, 6 et 7.
Me Pierre-Thémistocle Dupont, Testament de Pierre Dubé,
minute 9945, 21 juillet 1908.
Me Pierre-Thémistocle Dupont, Exécution du testament de
Pierre Dubé, minute 9972, 10 mars 1909.
Me François-Xavier Denis, Donation de Lucien Dubé à David
et Joseph Dubé, 26 juillet 1923.
Base de données des sociétés de généalogie du Québec,
BMS2000.
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Les amis du Port-Joli souhaitent
Joyeuses Fêtes à tous

L

e Conseil d'administration désire,
en ce temps des Fêtes, remercier
les nombreux bénévoles qui ont
donné de leur temps pour nous aider

au transport des marchandises pour la
réparation du débarcadère du Pilier de
Pierre, les membres corporatifs, les
membres individuels et la municipalité
qui, année après année, nous
soutiennent et nous aident
pour la sauvegarde du Phare
du Pilier-de-Pierre.
L'été 2019 a été une saison
bien remplie avec la rénovation du débarcadère du
Pilier-de-Pierre. Il a fallu
transporter l'eau douce,
le ciment et le nécessaire
pour la projection du béton
(pompe, compresseur et différents outils). Pour ces travaux, nous avons eu des bénévoles extraordinaires pour
nous aider et qui croyaient
dans notre cause. Ce sont
Jean Gagnon pour son camion « baume-truck » afin
de charger et décharger les
matériaux au quai, François
Gagnon pour nous avoir
prêté son bateau « Boston
Whaler » pour transporter les employés au phare,
Jean-Pierre Leclerc pour
ses recherches et son travail
pour réparer la transmission
de la péniche, Michel Baril
pour son investissement
dans la péniche et ses nombreuses heures de bénévo-
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lat, Michel Dubé notre capitaine de la
péniche et également Normand Goulet
pour son bénévolat et ses connaissances.
Plusieurs autres bénévoles ont contribué à ces travaux : Frédéric Bilodeau,
Serge Bourgault, Denis Caron, Harvey
Deschênes, Michel Dubé de la rue Caron, Jonathan Fortin, Réjean Gamache,
Monique Laurendeau, André Leclerc,
Yves Racine, Jocelyn Robichaud, Yvan
Robichaud et Guillaume, compagnon de
travail de Samuel Deschênes chez Art
Massif.
Nous désirons remercier nos 37
membres corporatifs qui nous soutiennent avec leur 25 $ annuellement :
Roger Baril, Frédéric Bilodeau, le Bistro
OK, Blanc et Noir immobilier, Caisse
Desjardins du Nord de L'Islet, le Centre
Rousseau, les chalets Au P'tit Fribourg,
la Clinique TCNF, le Club-voile Les
Istorlets, la Commission touristique du
Port-Joly, Construction Philippe Dubé,
la Maison funéraire De La Durantaye
et Fils, Benoit Deschênes du 2 e Rang,
Écorad Inc., Garage C & F Caron, Iris
de Saint-Jean-Port-Joli, J. L. Desrosiers,
La Libellule, L'Attisée, La Coureuse des
Grèves, Le Coin du souvenir, Marché
GS, Musée des Anciens canadiens, Parc
Nautique, Pièces et Accessoire St-Jean
Inc., Plastiques Gagnon, Poissonnerie
Lauzier, Porto Bellissimo, Promutuel
Montmagny/L'Islet, Les Rabotages
L'Islet-Nord, Ras L'Boc, Rousseau métal
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Inc., François Rousseau, Studio 33 et Vital Caron. Et un grand merci également à
nos 221 membres individuels qui sont
avec nous année après année.
En plus, le Conseil d'administration
remercie la Municipalité de Saint-JeanPort-Joli pour sa contribution exceptionnelle pour 2019, Rousseau métal pour
avoir payé la lunette d'approche près
de la lanterne du Sentier d'interprétation maritime, les pièces pour réparer la
transmission de la péniche et un montant de 3 000 $ pour nous aider pour les
travaux de réparation au phare en 2020,
Maçonnerie Pascal Caron pour nous
avoir prêté le monte-charge qu’on a installé au débarcadère du Pilier de Pierre
pour les travaux, et un don anonyme
d’un Boston Whaler afin de faciliter nos
transports au phare. Nous allons sortir
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le moteur de la péniche et en faire une
bonne maintenance, les morceaux nécessaires à sa réparation vont être déboursés
par François Gagnon. Également, merci
au journal communautaire L'Attisée pour
la publication de nos articles.
Je ne peux pas passer sous silence les
contributions exceptionnelles de Guy
Gendron avec son investissement dans
l'achat de la Péniche et de l'utilisation de
son zodiac pour nos transports au phare,
de Johanne Grenier pour son excellent
travail dans les demandes de subvention,
de Jean-Louis Caron toujours là avec ses
judicieux conseils et l'entretien des lunettes d'approche et finalement de notre
relève au sein du Conseil d'administration : Samuel Deschênes avec son apport
de nouvelles idées.
Au nom de la secrétaire Johanne Grenier,
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du trésorier Guy Gendron, et des administrateurs Jean-Louis Caron et Samuel
Deschênes, le Conseil d'administration
souhaite à tous
et que la santé, l'amour et la paix soient

au rendez-vous en cette nouvelle année.
Jean Parent, président des Amis du PortJoli
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Bibliothèque Charles-E.-Harpe

M

aintenant que l’hiver
s’installe, nous vous
recommandons, lors
de tempête ou de froid intense,
de vérifier si la bibliothèque est
ouverte avant de vous déplacer.
Notre page Facebook l’indiquera, vous pouvez aussi appeler,
418 598-3623.

Nous tiendrons une heure du
conte à saveur de Noël en décembre, veuillez surveiller les
publicités pour en connaître la
date.
Nous avons acquis les deux
livres proposés par Nathalie
Simard lors de son passage à
Saint-Aubert en novembre.
Il s’agit de Je veux vivre, 23
témoignages de survivantes et
de Les chemins de ma liberté,
récit de sa propre expérience.
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Noël signifie pour nous temps
de pause : la bibliothèque sera
fermée à compter du jeudi 19
décembre, 21 h et nous vous
reviendrons le mardi 7 janvier
19 h.
Nous vous souhaitons un très
joyeux Noël, un temps des
Fêtes empreint d’heureuses rencontres et retrouvailles. Offrez
la lecture en cadeau! Les livres
sont de merveilleux présents,
à tout âge. Aux enfants, offrez
aussi du temps en lisant avec
eux, et pourquoi pas, en les
amenant à votre bibliothèque
municipale. Les bonnes habitudes s’acquièrent jeune.
Au plaisir d’entreprendre 2020
avec vous,
Rachel Grou
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Mille feuilles
Élémentaire mon cher Watson
dulité lui a même valu d’être
escroqué par des charlatans. En
plus de l’intrigue bien menée,
j’ai apprécié les descriptions de
la campagne anglaise, l’atmosphère qui en émane.

Rachel Grou

N

e le répétez à personne,
je suis un peu gênée de
l’avouer : je n’avais encore jamais lu de Sherlock Holmes. Le chien des Baskerville
est le titre que j’ai choisi pour
aborder l’oeuvre de Sir Arthur
Conan Doyle. La lignée Baskerville semble victime d’une
malédiction séculaire que la
croyance populaire attribue à un
chien monstrueux, diabolique,
venu de la nuit des temps. Chargé d’enquêter sur la mort de sir
Charles Baskerville, Holmes
refuse d’admettre que la cause
en soit surnaturelle. Je vois que
vous êtes passé tout à fait dans
les rangs de ceux qui croient
au surnaturel. Il est curieux de
constater que l’auteur attribue
à son héros un tel scepticisme
quand on sait que lui était adepte
des sciences occultes. Sa cré-

Un héritage plus qu’intriguant,
des héritiers et des liquidateurs
dépassés par la situation. Que
tout cela était indubitablement
étrange. C’est un écheveau plus
que complexe que devra démêler Armand Gamache dans sa
nouvelle enquête Au royaume
des aveugles * (2019), de
Louise Penny. On retrouve ses
personnages fétiches du petit
village de Three Pines dans les
Cantons de l’Est. En parallèle
de cette histoire d’héritage, il
est aux prises avec de graves
problèmes dans sa vie professionnelle. Suite à une précédente
enquête, à des décisions controversées qu’il a prises, il doit rétablir sa réputation. Des situations diverses se chevauchent
composant un tout dont on veut
connaître le dénouement.

Atwood qui lui a valu le Booker Prize en 2000. Une œuvre
de près de 600 pages qui nous
fait naviguer dans les méandres
de diverses époques. Iris, la narratrice âgée, revoit son histoire
familiale complexe mais aussi
celle de la société dans laquelle
elle a vécu. Atwood sait nous

tenir en haleine au fur et à mesure qu’elle révèle les éléments
du récit, jusqu’aux révélations
finales.
* Bibliothèque Charles-E.Harpe, collection locale
Bonne lecture!

Dix jours après la fin de la
guerre, ma sœur Laura se jeta
d’un pont au volant d’une voiture. Ainsi débute Le tueur
aveugle*, roman de Margaret
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Du Français pour le plaisir
Jeu d’association
Connaissez-vous ces citations sur la fête de Noel ?

Pensée du mois :
« L’enfance c’est de croire
qu’avec le sapin de Noël et
trois flocons de neige toute
la terre est changée » André
Laurendeau, Voyages au
pays de l’enfance.

123456-

Sans les cadeaux, Noël ne serait pas
Noël, c’est la veille, c’est
Le temps, c’est quand on va d’un Noël à
C’est Noël, il est grand temps de rallumer les
Quand on a bonne conscience, c’est Noël en
Noël n’est pas un jour ni une saison, c’est un état

Réponses :

(1-d) - (2-f) – (3-b) – (4-c) - (5-a) – (6-e)

Huguette Soumis

a) permanence
b) l’autre
c) étoiles
d) Noël
e) d’esprit
f) l’attente
Source : Espace Français

Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
Continuons notre chasse aux anglicismes utilisés trop fréquemment. Rendons ainsi hommage à
notre belle langue de chez nous!

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

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

12345-

6- Canceller un rendez-vous............ Annuler un rendez-vous
7- Le cannage................................... La mise en conserve
8- Un appointement......................... Un rendez-vous
9- Un bunker.................................... Une fosse de sable
10- Un cap (de roue).......................... Un enjoliveur
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Une année académique................ Une année scolaire
Accommoder quelqu’un.............. Aider quelqu’un
Acter............................................ Jouer, tenir un rôle
Une pizza all dressed................... Une pizza garnie
Le break de 10 h.......................... La pause de 10 h
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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.

A
V
R
U
M
E

P
U
R
T
I
X

O
I
R
R
N
O

R
O
U
R

E
T
T
N
Q

A
N
L
O
U

E
O
N
A
S

I
T
T
U

R
D
L
S
C

S
D
E
A

D
O
E
I

O
S
U
C
E

U
V
A
T
I
O

Solution:
À Noël, il est tout aussi important d’ouvrir notre cœur
que d’ouvrir nos cadeaux.
Janice Maeditere
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Activités
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet

Ciné-club L’IMAGINAIRE et exposition
ANTIGONE 30 novembre, 4, 5 décembre à 19 h 30
Antigone est arrivée à Montréal en bas âge, alors que sa famille
fuyait la violence de son pays d'origine. En grandissant, elle
est devenue une élève modèle, qui vient tout juste de remporter
une bourse. Hémon la courtise et l'avenir s'ouvre grand devant
elle. Lorsque les policiers abattent un de ses frères et arrêtent
l'autre, c'est trop pour l'adolescente, qui parvient à faire libérer
de prison son frangin en changeant de place avec lui. Devant
la justice des Hommes, elle répond avec celle de son coeur.
Son procès cogne à la porte, entraînant un soudain élan de
sympathie et de solidarité. *C’est un film à ne pas manquer,
c’est puissant et bouleversant.
IL PLEUVAIT DES OISEAUX 14, 18 et 19 décembre à 19 h 30
Charlie, Tom et Boychuck vivent reclus dans le bois, loin des
tribulations de la ville. Leur quotidien sera bouleversé par la
mort du doyen et l'arrivée d'une vieille femme lumineuse, ayant
été injustement internée toute sa vie. Une photographe à la
recherche de témoins des grands feux ayant fait rage dans la
région à une certaine époque, débarque également chez eux.
Elle viendra bouleverser leur vie paisible en découvrant de
magnifiques tableaux illustrant justement ces fameux incendies
meurtriers. Leurs destins s'entrelaceront dans une ode poétique
au temps et à l'amour.
EXPOSITION
L’exposition de Nathalie Lavoie se poursuit jusqu’au 19 décembre.

Centre-femmes La Jardilec
Activités de décembre

● Cuisine collective : Groupe 1 : 4, 5 décembre 9 h
Groupe 2 : 10 décembre 13 h 30 et 11 déc. 9 h
● Les dames de coeur : 3 décembre 13 h 30
● Comité souper de Noël : 4 décembre 13 h 30
● Souper communautaire de Noël : 12 décembre 17 h 30. Apporter un plat à partager et pour l'échange, un cadeau fabriqué,
réutilisé ou de moins de 5 $
● Dîner pizza : 20 décembre 12 h. Après-midi fête et jeux, habillées en mou!
Joyeuses Fêtes à toutes! De retour le 6 janvier 2020!

 Tel-Écoute du Littoral : Service d’écoute téléphonique

Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli :
 Réunion mensuelle le 11 décembre à 11 h 30 au restaurant
Porto Bellissimo. Échange de cadeaux d'une valeur de +- 10 $
Nous vous attendons nombreuses.
 Concours du mois :  Boule de Noël : L'atelier aura lieu au
local de tissage le mardi 3 décembre à 13 h 30.
 Dîner de la Ste-Catherine. Je veux remercier nos nombreux
bénévoles ainsi que nos commanditaires pour notre dîner annuel
de la Sainte-Catherine. Un merci spécial aux deux responsables de
cet événement, Mesdames Thérèse Pelletier et Liliane Bourgault.
Merci à vous tous, votre présence est encourageante pour nous,
puisque c'est notre principale activité de financement.
 Nous ramassons les cartouches d'encre pour Mira. La responsable de la cueillette est madame Denise Morneau 418 5989237. Vous pouvez les apporter au local ou les remettre à Denise.
 Les ateliers sont toujours le mardi en p.m., vous êtes les
bienvenues. Les cours sont un succès, nos étudiantes et étudiants
sont très motivé(e)s. Félicitations, vous êtes vraiment formidables.
Au plaisir de vous rencontrer nombreuses. Informations et conseils
communiquez avec notre présidente Micheline Boucher au 418
598-9899 ou notre secrétaire Noëlla Lemieux au 418 598-3712.
Je vous souhaite de belles Fêtes avec vos familles et vos ami(e)s.
Joyeux Noël et Bonne Année. Consultez notre page Facebook,
celle-ci peut répondre à de nombreuses interrogations. Au plaisir
de vous rencontrer. Michelle Sénéchal

FADOQ de Saint-Jean-Port-Joli : Dîner de Noël le 13
décembre à 12 h au restaurant Normandin. Réservez avant le
11 décembre. Noëlla Lemieux au 418 598-3712 ou Micheline
Boucher au 418 598-9899.
ViActive : Mardi 13 h 30. Info.: Pierre Couture 418 607-3831
Loisirs Aînés : Tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30 à la salle
communautaire Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Info : Pierre Couture
418 607-3831. Jeux de pétanque sur tapis, schuffleboard, cartes
etc. Il n'est pas obligatoire d'être membre du club pour participer.

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.
Âge d’Or Saint-Damase : Soirée dansante le samedi 14
décembre 20 h à la salle du Citoyen de Saint-Damase. Duo JeanPaul et Sylvie. Goûter et prix de présence. Venez vous amuser
avec nous!
AQDR : Déjeuner conférence « IMMIGRATION » le jeudi
12 décembre 9 h au restaurant Normandin de Saint-Jean-Port-Joli.

anonyme et confidentiel. 7 jours/7, 24 h/24 1 877 559-4095.

Le Havre des Femmes : Maison d’aide et d'hébergement

pour femmes et enfants victimes de violence conjugale 24 h/24,
7 jours / 7. Confidentiel et gratuit. : 418 247-7622
Maison des jeunes : Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h

Bingo au Centre Rousseau : Tous les vendredis.
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.

50

L’Attisée, décembre 2019

numéro 12, volume 36

Dimanche le 15 décembre de 13h à 16h à la Vigie
Jeu gonflable | Saute-mouton | Musique de M. Bruno Gendron
et autres surprises pour tous les enfants qui ont été sages
L’Attisée, décembre 2019
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HEURES D'OUVERTURE

LES PROMOTIONS

DÉCEMBRE EN FOLIE

Lundi au mercredi
Jeudi et vendredi
Samedi
Dimanche

8 h 30 à 17 h
8 h 30 à 20
8 h 30 à 15 h
Fermé
Journée familiale

378, rue Principale
Sainte-Perpétue (Québec) 418
359-2424
1 866 541-2424
www.gagnonmeubles.com

VOTRE MAGASIN DE CONFIANCE DEPUIS TROIS GÉNÉRATIONS
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