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Maman de l’année : Rita Gamache
PAR VALÉRIE PICARD

N

ative de Saint-Damase, Rita est la benjamine de la famille
Gamache. Son statut de « bébé de la famille » lui a permis
certains privilèges, aux yeux de ses sœurs ainées ! Elle
était une enfant espiègle et ratoureuse, aimant jouer des tours.
Après ses études secondaires, elle a fréquenté Rémi et ils se
marièrent en 1980 à l’église du village. L’année suivante, leur
bonheur est comblé par l’arrivée de leur fille Valérie.
Avant de se consacrer à l’éducation de sa fille, Rita a travaillé au
magasin COOP de St-Damase. Par la suite, elle a gardé des enfants
en bas âge afin d’être présente à la maison.
L’implication communautaire de Rita est riche et diversifiée. Au
moment où Valérie fréquentait l’école primaire, Rita s’est impliquée au sein de la Ludothèque et du comité d’école. Elle a aussi
participé au projet de la bibliothèque municipale.
Ses convictions religieuses occupent également beaucoup de son
temps. Elle a fait partie du comité de liturgie et du Mouvement des
femmes chrétiennes pendant plusieurs années. Présentement, elle
participe activement aux célébrations funéraires et dominicales.
L’entretien des parterres de la Fabrique et du cimetière rejoignent
également sa passion pour les fleurs.

Toujours prête à faire du bénévolat, Rita a amplement contribué au
Festival du Poulet et au sein de la Municipalité pour l’organisation
de diverses soirées et activités. De plus, elle a siégé
comme administratrice
pendant quelques années au
conseil de déontologie de la
Caisse Desjardins.
Rita est une personne généreuse et attentionnée. Toujours prête à aider ceux qui
l’entourent, elle donne sans
rien attendre en retour. Ses
talents culinaires sont appréciés de tous, surtout de
sa fille et ses petits-enfants.
Le jardinage occupe aussi une grande partie de ses temps libres.
Rita mérite le titre de maman de l’année par son dévouement au
sein de sa famille et de la communauté. Elle a su transmettre ses
valeurs d’engagement, de générosité, de partage et de respect à sa
fille et ses petits-enfants, Anne-Marie et Louis-Philippe. Bonne fête
des mères à cette femme d’exception et à toutes les mamans !

Bonne fête des Mères
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L’entrepreneure Laurie Sénéchal se pose à La Libellule
Achat du restaurant par une jeune originaire de la région
PAR JOANNIE LEGROS

CONSULTANTE EN COMMUNICATION, NAVIR

Quand La Libellule, resto
convivial ouvrira ses portes
pour la saison 2022, le 17 mai
prochain, Laurie Sénéchal
aura pris la relève de Diane
Guillemette comme propriétaire de cet incontournable
du village de Saint-JeanPort-Joli. Originaire de La Pocatière, la jeune restauratrice souhaite ainsi contribuer à l’évolution et au succès
de ce restaurant local saisonnier, qu’elle affectionne depuis
l’enfance.
Pour Laurie, reprendre le flambeau de Diane — qui dirigeait La Libellule depuis 23 ans — représente une grande
fierté. « Les gens d’ici comme ceux de passage à SaintJean-Port-Joli n’ont que de bons mots pour le restaurant.
Marylin, l’une des premières fondatrices, et Diane ont
réussi à créer un espace convivial et des plats uniques
que la clientèle a hâte de retrouver chaque été », exprime
la nouvelle propriétaire.

Trois générations de Libellules : Marylin Picard, Laurie Sénéchal et
Diane Guillemette.

Celle qui a fait ses classes dans le milieu de la restauration de
Québec s’enthousiasme à l’idée de relever les défis d’un établissement saisonnier. En 12 ans, Laurie a occupé une foule de postes
dans le domaine, notamment comme gestionnaire d’une pizzéria NO.900, un parcours qui l’a bien préparée à cette prochaine
étape significative.
L’histoire de La Libellule se poursuit
Ainsi, la saison 2022 du restaurant s’inscrira dans la continuité,
une bonne nouvelle pour les amoureux et amoureuses de l’endroit.
« La Libellule a marqué plusieurs générations et je souhaite que
d’autres puissent en profiter à leur tour », décrit Laurie.
Bien sûr, la nouvelle propriétaire compte y mettre sa touche personnelle. Comme chaque année, la clientèle peut s’attendre à une
évolution : Laurie prévoit entre autres de recommencer le service
aux tables au cours de la saison, une formule en pause depuis le
début de la pandémie. Mais elle assure que la transition se fera
dans le plus grand respect de l’intégrité du restaurant.

pirer de ce que ces deux entrepreneures de la région ont bâti au
fil des ans », conclut-elle.
À propos de La Libellule, resto convivial
La Libellule, resto convivial évolue au cœur du village de SaintJean-Port-Joli depuis plus de 38 ans. Chaque été, elle propose une
variété de pizzas, de pitas, de paninis, de salades et plus encore.
Avec sa sélection de succulents produits maison, dont plusieurs
en prêt-à-manger, cet « apportez votre vin » est un favori du coin
et une halte obligée des gens de passage dans la région.
Pour en savoir plus
Page Facebook :
https://www.facebook.com/lalibellulerestoconvivial
Site web : https://www.lalibellulerestoconvivial.com

D’ailleurs, Marylin Picard, l’une des premières propriétaires de La
Libellule, sera fidèle à celle qui reprend les rênes du restaurant. En
effet, elle sera en cuisine tout l’été, au grand bonheur de Laurie.
« C’est un honneur pour moi de succéder à Diane et à Marylin. Je
veux continuer de faire fleurir La Libellule, mais surtout m’ins-
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La Roche à Veillon fait sa cabane à sucre !
PAR NANCY CARRIER

DIRECTRICE GÉNÉRALE, LA ROCHE À VEILLON

La Roche à Veillon resto-théâtre ouvre sa saison le samedi 7 mai prochain sous le thème de la cabane à sucre.
L’établissement offrira cette activité gourmande toute la fin de semaine de la fête des Mères.

C

ette activité plaira à la clientèle, car
aller à la cabane à sucre en famille ou
entre amis fait partie des traditions bien
ancrées au Québec. Il est possible de réserver ses places pour les
groupes de 8 personnes et plus sinon comme à l’habitude, notre
clientèle n’a qu’à se présenter au restaurant pour profiter de ce
délicieux repas. Le menu sera offert de 8 h à 14 h et le restaurant
ne servira que ce menu durant toute la fin de semaine, au plaisir
des convives.
Un menu 4 services proposera les œufs brouillés, les fèves au lard,
le traditionnel cipâte, le jambon au sirop d’érable, la saucisse maison, le bacon, les oreilles de crisse, le chiard blanc, le bon pain de
ménage (style pain fesse) servi avec les cretons, la graisse de rôti
et la moutarde maison et la dégustation de desserts pour terminer.
Un petit réduit à l’eau d’érable (le cordial du bouilleux) sera servi
entre le 2e et le 3e service, histoire de prendre une pause pour faire
descendre les 2 premiers services. De l’animation musicale viendra
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égayer les tablées durant cet événement qui promet.
Toujours à l’écoute de sa clientèle, la Roche à Veillon propose cette
nouveauté qui n’avait pu être réalisée l’an passé et qui est exclusive
pour l’ouverture de la saison. Toute l’équipe se prépare à recevoir
la population en ce début de saison qui approche à grands pas !
Rappelons que l’activité se déroulera dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur.
Saison 2022
Le restaurant ouvrira donc ses portes dès la fin de semaine de la
fête des Mères pour l’événement cabane à sucre le samedi 7 mai et
le dimanche 8 mai. Ses opérations se poursuivront du vendredi au
dimanche avec le menu déjeuner et dîner de 8 h à 14 h, jusqu’au
dimanche 12 juin. Avec le début des représentations de la pièce
de théâtre J’ai mon voyage (17 juin au 3 septembre), le restaurant
poursuivra ses activités du mercredi au dimanche dès le 15 juin et
ce, jusqu’au dimanche 9 octobre.
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Pour un déjeuner, un dîner, un souper table d’hôte en formule
souper-théâtre ou à la carte, le personnel accueillera la clientèle
dans une ambiance conviviale et détendue et ce, jusqu’à 22 heures
les soirs de théâtre. Le comptoir-boutique sera ouvert les mêmes
journées que le restaurant, du 7 mai au 12 juin de 8 h à 18 h, et du
15 juin au 9 octobre jusqu’à 22 h les soirs de théâtre. Les visiteurs
seront comblés par les délicieux produits maison de la boulangerie
et de la pâtisserie mais également avec les produits de fournisseurs
locaux. Fidèle à sa mission, l’équipe s’activera à faire vivre une
expérience hors du commun à tous les visiteurs !
Arrivée au sein de l’équipe
La direction est fière d’annoncer l’arrivée de monsieur Richard
St-Pierre à titre de coordonnateur de cuisine. Il se joint à toute
l’équipe déjà en place pour faire rayonner La
Roche à Veillon tant localement que régionalement.
Fier de plus de 40 années d’expérience dans
le domaine de la restauration, Richard a
œuvré de nombreuses années dans la région
à titre de chef cuisinier et propriétaire du
restaurant le Gueuleton de Saint-Roch-desRichard St-Pierre Aulnaies. Fidèle à la mission de l’établissement, il mettra en valeur la délicieuse cuisine
traditionnelle de La Roche à Veillon.
À propos de La Roche à Veillon
La Roche à Veillon resto-théâtre est une véritable institution située
à Saint-Jean-Port-Joli, en Chaudière-Appalaches. Depuis plus
de 57 ans, grâce à une offre théâtrale et culinaire d’exception,
l’établissement ravit ses visiteurs en proposant du théâtre d’été à
la fois drôle et intelligent et une délicieuse cuisine traditionnelle.
Fondée par des visionnaires, elle a été créée pour assurer la vitalité touristique de la région. Ses premières réalisations, soit le
théâtre La Roche à Veillon (1964) et le restaurant La Boustifaille
(1965), se sont avérées de francs succès. Chaque année, selon
les disponibilités financières, les surplus contribuent à soutenir
le développement de projets touristiques locaux porteurs. Plus de
75 employés travaillent pour l’organisme, un moteur économique
non négligeable dans la région.
Pour information, consultez le rocheaveillon.com.
Bienvenue à tous !
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La Remontée dévoile ses généreux
partenaires du Programme RESTO-DON
SOURCE ANDRÉANNE THÉRIAULT, ADJOINTE ADMINISTRATIVE
CENTRE D'ÉQUITHÉRAPIE LA REMONTÉE

Nous avons le plaisir de vous dévoiler les généreux restaurateurs participants au programme RESTO-DON 2022 :
La Coureuse des Grèves, La Libellule, Le Bistro OK, La Boulangerie Sibuet, Le Casse-croûte chez Line, La Roche à
Veillon, Le Casse-croûte Le Bocage et le Bar Laitier Chouinard qui ont remis un montant de 4 568 $ à La Remontée.

T

out au long de l’année, en visitant nos restaurateurs participants, commandez le plat vedette et vous contribuez ainsi
à soutenir la mission de l’organisme.

Pour chaque plat vedette vendu, un montant d’argent est remis à
La Remontée.
La Remontée puise sa force au sein des liens qu’elle crée avec les
membres de sa communauté, ce pourquoi elle chérit et accueille
les différents partenariats.
Lorsque vous visiterez l’un de ces merveilleux restaurants, donnez un
petit coup de pouce au Centre d’équithérapie la Remontée en dégustant un délicieux repas. Un soutien concret et grandement apprécié.

Vous êtes restaurateur ? Vous aimeriez vous aussi participer à la
réalisation de notre mission ? Il est possible de vous impliquer en
devenant partenaire dans notre programme Resto-Don. Plusieurs
arrangements sont possibles, n’hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples informations.
Renseignements : Hélène Caron, directrice.
Courriel : laremontee@gmail.com Téléphone : 418 241-8476
Adresse : 677, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli
Site internet : https://centrelaremontee.com/ Découvrez l’espace
Soutenir la cause.
Vous pouvez faire un don en ligne maintenant sur la plateforme
sécurisée CanaDon.
Le Centre d’équithérapie La Remontée en bref : La Remontée est
un organisme à but non lucratif qui,
depuis 2006, offre aux personnes
ayant des besoins particuliers et
à toute la population des services
équestres diversifiés et adaptés favorisant le développement global. Chef
de file en équitation thérapeutique
au Québec, La Remontée offre une
expérience unique et enrichissante.
Grâce à son équipe qualifiée, son
atmosphère inclusive et ses installations de haut niveau, La Remontée est initiatrice de moments de pur
bonheur qui favorisent le bien-être et
l’accomplissement de soi.
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Plusieurs emplois attrayants à combler en aide à domicile
SOURCE NATHALIE BARDE, DIRECTRICE GÉNÉRALE

COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE L'ISLET NORD-SUD

L

a Coopérative de services
à domicile L’Islet NordSud recherche activement
une diversité de candidatures pour
répondre à la demande croissante
sur tout le territoire. Pour ce faire,
elle vise à mieux faire connaître
les avantages du métier et l’évolution des conditions de travail des
préposés d’aide à domicile.
« Nous sommes déterminés autant
à maintenir des services de qualité à juste prix qu’à créer des
emplois durables aux meilleures
conditions possible. Par exemple,
nous avons doté chaque préposé
Nathalie Barde
d’une tablette électronique pour
faciliter les communications et la
gestion administrative », explique
Nathalie Barde, directrice générale de la Coopérative de services
à domicile L’Islet Nord-Sud.

Des conditions de travail motivantes
À une progression salariale à nouveau bonifiée depuis peu
s’ajoutent aussi une variété de primes liées entre autres au type
de tâche, à l’horaire et au contexte de pénurie de main-d’œuvre,
pour totaliser une rémunération globale concurrentielle.
De plus, la liste des avantages à travailler comme préposé d’aide à
domicile à la coopérative s’allonge de façon éloquente : allocation
pour frais de déplacement, horaire adapté, possibilité de temps
plein ou partiel, reconnaissance à l’embauche de l’expérience et des
compétences, régime de retraite et formation continue rémunérée.
Préposé d’aide à domicile : un métier gratifiant
Près de 50 préposés réalisent chaque année dans les domiciles de
la MRC de L’Islet autour de 40 000 heures en services essentiels :
préparation de repas, accompagnement, entretien ménager et répit
aux proches aidants.
Par leurs interventions en première ligne, les préposés d’aide à
domicile brisent ainsi l’isolement des personnes aînées, de celles
en perte d’autonomie ou avec des limitations fonctionnelles.
« Ce métier permet de développer des relations privilégiées avec
les gens qu’on aide, en plus de travailler au sein d’une équipe
où règnent la reconnaissance, la solidarité et le respect », ajoute
madame Barde.
Toute personne intéressée est invitée à déposer immédiatement sa
candidature en consultant les postes sur le site web ou la page Facebook de la Coopérative de services à domicile L’Islet Nord-Sud.
À propos de la Coopérative de services à domicile L’Islet Nord-Sud
La Coopérative de services à domicile L’Islet Nord-Sud améliore
la qualité de vie de la population dans la MRC de L’Islet, par une
gamme de services adaptés aux besoins en aide à domicile, selon
les normes et les valeurs d’une entreprise collective, exploitée à
des fins non lucratives. Elle vise également à offrir des emplois
durables dans un milieu de travail satisfaisant et valorisant.
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C’est le mois le plus beau !
PAR MARTINE BLOUIN

D

éjà le mois de mai, celui où la nature se réveille, le mois
où le printemps se manifeste dans toute sa vitalité : les
oies reviennent avec leur grand V, les autres oiseaux roucoulent près des maisons et les premiers bourgeons apparaissent
aux arbres. On a le goût de sortir, d’aller magasiner, de se rendre
au casse-croûte ou à la crèmerie. Enfin ! On pourra ouvrir le chalet
ou la roulotte !
C’est aussi le mois où on célèbre la fête des Mères, la fête de ces
femmes qui ont tout donné à leurs enfants pour les faire grandir en
santé et heureux. Plusieurs familles se réuniront pour saluer cette

L’Attisée, mai 2022

grande journée de l’année où repas au restaurant, fleurs, chocolats
et autres cadeaux seront offerts aux mamans. Pour celles et ceux
qui n’ont plus leur mère, un souvenir inoubliable demeure dans
leurs cœurs.
N’oublions pas que le mois de mai est associé à la Vierge Marie
pour les catholiques, quelle belle occasion d’entonner le cantique
« C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau » !
Joyeuse fête des Mères à toutes les mamans et grand-mamans !
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Des ateliers qui ont du chien !
SOURCE KARINE DESROSIERS
APPRENDRE AUTREMENT

Depuis maintenant trois semaines, l’organisme Apprendre Autrement peut compter sur un nouveau collaborateur
qui sort de l’ordinaire : Marty, un schnauzer croisé de quatre ans. Ce compagnon canin assite Claire Banville lors
de ses ateliers pédagogiques dans les bureaux de Saint-Jean-Port-Joli et de L’Islet.
adame Banville, formatrice chez Apprendre
Autrement, est détentrice
d’un baccalauréat en enseignement,
mais également d’un AEC en Stratégies d’interventions en zoothérapie
du Cégep de La Pocatière. De plus,
elle est membre de la Corporation
des Zoothérapeutes du Québec.
Après chaque exercice en français
ou en mathématiques complété,
ses élèves ont la chance de faire
des « défis canins » avec Marty. La
formatrice a d’ailleurs remarqué une
nette augmentation de la motivation,
de l’engagement et de la persévérance des élèves depuis que Marty s’est joint à elle :
« Les élèves arrivent très motivés : ils ont très hâte de voir Marty et c’est
réciproque ! Ils exécutent leurs exercices de français ou de mathématiques
avec entrain, car ils savent qu’ils auront droit à un court défi canin qu’ils

M
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doivent réaliser par eux-mêmes tout en étant guidés par
mes indices. Ceci les amène non seulement à bouger, mais
aussi à développer leur imagination et leur logique tout en
leur permettant d’avoir un sentiment de contrôle et d’améliorer leur confiance en eux. J’ai droit à de belles surprises
lorsqu’ils réussissent un défi en procédant d’une façon
différente de celle avec laquelle Marty a été entrainé et
cela les valorise beaucoup. À l’occasion, grâce à quelques
petits services rendus (remplir le bol d’eau, veiller à ne
pas ouvrir la porte avant que Marty ne soit en laisse, etc.),
ils développent également leur sens des responsabilités. »
Pour l’instant, Marty est présent deux soirs par semaine
dans les bureaux d’Apprendre Autrement. La directrice de
l’organisme, Martine Bélanger, voit d’un bon œil l’arrivée
de Marty au sein de l’équipe :
« Au cours des dernières années, Apprendre Autrement a
exploré différentes avenues en lien avec la réussite éducative des élèves. Nous cherchons constamment à exploiter
les approches inspirantes et innovatrices. Madame Banville propose un nouveau contexte à l’apprentissage très
apprécié par nos élèves et leurs parents. »
Mentionnons en terminant qu’Apprendre Autrement est
un organisme à but
non lucratif basé à
Saint-Jean-Port-Joli.
Nos formateurs et nos
formatrices offrent
des ateliers de soutien pédagogique en
français, en mathématique et en anglais
depuis plus de 20 ans.
L’organisme propose
également un service
de Bibliomobile pour
les familles ayant
des enfants de zéro à
cinq ans. Suivez-nous
sur Facebook ou encore visitez notre site
web (apprendre-autrement.com) pour en
apprendre davantage
sur nos services.
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Stellaires : une exposition poétique à voir
du 7 au 27 mai à Saint-Jean-Port-Joli
SOURCE VIRGINIE ST-PIERRE

U

n nouveau projet permettra à la poésie de prendre corps et d’être
visible dans le ciel de Saint-Jean-Port-Joli ce printemps. L’exposition poétique multidisciplinaire Stellaires prendra l’affiche du 7 au 27 mai prochain au Centre socioculturel Gérard-Ouellet.
Né de la rencontre de Nathalie Gagnon et de Joëlle Gauvin-Racine,
deux créatrices de la région de L’Islet, Stellaires s’inscrit dans la
programmation du Mois de la poésie 2022, un événement littéraire
d’envergure de Québec qui étend cette année ses activités sur le
territoire de la Chaudière-Appalaches.

« Stellaires » évoque la résonance d’une solidarité aux dimensions
multiples, quasi infinies, une solidarité tissée de ces fils de lumière
entre nous. Stellaires, pour se souvenir de ce que nous avons en
commun, un ciel unique au-dessus de nos têtes. Stellaires, comme
un rappel de ce que nous partageons avec tout l’univers, car nous
sommes issu.e.s des mêmes poussières d’étoiles.
En plus de Nathalie Gagnon et Joëlle Gauvin-Racine, plusieurs
artistes de la région participent au projet : les poètes Réjean
Desrosiers, Catherine Fortin, et Virginie St-Pierre et les artistes
visuel.le.s Sandra Giasson-Cloutier, Christian Michaud et JeanSébastien Veilleux. Michel Pleau et Dominique Zalitis (de Québec) et Isabelle Miron (de Montréal) font aussi partie des poètes
dont les oeuvres seront à l’affiche. L’exposition permettra aussi de
découvrir les créations de poètes en herbe de l’école Saint-Jean !
Le vernissage de l’exposition donnera lieu à une lecture-performance le samedi 7 mai, de 14 h à 17 h. Au plaisir de vous y voir !
L'événement est gratuit!
Pour information : Événement Facebook : https://fb.me/e/1jcIYLDBe
ou Centre GO : info@centresgo.com | 418 598-7255.
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La pollution sonore et ses effets sur la santé
PAR ANDRÉE-ANNE RIOUX, AUDIOPROTHÉSISTE
l est pratiquement impossible d’y échapper, le bruit est partout dans nos vies, à un point tel que la pollution sonore est
devenue un problème de santé publique. En effet, les bruits de
l’environnement peuvent avoir à long terme une influence négative
sur notre santé auditive ainsi que sur notre santé générale.

I

La pollution issue du bruit n’est toutefois pas nécessairement causée par intensité sonore élevée. Elle peut être due à un bruit faible,
répétitif durant la nuit ou dans un environnement silencieux. Ce
désagrément de faible intensité peut être aussi dérangeant que le
bruit d’un camion sur l’autoroute. Dès qu’un bruit gêne, dérange
ou perturbe le bien-être normal, il s’agit alors de pollution sonore.
Les effets du bruit de l’environnement sur la santé
L’ouïe : les bruits au travail et de l’environnement peuvent être
très élevés et sont les causes de bien des pertes auditives. À cela
viennent s’ajouter des facteurs tels que l’exposition à des produits
chimiques et le vieillissement normal de l’oreille avec l’âge.
Le sommeil : les bruits environnants ont des conséquences directes sur le sommeil ou indirectes, après la période de repos.
Dormir sans interruption est essentiel pour le bon fonctionnement
physiologique et mental. Le niveau de bruit ne devrait pas dépasser
les 30-45 dBA pour une bonne nuit de sommeil.
Les performances intellectuelles : le bruit de l’environnement

peut affecter l’apprentissage, en classe et au travail. Que ce soit
au niveau de la lecture, l’attention, la résolution de problèmes ou
de la mémorisation, par exemple.
Des enfants entourés de bruits aéroportuaires de façon chronique
seraient moins performants lors d’examen et moins motivés.
Que peut-on faire pour réduire le bruit de l’environnement ?
Lorsque les bruits environnants ne peuvent être évités ni réduits,
des mesures peuvent être appliquées. En voici quelques exemples :
• Utiliser des modes de transport respectueux de l’environnement.
• Réduire la vitesse des véhicules en milieu urbain, où l’achalandage est très élevé. Une réduction de 70 à 50 km/h permet
une baisse du bruit de 2 à 3 dB.
• Aménager des espaces verts et calmes : les bruits naturels
agréables, comme l’eau ou le vent dans les arbres contribueront
à couvrir la pollution sonore urbaine.
• Aménager des murs antibruit (par exemple en bordure d’autoroute) ou encore des écrans acoustiques pour maîtriser l’ambiance sonore.
• Mettre des protecteurs auditifs anti-bruit : traditionnels (coquilles et bouchons) ou faits sur mesure, ils agissent comme
une barrière aux sons. Les bruits sont atténués de différents
degrés, selon le type de protection.

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

Tél. : 418 598-9455

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir
No LIC : A-021-89
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Nous sommes souvent la source des bruits de notre environnement. Ainsi, quand cela est possible, il est important d’éviter ou
de réduire l’intensité de ces sons. Que ce soit par l’utilisation des
transports en commun pour réduire le nombre de voitures sur les
routes, ou encore, l’emploi de machines et d’outils plus performants et moins bruyants.
(Ajout blogue : Vous pourriez également aimer Les protecteurs
auditifs sont-ils efficaces ?)
Sources :
l’Executive Summary du Document OMS « GUIDELINES FOR
COMMUNITY NOISE » publié à la suite des conclusions des
experts à la réunion de Londres en 1999

L’Attisée, mai 2022

www.lemonde.fr
Biology Letters de la Royal Society britannique
Science presse
La Presse
Pour aller plus loin :
Écologie sonore : un documentaire sur la pollution sonore produit
par la chaîne franco-allemande Arte.
Centre canadien d’hygiène et sécurité au travail (CCHST) http://
www.cchst.ca/oshanswers/phys_agents/noise_measurement.html
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Initier les enfants au potager
PAR ISABELLE CARON, LES SERRES CARON

L

e potager
est une
belle façon d’initier les
enfants au jardinage. Il peut être
amusant, gourmand et rempli
de surprises. Il
devient un beau
prétexte de partage de connaissances et de valeurs. Et aussi, un moyen de tisser des liens, communiquer et développer un lien de confiance avec vos enfants.
Bref, une foule de raisons pour ne pas se priver de ces beaux
moments en compagnie de vos tout-petits. Seulement quelques
règles pour vous assurer que cette activité familiale devienne une
réussite.
Tout d’abord, ni trop grand, ni trop petit. Soyez réaliste, vous
aurez certainement un temps limité à accorder à cette activité.
Pour que ça ne devienne pas un fardeau, débuter votre expérience
à petite échelle, il sera toujours temps d’avoir des projets d’agrandissement.
Pour susciter l’intérêt des enfants, lors du choix de vos cultures,
ayez en tête qu’avec les enfants, le tout doit être amusant, accompagné de résultats assez rapides et avoir une belle récompense
au final. Et ça, rien de plus facile par la récolte ! Pensez aussi à
stimuler leur sens.
ODORAT
Pour stimuler l’odorat, rien de
mieux que les fines herbes. Et
pourquoi pas les surprendre
avec un basilic qui sent la
cannelle et même le citron ou
la lime ? Ils seront surpris de
voir qu’une plante est…

aussi beaucoup la curiosité des enfants. Cette herbe qui a un goût
très sucré saura certainement les intéresser. Il faut par contre,
leur expliquer qu’il faut que la plante conserve un minimum de
feuilles pour survivre ! Et pour les dents sucrées, pensez aussi à
la cerise de terre.
TOUCHER
Les mains dans la terre sauront stimuler ce sens. Rien de
plus agréable pour eux que de se salir les mains. Intégrer des
concombres pour leur montrer que le feuillage est rude est un
autre moyen.
LA VUE
Les multiples couleurs présentes sauront assouvir leur soif visuelle. Mais leur faire découvrir que certaines tomates peuvent
être jaunes ou même aux couleurs rayées les surprendront ! Voir
aussi les résultats semaine après semaine stimulera ce sens. De là,
l’importance de choisir des plantes aux résultats rapides comme
le radis, la laitue, les betteraves et les haricots.
L’OUÏE
Un peu plus difficile, mais le simple fait d’être à l’extérieur
d’entendre les oiseaux, les abeilles qui viendront butiner devrait
être suffisant. Et surtout, profiter de ce moment pour échanger et
apprendre à les connaitre davantage.
Rien de mieux aussi que de récompenser leur effort en créant avec
eux, un petit tipi avec des haricots grimpants. Ils aimeront aller
s’y réfugier et manger à la cachette des bons haricots ! Autre idée,
créer un cercle de fée, en semant des tournesols, rapidement, ils
auront une mini cachette pour aller se réfugier dans leur monde
imaginaire !
Le jardinage devient un prétexte à créer de beaux liens avec vos
enfants ou petits-enfants. Profitez-en, qui sait ce que vous aurez
fait germer comme idées dans leurs têtes suite à ces précieux
moments passés ensemble.

GOÛT
Rien de plus facile puisque
le potager est un véritable
garde-manger ! Vous pouvez
par contre, les surprendre en
y intégrant des fleurs comestibles. La capucine, qui pousse
très rapidement et pleine de
couleur piquera leur curiosité,
vous aurez à peine le temps de
les voir fleurir. Le stevia pique
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Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli
Réunion mensuelle le 11 mai à 13 h 30 à notre local à la Maison Joly. Les concours du mois sont : les napperons piano, le pique épingles, chemin
de table dentelle suédoise et les biscuits aux dattes. Un atelier sur les couleurs suivra la réunion et sera animé par madame Johanne Dekinder.
Il est temps de faire le renouvellement des cartes de membres, ou de devenir membre de notre communauté de Fermières. Contactez
madame Michelle Sénéchal 418 234-3531
Une autre date à retenir, nous tiendrons notre Assemblée générale le 8 juin à 11 h au Restaurant La Roche à Veillon. Pour réserver,
contactez madame Noëlla Lemieux 418 598-3712.
Avec la pandémie, plusieurs activités ont été suspendues, concernant le recyclage, vous pouvez déposer vos cartouches d’encre
et vos languettes de métal à notre local ou prendre contact avec madame Denise Morneau pour le recyclage des cartouches
418 598-9237.
Vous pouvez nous suivre sur Facebook @ Cercle des fermières SPJP. Au plaisir de vous voir.
Claudine Pelletier, responsable des communications
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Bonne fête des Mères

- Tonte de pelouse
- Débroussaillage
- Nettoyage de printemps et automne
- Lavage haute pression (pavé, béton)
- Main d'oeuvre résidentiel et agricole
- Déneigement d'allées et toitures
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Un clin d’œil à… avril 1992
PAR SERGE PICARD

D

ans les prochaines parutions de notre journal L’Attisée, je
vous présenterai un texte paru dans un numéro d’hier ou
plus précisément d’avant-hier et même d’avant-avant-hier.

Ce premier clin d’œil, un texte signé de Ginette Plante, nous présente ce qui est devenu aujourd’hui une institution pour notre milieu.
Le service de garde Les petits souliers, comme nous pouvons le
constater, a toujours eu le souci d’offrir à ses petits clients des
activités éducatives développant tout leur potentiel dans un cadre
enrichissant et sécuritaire.
Aujourd’hui, en relisant ce texte d’il y a trente ans, peut-être nous
vient-il quelques interrogations : Que sont ces frimousses d’alors
devenues ? Combien, parmi ces enfants d’hier, font maintenant
profiter leurs petits de ce milieu d’éducation ?
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Le sel de la vie au fil des saisons
PAR RACHEL GROU

U

n grand bouleversement, deux années durant.
On perd ses repères, on désespère.
On se ressaisit, c’est la vie,
Elle suit son cours, ses tours et détours.
On réapprend à voir, le matin, le soir,
Au jour le jour ce qui nous entoure :
Valeurs sûres qui nous rassurent,
Trop connues, qu’on ne voyait plus.
Café du matin, confiture sur bon pain.
Toujours très tôt, aux mangeoires les oiseaux
Un ballet nous proposent puis se posent.
Ravissant va-et-vient, spectacle quotidien.
Chemin faisant vers l’étang,
Au-delà du pré la mélopée
Des grenouilles sous les quenouilles :
Envoûtant chant du printemps.

Dans les nids réapparaît la vie.
Symphonie de verts, parfums dans l’air.
Fleurs sauvages, folles ou sages.
Langueur de l’été, coupe de vin rosé.
Sous la frondaison, lecture à foison.
Sillons creusés, plantules alignées,
Terre à pleines mains, promesses du jardin.
Danse des lucioles, farandole.
Touffeur du soir, étoiles sur ciel noir.
Prodigalité du potager,
Bouquets de saveurs, de couleurs.
Les arbres convient à leur symphonie.
L’été congédié par l’automne installé.

La nuit gagne sur le jour de plus en plus
court.
Rythme différent, alangui, indolent.
On retrouve l’intérieur, apprécie sa douceur.
Activités de soirée renouvelées.
Et puis déjà, l’hiver à nouveau là.
Sur les champs, c’est blanc et blanc.
Mise en scène de tempête, des Fêtes.
Lecture au coin du feu, moment délicieux.
Matin de janvier, comme la neige a neigé !
Un chat errant à la porte attend.
On se toise, on s’apprivoise.
On lui offre chaleur, il ravit notre cœur.

Pommiers en robe de mariée.
Pousses timides, presque candides
S’étonnant de revenir, d’à nouveau
jaillir.
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Chronique municipale Saint-Damase
Politique familiale de Saint-Damase-de-L’Islet :

La famille, naturellement
La municipalité de Saint-Damase-de-L’Islet est fière de présenter sa toute première Politique
familiale et son plan d’action 2022-2025. Après plus de 18 mois de démarches et grâce au
soutien financier du ministère de la Famille du gouvernement du Québec, le lancement officiel
en présence des familles a eu lieu le 19 mars dernier.
Un travail par étapes, incluant une consultation citoyenne, aura permis de bien identifier
les besoins des familles. La mise en œuvre de cette politique se concrétisera par des actions
structurantes pour l’épanouissement de nos familles.
« Je souhaite ardemment que la population s’approprie ce plan
d’action. L’action bénévole est au cœur de la vie active d’une
municipalité et permet de rassembler les familles », affirme Cathy
Michaud, conseillère responsable des questions familiales.
« Notre population de jeunes familles compose une bonne partie
de nos citoyens, citoyennes qui se plaisent à vivre dans la quiétude
de leur environnement naturel. » mentionne le maire Anne Caron.
Lors du lancement, une programmation laissant place à la créativité des enfants a été offerte
dont la décoration du tout premier coffre à bouger de la municipalité. Les enfants ont été
invités à le décorer et la population à y apporter des jouets. De plus, une chasse au trésor
des actions de la Politique a permis aux enfants de rechercher les textes à venir présenter à
l’ensemble des familles.
Le plan d’action inclut huit axes d’interventions et des actions visant à créer un milieu de
vie attrayant pour les familles. Supporter financièrement les familles lors d’inscriptions à des
activités pour enfants, implanter des boîtes à lire, installer des affiches de partage de route
pour la sécurité des cyclistes et des piétons, encourager les efforts environnementaux sont
quelques actions à réaliser pour les années à venir.
La Politique familiale et son plan d’action sont disponibles sur le site internet de la
municipalité au https://saintdamasedelislet.com.

Photo : Micheline Pelletier, Cathy Michaud, Rébecca Dubé, Anne Caron, Sophie Robichaud, Murielle Pelletier
et Caroline Castonguay. Absentes : Marie-Pier Lapointe, Josée Lefrançois et Viviane St-Pierre.
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Poursuite du programme Aînés Branchés
SOURCE MÉLANIE HÉBERT

CHARGÉE DE PROJETS, AQDR MONTMAGNY-L'ISLET

L

’association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de
Montmagny-L’Islet (AQDR) tient à annoncer que le programme Aînés Branchés se poursuit
grâce au financement du Programme Actions Aînés du Québec (PAAQ).

’AQDR a développé ce projet en 2019, avant l’arrivée de la pandémie de COVID-19. Ce projet novateur permet d’initier et d’améliorer les compétences
en informatique et numérique à partir de tablettes
électroniques et de Chromebook. Plusieurs retraités et
préretraités ont profité des
retombées de ce projet pour
apprendre à se familiariser
avec la technologie et pour
briser l’isolement dû aux
mesures sanitaires. Les utilisateurs peuvent apprendre
à envoyer des courriels, à
utiliser les différents médias
sociaux, à faire des achats en
ligne, etc. Ce programme est
actuellement offert sur le territoire de la MRC de Montmagny et la MRC de L’Islet.

L

Ce projet se poursuit actuellement grâce à la généreuse contribution du programme actions ainés du
Québec « PAAQ ». En effet, ce programme, soutenu financièrement par le
gouvernement du Québec, permet l’acquisition de ressources matérielles
et l’accès à des formateurs.
À propos de l’AQDR
L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées
et préretraitées (AQDR) a pour mission la défense collective des droits
économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes à la retraite
et à la préretraite. Elle porte leur voix sur la place publique, représente
leurs droits et agit comme moteur de changement pour l’amélioration de
leur qualité de vie. L’AQDR représente quelque 25 000 membres
regroupés en 41 sections locales, partout au Québec. La section
Montmagny-L’Islet de l’AQDR existe depuis 1987.
Pour toute question relative au programme Aînés Branchés,
communiquez au 418 247-0033 ou par courriel au
aqdrlislet@globetrotter.net.
Page Facebook : https://www.facebook.com/aqdrml/t
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

MODIFICATION DES HEURES D’OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX
Veuillez noter que suite à l’adoption du règlement 811-22 modifiant les conditions de travail
des employés municipaux à la séance ordinaire du conseil municipal du 7 mars dernier, les
heures d’ouverture du Centre municipal seront les suivantes :
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 15 h à 17 h.
Vendredi de 8 h à 12 h. Fermé le vendredi après-midi.
Cet horaire sera en vigueur jusqu’à la fin du mois d’octobre.
Pour les travaux publics, le service sera également fermé les vendredis après-midi. Pour toutes
urgences, composez le 418 248-7531.

CHANGEMENT AU FORMULAIRE DU COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 2022
Plusieurs personnes ont remarqué que le format du compte de taxes a changé pour 2022.
En effet, votre compte de taxes 2021 avait une section avis d’évaluation, alors qu’en 2022 ce
n’est pas le cas. De par la nouvelle loi, les municipalités sont tenues de remettre le compte de
taxes incluant l’avis d’évaluation seulement la première année d’un nouveau rôle triennal
d’évaluation. Dans notre cas, ce nouveau rôle a été déposé pour 2021.
À noter que pour les années 2022 et 2023, votre compte de taxes ne comportera pas la section
de l’évaluation détaillée.
Vous pourrez trouver l’information de votre évaluation facilement sur notre site internet en
entrant l’adresse de votre propriété dans la zone citoyens avec le lien suivant :
https://saintjeanportjoli.com/evaluation-municipale/
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
RAPPEL SUR LES CHIENS
Il est obligatoire d’enregistrer votre chien à la municipalité.

Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

La médaille nous permet de retracer le propriétaire du chien errant et ainsi éviter
bien des désagréments et des frais. Le coût de la médaille est de 20 $ pour la vie
du chien. Elle est non transférable et non remboursable. Advenant la perte de la
médaille, celle-ci peut être remplacée pour seulement 1 $.

Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un
dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain.
Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un endroit où le public a accès ou sur une
propriété privée autre que celle du propriétaire de l’animal.
La Sûreté du Québec est responsable de l’application du règlement concernant les chiens dérangeant le voisinage par leurs aboiements.
AVEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU PARLER DU RADON ?
Le radon est un gaz radioactif qui tue près de 1 000 Québécois chaque année, affectés par un
cancer du poumon.
Depuis les quinze dernières années, l’Association pulmonaire du Québec cumule les résultats
de mesure de radon effectuée par des dizaines de milliers de Québécois. La compilation récente
de ces données permet d’affirmer que 17 % des demeures québécoises mesurées dépassent la
directive nationale sur le radon soit 200 Bq/m3 d’air, exposant leurs habitants à des risques de
développer un cancer du poumon. Ces données appuient également le fait que le radon n’échappe
à aucun type de sol, mettant fin aux mythes antérieurs et tenaces.
Pour plus de détails, consulter le lien suivant :
https://poumonquebec.ca/sante.../environnement/radon/

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES PAR ACCÈS-D.
Pour ceux et celles qui n’utilisent pas encore le service de paiement par Accès-D et qui veulent
y adhérer, voici la procédure à suivre :
Lorsque vous êtes dans votre dossier Accès-D
- dans la section à droite sélectionnez « payer » ;
- sélectionnez « ajouter une facture »,
- choisissez la catégorie taxes municipales (eau-égout)
- écrivez au-dessus dans l’espace fournisseur : St-Jean Port-Joli, puis appuyez sur recherche et
choisissez dans la liste ;
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
- à l’écran suivant, le numéro de référence demandé est composé de 10 chiffres
(sans espace, sans tiret) ce qui correspond au numéro matricule indiqué sur votre
compte de taxes en laissant tomber les 4 derniers zéros.

Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

Si toutefois votre numéro de matricule change, vous devrez remplacer le numéro
en modifiant le fournisseur.
Si vous avez plusieurs matricules, vous devrez créer un compte pour chacun de
ceux-ci afin d’éviter que le paiement soit attribué à un seul compte de taxes et que
les autres demeurent impayés.

CERTIFICAT-CADEAU POUR NOUVEAUX-NÉS
Dans le cadre de la politique familiale, la municipalité désire informer les nouveaux parents
qu’elle remettra un certificat-cadeau de 30 $ pour l’achat d’un arbre, arbuste ou plante au
Centre Horticole Beau-Site ou Fleuriste Beau-Site afin de souligner la présence d’un nouveau
citoyen ou citoyenne dans notre communauté. Les chèques-cadeaux sont disponibles au Centre
municipal. De plus, la bibliothèque municipale vous remettra un ensemble-cadeau comprenant
un livre et d’autres objets à l’intention de bébé. Profitez-en pour vous inscrire, vous et votre
bébé, à la bibliothèque où il y a tout un monde à découvrir. Nous vous attendons.

OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE

Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
l'environnement

L’écocentre débutera ses activités estivales au début de mai. N’oubliez pas que
la municipalité fait affaire avec Gestion Eco Vert Dur situé au 82, rue Giasson.
Les propriétaires de la municipalité devront présenter une preuve de résidence.

CUEILLETTE DES MONSTRES MÉNAGERS
Les monstres ménagers (poêles, réfrigérateurs, meubles) seront ramassés selon 2 secteurs :
- LUNDI 16 MAI pour le secteur Est, à partir de la route 204
- MARDI 17 MAI pour le secteur Ouest, à partir de la route 204.
Il est par conséquent préférable de mettre de tels objets le long des chemins la veille, puisqu’ils
ne seront pas ramassés avant la date prévue.
Nous tenons à préciser que les rebuts de construction (bois, briques, gros blocs de ciment,
portes, etc.), les pièces automobiles, boîtes de camion et les pneus ne sont pas acceptés.
Les articles déposés au chemin doivent être facilement manipulables (poids) par le per-
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Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
l'environnement

sonnel chargé de la cueillette et en quantité raisonnable.
Afin de rendre la cueillette plus facile, voir également à attacher ou à regrouper
les petits objets. (Ex : jouets).
Les petits objets peuvent facilement entrer dans le bac roulant ordinaire.

POINT DE DÉPÔT POUR LA COLLECTE DES APPAREILS
INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés DU DÉBUT DE MAI JUSQU’AU
30 NOVEMBRE 2022. Les appareils informatiques (ordinateurs, portables, écrans, imprimantes, souris, téléphones cellulaires, etc.) et les autres appareils électroniques (téléviseurs,
téléphones, photocopieurs, magnétoscopes, etc.) sont TOUS récupérés au 82, rue Giasson
(GESTION ÉCO VERT DUR), selon les heures d’ouverture et dans un conteneur prévu à
cet effet.
Important
Les petits électroménagers et appareils électriques tels que : grille-pain, four à micro-ondes,
sèche-cheveux, perceuse ou autres outils électriques ne sont pas des appareils électroniques.
Ils doivent être apportés dans un écocentre ou donnés à un organisme de bienfaisance afin d’en
prolonger la durée de vie et la réutilisation.

CONSIGNES POUR LE BON DÉROULEMENT DES COLLECTES DES
ORDURES ET DE LA RÉCUPÉRATION
Les consignes suivantes s’appliquent pour la collecte des bacs verts et bleus sur le territoire de
la municipalité :
• Votre bac doit être placé en bordure de votre terrain la veille de la journée de collecte ;
• Dirigez les roues et les poignées de votre bac vers la résidence ;
• Si plus d’un bac, laissez une distance de 18 pouces entre eux. Cet espace est nécessaire pour
la levée sécuritaire des bacs ;
• Le bac ne doit pas être placé sur le trottoir et en période hivernale, il ne doit pas nuire aux
opérations de déneigement ;
• Le couvercle doit être fermé et les matières ne doivent en aucun temps déborder ;
• Aucune matière ne doit être déposée sur le bac ou à l’extérieur du bac (sous peine de ne pas
être ramassé) ;
• Suite à la collecte, le bac ne doit pas rester en bordure de la rue.
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Bac
vert

Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
l'environnement

18 pouces

Bac
bleu

Placez vos bacs droits, face à la rue

NOTE IMPORTANTE : La plupart de vos bacs ont plus de 20 ans et certains ont une usure
normale. Saviez-vous que vous pouviez acheter des pièces à la quincaillerie ou encore en
commander sur le site de l’entreprise USD GLOBAL (https://www.usdglobal.com/)
Nous avons à cœur de vous donner le meilleur service de collecte; lorsque vous nous informez
d’une situation, soyez assuré qu’un suivi est fait auprès de notre entrepreneur. Ainsi, si vous
êtes témoin d’une situation anormale, n’hésitez pas à nous communiquer l’information.

LOCATION DE JARDINIÈRES
Vous avez la chance de louer une magnifique jardinière (pot de 18 pouces) pour la saison estivale. Grâce aux bons soins de notre équipe d’horticulture, elle vous sera livrée complètement
garnie d’un assortiment floral; de plus nous allons la chercher pour l’entreposer à la fin de la
saison. Pour 45 $ vous n’aurez seulement qu’à l’arroser régulièrement et partager le soleil avec
elle. Réservez-la dès maintenant au bureau de la municipalité 418 598-3084.

PERMIS DE RÉNOVATION, CONSTRUCTION OU
INSTALLATION DE PISCINE
Nous désirons vous rappeler qu’il est nécessaire d’obtenir un permis de rénovation lorsque
des travaux sont effectués à votre immeuble, tels que rénovation de toiture, remplacement de
portes et fenêtres, rénovation de galerie, remplacement du revêtement extérieur ainsi que la
rénovation intérieure.
De plus, la municipalité a adopté un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) pour le corridor de la route 132. Vous devez prévoir un délai supplémentaire pour l’obtention de votre permis.
Pour les personnes qui ont un projet de rénovation, construction ou installation de piscine
pour cet été, il est possible de prendre de l’avance pour la demande de permis et nous vous
invitons à utiliser le lien suivant sur notre site internet : https://saintjeanportjoli.com/permisreglements-et-urbanisme/emission-de-permis/formulaire-demande-de-permis/
Cela permettra au directeur de l’urbanisme et de l’environnement de compléter votre permis
et il pourra communiquer avec vous lorsque celui-ci sera émis. Cela pourra alors vous éviter
de prendre un rendez-vous et ainsi sauver du temps.
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DISTRIBUTION D’ARBRES EN MAI

Nicolas Pilote,
directeur de
l'urbanisme et de
l'environnement

La municipalité récidive et tiendra à nouveau une distribution d’arbres pour ses
citoyens en mai prochain. En plus d’enjoliver nos paysages et nos terrains privés, les
arbres contribuent à la production d’oxygène et à la purification de l’air. De plus, ils
offrent un milieu naturel favorable à la faune ailée, en plus de nous offrir un bénéfice
non négligeable en réduisant les îlots de chaleurs. L’activité se déroulera au parc des
Trois-Bérets le samedi 28 mai de 8 h 30 à 12 h. Un rendez-vous à ne pas manquer.

PERMIS POUR COUPE D’ARBRES
Vous devez demander un permis si vous désirez couper un arbre. Il faut prévoir un délai, car
une visite est nécessaire avant d’autoriser la coupe.

COUPE D’ARBRES DANS LA BANDE RIVERAINE.
Il est strictement défendu de faire de la coupe d’arbres dans la bande riveraine. Avant de procéder
à la coupe d’arbres, adressez-vous à la municipalité pour obtenir les renseignements nécessaires

AMÉNAGEMENT DE BANDES RIVERAINES DE TOUT COURS D’EAU
Avant d’entreprendre des travaux d’aménagement de la bande riveraine de tout cours d’eau,
vous devez vous adresser au directeur de l’urbanisme et de l’environnement qui vous indiquera
les procédures à suivre, car il est nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation du ministère
des Ressources naturelles et/ou du ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs.

VENTES DE GARAGE
La prochaine vente de garage sera permise la fin de semaine du congé de la Journée nationale des
patriotes en mai. En d’autres temps, cette activité n’est pas autorisée. Advenant une mauvaise
température, elle sera remise la fin de semaine suivante.

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES POUR LA SAISON HIVERNALE.
Les abris d’autos temporaires devaient être enlevés au plus tard le 1er mai.
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BORNES INCENDIE

André Hudon,
contremaître
municipal

Selon le règlement 672-10 concernant la prévention des incendies, il est interdit de
laisser croître de la végétation dans l’espace de dégagement de 1 mètre autour et 2
mètres au-dessus de la borne ou de la bouche d’incendie ;
Il est également interdit de poser des affiches ou annonces sur une borne ou une
bouche d’incendie ou dans l’espace de dégagement de 1 mètre.

Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et, si le contrevenant est une
personne physique, il est passible d’une amende de cent DOLLARS (100 $) pour la première
infraction et d’une amende de trois cents DOLLARS (300 $) pour les infractions suivantes.
Si le contrevenant est une personne morale et qu’il contrevient aux articles du présent règlement,
il commet donc une infraction et il est passible d’une amende de trois cents DOLLARS (300 $)
pour la première infraction et d’une amende de cinq cents DOLLARS (500 $) pour les infractions
suivantes (voir article 455 du Code municipal ou l’article 369 de la Loi sur les cités et villes).

CAMP DE JOUR DU DOMAINE DE GASPÉ

Virginie St-Pierre,
coordonnatrice
des services
communautaires

L’Attisée, mai 2022

numéro 5, volume 39

33

Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

Virginie St-Pierre,
coordonnatrice
des services
communautaires

Les inscriptions sont présentement en cours depuis le 25 avril dernier. Puisque la
priorité est donnée aux résidents de Saint-Jean-Port-Joli, les non-résidents pourront
s’inscrire à compter du 9 mai. Les inscriptions se poursuivent pour tous jusqu’au 3
juin prochain. Pour inscrire votre enfant, rendez-vous sur le site web de la municipalité. Le lien vers la plateforme d’inscription en ligne s’y trouve.

INFO-LOISIRS PRINTEMPS-ÉTÉ 2022
Découvrez dans l’Info-loisirs estival l’éventail d’activités offertes par les organismes et votre
municipalité. De multiples occasions de vous divertir cet été ! Procurez-vous la brochure dans
nos lieux publics (Centre socioculturel Gérard-Ouellet, Bibliothèque Marie-Bonenfant, Centre
Rousseau, Maison communautaire Joly et à la Maison des Jeunes) ou consultez la programmation
complète sur notre site web www.saintjeanportjoli.com et notre page Facebook.

BASEBALL RÉCRÉATIF MINEUR ÉTÉ 2022

Maxime Goulet-Bernier, Plusieurs activités gratuites durant l’été.
coordonnateur
Aucune inscription !
en loisirs
Les jeunes doivent arriver sur place 15 minutes avant le jeu.
Nous divisons les équipes selon le nombre de participants à chaque semaine.
Il y aura toujours un responsable sur place : bienvenue aux parents bénévoles.
18 h à 19 h : 8 à 10 ans
19 h à 20 h 15 : 11 à 13 ans
Mardi : 10, 17, 24 et 31 mai
Mardi : 7, 14 et 21 juin

CLINIQUES DE BASEBALL AVEC MATHIEU ROY
Venez apprendre les bases ou perfectionner vos habiletés avec un vrai professionnel !
18 h à 19 h : 10 ans et moins
19 h à 20 h : 11 à 14 ans
25 mai et 1er juin
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TENNIS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD

Maxime Goulet-Bernier, Encore cette année, nous vous offrons la possibilité de vous inscrire à titre
coordonnateur
de membre du club de tennis. Cela vous permet de profiter de l’accessibilité
en loisirs
à nos terrains pour la saison 2022.
Voici les tarifs :
Résidents
17 ans et Adulte
Familial

Coût
20 $
50 $
60 $

Non-Résidents
17 ans et Adulte
Familial

Coût
30 $
60 $
70 $

Des cours de tennis pour les grands et petits vous seront également offerts à partir de juin.
Surveillez la page Facebook pour plus d’informations !
L’horaire de disponibilité du terrain sera affiché sur place. Les réservations seront prises sur
la plateforme Amilia.
Bonne saison de tennis à tous !

AUTRES ACTIVITÉS
Roller hockey : mi-mai à mi-juin les mercredis de 18 h à 19 h
Cliniques, parties organisées et concours d’habiletés !
Clinique skateboard : 28 mai de 13 h à 16 h
Les pros débarquent au Centre Rousseau pour enseigner les bases du skateboard !

CALENDRIER DES ACTIVITÉS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD.
Le service des loisirs de Saint-Jean-Port-Joli demande aux organismes qui désirent utiliser le
terrain de balle ou de soccer cet été de bien vouloir fournir leurs dates d’utilisation prévues
avant la fin mai. Cela nous permettra ainsi de mieux planifier l’utilisation des plateaux sportifs
et ainsi éviter d’éventuels conflits d’horaire. Pour réserver un des plateaux, communiquez par
courriel avec jeromegagnonsjpj@gmail.com.
Surveillez la plateforme Amilia pour vos réservations.
Surveillez l’Info-Loisirs pour connaître toutes les activités offertes cet été !

L’Attisée, mai 2022

numéro 5, volume 39

35

Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT – MAI 2022

Comité de
communications
de la bibliothèque

Mai, mois de la poésie
Nous avons le plaisir d’accueillir ce mois-ci une activité d’écriture poétique dans le cadre
de la 15e édition du Mois de la poésie. L'atelier, offert par le poète Michel Pleau, propose un
temps d'écriture alimenté par divers exercices sur les mots et les images. Les participant.e.s
pourront ensuite lire les textes écrits sur place et recevoir des commentaires de l'animateur.
L'activité gratuite aura lieu à la bibliothèque le 8 mai à 13 h 30. Pour réserver votre place,
contactez Joëlle Gauvin-Racine à cheminfaisantchemin@gmail.com.

Profitez du mois de mai pour découvrir ou redécouvrir la poésie grâce à notre sélection de recueils en
bibliothèque. Celle-ci inclut quelques nouveautés, dont Nous sommes poésie de Jean Désy et J’en appelle
à la poésie, ouvrage dans lequel la parole poétique de David Goudreault est illustrée par Laurent Pinabel.
N'oubliez pas de faire un détour par la salle d'exposition du Centre Gérard-Ouellet pour visiter l'exposition
poétique multidisciplinaire Stellaires, présentée du 7 au 27 mai et mettant en vedette plusieurs poètes d’ici.
Nouvelle rotation à la fin mai
Il y aura de nouveau une rotation des volumes en bibliothèque à la fin du mois. Il ne reste donc que
quelques semaines pour profiter de la sélection de romans graphiques, qui fera place à une sélection de
livres en espagnol dès juin.
Aller simple pour l’inconnu, par Benoit Picard
Le 27 avril dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir en bibliothèque la visite de Benoit
Picard pour une séance d'échanges et de dédicaces afin de souligner la parution de son
premier roman. Le livre de l’auteur de Saint-Jean-Port-Joli raconte l’histoire de Rosalie,
une Montréalaise qui entreprend un voyage autour du monde. Le roman sera ajouté à
notre collection pour les lecteurs et lectrices amateurs de voyage !
Heures d’ouverture
Dimanche 10 h à 12 h – Mardi 14 h à 16 h – Mercredi 18 h 30 à 20 h – Vendredi 14 h à 16 h
* La bibliothèque sera fermée le dimanche 8 mai pour la fête des Mères.
** La bibliothèque est accessible au besoin par ascenseur via la porte du Centre Gérard-Ouellet. Si celleci est fermée, vous pouvez sonner ou appeler à la bibliothèque pour qu’un.e bénévole vous donne accès.
 biblio.stjean@globetrotter.net 📞 418-598-3187 🏠 7-B, Place de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli
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Bribe d’histoire (tradition orale)

La prohibition
PAR LOUISE CHOUINARD

A

u début des « Années folles »,
la consommation d’alcool au Canada et aux États-Unis inquiétait de
nombreuses personnes ainsi que les autorités
religieuses. L’abus était tellement associé à
plusieurs maux et délits que les mouvements
de tempérance ne tardèrent pas à réclamer
la prohibition.
La prohibition interdisait la fabrication, la vente et la consommation d’alcool.
Au Canada, plusieurs provinces votèrent pour l’abolition de cette
loi en 1919. Nos voisins américains l’ont maintenue en force de
1919 à 1933.
Si la prohibition eut pour effet de réduire les cas d’alcoolisme
et la délinquance qui en résultait, elle permit en revanche à la
contrebande de prospérer. Al Capone en fut une figure emblématique de la mafia.
Aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon, possessions françaises, on
fabriquait un whisky de grande qualité. Des cargos depuis l’Europe faisaient escale aux îles, chargeaient le précieux liquide en
catimini et l’acheminaient vers Montréal. Tout au long du fleuve
Saint-Laurent, on déchargeait des « colis suspects » sur certains
quais « amis ». À Saint-Jean-Port-Joli, à la faveur de la nuit, de
jeunes hardis recueillaient le liquide interdit et l’apportaient chez
monsieur Pit à un km à l’ouest du village. Un tunnel avait été
creusé entre la maison et la grange pour éviter les « descentes1 »
de la police des mœurs.
Un jour, il fallait s’y attendre, des officiers de la GRC se présentent
chez monsieur Pit, saisissent le « trésor » et ferment le commerce
illicite. On pense qu’un des constructeurs de la planque aurait
trop parlé.
Plusieurs décennies plus tard, au moment de rénovations dans la maison,
surprise ! on a trouvé des bouteilles
de whisky Saint-Pierre-et-Miquelon
cachées à l’intérieur des murs.
Inutile de préciser la saveur de la fête
à la suite de cette découverte.
1

Descentes : Perquisitions
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Ensemble, on D-Tox
SOURCE CAROLINE MORIN, ACTION JEUNESSE CÔTE-SUD
« Manger, fumer, vapoter, ça ne gèle pas pareil. Informe-toi
sur les risques et les effets. »
a légalisation du cannabis a propulsé le marché de la vente des
produits de cannabis. On assiste à une diversification des produits de cannabis (feuille, liquide, huile, produits comestibles,
wax, etc.) On les retrouve sur plusieurs formes et avec des concentrations qui peuvent avoisiner un taux de THC de 98 %. On est bien
loin des concentrations que l’on retrouvait dans les années 70 (taux
de THC de 1 à 2 %) ! En plus, on observe une diversification des
méthodes de consommation (fumer, vaporiser, vapoter, ingérer, etc.).

L

Ces deux éléments influencent grandement l’effet du cannabis, sa
durée avant l’apparition des effets et sa durée d’action. Par exemple,
le cannabis fumé peut prendre 90 secondes à 5 minutes avant l’apparition des effets pour une durée de 2 à 3 heures alors que le cannabis
ingéré peut prendre de 30 à 60 minutes avant d’agir et peut durer
jusqu’à 6 à 8 heures. Certaines personnes pourraient être portées à
ingérer de nouveau du cannabis, impatientes de ressentir un effet,
d’où un risque de surdosage et de mauvaises surprises…
Afin de sensibiliser la population aux risques associés aux diverses
méthodes de consommation, le MSSS a lancé une campagne inti-

tulée : « Manger, fumer, vapoter, ça ne gèle pas pareil. Informe-toi
sur les risques et les effets. » Différents outils d’informations ont été
développés, en voici quelques-uns :
y Vidéo 30 sec diffusé à la télévision, sur les médias sociaux et en
numérique : https://www.youtube.com/watch?v=Fs6GktYnpC8
y Site internet : https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca
N’hésitez pas à les utiliser pour amorcer une discussion avec votre
adolescent ou pour vous informer.
Depuis le début de l’année scolaire, les intervenants en prévention
des dépendances d’Action Jeunesse Côte-Sud offrent des informations pertinentes, vérifiées et vérifiables aux jeunes et adultes du
territoire concernant la consommation de cannabis. Par différents
ateliers et formations, les thèmes suivants sont abordés : les lois,
l’effet des drogues sur le cerveau, la conduite avec facultés affaiblies,
la mise en pratique d’habiletés sociales telles que la résistance aux
pressions, suivi individuel, etc.).
« Vous désirez en savoir davantage ? »
 https://www.jeunessesansdroguecanada.org/
 https://situmtentes.ca/
 https://www.ligneparents.com/LigneParents

Cap-Saint-Ignace
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Connaitre et reconnaitre les Handicaps Neurologiques Invisibles (HNI)
VIVRE AVEC DES TICS
PAR DANY FORTIN
Mois de la sensibilisation du Syndrome de Gilles de la Tourette
(SGT) du 15 mai au 15 juin

L

es tics peuvent être présents en tant que comorbidité dans
plusieurs handicaps neurologiques invisibles (HNI). Il faut
les observer et les noter, s’ils sont présents au-delà d’un
an, avec également certaines particularités, il peut s’avérer que la
présence des tics est due à un syndrome de Gilles de la Tourette
(SGT). Il se peut également que les troubles associés soient présents avant que les tics apparaissent. De cette façon, il est plus
difficile d’obtenir le diagnostic et une confusion dans les observations peuvent ralentir le processus d’évaluation. Le SGT peut
être accompagné d’un ou plusieurs troubles associés que voici :
manque d’inhibition, rigidité, changements d’humeur, TDAH, difficulté de modulation sensorielle, épisodes explosifs, impulsivité,
désorganisations neurologiques, obsessions compulsions (idées
obsessionnelles et accaparantes), TOC, difficulté d’organisation et
de planification, difficulté d’adaptation, difficultés d’apprentissage,
troubles du sommeil et anxiété.
Les tics sont des mouvements ou des sons involontaires. Ils ne
sont pas les mêmes d’un endroit à l’autre. Ils peuvent apparaître et
disparaître et aussi être plus intenses une journée et moins l’autre.
Ils sont imprévisibles. Demander d’arrêter un tic peut provoquer le
contraire. Les tics peuvent être soulagés par la prise de médicament,
par la possibilité de les relocaliser dans une autre partie du corps,
en diminuant l’anxiété, en changeant l’activité en cours ou par des
moyens de retrouver le calme (respiration, yoga, équithérapie, etc.).
Le contrôle des tics est un combat de tous les jours, car la tolérance
en milieu social et scolaire est faible. Certains tics ne sont pas
acceptés, même s’ils sont involontaires. Les jeunes avec des tics
sont parfois injustement punis à cause de l’incompréhension et de la
méconnaissance de leurs tics. C’est certain qu’avec de la tolérance,
des connaissances et de la reconnaissance, ce serait plus simple.
Juste avant le diagnostic officiel, il n’est pas rare que les gens
confondent les tics et mauvais comportements : « … arrête de faire
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des grimaces… arrête de faire des faces pour faire rire les enfants
dans la file d’attente… tu déranges… », mais ce ne sont pas des
grimaces, ce sont des tics. Même avec un diagnostic de SGT, il y
a un manque de tolérance et de compréhension. Le lancer du bouchon, ça ne passe pas aux yeux des intervenants scolaires, même
avec un diagnostic établi. Lancer un objet fait pourtant partie de la
liste officielle donnée en pédopsychiatrie. Le lancer est un tic et il
faut accompagner le jeune avec ce tic et non le punir en confisquant
l’objet. Il faut prendre le temps de transférer le tic vers un autre
ou demander d’aller dans un endroit sécuritaire pour le lancer ou
trouver des moyens avec l’élève afin de diriger son attention sur
autre chose ou demander de le remettre et qu’il pourra le ravoir
à la fin de la journée à un moment déterminé. Pour cette dernière
option, il est important de laisser le temps de terminer l’évacuation
du tic et laisser le jeune le remettre de lui-même. Le confisquer
et mentionner qu’il va aller à la poubelle peut créer une désorganisation neurologique intense. (Je parlerai de la désorganisation
neurologique dans un autre volet de connaitre et reconnaitre les
Handicaps Neurologiques Invisibles [HNI]).
Anecdotes avec tics :
Copropaxie (Doigts d’honneur). Comment s’en sortir ? En les
cachant dans ses poches. Alors, lorsqu’un jeune atteint du SGT dit
à sa professeure qu’il ne peut ne pas écrire en montrant ses mains
dans les poches, ça prend une grande souplesse et une reconnaissance des symptômes. Il faut accepter que le temps passe et que le
jeune puisse se remettre à la tâche.
Lors d’un moment d’attente à l’hôpital, un jeune avec le SGT, fait
des doigts d’honneur à une petite fille dans une aire de jeu avec
module. Le brave enfant, à peine diagnostiqué (7 ans), va expliquer au papa ce qu’il a. Alors le papa a permis à ce jeune garçon
d’aller jouer avec sa fille. Quel beau moment ! Lorsque la petite
fille quitte, le jeune garçon va dans une autre salle de jeu avec sa
maman et à cet endroit, pas de doigt d’honneur ! Le jeune garçon
s’empresse de dire : « Maman, on reste ici ». Les tics varient d’un
endroit à l’autre et c’est vraiment vrai.
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Écholalie. Lors d’une séance de peinture sur toile, le jeune adolescent répète ce que l’animatrice dit avec la même intonation. Chaque
fois qu’il répète, elle a un sourire en coin. Elle s’en rend compte,
mais a une réaction discrète. Parfait pour ne pas faire augmenter
le tic ou provoquer une désorganisation neurologique et ainsi lui
permettre de faire son activité jusqu’au bout. Lorsque la mère qui
accompagne son enfant se retrouve seule avec l’artiste, elle lui
explique que la répétition de ses mots et de ses phrases est de
l’écholalie. L’animatrice pensait qu’il blaguait et qu’il l'imitait et
elle trouvait ça charmant et amical. Étant donné qu’elle connaissait
certaines particularités du jeune garçon, elle n’en avait pas fait de
cas.
Haut-le-cœur. Un des tics les plus désagréables est le haut-lecœur. Entendre les mouvements de haut-le-cœur de son enfant qui
part vers l’école avec la bouteille d’eau à la main, c’est triste. Ce
matin-là, le parent a contacté l’école afin d’expliquer que son enfant
n’était pas malade, que le haut-le-cœur était une simple contraction
involontaire des muscles et que la bouteille d’eau le calmait.
Coprolalie. Dire caca de façon répétée dans une phrase lorsqu’on
parle des repas ou on fait l’épicerie, ce n’est pas bien bien drôle
pour un jeune de 15 ans ! « Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? », « Du
caca… On pourrait manger du général tao… et du caca ». Vous
comprendrez que même avant que son SGT ne soit diagnostiqué, ce
jeune l’avait et il a été puni à l’école pour des situations semblables.
Et même parfois après son diagnostic, étant donné que ce n’est pas
inscrit sur son front ! Le STG fait partie des HNI.
Déchire des feuilles ou des livres. Dans une salle d’attente chez
le dentiste. Atteint du SGT, le tic présent pour le moment est de
déchirer des feuilles et des livres. Oups, il y a des revues. L’enfant
le dit à sa maman, il sent monter le tic. Elle va à la réception et
demande des feuilles qu’elle peut donner à son fils pour qu’il les
déchire. Le tic cesse de l’envahir avec la possibilité de le faire.
Les feuilles sont là ! Dans cette même période, cet enfant a déchiré
des travaux scolaires. À la maison, il déchirait des piles de papier.
Les Tics possibles
Tics vocaux simples, aussi appelés tics phoniques ou tics sonores
simples :
 Raclement de gorge  Toussotement  Crachement  Cris aigus
 Aboiement (ou autres sons d’animaux, hennissement, glousse-
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ment, etc.)  Grognement  Claquement (langue, lèvres)  Sifflement  Soufflement  Aspiration  Émission de sons telle : « eh
eh », « iii » et « bou ».
Tics vocaux complexes :
 Des expressions comme « oh boy », « la ferme », « tu sais », « t’es
gros », « ok », « c’est quoi ? »  Styles respiratoires complexes
 Discours atypique, tel un langage avec des rythmes, des tons ou
des débits inhabituels  Bégaiement  Coprolalie : mots expressions
obscènes, agressifs, ou socialement inacceptables  Palilalie : répétition de ses propres sons ou mots  Écholalie : répétition des sons,
mots ou groupe de mots d’autrui (reproduit les thèmes d’émission
de télé et de film).
Tics moteurs simples :
 Clignotement des yeux  Grimaces  Moue  Haussement des
épaules  Mouvements brusques des bras et de la tête  Raidissement et contraction des abdominaux  Coup de pied (sur la patte
de table ou du pupitre)  Mouvement des doigts  Froncement ou
haussement des sourcils  Craquement de jointures  Cliquetis des
dents  Raidissement des parties du corps  Mouvements saccadés
des parties du corps  Autres : Haut-le-cœur.
Tics moteurs complexes :
 Touche des objets, les autres ou lui-même  Lance des objets
 Tournoie  Fléchissement  Posture dystonique (croisement des
jambes dans le but de retenir un tic)  Se mord la bouche, les lèvres
ou les bras, sucette sur les bras  Roule des yeux verticalement
ou horizontalement  Expressions faciales étranges  Embrasse les
autres (donner des câlins statiques et sans émotion)  Tire sur son
crayon pendant qu’il écrit  Pince les autres  Déchire des feuilles
ou des livres  Copropaxie, gestes obscènes Doigt d’honneur  Tape
ou coup de poing sur une surface, un mur ou sur la porte dans la
voiture  Autres : tête avant arrière, cogner les genoux ensemble,
écho praxie (c’est une tendance involontaire spontanée à répéter ou
imiter les mouvements d’un autre individu), taper dans les mains,
série de mouvements répétés (compulsion sans obsession).
Référence :
https://www.chusj.org/getmedia/2685f563-32d3-426b-bce9a781619bdb10/depliant_F-861_syndrome-Gilles-de-la-Tourettemieux-comprendre_FR.pdf.aspx?ext=.pdf
https://aqst.com/
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Il était une fois des villages autonomes – Saint-Aubert (suite)
PAR SYLVAIN LORD
Magasins
Certains anciens commerces, comme celui d’Alexis Blais, sont assez bien
documentés, mais ce n’est pas le cas pour la plupart d’entre eux. Les recensements décennaux permettent heureusement de combler une partie de
ces informations. D’autres documents seraient nécessaires afin de dresser
un inventaire complet de tous les anciens commerces et magasins, dont
notamment avant la fondation de la paroisse. Les quatre tableaux suivants
révèlent les noms de quelques commerçants pour lesquels il n’a pas été
possible de trouver plus d’informations1.
Tableau 1- Marchands et commerçants répertoriés lors du recensement de 1871
Individu
6
131
184
35
2
36
36

Famille
9
183
246
48
3
49
49

Nom
Blais
Caron
Caron
Chouinard
Cloutier
Robichaud
Robichaud

Prénom
Alexis
Astime
Cyprien
Calixte
Joseph
Louis
Samuel

Âge
31
35
42
32
61
42
23

Statut
Marié
--Marié
Marié
Veuf
Marié
---

Marchand
Commerçant
Marchand
Marchand
Commerçant
Commerçant
Marchand
Marchand

Tableau 2- Marchands et commerçants répertoriés lors du recensement de 1891
Individu
1149
1242
1360
1161

Famille
27
5
60
29

Nom
Belleau
Blais
Bourgault
Caron

Prénom
Elzéar
Alexis
Louise
Grégoire

Âge
33
51
60
45

Statut
Marié
Marié
Veuve
Marié

Marchand
Marchand détaillant
Marchand général
Marchand détaillant
Marchand général

Tableau 3- Marchands et commerçants répertoriés lors du recensement de 1901
Individu
38
32
8
34

Famille
108
119
13
107

Nom
Arseneault
Blais
Caron
Fournier

Prénom
Alfred
Alexis
Charles
Edmond

Âge
35
61
35
29

Statut
Marié
Marié
Marié
Marié

Marchand
Marchand
Marchand
Marchand
Marchand

Tableau 4- Marchands et commerçants répertoriés lors du recensement de 1911
Individu
19
105

Famille
19
107

Nom
Arseneault
Blais

18

18

Blais

15
72

15
74

Bois
Caron

Prénom
Alfred
Alexis
LouisGeorges
Philias
Charles

Âge
44
71

Statut
Marié
Veuf

Marchand
Marchand
Marchand

93

Veuf

Marchand

34
45

34
Marié

Marchand
Marchand général

Magasins généraux
Toutes les paroisses avaient autrefois leurs magasins généraux. Un ou deux principaux généralement
situés au village et de plus petits dans les rangs; tel fut le cas à Saint-Aubert.
Elzéar Belleau
Elzéar Belleau est marchand général lors du recensement de 1891. En février 1903, il annonce qu’il
cesse de faire affaire2 et émigre avec toute sa famille à Salem au Massachusetts en 19043.
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Alexis Blais
Alexis Blais (1840-1930) arrive à Saint-Aubert vers 1864
et se lance dans le commerce
avec l’aide de son oncle LouisGeorges Blais, installé à SaintJean-Port-Joli. Le 8 juillet 1865,
il achète la propriété de François
Jean au coin de la rue principale
ouest et de la route de l’Église4.
Il construit son imposante maison vers 1880 selon les plans de
l’architecte David Ouellet signés
en 18795. Le 1er octobre 1869, il
devient maître de poste en remplacement de Cyprien Bourgault
et déménage le comptoir postal
dans son magasin. Cette institution restera dans la maison des
Blais jusqu’à la construction du
bureau de poste actuel en 1965.
Il achetait des marchandises par
wagons complets qu’il allait distribuer jusqu’à Saint-Pamphile
en cheval 6. En 1882, il fait
l’acquisition de la seigneurie de
Patton pour 20 000 $; on ignore
combien de temps il a conservé
cette possession7. Lors de son
décès le 4 février 1930, il est
dit doyen des maîtres de poste8.
Pour de plus amples informations sur Alexis Blais, consulter les articles parus à son sujet
dans les éditions de l’Attisée de
septembre et octobre 2013.
Cyprien Bourgault
Cyprien Bourgault acquiert un
terrain de Michel Robichaud en
décembre 1856 et devient marchand général à Saint Aubert10.
Il cesse ses activités commerciales le 11 mai 186611 et quitte
pour Saint-Pamphile en août
186912.
Charles Caron
Charles Caron (1866-1916) est
le fils d’Éloi et de Philomène
Bourgault; il épouse Arthémise
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Figure 1- Maison Alexis Blais vers 18809

Figure 2- Magasin Hector Deschênes

Cloutier, fille de Jean-François et de Monique Caron, à L’Islet le 15
juillet 1890. Il se fait marchand général13 à Saint-Aubert en 190114
et 190915, et possiblement sur une période un peu plus longue.

(1894-1998) commence à prendre le relais à partir de 1910 et
exploite le magasin jusqu’en 1975. Le commerce est repris brièvement par Guy Chouinard; il vend ensuite au plombier Moïse
Fortin qui utilise l’édifice comme entrepôt. Plusieurs personnes,
dont Lucien Bois, ont travaillé au magasin comme commis20.

Coopérative l’Espoir
Le 14 mai 1946, les cultivateurs de Saint-Aubert fondent la
coopérative l’Espoir. Les directeurs sont Adrien Caron, David
Deschênes, Alexis Desrosiers, Gustave Leblanc, Maurice Robichaud, William Robichaud et Irenée St-Pierre. Les membres du
conseil de surveillance sont : Jean-Baptiste Bérubé, Alphonse
Deschênes et Josaphat Gaudrault16. L’entreprise achète une partie
du lot 144 en 1948 afin d’y établir ses installations. La coopérative
est vendue à Hector Deschênes en août 195417.

François Lavallée (1857-1919) de Saint-Jean-Port-Joli était le
frère de Xavier et avait ouvert son magasin en 1882; c’était le
plus gros commerce à l’époque21. L’édifice actuel (63 de Gaspé
Est) a été construit en 189322.

Hector Deschênes
Hector Deschênes (1921-1986) est le fils de Barthélémy et de
Rose-de-Lima Fournier; il épouse Laurette Deschênes, fille de
David et de Rose-Anna Thériault, à Saint-Aubert le 7 août 1950.
Il achète la coopérative l’Espoir en août 1954 et l’exploite jusqu’à
son décès le 9 août 1986. Son épouse Laurette continue d’exploiter
le commerce (épicerie) pendant un certain temps par la suite18.
Xavier Lavallée
Xavier Lavallée (1861-1935) est le fils de Narcisse et de Tharsile
Gagnon; il épouse Corrine Gilbert (1871-1938), fille d’Honoré
et de Delphine Gaucher à Saint-Arsène de Rivière-du-Loup le 7
janvier 189019. Il arrive à Saint-Aubert en 1907 et succède graduellement à Alexis Blais avec son magasin général. Sa fille Régina

E

n mars dernier, nous vous annoncions la publication éminente du livre sur l’histoire de L’Islet-Station. Nous avons malheureusement pris un peu de
retard et devons reporter le lancement au début juin. La
date précise sera annoncée dans les médias locaux à la fin
du mois de mai. Le volume sera en vente au prix de 55$
jusqu’au lancement et sera ensuite disponible à 65$. Vous
pouvez continuer de réserver votre copie auprès d’un des
auteurs (sylvain_lord@hotmail.com) pour profiter du prix
de lancement.
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Figure 3- Magasin Xavier Lavallée en 197523
Albert Leblanc
Albert Leblanc, époux de Marie Deschênes, a été marchand à
Saint-Aubert avant 193924 et ce jusqu’en 1944. Il est décédé accidentellement le 29 juillet 1944 alors qu’il circulait à bicyclette25.
Son magasin (45, Principale Ouest) a été vendu à la coopérative
l’Espoir en septembre 194826.
Suite dans le prochain numéro.
NOTES
1
Bibliothèque et Archives Canada, Recensements de St-Aubert de 1871,
1891, 1901 et 1911. 2 « Cession », Le prix courant : journal du commerce,
vol 35, no 8, Québec 20 février1903, p. 42. 3 Département du commerce
– bureau du recensement, 13e recensement des États-Unis de 1910,
Recensement du district 5 de Salem (MA), p. 8, ligne 90. 4 Greffe de Me
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Pamphile-Gaspard Verreault, Vente de François Jean à Alexis Blais,
minute 487, 8 juillet 1865. 5 Rose-Hélène Fortin, Au temps d’un bureau de
poste à Saint-Aubert, L’Attisée, vol 30, no 9, St-Jean-Port-Joli, septembre
2013, p. 38. 6 Informations fournies par Rose-Hélène Fortin en entrevue
le 27 juillet 2021. 7 Ibid. 8 « Un deuil à L’Islet », Le Soleil, 39e année, no
33, Québec, 7 février 1930, p. 22. 9 Histoire de St-Aubert 1856-1975,
association Historios, 1975, collection de photos, photo no 25. 10 Me
Louis-Zéphirin Duval, Vente de Michel Robichaud à Cyprien Bourgault,
23 décembre 1856, minute 1133. 11 Me Pamphile-Gaspard Verreault,
Cession des activités marchandes, 11 mai 1866, minute 609. 12 Me Pamphile-Gaspard Verreault, Vente de Cyprien Bourgault à Clément Bois,
30 août 1869, minute 1068. 13 « Mons Charles Caron », La Presse, 19e
année, no 84, Montréal, 12 février 1903, p. 11. 14 Bibliothèque et Archives
Canada, Recensement de 1901 de St-Aubert. 15 Sylvain Lord et al, Répertoire des BMS de St-Aubert 1858-2006. 16 « Nouvelle coopérative », Le
Soleil, 65e année, no 12, Québec, 27 mai 1946, p. 8. 17 Registre foncier
du Québec, Vente de François Leblanc à coopérative l’Espoir et Vente de
coopérative l’Espoir à Hector Deschênes, lot 144, 22 septembre 1948 et
31 août 1954, nos d’enregistrement 67 322 et 73 242. 18 Registre foncier
du Québec, Vente de L’Espoir à Hector Deschênes, lot 144, 31 août
1954, no d’enregistrement 73,242. 19 Bibliothèque et Archives Nationale,
Base de données BMS2000. 20 Informations fournies par Rose-Hélène
Fortin en entrevue le 27 juillet 2021. 21 « Frs Lavallée enr. a été fondé il
y a soixante-cinq ans », La Patrie, 69e année, no 33, Montréal, 6 avril
1947, p. 89. 22 « Une maison … un jour », L’Attisée, St-Jean-Port-Joli,
janvier 2020. 23 Histoire de St-Aubert 1856-1975, association Historios,
1975, collection de photos, photo no 71. 24 « St-Jean-Port-Joli », L’Action
catholique, 32e année, no 10 027, Québec, 11 juillet 1939, p. 14. 25 «
Fin tragique de monsieur A. Leblanc », L’Action catholique, 37e année,
no 11 562, Québec, 31 juillet 1944, p. 6. 26 Registre foncier du Québec,
Vente de François Leblanc à Coop l’Espoir, lot 14, 22 septembre 1948,
no enregistrement 63 012.
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Le canal du « Moulin des terres »
PAR FERNAND ROBICHAUD

NATIF DU RANG DU « MOULIN DES TERRES » DE SAINT-AUBERT

« Le Moulin des terres », c’est le nom affectueux que les résidents donnaient à leur moulin à farine du troisième rang Est de
Saint-Aubert. Le dernier propriétaire à l’utiliser fut Dominique Bernier, fils d’Émile Bernier, lequel l’avait acquis en 1913.
l faut remonter l’histoire de ce moulin pour découvrir que celui-ci cache une autre histoire, méconnue : celle d’un ouvrage
inusité, réalisé à l’époque de la seigneurie du Port-Joly, soit la
déviation de l’eau de la rivière Port-Joly.

I

Un projet du seigneur Pierre-Ignace Aubert De Gaspé
Dans le Dictionnaire biographique du Canada, on dit ceci du seigneur Pierre-Ignace Aubert De Gaspé : « on lui attribue en particulier la mise en valeur du troisième rang de sa seigneurie, et la
construction en 1819, d’un moulin à l’Est de celui-ci ».
Sous le règne de Pierre-Ignace De Gaspé, le fief de L’Islet-àla-Peau dit fief Rhéaume ou Demi-Lieue, passa au seigneur De
Gaspé, en 1790, comme faisant partie de la seigneurie du PortJoly. Le fief de la Demi-Lieue comprenait le troisième rang et
s’étendait entre la route Elgin, à l’Est, et les routes à Caronette et
à Marcel Leclerc, à l’Ouest.
Le troisième rang Est, comptait déjà plusieurs habitants en 1790
et le seigneur De Gaspé n’a pas tardé à en favoriser le développement. Il a rapidement vu le besoin et l’opportunité d’y construire
un moulin à farine, considérant que celui des Trois-Saumons et
celui de Saint-Roch-des-Aulnaies, étaient éloignés l’un de l’autre.
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Pas de moulin sans eau
Une « transaction » signée du notaire Simon Fraser en date du
6 juillet 1821 est explicite. Elle stipule que les parties nommées
Louis-Marie Gagnon et le seigneur Pierre-Ignace De Gaspé sont
convenues de « savoir que le dit Honorable Ignace Aubert De Gaspé aura droit et pleine liberté par les présentes, d’ériger, construire,
faire ou faire bâtir à ses frais et dépens et pour son usage, profits, et avantages, ses hoirs et ayant cause à l’avenir, à perpétuité
sur la terre du dit Louis-Marie Gagnon, une chaussée ou écluse
propice et commode pour l’usage et l’utilisation de son moulin à
eau à farine bâti en le dit troisième rang, et à y prendre l’eau à sa
commodité, ainsi que ses hoirs et ayant cause… laquelle écluse
ou chaussée ainsi que le dit canal étant pour prendre l’eau de la
rivière Port-Joly, avec le droit au dit Louis-Marie Gagnon, ses
hoirs et ayant cause, de prendre dans la dite chaussée ou écluse,
l’eau qui sera nécessaire pour l’utilité de son moulin à scie présentement bâti sur la dite et même terre, et sans nuire au moulin
à eau à farine du dit Sieur De Gaspé ».
On comprend dès lors que la petite rivière (aujourd’hui appelée
rivière Ferrée) qui passait sur la terre de Louis-Marie Gagnon,
n’avait pas un débit d’eau suffisant pour permettre aux moulins à
scie et à farine de fonctionner en tout temps, et qu’un autre apport
d’eau était nécessaire. On peut aussi déduire que l’ouvrage de
détournement de l’eau de la rivière Port-Joly était en voie de réalisation en 1821. Toutefois, considérant l’envergure de l’ouvrage,
on peut penser que ce projet a été réalisé sur quelques années. À
la même époque, Louis-Marie Gagnon vendit sa terre à Charles
Leclerc.
Un tracé modifié pour le canal
Dans un « accord » de 1838, le notaire Simon Fraser mentionne
les sept colons où le canal passe sur leurs terres. Un peu plus loin
dans le même acte, on lit : « … que présentement la dite Dame
De Gaspé en sa qualité de seigneuresse et de tous les susnommés
trouvant le dit cours d’eau ou canal nuisible et mal placé dans
l’endroit où il est présentement, et seraient tous d’avis de l’abolir
en partie à l’effet de le mettre et replacer dans un endroit plus
propice et avantageux pour chacun d’eux ». On peut déduire que
le ruisseau d’amenée d’eau vers le moulin inondait des terrains
sur son parcours.
C’est ainsi que la dernière partie du premier canal fut abandonné
et qu’un nouveau canal… « gagnera la ligne mitoyenne séparant
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les terres des dits Charles Leclerc et Hyacinthe Caron, au nord-est
de la dite ligne à cause d’un côteau qui s’y rencontre et reviendra
dans la ligne aussitôt que le terrain le permettra et descendra dans
cette ligne, jusqu’à l’ancien cours d’eau actuellement fait, qui
détourne au nord-est en gagnant le moulin à farine ».
La fin du canal
Avec la fin du régime seigneurial, le moulin à farine est devenu
propriété privée. Le moulin cessa définitivement d’appartenir au
seigneur en 1872. Le moulin fut vendu pour 1 300 $. à Thadée
Francoeur père. Celui-ci le donna à son fils Thadée le 1er janvier
1874. Le moulin fut vendu à François Bélanger le 8 mai 1882. À
cette date, le canal de détournement de l’eau de la rivière Port-Joly
était toujours fonctionnel, et ce depuis plus de 50 ans.
Vers 1881, François-Xavier Dupont construisit un moulin à scie
sur la rivière Port-Joly, près de la jonction entre le troisième rang
Est et le rang des Jumeaux Pelletier. Dès 1884, François-Xavier
Dupont entame des poursuites contre François Bélanger alors propriétaire du moulin à farine au bout du troisième rang Est. Dupont se plaint alors qu’il ne peut opérer son moulin qu’une brève
période de temps, lors de la crue des eaux, l’eau étant déviée en
amont vers le moulin à farine du troisième rang, le reste du temps.
Le 16 février 1885, un jugement de la Cour Supérieure de Montmagny était rendu contre François Bélanger, en faveur de FrançoisXavier Dupont. François Bélanger alla en appel de ce jugement.
Le 16 janvier 1886, la Cour Supérieure de Montmagny rendait
un deuxième jugement favorable à François-Xavier Dupont. Il
fut jugé que :… « le défendeur n’ayant aucun titre émanant du
demandeur ou de ses auteurs, le détournement qu’il faisait des
eaux de la rivière Port-Joly était illégal, et défense lui est faite de
continuer l’exercice de la dite servitude, et ordre lui est donné de
faire tous les travaux requis pour rendre à leur cours naturel toutes
les eaux de la dite rivière ».
Voilà pour l’histoire derrière l’histoire du « Moulin des terres ».
La construction d’une chaussée (barrage), d’une digue de retenue
d’eau et la canalisation sur près d’un demi kilomètre sur le bassin
versant voisin pour y amener l’eau déviée, fut un ouvrage inusité.
À l’époque, on ne pouvait compter sur les pelles mécaniques et
les bulldozers. L’ouvrage fut fait à la « petite pelle », avec chevaux
et tombereaux.

situer l’endroit où avait été construit le barrage et la digue, et plus
facilement l’endroit où la dernière canalisation avait été réalisée.
En relatant l’histoire du canal du « Moulin des terres », j’ai eu une
pensée spéciale pour Émile Bernier, qui avec son fils Dominique,
ont été les derniers pendant plus de 70 ans, à utiliser ce moulin à
farine seigneurial. Je revois Monsieur Bernier, grand, impassible,
héritage de son passé militaire, derrière la rambarde de son moulin.
Il ignorait alors qu’il était lui-même un descendant en ligne directe
d’un seigneur, soit Jacques Bernier, seigneur du Fief Saint-Joseph
dit la Pointe-au-Foin, au Cap Saint-Ignace.
BIBLIOGRAPHIE et AUTRES SOURCES
Dictionnaire biographique du Canada. Aubert De Gaspé, PierreIgnace. Par Jacques Castonguay.
Jacques Castonguay, La Seigneurie de Philippe Aubert De Gaspé, Éditions Fides, 1977.
Jacques Castonguay, Seigneurs et Seigneuresses, Éditions Fides,
2007.
Cyril Bernier, Émile Bernier, meunier du Port-Joly, Éditions
Notre-Dame du Richelieu, 1976.
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Bien sûr, il n’y avait pas d’étude d’impact à l’époque pour appuyer
ou non un tel ouvrage, et encore moins d’autorité gouvernementale
et locale pour empêcher sa réalisation.
Il faut admettre que dévier un cours d’eau n’est pas une affaire
banale. Mais de tout temps, les sociétés humaines ont déployé des
trésors d’imagination pour détourner de multiples manières, l’eau
nécessaire à leurs besoins.
Une visite attentionnée sur le terrain permet encore aujourd’hui de
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Témiscouata-sur-le-Lac,
un coin du Québec à découvrir
PAR GILLES LAPOINTE, SAINT-JEAN-PORT-JOLI

U

ne belle semaine de vacances dans un nouveau coin du
Québec, c’est exactement ce que nous avions le goût de
réaliser l’été dernier.

Malgré les contraintes de la pandémie, nous avons décidé de nous
rendre dans une région limitrophe à Chaudière-Appalaches, soit le
Bas-Saint-Laurent. Située au sud de Rivière-du-Loup, la ville de
Témiscouata-sur-le-Lac comprend plusieurs municipalités, dont
Cabano, où l’on a choisi de séjourner.
Nos objectifs se définissaient comme suit :
• Visiter une nouvelle ville du Québec.
• Découvrir le parc national du Lac-Témiscouata et sa biodiversité
• Vivre ensemble, en famille, en toute quiétude.
Lors de la planification de notre escapade, nous avons opté pour la
location d’une maison pendant une semaine, dans la municipalité
de Cabano. Cette option nous permettait d’avoir facilement accès
au parc et à toutes les autres activités locales, dont une magnifique
plage municipale.

d’apprécier davantage la biodiversité des lacs, cours d’eau, peuplements de pins juchés en haut des sommets, et bien entendu, des
érablières conservées à leur état naturel qui respirent la fraîcheur
et harmonisent nos oreilles avec leurs chants d’oiseaux.
Nous avons été comblés par un choix d’activités variées telles
que des randonnées, de nombreuses pistes cyclables ainsi qu’une
belle plage municipale bien aménagée, mais peu achalandée. À
la fin d’août dernier, il y eut une semaine très chaude, voire une
canicule, alors une baignade s’imposait presque naturellement à
nous en fin d’après-midi.
Le soir, évidemment, notre planification nous a permis de cuisiner
et de savourer des repas gastronomiques préparés au chalet. En
famille, c’était fantastique de terminer chaque journée ensemble
et d’en faire le bilan.
En terminant, je n’hésite pas à recommander ce coin de pays
comme lieu de vacances.
Ref : Sépaq / Municipalité de Cabano

Le lac Témiscouata est le deuxième plus gros lac en importance
au sud du Saint-Laurent et un des plus grands lacs du Québec. Ce
lac, d’une longueur de 45 km et d’une largeur de 2 km, avec une
profondeur jusqu`à 75 mètres, est habité par plusieurs espèces de
poissons, dont l’omble de fontaine et la truite grise ou touladi. Le
relief avoisinant le lac est montagneux. Il comprend aussi une agriculture florissante, des érablières et de nombreuses forêts mixtes
d’une beauté remarquable avec
plusieurs essences
et couleurs. D’ailleurs, il nous était
assez facile de
penser que tous ces
paysages devaient
s’éclater de couleurs en octobre
d’une tout autre
façon...
Le parc national du
Lac-Témiscouata
borde ce magnifique plan d’eau.
Il nous a permis,
avec ses nombreux
sentiers aménagés,

48

L’Attisée, mai 2022

numéro 5, volume 39

Le vent de changement
PAR ISABELLE PARADIS

L

es événements se bousculent et nous bousculent beaucoup.
Après avoir vécu pendant des siècles dans une lenteur que
nous ne connaissons plus, avec laquelle nos ancêtres ont
pourtant bâti nos villages avec efficacité, le dernier des siècles a
dégringolé sans que l’on ne puisse l’arrêter. Peut-être que ça nous
aura pris tous ces drames des dernières années que sont la pandémie,
la guerre ou la crise écologique pour arrêter cette force destructrice
que peut devenir la trop grande ambition de la productivité. Nous
ne sommes pas les premiers, du vécu de l’humanité à vivre tant de
noirceur. Des époques ont été révolues. Des civilisations se sont
transformées suite à toute sorte de crises. Est-ce dire que ça prend
forcément le chaos pour transformer ? Peu importe la réponse, ce qui
importe, c’est de comprendre qu’il est peut-être temps de changer
nos façons de vivre la vie.
Sentez-vous le vent de fraicheur qui vient du large ? Est-ce que je
rêve où je sens vraiment les gens avoir le goût du vrai, du proche,
du simple aussi ? Mais réellement. Jusque dans les faits et gestes
cette fois. Peut-être qu’on ne sait plus trop comment faire. On a
oublié… avec les décennies de course folle. Mais nos racines sont
grandes. J’ai confiance.
Aliments de proximité comme la superbe initiative du marché virtuel La chèvre et le chou ou les petites fermes qui se multiplient,
avec des intentions écologiques, les infrastructures de plein air ou
de sport qui deviennent priorités, les régions qui sont enviées, nos
activités diminuées, mais bonifiées. Puis-je y croire ? Puis-je croire
que je vais voir arriver le ramassage du compost dans cet arrièrepays bientôt ? Allons-nous enfin retrouver plus de lieux pour flâner,
échanger, partager et moins pour dépenser? Allons-nous réellement
commencer à consommer chez notre voisin plutôt que des pays
lointains, du fruit d’un artisan peut-être plus cher, mais ne provenant
pas d’une multinationale ? Parler moins, mais mieux ? Rire plus et se
prendre moins au sérieux? Et quoi encore… Je fais plus que rêver.
Je crois que je commence à y croire.
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Les changements font partie de l’évolution, qu’on le veuille ou
non, comme les saisons, où une simple fleur se métamorphose de la
semence à la grande beauté pour redevenir semence, dans un cycle
sans cesse renouvelé. Bien que nous préférerions la douceur (le
préférons-nous vraiment, vu nos choix de société ?), les événements
semblent nous forcer à refaçonner nos vies personnelles et communes… la transformation est à nos portes. Révolution difficile ou
tranquille, elle est là, inévitable. Aussi, prenons-la à bras-le-corps,
en action et avec volonté pour se faire un monde remodelé et aimé.
Je vole au-dessus des lois du monde
Contre lequel se heurtent les ombres
Que vienne le grand pétillement d’éclat de lumière
En cortège dans l’univers aux mille couleurs
Que vienne le grand saut d’écume de vie
Forçant l’ombre à se disperser
Balayée par la force de la grande fantaisie
Tout se mêle, se supporte et se repousse,
S’embrasse et se dissout
Dans la divine lumière du monde
Où je m’envole.
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Sur la route !
PAR MARGUERITE-ANDRÉE DUBÉ

S

ur la route il y a souvent des déroutes. L’Être humain porte
le doute.

Sur ce chemin, les pas se font lourds. C’est une expérience la vie !
Un gros laboratoire de transformation.
Sur la route les obstacles s’invitent. C’est la voie de l’apprentissage. Continuer et au fur et à mesure, se rassurer. Le chemin peut
sembler sans fin, long et lassant !
Mais, sur la route, il y a une incitation à persévérer. Chaque pas
est une foulée vers une nouvelle destinée.
Sur la route, il y a parfois usure pour que les résistances finissent
par fondre sous le soleil de la confiance.
C’est un chemin de croix, un chemin de foi, le chemin qu’emprunte l’être humain. Il est vrai que chaque pas est une avancée
vers le fabuleux destin d’une rencontre avec soi sur l’autre versant
de la voie.

Saint-Jean-Port-Joli
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le vendredi 20 mai à 11 h au restaurant La Roche à Veillon.
L’assemblée se tiendra après le déjeuner-dîner.
Réservez auprès de Noëlla Lemieux au 418 598-3712
Pour information au sujet de nos activités, contactez monsieur
Pierre Couture au 418 607-3831
Visitez notre page FACEBOOK FADOQ Club StJean-Port-Joli.
Geneviève Caron, relationniste pour le Club FADOQ
Saint-Jean-Port-Joli
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Sur la route, sans le savoir, il y a accompagnement avec le marcheur solitaire qui, parfois, désespère de trouver la source où
s’abreuver.
Puis arrive au tournant d’un détour, un paysage de la vie qui vibre
de fraîcheur, de vitalité, d’énergie de renouveau.
Sur la route les fleurs poussent sur le bord des fossés. Parfois, une
audacieuse se faufile entre les craques du bitume ! Les champs
ondulent du doré des blés. Il y a de la beauté à observer !
Voilà que se présente la possibilité de pénétrer dans un espace de
créativité, de liberté, de joie, de fluidité, l’oasis tant recherché qui
se définit au bout du chemin.
Sur la route, la voie empruntée mène à notre destinée. Plusieurs
carrefours se sont présentés, rallongeant le parcours ou offrant
un raccourci.
L’humain parcourt une longue route pour arriver dans la cité de
son Unité, de son Authenticité, de sa Transparence.
Il finit par y arriver. Les portes sont ouvertes pour accueillir le
marcheur. Là, dans ce paysage circule l’enthousiasme, la sécurité,
l’abondance, la gentillesse, l’aisance et tant d’autres bienfaits pour
souhaiter la Bienvenue.
L’humain peut enfin se reposer sur le cœur guidance qui est
l’unique endroit où s’installer. Tant de routes, tant de sentiers
empruntés pour arriver dans le calme et le silence du Cœur bienveillant.
Nul besoin de se bagarrer, juste choisir de passer la porte et de
laisser la dualité sur le seuil, là derrière, puis embrasser l’harmonie
dans sa simplicité.
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Mille feuilles - Ombre et lumière
PAR RACHEL GROU

C

e mois-ci, un roman qui date de
plusieurs décennies, d’autres
récents. Tous nous livrent des
zones d’ombre et de lumière.

John Steinbeck, Tendre jeudi (1954).
Dans un quartier populaire, on assiste
à l’interaction entre les habitants. Un
scientifique spécialiste des céphalopodes, une tenancière de bordel et ses
filles, un simple d’esprit inquiet d’avoir à devenir un jour président
des États-Unis, entre autres, voient arriver dans le voisinage une
jeune femme venant d’on ne sait trop où. Lorsque Doc (le chercheur), leur semble déprimé (Il ne fait rien. Il n’écrit rien. Il ne pense
à rien.), ses voisins s’allient pour lui remettre du pep dans le soulier.
Chronique de la dérive douce (édition augmentée de 2012) de
Dany Laferrière. En pleine fièvre olympique de 1976 un jeune
Haïtien débarque à Montréal. Choc entre son Sud d’origine et ce
Nord qui l’accueille, choc culturel. Il découvre les différences de
ces deux sociétés avec des yeux tout neufs. Dans un mois j’aurai
perdu cette innocence. Une narration entre prose et poésie, comme
souvent chez Laferrière.
Les chars meurent aussi (2018) de Marie-Renée Lavoie. Laurie, la
narratrice, est étudiante, d’un milieu modeste et aimant. Ses parents
espèrent pour elle un avenir plus lumineux que leur vie à eux. Elle
travaille pour payer ses études, rêve de s’installer en appartement
avec sa meilleure amie. Elle a pris sous son aile, appuyée de sa
mère, une petite voisine poquée
à qui elle offre du rêve par des
jeux, des attentions. Une belle
histoire de solidarité entre gens
simples. On rit, on est touché,
on savoure les mots de Lavoie.
Dans les livres de ma mère, les
larmes finissaient toujours par
se tarir ; dans la vraie vie, elles
se renouvelaient sans cesse.
Tiohtiá:ke (2021) de Michel
Jean. Un portrait percutant de
ce qui malheureusement attend
souvent les autochtones qui
quittent leur communauté pour
Montréal : l’itinérance. Dans ce
roman mettant en scène Élie
Mestenapeo on retrouve des
membres de diverses nations,
au passé lourd, aux multiples
blessures. Certains tissent des
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liens significatifs, des différends surgissent parfois. Beaucoup des
Autochtones qui débarquent en ville n’ont pas envie de raconter
leur histoire. Un roman où la sombre réalité cache de grands pans
de lumière et d’espoir. Bibliothèque Charles-E.-Harpe, collection
locale.

Bibliothèque
Charles-E.-Harpe
PAR RACHEL GROU

J

usqu’au début juin, nous avons une belle série de livres
jeunesse sur les animaux. Des albums colorés qui sauront
plaire aux enfants, profitez-en.

Si ce n’est déjà chose faite, les croque-livres seront bientôt à
nouveau à votre disposition, tant au parc Bélanger que sur la
place de l’église. Vous en connaissez le principe : on y dépose,
on y prend des livres. Il est important que les livres offerts
soient en bon état.
Vous êtes curieux de nature et passionné de généalogie ? Partez à la découverte de vos ancêtres grâce
à votre carte d’abonné de
bibliothèque !
Généalogie Québec, c’est
des millions d’images et de
fiches, dont des registres
de mariage et de baptême,
des pierres tombales, des cartes mortuaires, des registres paroissiaux et plus encore ! Visionnez le certificat de mariage de vos
parents, de vos grands-parents ou même de votre tout premier
parent à être arrivé au Québec ou en Nouvelle-France.
Le PRDH, c’est un arbre généalogique massif englobant tous
les individus catholiques ayant vécu au Québec entre 1621 et
1849. Avec un seul ancêtre né, marié ou décédé au Québec
avant 1849, retracez aisément l’intégralité de vos racines canadiennes-françaises.
Besoin de renseignements additionnels sur nos ressources en
généalogie ? Communiquez avec votre bibliothèque municipale ou consultez le www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/
genealogieqc.

numéro 5, volume 39

51

Gentils gentilés 2
Le variant intrus
PAR SERGE PICARD

SOURCE : RÉPERTOIRE DE GENTILÉS DU QUÉBEC, PUBLIÉ PAR LA COMMISSION DE TOPONYMIE DU QUÉBEC

Le gentilé se veut une dénomination collective attribuée aux habitants d’un pays, d’une province, d’une ville, d’un village, d’un
quartier, etc. Depuis 1979, la Commission de toponymie du Québec reconnait un statut à ces divers lieux en leur officialisant un
nom qui tient compte de leur réalité, un nom le plus bref et le plus clair possible, à la consonance harmonieuse évitant toute ambiguïté ou toute marque péjorative. Si un gentilé est officiellement suggéré, une ou parfois plus d’une variante est admise.
Le jeu-questionnaire suivant vous présente le gentilé officiel de municipalités québécoises ainsi que deux variantes de celui-ci dont
l’une est fausse. À vous de découvrir l’intruse qui s’est invitée dans les choix offerts.
N.B. Ceux dont la curiosité surpasse la patience trouveront les réponses à la page 54.
Un.e citoyen.ne de....................est appelé.e
1. Berthierville...........................Berthelais.e
2. Caniapiscau............................Caniapiscain.e
3. Lotbinière...............................Lotbiniérain.e
4. Matane....................................Matanais.e
5. Nicolet....................................Nicolétain.e
6. Île d'Orléans...........................Orléanais.e
7. Maria......................................Marien.ne
8. Pierrefonds.............................Pierrefontain.e
9. Pointe-aux-Trembles..............Pointelier.ère
10. Richmond.............................Richmondais.e
11. Rigaud..................................Rigaudien
12. Ripon....................................Riponnais.e
13. Saint-Côme..........................Cômier.ère
14. Sainte-Foy............................Fidéen.ne
15. Saint-Jean-Port-Joli..............Port-Jolien.ne
16. Sainte-Julie...........................Julievillois.e
17. Saint-Romuald.....................Romualdien.ne
18. Villeroy................................Villerain.e
19. Wotton..................................Wottonnais.e
20. Yamachiche..........................Yamachichois.e
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Variantes A
Berthevillien.ne
Caniapiscois.e
Lotbiniérien.e
Matanois.e
Nicolettin.e
Orléanien
Marinien.ne
Pierrefondeur.euse
Pointilien.ne
Richmondite
Rigaldien
Ripounois
Saint-cômois.e
Fidésien.ne
Port-Jolois.e
Julivillois.e
Romualdin.e
Royvillier.ère
Wottonnien.ne
Yamachinois.e
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Variantes B
Berthois.e
Canapiscien.ne
Lotbiniérois.e
Matanain.e
Nicolois.e
Orléaniste
Martien
Pétrifontain.e
Tremblien.ne
Richmonien.ne
Rigaudon.ne
Riponnien.ne
Cômien.ne
Sainte-foirien.ne
Joli-portois.e
Julien.ne
Etcheminois
Villeroyen.ne
Wottonnain.e
Machichois
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Une énigme :
Méli-mélo
PAR SERGE PICARD

CINÉ-CLUB L’IMAGINAIRE

« Quelle confusion ! Quel cafouillis ! Quelle salade ! Quel fatras !
Que dis-je, quel embrouillamini ! », s’écria Nadia, la bibliothécaire, en révisant les fiches d’auteurs.trices québécois.es. Elle
constatait alors que non seulement les noms de famille ne coïncidaient pas avec les prénoms des écrivain.e.s mais que, pour ajouter au désordre, les titres ne démontraient aucune harmonie. Elle
dut alors s’astreindre à rétablir l’adéquation entre les créateurs.
trices ainsi que celle entre leurs œuvres.
À vous de découvrir les appariements qu’elle a dû composer.

OUISTREHAM 4 ET 5 MAI À 19 H

P.S. Amateurs de sensations fortes : s’abstenir !
Les autres : quand de vaines recherches auront eu raison de
votre patience, découvrez les solutions à la page 54.

Psitt !
Un petit extra :
Dans cette liste, quel est
le plus ancien et quels sont les
deux plus récents romans
publiés par ces auteur.
trice.s ?

Marianne Winckler est une écrivaine reconnue, qui a publié
plusieurs ouvrages bien connus. Pour son nouvel opus, celle-ci
espère travailler sur la précarité au travail. Pour ce faire, elle
installera temporairement ses pénates près de Caen et donnera
son nom pour joindre une équipe de femmes de ménage. Là,
elle comprendra que ces femmes doivent composer avec la fragilité économique et financière et l'invisibilité sociale. Mais elle
comprendra aussi que l'entraide et la solidarité qui unissent ces
femmes fortes sont des choses particulièrement précieuses.
L’ACTE DE BEAUTÉ 11 ET 12 MAI À 19 H
Camouflée au coeur des monts du Bic, dans ce territoire que l'on
nomme le Bas-du-Fleuve, se cache une communauté d'esprits,
des esprits audacieux qui prennent racines. La ferme collective «
Sageterre », c'est l'oeuvre de Jean Bédard, écrivain, philosophe,
et surtout paysan. Par ses écrits, il fait germer l'action. Par ses
gestes dans la terre, il cultive la pensée. Jean Bédard lutte contre
l'endormissement du monde avec sa plume et sa pelle.
NOUVEAU-QUÉBEC 18 ET 19 MAI À 19 H

Hubert Ducharme
Nelly Ouellette
Yves Barbeau-Lavalette
Victor-Lévy Martel
Serge Conan
Anne Beauchemin
Chrystine Jasmin
Laure Hébert
Michel Favreau 	
Francine Bouchard 	
Gabrielle Thériault
Réjean Roy
Yann Brouillet
Marc Beaulieu  	
Jacques Dubé 	
Anaïs Jean
Michel Ferron
Yves Arcan
Marcel Aquin
Claude Tremblay

Le temps du Café Cherrier
Trou de mélancolie
La belle d’à côté est enceinte
À l’œuvre et du père et du fils
Le Poison de Pi
Les fous limpides
L’Histoire du carcajou
La nuite des avalés
La Femme dans l’eau
La petite poule de Québec
Délivrez-nous de Malcomm Hudd
Les Œufs dans le miroir
L’homme descend du mal
Le Ciel de Bassan
L’Avalée de l’ourse
Au nom des lilas
L’Enfant mémoire
La grosse femme à l’épreuve
La Serveuse d’eau
Les Temps qui fuit
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Sophie se rend sur la Côte-Nord avec son amoureux Mathieu afin
d'honorer les dernières volontés de son défunt père qui désirait
voir ses cendres dispersées à Schefferville, là où il a vécu une
grande partie de sa vie. Après un incident tragique, le couple se
retrouve captif d'une ville fantôme où des secrets provenant du
passé refont surface. Ils sont en contact pour une rare fois avec
la réalité autochtone locale. Sophie et Mathieu voient la situation
oppressante qui leur est exposée de façon différente. Leur couple
est alors sérieusement mis à l'épreuve.
TROIS FOIS RIEN 25 ET 26 MAI À 19 H
Casquette et Brindille sont sans domicile fixe depuis plusieurs
années, dormant dans un campement de fortune. Ils rêvent de
remporter le gros lot afin de faire le tour du monde. La chance
leur sourit le jour où ils font la rencontre de La Flèche, un nouveau
venu dans les rues de Paris qui leur achète un billet de loterie.
Les numéros sont gagnants et le trio doit se partager des centaines de milliers d'euros. En attendant de pouvoir toucher leur
argent, ils emménagent dans un appartement, souhaitant vivre
une autre existence. Un voeu de « normalité » qui ne sera pas
toujours évident à exaucer.
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SOLUTIO

N

S
PAR SERGE PICARD

Énigmes Méli-mélo
Hubert Aquin
Nelly Arcan
Yves Beauchemin
Victor-Lévy Beaulieu
Serge Bouchard
Chrystine Brouillet
Laure Conan
Claude Jasmin
Michel Jean
Marcel Dubé
Francine Ouellette
Gabrielle Roy
Yann Martel
Anne Hébert
Jacques Ferron
Marc Favreau
Réjean Ducharme
Anaïs Barbeau-Lavalette
Mihcel Tremblay
Yves Thériault
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La fausse variante est :
Trou de mémoire (1968)
L’Enfant dans le miroir (2007)
La Serveuse du Café Cherrier (2011)
Extra :
La nuite de Malcomm Hudd (1969)
Le plus ancien roman
L’homme descend de l’ourse (1998)
est celui de Laure
Le Poison dans l’eau (1987)
Conan, À l’œuvre et
À l’œuvre et à l’épreuve (1891)
à l’épreuve, publié en
Délivrez-nous du mal (1961)
1891.
La belle mélancolie (2015)
Les plus récents,
Le temps des lilas (1958)
publiés en 2015, sont
Au nom du père et du fils (1984)
La femme qui fuit, de
La petite poule d’eau (1950)
Anaïs Barbeau-LaL’Histoire de Pi (2001)
valette, et La belle
Les fous de Bassan (1982)
mélancolie, de Michel
Le Ciel de Québec (1969)
Jean.
Les Œufs limpides (1979)
L’Avalée des avalés (1966)
La Femme qui fuit (2015)
La grosse femme d’à côté est enceinte (1978)
Les Temps du carcajou (1965)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Berthevillien.ne
Canapiscien.ne
Lotbiniérois.e
Matanain.e
Nicolettin.e
Orléanien
Marinien.ne
Pierrefondeur.euse
Tremblien.ne
Richmonien.ne
Rigaudon.ne
Riponnien.ne
Saint-cômois.e
Sainte-foirien.ne
Joli-portois.e
Julien.ne
Romualdin.e
Royvillier.ère
Wottonnain.e
Yamachinois.e
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Du Français pour le plaisir
PAR HUGUETTE SOUMIS

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 :

P
T
V

E
A
R

Pour mieux dire et mieux écrire
		

T
S
E

S
E

C
E

SOURCE MIEUX DIRE, MIEUX ÉCRIRE
DE YVON DELISLE

Continuons notre chasse aux anglicismes, erreurs d’orthographe et
impropriétés utilisés trop fréquemment. Rendons ainsi hommage
à notre belle langue de chez nous!
Incorrect........................................Correct
1- Taper une ligne téléphonique........ Mettre sur écoute
2- Un ticket........................................ Une contravention
3- Le timing est bon...........................Le moment est bon
4- Un téléphone touch-tone............... Un téléphone à clavier
5- Des traction aids............................Des bandes antidérapantes
6- Le trafic est dense..........................La circulation est dense
7- Je vous transfère à la responsable......Je vous passe la responsable
8- Un transfert d’autobus........................Une correspondance d’autobus
9- Un transformeur............................Un transformateur
10- Elle répare le trailer.......................Elle répare la remorque

A
R

E
U

D
S

C
T
E

O

D
E
L

Revue Vivre. Printemps 21

Jeu d’association : Connaissez-vous les
emblèmes aviaires des provinces et des
territoires du Canada?
1- Colmbie-Britannique
2- Alberta
3- Saskatchewan
4- Manitoba
5- Ontario
6- Québec
7- Nouveau-Brunswick
8- Terre-Neuve et Labrador
9- Nouvelle-Écosse
10- le-du-Prince-Édouard
11- Territoires du Nord-Ouest
12- Nunavut
13- Yukon

a) Mésange à tête noire
b) Grand-duc d’Amérique
c) Geai bleu
d) Balbuzard pêcheur
e) Geai de Steller
f) Grand corbeau
g) Faucon gerfaut
h) Harfang des neiges
i) Lagopède alpin
j) Macareux moine
k) Plongeon huard
l) Chouette lapine
m)Tétras à queue fine

(1-e) (2-b) (3-m) (4-l) (5-k) (6-h) (7-a) (8-j) (9-d) (10-c) (11-g)
(12-i) (13-f)

Être heureux ne signifie pas
que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de
regarder au-delà des imperfections. Aristote

R
I

Vivre, c’est de passer de la tête au cœur.

Pensée du mois

V
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U

Réponses :

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



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