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

TARIFS 2022
Annonces publicitaires mensuelles
Prix pour les publicités déjà montées
(taxes, conception, retouches en sus)
Carte professionnelle : 25,65 $
1/4 page :
51,00 $
3/4 page : 160,00 $
1/3 page :
76,65 $		
1 page :
199,00 $
1/2 page :
102,00 $		
Dos :
220,00 $
Conception et retouches : Les prix peuvent varier selon la complexité et le format du montage publicitaire. Les coûts seront fournis sur demande.
Les publicités sont importantes pour continuer à distribuer
gratuitement le journal. Merci à toutes les entreprises qui nous
supportent et bienvenue aux autres au cours des prochaines parutions.
Faites-nous parvenir vos articles ou publicités avant la date de
tombée ci-dessous. Le montage du journal se fait graduellement durant tout le mois. Nous recevons des textes et des publicités à tous les jours et nous priorisons les premiers arrivés. De
plus, chaque article se doit d’être approuvé par le comité. Plus
vous vous rapprochez de la date de tombée, moins vous avez
de chance qu’il reste de la place et que votre texte soit accepté.
Le journal se réserve le droit de publier ou non
les articles en fonction de l'espace disponible.

Ce journal est tiré à 2 952 exemplaires et est distribué gratuitement
dans tous les foyers de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et SaintDamase. À l’extérieur de ce territoire, l’abonnement est de 40 $
annuellement et est payable au journal L’ATTISÉE.

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

L’ATTISÉE est un journal à sociétariat. Le coût de la cotisation
annuelle est de 10 $.

Dates de tombée 2022

Nous encourageons nos lecteurs à utiliser les articles parus dans
ce journal et leur demandons d’en mentionner la source.

Mois
Conseil d’administration

Tombée
MERCREDI
jusqu'à 16 h
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Le journal communautaire L’ATTISÉE bénéficie d’une aide
financière du ministère de la Culture et Communications

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
L’Attisée, septembre 2022
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Premiers arrivés, premiers servis

E

n invoquant ce principe, on justifie qu’une personne désirant assister à un
spectacle ne puisse se procurer un siège sur la première rangée si elle arrive à
la dernière minute ; elle ne pourrait davantage se procurer un bien ou obtenir
un emploi dans une même circonstance. Un « sprint » de dernière minute ne produit
pas nécessairement de gagnant ; parlez-en au lièvre de la fable !
Il en est ainsi pour notre journal ; la date de tombée fixe notre marge de manœuvre
pour sa conception, sa préparation, son impression, sa distribution. Comme il s’élabore au fur et à mesure de l’arrivée des articles et des publicités, mieux vaut s’y
prendre le plus tôt possible et ne pas attendre les derniers jours avant la tombée.
Désolés de ne pouvoir répondre à toutes les attentes ; pour y arriver nous faisons
tout le nécessaire mais avons beaucoup de difficulté à atteindre l’impossible.
Notre mensuel a autant de pages de droite que de pages de gauche,
deux pages couverture, une page 2 réservée aux informations de
l’administration, et les autres à la disposition de tous, selon leur
ordre d’arrivée.
En terminant, nous tenons à réitérer nos remerciements à
tous nos collaborateurs (auteurs, publicités, bénévoles) qui
contribuent à maintenir vivante notre flamme.

Par Serge Picard, président du journal
communautaire L'Attisée
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Sullivan et son Équipe
PAR CLÉMENCE LORD

N

ombre de propriétaires d’automobiles de notre région
connaissent depuis belle
lurette Sylvain Bourgault. Plusieurs
l’appellent familièrement « Sullivan ».
Faisons plus ample connaissance.

Clémence Lord

Sylvain a cumulé diverses expériences
de travail avant de devenir l’heureux
propriétaire de son garage actuel qu’il
opère depuis 1987. Garage acheté à
monsieur Roger Robichaud.

Cette fois « j’avais la clé dans ma poche… j’étais chez moi et je
pouvais dorénavant travailler aux heures qui me convenaient ».
Il qualifie de « bon coup » d’avoir procédé à un agrandissement
en 2011-2012 en accord avec son équipe. Il tient d’ailleurs à souligner à maintes reprises l’importance qu’a à ses yeux le fait de
« travailler en équipe avec ses mécaniciens ». Cet agrandissement
a permis de desservir de nouvelles clientèles : les propriétaires de
camions et d’offrir le service d’entretien d’air climatisé pour la
machinerie agricole lourde.
Sylvain est né et a grandi sur une ferme à Saint-Jean-Port-Joli dans
une famille comptant 5 enfants. Sa mère vit toujours et fêtera son
99e anniversaire en août. L’école n’était pas son lieu de vie préféré. Il s’est intéressé jeune à réparer tondeuses, tracteurs, motos,
etc. Il a étudié en électricité, travaillé en isolation des maisons,
puis à réparer et remonter de vieilles Datsun qu’il revendait. Une

4

véritable passion pour la mécanique
était née !
De 1982 à 1987, il travaille à la
station-service Serge Bernier.
Entre-temps, il a rencontré
Ginette (Jean) avec laquelle il
partage sa vie depuis 40 ans et
qui assumera la comptabilité de
l’entreprise durant quelques années. 2 filles sont nées : Alexandra
et Marjorie et 4 petits enfants.
En 2018, Marjorie, à la suite de
Sylvain Bourgault
diverses études, dont un DEP en
carrosserie, et une période de
travail en restauration de véhicules antiques, revient habiter à
Saint-Jean-Port-Joli avec sa petite famille. Depuis ce temps, elle
a intégré l’équipe de mécaniciens. On peut se douter que même
en 2022, il n’est toujours pas évident de gagner ses galons comme
mécanicienne dans un monde d’hommes.
Pouvoir compter sur le soutien d’un mentor de grande expérience
comme Sylvain permet sûrement de développer par la suite sa
propre expertise.
Marjorie mentionne que lorsqu’un de ses clients l’a rappelée pour
qu’elle effectue une seconde réparation sur son auto, elle a ressenti
« une bouffée d’encouragement et de fierté ».
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L’équipe compte depuis plusieurs années sur deux
fidèles mécaniciens expérimentés : Karl Morin depuis
2006 et Mathieu Normand depuis 2011. Sylvain tient
à les consulter et à les impliquer dans les décisions
importantes concernant le fonctionnement du garage.
Et même dans certaines occasions au succès économique de l’entreprise.
Cette approche de collaboration se traduit aussi « tous
les vendredis à 16 h, on ferme le garage. On discute de
notre semaine de travail en prenant une bière. On ne
laisse pas pourrir les possibles désaccords ».
C’est Madame Claudette Thériault Anctil qui nous
accueille avec le sourire à la réception et qui se charge
de la comptabilité.

Mathieu Normand, Marjorie Bourgault, Karl Morin, Sylvain Bourgault.

Nul besoin de travailler comme mécanicien pour
l’écurie Mercedes pour être fier de son métier. Nul
besoin de porter complet veston et mains manucurées.
Le cambouis sur les mains et les vêtements de travail
peut devenir une marque de commerce. Les clients
satisfaits demeurent toujours fidèles à leur garagiste.
Quand on a la passion, le métier de mécanicien peut
devenir le plus beau métier. Je suis persuadée que si
le regretté compositeur-interprète québécois Sylvain
Lelièvre avait connu notre Sylvain, il aurait ajouté un
couplet à sa magnifique chanson : Le plus beau métier.
« Moi si j’avais le choix
Je deviendrais mécanicien
Y’a pas plus beau métier… »
Quant à Sullivan il a pris sa retraite le 28 avril 2022 « le
jour pile de ses 65 ans ». Mais la passion de la mécanique continuera toujours de l’habiter. Sauf que « ce
n’est plus aller travailler mais plutôt aller s’amuser,
sans stress, à son rythme » !
Bonne retraite Sullivan !
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Cécile, « ange des tout-petits »
PAR ROSE-HÉLÈNE FORTIN

U

n demi-siècle auprès de nourrissons et de bambins a comblé la
vie d’une personne d’exception vouée au bien-être des autres :
Cécile, la « sur-maman ». Du berceau des nouveaux-nés aux
espiègleries de petits lutins, elle a doré sa médaille d’honneur.

À Saint-Aubert, la 3 e enfant d’Irenée Fortin, Cécile, naît le
4 novembre 1931. Peu après la naissance d’un 4 e enfant, sa
maman Ludivine Pelletier décède subitement. Sa sœur, la bonne
Rose-Hélène Fortin Juliette, échange son titre de tante pour celui de maman et enrichira la famille de 9 autres rejetons. Cécile commence tôt son
apprentissage de maîtresse de maison. Ses 15 printemps manifestent une maturité et un solide sens des responsabilités qui lui
permettent de gagner sa vie. Un jour à grands coups d’ailes, en effectuant sa 7e livraison
dans le berceau d’une petite Lise, la cigogne dirige à l’instant même la carrière de la jeune
fille vers les mamans qui donnent naissance. C’est là que Cécile teste ses premières armes
avec l’aide d’une parente de la nouvelle maman pour les premiers jours. Le processus des
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« relevailles » à l’opposé de notre temps moderne obligeait la
maman à garder le lit et ne permettait pas de soulever son petit
pour jouer aisément à la poupée pour au moins 10 jours. Cécile
prépare les repas, voit à la propreté de la maison et du linge pour
la bande de petiots et leur papa. À la fin du mois, elle quitte la
famille avec un beau 20 $ dans son porte-monnaie. Des dizaines
de foyers profiteront ainsi de sa compétence.
Pendant 29 ans, sa bonne renommée court non seulement à
Saint-Aubert mais à Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Eugène, L’Islet,
Cap-Saint-Ignace et Montmagny où ses 92 enfants sont nés…
sans douleurs. Une étincelle brille dans ses yeux quand ses
souvenirs heurtent une petite talle de bébés, Sylvie, Sylvain et
Simon, des triplés qui arrivent un jour dans une famille déjà
bien garnie pour compléter d’un seul coup la joyeuse dizaine.
Les mamans ne prenant plus leurs bébés dans les choux du
potager mais dans une pouponnière d’hôpital obligeront-elles
Cécile à abandonner les enfants ? Non, si elle ne va plus à eux,
ils viendront à elle. Elle se fait nourrice dans son grand logement. Tout une ribambelle de diablotins envahissent sa garderie
et se succèdent pendant 21 ans. Le dénombrement est impos-

sible. Parfois, c’est à guichet fermé : 15, c’est complet. De son
doigt bionique, elle ajuste tous les violons de son petit monde :
jouets, dodos, collations, biberons, couches, bobos, pipis, télé,
conflits, larmes, promenades au parc et nourriture saine et bien
équilibrée : « Donne ta recette à maman » réclament les petits
gourmets. Quand le bon médecin la voit passer devant sa porte,
il compte sa charge et ne manque pas de la taquiner lorsqu’il
s’en ajoute un ou deux.
Le contact des enfants a beau la garder jeune, c’est la faute à
pépère Âge d’or avec ses os rouillés qui brise le lien des bambins et leur nounou. Quelqu’un a-t-il déjà vu Cécile triste, inactive et de mauvaise humeur ? Non. À la retraite, la tristesse et la
solitude n’ont pas reçu d’invitation. Le résumé de ses 91 ans de
vie se fait à la blague : étant jeune, Cécile est tombée dans la
potion magique d’une missionnaire communicatrice, sociable
et simple. En ce 29 juillet, toutes ses frimousses privilégiées
forment un énorme bouquet de roses comme prière auprès de
l’Éternel.

Fabrique de
Saint-Jean Port-Joli
PAR LUCILE JEAN DÉLÉGUÉE PAROISSIALE DE
SAINT-JEAN-PORT-JOLI
Arrivées et départs dans nos paroisses
Depuis l’hiver dernier, nous pouvons compter sur la présence
de l’abbé Jean-Guy Morin dans nos paroisses.
En juillet, nous avons souligné le départ de l’abbé Daniel Ouellet
vers les paroisses de Montmagny. De plus, notre stagiaire, Yesson Cortez travaillera davantage dans le secteur de St-Pascal.
L’abbé Christian Bourgault nous informe que deux nouveaux
prêtres sont nommés pour l’Unité missionnaire du Centre.
L’abbé Désiré Messou, 41 ans, originaire de Côte d’Ivoire, qui
résidait à Sully depuis 2019, travaillera à partir de St-Pascal.
Et, plus près de nous, l’abbé Jean-Claude Niyongabo, 43 ans,
originaire du Burundi, dans notre diocèse depuis 2019, demeurera à L’Islet et viendra célébrer avec nous régulièrement.
Nous avons la chance d’avoir aussi plusieurs prêtres retraités
qui continuent de nous accompagner avec générosité.
Bonne rentrée d’automne à toutes et tous… en santé !
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LA CHÈVRE & LE CHOU, c’est l’fun en brocoli
SOURCE ISABELLE NORMAND			
Le marché La chèvre & le chou, c’est :
• Un marché de proximité en ligne qui regroupe plus de
1 700 produits locaux de qualité
• 56 producteurs membres établis dans la région de MontmagnyL’Islet et les environs
• Un marché à chaque 2 semaines toute l’année
• 11 points de chute pour la cueillette des commandes
• Un outil commun de mise en marché de proximité pour les
producteurs agricoles, transformateurs agroalimentaires et
artisans de la région
Des fruits et légumes de saison, de la viande, du fromage et des
œufs, mais aussi des mets préparés, même véganes, des produits de
soins et cosmétiques, des accessoires pour bébés et bien d’autres
produits.
CONCOURS ! 500 $ de produits locaux à gagner ! C’est pas
« chou » ça ?
Tu n’as jamais acheté sur le marché La chèvre & le chou ? Voici
ta chance !

8

1. Rends-toi sur notre site web et crée ton compte :
https://www.lachevreetlechou.ca/inscription. Déjà inscrit,
mais tu n’as jamais commandé ? Pas de problème ! Passe à
l’étape suivante.
2. Complète ta première commande en ligne (achète au moins
un produit de ton choix) durant l’une ou l’autre des périodes
de commande suivantes :
• Du vendredi 16 septembre à 11 h au lundi 19 septembre
à 23 h 59
• Du vendredi 30 septembre à 11 h au lundi 3 octobre à
23 h 59
• Du vendredi 14 octobre à 11 h au lundi 17 octobre à
23 h 59
Note : L’abonnement à notre marché n’implique pas d’obligation ni de minimum d’achat. L’achat d’une commande est exigé
seulement dans le cadre du présent concours pour compléter
l’inscription.
Nous effectuerons le tirage le 31 octobre parmi tous les nouveaux clients ayant complété une première commande entre le
15 septembre et le 17 octobre 2022.
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Tous les détails du concours sont disponibles sur notre site web
https://www.lachevreetlechou.ca. Abonne-toi à notre page Facebook
et Instagram.
Pour les habitués.es du marché, vous serez gâtés aussi !
Parle de nous à tes amis.es et invite-les à joindre la communauté
du marché. Utilise ton lien de parrainage personnalisé disponible dans ton profil sur notre site web. Toi et tes amis recevrez
une remise de 20 $ applicable sur votre prochaine commande.
Celle-ci sera envoyée automatiquement par courriel à l’utilisateur propriétaire du lien de parrainage et à la nouvelle personne,
invitée à s’inscrire. Pour que l’envoi automatique de la remise
fonctionne, la personne invitée doit s’inscrire via le lien de parrainage transmis et compléter sa première commande.
Comment utiliser ton lien de parrainage ? Va sur notre site web
où nous t’expliquons tout dans une capsule vidéo. C’est simple
comme bonjour !
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30 ans pour Est-Nord-Est !
SOURCE CAMILLE DEVAUX, RESPONSABLE DES

COMMUNICATIONS ET DE L'ACCUEIL AUX RÉSIDENCES, EST-NORD-EST, RÉSIDENCE D'ARTISTES

Le 3 septembre 2022
Ouvert à tout.e.s
De 13 h à 18 h

C

’est avec grand plaisir que nous vous convions à une
célébration qui soulignera notre 30e anniversaire de fondation à Saint-Jean-Port-Joli ! L’événement se tiendra le
samedi 3 septembre de 13 h à 18 h au centre et est ouvert à toutes
et tous. À l’horaire : ambiance musicale, à boire et à manger
(consommations payantes), et plusieurs activités de création sur
place avec des résidentes et un des membres fondateurs du centre !
Cet événement soulignera les derniers moments de notre campagne de dons majeurs. Nous souhaitons remercier tou.te.s les
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donateurs et les donatrices qui ont généreusement coopéré. Pour
celles et ceux qui le souhaitent, il est encore temps de faire un don
qui contribuera à soutenir les prochain.e.s artistes et auteur.e.s en
résidence et à offrir plus de services aux membres. Nous avons
déjà reçu à 12 000 $ aidez-nous à atteindre 15 000 $ ! Vous pouvez
faire un don en allant sur le site web : https://estnordest.org/ et
cliquez sur FAIRE UN DON. Au plaisir de vous accueillir et de
célébrer avec vous ! L’équipe d’Est-Nord-Est
Horaire des activités
• 13 h : Ouverture
• 13 h 30 : Discours
Prises de parole par plusieurs actrices et acteurs importants
d’Est-Nord-Est, et l’équipe actuelle.
• 14 h : Ambiance musicale
Alexandre Piral, ancien résident d’ENE, proposera une
sélection de musiques expérimentales à majorité francophone, élaborant une ambiance sonore pouvant mener du
rêve éveillé aux danses improvisées !
• 14 h : Atelier de modelage avec Michel Saulnier *
Venez découvrir Art mobile, une exposition destinée à un
jeune public. À la suite de la visite de la roulotte, les jeunes
sont invité.e.s à réaliser un modelage d’après le modèle des
sculptures observées, accompagné.e.s par Joanie Lévesque !
Activité famille / 12 personnes à la fois
• 15 h : Atelier de modelage avec Élise Provencher *
Élise Provencher, en résidence à Est-Nord-Est, vous invite
à repenser la forme humaine dénudée se retrouvant dans la
culture populaire le temps d’un atelier de modelage d’argile.
Dans cet atelier de 3 heures, Élise montrera les techniques
élémentaires du façonnage comme le pot pincé et la plaque
qu’elle assemble afin de former ses personnages en creux.
Tout public / 10 personnes à la fois
* Afin de vous assurer une place aux ateliers, n’hésitez pas à
nous contacter à info@estnordest.org. Autrement, les disponibilités seront assignées selon l’ordre d’arrivée.
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Musée de la mémoire vivante
PAR JUDITH DOUVILLE, CHARGÉE DE PROJET
MUSÉE DE LA MÉMOIRE VIVANTE

Une nouveauté au Musée :
la Biblio Écolo
La Biblio Écolo est une bibliothèque de
partage dont le concept est : « Je prends
un livre, je donne un livre » ou « Un
livre contre un livre ».
L’idée de la Biblio Écolo a pris naissance lors de la préparation de l’exposition Écolo, la récupération au fil du
temps. Ginette Garon qui participe à
l’exposition par des prêts d’objets a
sollicité un ami, M. Georges Boddaert,
pour qu’il construise pour le Musée
une armoire à livres entièrement faite
de matériaux récupérés. La Biblio
Écolo a été réalisée et transportée bénévolement de Québec jusqu’à SaintJean-Port-Joli. Elle est installée dans le
Jardin des souvenirs Pierre-Chouinard.
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Le fonctionnement de la Biblio Écolo est simple. Les livres placés
sur ses rayons sont là pour être pris en échange d’autres livres
apportés par le lecteur. « Je prends, je donne » ou « Un livre contre
un livre », ainsi, la bibliothèque sera alimentée continuellement en
nouveaux volumes pour des amateurs de lecture de tous les âges.
Chacun sait qu’il y a des livres dont on ne peut se séparer, mais il
y a les autres. Ces livres que nous sommes prêts à donner peuvent
apporter du rêve, des connaissances et du bonheur à répétition en
passant d’une personne à l’autre. N’hésitez pas à partager.
Nous remercions sincèrement Mme Garon, son conjoint et M. Georges
sans qui la Biblio Écolo ne serait pas arrivée jusqu’au Musée.

Initiation à la fabrication de papier recycler
Fabriquer quelques feuilles de papier recyclé pour une occasion
spéciale ce n’est pas compliqué. Venez au Musée pour expérimenter la réalisation de papier avec vos enfants ou petits-enfants.
Deux ateliers auront lieu dans la journée.
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 Quand : le 4 septembre à 10 h et en reprise à 14 h.
 Coût : activité gratuite
Tout le matériel sera fourni par le Musée. Chaque participant
repartira avec ses feuilles de papier à faire sécher à la maison.
Cette activité est organisée dans le cadre de l’exposition Écolo :
la récupération au fil du temps. Ceux et celles qui le souhaiteront
pourront réaliser une œuvre avec leur papier recycler. Cette œuvre
sera exposée dans l’espace Création de l’exposition.

info@memoirevivante.org ou par téléphone au 418 358-0518.
Puisque ce sera le 1er dimanche du mois, les participants et tous
les visiteurs du Musée pourront voir les expositions et consulter
la collection de témoignages gratuitement entre 9 h et 18 h.
Au plaisir de créer en votre compagnie !

Pour planifier cette activité, nous vous prions de bien vouloir vous
inscrire à l’avance en communiquant au :
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Une nouvelle série télévisée pour Visiontrame
PAR MARCO PELLETIER

PRODUCTEUR VIDÉO, VISIONTRAME

L

a maison de production VisionTrame de Saint-Pamphile,
dirigée par Marco Pelletier, prépare une toute nouvelle série
d’émissions qui seront diffusées cet automne sur la chaîne
maCommunauté de TELUS.
En préparation depuis plus d’un an, Raconte-moi hier est une série
de 10 épisodes portant sur l’histoire et le patrimoine des régions
de Montmagny, L’Islet et La Pocatière. L’émission met en vedette
des personnes, lieux et sites patrimoniaux de nos régions.

Grâce au travail créatif de l’autrice Sylvie Croteau (Les Éditions du
Quai Penché) et des interprétations du conteur chevronné Jocelyn
Bérubé, l’émission mélange la magie du conte à la réalité pour
nous en apprendre davantage sur des personnes, lieux et bâtiments
d’ici. De nombreuses personnalités des régions de Montmagny,
L’Islet et La Pocatière ont contribué généreusement à l’émission en
partageant leur savoir pour en faire bénéficier les téléspectateurs.
La série Raconte-moi hier sera diffusée à la chaîne 511 et dans
la Vidéo sur demande du service Télé OPTIK de TELUS. Il sera
également possible de visionner les épisodes sur la chaîne YouTube de maCommunauté par la suite.
La maison de production VisionTrame contribue au contenu de la
chaîne locale de TELUS depuis plus de deux ans avec notamment
les séries Texto Reporter et Élément Terre qui sont toujours accessibles sur les plateformes de diffusion de TELUS. Notez que vous
verrez un de nos collaborateurs, Sylvain Lord, dans la première
émission sur la tour du Lac Trois-Saumons et divers sujets sur
Saint-Jean-Port-Joli durant la saison.
www.Visiontrame.com.
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Bien entendre pour bien vieillir !
PAR ANDRÉE-ANNE RIOUX, AUDIOPROTHÉSISTE

M

aintenir une bonne audition tout au long de sa vie est un élément clé pour bien vieillir et rester actif. Parmi les cinq
sens, l’ouïe se révèle l’un des plus importants pour la communication et la perception du monde environnant.

Avoir une vie sociale active
L’isolement social est un des premiers impacts négatifs d’une
baisse d’audition. Vos relations sociales sont fondées sur la communication orale. Un problème d’audition rend la communication
laborieuse, favorisant un retrait social progressif. Consultez dès
les premiers signes de baisse d’audition.
Garder son cerveau en santé
Un cerveau actif permet de ralentir l’apparition ou la progression
de troubles cognitifs ou de maladies dégénératives du système
nerveux. En préservant une bonne audition, vous soumettez votre
cerveau à une foule de stimuli qui permettra de garder votre cerveau en forme.
Demeurer autonome au quotidien
En maintenant une bonne audition, vous vous donnez la chance de
rester autonome plus longtemps. Vous conservez votre capacité à
bien communiquer, à bien comprendre les informations des profes-
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sionnels côtoyés (ex. médecin), à entendre les signaux sonores ou
bruits vous prévenant d’un danger ou d’une situation d’urgence.
Prenez soin de vos oreilles
La perte d’audition peut avoir d’importantes répercussions sur
votre qualité de vie et votre autonomie en vieillissant. Ne la laissez
donc pas s’aggraver avec le temps.
Vous pensez avoir une perte auditive ? Prenez rendez-vous avec
un audioprothésiste.
Si vous avez des doutes sur votre audition ou pour celle d’un
proche, nos professionnels de la santé auditive se feront un plaisir
de répondre à vos questions.
Contactez-nous au 1833-ENTENDRE (368-3637).
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Saint-Jean-Port-Joli
PAR GENEVIÈVE CARON, RELATIONNISTE
POUR LE CLUB FADOQ ST-JEAN-PORT-JOL I

C'est la rentrée !
Portes ouvertes - vendredi 9 septembre 2022. En collaboration
avec l’organisme La soupe aux boutons, votre Club FADOQ
organise un souper spaghettis le vendredi 9 septembre à 17 h à
la Maison communautaire Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Animation musicale dès 15 h. Réservez avant le 7 septembre auprès
de Noëlla Lemieux au 418 598-3712.
Salon de la FADOQ - vendredi 30 septembre 2022. Nous
organisons un voyage au salon de la FADOQ à Québec. Plusieurs conférenciers et plus de 200 kiosques à visiter. Entrée
gratuite. Pour information et inscription, contactez madame
Noëlla Lemieux au 418 598-3712 le plus tôt possible. Places
limitées.
Déjeuner de la FADOQ – vendredi 14 octobre 2022 à 9 h au
restaurant Bistro OK. Réservez avant le 12 octobre auprès de
Noëlla Lemieux au 418 598-3712. Places limitées.
50 ans en FORME ! Quand ? Session de 12 semaines
débutant le mardi 20 septembre 2022. Deux groupes : 9 h
et 10 h. Inscriptions limitées à 20 personnes par groupe et
activité réservée aux membres du Club FADOQ de St-JeanPort-Joli. Où ? salle de la Maison Communautaire Joly. Pour
information et inscription, contactez Geneviève Caron au
418 291-6994.
YOGA FADOQ - Quand ? Session de 10 semaines débutant
le jeudi 22 septembre 2022. Trois groupes : 15 h, 16 h 15 et
17 h 30. Inscriptions limitées à 10 personnes par groupe et
réservée aux membres du Club FADOQ de St-Jean-Port-Joli.
Où ? Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Pour information et inscription, contactez Geneviève Caron au 418 291-6994.
Vie active - tous les mardis à 13 h 30 à la salle de la Maison
communautaire Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Les rencontres
débutent le 20 septembre 2022. Activité gratuite. Info : Pierre
Couture 418 607-3831.
Loisirs Aînés - tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30 à la salle
de la Maison communautaire Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Les
rencontres débutent le 15 septembre 2022. Activité gratuite.
Info : Pierre Couture 418 607-3831.
Ateliers d’art - Pour information et inscription, contactez
Pierre Couture 418 607-3831. Début prévu en novembre (les
jeudis matin). Places limitées.

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

Pour toutes nos activités, vous devez être membre du Club
FADOQ de St-Jean-Port-Joli. Visitez notre page FACEBOOK FADOQ Club StJean-Port-Joli. Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec monsieur Pierre Couture au
418 607-3831.
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Tél. : 418 598-9455

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir
No LIC : A-021-89
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli

Stéphen Lord,
directeur général et
secrétaire-trésorier

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 6 SEPTEMBRE 2022
Prendre note que la séance ordinaire du conseil municipal se tiendra le mardi 6 septembre 2022
à la salle du Conseil du Centre municipal à 20 h.

TROISIÈME VERSEMENT POUR LES TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que la date d’échéance pour le troisième versement de taxes municipales
est le 30 septembre 2022.

BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES SUBSTITUTS
Nous désirons compléter notre liste de brigadiers substituts.
Le brigadier substitut agit en remplacement du brigadier permanent et à sa demande en cas
d’absence de celui-ci. Un remplacement d’une journée complète requiert 1 h 30 de surveillance,
la personne doit être présente selon l’horaire demandé par le brigadier permanent.
Le travail est de protéger les élèves de l’École Saint-Jean et les piétons, à différentes intersections
lors de la traversée des rues afin de leur assurer le maximum de sécurité.
La brigade scolaire adulte est couverte par l’assurance responsabilité civile de la municipalité.
La municipalité fournit un dossard et une pancarte d’arrêt ainsi qu’un imperméable.
La rémunération est de 30 $ par jour.

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
Les employés municipaux ont commencé au cours du mois d’août à relever les lectures des
compteurs d’eau qui se poursuivra durant le mois de septembre. Tout comme par les années
passées, le service d’aqueduc sera facturé en fonction de la consommation.
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De plus, il est important de laisser l’accès libre au compteur d’eau intérieur, car
il se peut que nous devions faire une vérification si le compteur extérieur semble
Stéphen Lord,
directeur général et défectueux. Lors de la dernière visite, certains compteurs étaient inaccessibles, car
secrétaire-trésorier il y avait du bois de chauffage devant ; nous demandons donc votre collaboration.

VENTES DE GARAGE

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

Les ventes de garage sont permises uniquement 2 fois par année, soit la fin de
semaine de la Journée nationale des patriotes et la fin de semaine de la fête du Travail. Donc, si vous prévoyez faire une vente de garage, la prochaine sera permise
la fin de semaine de la fête du Travail, soit les 2, 3, 4 et 5 septembre ; si mauvaise
température, celle-ci est remise à la fin de semaine suivante.
Les ventes de garage sont permises également une fin de semaine dans le mois qui
suit la vente d’une résidence.

ABRIS D’AUTOS POUR LA SAISON HIVERNALE
À compter du 1er octobre il est permis d’installer les abris d’autos pour la saison hivernale.
Ceux-ci ne doivent pas être installés en permanence ; ils doivent donc être enlevés au printemps.

PISCINE RÉSIDENTIELLE
Veuillez prendre note que le gouvernement du Québec a modifié le règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles à son article 10. Cette modification change la date pour être conforme
au 30 septembre 2025. Ceci implique, pour les propriétaires d’une piscine dont l’installation
est antérieure au règlement provincial, l’obligation d’avoir une installation conforme aux
dispositions du règlement en vigueur.
ÉCOCENTRE
N’oubliez pas que la municipalité fait affaire avec Gestion Éco Vert Dur située au 82, rue
Giasson. Les propriétaires de la municipalité devront présenter une preuve de résidence. Les
premiers 110 kg sont gratuits et l’excédent est facturé à 0,14 $/kg.
Pour l’horaire d’été jusqu’au 30 novembre, les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi
de 8 h à 16 h et le samedi de 9 h à 12 h.
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Chronique municipale Saint-Jean-Port-Joli
POINT DE DÉPÔT POUR LA COLLECTE DES APPAREILS
INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés JUSQU’AU 30 NOVEMBRE
2022. Les appareils informatiques (ordinateurs, portables, écrans, imprimantes,
souris, téléphones cellulaires, etc.) et les autres appareils électroniques (téléviNicolas Pilote,
seurs, téléphones, photocopieurs, magnétoscopes, etc.) sont TOUS récupérés au
directeur de
l'urbanisme et de 82, rue Giasson (GESTION ÉCO VERT DUR), selon les heures d’ouverture
et dans un conteneur prévu à cet effet.
l'environnement
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.

CUEILLETTE DES MONSTRES MÉNAGERS
Les monstres ménagers (poêles, réfrigérateurs, meubles) seront ramassés selon 2 secteurs :
-LUNDI 17 OCTOBRE pour le secteur Est à partir de la route 204
-MARDI 18 OCTOBRE 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 PERSONNEL CHARGÉ DE LA CUEILLETTE ET EN
QUANTITÉ RAISONNABLE.
VOIR ÉGALEMENT À ATTACHER OU À REGROUPER LES PETITS OBJETS AFIN
DE RENDRE LA CUEILLETTE PLUS FACILE. (EX : JOUETS).
LES PETITS OBJETS PEUVENT FACILEMENT ENTRER DANS LE BAC ROULANT
ORDINAIRE.
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OBJETS TROUVÉS AU DOMAINE DE GASPÉ
Si votre enfant a fréquenté le camp de jour cet été et y a oublié un effet personnel, vous pouvez le récupérer au bureau municipal selon les heures d’ouverture, et ce jusqu’au
30 septembre.
Virginie St-Pierre,
coordonnatrice
Le contenu du panier d’objets perdus est très varié : vestes, chaussettes, sous-vêtedes services
ments, serviettes, plats de lunch, lunettes de piscine, etc. Une photo de chaque item
communautaires
a été déposée sur le groupe Facebook Domaine de Gaspé Camp de jour 2022 pour
vous aider à les identifier.

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

BIBLIOTHÈQUE MARIE-BONENFANT
Pour découvrir les coups de cœur lecture de nos abonné-es

Comité de
communications
de la bibliothèque

Vous hésitez dans le choix de vos livres lors de votre visite ? Nous avons installé
un petit présentoir sur notre meuble à nouveautés où vous pouvez découvrir des
recommandations de lecture de
nos abonné-es. Vous y trouverez
aussi des cartons pour écrire votre
propre recommandation lecture. Une fois rédigée, il suffit de la laisser sur le présentoir et
les intéressé-es pourront chercher le livre en
bibliothèque.

Horaire d’ouverture
La bibliothèque sera fermée le dimanche 4 septembre pour la fête du Travail.
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
 biblio.stjean@globetrotter.net 📞 418-598-3187
🏠 7-B, Place de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli
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CCMRC 260 J.E. BERNIER
PAR SYLVIE CLOUTIER

VICE-PRÉSIDENTE DE LA LIGUE NAVALE DU CANADA, SUCCURSALE DE L'ISLET-SUR-MER

Portes ouvertes
Les activités du corps de cadets reprendront très
bientôt et nous avons un calendrier bien rempli !
Nous débuterons par une soirée Portes ouvertes
le vendredi 9 septembre 2022 de 19 h à 21 h
au gymnase de l’École secondaire Bon-Pasteur
de L’Islet.
Tu as entre 12 et 18 ans ? Tu souhaites te joindre
à un groupe de jeunes qui, comme toi, cherche
à vivre des activités hors du commun ? Viens
nous rencontrer pour mieux connaître notre
corps de cadets, pour en savoir plus sur nos
activités ou pour t’inscrire.
Nous offrons des activités telles que la voile,
le matelotage, la plongée sous-marine, la navigation, le tir de précision ou la musique pour
ne nommer que celles-là ! Nous donnons des
formations de leadership, de secourisme ou de 1.Équipage du PAC 2022 au Musée maritime du Québec – Capitaine J.E. Bernier, accomnavigation d’embarcation de plaisance. Nous pagné de l’instructeur d’un jour, Ltv Germain Pelletier. Photo : Laurent Lacasse
procurons également, à chacun de nos cadets
qui le désire, un abonnement annuel ainsi qu’une location d’équi- Inscription
pement de ski tout à fait gratuitement pour la saison hivernale au L’inscription dans le programme des Cadets de la Marine peut
se faire en tout temps. Pour plus d’information ou pour vous
Club Sportif des Appalaches.
inscrire, contactez le commandant du CCMRC J.E. Bernier, Ltv
Dany Garant, au 418 291-4055 ou, par courriel, au 260marine@
Ouverture du parc fluvial MMQ
Le 22 juin dernier avait lieu, au Musée maritime du Québec – Ca- cadets.gc.ca.
pitaine J.E. Bernier, le dévoilement du tout nouveau parc fluvial.
Nos cadets étaient présents pour effectuer la levée protocolaire des
CCMRC 260CLUB
J.E. Bernier
260jebernier
DE PATINAGE
ARTISTIQUE
drapeaux. Ils ont également participé au lancement festif qui avait
ST-JEAN-PORT-JOLI INC.
lieu le samedi 25 juin en partageant leurs diverses connaissances
maritimes : lancer d’amarre, matelotage et animation variée. Bravo
COURS DE PATINAGE RÉCRÉATIF
au Musée maritime du Québec – Capitaine J.E. Bernier pour ce
superbe aménagement !
Tu aimerais apprendre à patiner ? Le Club de Patinage Artistique de Saint-Jean-Port-Joli prend présentement les inscriptions
PAC
du patinage récréatif et artistique. Les inscriptions se feront par
Le Programme d’activités des cadets (PAC) a eu lieu une fois de
téléphone ou par courriel. Pour plus d’informations, commuplus cette année au Club Sportif des Appalaches de L’Islet ainsi
niquer avec Lucie Morin au : 418 247-7614 ou par courriel :
qu’au Musée maritime du Québec – Capitaine J.E. Bernier, où
lucie_morin@videotron.ca. Ça recommence en début de sepétaient réunis les 3 corps de cadets de la région. Au programme :
tembre !
tir, biathlon, pavillon et flamme, communication radio, alphabet
phonétique, nœuds, sémaphore,
camouflage, GPS, et plus, sous la
supervision du Capitaine Talbot et
du cadet-cadre Garant, tous deux du
CCMRC J.E. Bernier. Les cadets
ont aussi visité la Base des Forces
canadiennes de Valcartier et ont fait
une balade en bateau à Québec.
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Bulbes à plantation automnale
PAR ISABELLE CARON, LES SERRES CARON

L

’automne arrive, les feuilles commencent à se colorer
et les nuits rafraîchissent, il est signe qu’il faut commencer à planifier votre printemps ! Oui, oui, le printemps, avec la plantation des bulbes qui seront annonciateurs
du retour des beaux jours au mois d’avril et mai suivant.
L’emplacement
Les bulbes tels les crocus, les hyacinthes, les jonquilles et
non les moindres, les tulipes sont de types gourmands, offrez-leur un sol riche et un endroit ensoleillé à mi-ombragé.
Le temps
La fin du mois de septembre est l’idéal pour réaliser la plantation, ils auront ainsi le temps de se créer un bon système
racinaire, leur permettant de résister au soulèvement du
bulbe que pourrait créer les gelées. Il est toutefois possible
de réaliser cette tâche au début d'octobre aussi.

La plantation
La règle qui prévaut pour la profondeur de transplantation
est : 3 fois la hauteur du bulbe. Assurez-vous que la pointe
du bulbe soit orientée vers le ciel. En cas de doute, placer
le bulbe sur le côté, naturellement celui-ci prendra la bonne
orientation. Dans la fosse de plantation en contact avec le
bulbe, appliquez un engrais enracineur qui n’attire pas les
rongeurs, évitez donc la plupart des os moulus, et priorisez les
mycorhizes.
Et nos ennemis les écureuils !
Pour éviter de voir votre travail réduit en repas pour les rongeurs,
lors de la plantation, appliquez du sang desséché ainsi que de
l’engrais granulaire à base de poule ; ils n’apprécient guère l’odeur
et ils croient que des prédateurs s’y trouvent. Vous pouvez aussi
étendre un grillage de poule ; ils se décourageront assez vite.
Avec ces conseils, vous pourrez ainsi avoir un printemps hâtif,
tout en fleurs.
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Cercle de Fermières de
Saint-Jean-Port-Joli
PAR CAMILLE DEVAUX

VICE-PRÉSIDENTE ET RESPONSABLE DES
COMMUNICATIONS

Bonjour à toutes et tous,
Nous vous invitons à notre première réunion mensuelle depuis notre assemblée générale. Celle-ci aura lieu le vendredi
9 septembre, à 13 h ! Aucun atelier découverte, toutefois nous
ferons adopter les règlements d’ateliers et règlements généraux du Cercle. Nous dévoilerons également le programme
de l’année et les projets qui seront montés sur les métiers.
Le concours du mois : Haricots verts marinés en longueur, en
pot de 500 ml. Au plaisir d’essayer vos conserves !
Les ateliers du mardi ce mois-ci : Lecture de patrons de tissage, pour celles et ceux souhaitant démystifier les modèles
disponibles dans nos livres et revues !
Rappels
- Cette année, les rencontres mensuelles auront lieu tous les
deuxièmes vendredis du mois, à 13 h.
- N’hésitez pas à inviter vos proches à devenir membres,
nous sommes toujours ravi.e.s d’accueillir des nouvelles
recrues. Celles-ci peuvent prendre contact avec Micheline
Boucher, présidente du Cercle, au 418 234-3344.
- Nous avons une page Facebook (@Cercle des fermières
SJPJ) et un groupe de discussion très actif sur Messenger
(Tissage). N’oubliez pas de vous y connecter, pour des
nouvelles en temps réel.
Au plaisir de vous retrouver à l’atelier !
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Connaitre et reconnaitre les Handicaps Neurologiques
Invisibles (HNI) partie 5 : RENTRÉE SCOLAIRE
PAR DANY FORTIN

B

ien que quelques jours soient
passés, la rentrée scolaire n’est
pas terminée. Dans les HNI,
on appelle les deux-trois premières
semaines d’adaptation « la lune de
miel ». C’est le moment où l’enfant est
en mode analyse observation, sa neurologie est constamment en adaptation
et le cerveau est donc très occupé. Les
obsessions, les tics, les désorganisations, sont alors peu présents et parfois même inexistants. De
plus, étant donné que les cours commencent par des révisions, les
troubles d’apprentissage ne sont pas mis à l’épreuve.
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Donc après deux trois semaines du début de la rentrée scolaire,
on observe chez les élèves avec une neurodivergence des comportements dérangeants qui mettent l’enfant dans une situation
désagréable car, par manque de connaissance, il est puni et jugé
par le personnel de l’école tant au primaire qu’au secondaire.
Connaissez-vous l’écholalie, l’échopraxie, les mouvements répétitifs d’autorégulations, les tics et les obsessions? Bien qu’invisible, un HNI ne passe pas inaperçu. Il faut se poser les bonnes
questions et faire des observations objectives. Dans le milieu
scolaire, au lieu de voir ces particularités neurologiques différentes, l’élève passe pour un enfant roi, mal éduqué, dérangeant,
qui mène le trouble, qui ne veut pas, qui cherche l’attention, qui
n’essaie pas, qui n’écoute pas, passe pour un enfant négligé ou
maltraité. Les symptômes et les apparences sont similaires mais
ne proviennent pas de la même source. Donc les interventions et
l’accompagnement de ces jeunes doivent se faire différemment.
Faire des crises démesurées, avoir des réactions démesurées, faire
du mutisme, comprendre au premier niveau, toucher le matériel
des autres élèves, poser des questions sans lever la main, se lever,
sautiller, avoir un matériel trop bien placé comparativement aux
autres élèves, sortir de la classe sans le demander, cligner les
interrupteurs, se balancer sur sa chaise ou debout, se cogner la
tête sur le mur, sur le sol, frapper frénétiquement dans les mains,
répéter les mots des autres personnes, répéter des phrases, des
mots ou des thèmes musicaux, toucher les gens, faire des câlins
statiques comme un robot, s’enfuir, fuguer, grimper, faire des sons,
avoir un lien d’attachement exagéré ou inégal, ne pas comprendre
les opinions ou préférences des autres, donc
s’opposer, avoir une hyper - hypo sensibilité, ne pas vouloir écrire par peur d’être puni
pour les fautes d’orthographe, etc. Tous ces
symptômes sont propres à un handicap neurologique invisible que l’on doit prendre en
considération afin d'intervenir adéquatement
pour ne pas nuire à la santé, à la sécurité et
au développement de l’enfant. Il peut s’agir
d’un HNI comme le TSA, la Tourette, l’Xfragile, Trouble DYS (dyslexie, dysorthographie,
dysphasie, dysgraphie, dyscalculie, etc.) En
voyant ces comportements différents (appelés
troubles de comportement) les gens pensent
que les parents ne s’en occupent pas et ne sont
pas présents pour eux. Regarder au-delà de
ce que les yeux peuvent voir ! Voir sans jugement, chercher à comprendre et à connaitre
pour mieux intervenir !
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Comment ça va pour toi en ce moment ?
PAR MANON POULIN,

EXPERTE EN RECONSTRUCTION DE L'ÂME

C

’est avec un immense plaisir que je joins l’équipe du
Journal L’Attisée à titre de chroniqueuse Mieux-être et
Spiritualité. Merci à Serge Picard, président pour cette
opportunité qui me permettra de faire la différence dans la vie des
gens de la communauté. Chers lecteurs, merci à vous de partager
mes articles à votre entourage, on ne sait jamais qui ça peut aider !
Une partie de mon travail consiste à t’encourager à exprimer
ton identité, tes talents et ton expertise afin que tu te libères des
chaînes qui te retiennent prisonnier.ère d’une vie qui n’est pas à
la hauteur de tes attentes et aspirations.
En ce moment, plusieurs d’entre nous vivons une période d’insécurité, de manque et de peurs. Beaucoup de personnes vivent des
frustrations, du stress et de la colère. Malgré tout ce qui se passe
actuellement dans le monde, je vous invite à pratiquer la méthode
« J’arrête, je regarde et je prends mon temps. » telle qu’enseignée
aux enfants qui ont des cours de natation.
Tu dois t’arrêter, regarder autour de toi et en toi, pour ensuite
prendre le temps de rêver et de passer à l’action, un pas à la fois.
Avant d’aller plus loin, prends cinq minutes pour faire le bilan
de ta situation actuelle et pour constater comment tourne la roue
de ta vie.
Pour chacune des six sphères de ta vie, note ton score sur une
échelle de 0 (mauvais) à 10 (excellent).

Par la suite, demande-toi :
1. Quel est mon plus grand rêve ?
2. Qu’est-ce qui m’empêche de réaliser mon rêve ?
3. Qu’est-ce qui est possible de faire maintenant pour avancer
vers la réalisation de mon rêve ?
4. Quand ferai-je cette action ?
5. Comment je me sentirai lorsque j’aurai passé à l’action ?
Projette-toi dans l’avenir avec passion, imagine que tu as tous
les moyens à ta disposition. Tu es multimillionnaire, tu as une
excellente santé et toutes les ressources requises sont disponibles
en abondance pour réaliser tes rêves les plus fous.
Permets-toi de rêver grand !! Peu importe ton âge ou ton style de
vie, avoir des rêves permet de t’imaginer en mieux, ça te donne
des ailes et ça rend la vie intéressante et remplie d’espoir.
Maintenant, il ne reste plus
qu’à partager tes rêves avec
le reste de la planète. Vasy ! Je t'encourage fortement
à venir t'exprimer librement sur ma page Facebook
(https://www.facebook.com/
ManonPoulinPagePro). Et
qui sait, peut-être trouverastu la ressource qui te permettra de réaliser ton plus grand
rêve.
J’espère très sincèrement
que mon article de ce moisci t’aura permis d’augmenter
ton mieux-être et contribuera
à t’insuffler un vent de fraicheur et d’espoir. Au plaisir
de connecter avec toi !
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Il était une fois des villages autonomes – Saint-Aubert (suite)
PAR SYLVAIN LORD
Casse-croûtes et restaurants
Plusieurs petits casse-croûtes et restaurants ont eu pignon sur rue à Saint-Aubert. Il n’a pas été possible d’obtenir
d’informations substantielles pour bon
nombre d’entre eux outre parfois leurs
noms. Parmi ceux-ci, mentionnons :
Émilio Bélanger, Auguste Caron,
Gérard Daigle, Daniel Dubé (roulotte
Chez Dany), Jacqueline Dubé (roulotte
Mme Élie Desrosiers), Élie Desrosiers, Maurice Dubé, Yvon Poirier, Gonzague Robichaud1, Françoise St-Pierre et La Marquise2.
Bar du lac Trois-Saumons
En novembre 1989, Martin
St-Pierre acquiert, du club
sportif Lac-Trois-Saumons,
un emplacement situé sur
le lot 145 que le club utilisait pour ses membres et les
motoneigistes de passage 3.
Après d’importantes rénovations, monsieur St-Pierre offre
des services de restaurant-bar
aux motoneigistes, aux randonneurs en saison hivernale
et aux villégiateurs en saison
estivale. Ce commerce a été
en exploitation pendant plus
de 20 ans4.
Casse-croûte Bonne Entente
Pauline Robichaud (19452012) acquiert le petit cassecroûte Bonne Entente qu’elle

exploite pendant 22 ans. En 1990, elle achète le terrain d’en face
et y déménage le casse-croûte qui est renommé Chez Line5. En
mars 2000, elle vend à Québec 9088-0352 (Jean-Guy Lemelin) qui
exploite ensuite le commerce6. Le casse-croûte Chez Line offre des
mets de restauration rapide et pour toute la famille. Pour de plus
amples informations sur cette femme d’affaires, consulter l’article
de Ginette Plante paru dans l’Attisée en mars 2018.
Amédée Caron
Amédée Caron (1908-1988) est le fils de Magloire et de Justine
Cloutier ; il épouse Anita Chouinard (1905-1984), fille de Marcel
et de Rose-Délima Chouinard, à Saint-Jean-Port-Joli le 7 janvier
1929. Il exerce le métier de cordonnier alors qu’il habite à mi-chemin entre le pont Francoeur et l’église. Il se met ensuite à vendre
et à réparer des bicyclettes. La liste des électeurs de 1953 indique
qu’il est restaurateur, un métier qu’il a exercé avant 1953 jusque
vers 19587. Amédée offre un service taxi à l’occasion ; il conduit
quelques travailleurs de chantiers à la gare du Palais à Québec
à l’automne et, les ramène au printemps8. Les listes d’électeurs
de 1957 et de 1958 nous indiquent qu’il est marchand9 et qu’il
tient une petite épicerie. À la fin de sa vie, il déménage près du
cimetière (50, Principale Ouest) où il exploite un petit dépanneur10. Amédée a exercé la plupart des métiers cités ci-dessus
entre environ 1950 et 1970.
La Coupe11
Un restaurant et une épicerie sont construits par Émile Cloutier et
son fils Adrien au lac Trois-Saumons au début des années 1930.
Le restaurant porte initialement le nom Claire Fontaine puis il est
supplanté au fil du temps par La Coupe. Toute une panoplie de services et d’agrandissements est ajoutée au fil des ans par monsieur
Cloutier. Une première rallonge est érigée du côté nord dès les
premières années afin de faire place à la petite épicerie. La Coupe
devient alors le point névralgique du lac ; elle permet aux résidents
de se rencontrer, d’aller chercher des provisions et de la glace, de
manger, de danser, de festoyer, de se procurer de l’essence, de

1

Bibliothèque et archives Canada, Liste des électeurs de St-Aubert de 1935 à 1963.
« Nous vous disons merci », L’Oie Blanche, vol 6, no 45, Montmagny., 10 novembre 1991, p. 2.
3
Registre foncier du Québec, Vente du club sportif Lac Trois-Saumons à Martin St-Pierre, index des immeubles pour le lot 145
du second rang du canton Fournier, 15 novembre 1989, no enregistrement 137 915.
4
André Robichaud, Une traversée dans le temps … à l’abri de l’oubli – Saint-Aubert 1858-2008, édition La Plume d’Oie, 2009,
p. 151-152.
5
Registre foncier du Québec, Vente de la Caisse populaire St-Aubert à Pauline Robichaud, lot 117-4, 19 septembre 1991,
no enregistrement 141,622.
6
Registre foncier du Québec, Vente de Pauline Robichaud à Québec 9088-0352, lot 117-4, 30 mars 2000, 155,794.
7
Bibliothèque et Archives Canada, Liste des électeurs de St-Aubert de 1953.
8
Informations fournies par sa fille Josée en entrevue téléphonique le 28 juillet 2022.
9
Bibliothèque et Archives Canada, Liste des électeurs de St-Aubert de 1957 et 1958.
10
Informations fournies par Louis-Georges Caron en entrevue téléphonique le 7 janvier 2021.
11
Informations fournies par Jean-Marc Cloutier en entrevue le 10 avril 2018.
2
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Adrien Cloutier vend La Coupe à Roger Dufour en avril 196715.
Ce dernier exploite l’endroit quelques années puis en confie l’administration à Langis Normand. Le restaurant est la proie des
flammes le 8 septembre 1981 et monsieur Dufour le fait reconstruire l’année suivante. Il tient le restaurant jusqu’en 1990 puis le
vend à Jacques Dubé16 qui le revend peu de temps après. Le restaurant passe ensuite entre quelques propriétaires qui éprouvent des
difficultés financières. Les opérations de restauration cessent définitivement en 2002 ; Germain Robichaud en fait alors l’acquisition
et convertit l’établissement en résidence privée ; cette résidence est
actuellement (2019) la propriété de son neveu Michel Robichaud17.

Figure 1 - La Coupe vers 1965 (BANQ14)

recevoir et d’envoyer du courrier, de mettre les bateaux à quai et
d’aller en balade sur le lac avec la Mouette. Monsieur Cloutier
offre aussi un service de livraison des provisions, de la glace, du
courrier et du journal.
En avril 1941, Émile met La Coupe en vente avec toutes ses
dépendances mais ne trouve pas preneur12. En novembre 1948,
il cède ses installations à son fils Adrien que tout le monde surnomme affectueusement Ti-Blanc13. Il commence à servir de l’alcool sans permis comme la plupart des hôteliers de l’époque ; son
père désapprouve cette initiative. La Coupe est le lieu des grands
rassemblements comme lors des régates et du party d’huîtres qui
clôture la saison de villégiature. On y sert des repas complets
contrairement au restaurant d’Édouard Fortin où c’est le service
rapide qui prévaut. Les curés viennent manger au restaurant après
la messe du dimanche et en profitent pour échanger le « petit
change » pour de plus grosses coupures.

12
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19

20
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22

Élie Desrosiers
Alfred Picard achète le terrain voisin de sa maison (30, Principale Ouest) et le loue à diverses personnes. Élie Desrosiers y
exploite une roulotte à patates frites entre environ 1965 et 1970.
Gérard Bélanger y tient sa halte de taxi entre environ 1955 et
1965 ; Daniel Dubé prend ensuite le relais à cet endroit. Quelques
autres personnes auraient aussi utilisé ce site dont possiblement
Léo Cloutier18.
Patrick Desrosiers
Patrick Desrosiers (1927-2016) exploite un petit dépanneur dans
le 3e Rang Est où il sert des hot dogs, de la pizza et autres mets à
restauration rapide. Le 29 mai 1970, il fait l’acquisition de l’ancienne maison de Gérard Leclerc (143, Principale Est) ; le contrat
notarié précise qu’il est alors cuisinier19. En 1983, Patrick est cité
comme épicier et il vend son commerce à Émilio Pellerin (19282008), un entrepreneur tireur de joints20. Ce dernier y ouvre alors
une boutique.
Édouard Fortin21
En juillet 1947, Édouard Fortin fait l’acquisition d’une partie du
lot 137 d’Auguste Bossinotte22. Avec la complicité de son frère
Moïse et de son épouse Lucia Desrosiers, il commence à offrir des

« Publicités diverses », Le Soleil, 54e année, nos 51 à 138, Québec, 26 février au 10 juin 1935. Il y a des annonces à presque toutes
les semaines et parfois plusieurs par semaine. Monsieur Cloutier annonce aussi des chalets à vendre.
Registre foncier du Québec, Vente d’Émile Cloutier à Adrien Cloutier, index des immeubles pour le lot 335 du quatrième rang
de la seigneurie Port-Joly, no enregistrement 67 533, 16 novembre 1948.
« La Coupe », collection lac Trois-Saumons, Pellerin, Saint-Cyrille-de-Lessard et Saint-Damase-des-Aulnaies, BANQ, image
06M-P690-D79—0665-010.
Registre foncier du Québec, Vente d’Adrien Cloutier à Roger Dufour, index des immeubles pour le lot 335 du quatrième rang
de la seigneurie Port-Joly, no enregistrement 88,522, 3 avril 1967.
Registre foncier du Québec, Vente de Roger Dufour à Jacques Dubé, index des immeubles pour le lot 335 du quatrième rang de
la seigneurie Port-Joly, no enregistrement 138,992, 12 juin 1990.
Registre foncier du Québec, Vente de la caisse populaire des Trois-Saumons à Germain Robichaud et Jacqueline Pelletier, index
des immeubles pour le lot 335 du quatrième rang de la seigneurie Port-Joly, no d’enregistrement 10 130 116, 28 octobre 2002.
Informations fournies par Raymond Picard en entrevue le 28 juillet 2022 à son domicile.
Greffe de Me Émile M.-Deschênes, Vente d’Émile Desrosiers à son fils Patrick, lot 66, minutes, 31 223, 29 mai 1970, no enregistrement 92 986.
Greffe de Gérard F. Verreault, Vente de Patrice Desrosiers à Émilio Pellerin, lot 66, minute 9125, 26 juillet 1983, no enregistrement 123416.
Lucia Desrosiers, Témoignage, Musée de la mémoire vivante, Saint-Jean-Port-Joli, 10 janvier 2012.
Registre foncier du Québec, Vente d’Auguste Bosssinotte à Édouard Fortin, index des immeubles pour le lot 137 du second rang
du canton Fournier, no enregistrement 66,191, 25 juillet 1947.
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dernière est décédée le 23 septembre 2001 et le restaurant a été
vendu à Rodrigue Sénéchal et Nancy Boucher en janvier 200431.
Le bâtiment a ensuite été converti en résidence privée.
23

Figure 2 - Premier restaurant d’Édouard Fortin en 1951 (MMV24)

produits de première nécessité aux visiteurs et aux villégiateurs
de l’époque. Son commerce, situé sur la rive sud du lac TroisSaumons, n’est accessible que par bateau et cela limite beaucoup
le nombre de ses clients. De 1950 à 1954, les frères Fortin font
l’acquisition de 4 terrains sur la rive nord du lac où il y a déjà
un petit chalet23. En 1953, ils déménagent le restaurant dans un
nouveau bâtiment sur la rive nord du lac. Madame Desrosiers
s’occupe du restaurant et de l’épicerie pendant que son époux
voit quotidiennement à l’approvisionnement en denrées fraîches
et qu’il s’affaire à des tâches de mécanique, de construction et
d’entretien. Les affaires sont bonnes et le restaurant est agrandi en
1957. L’affluence augmente considérablement autour de 1960 alors
que les côtes des Pelles sont asphaltées et que la route au sud du lac
est construite. L’électricité arrive en 1963 et cela simplifie considérablement certaines choses telle la préservation des aliments et
des produits congelés. Les Fortin vendent le commerce en 1973 ;
le nouveau propriétaire l’exploite pendant une dizaine d’années
avant que le bâtiment ne soit déplacé et converti en chalet privé.

24
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Registre foncier du Québec, Vente de Régina T. Bélanger
à Moïse Fortin (#69,147, 7 août 1950), Vente d’Hardouin
Blais à Moïse Fortin (#70,918, 21 juillet 1952), Vente de
Luc Bossinotte à Moïse Fortin (#72,091, 18 août 1953) et
Vente d’Hardouin Blais à Édouard Fortin (#72,940, 28 mai
1954). Tous ces terrains sont situés sur le lot 137 du second
rang du canton Fournier.
Courtoisie du Musée de la mémoire vivante, Premier restaurant de Lucia et d’Édouard Fortin au la Trois-Saumons
en 1952, fonds Lucia Desrosiers Fortin, photo E2012-00020014.
« Ils l’échappent belle », Le Soleil, 36e année, no 144, Québec, 17 juin 1927, p. 1.
Bibliothèque et Archives Canada, Liste des électeurs de
St-Aubert de 1940.
« Saint-Aubert », Le Soleil, 67e année, no 233, Québec,
4 octobre 1948, p. 10.
« Le régiment de Dorchester et Beauce », Le Soleil,
51e année, no 170, Québec, 18 juillet 1932, p. 11.
Information fournie par Rose-Hélène Fortin en entrevue le
29 juillet 2021.
Greffe de Me Marie-Hélène Quirion, Vente d’Élie Desrosiers à Élisabeth Chouinard, lot 104, minutes 6640,
28 mars 1996, no enregistrement 149,748.
Registre foncier du Québec, Vente de Guy Caron à Rodrigue Sénéchal et Nancy Boucher, lot 104, 26 janvier
2004, no enregistrement 11 038 779.

Maurice Lavallée
Maurice Lavallée (1896-1976) est le fils d’Xavier et de Corine
Gilbert. Il est voyageur de commerce en 192725, 194026 et 194827.
Il est cité comme marchand en 193228. Monsieur Lavallée aurait
brièvement exploité un petit casse-croûte au 11, de la rue Principale Ouest29.
Le Montagnais
Ce restaurant était situé face à la route Bélanger pour aller au lac
Trois-Saumons (667, route 204). Il a été ouvert par Élie Desrosiers qui l’a vendu à Élisabeth Chouinard le 28 mars 199630. Cette
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Un nouveau défi :
De tous poils !
PAR SERGE PICARD

J

e prends le risque de manquer d’originalité en vous proposant
un jeu semblable à celui de juillet dernier. Si la gent ailée a
l’heur de plaire à la plupart des amants de la nature, ils auront
tout autant d’intérêt à apprécier les mammifères, qu’ils soient d’ici
ou d’ailleurs.
Plus difficiles de se camoufler en pleine nature quand on a hauteur
et volume mais les phrases le peuvent mieux que les hautes herbes,
les bois et les bosquets. Aussi faut-il ouvrir l’œil pour découvrir
les 25 animaux qui se cachent dans la forêt de ces phrases. Tout
comme dans le précédent numéro, les lettres formant le nom des
animaux à identifier se suivent dans une séquence de mots dans
chaque phrase, sans se soucier des accents ou de la ponctuation,
certaines phrases accueillant plus d’un locataire.
L’exemple suivant initiera vos investigations en vous mettant en
présence d’un ours :
Elle apporta quelques fruits pour sa collation.
N.B. Votre regard vous joue des tours ? La page 37 y suppléera.
1. Il voulait se stationner mais en reculant il opéra une fausse
manoeuvre et, dans un fracas, tordit la rampe qu’il venait de
happer.
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2. Quand elle va chez son amie, profitant du soleil, elles se baladent en kayak sur le canal, pagayant lentement pendant une
partie de l’après-midi.
3. Arrivé l’an dernier, en ne désirant que se faire des amis, il
demanda immédiatement à faire partie de l’équipe de soccer.
4. Le mot tabou que tint ton copain effleura ton esprit si peu
enclin à de tels propos.
5. Il put oisivement profiter de sa journée à n’écouler que le
temps.
6. S’il perd le combat, nul doute que bien qu’estourbi, son ami
Greg ira féliciter l’adversaire.
7. Au fur et à mesure de ses efforts, le résultat qu’elle afficha mois
après mois a pu m’apporter une grande satisfaction.
8. Mon oncle Lionel appela ma mère pour lui demander si elle
pouvait garder mon cousin Georges.
9. Quand il donne son avis, on ne le prend guère au sérieux.
10. Elle s’acheta un pagne au bazar avant de se rendre à la plage.
11. Bien campée sur sa moto, partant à plein gaz, elle disparut en
un rien de temps. Vrai casse-cou, garçon manqué, disait-on
d’elle.
12. À la suite de sa mère, le petit chiot entre dans la niche, va la
retrouver et se blottit contre elle.
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Mille feuilles - Des images et des mots
PAR RACHEL GROU

U

ne image vaut mille mots ou
un mot vaut mille images ? Je
refuse de trancher, je vous offre
des livres illustrés où, selon moi, images
et mots se complètent bellement.
Édouard Manet et Berthe Morisot, un
amour impressionniste (2017) scénario
de Michaël Le Galli, dessin de Marie
Jaffredo. Un roman graphique qui
raconte la relation entre les deux artistes, en partie inspiré par la
correspondance de Berthe avec sa soeur Edna. Quoi qu’il arrive,
jamais je n’oublierai ces jours d’amitié et d’intimité alors que je
posais pour lui… Une belle incursion dans les balbutiements de
l’impressionnisme. J’ai beaucoup aimé la délicatesse des illustrations, la douceur des couleurs qui confèrent à l’ouvrage une
atmosphère en demi-teintes. *
Vers d’autres rives (2019) de Dany Laferrière. J’adore l’audace
de Laferrière dans ses livres illustrés. Ici, au fil des pages vivement colorées, l’écriture manuscrite qui va dans tous les sens
nous entraîne en divers lieux et époques. Quelle joie d’aller vers
d’autres rives, même douloureuses ! Un livre joyeux, un univers
à découvrir ! *

Je suis fan finie de la série Paul de Michel Rabagliati. Si c’est
aussi votre cas, vous apprécierez le livre que je vous propose
aujourd’hui. Il s’agit de Paul, entretiens et commentaires (2022)
de Michel Rabagliati et Michel Giguère. On y décrypte son
processus créatif : sujets, dessins, dialogues. Tout ce qui me motive depuis ces 23 dernières années, c’est d’avancer, de faire des
découvertes et de m’améliorer dans cet art. En complément on
trouve des inédits ainsi que des illustrations réalisées par Rabagliati durant sa carrière de graphiste. Un bel ouvrage de référence.
Je vous propose rarement des livres pour enfants, aujourd’hui
l’exception qui confirme la règle.
Le vieillard et l’enfant (2020) un conte de Gabrielle Roy adapté
par Dominique Fortier illustrations de Rogé. Une touchante version d’un extrait de Rue Deschambault, accompagnée d’un disque
de chansons composées spécialement pour cette oeuvre. Lors d’un
été très chaud au Manitoba, un vieil homme et une fillette vivent
une improbable amitié. Le vieillard et son arbre étaient immobiles
comme dans une gravure. Rien ne bougeait, tout était sec et brûlant. Un beau mariage entre le génie littéraire de Gabrielle Roy,
l’habile adaptation de Fortier et les sensibles images de Rogé.
Sans oublier les très jolies chansons, très pertinentes.
Lorsque je découvre par hasard certains albums, j’aimerais avoir
à nouveau 3, 4 ou 5 ans… Je dois me contenter de cultiver mon
âme d’enfant pour les bien goûter (j’y arrive, je pense). C’est
ce que j’ai fait en feuilletant Une maison pour Pippa la souris
(2021), texte de Lucie Papineau, illustrations de Lucie Crovatto.
J’ai craqué pour ce fort joli livre venu des éditions La Bagnole.
Une histoire toute simple, des illustrations adorables. Une découverte des petits animaux de chez nous, en compagnie de la petite
Camille.*
* bibliothèque Charles-E.-Harpe, collection Réseau
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Bibliothèque
Charles-E.-Harpe
PAR RACHEL GROU

Ç

a y est, notre responsable de longue date, Jocelyne
Gamache, a passé le flambeau à Nicole Fortin.
Celle-ci poursuivra le travail dans le même esprit,
tout en y mettant du sien, évidemment. Puisque quelques
autres bénévoles se sont également récemment retirées nous
aimerions recruter des volontaires afin de continuer d’offrir
aux abonnés un service de qualité. Sachez que le bénévolat
à la bibliothèque ne consiste pas uniquement à assurer
le service au comptoir. Si cette tâche ne vous attire pas,
plusieurs autres fonctions à effectuer correspondent peutêtre à vos intérêts. Joignez Nicole Fortin au 418 598-3623,
poste 9 (laissez un message le cas échéant) ou encore sur
bibliothèque@saint-aubert.net. Vous pouvez aussi manifester
votre intérêt lors d’une visite à la bibliothèque.
Après plus
de deux ans
d’interruption,
nous renouons
avec notre
activité d’heure
du conte.
Celle-ci se
déroulera dans
le cadre des
journées de la
culture, précisément le samedi 1er octobre prochain à 10 h,
à la bibliothèque. Nous offrirons aux jeunes enfants le conte
La licorne qui n’aimait pas sa corne qui sera présenté en
mode kamishibai, un théâtre d’images de tradition japonaise.
Bienvenue aux bouts de choux et leurs parents.
Notre horaire : mardi et jeudi 18 h 30 à 20 h,
mercredi 13 h à 15 h.
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Retour au boulot
PAR MARTINE BLOUIN

O

n remarque que les vacances d’été achèvent et que la plupart des
gens reprennent leurs activités habituelles. Soulignons d’abord
la fête du Travail, le lundi 5 septembre, cette année. Durant cette
longue fin de semaine, plusieurs en profiteront pour se réunir à l’occasion
de la traditionnelle Épluchette de blé d’Inde, miam, miam !
Le retour en classe a eu lieu au grand plaisir de plusieurs et le travail à
l’usine, au bureau ou ailleurs reprend vie.
Il y a beaucoup de travaux à effectuer sur le terrain de la maison durant ce
mois : vider la piscine pour ceux qui en possèdent une, récolter les légumes
au jardin, couper les haies, vérifier l’état général de la maison, etc.
Bientôt, nous verrons les feuilles des arbres changer de couleur et le soleil
se coucher de plus en plus tôt ; cela rend certaines personnes nostalgiques.
Pour ma part, j’apprécie toutes les saisons et découvre de la beauté dans
chacune d’elles.
Soyons positifs, c’est la clé du Bonheur !
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Au fil des mots
PAR MARGUERITE-ANDRÉE DUBÉ
es mots s’effacent, ils disparaissent devant l’immensité de ce
qui émerge en ces espaces nouveaux qui se révèlent en soi. Les
mots n’ont plus la même résonance, la même portée. Ils font
ce qu’ils peuvent les mots, pour exprimer l’intangible du renouveau.

L

Les mots sont des messagers essoufflés ! Ils ne savent plus s’écrire
sur la note juste. Ils se sentent dans l’étroitesse pour dépeindre l’infini
qui ne se définit pas.
Les mots !!! Quels mots choisir pour saisir la mouvance qui ne cesse
de se moduler en spirales de beauté, d’insaisissable ?
Les mots sont curieux, limités tentant de se réinventer devant la vague
de ressourcement qui se dépose au pied de la vie ! J’emprunte les
mots des autres pour me garder en connexion avec mon dictionnaire
intérieur qui se refait un monde !!!
Les mots sont précieux. Ils sont comme des perles qui se dévoilent au
creux de l’huître qui offre son trésor. Ils deviennent inutiles lorsque
déversés à profusion dans un bruit de bouche qui se diffuse sans entendement.
Les mots dans le silence s’offrent en présence remplie de douceur, ils
se font tout petits et insistants pour continuer de servir.

Les mots du cœur ne sont pas dans la même abondance, car ils sont
parcelles de Présence à reconnaître, à inviter avec respect, avec candeur, avec amour !
Les mots se font rares, non pas qu’ils sont oubliés, mais plutôt parce
que l’état intérieur n’a pas encore trouvé ses références pour les colorier en lignes sur une page !!!
L’approche du monde intérieur se fait avec délicatesse. Et les mots
ne sont plus à même de clarifier ce qui est déposé dans le creux du
mystère de la vie nouvelle en soi, et qui fait de soi un être étonné,
ressourcé, retourné, unifié !
Les mots s’égrènent en paroles minutieuses. Rien ne sert plus à rien
de faire de grands discours résonnants de mots vides.
Dans le ici de cette transition, de cette transformation profonde, les
mots n’ont plus la même portée et deviennent sons sacrés.
L’écoute du silence en soi permet l’émergence du mot juste et bon.
Le silence est la source d’où s’écoulent les mots qui font du bien, d’où
jaillit la lumière dans la simplicité et la parcimonie des mots.
Avec les bons mots se guérissent les maux !!

Mais les mots peuvent blesser, comme ils peuvent être des alliés rassurants… arme à double tranchant !

SOLUTIO

Les mots dans mon monde intérieur ne coulent plus dans la fluidité, car
il y a de ces états qui ne peuvent se composer en consonnes, voyelles,
syllabes…
Comme c’est étrange de laisser l’Essence se diffuser juste en étant dans
le ressenti, sans avoir une justification, une explication qui s’expriment
en vocabulaire assorti !!!
Les mots qui se composent à partir du cœur se faufilent avec lenteur,
et n’ont pas la même saveur que ceux qui se bousculent à la porte du
mental…
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Quiz
De tous poils !

PAR SERGE PICARD
1. en reculant il opéra… un fracas, tordit… : antilope / castor
2. elle va chez son… en kayak sur le canal, pagayant :
vache / yak / alpaga
3. Arrivé l’an dernier, en ne désirant…, il demanda immédiatement… : élan / renne / daim
4. Le mot tabou que tint ton… effleura ton esprit… :
bouquetin / raton
5. Il put oisivement… journée à n’écouler… : putois / âne
6. qu’estourbi, son ami Greg ira féliciter… : bison / girafe
7. Au fur et à mesure… elle afficha mois après mois a
pu m’apporter : furet / chamois / puma
8. oncle Lionel appela ma mère… mon cousin Georges. :
lion / lama / singe
9. son avis, on ne le prend… : vison
10.un pagne au bazar avan… : agneau
11.plein gaz, elle disparut… Vrai casse-cou, garçon manqué, :
gazelle / cougar
12.dans la niche, va la retrouver… : cheval
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CINÉ-CLUB L’IMAGINAIRE
ARSENAULT ET FILS 7 et 8 septembre à 19 h
La famille Arsenault tire profit de la chasse illégale depuis des
générations, évitant habilement les agents de la faune. Le retour
au bercail d'Anthony, le jeune frère impétueux et imprévisible,
bouleverse l'harmonie au sein du clan. L'arrivée inopinée au
village d'une nouvelle animatrice de radio, Émilie, aura aussi
un effet sur l'entourage, principalement sur Adam. Ce dernier
a de grandes ambitions pour le garage familial. Il souhaite que
ses pairs ralentissent sur leur braconnage, mais malheureusement pour lui, ce n'est pas tout le monde qui est du même avis.
CONFESSIONS 14 et 15 septembre à 19 h
Gérald Gallant a été élevé par une mère dure et sévère qui
n'hésitait pas à le diminuer aux yeux de tous. L'homme bègue
à la santé fragile mène désormais une existence paisible dans
un quartier tranquille avec sa femme. Pourtant, cette façade
sans histoire cache de graves péchés. En effet, Gérald Gallant
est l'un des tueurs à gages les plus prolifiques de Montréal. Sa
feuille de route compte pas moins de vingt-huit meurtres et
une quinzaine d'attentats, pour la plupart des motards et des
mafieux hauts gradés. Gallant travaille également en collaboration avec la police et n'hésite pas à vendre ceux qui l'entourent.

Cap-Saint-Ignace

LIGNES DE FUITE 21 et 22 septembre à 19 h
Audrey, Sabina et Valérie sont amies depuis l'école secondaire.
Si leurs chemins se sont séparés, elles continuent de s'écrire
et de se parler à l'occasion. Les trois femmes dans la trentaine
se retrouvent lors du vernissage de la conjointe de Sabine à
Montréal avec leur partenaire respectif. Lors de cette soirée
bien arrosée, elles discuteront d'une foule de sujets, dont la
pertinence d'avoir ou non des enfants et le sort peu reluisant
de l'humanité. Bien vite, les esprits s'échaufferont et leur amitié sera mise à rude épreuve. Sauront-elles se relever de cette
soirée haute en émotion?
LA BRIGADE 28 et 29 septembre à 19 h
Cathy a toujours rêvé de pouvoir diriger son propre restaurant.
Son souhait ne s'est pas encore réalisé même si les efforts
ne manquent pas. Depuis qu'elle s'est brouillée avec une chef
renommée, elle est à la recherche d'un emploi. Le seul travail qu'on lui propose est de diriger une cantine dans un foyer
de jeunes mineurs non accompagnés étrangers en attente de
papiers. La quarantenaire accepte en rechignant. L'endroit n'est
pas adapté à ses besoins et elle n'a jamais préparé de repas pour
cette clientèle. Mais peut-être qu'avec un peu de bonne volonté,
elle pourra faire oeuvre utile auprès de ces personnes migrantes.
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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.
L
S
U
S

A
I
E

U
A

L
C
M
S

O
E
A

U
G
O

E
I
T
E

I
S
S

E
T
E

A
N

N
U
L

E
E

Q

Pensée du mois
Rester calme en toute occasion,
une utopie? Peut-être, mais on
peut toujours essayer.
Solution :

L’âme est le seul oiseau qui soutienne sa cage.

Hervé Desbois

Jeu d’association.
Ne vous laissez pas PRENDRE!
1- Mettre la main sur quelque chose
2- Se rendre acquéreur
		
3- Fixer son choix
4- Il n’y a pas d’autre choix
5- Emmener quelqu’un avec soi
6- Engager à son service
7- Assumer sa responsabilité
8- S’enrhumer
9- Commencer à étudier une question
10- À tout prendre

a) prendre froid
b) c’est à prendre ou à
laisser
c) en fin de compte
d) prendre un livre
e) envisager
f) prendre un studio
g) je vous prendrai à 8 h
h) je prends ce livre-ci
i) prendre sur soi
j) Embaucher

Réponses :
(1-d) – (2-f) – (3-h) – (4-b) – (5-g) – (6-j) – (7-i) – (8-a) – (9-e)
– (10-c).
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Victor Hugo

D’autres mots ou expressions
incorrectes. Jetons-y un coup d’œil.
Incorrect....................................... Correct
1-Être sur un comité......................1- Être membre d’un comité
2- Temps double............................2- Salaire majoré de 100%
3- Ci-haut......................................3- Ci-dessus
4- Assemblée spéciale...................4- Assemblée extraordinaire
5- Tomber en amour......................5- Tomber amoureux
6- Tel que convenu........................6- Comme convenu
7- Pas de virage en U....................7- Demi-tour interdit
8-Des actions se transigent à 20$.......8- Des actions se négocient
		
à 20$
9-C’est un point tournant..............9- C’est un moment décisif
10- Une personne versatile............10- Une personne aux talents
		
variés, polyvalente
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