Photo : Journal L'Attisée

Volume 33, numéro 9, septembre 2016

L'Attisée
BUTS ET OBJECTIFS DU JOURNAL L’ATTISÉE
•
•
•
•
•
•

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

Ce journal est tiré à 2 875 exemplaires et est distribué gratuitement
dans tous les foyers de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et SaintDamase. À l’extérieur de ce territoire, l’abonnement est de 35 $
annuellement et est payable au journal L’ATTISÉE.
L’ATTISÉE est un journal à sociétariat. Le coût de la cotisation
annuelle est de 10 $.
Nous encourageons nos lecteurs à utiliser les articles parus dans
ce journal et leur demandons d’en mentionner la source.
Conseil d’administration
Président :
Gilles Picard
Vice-président :
Jean-Guy Toussaint
Secrétaire :
Jean-Pierre Bilodeau
Trésorier :
Donald Pelletier
Administrateurs :
Rose Lord, Gisèle Desrosiers,
Laurie Rioux, Denise Pelletier Leclerc, Thérèse Pelletier Dubé
Journalistes à la pige
Ginette Plante, Rose-Hélène Fortin, Clémence Lord, Sylvain Lord,
Jean-Guy Toussaint, Rachel Grou
Révision et correction
Donald Pelletier, Huguette Soumis, Gisèle Desrosiers, Thérèse
Pelletier Dubé
Conception et mise en pages, responsable du site Web
Laurie Rioux
Comptabilité : Johanne Chouinard
DATESdu
DE
ET DE PUBLICATION
Conception
siteTOMBÉE
Web : CLD L'Islet

Journal communautaire
L’ATTISÉE

Impression : Impression Rive-Sud
L’ATTISÉE
se garde toujours
le privilège de modifier
ou écourter
TOMBÉE
POSTE
MOIS
un texte et refuse de publier des articles non signés ou à caractère
7 janvier 2016
Janvierou2016
répétitif
polémique 14 décembre 2015
20 janvier 2016
Février 2016
17 février 2016
Mars 2016
16 mars 2016
Avril 2016
13 avril 2016
Mai 2016
18 mai 2016
Juin 2016
DATES DE TOMBÉE ET DE
15 juin 2016
Juillet 2016
20 juillet 2016
Août 2016
2016
TOMBÉE
Septembre
MOIS2016 17 août
14
2016
Octobre
2016
14 septembre
décembre 2015
Janvier 2016
19
octobre
2016
Novembre
2016 20 janvier 2016
Février 2016
16
2016
Décembre
2016
17 novembre
février 2016
Mars 2016
14
décembre
Janvier
2017
16 mars 2016 2016
Avril 2016

4 février 2016

Journal communautaire3 mars 2016
31 mars 2016
L’ATTISÉE
28 avril 2016

Dates de tombée
2016
PUBLICATION

Mai 2016
Juin 2016
Juillet 2016
Août 2016
2Septembre 2016
Octobre 2016

2 juin 2016

30 juin 2016

4 août 2016
1 septembre
2016
POSTE
29
septembre
7 janvier
2016 2016
3
novembre
2016
4 février 2016
13 décembre
mars 20162016
6 janvier
2017
31
mars 2016

13 avril 2016

28 avril 2016

18 mai 2016

2 juin 2016

15 juin 2016

30 juin 2016

20 juillet 2016

4 août 2016

17 août 2016

1 septembre 2016

14 septembre 2016

29 septembre 2016

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

Tarifs des annonces publicitaires mensuelles
pour 2016 (taxes en sus)
Carte professionnelle : 22,44 $
1/4 page :
44,88 $
3/4 page :
1/3 page :
67,32 $		
1 page :
1/2 page :
89,76 $		
Dos :

140,76 $
175,44 $
193,80 $

Mise au point sur la publicité
Considérant que notre journal communautaire est défavorisé vis-àvis les publications comparables, nous nous voyons dans l'obligation
de tarifer la conception publicitaire ainsi que les retouches afin d'être
compétitif. Les prix peuvent varier selon la complexité et le format
du montage publicitaire et 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.

Journal L’ATTISÉE • Maison Communautaire Joly
318-8, rue Verreault • Saint-Jean-Port-Joli • G0R 3G0

Tél.: 418 598-9590 • Téléc.: 418 598-7588
• Site web : www.lattisee.com
• Courriel: journal.attisee@videotron.ca

pour 2016

Sommaire

3
4
8
11
14
17
20
23 à 30
pour
37 2016
38
45
48
49
50

Pastorale
Portrait
Chronique positive
Chronique culturelle
Communiqué action
Chronique santé
Divers
Chronique municipale
Chronique sportive
Histoire
Chronique littéraire
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
FADOQ
Chronique linguistique et agenda

Jour et heure de tombée
pour le journal d'octobre 2016
le mercredi

14 septembre 2016 17 h

L’Attisée, septembre 2016

numéro 9, volume 33

Pastorale
Forum de consultation sur le Tournant missionnaire
Diocèse de Sainte-Anne

D

epuis la publication
de La joie de l’Évangile du pape François,
beaucoup de diocèses ont entrepris de revoir leurs façons
d’être et d’agir. L’Église diocésaine de Sainte-Anne-de-laPocatière n’échappe pas à ce
grand mouvement puisqu’elle
s’est engagée dans un « Tournant missionnaire » qui impliquera nécessairement la mise
en place d’un nouveau cadre
d’animation pastorale. Dans
ce processus, nous en sommes
arrivés à l’étape de la grande
consultation diocésaine sur
la proposition de ce nouveau
cadre d’animation pastorale.
À cette fin, un forum régional
de consultation aura lieu le
28 septembre 2016 de 19 h
à 21 h, à la salle municipale
de Saint-Eugène. Ce forum
s’adresse à tous les paroissiens
et paroissiennes de SaintJean-Port-Joli, Saint-Aubert,
Saint-Damase, Saint-Cyrille,
Saint-Eugène et Notre-Dame

de Bonsecours de L’Islet qui
forment l’actuelle Unité pastorale de L’Islet-Nord.
Le « Tournant missionnaire »
que veut prendre notre Église
diocésaine répond directement
à l’un des vœux exprimés par
le pape François dans son exhortation apostolique La joie
de l’Évangile : « La
pastorale
en termes
missionnaires exige
d’abandonner le
confortable
critère du
« on a toujours fait
ainsi ».
J’invite chacun à être
audacieux et
créatif dans
ce devoir de
repenser les
objectifs, les
structures,
les styles et

les méthodes d’évangélisation
de sa propre communauté. »
Tous les baptisés de l’Unité
pastorale L’Islet-Nord seront
chaleureusement accueillis à
la salle municipale de SaintEugène le 28 septembre pour
cette importante rencontre.
Votre opinion compte beau-

coup pour nous!
Pour informations supplémentaires : Jocelyne Thériault sscm
agente de pastorale, Tél : 418
247-5103 ou jocelyne.ther14@
gmail.com.
L’équipe d’animation pastorale
de L’Islet-Nord

Inscription à la catéchèse

S

i des parents ont inscrit leur enfant à
la catéchèse à partir de mon adresse
courriel jocelynet123@yahoo.fr, je vous
demanderais s.v.p. de m’appeler au 418 2475103 ou au 418 607-0565 afin de vérifier si
votre enfant est bien inscrit. À la suite d’un
piratage, j’ai perdu tous mes contacts et cette
adresse Yahoo n’est plus valide, ce qui veut
dire que j’ai perdu plusieurs messages.

Je vous laisse mes nouvelles adresses :
j.theriault50@laposte.net ou jocelyne.ther14@
gmail.com
Merci beaucoup de votre compréhension.
Jocelyne Thériaut sscm, agente de pastorale
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Portrait
Prêtre jubilaire
Abbé Paul Bélanger

C

’était le 11 juin 1966.
À Saint-Aubert, Mgr
Charles-Henri Lévesque procédait à l’ordination
à la prêtrise de Paul, fils de
Joseph Bélanger et Joséphine
Dubé. 2016 nous rappelle les
50 ans de son dévouement dans
le diocèse.
Le 21 mars 1941 est jour d’attraction rare dans la famille
Bélanger. Postés au-dessus
d’un berceau, seize petits yeux
s’émerveillent devant des bébés
jumeaux, Paul et Paulette. Sans
retard, le clocher annonce leur
1 ère rentrée dans notre petite
église. Paul y sera fidèle comme
servant de messe d’abord dans
les pas de ses grands frères,
au son des psaumes grégoriens du paternel qui va de
chants en champs à travers sa
généreuse participation aux
organismes paroissiaux pendant que la maman, ignorant
la réputation du 13 menaçant,
ajoute trois autres photos dans
son album de famille. Le p’tit
gars grandit comme les autres

dans sa famille. Au fond de sa
petite âme, peut-être y a-t-il
déjà une microscopique graine
d’apôtre qui joue à la cachette?
À l’école, Paul prend
de la place; les copains
espiègles l’étiquètent
amicalement gros Paul.
Se souvient-il de son rôle du
robuste père Brébeuf voisin de
poteau de torture du maigrelet
père Lalemant (Jean-Luc Caron), dans une scène fort bien
réalisée et applaudie qui a fait
pleurer l’auditoire témoin de
la perfection du jeu des petits
acteurs?
L’écho des grandes écoles
l’appelle au collège de SainteAnne-de-La-Pocatière pour les
huit longues années classiques.
Habitué aux ébats libres des
vacances au lac Trois-Saumons depuis qu’il en a escaladé les côtes raides dans son
moïse avec ses provisions
de bouteilles de lait, Paul se
bute à des panneaux stop qui
affichent les règlements rigoureux des pensionnats du temps.
Que de sacrifices pour entreprendre une autre escalade!
Ses compagnons du cours 130
l’apprécient comme le compère
sociable, de contact amical,
talentueux, dynamique, bon

comédien à la voix chantante
remarquable avec une prime
d’éloquence qui a sans doute
influencé les votes lors de son
élection à la présidence de sa
classe. Au terme de la rhétorique, un rite appelé prise de
rubans étale devant collègues et
parents les différentes couleurs
caractérisant chaque profession
choisie. Le blanc est l’image de
l’engagement à la prêtrise. Paul
l’épingle à son uniforme.
Un peu plus haut, le Grand
Séminaire de Québec guide sa
préparation au sacerdoce. Sa
belle église paroissiale toute ornée du bonheur des siens ce 11
juin 1966 chante le cérémonial
grandiose de son ordination.
Le lendemain, elle partage les
émotions du nouveau prêtre à
sa première messe avec un clin
d’œil au paradis de l’oncle Philippe, jésuite.
Ces grands jours sont comme
le camp de base du grimpeur
ouvrant sur les escarpements
de tout une chaîne de missions
à hisser au sommet de notre
foi : études à Ottawa et en Belgique, (baccalauréat ès arts,
licence en théologie, maîtrise
en pastorale scolaire) implication dans le milieu scolaire,

du scoutisme, de l’organisme
Mond’Ami, responsabilité
auprès de ses confrères du collège et don total de 24 ans de
sa vie auprès des prêtres aînés
à la Villa Saint-Jean, service
paroissial à Rivière-du-Loup
et à la desserte de la chapelle
du lac Trois-Saumons qu’il assume également depuis 24 ans.
Cette tâche estivale lui accorde
des moments de sérénité bienfaisante tel le palier de repos
nécessaire à tout bon alpiniste
pour arriver au but. Notre disciple taquin à l’exemple de son
divin Maître aurait donc changé
le lait de son biberon en bon
vin pour communier avec les
fidèles de notre beau lac et ainsi
prolonger les jours de sa fière
chapelle menacée d’abandon
plutôt qu’honorée au temple de
nos monuments patrimoniaux.
Le passage de l’abbé Paul dans
notre communauté et au sein de
ses nombreuses réalisations a
semé le bon grain. Qu’il soit
heureux! Saint Jean-Baptiste,
le vieux patron centenaire de
la chapelle et tout Saint-Aubert
lui offrent leurs sincères félicitations pour cet anniversaire
d’or.
Rose-Hélène Fortin

Salon de Quilles Saint-Pamphile
INSCRIPTION LIGUES : SAISON 2016-2017

Bienvenue à tous !
483 Rue Principale ● Saint-Pamphile ● Téléphone :
4

418 356-5590
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Portrait
Portrait de Michelle Séguin
« Une belle âme s’accorde au
fil d’autres âmes,
Comme une corde de soie qui
frissonne d’émoi.
Un fil d’Ariane trouvant l’espoir d’un sésame,
Dans les arcanes du cœur et
les larmes de joie. »
Gilles Tristan, poète

R

ares sont les personnes qui savent
concilier leur vie
professionnelle et leur âme
d’artiste. Michelle Séguin
fait partie de celles-ci. Elle
a su consacrer 37 ans de sa
vie à une carrière de gestionnaire en logement social tout
en nourrissant une passion
pour le chant classique.
Consacré est ici le mot juste. À
sa manière remarquable, elle
a joué le rôle d’une chef d’orchestre dans son domaine. Sa
mission a toujours été « d’offrir

6

des logements de qualité certes,
mais aussi des services de qualité aux gens qui les habitent ».
C’est en 1978 lors d’un cours
d’Initiation à la coopération
que se trace le premier sillon
de son futur parcours : « Créer
de la richesse collective et non
individuelle. » Elle n’en dérogera pas d’un iota par la suite.
Faisons d’abord connaissance
avec la petite Michelle. Elle
naît sur les bords du majestueux Lac Saint-Jean, à SaintMéthode, aujourd’hui fusionné à Saint-Félicien. 3e d’une
famille de 10 enfants. Son père
Lucien camionneur, est décédé
depuis plusieurs années. « Nous
les 6 filles, étions toutes amoureuses de notre père! » Quand
à sa mère Blanche, qu’elle
qualifie de « véritable Émilie
Bordeleau, elle aime bien chef
d’œuvrer ». Entendons par là,
mettre ses talents au profit de
la menuiserie et de la couture.
Les étés s’écoulent dans les
éclats de rire et baignades.
« C’est le bonheur total! » Et
ce même si sa petite enfance
est marquée par la poliomyélite à 18 mois. Elle sera hospitalisée, puis en réhabilitation à l’ancien hôpital Pasteur
de Montréal durant 9 mois.
Mais Michelle a déjà l’âme

d’une battante, et c’est la fête
lorsqu’elle rentre enfin à la
maison avec son orthèse pour
lui faciliter la marche. Cela ne
l’empêchera guère de se montrer casse-cou à ses heures, ni
de continuer à s’épanouir pleinement. Ses études primaires
et secondaires terminées, elle
complète un DEC en informatique à Jonquière puis poursuit
en Management à l’université
Laval. À l’été 1971, avec sa
grande amie Denise, elle se
rend en train à Toronto. Elles
y seront gardiennes d’enfants.
Mais l’été qui est marqué
d’une petite fleur bleue au
coin du cœur, c’est celui de la
Superfrancofête de Québec en
1974. Elle y rencontre l’amour
de sa vie. Il prend les grands
moyens pour gagner le cœur de
sa belle : lui écrit des poèmes.
Elle unit sa destinée à ce grand
gaillard au cœur d’enfant, Daniel Saint-Pierre en 1976. Leur
logement de Saint-Aubert sera
rasée par les flammes en 1978
et ils y perdront tous leurs souvenirs.
L’alimentation saine et naturelle a toujours été une de ses
préoccupations. Elle participe
à la mise sur pied de la Coopérative d’aliments naturels La
Cuillère à Saint-Jean-Port-Joli.
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Puis sera copropriétaire durant
4 années de l’épicerie-restaurant La douce aventure de
Montmagny et de La Pocatière.
Mais revenons à l’essentiel
de son parcours en logement
social qui débute au Groupe
de ressources techniques
(GRT) d’Habitation populaire
de la Côte-du-Sud (HPCS) à
Montmagny en 1979, comme
chargée de projets. À ce titre,
elle contribue à la mise sur
pied de plusieurs coopératives
d’habitation et organismes à
but non lucratif (OBNL) de la
région. Tant à Armagh, SaintFabien-de-Panet, Montmagny,
Saint-Pamphile, Saint-Marcel,
Sainte-Félicité, La Pocatière et
même Rivière-Ouelle.
Elle devient coordonnatrice du
GRT en 1980 et participe à la
naissance de la Coopérative
d’habitation l’Accueil en 1981.
L’ancien hôpital de Saint-JeanPort-Joli abrite dorénavant 19
logements pour personnes
âgées. La Coop ajoute à son
actif en 1984, un 4 logements
Le Hameau. Puis la Résidence
l’Oasis est construite en 2003
où des services de repas et
entretien ménager sont offerts.
2011 amène une 2 e phase de
développement et l’ajout de
23 logements qui permettra
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Portrait
Portrait de Michelle Séguin suite

Puis en 2016, l’heure de la
retraite sonne. Soucieuse de
bien préparer sa remplaçante
Madame Martine Chouinard
à qui elle passe le flambeau,
elle quitte progressivement ses
fonctions de directrice générale
de la Coop l’Accueil. Tous les
résidents lui témoignent leur
vive appréciation en lui organisant une belle fête surprise
le 1er juin dernier qui la touche
droit au cœur. Tour à tour on
la qualifie de : « femme de
tête, femme de cœur et femme
d’amour ». Madame Francine
Duval, vice-présidente de la
Coop a tenu à lui rappeler que :
« Les grandes dames ne sont
pas toutes à la Maison-Blanche,
et qu’on en était encore à lui
chercher quelque défaut… »
Et son âme d’artiste dans tout
ça. Écoutons sa professeur de
chant Madame Nicole Biron,
devenue son amie : « Lorsque
Michelle s’est présentée chez
moi pour des cours de chant,
elle souhaitait apprendre à
mieux maitriser son instrument.
Sans le savoir, elle était déjà

Photo : Louisette Duval

un service de surveillance en
soirée, puis en nuit. À compter
de 1995, elle assume la gestion
de ces 3 résidences. Pour bien
garder le cap et se ressourcer,
elle médite chaque jour.

Michelle Séguin, Jeanne d'Arc Ouellet, Jean-Paul Guimont, Colette Thériault,
Jean-Claude Blanchet

sur la bonne « voix ». Comme
le dit Jeanne Pierlot : « S’il
existe une vérité du chant, elle
ne se dévoile qu’à ceux qui la
cherchent ». Michelle explorait
et exploitait déjà son potentiel
vocal. J’ai donc découvert une
femme merveilleuse, dotée
d’une voix ample, généreuse et
juste. Elle savait vibrer avec la
musique et toucher les cœurs. »
Elle a chanté souvent bénévolement pour diverses causes
caritatives et lors de rencontres
amicales. C’est cependant lors
du Festival de danse folklorique d’Égypte en 1997 qu’elle
a vécu les frissons de la grande
scène et des signatures d’auto-
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graphes comme une star!
Que dire du départ subit et
beaucoup trop tôt de son compagnon de vie Daniel en 2012?
Deuil si douloureux à vivre et
absence longue à apprivoiser.
Familles et nombreux amis
l’entourent ; ses grandes capacités de résilience lui aident
à reprendre progressivement
goût à la vie. Elle sent qu’il
continue de veiller sur elle ; un
arbre est planté dans la cour en
sa mémoire.

mon propre rythme, me déposer, prendre le temps de lire,
voir des amies, écouter de la
musique, chanter… »
« Si j’ai semé de la joie dans
le cœur de certaines personnes
et que cela a permis qu’elles
soient plus heureuses, ma vie
aura été réussie. »
Nul doute que ce souhait est
déjà réalisé!
Clémence Lord

Elle envisage la retraite avec
sérénité : « Je ne serai plus à
la course, je pourrai respecter
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Chronique positive
Un bras à la fois

L

e 23 juillet dernier, j’ai
réalisé avec plaisir et
fierté un rêve que je
souhaite partager avec vous.
Je demeure à Saint-Jean -PortJoli depuis huit ans et je suis
toujours fascinée par le Lac
Trois- Saumons, quelque soit
la saison.
J’en fais le tour régulièrement,
que ce soit en marchant, en ski
de fond classique en forêt, en
ski de patin au printemps, en
vélo et à la nage en été. Quel
bonheur de nager en eau libre!
La traversée du lac en était à
sa 12e édition. Organisée par
des bénévoles de Lévis, elle
permet à des nageurs de pratiquer en vue de compétitions
dans d’autres lacs de la province. Cette année, il y a eu 45
inscriptions, 17 hommes et 28
femmes, dont les âges variaient
de 18 à 69 ans.
Cette année, à l’aube de mes 65
ans, j’étais décidée à tenter ma
chance et à faire aussi la traversée à la nage. Pourquoi me don-
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ner un tel défi? Pour célébrer le
fait d’avoir arrêté de fumer il y
a maintenant trente ans. Je me
prouvais que j’avais retrouvé
mon souffle. Quelle libération!
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé nager, marcher et pédaler. Pendant quarante-cinq ans de vie
adulte, j’ai pratiqué diverses
activités sportives me permettant d’améliorer mes capacités
cardio-vasculaires. Pour moi,
l’exercice physique apaise
l’anxiété, améliore l’apparence et apporte une sensation
de contrôle de soi.
Le jour de la traversée, tous les
astres se sont alignés pour que
je réussisse mon exploit. Entre
parenthèses, je dis souvent à la
blague que je parle au Seigneur
pour obtenir des faveurs. Cette
fois-ci, j’ai dormi avec lui! Il
m’a accordé des conditions favorables comme je le souhaitais
soit une eau à 70 ° F, des vents
faibles de l’ouest et du soleil.
La combinaison parfaite!

Lors d’une telle traversée,
chaque nageur doit obligatoirement être accompagné d’un
kayakiste à des fins de sécurité. Toujours bénie des dieux,
j’étais accompagnée par un
ami kayakiste expérimenté et
de plus résident du lac.
Un tel exploit se prépare longtemps d’avance. Pendant neuf
mois, beau temps ou mauvais
temps, à raison de deux fois
par semaine, je me suis rendue
à la piscine de Montmagny. Je
m’entraînais à nager, mais pas
à affronter l’eau froide. La piscine d’eau salée étant chauffée
à 82 ° F, le choc de l’eau froide
a été brutal en juin au lac!
Le Seigneur étant toujours
favorable à mon projet a incité
mon conjoint et une amie à
m’accompagner. Ils se sont
fixé comme objectif d’améliorer leur technique au crawl.
J’avais donc le plaisir de faire
du co-voiturage et de partager
les aléas d’un entraînement en
piscine aux heures de grande
affluence. Avant de me lancer
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dans la traversée du lac, mon
objectif était de nager 2 km à
l’heure, soit 80 longueurs d’une
piscine de 25 m. Lors de la traversée, j’ai nagé sept km en
2 h 51 min 49 s. Les meilleurs
nageurs ont réalisé la traversée
entre 1 h 14 et 2 h. Je suis arrivée la dernière, mais c’est tout
de même moi qui ai nagé le
plus longtemps, ce dont je suis
assez fière.
Toucher la bouée de la fin de
parcours procure un plaisir
indescriptible, sans compter
l’accueil enthousiaste de la
trentaine d’amis transformés
en fan club pour l’occasion.
Contente et euphorique, je suis
sortie de l’eau souriante pour
aller célébrer avec mes amis.
Comme je ne ressentais aucune courbature, j’avais oublié
qu’après une activité d’endurance comme celle que j’avais
réalisée, il est essentiel de se
faire masser pour permettre
aux muscles de récupérer. Je
flotte aisément dans l’eau et je
glisse sans difficulté, un peu
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Chronique positive
Un bras à la fois
comme une anguille selon ce
que me disent mes amis. Je ne
me voyais donc pas comme une
athlète, même si c’est la performance que j’avais demandée
à mon corps. Quarante-huit
heures plus tard, il a suffi que
je me prenne le pied dans un
foin de mer pour que je tombe.
Les muscles de ma jambe,
incapables de faire le transfert
de poids, ont subi un claquage
musculaire. Ce genre d’incident est apparemment fréquent
chez les athlètes après une performance exigeante. Moi qui
croyais qu’une petite marche
tranquille était la chose à faire!

inspirée par le Seigneur, m’a
cédé sa place chez son kinésithérapeute le lendemain. Arrivée à son bureau dans l’espoir
qu’il m’enseigne à me servir
des béquilles, j’en suis ressortie sur mes deux jambes avec
seulement une canne et bien sûr
les antidouleurs prescrits par le
médecin.

Je me suis retrouvée en béquilles et dans un fauteuil. Une
mauvaise blague du Seigneur
envers quelqu’un comme moi
qui bouge tout le temps! Heureusement, une amie, sûrement

J’ai vite retrouvé ma joie de
vivre, le plaisir de bouger et de
rire. Le souvenir de la traversée réussie me remplit de bonheur et de gratitude envers la
vie pour tous les défis qu’elle

Après une semaine de convalescence sur ma chaise longue
au soleil avec un bon roman, les
muscles se sont régénérés. Alléluia! J’ai même pu reprendre
la natation sans douleur et en
douceur.

L’Attisée, septembre 2016

►
Benjamin Fortin,
Diane Trottier et
Michel Gaudreau

met sur ma route pour m’aider
à aller plus loin. Je sais qu’il
y a toujours « une étoile pour
chacun de nous ».
Je suis reconnaissante aussi à
tous ceux et celles qui m’ont
encouragée à réaliser cette
folie. Par leur confiance, leur
écoute, leur complicité et leur
solidarité, les gens qui m’entourent ont su me donner le
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courage nécessaire pour vivre
ce dépassement de soi. Pour
moi, une des clés du bonheur
est de se laisser porter par la
vague, comme je l’ai fait dans
le lac, ce qui amène un abandon, un lâcher-prise qui aide
à relativiser ce que la vie nous
apporte.
Diane Trottier
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Chronique positive
Contribution financière des Chevaliers

P

our une 3e année consécutive, les Chevaliers de
Colomb de la MRC de
L’Islet contribuent financièrement, sous la forme d’une
commandite, au tournoi de
golf-bénéfice de la Fondation
des services de santé de la
MRC de L’Islet. Cette année,
c’est un montant de 1 101 $ qui
a été versé à la Fondation par
la Campagne des œuvres charitables des C de C.
Monsieur Germain Poitras,
responsable de la campagne
des Oeuvres des C de C pour le
territoire de la MRC de l’Islet,
en compagnie des grands Chevaliers du territoire, mentionne
que « C’est avec un très grand
plaisir que les C de C contribuent financièrement à la Fondation des services de santé de
la MRC de L’Islet parce que
les sommes versées servent
à l’acquisition de matériel et
d’équipements spécialisés pour
les établissements de santé du
territoire de la MRC de L’Islet
dont les usagers bénéficient ».
Les acquisitions prévues sont
les suivantes : fauteuil gériatrique, lit bariatrique et autres
équipements pour les différents
établissements du territoire.

À propos des C de C, il y a
présentement 626 membres
dans la MRC de L’Islet qui ont
pour mission, par les principes
de l’ordre de Chevaliers de
Colomb, de supporter les plus
démunis, la jeunesse de notre
communauté. Monsieur Poitras
mentionne que « Tout homme
de bonne foi peut rejoindre les
rangs de notre ordre pour donner au suivant ».
Pour les personnes intéressées
à participer au tournoi de golf

Jean-Louis Mercier, Germain Robichaud, Germain Poitras, Florian
Lemelin, Michel Pelletier, Gilbert Lemieux André Caron, Clément
Pelletier, Fernand Albert. Était absent Gaétan Anctil.

ou au souper, des places sont
encore disponibles et vous pouvez vous inscrire en contactant
madame Sylvie Talbot à la

Promutuel au numéro 418 5983018 ou par courriel à sylvie.
talbot@promutuel.ca.
Germain Poitras, C de C

Rappelons que la Fondation des
services de santé de la MRC de
L’Islet, avec la collaboration de
Promutuel Montmagny-L’Islet,
tiendra son tournoi de golf- bénéfice le 15 août prochain au
club de golf de Trois-Saumons
sous la présidence d’honneur de
monsieur André Caron, maire
de L’Islet. Lors de la remise
du don, monsieur Caron tenait
à remercier les membres pour
leur implication dans le milieu
et le support qu’ils apportent
aux plus démunis de notre communauté.
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Chronique culturelle
Est-Nord-Est
Invitation à un 5 à 7 et présentations publiques le jeudi 22
septembre 2016

Un petit repas amical suivra les
présentations.
Bienvenue à tous!

st-Nord-Est termine sa
programmation 2016
en accueillant les artistes Gabrielle Lajoie-Bergeron (Montréal, Qc), Guillaume
Brisson-Darveau (Montréal,
Qc), Gwenan Davies (Glasgow,
Royaume-Uni), Célie Falières
(Strasbourg, France) et la commissaire et auteure Pearl Van
Geest (Guelph, Ont,).

E

Guillaume Brisson-Darveau « Mon expérience du monde,
mes souvenirs d’enfance et
mon vécu avec la maladie
constituent souvent une prémisse à mon travail. S’amorce,
une recherche ludique et teintée
d’humour, qui tend vers la création d’images populaires, dans
l’esprit des jouets d’enfants et
des jeux vidéo. »

Gwenan Davies est une artiste
multidisciplinaire. Elle travaille aussi bien la peinture, le
collage, l’installation, la performance ou la cuisine. Son travail
ressemble à une répétition de
signes et de patrons empruntés

à l’architecture et au commerce
international. Elle questionne
la manière dont l’espace et les
théories sociologiques peuvent
être transmises à travers ces
modèles et ces couleurs.
Pearl Van Geest est artiste,
écrivaine et éducatrice. Elle a
écrit plusieurs articles dans les
revues C-Magazine, ArtWindsor et Canadian Art. Comme
artiste, Pearl Van Geest a
exposé au Canada et à l’international. Elle est récipiendaire
de plusieurs prix dont celui
du Canadian Art Foundation
Emerging Art Writer Prize en
2015.
Richard Noury

Photo : Gabrielle Lajoie-Bergeron

Le public est cordialement
invité à venir rencontrer les
artistes qui présenteront leur
démarche et leur projet de résidence, le jeudi 22 septembre
2016 à compter de 17 h dans les
locaux du centre Est-Nord-Est
à Saint-Jean-Port-Joli situé au
335, avenue de Gaspé Ouest.

Gabrielle Lajoie-Bergeron
- « Ma pratique aborde les
rapports entre sexe, genres
et animalité. Je m’intéresse
à la manière dont une même
représentation peut à la fois
être source de domination et
d’émancipation. »

Célie Falières - « Utilisant le
répertoire des sciences naturelles, des arts populaires et
folkloriques, les objets que je
fabrique sont autant de mises
en formes d’une pensée latente.
Je manipule les matériaux sans
hiérarchie et cherche des points
d’équilibre entre le pérenne et
le périssable. Les formes s’articulent et s’additionnent autour
d’un contexte constituant des
phrases. Ma démarche prend
sens dans cet agencement
jouissif de variables, de possibilités. »

Forêt luxuriante

L’Attisée, septembre 2016
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Chronique culturelle
« La maison de mon père »
maison qui est présentée dans
le livre « La maison de mon
père », racontée par son fils
André-Médard Bourgault, en
collaboration avec le photographe François Gauthier (265
photos), préfacée de l’historien
Michel Lessard et sortie en mai,
en tirage limité.

André-Médard Bourgault

a première fois que j’ai
entendu parler des Bourgault, j’étais en 11e année, durant le cours d’Histoire
du Québec et du Canada. Dans
le chapitre sur l’art religieux,
l’enseignante nous parla brièvement des Bourgault et de la
sculpture religieuse sur bois de
Saint-Jean-Port-Joli. Quelques
années plus tard, je décidais
de m’installer dans ce village
aux nombreux sculpteurs et
artistes, en pleine révolution de
sa vocation, passant de l’œuvre
originale et unique à la série de
« petits bonshommes », de l’art
traditionnel à l’art contemporain, du bois à d’autres matériaux, du Festival de l’artisanat.

L

Autodidacte, Médard Bourgault
fut le premier à tracer la voie
de ces sculpteurs sur bois qui
feront la renommée de notre
village, au siècle dernier. C’est
son histoire imprégnée dans sa

12

Ce livre qui a demandé sept
ans de préparation nous guide
au travers des pièces de la maison et du reste de la propriété,
nous décrit et nous fait voir les
œuvres, objets, meubles, lambris de murs, bas-reliefs, qui
portent l’empreinte de l’artiste.
Avec précision, détails, anecdotes, on retrouve ainsi tout un
pan de notre histoire, l’histoire

paysanne et champêtre, l’art
religieux, le terroir, le folklore
et la culture populaire, l’histoire des Bourgault en Nouvelle-France, de sa famille de14
enfants vivant dans cette maison. André-Médard et huit de
ses frères et sœurs ont appris
la sculpture auprès de Médard,
en l’observant travailler, car
il était un homme modeste,
réservé, de peu de mots. Intarissable, quand il nous parle de
son père, on sent l’admiration
et l’affection du fils pour cet
homme visionnaire, imaginatif,
réfléchi et créateur.

Figure du Christ, 1948

Sacré-Coeur, 1938

d’un peuple, des Canadiens
français, des scènes de la vie

Très croyant, Médard Bourgault disait : « Je reproduis
dans le bois, ce que Dieu a
créé. Tout ce que Dieu a créé
n’est que beauté ». Au cours
de mes recherches, j’ai noté
ce commentaire qui selon moi,
décrit l’artiste : « Qu’il s’agisse
d’œuvres religieuses, de sujets
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profanes, de bas-reliefs, partout, en tout, Médard Bourgault sait faire merveille, tant
il met de sincérité, de vérité, de
personnalité dans tout ce qu’il
accomplit. »(1)
Ce musée et les œuvres de ce

L'abreuvage des taures, 1932

grand artiste sont-ils en danger présentement? Est-ce que,
comme le suggère Michel
Lessard, la Municipalité devra
s’impliquer pour que cette
maison-musée soit inscrite au
Registre du patrimoine culturel
du Québec afin d’être protégée?
Pour les amateurs (trices) d’art
et d’histoire, le livre est disponible au coût de 49,95 $ auprès
de M. Bourgault : « La maison
de mon père », André-Médard
Bourgault avec la collaboration
de François Gauthier, Qualigram, 2015.
(1) Quebec History, L’Encyclopédie de l’histoire du Québec,
Médard Bourgault, artiste sculpteur, publié en juin 2005.
Ginette Plante
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Chronique culturelle
Bibliothèque Marie-Bonenfant
Amendes

N

ous vous informons que le coût de l’amende pour les
retards est maintenant de 0,10 $ par bien culturel et par
journée ouvrable.

land ● Maman a tort de Michel Bussi ● Farö de Marie-Christine
Boyer ● La vieillesse par une vraie vieille de Janette Bertrand ●
Florie (tome 3 de la promesse des Gélinas) de France Lorrain ●
Comme l’envol des oies de Carmen Belzile
Bonne lecture!

BiblioAidants
Azéline LeBlanc
BiblioAidants est un tout nouveau service d’information gratuit
et accessible sur le web au www.biblioaidants.ca pour tous les
citoyens du Québec.
En visitant ce site, vous pouvez consulter une série de 15 cahiers
thématiques. Plus de 70 % des livres suggérés se trouvent déjà
dans l’une des bibliothèques du réseau ou dans la collection de
livres numériques. Les autres livres peuvent être obtenus par le
biais de PEB.
Vous désirez lire un de ces livres, n’hésitez pas à en faire la demande à votre bibliothèque. Les bénévoles seront en mesure de
vous le procurer.
Proches aidants
Qu’est-ce qu’un proche aidant?
Un proche aidant est une personne de l’entourage qui apporte
de l’aide occasionnelle ou continue à une personne ayant une
incapacité (vieillissement, accident, maladie…), et ce, sans rémunération. La personne aidée peut être un membre de la famille,
un ami ou un voisin.
Une série de 4 ateliers gratuits ayant pour objectif de sensibiliser et de préparer la population à la
réalité de proche aidant. Chaque atelier
comporte un thème différent : devenir un
proche aidant ; aider sans s’épuiser ; les
ressources d’aide dans la région ; être un
proche aidant averti.
Ils se donneront à la bibliothèque de 10 h à
12 h (midi) les 20 septembre, 18 octobre,
15 novembre et 20 décembre.
Pour plus de renseignements ou pour vous
inscrire, contactez Jessica Langlois au
numéro 418 248-7242.
Nouveautés
● Les habits trop amples du boa constrictor de Louis-Philippe Hébert ● Père et
mère tu honoreras de Jean-Pierre Char-
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Communiqué action
« La récolte du partage » est de retour!

L

’Équipe en sécurité alimentaire de la CDCICI Montmagny L’Islet
revient cette année pour « La
Récolte du partage ». En effet,
le samedi 24 septembre, le
kiosque de collecte sera aménagé afin de recueillir les dons
entre 9 h et 16 h, dans le stationnement du Magasin COOP
La Paix IGA, à Saint-Jean-PortJoli.
À cet effet, chaque personne
pourra contribuer à la collecte
en apportant leurs surplus de récolte ou en partageant les fruits
et les légumes de son panier
d’épicerie. Les dons recueillis
seront, par la suite, redistribués
aux comptoirs alimentaires de
la MRC de L’Islet. Ceci améliorera l’accessibilité à des produits de qualité aux personnes
à revenus modestes.

Martine St-Pierre,
Réjean Desrosiers,
Johanne Ouellet,
Denis Lavoie, Isabelle Cloutier, Guy
Drouin, Germain
Lafontaine, Claire
Jacquelin, Gisèle
Trépanier

Il sera tout de même possible
d’apporter vos dons durant les
jours de la semaine précédant
l’activité. Le point de chute se
situe au comptoir alimentaire
de Saint-Jean-Port-Joli, soit :
au 318, rue Verreault, local 7.
Si des personnes souhaitent
obtenir plus d’informations sur
la Récolte du partage ou bien

désirent s’impliquer en sécurité alimentaire, elles peuvent
contacter Claire Jacquelin au
418 358-6001.
La Corporation de développement communautaire CDC
ICI Montmagny-L’Islet a été
mandatée de mettre en place
des initiatives en matière de

sécurité alimentaire dans la
MRC de L’Islet. Redonner des
denrées alimentaires fraîches et
saines aux gens dans le besoin
fait partie des objectifs de la
corporation.
Guy Drouin, directeur, CDC
Ici Montmagny-L’Islet

Vide-garde-robe
uite au succès de l’événement du printemps en
avril dernier, c’est avec
grand plaisir que nous annonçons la 2e édition du vide garderobe!

S

Cette fois-ci, l’événement sera
encore plus gros! Plus de tables

14

de vêtements, plus de kiosques
d’exposants et plus de variétés!
Il y aura des vêtements pour les
hommes, les femmes et même
pour les enfants!
La journée se déroulera le 10
septembre de 10 h à 17 h en
haut de l’aréna de Saint-Jean-

Port-Joli.

exposants locaux.

Déjà plus de 20 tables de linges
et 15 exposants de notre région!

Parlez-en! C’est un rendezvous à ne pas manquer!

Venez magasiner des vêtements à petits prix (en plus
c’est écologique) et faire des
découvertes proposées par nos

Cyndi Martin

L’Attisée, septembre 2016
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Communiqué action
Recherchés : exposants pour le Marché de
Noël écolo de Terra Terre

L

e Marché aura lieu le 10
et 11 décembre de 10 h à
17 h à la Vigie de SaintJean-Port-Joli

Pour une troisième année
consécutive, Terra Terre tiendra le Marché de Noël de produits locaux et écologiques au
coeur du village. Les artisans,
artistes et producteurs sont invités à déposer leur candidature
en ligne via le formulaire électronique sur notre site : www.
terra-terre.ca
Comme à chaque année, nous
souhaitons connaître votre
démarche dans la confection
de vos produits. Ces informations nous permettent de choisir les exposants qui sont le
plus près de nos valeurs (écolo
et locales) : matières premières
locales et/ou naturelles, durabilité, utilisation de matières

recyclées, procédé écologique, emballage minimisé ou
écolo. Par ces critères, Terra
Terre souhaite sensibiliser les
consommateurs et exposants et
diminuer son empreinte écologique.
Tous les exposants qui auront
soumis une demande avant
le 30 août recevront une réponse d’ici le 9 septembre.
Un comité de sélection étudiera les demandes. Si vous êtes
acceptés, vous recevrez une
entente par courriel et vous
pourrez acquitter votre paiement pour la table.
Information, écrivez-nous à
solutionsecologiques@gmail.
com.
Kathy Morin, coord., Terra
Terre Solutions Écologiques

L’Attisée, septembre 2016
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Communiqué action
Soupe au bouton lance sa première levée de fonds

L

’Équipe en sécurité
alimentaire de la CDC
ICI Montmagny-L’Islet
organise une première levée de
fonds pour la sécurité alimentaire. C’est le samedi 3 septembre, entre 9 h 30 et 16 h,
que le groupe d’impliqués
récoltera des fonds pour soutenir les familles et les personnes
ayant des besoins alimentaires
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à travers la MRC de L’Islet et
la MRC de Montmagny. C’est
d’ailleurs pour cette occasion
qu’il y aura un barrage routier
au croisement de la route 204 et
la 132 cette journée-là.
Constitué depuis le 1 er juin
2016, l’organisme Soupe au
bouton œuvrant en sécurité alimentaire, en collaboration avec

l’Équipe en sécurité alimentaire, déploiera ses premières
actions afin de favoriser l’autonomie alimentaire, le développement social et le soulagement
de la pauvreté. « Avec les fonds
amassés on pourra améliorer
la qualité des denrées remises
aux familles et personnes dans
le besoin. » de dire Ginette
Desbiens, membre du conseil

L’Attisée, septembre 2016

d’administration de Soupe au
bouton et personne impliquée
au comptoir alimentaire de
Saint-Jean-Port-Joli.
Pour toute information, il est
possible de contacter Claire
Jacquelin au 418 941-1117.
Émélie Lapierre, CDC IciMontmagny-L'Islet

numéro 9, volume 33

Santé
Les bienfaits de l’acupuncture

M

’inspirant d’un dépliant rédigé par
l’Association des
acupuncteurs du Québec,
j’aimerais vous renseigner
sur cette médecine encore
méconnue. Depuis quelques
années, j’ai choisi des traitements d’acupuncture pour
divers troubles musculaires et
de l’anxiété. Soulagement étonnant dès le premier traitement
et retour d’une meilleure énergie pour continuer la route.
Drôlement plus efficace que
les anti-inflammatoires et les
antidouleurs, dans mon cas!
Cette science naturelle mérite
d’être découverte. Pendant des
siècles, les Chinois ont observé
le comportement de l’organisme humain, mais aussi du
monde animal et végétal.
Pour eux, l’univers et les êtres
vivants forment un tout. C’est
à la suite de toutes ces observations que l’acupuncture est née
et pratiquée depuis plus de cinq
millénaires.
L’acupuncture est une médecine énergétique. L’énergie
est transportée partout dans le
corps par un réseau de canaux
appelés méridiens. Afin de
maintenir un bon fonctionnement du métabolisme, ces
derniers acheminent dans tout
l’organisme l’énergie servant
à entretenir le cerveau, les or-

ganes, les muscles, les os, les
nerfs, les glandes et tous les
autres systèmes.
Parfois, la circulation peut être
ralentie ou bloquée ; on ressent
alors de la fatigue ou des douleurs. C’est à ce moment qu’un
traitement en acupuncture
peut faire toute la différence.
Puisque cette médecine naturelle considère l’individu dans
son ensemble avec ses forces
et ses faiblesses, elle cherche
plutôt la cause initiale du déséquilibre et traite le problème à
la source.

d’énergie et entrainent malaises
physiques et psychologiques.
Retenons que l’acupuncture,
cette médecine de l’avenir,
permet de rétablir la santé sans
substances chimiques ni effets
secondaires. C’est une médecine à la fois préventive et curative qui régularise l’organisme
dans ses fonctions de digestion,
d’élimination et d’oxygénation
de tous les tissus. Elle permet

d’accroître la résistance du
corps au stress et d’augmenter
l’efficacité du système immunitaire. Grâce à l’équilibre qu’elle
peut procurer, c’est une médecine qui est appelée à être de
plus en plus utilisée.
Pour ma part, l’essayer, ça a été
l’adopter!
Huguette Soumis

L’énergie circule de façon
ordonnée dans les méridiens
et sur ces derniers sont disposés des points qui ont une
fonction thérapeutique. Le
traitement consiste à stimuler
avec de très fines aiguilles ces
points précis du corps dans le
but de remettre en mouvement
l’énergie bloquée et de revitaliser l’organisme. La séance
qui dure environ 45 minutes
se déroule dans une ambiance
de grand confort agrémentée
d’une douce musique de détente (quelques personnes en
profitent pour roupiller!)
Tout le monde sait que 90 %
de nos malaises proviennent
du surmenage, du stress de la
vie moderne et des émotions,
facteurs qui perturbent le flux
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Santé
Comment choisir votre chaussure de sport

I

l y a plusieurs
critères à
prendre en
considération
pour le choix
d’une chaussure
de sport. Celle-ci doit être
adaptée à la forme de votre pied
et conçue spécifiquement pour
l’activité que vous pratiquez
pour éviter les ampoules, les
entorses et toutes autres blessures.
1 - L’ajustement
La pointure, la largeur et la
forme de la chaussure devront
respecter la forme des pieds et
éviter les points de pression et
les déformations des orteils. Il
est important de mesurer les
deux pieds en position debout,
la pointure est déterminée
d’après le pied le plus long (on
mesure du talon à l’extrémité
de l’orteil le plus long). Magasinez vos chaussures en fin de
journée, quand vos pieds sont
légèrement enflés, sinon, vous
risquez d’acheter des chaussures trop serrées. Au moment
de l’essayage, penser à apporter vos chaussettes habituelles
et vos orthèses plantaires s’il
y a lieu. Et n’oublier pas de
marcher quelques pas dans le
magasin avec les chaussures
lacées adéquatement.
Pour la course, il est fortement
conseillé de laisser un centimètre entre les orteils et le
bout de la chaussure. Le pied
du coureur glisse vers l’avant
de plusieurs millimètres lors
de la foulée. Assurez-vous
que vos orteils ne butent pas
au bout du votre soulier, sinon
les ampoules et les hématomes
sous-unguéaux seront aux rendez-vous.
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2 - La simplicité
La chaussure devra interférer le
moins possible avec la biomécanique naturelle et protectrice
du pied. Attention! Un talon
plus haut augmente le risque
d’entorse de la cheville, des
semelles larges changent le déroulement normal et naturel du
pied. Les sports impliquant des
déplacements latéraux rapides
(soccer, tennis, basket, etc.) ont
besoin d’une stabilité latérale
du pied et de la cheville.
3 - La légèreté
Le poids de la chaussure a une
influence importante sur la
consommation d’oxygène. Plusieurs études chez les coureurs
ont démontré qu’une augmentation du poids de la chaussure
de 1% du poids du corps pouvait augmenter jusqu’à 3% la
consommation d’oxygène.
4 - La souplesse
Une chaussure souple permet
de ne pas interférer avec la dynamique naturelle du pied, elle
est souhaitable pour la course
à pied, la danse, l’escalade,
etc. Tandis qu’une semelle
rigide pourrait améliorer les
performances des sprinters et
des sauteurs. Les marcheurs en
montagne devront avoir une
chaussure fabriquée avec des
matériaux plus résistants, des
semelles plus cramponnées
et une membrane résistante à
l’eau de type Goretex.

dans la partie interne arrière.
Une semelle usée du côté extérieur indique une foulée supinatrice, environ 10% de la
population. Pour le supinateur,
le renfort devra être positionné
dans la partie externe arrière.
Une semelle usée surtout au
centre indique une foulée
neutre ou universelle, environ 50% des coureurs. Le stress
mécanique est réparti au centre
du pied, ce qui réduit habituellement le risque de blessures.
Pour la foulée universelle, une
chaussure confortable adaptée à
la taille et à la forme des pieds.
6 - Les autres critères
Selon les particularités de l’activité, d’autres critères peuvent
guider vos choix. L’aération
de la semelle et de l’empeigne
pour diminuer la transpiration,
un soulier imperméable est
intéressant pour les randonneurs lorsque les conditions
climatiques sont pluvieuses;
des réflecteurs sur les chaussures vous aideront à être plus
visibles en soirée.
7 - Quand renouvelez vos

chaussures ?
La chaussure de sport a une
durée de vie limitée. Il faut
surveiller l’usure et les déformations qui peuvent influencer l’incidence des blessures.
Le poids de la personne et la
surface sur laquelle vous pratiquez votre sport auront une influence au niveau de l’usure de
celle-ci. Selon les recherches,
les coureurs devraient changer
leurs souliers au bout de 500 à
800 km de course.
Souvenez-vous que des chaussures neuves qui vous font mal
n’augurent rien de bon, elles
devront être confortables aussitôt enfilées. Par la suite, portez vos chaussures de façon très
progressive pour vous assurer
que votre corps s’adapte à cette
nouvelle biomécanique et éviter
les blessures.
Source : Chaussures de sport,
Conseil de médecine du sport
du Québec.
Nathalie Soucy, infirmière en
podologie chez Piédestal

5 - Les types de foulée
Si vous courez, il est pertinent
de connaître votre type de
foulée qui est associée en partie à l’anatomie du pied. Une
semelle usée du côté intérieur
indique une foulée pronatrice,
environ 40% des gens. Pour
corriger la pronation, il faut
choisir une semelle plus rigide
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Santé
La co-quoi? La codépendance

Pour certains membres de
l’entourage, l’adaptation
face aux comportements de
leur proche se transforme en
une obsession et un contrôle
de l’état de ce dernier.
J’entends par obsession, le
fait de se préoccuper et de
s’inquiéter constamment
face aux difficultés, au
bien-être et aux besoins de
son proche à un point tel que
sa vie tourne complètement
autour de lui. Par contrôle,
j’entends le fait de se sentir
la SEULE et UNIQUE personne responsable de l’aider
allant même jusqu’à vouloir
la « sauver ». Notons que le
membre de l’entourage présentant cette vision de l’aide
ne peut être heureux ni avoir
l’esprit en paix tant et aussi
longtemps qu’il a l’impression que son proche ne l’est
pas. Vous aurez deviné qu’il
en vient à s’oublier complètement pour l’autre puisqu’il
accorde plus d’importance
aux besoins de son proche
qu’aux siens. D’ailleurs,
l’éventualité de se détacher
de lui, lui fait vivre un sentiment de panique et c’est essentiellement pour cela qu’il
reste dans cette dynamique.

Vous êtes-vous reconnu ou avezvous reconnu quelqu’un? Sachez
que la vision de l’aide que je viens
de décrire se nomme la codépendance. D’ailleurs, elle n’est pas
exclusive aux membres de l’entourage d’une personne vivant
un trouble de santé mentale. En
effet, elle peut être présente dans
n’importe quelle relation où il y a
un aidé et un aidant. Nous aborderons davantage le sujet lors de

la prochaine chronique. D’ici
là, contactez-nous pour davantage d’informations ou pour de
l’aide gratuite, confidentielle et
professionnelle.

Émilie Rodrigue, Travailleuse
sociale, L’Ancre

Un yoga accessible à tous favorisant la force, la souplesse et le bien-être.
Lundi 10 h ≈ Yoga doux
Mardi 17 h 15 ≈ Yoga tous niveaux
Mercredi 13 h 30 ≈ Yoga sur chaise
Mercredi 19 h ≈ Yoga tous niveaux

Début : le 12 sept 2016
Lieu : Les Cours Painchaud
(La nouvelle salle)
708, 4e avenue, La Poca�ère

1258044336

C

omme vous avez pu
le lire jusqu’ici dans
nos chroniques,
accompagner un proche
vivant un trouble de santé
mentale peut ressembler à
une longue route calme par
moment, sinueuse et cahoteuse à d’autres. Dans ce
cycle où bons et moins bons
moments se succèdent, un
certain équilibre s’installe
chez la famille où chaque
membre utilise et développe
ses capacités d’adaptation.

Inscrip�on et informa�on : Nathalie Soucy 418 860-1283 info@piedestal.ca
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Rénovation importante de la Caisse
Desjardins à Saint-Jean-Port-Joli
a Caisse Desjardins du
Nord de L’Islet procède
à d’importants travaux
de rénovation à son centre de
service de Saint-Jean-Port-Joli
depuis le 27 juin dernier Ces
travaux, nous le rappelons,
étaient rendus nécessaires suite
à la désuétude du bâtiment.

L

Ces travaux se continuent et
nous sommes à la phase où les
services au comptoir-caissier
seront temporairement hors
service jusqu’au 23 septembre.
Durant cette fermeture temporaire du service au comptoir, les
membres sont dirigés vers les
autres centres de service de la
Caisse. Celui de Saint-Aubert,
situé à 5,7 km du centre de services de Saint-Jean-Port-Joli,
sera le plus rapproché pour les
membres utilisant les services
de Saint-Jean-Port-Joli. Pour
en diminuer les impacts, des
horaires prolongés sont offerts
au centre de services de SaintAubert.
La nouvelle ambiance de l’aire
des guichets automatiques est
en vigueur depuis le 19 août,
et ceux-ci sont maintenant
opérationnels et permettent de
réaliser la majorité des transactions usuelles des membres.

20

Pour assister les membres dans
leurs transactions, une personne
sera présente à l’entrée des
deux guichets automatiques
pour apporter tout support
aux membres Les membres
peuvent utiliser les services
sur Acces D, la ligne téléphonique demeure toujours disponible pour toute question, bref
vous pouvez faire affaire avec
Desjardins 24/24 heures et 7/7
jours.
Nous rappelons que les services-conseil
ne sont pas
affectés par
les travaux.
Les membres
devront utiliser l’entrée
B, située sur
le côté droit
de l’immeuble
au 8 avenue
De Gaspé Est
à Saint-JeanPort-Joli pour
rencontrer leur
conseiller.
Marcel Vallières DG
418 247-5031
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				Saint-Jean-Port-Joli

Chronique municipale

Communiqués
Par Stéphen Lord, directeur général
TROISIÈME VERSEMENT POUR LES TAXES MUNICIPALES
Nous rappelons que le troisième versement des taxes municipales est le 30 septembre 2016.
--RAPPEL SUR LES CHIENS
Il est obligatoire d’enregistrer votre chien à la municipalité. 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 20,00 $ 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 1,00 $.
Lorsque vous constatez la disparition de votre chien, vous devez informer la municipalité et la clinique vétérinaire Port-Joli.
Si vous constatez la présence d’un chien errant, communiquez avec la clinique vétérinaire Port-Joli et la personne responsable ira le chercher et communiquera avec la municipalité.
La Sûreté du Québec est responsable de l’application du règlement concernant les chiens dérangeant le voisinage par leurs aboiements.
--COLLECTE DES APPAREILS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2016. Tous les
appareils informatiques (ordinateurs, portables, écrans, imprimantes, souris, téléphones cellulaires, etc.) et les
autres appareils électroniques (téléviseurs, téléphones, photocopieurs, magnétoscopes petits électroménagers,
etc.) sont TOUS récupérés au garage municipal situé au 389 route de l’Église, selon les heures d’ouverture
et dans un conteneur prévu à cet effet.
---
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Saint-Jean-Port-Joli

Par Stéphen Lord, directeur général
LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
Les employés municipaux procéderont à la lecture des compteurs d’eau au cours des mois de septembre et
d’octobre. Tout comme par les années passées, le service d’aqueduc sera facturé en fonction de la consommation.
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 défectueux. Lors de la dernière visite, certains compteurs
étaient inaccessibles, car il y avait du bois de chauffage devant, donc nous demandons votre collaboration.
--RÉCUPÉRATION DE PEINTURE À L’ÉCOCENTRE DE L’ISLET
Veuillez noter que désormais, il n’y a plus de conteneur au garage municipal pour vous départir de vos restants
de peinture. En effet, vous pouvez maintenant en disposer à l’écocentre de L’Islet. Vos contenants vides doivent
également être apportés car ils sont contaminants pour l’environnement.
--ECOCENTRE À L’ISLET
Il est dorénavant possible à tous les résidents de Saint-Jean-Port-Joli de disposer de leurs objets recyclables de
façon pratique et écologique grâce à l’aménagement d’un écocentre sur le terrain du garage municipal situé au
451, boul. Nilus-Leclerc à L’Islet jusqu’au 3 décembre.
Ce site est aménagé de façon à recevoir des matières domestiques afin de les trier dans le but d’en valoriser
la plus grande proportion; celles-ci sont, soit réemployées, recyclées ou compostées et ainsi détournées de
l’enfouissement.
Conservez le dépliant reçu par la poste pour connaître les matières acceptées ou non, les heures d’ouverture et
les modalités de fonctionnement.
--COLLECTE DES ORDURES MONSTRES.
Prenez note que la collecte des ordures monstres est prévue le lundi 17 octobre 2016. Les ordures monstres
comprennent les gros objets domestiques tels que meubles, appareils électriques, réservoirs d’eau chaude, etc.,
Les matériaux de construction comprenant le bois, la brique, le ciment, le gypse, portes, etc., et les pneus
ne seront pas ramassés.
Les ordures monstres doivent être déposées sur le bord de la voie publique. Les propriétaires demeurant le long
de chemins privés et dans les anses, doivent amener leurs ordures près de la voie publique.
---
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Chronique municipale

Par Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
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 donc ils doivent être enlevés au printemps.
--Par Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
DOMAINE DE GASPÉ
Encore une fois cet été, les enfants du domaine de Gaspé ont eu l’occasion de vivre de belles aventures grâce
à notre superbe équipe d’animation. Nous souhaitons les féliciter pour leur travail. Tout au long de l’été, ils
ont su faire vivre de beaux moments aux enfants qui nous en sommes convaincus s’en rappelleront longtemps.
Ce bel été s’est terminé par une soirée spéciale où tous étaient conviés. Nous aimerions remercier l’entreprise
Rousseau Métal qui nous a gracieusement offert le repas pour tous les enfants.
--OBJETS TROUVÉS AU DOMAINE DE GASPÉ
Si votre enfant a fréquenté le camp cet été et que certains effets lui manquent, vous pouvez les récupérer au
bureau municipal selon les heures d’ouverture jusqu’au 30 septembre.
On y retrouve un peu de tout : casquettes, chandails, manteaux, serviettes, plats, sacs à lunch, etc.
--SOCCER ÉTÉ 2016
Si votre enfant a joué au soccer, n’oubliez pas de rapporter le chandail, si vous ne l’avez pas déjà remis à la
fête du soccer, afin de récupérer le 20,00 $ qui avait été versé en dépôt, vous avez jusqu’au 31 octobre 2016
pour le faire.
---
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Sommes-nous prêts en cas d’incendie?
regrouper toutes les informations pertinentes, entre autres :

S

s’autoévaluer dans l’éventualité
d’un vrai incendie.
 Vérifier les mécanismes
d’autoprotection.

Pourquoi doit-on faire des
pratiques d’évacuation?

Le but principal de ces exercices est de connaître le niveau
de préparation face à un incendie et d’y apporter, au besoin,
les ajustements requis pour en
améliorer les résultats.

eptembre et octobre sont
des mois où les services
d’incendie sont appelés à
superviser des exercices d’évacuation dans les écoles et autres
lieux publics.

La théorie n’assure pas à elle
seule la réussite d’une évacuation rapide et sécuritaire. La
pratique permet de valider si
les consignes indiquées dans le
plan de sécurité incendie sont
connues et maîtrisées par chacun des occupants. L’exercice
consiste, entre autres, à :
 Valider si les systèmes
d’alerte sont fonctionnels et
efficaces.
 Déceler les lacunes et obstacles rencontrés.
 Évaluer le temps pour évacuer le bâtiment.
 Vérifier l’efficacité des
communications et des télécommunications.
 Permettre aux occupants de

32

À quel endroit les exercices
sont obligatoires?
Dans tout établissement où il y
a présence de système d’avertisseurs incendie comprenant
des détecteurs de chaleur et/
ou de fumée, des déclencheurs
manuels d’alarme, un klaxon
ou une cloche et un panneau
d’alarme zoné ou adressable.
Doit-on faire un plan de sécurité incendie (PSI)?
Chaque bâtiment possédant un
système d’avertisseurs incendie requiert un plan de sécurité
incendie. Ce plan consiste à

 Coordonnées de l’entreprise
 Table des matières
 Introduction et présentation
de l’entreprise
 Répertoire téléphonique
d’urgence
 Répertoire des ressources
 Description des tâches du
personnel
 Inventaire des produits
chimiques à risques par leur
quantité et/ou leur dangerosité
 Liste des équipements de
protection et d’intervention
 Directives
 Exemplaire des plans
d’évacuation par étage
 Procédure de fonctionnement des systèmes d’alerte et
d’autoprotection
 Lieu de rassemblement à
l’extérieur
Est-ce pertinent de faire un
plan d’évacuation et un exercice à la maison?
Lors d’un incendie, c’est très
souvent la panique qui domine
et nos réactions nous amènent
parfois à mettre notre sécurité
et notre vie en danger. Il en est
de même avec les enfants.
C’est pourquoi il est recommandé de prendre du temps
avec votre famille pour en

L’Attisée, septembre 2016

discuter et de faire un dessin
de votre demeure en y indiquant l’emplacement des sorties d’urgence, le numéro de
téléphone à composer en cas
d’urgence (9-1-1), l’emplacement de l’extincteur (si vous
en possédez-un) et le lieu de
rassemblement à l’extérieur.
Ce lieu peut être en façade
de la maison, mais éloigné de
celle-ci, dans la cour du voisin
ou un autre endroit sécuritaire.
Vous pouvez afficher un exemplaire du plan dans chacune des
chambres d’enfant.
Je vous propose de consulter le
site Internet du ministère de la
Sécurité publique en suivant le
lien ci-dessous pour vous aider
à réaliser votre plan maison.
http://www.securitepublique.
gouv.qc.ca/securite-incendie/
prevenir-incendie/conseilsprevention/plan-evacuationmaison-incendie.html
Si vous désirez avoir de plus
amples informations sur ce
sujet, vous pouvez me joindre
au département de la sécurité
incendie de la MRC de L’Islet
au 418 598-3076, poste 240
ou à l’adresse suivante :
b.galipeau@mrclislet.com.
Bertrand Galipeau, Préventionniste en sécurité incendie
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Le Sentier d’interprétation maritime
Le bateau stylisé
a deuxième pièce maîtresse de ce Sentier est
une réplique stylisée
rappelant les lignes du SS Canadian à l'échelle 1/4 accosté
au quai. Cette structure est
commanditée en partie par
Rousseau, Promutuel, Plastiques Gagnon et Arts Massifs.

L

C’est le premier paquebot à
voile et vapeur à deux mâts et
une hélice à traverser l'Atlantique Nord. Sa vie utile fut de
courte durée : il a été lancé en
1854, en 1855 il fut réquisitionné pendant la Guerre de Crimée
comme transport de troupes, il
s'est échoué sur l'île Rouge en
1856 et le 1er juin 1857 s'est
empanné sur la roche à Veillon et a sombré à l'automne
de la même année. Les amis
du Port-Joli, avec l'aide de la
Société de recherche historique
de Pointe-des-Cascades, ont
trouvé l'épave de ce paquebot
au mois de mai 2009.
Pourquoi une réplique de ce
paquebot à Saint-Jean-PortJoli?
À l'époque, il était le paquebot
le plus grand, le plus luxueux
et le premier paquebot de la
Compagnie Allan qui fut,
entre 1854 et 1916, une des
plus grandes compagnies maritimes au monde. Ce naufrage,
qui n'a fait aucune victime,
occasionna plusieurs discussions et enquêtes qui aboutirent
vingt ans plus tard, en 1876, à
la construction du phare sur la
roche à Veillon. Donc, pour
notre corporation, le Phare du
Pilier-de-Pierre, le naufrage du
Canadian sur la roche à Veillon
ce qui occasionna la construction d'un phare sur cette roche,
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Vue en 3-D allégée du
SS Canadian stylisé

fait partie de notre patrimoine
maritime.
Sur le quai du bateau, il y a
quatre panneaux didactiques :
un sur la Ligne Allan et son
propriétaire Hugh Allan, un sur
le bateau lui-même, un sur son
naufrage et un sur son épave.
Les panneaux didactiques
En plus des panneaux cités plus
haut, nous retrouvons également sur le Sentier :
• Localisation et historique de
Saint-Jean-Port-Joli; • Phénomène des marées; • Couchers
de Soleil; • Naissance du
fleuve; • Courants des marées;
• Bouchon de turbidité; • Vents
et vagues; • Phare de la roche à
Veillon; • Phares de la Traverse
de Saint-Roch; • Construction
de goélettes; • Les trois chenaux de navigation; • L’historique du pilotage; • Formation
géologique du rivage; • Plantes
rares du rivage; • Les poissons;
• Historique des anciens quais
(sur le quai); • Lutte pour la
conservation du quai (sur le
quai); • Musée maritime de
Québec (à l'entrée du quai).

d'initiatives dont la philosophie rejoint les objectifs du
Musée maritime du Québec
en matière de valorisation
du patrimoine maritime.
Notre projet se veut
donc complémentaire à l'offre du
Musée maritime et
pourrait devenir une fenêtre
intéressante
pour la promotion du Musée, en
ce sens que les visiteurs au
Parc d'interprétation maritime
pourraient être curieux d'en apprendre davantage en poursuivant leur visite au Musée dans
les différentes expositions qui
leur sont proposées.
Six anniversaires pour célébrer
L'aménagement souhaité pour

ce Sentier d'interprétation maritime devra être complété à la
fin du printemps 2017 pour
qu’ils coïncident avec les six
événements suivants :
• le 140 e anniversaire de la
construction du Phare de la
Roche-à-Veillon (1876-2016)
• le 140e anniversaire du quai
de Saint-Jean-Port-Joli (18772017); • le 150e anniversaire
de la Confédération canadienne (1867-2017); • le 160e
anniversaire du naufrage du
S.S. Canadian (1857-2017); •
le 175e anniversaire du contrat
de construction du Phare du
Pilier-de-Pierre (1842-2017)
ou le 175e anniversaire du feu
de navigation en 2018 (18432018); • le 340e anniversaire
de Saint-Jean-Port-Joli (16772017).
Jean Parent, président Les
amis du Port-Joli

Depuis plusieurs années déjà, la
Corporation Les amis du PortJoli a su démontrer à plusieurs
occasions qu'elle était capable
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La Fête du Pain – 4e édition
les farines et les produits boulangers. Se sont joints à l’événement des artisans des régions
du Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale, Montréal, Montérégie
et Lanaudière pour une Fête du
Pain qui prend de l’ampleur à
chaque édition.
Le rendez-vous des artisans
et amateurs de pain par excellence au Québec!
La Fête du Pain revient en
force les 10 et 11 septembre
prochains à La Seigneurie des
Aulnaies, avec plusieurs nouveautés pour les petits et les
grands! De fait, une délégation
d’artisans boulangers de partout
au Québec prendra d’assaut La
Seigneurie des Aulnaies dans le
cadre de cette 4e édition, afin
d’offrir au public deux fois
plus d’ateliers de fabrication
de pain.
La Fête du Pain, seule du genre
au Québec et lauréat 2015 du
Prix du Patrimoine régional,
s’associe aux célébrations du
5e anniversaire de l’Association des boulangers artisans du
Québec pour programmer une
quinzaine de spécialistes du
pain, des grains et de la pâtisserie. Démonstrations devant
public et ateliers pratiques
permettront de découvrir pâte
feuilletée et pâte levée, pain à
la bière ou aux farines fumées,
pains scandinave ou naan,
madeleines, sablés, fougasses
et brioches. Même les enfants
auront droit cette année à leur
propre atelier de tresses sur
pain au lait. Participeront aussi
à l’événement des meuniers artisans du Québec et des conférenciers du milieu agricole
étayant ainsi la programmation
d’échanges et de tables-rondes
sur des sujets comme le gluten,

Une chose est sûre, les gourmands et gourmets de ce monde
y trouveront leur compte. Outre
la Grande tablée, où une centaine de convives passent à
table en même temps, et la très
sélecte dégustation de bières,
pains et whiskys rares, La Fête
du Pain 2016 propose des ateliers théoriques sur la préparation de boissons à base de
grains et céréales telles que le
kvas et le rejuvelac. Les visiteurs profiteront aussi de la présence des nombreux kiosques
gourmands pour découvrir
des produits du terroir qui se
marient au pain – tartinades et
fromages aux premières loges
– ainsi qu’un tout nouveau
Bistro-bar à pain et ses beurres
aromatiques! Pendant que les
visiteurs dégusteront leurs
maintes découvertes, Swing
Bazar jazzera l’ambiance de
l’événement au son de l’accordéon, de la contrebasse et des
guitares.

pour des animations d’inspiration basse-cour plus grand que
nature.
Pour plus de détails, s’inscrire
aux activités ou consulter la
programmation, visitez le
www.laseigneuriedesaulnaies.
qc.ca et suivez-nous sur Facebook - La Fête du Pain des
Aulnaies. Les billets pour les
activités payantes sont disponibles sur eventbrite.ca [La

Fête du Pain] ou sur place à La
Seigneurie des Aulnaies.
La Seigneurie des Aulnaies et
l’équipe de La Fête du Pain
tiennent à remercier l’ensemble
de ses partenaires pour leur appui essentiel et tous nos bénévoles.
Dominique Garon, Directrice
générale, La Seigneurie des
Aulnaies

La programmation Jeunesse
propose aux enfants de façonner leur petit pain chaud et de
décorer leur chapeau d’apprentis. La Tente à contes animera
les 0 à 5 ans tous les avantmidis et une piñata géante
en forme de pain libèrera ses
surprises en fin de journée. En
après-midi, les personnages du
Jardin Mythologique – M. Renard et Messire Rat – recevront
de la grande visite cette année,
avec La Poulette qui s’invite
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Chronique sportive
Défi Québec-Yukon à moto… réussi

L'arrivée

Simon-Pier Ouellet

B

ravo à 2 gars originaires de Saint-Aubert
qui ont parcouru plus
de 12 000 km à moto, en 20
jours (du 17 juillet au 5 août),
de Québec au Yukon. Ils ont
même dépassé leur objectif en
se rendant au cercle polaire.
Simon-Pier Ouellet et David
Jean, deux amis d’enfance et
amateurs de moto, ont choisi
de relever le défi en amassant
des fonds pour venir en aide
à la recherche sur le cancer
du sein. On se rappelle qu’en

David Jean

février dernier, Virginie Ouellet (sœur de Simon-Pier) perdait son combat alors qu’elle
n’avait que 36 ans.
J’étais présente lors de leur
arrivée au Boston Pizza à Québec, le vendredi 5 août dernier.
Motos sales, gars épuisés,
mais combien heureux d’avoir
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réalisé leur rêve et surtout
de partager leur expérience
avec les gens qui les accueillaient. Simon-Pier et David
ont défrayé tous les coûts de
leur périple afin de donner la
totalité de l’argent amassé à la
Fondation du CHU de Québec
pour la recherche sur le cancer du sein. Leur objectif est
de 20 000 $. Afin de leur permettre d’atteindre ce montant,
vous pouvez les encourager en
donnant directement par internet, à la Fondation du CHU de
Québec en y mentionnant défi
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Québec-Yukon à moto.
Félicitations les gars! Vous
êtes nos héros et faites preuve
de générosité de cœur et d’âme.
L’enthousiasme et la persévérance à réaliser votre rêve aideront sûrement bien des jeunes
à croire en leurs possibilités, et
surtout à ne jamais oublier que
souvent dans la vie « la seule
porte qui nous est fermée, c’est
nous qui l’avons fermée ».
On est tous solidaires à votre
cause et bravo encore.
Francine Duval
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Histoire
La population de Saint-Jean-Port-Joli après la Conquête
(suite du mois d’août)
Les Chouinard
acques Chouinard, le
premier du nom établi à
Saint-Jean en 1698, et son
épouse Louise Jean ont eu la
« bonne » idée de faire baptiser deux de leurs garçons sous
le prénom de « Pierre », ce qui
a causé de nombreux maux de
tête aux généalogistes. Heureusement, ils sont parfois identifiés comme « Pierre l'aîné »
et « Pierre le cadet » par les
notaires et les curés; à l’occasion, le cadet est présenté sous
le nom de « Chouinard de la
Rivière », comme c’est le cas
dans le recensement, sous une
forme abrégée (« de la Rive »).

J

Il y a huit chefs de famille du
nom de Chouinard au recensement de 1762. Commençons
par les cas simples, les deux
plus jeunes fils de Jacques :
• Charles Chouinard a
épousé Marie-Dorothée Fortin
(fille de Pierre) en 1745;
• Julien Chouinard est le
mari de Marie-Reine Fortin
(sœur de la précédente) depuis
1741.
Ensuite, les « Chouinard de la
Rivière »:
• Pierre « Chouinard de
la Rive » (le Pierre cadet de
Jacques) s’est remarié à SaintRoch en 1743 avec Marie-Anne
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Pelletier (Charles);
• Pierre Chouinard fils,
de la Rivière, né du premier
mariage de Pierre le cadet avec
Geneviève Lizotte, a épousé
Marie-Françoise Pelletier
(Joseph) à Saint-Roch en 1752.
Parmi les quatre autres, il y a au
moins trois fils de Pierre Chouinard l’ainé :
• Louis Chouinard dont le
contrat de mariage avec MarieBarbe Rondeau (Étienne) date
de 1753 (contrat Dupont);
• Jean Chouinard qui s’est
marié avec Marie-Reine Morin
(Antoine) à « Saint-François du
Sud » en 1754;
• Gabriel Chouinard, qui
vient d’épouser M.-Françoise
Leclerc (Joseph) à L’Islet.
Il reste un Pierre, qui aurait
trois jeunes garçons et deux
filles. Ce serait
• Pierre Chouinard, un quatrième fils de Pierre Chouinard
l’aîné, marié avec Marie-Madeleine Morin (Sébastien) en
1748, car sa famille, selon les
actes d’état civil, ressemble à
ce profil.
Si c’est le cas, il faut se demander où sont ses parents, Pierre
Chouinard l’aîné et Ursule
Martin. Ils pourraient être chez
les La Terreur (voir plus loin).

1752.
Il manquerait aussi un fils de
Jacques, Charles Chouinard,
époux de Marguerite Luret dit
Rochefort (Bernard) depuis
1738. Charles et son épouse
meurent à Saint-Jean une
trentaine d’années après la
Conquête. Ils y étaient lors de
la naissance d’une fille en 1749
et leur fils Julien y réside lors
de son mariage en 1767. Ontils été oubliés par le recenseur?
Les Caron
Quatre des cinq chefs de famille
Caron sont les fils de Joseph
Caron (époux de Marie-Anne
Bernier) et petits-fils d’une
autre Joseph (époux de M.-Élisabeth Bernier), le premier du
nom établi aux Trois-Saumons,
sur la rive ouest de la rivière, au
début des années 1680 :
• Joseph Caron, major de
la milice, marié à Saint-Roch
en 1742 avec Marie Josephe
Saint-Pierre (fille d’Ignace);
• Étienne Caron, qui a
épousé Geneviève Tondreau
(Joseph, dit Lasouche) à L’Islet
en 1741;
• Pierre Caron, marié avec
Marie-Marthe Couillard des
Écores (fille du seigneur Joseph) à L’Islet en 1746;
• Jean (-Baptiste) Caron,
qui a épousé Marguerite Leclerc (Joseph) à L’Islet en
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Quant à la « vve Louis Carron », il s’agit de
• Marie-Geneviève Lemieux
(Louis), tante des quatre précédents par son mariage avec leur
oncle Louis à Cap Saint-Ignace
en 1727.
Dans cette famille, il resterait
un point d’interrogation au sujet d’un fils de la « vve Louis
Caron », Charles, qui vient
de se remarier avec Élisabeth
Destroismaisons dite Picard
mais qui vit peut-être à L’Islet
à cette époque.
Les Fournier
Les Fournier ne figurent pas
parmi les premières familles
pionnières. Quatre des cinq
chefs de famille de ce nom inscrits au recensement de 1762
sont des enfants de Charles
Fournier, de Montmagny, et
arrivés à Saint-Jean dans les
années 1740 et 1750 :
• Guillaume Fournier,
capitaine de milice, qui a
épousé Angélique Gagnon
(Alexandre) à L’Islet en 1737;
• Louis Fournier, son lieutenant, qui vient de se remarier
à L’Islet en 1761 avec Félicité Morneau (François); sa
première épouse (1739) était
Marguerite Létourneau (Jean),
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Histoire
La population de Saint-Jean-Port-Joli après la Conquête
(suite du mois d’août)
veuve de Joseph Fortin;
• François Fournier, qui
s’est marié avec Geneviève Gagnon (aussi fille d’Alexandre)
à L’Islet en 1740;
• Augustin Fournier, qui
avait aussi épousé une fille
d’Alexandre Gagnon, MarieJosephe, à L’Islet en 1746, et
qui vient (1762) de se remarier
à Sainte-Anne avec MarieLouise Toussaint (Jean).
Trois frères Fournier ont donc
épousé trois sœurs Gagnon.
Le cinquième chef de famille
est le fils du lieutenant de milice :
• Louis Fournier fils, dont le
contrat de mariage avec Madeleine Jean (François-Pierre)
date de 1759.
Les Duval
Les trois Duval inscrits au recensement sont tous sûrement
fils ou petit-fils de François, le
premier du nom établi à SaintJean en 1691, là où se trouve le

cœur du village aujourd’hui, à
l’écart des autres (Caron, Durand et Leclerc) installés aux
Trois-Saumons.
L’identification de ces trois
chefs de famille n’est cependant
pas claire, car les données du
recensement ne correspondent
pas vraiment à ce qu’on peut
déduire de l’état civil.
• Augustin Duval, qui était
enseigne dans la milice, est
sûrement le fils de François; il
est veuf de Geneviève Leclerc
(Jean-Baptiste) qu’il avait
épousée à L’Islet en 1730;
• Romain Duval est facilement identifiable grâce à son
prénom peu courant : c’est le
fils de François Duval fils; il
s’est marié à L’Islet en 1760
avec Claire Gagnon (Joseph),
celle qui fera scandale avec
Laurent Chouinard en 1774.
Mais il y a un autre couple qui
réside chez lui? De qui s’agit-il?
• François Duval pourrait
bien être le nom du deuxième
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homme qui réside chez Romain. Mais, s’agit-il de son
père, François Duval fils, qui a
épousé Élisabeth Goupil (Antoine) à L’Islet en 1732? Ou
de son frère François, le troisième du nom, qui s’est marié
la même année et au même endroit que lui avec sa belle-sœur
Geneviève Gagnon (Joseph)?
Par ailleurs, il manque peut-être
un autre fils du pionnier François Duval, Jean-Baptiste. Plusieurs indices laissent penser
qu’il était à Saint-Jean à cette
époque, mais, comme il est
allé mourir à L’Islet en 1780,
il résidait peut-être ailleurs,
chez un parent, au moment du
recensement.
Les Jean
Les trois Jean (ou « Pierre
Jean », comme on les appelait souvent) sont les fils et
petits-fils de Pierre Jean établi
à Saint-Jean vers 1712 après
avoir été fermier des Aubert de
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Gaspé à la Grande-Anse avec
son père, aussi appelé Pierre...
• François Pierre Jean (fils
de Pierre Jean et de Madeleine
Princeau) a épousé Cécile Leclerc (Jean) à L’Islet en 1727;
• Pierre Jean est son frère
qui s’est marié avec MarieJosephe Minier (Michel) à
Sainte-Anne en 1742;
• Joseph-Pierre est le fils du
premier, marié avec M.-Louise
Morin (Antoine) à Saint-François du Sud en 1757.
À noter qu’un oncle de ces
deux frères Jean, Antoine, a eu
une concession à Saint-Jean dès
1699 mais est mort célibataire
en 1705. Par ailleurs, leur tante
Louise avait épousé le pionnier
Jacques Chouinard, ce qui en a
fait l’aïeule de tous les Chouinard de Saint-Jean.
Suite dans le prochain
numéro.
Gaston Deschênes
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Histoire
Le jubé
ans le cadre de la Campagne de
financement pour les travaux à
l’église, voici le quinzième volet
d’une série de courts articles relatant l’histoire de notre temple religieux.

D

ont consenti unanimement que les deniers
de la Fabrique fussent sortis du coffre-fort
[…] pour la rénovation des châssis. » Eucher Tremblay réalise le jubé et il fabrique

les châssis (Extrait de : Saint-Jean-Port-Joli
Les paroissiens et l’église 1779-2004 de
Mme Angéline Saint-Pierre).
Jacques Ouellet

Vingt-cinq ans après sa construction,
l’église de Saint-Jean-Port-Joli ne peut
contenir tous les paroissiens pour les offices religieux. Le 16 avril 1805, le curé
Joseph-Benjamin Keller écrit à monseigneur Joseph-Octave Plessis, évêque de
Québec, et il l’informe des projets de ses
paroissiens : « Les uns veulent rallonger
l’église, d’autres optent pour l’érection
d’un jubé. »
L’érection du jubé s’effectue au printemps 1805. Il mesure quinze pieds
de profondeur et il contient vingt-trois
bancs.
Au même moment, en avril 1805, « les
marguilliers et les notables de la paroisse
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Histoire
Nos ancêtres français (suite du mois d’août)

L

es paragraphes qui
suivent nous présentent
une bibliographie très
sommaire des 12 pionniers
portant les patronymes les plus
répandus de nos trois paroisses.
Si vous désirez en savoir plus
sur l’un ou l’autre, veuillez
vous référer aux sources données en références.
Bibliographies sommaires
d’ancêtres français aux patronymes les plus répandus
Chouinard, Jacques
« Tous les Chouinard d’Amérique sont des descendants de
Jacques Chouinard né à Beaumont-la-Ronce, Touraine, le
6 janvier 1663. Il est le fils de
Charles Chouinard, marchand
serger, et d’Élisabeth Valin.
On ne connaît pas de façon
certaine la date d’arrivée de
Jacques Chouinard en Nouvelle-France. L’année 1685 fut
choisie puisque c’est vers cette
date que le nom de Jacques
Chouinard disparaît des annales
paroissiales de Beaumontla-Ronce. Le premier indice
certain de sa présence en Nouvelle-France est son contrat de
mariage dressé par le notaire
Louis Chambalon le 30 mai
1692. Son épouse, Louise Jean,
était la fille de Pierre Jean et de
Françoise Favreau. Pierre Jean
possédait une ferme de sept
arpents à La Canardière ; il en
détacha trois arpents pour les
confier à son gendre. Quelques
années plus tard, Jacques
Chouinard et son épouse rejoignirent le groupe familial de
Pierre Jean qui s’était installé
à l’Île-aux-Oies y exploitant la
ferme de Paul Dupuy. Le 27
octobre 1698, une concession
de neuf arpents de front sur
le fleuve Saint-Laurent dans
la seigneurie du Port-Joly, est
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octroyée à Jacques Chouinard
par le sieur Charles Aubert de
la Chesnaye. C’est sur cette
terre que les époux Chouinard
élèvent leur famille et passent
le reste de leur vie.
Jacques Chouinard et Louise
Jean eurent seize enfants dont
dix parvinrent à l’âge adulte,
six fils et quatre filles. Le premier enfant, Pierre l’aîné, est
né à la Canardière. Les cinq
suivants, Jacques, Joseph, Eustache, Pierre le cadet et Louise,
sont nés à l’Île-aux-Oies. Les
autres sont tous nés au Port-Joly : Jean-Baptiste, Marguerite,
Marie-Anne, Marie-Ursule,
François, Élisabeth, Jacques,
Julien, un enfant anonyme mort
à la naissance, et le dernier,
Charles. On ne connaît ni la
date exacte ni le lieu du décès
de Jacques Chouinard ; divers
documents semblent indiquer
qu’il serait décédé au cours de
l’automne 1721. Son épouse,
Louise Jean, lui a survécu plus
de 29 ans, elle est décédée le
1er janvier 1750. » 1

Jacques  Charles.

ment à Rivière-Ouelle.2

Dubé, Mathurin
Mathurin Dubé, fils de Jean et
de Renée Suzanne de La Chapelle-Thémer au Poitou, est né
vers 1633. On ne connait pas
la date exacte de son arrivée au
pays ; on croit qu’il serait arrivé
vers 1663 en tant qu’engagé au
départ de La Rochelle. C’est
dans le recensement de 1666
qu’on retrouve sa première
trace au pays. Il était employé
aux travaux de la ferme sur le
domaine seigneurial situé à
proximité du ruisseau qui longe
le moulin construit en 1695 sur
l’ordre de Mgr de Laval, connu
aujourd’hui comme le moulin
du Petit-Pré servant de centre
d’interprétation historique (seigneurie de Beaupré). Il épouse
Marie Campion, une fille du
Roi, arrivée à Québec le 31 juillet 1670 ; le mariage est célébré
le 3 septembre 1670 en l’église
Sainte-Famille de l’île d’Orléans. En 1691, la famille Dubé-Campion compte 6 enfants ;
elle quitte alors l’île d’Orléans
pour aller s’établir définitive-

Laurent, Louis et Mathurin 
Mathurin  Jean.
Fortin, Julien
« Julien Fortin est baptisé le
9 février 1621 à la paroisse
de Notre-Dame-de-Vair aujourd’hui rattachée à la commune de Saint-Cosme-en-Vairais, département de la Sarthe
en bordure du Perche. Son père,
prénommé également Julien
exerçait le métier de boucher ;
il avait épousé Marie Lavie
dans la même paroisse, le 26
novembre 1619. Julien fils avait
une sœur et trois frères ; il perdit
sa mère à 7 ans. Son grand-père
maternel, Gervais Lavie, possédait la célèbre “Auberge du
Cheval Blanc” où descendait le
médecin Robert Giffard (originaire de Mortagne au Perche),
propriétaire de la seigneurie
de Beauport. À 13 ans, Julien
s’enflamme pour les récits de
Giffard qui parle de la colonie
de Québec comme d’un jardin
d’Éden. Un pays où coulent le
lait et le miel. Les Iroquois et
les Anglais
font aussi
couler le
sang. Mais,
de cela,
il n’en
parle pas.
Lorsque,
seize ans
plus tard,
Robert
Giffard
revient, ils
sont plusieurs du
pays à le
suivre.
En 1650,
J u l i e n
Fortin em-
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Histoire
Nos ancêtres français (suite du mois d’août)
barque à Dieppe avec plusieurs
compagnons pour une périlleuse traversée de trois mois
qui le conduira au Québec. Le
groupe comprenait Simon Rocheron et sa sœur Marie, âgée
de 15 ans, Antoine Rouillard,
charpentier, Claude Bouchard,
tailleur d’habits, Martin Boullard, Pierre Mauffay, Simon
Lereau et quelques autres. »
Le reste de son histoire est
disponible à partir de la référence citée.3
Julien  Julien.
Fournier, Guillaume
Guillaume Fournier est né vers
1620 ; il est le fils de Gilles et
de Noëlle Gagent de Coulmer
au Perche. Il émigre en Nouvelle-France vers l’âge de 30
ans. Le 20 novembre 1651, il
épouse Françoise Hébert, fille
de Gilles et de Noëlle Gagnon.
L’épouse n’est âgée que de 13
ans ; elle est la petite-fille de
l’apothicaire Louis Hébert dont
la famille a été la première à
émigrer en Nouvelle-France.4

l’Intendant Jean Talon, une
concession de trente arpents
sur deux lieues de profondeur
sur la rive sud du fleuve SaintLaurent, fief appelé “fief SaintJoseph” ou “fief Fournier”
(Montmagny).
Dix des quatorze enfants de
Guillaume et Françoise Hébert
naissent à Québec. Les quatre
derniers voient le jour à SaintThomas-de-la-Pointe-à-laCaille (Montmagny), paroisse
dont Guillaume est l’un des
fondateurs et des premiers
habitants. Ils sont baptisés par
les prêtres missionnaires. Le
premier baptême de la paroisse
est d’ailleurs celui d’un enfant
de Guillaume, de même que le
premier mariage. Il décède le
24 octobre 1699 à Montmagny
et y est inhumé. » 5

Ambroise, Augustin, François
et Guillaume  Charles et Jean
 Guillaume  Gilles.

Suite dans le prochain
numéro.
Sylvain Lord

1

2

3

Association des Chouinard d’Amérique du Nord, l’Ancêtre,
informations tirées du site Internet : www.familleschouinard.
com/ancetre.htm le 28 septembre 2015.
Association des Dubé d’Amérique, Les origines de
Mathurin Dubé, informations tirées du site Internet : http://
www.association-dube.org/origines_mathurin_dube.php le
28 septembre 2015.
Gisèle Vézina Fortin, Julien Fortin dit Bellefontaine (1621
Notre-Dame-de-Vair - ~ 1690), informations tirées du site
Internet : www.perche-quebec.com/files/perche/individus/
fortin-julien.htm le 12 juin 2015.

4

Abbé Azarie Couillard Després, Histoire des seigneurs de
la Rivière du Sud et de leurs alliés canadiens et acadiens,
imprimerie de la Tribune, St-Hyacinthe, 1912, p. 21.

5

Le Québec, une histoire de famille, Généalogie de Fournier, informations tirées du site Internet : http://lequebecunehistoiredefamille.com/capsule/fournier/genealogie le
2 novembre 2015.

« Possédant un tempérament
batailleur et revendicateur,
Guillaume Fournier intente
plusieurs procès à la tante de
sa femme, Guillemette Hébert.
Fille de Louis Hébert et épouse
de Guillaume Couillard, Guillemette est alors tutrice des trois
enfants de son frère Guillaume,
tué par les Iroquois vers 1639.
Guillaume s’installe sur une
partie du terrain du fief de la
rivière Saint-Charles, appelé
“Fief Saint-Joseph”, concédé
par Guillemette Hébert et
s’étendant de la rivière SaintCharles jusqu’à Charlesbourg.
Au recensement de 1667,
Guillaume Fournier a 44 ans et
habite Charlesbourg. En 1670,
Guillaume Fournier reçoit de
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Chronique littéraire
Enchantement dans le parc

T

out fleuri, le parc est un artiste
Peintre dans son site joli
Il multiplie les couleurs de son habit
Ses bonheurs forment une longue liste.
Toujours fréquenté, jamais triste
Son maquillage estival nous réjouit
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Son clin d’œil musical comble nos vies
Bienvenue à tous les instrumentistes!
Sa gamme joue dans un univers idéaliste
Des dieux, flûtes et lyres sont bénies
Imitant les chœurs du paradis
Elles s’élancent dans un rêve fantaisiste.
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Son père spirituel, aux spectacles, assiste
Car il est esprit
Il était curé Joseph Fleury
À l’âge sans fin, que son parc résiste!
Rose-Hélène Fortin
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Chronique littéraire
Suggestions de lecture

M

a vie sous le règne
d’Hitler. Un Allemand témoigne. Günter Galitch

Comme enfant du peuple allemand, Günter Galitch a été un
témoin privilégié de la progression politique d’Adolf Hitler et
des conséquences de sa dictature pour son pays, le fameux
IIIe Reich. Prétextant dès 1933
que le Traité de Versailles et
ses conditions trop sévères in-

a vie est belle. Une quête
photographique de Isabelle Clément avec la
collaboration de Nancy Langevin. Fides.

L

Vingt-cinq figures marquantes
du Québec rendent hommage
à la vie. Avec fougue, sensibilité et abandon, ils témoignent

terdisaient à l’Allemagne toute
renaissance, le Führer mettrait
en œuvre des mesures qui promettaient au peuple un avenir
meilleur.
Or, dès le début de la Seconde
Guerre mondiale, le régime
qui devait durer mille ans
connaît des ratés. Discipline,
obéissance et par la suite brutalité, peur et mouchardage deviennent la norme tant en campagne que dans les villes. La

du côté fragile et précieux de
l’existence dans une invitation
à vivre plus intensément.
Pour Pierre Bruneau, Anne Casabonne, Dr Gilles Julien, Marina Orsini et tous les autres, ce
sont souvent de simples détails
du quotidien qui rendent la vie
si belle!
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débâcle qui s’en suivra frappera
les Allemands de plein fouet et
causera leur défaite aux mains
des Alliés.
Tout ce temps, Günter Galitch
était aux premières loges. Pour
une des premières fois, un témoin privilégié de cette fascinante époque raconte ce qui se
passait vraiment en Allemagne,
non pas parmi les bonzes militaires ou les classes politiques
dominantes, mais au niveau de

Malgré les abominations, les
souffrances, les injustices de
ce monde, ces personnes réussissent à déceler la partie lumineuse de leur existence.
Magnifiquement illustré, ce
bouquin nous présente ces figures marquantes sous un nou-
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la rue, chez une population qui
a longtemps cru que l’avenir
passait par le nazisme. En toute
franchise, ce témoin privilégié
nous présente un récit concret,
parfois aux antipodes de l’histoire officielle qui est présentée depuis plus de 70 ans. Car
Günter Galitch est persuadé
que toute la vérité n’a pas été
dite sur ces moments qui ont
bouleversé le monde.
Jean-Guy Toussaint

veau jour, dans une intimité
partagée au cœur de l’essentiel.
Un vrai plaisir pour les yeux et
l’âme!
Disponible à la bibliothèque
Marie-Bonenfant.
Huguette Soumis
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Journée de la
culture
N’oubliez pas de nous apporter
vos souvenirs d’artiste d’ici et
d’ailleurs. Donnez par le fait
même la possibilité que ces
oeuvres soient vues par tous.
Les 30 septembre et 1er octobre.

Exposition
Chimères cristalloïdes. De
Madeline Deriaz. Jusqu'au 26
septembre.

Dépliant du
Centre Socioculturel
Gérard-Ouellet
Veuillez prendre note qu’il n’y
aura plus de dépliants envoyés
par la poste. Vous devez vous
référer au site web : www.
centresgo.com ou le facebook
du centre pour connaître la programmation.
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Ciné-club
L'IMAGINAIRE

Septembre
10, 14 et 15 septembre
à 19 h 30
Les 3 p’tits cochons
Nous retrouvons les 3 petits
cochons cinq ans plus tard,
juste avant la commémoration
du 5e anniversaire de la mort
de leur mère. Ils sont toujours
victimes de leur sexualité débordante.
--24, 28 et 29 septembre
à 19 h 30
Le goût des merveilles
Au coeur de la Drôme provençale, Louise élève seule
ses deux enfants et tente de
préserver l’exploitation familiale. Un soir, elle manque
d’écraser un inconnu au
comportement singulier. Cet
homme se révèle vite différent de la plupart des gens. Et
sa capacité d’émerveillement
pourrait bien changer la vie
de Louise et de sa famille.
---
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Salon de la 2 jeunesse

Portes ouvertes
Vendredi le 9 septembre de 14
h à 19 h à la Maison communautaire Joly. Épluchette de
blé d'inde et hot dog. Renouvellement ou nouvelles cartes
de membres. Nous vous attendons en grand nombre.

Au Centre culturel de CapSaint-Ignace, 100, place de
l’Église. Le mercredi 21 septembre 2016.
Inscription et Kiosques d’information 9 h 30 à midi.
Conférence 10 h : « Au volant
de ma santé »/SAAQ.
Ateliers 11 h 30 et 13 h : préserver son autonomie.
Dîner 12 h : RÉSERVEZ
VOTRE DÎNER GRATUIT AVANT LE 14 SEPTEMBRE. 418 248-2572
poste 6366 ou 418 598-3355
poste 6366 ou 418 356-3393
poste 6366 ou 418 249-2572
poste 6366. RÉSERVATION
OBLIGATOIRE.

ViActive

SPECTACLE 14 h à 15 h 30
(Note : si vous venez seulement pour le spectacle c’est
10 $/p.)

Mardi 13 h 30
Début 13 septembre
Information : Pierre Couture
418 359-3831

Un spectacle dans lequel les
chansons d’hier à aujourd’hui
côtoient l’humour. Présenté
par FADOQ.QCA. La journée
est préparée par les représentants de : FADOQ régions de
Québec et Chaudière-Appalaches, Centre intégré Santé
et Services Sociaux, Chaudière-Appalaches, Table des

Aînés et des proches-aidants,
Montmagny-l’Islet, Table de
concertation des Aînés, MRC
de l’Islet, Comité des usagers
CSSS Montmagny-L'Islet.
Josette Dubé

Conditionnement
physique pour les 50
ans et +
Tous les mardis à 10 h 30 à
la salle communautaire de la
Maison Joly de Saint-JeanPort-Joli. Vous êtes attendus
en grand nombre.

Méli-Mélo

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.

S
N
V
R

I
R
E
S

O
!
E
R

M
N

D
S
B

L
’

Solution : Ensemble, découvrons le plaisir d’apprendre!

U
D
I
E

Solution : Ensemble, découvrons le plaisir d’apprendre!
Huguette Soumis
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Chronique linguistique
AGENDA

Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)

Soirée dansante Âge d'Or
Saint-Damase

*C’est trop facile d’utiliser des calques de l’anglais, choisissons plutôt les mots justes de notre belle
langue de chez nous!
Incorrect.......................................................................Correct

Samedi 10 septembre 2016, 20 h
Salle du Citoyen de SaintDamase. Duo Jean-Paul et Sylvie Goûter et prix de présence - Venez
vous amuser avec nous!

1- Un egg roll...............................................................Un pâté impérial
Cercle de Fermières

2- Un dîner élaboré......................................................Un grand dîner
Réunion du mois de septembre le
mercredi 14 septembre à 13 h 30
à la Maison communautaire Joly.
Concours du mois : betteraves en
cubes marinées en pot de 500 ml
et 5 galettes au gruau.
Bienvenue à toutes!

3- Éligible à un concours.............................................Admissible à un concours
4- Un e-mail.................................................................Un courriel
5- Émettre un communiqué..........................................Publier un communiqué
6- Émettre un reçu, un passeport..................................Délivrer, donner un reçu, un passeport

 Tel-Écoute du Littoral

7- Mettre l’emphase sur...............................................Mettre l’accent sur

Service d'écoute téléphonique
anonyme et confidentiel

8- Les dépenses encourues...........................................Les dépenses engagées

1 877 559-4095 (sans frais)

* Proverbes à compléter : question de se rafraîchir la mémoire! (mots suggérés plus bas, à vous de
choisir le bon!)

Du lundi au vendredi de 18 h
à 3 h a.m. et les samedis et les
dimanches de midi à 3 h a.m.

1- Donner un œuf pour avoir un .......................................................................................................

Bibliothèques
Heures d’ouverture

2- Fais ce que dois, advienne que .....................................................................................................
3- La fin justifie les ...........................................................................................................................
4- Il faut battre le fer quand il est ......................................................................................................
5- Il faut qu’une porte soit ouverte ou ..............................................................................................
(moyens - fermée – chaud - bœuf – pourra) ...................................................................................
* Jeu d’association : Connaissez-vous les médaillé(e)s olympiques canadien(ne)s de Rio 2016?
1- Rosannagh Maclennan (or)

a) Natation : 100 m dos

2- Penny Oleksiak (or)

b) Athlétisme : Heptathlon

3- Andre De Grasse (bronze)

c) Plongeon : 10 m

4- Brianne Theisen Eaton (bronze)

d) Gymnastique (trampoline)

5- Meaghan Benfeito (bronze)

e) Natation : 100 m nage libre

6- Kylie Masse (bronze)

f) Athlétisme : 100 m

Réponses : (1-d) (2-e) (3-f) (4-b) (5-c) (6-a)
Huguette Soumis
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Saint-Jean-Port-Joli
Dimanche de 10 h à 12 h
Mardi et vendredi 14 h à 17 h
Mercredi et jeudi 18 h 30 à 20 h 30
Saint-Aubert
Mardi et jeudi 19 h à 21 h
Mercredi 13 h à 15 h
Heure d'adoration
Tous les mercredis de 9 h à 17 h
à l'église de Saint-Jean-Port-Joli.
L'entrée se fait par la sacristie.
Renseignements : Noëlla Chiasson : 418 598-9192
Bingo
Tous les vendredis au Centre
Rousseau
Maison des jeunes
Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h

* Pensée du mois : Savoir sourire :
quelle force d’apaisement, force de douceur, de calme, force de rayonnement!
Guy de Larigaudie
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PIÈCES ET ACCESSOIRES ST-JEAN INC.
303 De l'Église, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0 418 598-3388
Achat en ligne

Pour tous vos besoins saisonniers, Home Hardware
est la place de choix...
À PARTIR DU 29 AOÛT

VENTE DE DÉBARRAS
SOUS LA TENTE
● BALANCE D'INVENTAIRE
● SURPLUS D'INVENTAIRE
● PRODUITS DISCONTINUÉS

BLOC DE BÉTON BOLDUC, BRIQUE NOBA BRIQUE, BROCHE EN ROULEAU POUR
PLANCHER, BARDEAU ASPHALTE, ENGRAIS, TERRE, PAILLIS, MODULE ARMOIRE
DE CUISINE, FENÊTRES, PLANCHER BOIS FRANC, PLANCHER FLOTTANT, RAMPES
PVC ET ALUMINIUM, BRASSEURS À PEINTURE USAGÉS, ROBINETS, POIGNÉES
DE PORTE, VOLETS EN MÉTAL OU PLASTIQUE, ENSEMBLE DE JEUX EXTÉRIEURS
POUR ENFANTS, FILET TRAMPOLINE, GÉNÉRATRICE, BASE DE CABANON, OUTILS
ÉLECTRIQUES, PEINTURE MANQUÉE EN 4 L 15 $ CH., LUMINAIRES INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR, PETITS APPAREILS MÉNAGERS, CANEXEL, VINYLE CLABOARD, ETC.
TOURNESOLS 1699 $.
PAS DE RÉSERVATION, VENTE COMPTANT, PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI!

Port-Joli Pièces Autos 467, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli 418 598-6484
Articles de nettoyage pour l'auto
Cire, nettoyeur de tapis, enlève taches de rouille

Accessoires de remorque

Accessoires tel que, enjoliveurs, roues
de mags, articles divers pour pick-up

Ressorts, boule, main, lampes...
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