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Tarifs 2017 des annonces publicitaires mensuelles
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Dos :
197,70 $
Conception et retouches : Les prix peuvent varier selon la complexité et le format du montage publicitaire. Les coûts seront fournis sur demande.
Les publicités sont importantes pour continuer à distribuer gratuitement le journal. Merci à toutes les entreprises qui nous supportent et bienvenue aux autres au cours des prochaines parutions.
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Billet
Ma brunette
Je dédie ces quelques lignes à
M. Denis Gamache, mon gentil
« Monsieur Oiseaux »

D

epuis longtemps,
j’aime observer les
oiseaux, les identifier
par leur plumage ou leur chant.
Loin d’être experte, je garde à
portée de main le guide d’identification et jumelles, fort utiles
lorsque se présentent chez moi
des espèces inhabituelles. Et je
l’avoue, ces visites spéciales
sont source d’une bonne dose
d’excitation (demandez-le à
mon mari). Ainsi, j’ai récemment vu une jolie Pie-grièche
grise qui durant de longues
minutes s’est postée tout près
de ma fenêtre comme pour me
permettre de l’observer tout à
loisir. Des Durbecs des sapins
ont vidé mon pimbina de ses
fruits. Et deux fois, ces dernières semaines, deux Dindons
sauvages ont paradé non loin de
la maison.
Mes mangeoires sont quotidiennement fréquentées par
les Pics maculés et mineurs,
les Geais bleus et bien sûr les
Mésanges à tête noire. Cellesci, fort nombreuses, tiennent
dans mon coeur une place privilégiée. Pourquoi? Elles sont
pourtant bien modestes, leur
robe n’a rien de spectaculaire,
et elles sont loin d’être rares.
J’adore leur agilité affairée,
leur vol nerveux et saccadé,

le froufrou (ou plutôt le frrrtt,
frrrtt) de leurs ailes. C’est peutêtre aussi parce qu’elles ne se
font pas prier pour se poser sur
ma main afin d’y grappiller des
graines de tournesol. À les voir
virevolter autour de moi sans
façon, je ne peux m’empêcher
de penser aux images d’autrefois où François d’Assise (ne
vous méprenez pas, je n’ai pas
son niveau de sainteté) était
entouré de petits animaux,
des oiseaux sur sa main. Et
tout comme lui, je leur parle,
mais ce n’est probablement
pas ce qu’il leur disait : Allô
p’tite face, t’es donc bien belle,
comment ça va ce matin ? Me
reconnaissent-elles ? J’ai tendance à le penser vu leur familiarité à mon égard. Au temps
des Fêtes, mes jeunes neveux
en visite ont patiemment tendu
la main, immobiles, ce qui est
un exploit pour eux ; les mésanges les ont ignorés.

depuis, très régulièrement. Elle
a même, elle aussi, daigné se
poser sur ma main pour s’y
nourrir, je l’ai baptisée ma
brunette. Seule de son espèce,
elle va et vient, sereine parmi
les autres, en toute harmonie.

Peut-être les mésanges, plus
que les humains, ont-elles la
faculté de s’attarder davantage
aux ressemblances qu’aux différences ?
Rachel Grou

Quelques jours avant Noël une
intruse a attiré mon attention. Je
me suis dit elle est bien bizarre
cette mésange ; j’ai réalisé qu’il
s’agissait d’une représentante
de l’espèce à tête brune, je n’en
avais jamais vu. La différence
est subtile : la calotte brune,
découpée moins nettement
sur les côtés de la tête et les
flancs plus foncés, tirant sur le
roux. Elle a, d’emblée, adopté
mes mangeoires et je l’y vois,
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Chronique culturelle
Cinq guitaristes de Saint-Jean-Port-Joli
courtisent 25 Guitares en Fête à L’Islet

L

a Corporation des arts et de la culture
de L’Islet tiendra sa huitième édition de
25 Guitares en Fête le samedi 25 mars
prochain à 19 h 30 à la salle municipale SaintEugène.

Chaque année, un public fidèle et conquis
accueille 25 guitaristes de la région et provenant aussi de Rivière-du-Loup jusqu’à Québec.
Parmi eux cette année, cinq musiciens résidents
de Saint-Jean Port-Joli seront sur scène pour
nous présenter des prestations de grande qualité dans différents genres musicaux. Il s’agit de
Jean-Pierre Chassé, Martin Lévesque, Nelson
Daris, Jonathan Bernier-Robichaud et David
Deschênes.
Guitares Boucher s’associe à cet événement
unique au Québec en offrant une guitare d’une
valeur de plus de 4 000 $ qui sera remise à l’un
des 25 participants par l’entremise d’un tirage
au sort.
Les billets sont en vente chez Meubles Marois
de L’Islet, à la Librairie Livres en Tête de
Montmagny, au Café Bonté Divine de SaintJean-Port-Joli et de La Pocatière et à la Source
de Saint-Pamphile. Les billets seront aussi
disponibles à l’entrée le soir même. En cas de
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mauvaise température, le spectacle sera
présenté le lendemain à 13 h.

com, sur Facebook ou par téléphone au
418 247-3331.

Pour plus de renseignements, consulter
notre site internet : www.guitaresenfete.

Chantal Castonguay
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Chronique culturelle
La Fête d’hiver dévoile les lauréats de son 22e
concours de sculpture sur neige

C

Armand, Michel Proulx et Mathieu Béchard a aussi remportée
le Prix du PUBLIC.

En plus d’avoir pu profiter de
l’hiver en participant à la multitude d’activités extérieures
organisées pour l’occasion, les
visiteurs ont eu la chance d’assister à la création d’une vingtaine d’oeuvres de neige monumentales uniques. Les équipes
de sculpteurs des volets international, provincial, relève et
amateur ont oeuvré avec grand
talent et persévérance et les
lauréats de l’événement hivernal ont été dévoilés dimanche
en fin de journée à l’occasion
d’une cérémonie de clôture.

L’événement de sculpture a
connu cette année un résultat
rarissime : un triplé au volet
provincial! En effet, l’oeuvre
de l’équipe de Montréal 2 a
raflé tous les honneurs. TÊTE
ENDORMIE réalisée par Ross,
Antonio et Ken Baisas a été à
la fois l’élue du JURY, des
ARTISTES et du PUBLIC. Le
Prix du JURY au volet provincial donne de plus le privilège
aux trois sculpteurs d’avoir un
accès direct au 35e Concours
international de sculpture sur
neige de Valloire en France
qui se tiendra à la fin de janvier 2018. Le jury a aussi
décerné une MENTION SPÉCIALE à l’équipe de la Montérégie pour MON PREMIER
BONHOMME DANS NEIGE
réalisée par Marc Dubé, Martin
Dubé et Pierre Lessard.

’est à l’issue d’une Fête
d’hiver grouillante de
festivaliers qu’ont
été dévoilés les lauréats de la
22e édition de l’événement de
sculpture sur neige de SaintJean-Port-Joli.

Le Prix du JURY au volet international a été décerné à l’équipe
de la France (Valloire) pour le
LE FIL D’ARIANE, sculpture
réalisée par Vincent Lievore,
Jean-Michel Henri Camille
Diano et Pascal André Noël. Le
jury a de plus remis une MENTION SPÉCIALE à l’équipe
du Canada pour J’PÈTE LE
FEU. L’œuvre créée par Jessie

Au volet relève, c’est AMOUR
AVEUGLÉ réalisée par
l’équipe de l’Académie des
Estacades de Trois-Rivières
qui a remporté à la fois le Prix
du JURY et le Prix des ARTISTES. Le Prix du PUBLIC
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a quant a lui été remis à l’École
secondaire La Rencontre de
Saint-Pamphile pour SUIS
TA VOIE. Ayant toujours à
cœur d’appuyer la relève en
sculpture, la Fête d’hiver offre
une Bourse d’études de 500 $
tirée au hasard parmi tous les
sculpteurs des équipes du volet
relève. Laurence Vallières a
été l’heureuse récipiendaire de
cette bourse.
Enfin, c’est l’équipe d’Écorad
de Saint-Jean-Port-Joli qui a
remporté le vote du PUBLIC au
volet amateur du concours de
de sculpture sur neige. Bravo et
félicitations à tous les lauréats!
Très fier de cette 22e présentation de son événement, le
comité organisateur de la Fête

d’hiver remercie les artistessculpteurs participants, les
milliers de festivaliers venus
prendre part aux activités, les
bénévoles qui ont donné temps
et énergie ainsi que les nombreux partenaires qui ont offert
leur appui. Un merci particulier
à : Municipalité de Saint-JeanPort-Joli, Caisse Desjardins
du Nord de L’Islet, Tourisme
Québec, Rousseau Métal,
Plastiques Gagnon et Richard
Dubreuil CPA. Et c’est un
rendez-vous pour la prochaine
présentation de la Fête d’hiver
qui animera le Parc des TroisBérets de Saint-Jean-Port-Joli
du 8 au 11 février 2018!
Autres photos page suivante.
La Corporation des fêtes et
événements culturel (COFEC)

Le fil d'Ariane
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Chronique culturelle

Amour aveuglé

Tête endormie

Suis ta voie

J'pète le feu

Les sculpteurs 2017
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Communiqué action
Loisirs-aîné(e)s

N

otre souhait le plus
cher, quand les années
s’accumulent, c’est de
demeurer en forme, actif, en
pleine possession de nos facultés.
Depuis janvier 2017, le club
FADOQ offre, tous les jeudis
en après-midi, de 13 h 30 à
15 h 30, à la maison communautaire Joly, diverses activités pour bouger, se rencontrer,
s’amuser, exercer sa mémoire
et sa dextérité, selon tous les
goûts : jeux de cartes, de rummy, de société, de pichenottes,
de dards aimantés, de quilles,
de Tic Tac Toe, de dominos,
de scrabble, de pétanque, de
schuffleboard… Le club FADOQ assume la location de la
grande salle et a fait l’acquisition des tapis, équipements,
matériels permettant de pratiquer ces diverses activités, en
groupe, à l’intérieur. Madame
Solange Ouellet, responsable
de la mise en place de cette initiative insiste pour dire qu’elle
est ouverte aux suggestions,
qu’il n’est pas nécessaire d’être
membre du club pour participer
et que tous les 50 ans et plus
sont les bienvenus.

N’oubliez pas les séances
d’exercices physiques pour
les plus de 50 ans, Vie active,
les mardis en après-midi, à
13 h 30, animées par Thérèse
Pelletier Chouinard et Pierre
Couture, aussi à la Maison
communautaire Joly en collaboration avec le CECB de
Montmagny.
Avoir du plaisir à se rencontrer,
à faire des activités ensemble, à
créer de nouveaux liens, à apprendre de nouvelles habiletés
dans une atmosphère de détente
et de camaraderie serait garant
de longévité et de santé mentale.
Ginette Plante

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

Tél. : 418 598-9455

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir
No LIC : A-021-89
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Communiqué action
Tournoi de golf-bénéfice 2017

Réal Gauvin

P

our une 15e année consécutive, 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
lundi 21 août prochain au Club
de golf de Saint-Pamphile.
Pour présider en tant que per-

sonnalité Coup de Cœur cette
importante activité de collecte
de fonds, la Fondation a fait appel à M. Réal Gauvin, homme
bien connu de la région pour
son engagement politique,
social et dans le domaine des
affaires. Le tournoi de golf permet d’amasser annuellement
plus de 20 000 $ pour améliorer les soins de santé dispensés
à la population de la MRC de
L’Islet.
Monsieur Gauvin a fait sa
marque dans le domaine de
l’exploitation forestière en
plus de fonder son entreprise
R.A. Gauvin, spécialisée dans
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le transport de bois. Durant
10 ans, de 1975 à 1985, il se
tourne vers la politique en devenant maire de la municipalité
de Saint-Adalbert. Cette expérience en politique municipale
l’amène par la suite à occuper
le poste de député du comté de
Montmagny-L’Islet de 1985 à
2003, où il assure différentes
fonctions parlementaires au
sein du parti libéral. Au niveau
social, il a présidé le CLSC des
Appalaches, il est l’actuel président du conseil de Fabrique
de la paroisse de Saint-JeanPort-Joli depuis 2013.
« C’est avec un très grand plaisir que j’accepte la présidence
d’honneur de ce 15e tournoi de
golf dont les profits vont servir
à l’acquisition de matériel et
d’équipements spécialisés pour
les établissements de santé du
territoire de la MRC de L’Is-

let. » mentionne M. Gauvin.
Le comité organisateur du
tournoi de golf invite dès
maintenant les organismes et
entreprises à soutenir financièrement cet événement par des
dons et commandites et convie
les citoyens à participer selon
la formule qui leur convient :
la journée complète (déjeuner,
partie de golf incluant la voiturette et le souper) ou le souper
uniquement.
Pour renseignements, faire un
don ou réserver des places, il
suffit de contacter Mme Sylvie
Talbot de Promutuel Montmagny-L’Islet au 418 598-3018
ou par courriel à sylvie.talbot@
promutuel.ca.
Johanne Gagnon,la Fondation des services de santé de la
MRC de L’Islet
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Communiqué action
Un croissant soleil pour le Centre d’Équithérapie La Remontée

L

a Boulangerie Sibuet à Saint-JeanPort-Joli, fière de
proposer un nouveau petit
déjeuner créé par son chef
Emmanuelle Dionne ; le
croissant au pain doré, a
choisi d’associer ce délice
à une noble cause!
Ainsi à chaque fois
que vous dégusterez un
« croissant soleil » au petit
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déjeuner, vous contribuerez à la mission de « La
Remontée ». Effectivement, un don en commandite de 1 $ par « croissant
soleil » vendu sera remis
en fin d’année au Centre.
Le Centre d’Équithérapie La Remontée a pour
mission d’offrir aux personnes ayant des besoins
particuliers en raison d’un

handicap ou d’une
difficulté d’adaptation, des activités
d’équitation thérapeutique et d’attelage visant leur
épanouissement
affectif, cognitif,
physique, psychologique et social.
Manon Leclerc

Manon Leclerc, Hélène Caron de La Remontée et
Emmanuelle Dionne
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Chronique santé
Les soins de pieds et la loi 90

V

oici un
b r e f
résumé
du Code des
professions et
les champs d’activités réservées selon la formation dans
le domaine des soins de pieds.
J’espère que cela vous permettra de faire un choix éclairé lors
de votre prochain rendez-vous
pour un soin des pieds.
Capacité légale de l’infirmière en soins podologiques
L’infirmière évalue la santé
des pieds et des membres inférieurs par observation directe
ou à l’aide de tests dans le but
d’élaborer un plan thérapeutique infirmier et prodiguer
des soins podologiques qu’elle
peut déléguer à une infirmière
auxiliaire. L’infirmière formée en podologie a reçu une
formation lui permettant de
traiter : les cors, les durillons,

la mycose unguéale, le pied
d’athlète, la fasciite plantaire,
les ongles incarnés, les verrues
plantaires, etc. Elle propose
un plan de traitement adapté
à votre condition médicale et
votre dossier pharmacologique.
L’infirmière membre de l’OIIQ
doit obligatoirement suivre 20
heures de formation chaque
année.
Capacité légale de l’infirmière auxiliaire en soins podologiques
L’infirmière auxiliaire peut prodiguer des soins podologiques
selon une ordonnance médicale
(médecin, certaines infirmières)
ou un plan traitement infirmier
pour des problèmes telles que
l’hyperkératose (cor, callosité,
durillon, crevasse), mycose unguéale, ongle incarné. L’ordonnance médicale ou le plan de
traitement infirmier ne sont pas
requis pour la coupe des ongles
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normaux.
Il en va cependant autrement
pour enlever les callosités
ou les verrues plantaires, qui
sont assujetties à l’ordonnance
médicale. Le scalpel ou le bistouri peut être utilisé seulement
si l’infirmière auxiliaire a reçu
une ordonnance professionnelle
et la formation requise suivant
l’obligation selon l’article
3.01.09.
Les intervenants non professionnels tels que les hygiénistes du pied, les esthéticiennes, les pédicures et les
podologues (non reconnus
au Québec)
Ils peuvent offrir des soins de
pieds dans une perspective esthétique et non thérapeutique
en vue d’améliorer l’état de la
peau et des ongles. Par conséquent toutes les anomalies des
ongles et de la peau observées

lors des soins de pieds dispensés par un intervenant non professionnel doivent absolument
faire l’objet d’une référence à
un professionnel de la santé
(médecin, infirmière formée
en podologie).
L’intervenant non professionnel en beauté des pieds devrait
expliquer sans ambiguïtés au
public la nature et les services
des soins offerts.
Les personnes faisant partie
d’un groupe à risque de complications tels que : diabétiques,
les immunodéprimés, atteints
d’un problème vasculaire
périphérique, une affection
des ongles et/ou de la peau
devraient être dirigées vers un
professionnel de la santé pour
recevoir des soins adaptés selon
leur condition médicale.
Nathalie Soucy inf. en podologie
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Chronique santé
Préjugés face aux troubles de santé mentale

E

ncore en 2017, les
troubles de santé mentale sont méconnus et
font l’objet d’une panoplie
de préjugés. Non seulement
les personnes vivant avec un
trouble de santé mentale en sont
victimes, mais également leurs
proches. Dans les prochaines
lignes, nous démystifions les
préjugés les plus fréquents.
 Les personnes vivant un
trouble de santé mentale sont
dangereuses et imprévisibles
FAUX. Bien que les croyances
populaires et la couverture
médiatique de certains crimes
puissent le laisser supposer,
les personnes vivant avec un
trouble de santé mentale ne
sont pas plus enclines à commettre des crimes violents que
tout autre groupe de la population. Elles sont d’ailleurs plus
susceptibles d’être victimes de

violence que d’être violentes.
 Les personnes vivant un
trouble de santé mentale ne
sont pas vraiment malades
FAUX : Les troubles de santé
mentale sont de véritables
problèmes de santé qui ne
peuvent pas être réduits à des
hauts et des bas de l’existence,
ni à un manque de volonté personnelle. Ils sont une source de
souffrance et d’invalidité chez
les personnes atteintes.
 C’est la faute des parents
si une personne développe un
trouble de santé mentale
FAUX. Aucun facteur à
lui seul ne peut causer de
trouble de santé mentale. Les
troubles de santé mentale sont
des conditions complexes qui
découlent d’une combinaison
génétique, biologique, envi-

ronnementale et d’expériences
de vie. Soulignons que les
membres de la famille et les
proches jouent un rôle important en matière de soutien et de
rétablissement.
Les préjugés peuvent avoir des
impacts dommageables chez
les membres de l’entourage.
En effet, entendre les jugements d’un collègue, d’un ami
ou d’un membre de la famille
peut alimenter le sentiment
d’incompréhension des familles

touchées par le trouble de santé
mentale d’un proche et également causer leur isolement.
Si c’est votre cas, n’hésitez
pas à communiquer avec nous
pour une aide professionnelle,
confidentielle et gratuite. Nos
coordonnées : 418 248-0068,
emilie.rodrigue-ancre@globetrotter.net ou www.lancre.org.
Sources : ACSM et Le cercle
polaire.
Émilie Rodrigue, Travailleuse
sociale à L’Ancre

86, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli

REMORQUAGE COURTE ET LONGUE DISTANCE ● SERVICE 24 H
RÉPARATIONS GÉNÉRALES, PNEUS, FREINS, SUSPENSION, ÉCHAPPEMENT, AIR CLIMATISÉ, INJECTION ET
ALIGNEMENT ÉLECTRONIQUE

CARTE FIDÉLITÉ• AÉROPLAN • ESSO EXTRA • CAA QUÉBEC (3% sur réparation)

VOTRE GARAGE INDÉPENDANT RECOMMANDÉ CAA • OUVERT 7 JOURS SUR 7
MERCI DE VOTRE CONFIANCE
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Chronique sportive
L’entraineur personnel : Le guide par
excellence dans votre démarche santé!

L

e temps des bonnes résolutions 2017 est derrière
nous et vous êtes peutêtre de ces personnes qui ont
placé en tête de liste : La mise
en forme! Avez-vous amorcé
votre démarche? Et si oui, sentez-vous que, sans aide, vous
ne tiendrez pas le coup ou que
les résultats tardent à se faire
sentir? Que diriez-vous d’un
guide pour vous aider dans
l’atteinte de vos objectifs?
Voici quelques raisons qui
pourraient vous convaincre
d’investir votre énergie, votre
temps et votre argent en ayant
recours à un coach sportif.
Dans une démarche de mise en
forme, il est d’abord primordial
de se fixer des objectifs précis
et mesurables. Votre entraineur

saura vous guider et formuler
ces objectifs avec vous selon
votre niveau de condition physique actuel et sera en mesure
d’élaborer un programme d’entrainement permettant de rendre
chacune des séances optimales
et ainsi voir apparaître les résultats souhaités.

Votre coach est là pour vous et
n’a qu’un seul objectif : vous
voir atteindre les vôtres et vous
guider dans un mode de vie
saine!
La mise en forme n’a pas d’âge,
que vous soyez jeune ou moins
jeune, toute personne qui décide de viser un mode de vie

saine mérite d’avoir une main
tendue pour l’aider dans ce cheminement!
Pour plus d’informations,
contactez Noëmie Bélanger au
418 598-1860.
Noëmie Bélanger

Bien au-delà d’un programme
d’exercice, votre entraineur
personnel est là pour vous aider à tracer un portrait de vos
habitudes de vie et pour vous
conseiller vers une transition
plus saine. Il saura trouver les
bons mots pour vous motiver
dans les moments les plus difficiles et vous sera d’une présence rassurante si vous en êtes
dans vos débuts dans l’entrainement.
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Chronique sportive
CPA Saint-Jean-Port-Joli

L

ors de la
compétition
Invitation
Thetford 2017 qui se
tenait du 6 au 8 janvier 2017, deux de
nos patineuses se sont
illustrées. Alexane
Patenaude s’est démarquée dans la catégorie Star 3 tandis
qu’Emma Gamache
a remporté une médaille de bronze dans
la catégorie Star 7.
Bravo à vous deux.
Sébastien Morin

◄ Alexane Patenaude
et Emma Gamache

14
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Lors de la finale régionale
Star 2017 qui se tenait du 12
au 15 janvier 2017 plusieurs de
nos patineuses se sont démarquées. Alice Martel a remporté
une médaille d’or, Félicité Gamache a obtenu une médaille
de bronze, Emma Gamache est
arrivée en 6e position, Sarah
Chénard en 8e position, Chloé
Lizotte (absente sur la photo) a

obtenu une 8e position. Pour sa
part, Ariane Dumais a participé
à la finale régionale des Jeux
du Québec dans la catégorie
Novice compétition où elle est
arrivée en 7e position.

Du 27 au 29 janvier avait lieu la
compétition Mes premiers jeux
et Yolande Barette à St-Isidore.
Quatre patineuses du CPA StJean-Port-Joli ont participé à
cet événement. Éléna Lemelin-Bouchard (étape 4), Léane

Lemelin-Bouchard (étape 2),
Éléonore Martel (étape 2) et
Rosalie Pellerin (étape 3). Bravo à nos petites patineuses!

Félicitations à vous toutes pour
vos belles performances !
Sébastien Morin

Sébastien Morin
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Chronique jeunesse
Cuisinons entre petits bedons :
des petits chefs et une passion !
« Un éclat de rire, c’est une
poussière de joie qui fait éternuer le cœur » (Lucie Bertovic
Sutera)

D

epuis janvier 2016,
j’anime les ateliers
d’alimentation saine
Cuisinons entre petits bedons.
Des éclats de rire j’ai la chance
d’en entendre souvent. Jamais
je n’aurais pu imaginer un jour
avoir un travail si valorisant!!
Cuisinons entre petits bedons
c’est des ateliers culinaires
pour enseigner l’alimentation
saine et les techniques de base
en cuisine. Ce sont des enfants
de 5 à 12 ans, de maternelle
à 6e année, qui cuisinent des
recettes de grands après les
classes. Ce sont de jeunes leaders qui aident les tout-petits,
c’est des enfants qui aiment la
nourriture ou qui veulent tout
simplement imiter maman et
papa. C’est des enfants qui
apprennent la base de la vie en
riant, en travaillant en équipe et
en s’amusant. Et moi dans tout
ça, je suis là pour les guider,
pour les regarder faire des
dégâts, pour les taquiner
quelquefois, mais surtout
pour leur transmettre ma
passion pour la nourriture.
J’ai la chance d’entrer dans
leur petit monde pendant 2 h
tous les soirs de la semaine.
Je vais les chercher à la sortie des classes et déjà, ils ne
peuvent s’empêcher de me
demander ce qu’on va cuisiner. J’essaie de les faire
patienter, mais si j’en suis à
mon 2e groupe de l’école les
enfants le savent déjà… ils
s’en parlent entre eux ! On
bouge une quinzaine de mi-
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Vicky Gaulin, l'animatrice, et un groupe de ses petits chefs

nutes par nécessité, il faut bien
évacuer l’énergie emmagasinée
durant la journée ! Ensuite nous
entrons dans notre cuisine, nous
enfilons notre costume de chef,
nous nous lavons les mains et
les équipes se forment. Les
chefs se font élire et les souschefs sont prêts à la tâche.

dients et leurs propriétés, puis
les chefs s’occupent de diviser
le travail avec leurs sous-chefs.
Moi, je donne des conseils, des
notions de saine alimentation
et de sécurité et je réponds aux
questions. Les grands de 4 e,
5e et 6e année deviennent des
modèles le temps d’un atelier.

la valorisation pour moi c’est
quand les parents entrent dans
le local en disant que ça sent
bon ! Les yeux des enfants sont
pétillants, leur sourire explose
et ils se dépêchent d’expliquer
aux parents comment ils ont
réalisé leurs recettes…. Ça vaut
des millions !

Une première lecture des recettes se fait en groupe, nous
découvrons ensemble les ingré-

En 2 h nous avons le temps de
cuisiner 2 recettes pour tout le
monde et de bien ranger avant
le retour des parents. Parfois,
c’est limite, mais tous les enfants mettent la main à la pâte ;
la vaisselle, le balai, laver les
comptoirs, tout doit être propre.
Les enfants repartent avec des
portions et les recettes que nous
avons cuisinées, mais aussi
avec la fierté d’avoir accompli
tout ça seul. Mais le comble de

Une autre valorisation pour moi
est chaque fois qu’un parent me
dit combien son enfant aime
venir cuisiner avec moi. C’est
aussi chaque fois qu’un enfant
tient à me dire ce qu’il a cuisiné
à la maison ou qu’il a refait une
de nos recettes avec ses parents.
C’est chaque fois qu’il me demande si je vais revenir...
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Recettes réconfortantes
Caramel à tartiner

Caramel à l’érable

2 tasses de cassonade
½ tasse de beurre
1 c/thé de vanille
1 boîte de lait Eagle Brand
2 tasses de sirop de maïs

3½ tasses de sirop d’érable
1 tasse de sirop de maïs
1 boîte de lait Eagle Brand

Mélanger la cassonade, le sirop
de maïs, la vanille et le beurre.
Faire chauffer à feu moyendoux jusqu’à ce que la cassonade soit bien fondue. Goûter
pour vérifier que l’on ne sente
plus de granules sur la cuillère.
Amener à ébullition pendant
1½ minute. Retirer du feu.
Ajouter le lait Eagle Brand.
Bien mélanger. Verser dans
des bocaux. À déguster avec
modération.

Cuire les sirops pendant 25
minutes à petits bouillons. Retirer du feu et refroidir à 150 °
F. Ajouter le lait. Ne pas trop
brasser.
Donne 5 petits pots.
Tiré du livre « Les p’tits becs
sucrés de la Beauce ».

Donne 5 petits pots.
NE PAS RÉFRIGÉRER.

Des aliments délicieux pour combattre le
rhume et la grippe

D

urant la saison de la
grippe et des rhumes, il
est plus important que
jamais de prendre les mesures
nécessaires pour protéger la
santé de sa famille, en commençant par les choix alimentaires.
Gail Rampersaud, une diététiste
professionnelle, recommande
de faire de l’exercice tous les
jours et d’avoir une alimentation saine et équilibrée incluant
des aliments qui soutiennent le
système immunitaire, comme :
Les champignons. Croyez-le
ou non, les champignons sont
extrêmement bénéfiques pour
le système immunitaire. Servis
comme plat d’accompagnement, en garniture sur un plat

de viande ou dans un sauté, les
champignons fournissent des
nutriments importants comme
de la niacine et de la riboflavine, de la vitamine D, du
potassium, du sélénium et du
cuivre.
Le yogourt. Que vous le serviez au déjeuner avec des fruits
ou du granola ou l’après-midi
en collation, le yogourt fournit
une dose quotidienne de probiotiques, de bonnes bactéries
qui contribuent à l’équilibre de
la flore intestinale. Le yogourt
fournit également de nombreux
nutriments nécessaires au bon
fonctionnement du système immunitaire comme des protéines,
du calcium, des vitamines B2 et
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B12, du potassium et du phosphore.
L’eau. Durant la saison froide,
nous oublions souvent de boire
suffisamment d’eau durant la
journée. Il est toutefois essentiel de rester bien hydraté en
hiver, d’où l’importance de
garder un pichet d’eau fraiche
à portée de la main. Ajoutez-y
des tranches de citron, de lime
ou d’orange pour varier les
saveurs.
Le jus d’orange. Mme Rampersaud recommande également de boire un verre de jus
d’orange tous les jours. « Le
jus d’orange de la Floride ne
contient aucun sucre ajouté et

une portion de 240 ml fournit à
l’organisme de la vitamine C,
du potassium, de l’acide folique
et d’autres phytochimiques qui
rehaussent le système immunitaire et favorisent une bonne
santé. »
Le curcuma. Lorsque vous
sentez venir un rhume ou une
grippe, incorporez une pincée
de curcuma moulu – une épice
riche en nutriments – à vos
frappés ou à un demi-verre de
jus d’orange auquel vous aurez
ajouté du miel et du gingembre
râpé.
L’édition Nouvelles
www.leditionnouvelles.com
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Divers
Transformé et bien conservé

Le but est de récupérer, transporter, transformer et entreposer adéquatement les aliments
en provenance de Moisson Kamouraska, de Moisson Beauce,
de producteurs agricoles, de
restaurateurs et de traiteurs…
afin d’assurer la conservation des aliments périssables,
comme les légumes et la
viande, tout au long de l’année
jusqu’à leur distribution.
La visite des locaux rénovés,
nous a permis de saisir l’ampleur du travail fait par ces bé-
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Photo : Gisèle Trépanier

I

ls étaient nombreux et
nombreuses à assister
au lancement officiel du
projet « Transformé et bien
conservé », le jeudi 26 janvier
2017, dans la grande salle de
la Maison communautaire Joly.
Ce projet, financé par le Pacte
rural de la MRC de L’Islet et
plusieurs partenaires du milieu,
« vise à lutter contre l’insécurité alimentaire en permettant
aux familles et à toute personne
vivant en situation précaire de
bénéficier d’aliments de qualité »1. C’est en collaboration
avec le nouvel organisme
Soupe au bouton que l’équipe
en Sécurité alimentaire de la
CDC ICI Montmagny-L’Islet
a mené le projet.

Des bénévoles de Soupe au bouton fiers du travail accompli

névoles et quelques travailleurs
et travailleuses. Soupe au bouton veut soutenir les familles et
les individus ayant des besoins
alimentaires sur les territoires
des MRC de Montmagny et de
L’Islet. Sa mission est : « de
développer et soutenir des initiatives en sécurité alimentaire
afin de favoriser l’autonomie
alimentaire, le développement
social et le soulagement de la
pauvreté. »2 Ainsi, ses actions
s’orientent vers la constitution
d’une banque et d’un comptoir
de dépannage alimentaire, la
cueillette, la transformation et
la conservation optimale des
aliments périssables et non
périssables, l’organisation de
groupes de cuisines collectives
(5 dans la MRC de L’Islet ad-

ministrés par la CDC), la mise
en place de jardins collectifs,
de Paniers de Noël et de formations en vue de soutenir les
familles et les personnes dans
le besoin de la MRC de L’Islet.
Soupe au bouton favorise aussi les collaborations avec des
initiatives locales comme « Les
petits bedons », de la Maison
de la famille de la MRC de
L’Islet.

ont, à tout moment et en toute
dignité, un accès physique et
économique à une nourriture
suffisante, salubre et nutritive
leur permettant de satisfaire
leurs besoins énergétiques et
leurs préférences alimentaires
pour mener une vie saine et
active. » Organisation mondiale
de la Santé.
1

: Fb, Soupe au bouton
: Communiqué de presse de
la CDC ici Montmagny-l’Islet,
lundi, 13 juin 2016
3
: Dépliant Soupe au bouton
2

« La Soupe au bouton, ce sont
des activités et des services
pour tous et mille façons de
s’impliquer. Informez-vous »3 :
418 358-6001 ou Facebook :
Soupe au bouton

Ginette Plante

« La sécurité alimentaire existe
lorsque tous les êtres humains
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À la Soupe!
e 20 mars prochain,
dans le cadre du mois
de l’alimentation une
« Soupe Pop » aura lieu. Cet
évènement gratuit et ouvert à
tous se déroulera à la Salle communautaire Joly, 318 rue Verreault à Saint-Jean-Port-Joli.

L

À cet effet, une bonne soupe à
partager sera offerte gratuitement à toute population. Elle
sera concoctée par Johanne
Ouellet, une ancienne cuisinière
de la Coureuse des Grèves, ainsi que la « gang d’impliqués ».
Ce sera l’occasion de se réunir
et de partager, le tout dans une

ambiance conviviale. Bref, ça
sera comme à la maison, à la
bonne franquette, comme on
dit. C’est un rendez-vous pour
toute la population, dès 11 h 30.
Seule chose à apporter : votre
sourire et votre bonne humeur.
Les personnes souhaitant obtenir de l’information ou souhaitant donner un coup de main
dans la préparation pour se
joindre au « groupe d’impliqués », peuvent contacter Claire
Jacquelin au 418 358-6001.
Guy Drouin, directeur CDC Ici
Montmagny-L’Islet
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Divers
Demande de soumissions
Entretien des cimetières

L

a Fabrique de la paroisse
de Saint-Jean-Port-Joli
demande des soumissions pour les travaux d’entretien des deux cimetières, et de
la Chapelle des processions,
pour les trois (3) prochaines an-

20

nées. Les soumissions devront
être valables pour une période
de trente (30) jours, à compter
de la date limite de présentation
des offres.
Les personnes intéressées
peuvent se procurer les détails
concernant l’étendue des tra-

vaux et les conditions d’exécution en s’adressant au presbytère.
Les soumissions devront parvenir, sou pli cacheté et avec
mention à cet effet, au bureau
de la Fabrique, 2 Place de
l’Église, Saint-Jean-Port-Joli,

L’Attisée, mars 2017

avant 16 heures, 22 mars 2017.
La Fabrique ne s’engage à
accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions.
Réal Gauvin, président
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Amisco souligne les 50 ans de service de

monsieur Marcel Couillard

L

e 26 janvier 2017,
Amisco a souligné les
50 ans de service de
monsieur Marcel Couillard.
Pour l’occasion, un gilet symbolique portant son nom et son
nombre d’années de service a
été hissé au plafond de l’usine.
Les employés d’Amisco ainsi
que la famille du jubilaire
étaient sur place pour une réception en son honneur. Ses
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collègues en ont profité pour
lui témoigner leur reconnaissance individuellement suite à
une adresse lue par le Président
d’Amisco.
En 1967, Monsieur Couillard a
été engagé par Léonard Poitras,
fondateur d’Amisco et grandpère des Président et Viceprésident actuels d’Amisco,
Réjean et Claude Poitras.

Toute l’équipe d’Amisco tient
à remercier chaleureusement
monsieur Marcel Couillard
pour ses précieuses années de
loyaux services et se considère
privilégiée de le compter parmi
ses employés.
Laura-Émilie Côté, Directrice
Marketing, Amisco
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Communiqués
Par Stéphen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier

PREMIER VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que la date d’échéance pour le premier versement de taxes municipales est le 31
mars 2017.
---

RAMASSAGE DES ORDURES ET DE LA RÉCUPÉRATION
Afin de bien vous assurer que les ordures ou la récupération soient ramassées selon leur semaine respective, vous devez placer vos bacs le soir précédent la cueillette, donc peu importe l’heure de la cueillette
vous êtes assurés que le tout soit ramassé dans le courant de la journée. Vous comprendrez que certaines
contraintes peuvent devancer ou retarder le ramassage des bacs.
---

STATIONNEMENT DANS LES RUES PENDANT LA SAISON HIVERNALE
Afin de faciliter les travaux de déneigement dans les rues de la municipalité durant la période hivernale
nous vous rappelons qu’en vertu du règlement 678-11 sur le stationnement, il est interdit de stationner
un véhicule automobile dans les rues de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli entre 23 h et 7 h du 15
novembre 2016 au 15 avril 2017 sous peine d’une amende de 30 $.
Nous comptons sur votre collaboration pour assurer un entretien de qualité de nos rues.
---

METTRE SON NUMÉRO CIVIQUE EN ÉVIDENCE POURRAIT VOUS SAUVER
Avec l’arrivée de l’hiver, plusieurs d’entre vous ont installé un abri en façade avant de leurs résidences.
Cependant, lorsque celui-ci est très près de votre maison, il arrive parfois que votre numéro civique soit
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caché et non visible de la rue. Si cela est votre cas, pensez à ajouter votre numéro civique sur votre abri
hivernal de façon évidente. Les services d’urgence, comme l’ambulance par exemple, prendront alors
moins de temps pour retrouver votre demeure si vous en avez besoin.
---

LES CENDRES CHAUDES REPRÉSENTENT UN RÉEL DANGER
Les cendres chaudes sont trop souvent la cause de sinistres malheureux et d’intoxication au monoxyde
de carbone. Rappelons que le froid intense des derniers jours a amené les citoyens à utiliser davantage
leur poêle à bois et leur foyer et que cette source de chauffage peut s’avérer très dangereuse si les règles
d’utilisation ne sont pas respectées rigoureusement.
Voici quelques conseils à suivre concernant la disposition des cendres chaudes :
•

Ne gardez jamais les cendres à l’intérieur, car ces dernières produisent du monoxyde de carbone,
le monoxyde de carbone ne sent rien et il peut vous empoisonner.

•

Jetez vos cendres dans un contenant métallique à fond surélevé.

•

Sortez le contenant dehors, loin des matériaux combustibles à un minimum de deux (2) mètres des
bâtiments. Les cendres peuvent rester chaudes pendant 72 h et même jusqu’à une semaine.

•

Vérifiez si les cendres sont effectivement refroidies après ce délai. Si c’est le cas, videz-les dans
un sac de plastique bien fermé et déposez le tout dans votre bac à déchets.

•

Éloignez le bac du mur d’un minimum d’un mètre.

•

Il est obligatoire de se procurer un détecteur de monoxyde de carbone lorsqu’on chauffe au bois.

•

Munissez-vous d’un extincteur d’une capacité de (5) cinq livres.
--SOYEZ PILE À L’HEURE, VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE

Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite
à profiter du changement d’heure en mars pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai
pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le
déclenchement du bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur.
Si votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal.
Points importants à retenir :
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Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est faible et qu’elle doit
être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.



Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre
à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée.



Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou avant, s’il est endommagé ou défectueux.
Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le.



Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée. On vous recommande de vérifier régulièrement son bon fonctionnement et de changer la pile, au besoin.

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et la prévention des incendies, communiquez
avec votre service municipal de sécurité incendie ou visitez le site www.securitepublique.gouv.qc.ca.
---

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 $.
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.
---

Par Marika Faucher, directrice de la vie communautaire

CAMP D’ÉTÉ 2017 POUR ENFANTS HANDICAPÉS
Le Service des loisirs de Saint-Jean-Port-Joli pourrait offrir l’été prochain, l’opportunité aux enfants
handicapés de s’inscrire au camp d’été du Domaine de Gaspé. Donc si votre enfant a le goût de vivre
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une expérience unique, vous devez nous le faire savoir avant le 24 mars prochain. Pour de l’information
supplémentaire, communiquez au 418 598-3084.
---

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS ESTIVALES
Le service des loisirs apporte des modifications au processus d’inscription pour les activités estivales.
La période d’inscription débute plus tôt, elle débutera le 18 avril et ce jusqu’au 9 juin 2017. Pendant
cette période, il sera possible de s’inscrire en ligne seulement, sur le portail Activitek accessible via le
site Internet de la municipalité : www.saintjeanportjoli.com.
Les frais d’inscription à une activité devront être acquittés au plus tard le 9 juin, dans le cas contraire
votre inscription ne sera pas prise en compte. Après le 9 juin, il sera possible de s’inscrire en personne
à la municipalité. Dans le cas d’une inscription faite après le 9 juin le paiement complet sera exigé au
même moment. La procédure d’inscription est disponible sur le site Internet de la municipalité si vous
souhaitez obtenir de plus amples informations.
À l’été 2017, le camp de jour se déroulera du 26 juin au 11 août. Vous aurez le choix entre :
•

Inscription à la semaine

•

Inscription 7 semaines (26 juin au 11 août)

•

Inscription 2 jours semaine pour les maternelles, été complet ou à la semaine.

Toutes les informations concernant la programmation estivale seront disponibles dès la mi-mars sur le
site Internet de la municipalité. Les familles recevront la programmation via l’école.
La procédure d’inscription est disponible sur le site Internet de la municipalité si vous souhaitez obtenir
de plus amples informations. Vous pouvez aussi communiquer avec nous au 418 598-3084 poste 117.
---

26

L’Attisée, mars 2017

numéro 3, volume 34

Richard Abel
À NE PAS MANQUER LE DIMANCHE 23 AVRIL 2017
DÎNER PIZZAGHETTI SPECTACLE avec RICHARD ABEL et ses musiciens
à La Vigie au 260 Rue Caron à Saint-Jean-Port-Joli
Dîner : 11 h à 13 h
Spectacle à 13 h 30

Richard Abel propose un voyage autour du monde, tout en musique et en
chansons. De la musique country aux valses viennoises, de la salsa cubaine
aux tarentelles. Une Féérie musicale où styles et générations se confondent
en parfaite harmonie. Un spectacle à couper le souffle, un après-midi à ne pas
manquer, la Joie et le Bonheur sont au rendez-vous…
Prix : Spectacle seulement 30 $/personne
Dîner et spectacle 40 $/personne
Le dîner est préparé par Le Restaurant Porto Bellissimo.
Prix de présence : Paniers de produits d’érable
Tous les profits du repas et du spectacle iront à
La Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli.
On se donne rendez-vous le dimanche 23 avril 2017 à La Vigie
Bienvenue à tous!
Idée cadeau
pour la fête des Mères

Réservez tôt!

Réservations et renseignements :
Presbytère : 418 598-3023
Pauline Bernier, marguillère resp. 418 598-9784
Carole Chouinard, responsable 418 598-7536
L’Attisée, mars 2017
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Divers
Votre sécheuse à linge est-elle sécuritaire?

U

ne sécheuse à linge est
une source d’incendie
non négligeable dans
nos résidences. La première
cause d’incendie de sécheuse
est due à une mauvaise installation ou un manque d’entretien.

Signes précurseurs d’un
risque d’incendie
• Les vêtements et serviettes
prennent beaucoup de temps
à sécher.
• Les tissus sont plus chauds
que d’habitude, à la fin du
cycle.
• Les volets, sur l’évent de sortie extérieure, n’ouvrent pas
lorsque la sécheuse est en
fonction.
• La sécheuse s’éteint continuellement avant la fin de
son cycle.
Avant de remplacer votre
sécheuse ou de faire venir un
technicien en électroménager,
procédez à la vérification et au
nettoyage de vos conduits, si
besoin. Vous aurez peut-être
résolu le problème et éviterez
un incendie tout en économisant des frais d’électricité.
Le conduit de sécheuse fixe
Le conduit de sécheuse fixe
se compare à une cheminée et
son conduit de raccordement
à un tuyau de fumée. Donc, à
partir de cette comparaison,
il faut assurer un entretien et
éviter des restrictions en limitant le nombre de coudes. Un
coude peut équivaloir jusqu’à
10 pi (3,05 m) de longueur de
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conduit en raison de la restriction.

aspirateur pour éviter l’accumulation de charpie.

La longueur maximale d’un
conduit de 4 pouces ne devrait
pas dépasser 25 pieds. Au-delà
de cette distance, le conduit
devrait être de diamètre supérieur. Veuillez consulter votre
guide du manufacturier pour
connaître la distance maximale
permise sur votre appareil.

La fréquence de nettoyage
peut varier en fonction des fréquences d’utilisation, la longueur des conduits et le nombre
de coudes :

Utilisez un conduit rigide et
lisse pour favoriser l’évacuation. De plus, vous devez vous
assurer que son extrémité est
raccordée à un évent extérieur
muni d’un clapet s’ouvrant
lorsque l’appareil fonctionne.

• Filtre à charpie : avant et
après chaque usage
• Le conduit de raccordement :
à chaque année
• Le conduit fixe : aux 3 ans

• Vérifiez fréquemment la
sortie d’air située sur le mur
extérieur du bâtiment. Veillez
à ce que le conduit ne soit pas
obstrué (charpie, neige, glace,
etc.).
• L’évacuation d’une sécheuse
doit se faire à l’extérieur des
bâtiments.
• Ne pas surcharger la sécheuse.
• Éteignez la sécheuse lorsque
vous quittez votre logement ou lorsque vous allez
dormir.
Bertrand Galipeau, préventionniste en sécurité incendie

Évitez l’usage de vis pour
joindre les conduits. Ces vis
qui dépassent à l’intérieur vont
favoriser l’accumulation de
charpie et rendre le nettoyage
plus laborieux. Utilisez du ruban adhésif gris pour conduit.
Le conduit de raccordement
Finalement, le conduit flexible
reliant la sécheuse au conduit
d’évacuation devrait, idéalement, être métallisé (et non
plastifié) et être le plus court
possible, maximum 8 pieds. Un
conduit trop long serpentera à
l’arrière de l’appareil et risquera fort d’être coincé et écrasé
ou, au mieux, accusera maints
replis, chacun d’eux constituant
un coude ayant pour effet de réduire l’efficacité d’évacuation
et de retenir la charpie.

Autres recommandations
• Les tissus ayant été en
contact avec des substances
inflammables, telles que de
l’essence, des solvants ou
de l’huile à massage, par
exemple, doivent être bien
lavés afin d’enrayer toute
trace de ces produits.

Le nettoyage
Le nettoyage des conduits
devrait se faire à l’aide d’un
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Spontanéité d’enfants
Nathan court vers sa mère
pour lui annoncer que son gros
camion n’avance plus. La maman : Peut-être que la batterie
de ton camion est à terre ?
Nathan : Non, non, maman. J’ai
regardé partout. Il n’y a rien par
terre.

Nathan

J

’ai reçu ces mots craquants
d’une amie de Repentigny
qui a le bonheur de côtoyer
régulièrement les deux enfants
de sa nièce. Son neveu, Nathan,
a eu cinq ans dernièrement.
Depuis quelques temps, il fait
des réflexions spéciales que sa
tante se plaît à recueillir. En
voici quelques-unes.

Mon amie va reconduire Nathan chez lui après une journée
de jeu chez elle. Par le rétroviseur, elle voit qu’il bâille. Elle
lui dit : Tu t’endors, Nathan ?
Nathan : Non, c’est juste ma
bouche qui est un peu fatiguée.
La famille de Nathan déjeune
au Tim Horton et voit le Père
Noël à une autre table. « Maman, si le Père Noël demeure
au Pôle Nord, pourquoi il vient
prendre son café et son biscuit
au Tim Horton à Repentigny ? »
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Nathan raconte à sa tante…
« Ce matin, mon papa et moi,
on a vu le coucher de soleil se
lever. »
Nathan a couché chez sa tante.
À son réveil, il prend son bonhomme Ninja et le place à côté
de lui.
Nathan : Quand maman me l’a
acheté, il était plus grand que
moi. Maintenant je le dépasse.
Est-ce que tu sais que je grandis
d’un jour chaque nuit ?
Nathan couche chez sa tante.
Le lendemain matin, il prend
son bain puis s’habille lentement, mais tellement lentement. Sa tante : Accélère un
peu, Nathan ! Nathan : Mais
pourquoi ? Tu veux arriver plus
vite à ce soir ?

Oups ! Eh… non ! Pourquoi
vouloir aller vite ? Pourquoi ne
pas vivre le moment présent?
Prendre le temps est la marque
de commerce des enfants.
Quelle belle leçon donnée par
cet enfant de 5 ans ! Prenons
donc le temps de vivre chaque
instant intensément… comme
un enfant !
Huguette Soumis
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Une histoire de collaboration et de bénévolat

Corporation de La Maison communautaire Joly

D

ébut de janvier 2017,
en effet c’est la fin
d’une belle histoire de
collaboration entre plusieurs
organismes communautaires et
privés de Saint-Jean-Port-Joli,
et surtout de rencontres de personnes bénévoles dévouées à
leur communauté.
Revenons 25 ans en arrière,
en avril 1991, les membres du
conseil municipal de SaintJean-Port-Joli adoptaient une
résolution à l’unanimité ayant
pour objet la rétrocession du
Centre communautaire Fleury
à la commission scolaire de la
Côte-du-Sud. On se souviendra
que quelques années plus tôt,
cet immeuble (Collège Fleury)
avait été cédé à la municipalité
par la commission scolaire pour
un prix nominal de 1 $. Cette
décision de nos élus avait pour
effet de déposséder les organismes communautaires de locaux à prix modique et mettait,
pour certains, leur existence en
danger.
De nombreux citoyens et dirigeants d’organismes s’interrogeaient quant à l’avenir de
leurs associations. La raison
évoquée par le conseil municipal était un déficit annuel de
l’ordre de 17 000 $. Toutefois,
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on ne tenait pas compte des dizaines de personnes bénévoles,
membres de nombreuses organisations communautaires qui
donnaient annuellement des
milliers d’heures pour le bien
de leur milieu.
Lors d’une assemblée réunissant une cinquantaine de
membres des différents organismes concernés, il fut décidé
de mettre sur pied un comité
dont le mandat était de proposer une solution et de contacter
la municipalité afin de conserver cet immeuble à la disposition de nos organismes communautaires.
Après de nombreuses réunions
et des rencontres avec les
membres du conseil municipal,
il fut enfin décidé de mettre sur
pied une corporation en vertu
de la partie III de la loi des
compagnies (organisme sans
but lucratif) pour se charger de
l’administration et de la gestion
de l’immeuble qui ferait l’objet
d’une location par la municipalité pour un prix nominal annuel de 1 $. Plusieurs personnes
étaient sceptiques quant à la
suite des choses, devant cette
proposition inattendue.
Donc, le 1er novembre 1991, la

« Corporation Maison communautaire Joly » avec seulement
un réservoir plein de mazout
que la municipalité avait aimablement fait remplir, entreprit de gérer le bâtiment qui
porte ce nom. Les principaux
locataires étaient à l’époque, le
Cercle de Fermières, la Chaudronnée du Bel Âge, l’École de
danse Chantal Caron ainsi que
le Journal L’Attisée, quelques
mois plus tard, la FADOCQ
se joindra à eux. Ces derniers
devancèrent le paiement mensuel de leur loyer de quelques
mois afin que la « corporation »
puisse avoir un peu d’argent en
caisse pour payer Hydro-Québec et faire remplir régulièrement le réservoir de mazout,
pendant l’hiver qui débutait.
Au fil des années, plusieurs
organismes communautaires
et privés devinrent locataires
de cet édifice. Il y a quelques
années, devant la bonne gestion de l’immeuble, et reconnaissant la valeur de celle-ci,
la municipalité décida de se
comporter en bon propriétaire
et d’effectuer certaines réparations qui s’imposaient, tel que
le recouvrement du toit, le remplacement des fenêtres, l’isolation de certaines parties du
bâtiment, ainsi que l’augmen-
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tation de la puissance électrique
pour répondre adéquatement
au besoin d’énergie. Ces travaux ont quelques fois reçu de
l’aide gouvernementale grâce à
la « corporation » qui était une
organisation sans but lucratif.
Le bail a été renouvelé tous les
trois ans au cours des vingtquatre années de sa durée. Les
administrateurs ont toujours
maintenu l’harmonie parmi les
locataires, réglant à l’interne les
problèmes qui se présentaient.
Le dernier bail se terminait le
31 octobre 2015. La corporation de la Maison communautaire informa la municipalité de
son intention de le renouveler
pour une autre période de trois
ans. Toutefois, le conseil d’administration de la corporation
de la Maison communautaire
Joly, après étude des nouvelles
exigences de la corporation
municipale de Saint-JeanPort-Joli, décida de se retirer
du dossier.
Depuis le 4 janvier 2017, la
« Corporation Maison communautaire Joly » n’existe plus, le
Registraire des Entreprises a
accepté sa dissolution.
C’est ainsi que se termine une
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belle histoire de bénévolat,
l’apport de chacun des locataires au fil des années pour
la bonne marche de la gestion
de l’immeuble, a été remis à
chacun des dix locataires qui
étaient membres de la corporation lors de la fin des opérations
le 31 octobre 2015. Un résidu
monétaire substantiel a été
remis à la « Fondation Maison

Hélène Caron » et à la « Guignolée de Saint-Jean-Port-Joli ». La totalité des biens mobiliers accumulés au cours de ces
24 années de saines gestions
par des personnes bénévoles,
d’une valeur estimée à 25 000 $
par la corporation municipale a
été cédée à cette dernière.
Je voudrais terminer en remer-
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ciant les nombreuses personnes
bénévoles qui ont donné généreusement de leur temps, en
consacrant leurs loisirs et leur
énergie à la saine gestion de
cette corporation.
Bonne chance à la corporation municipale afin qu’elle
administre adéquatement et
avec autant de générosité que

les personnes bénévoles, cet
immeuble d’une grande valeur
pour la communauté et plusieurs de ses organismes.
Sources : L’Attisée, plusieurs
numéros de 1991 et 1992.
Jean-Pierre Bilodeau
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Divers
Un « OCF », qu’est-ce que ça mange en hiver ?

S

aviez-vous que la Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet, comme
presque toutes les maisons de
la famille du Québec, fait partie des « OCF » ? Il faut savoir
que « OCF » est l’acronyme de
« Organisme Communautaire
Famille ».

La Maison de la Famille de
la MRC de L’Islet est membre
de la « FQOCF » (Fédération
québécoise des organismes
communautaires Famille) qui
existe depuis plus de 50 ans !
Le soutien à la famille, l’éducation, l’alphabétisation, la
pauvreté, la santé et les droits
des familles sont des thèmes
clés pour les OCF. Les besoins
des familles et des personnes
seules grandissent d’année en
année et nous tentons d’apporter un réconfort, une sécurité,
une présence et d’unir les familles entre elles pour créer
un mouvement de solidarité et
ainsi tenter de faire en sorte que
la société soit un tout solide où
l’on peut compter sur notre prochain. Il est désormais urgent
que nous nous réunissions pour
être plus forts, plus stables et
moins vulnérables en tant que
famille et en tant que communauté.

Dans les OCF, on retrouve un
nombre important de bénévoles qui sont un moteur puissant pour les organismes. Ces
bénévoles peuvent être de tous
âges et peuvent participer aux
activités proposées par l’organisme s’ils le veulent. Tous
les membres qui composent le
conseil d’administration le font
de manière bénévole ! Les différents services et certaines activités peuvent aussi être soutenus en partie par des personnes
impliquées bénévolement.
Les organismes communautaires, on le sait, manquent souvent de financement de la part
du gouvernement et les OCF ne
sont pas exclus de cette triste
réalité. La moyenne du financement gouvernemental annuel
de base pour un OCF est de
62 000 $ par année. Il nous faut
adresser contre ce manque de
financement par des collectes
dans la communauté (comme
la Guignolée par exemple), des
demandes de subvention par
projet et plus encore. C’est un
sprint perpétuel ! Il en faut de
l’imagination et des idées originales pour espérer la longévité
des activités et des services qui
sont offerts ! Nous ne lâcherons pas, mais nous espérons
que les demandes des OCF ne

passeront pas inaperçues face
à notre gouvernement ! En ce
moment, notre organisme doit
se financer par lui-même, c’està-dire sans l’aide des instances
gouvernementales, pour 81 %
de ses revenus !
Vous n’êtes peut-être pas sans
savoir que la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet est
aussi un organisme de bienfaisance enregistré ? Pour pouvoir
en être un, il faut que les activités et les services que nous
offrons profitent à la population en général ou à une partie
importante de celle-ci ! Il faut
aussi que toutes nos ressources
(argent, biens, employés et
bénévoles) soient consacrées à
nos activités de bienfaisance !
La Maison de la Famille est
reconnue comme un organisme
qui aide à la pauvreté même si
ces services sont offerts à toute
la population. Vos dons sont
appréciés.

de vous rencontrer !
Ariane Lacasse, intervenante,
Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet

Voyage

E

nfant du fleuve,
Bateau rose et violet
Ayant figure de proue,

sa fille
Dictant son chemin
Zigzagant entre des îles
d’épreuves.
À distance, le phare, sa mère
Qui dort avec conscience
Se ravitaillant de confidences
Au port de sa naissance
Repartant vers d’autres
horizons.
Joanne Blampin

Vous n’avez jamais utilisé les
services ou participé aux activités de la Maison de la Famille ?
Informez-vous au www.
maisonfamillemrclislet.com il
y en a toute une gamme offerte
à tous et c’est souvent gratuit
ou très peu coûteux ! Au plaisir

Une partie de la grande équipe de la Maison de la Famille de la MRC de L'Islet
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La Fête des Sucres de SaintAubert, un éloge à l’une de
nos richesses naturelles

a Corporation de développement communautaire de Saint-Aubert
invite les gens de la région à
la 22 e édition de la Fête des
Sucres de Saint-Aubert, les 11
et 12 mars 2017. Cette fête est
en quelque sorte l’éloge d’une
de nos richesses naturelles : le
sirop d’érable.

L

production acéricole comptait
2 209 708 entailles en 2014,
pour un chiffre d’affaires de
12 919 786 $, soit 15 % de
l’ensemble des revenus agricoles de la MRC de L’Islet.
L’industrie est en croissance:
le nombre de producteurs acéricoles a augmenté de près de
18 % en dix ans!

À Saint-Aubert, du sirop, on
en mange!

Pour en apprendre plus sur
les produits de l’érable

La Fête des Sucres, c’est en
moyenne un demi-baril (15 gallons) de sirop d’érable, qui sont
utilisés tant pour les crêpes du
déjeuner du Sucrier, que pour
la partie de sucre du dimanche
après-midi et les beurrées de
crème du dessert du dimanche
soir! Ce sirop, fourni par 12
acériculteurs de Saint-Aubert,
fait chaque année le bonheur
des petits et des grands.

L’acériculture, ça représente
des emplois, une culture, des
connaissances qui sont transmises de génération en génération et une belle occasion de se
rassembler chaque printemps.
Pour en apprendre plus sur les
délicieux produits de l’érable,
assistez à la démonstration
de transformation de sirop
d’érable le dimanche 12 mars
à 13 heures!

L’importance de l’acériculture pour la région

Vous avez envie de vous sucrer le bec? Soyez des nôtres
les 11 et 12 mars à Saint-Aubert!

La Fête des Sucres valorise
une industrie importante de la
MRC de L’Islet. En effet, la

Maryse Fleury, MRC de L’Islet
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Le passage à l’heure d’été c’est pour bientôt :
comment vient-on à bout des désagréments?
de concentration, une perte
de mémoire, une impression
d’être affamé et bien entendu, la difficulté de garder
les yeux ouverts pendant la
journée.

P

erdre une heure précieuse de sommeil le
lundi matin et devoir se
rendre au travail, alors qu’il fait
encore sombre, ce n’est la tasse
de thé de personne.
La manière dont nous abordons le changement d’heure
dépend de plusieurs facteurs:
notre mode de vie, nos habitudes de sommeil et notre
santé. Si vous accusez déjà
un manque de sommeil, vous
êtes dans de mauvais draps,
car vient avec cette heure de
sommeil en moins, un manque
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Le fameux cycle circadien
perturbé à cause de cette
petite heure de sommeil en
moins doit être remis à l’heure
et pour cela, voici quelques
saines habitudes à respecter
lorsqu’arrive l’heure d’été:

4. Prenez un bon déjeuner nourrissant accompagné de pains
bruns santé sans arômes ni colorants artificiels. En plus d’être
fait de grains entiers (de graines
de lin, de farine de seigle, des
flocons d’orge, entres autres),
il est sans arômes ni colorants
artificiels et les tranches sont
plus épaisses.

6. Essayez, le plus possible, de
vous coucher et de vous lever à
la même heure tous les jours.
L'édition Nouvelles

5. Faites des activités calmes et
relaxantes comme prendre un
bon bain ou lire un bon livre
avant l’heure du dodo.

1. Faites des pauses régulières
pendant la journée pour faire le
plein de lumière à l’extérieur.
2. La nuit, évitez la lumière
artificielle des tablettes, ordinateurs et télé quelques heures
avant d’aller se coucher.
3. Évitez la consommation
d’alcool ou de caféine avant le
coucher.
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Soyez avisé et ne révélez pas tout sur les médias sociaux
en tout temps.
Protégez-vous en faisant
attention lorsque vous utilisez les médias sociaux.

(EN) Nous sommes nombreux
à utiliser les réseaux sociaux
pour, par exemple, partager des
photos de famille, annoncer la
destination de nos prochaines
vacances ou indiquer des renseignements sur notre nouveau
programme de mise en forme.
Cependant, la quantité de renseignements personnels qui circulent sur ces réseaux est tellement grande que les fraudeurs
n’ont aucun mal à s’emparer de
votre argent ou à usurper votre
identité.
Étant donné la popularité croissante de Facebook, Twitter,
Instagram, Snapchat et d’autres
sites de médias sociaux, il faut
donc faire attention aux renseignements que nous diffusons,
et avec qui nous les partageons. Les Canadiens perdent
des millions de dollars chaque
année après avoir subi ces types
d’attaques virulentes; veuillez
donc faire preuve de vigilance
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1. Choisissez des mots de
passe astucieux. Créez
des mots de passe complexes et veillez à ce qu’ils
soient uniques et difficiles à
deviner pour les fraudeurs. Un
bon mot de passe est facile à
retenir mais difficile à deviner.
Prenez l’habitude de les changer régulièrement et utilisez
différents mots de passe pour
les différents sites. Ne sauvegardez pas vos mots de passe
sur votre ordinateur; utilisez
plutôt un outil de gestion des
mots de passe qui est beaucoup
plus sûr et qui vous permet de
les avoir tous en mémoire.

personnels, mais évitez quand
même de divulguer trop de
détails. Les fraudeurs peuvent
utiliser ces données pour mettre
la main sur des renseignements
qui leur permettront de voler
votre identité. Rappelez-vous
que même si vous écrivez
quelque chose sur le site d’un
groupe privé ou en utilisant des
paramètres de confidentialité
avancés, quelqu’un pourrait
quand même faire une capture
d’écran de votre commentaire
et le publier.
4. Réfléchissez avant de cliquer. Il y a de nombreux liens,
photos et articles qui attirent
l’attention lorsqu’ils apparaissent à l’écran, mais évitez
de cliquer sur n’importe quoi.
Bien que ces sites semblent
officiels, il se peut qu’ils
contiennent des programmes

qui tenteront de prendre vos
coordonnées et de les partager.
5. Soyez vigilant et prudent.
Faites preuve de vigilance
lorsque vous communiquez
avec une personne en ligne et
quand vous vérifiez son identité. Soyez très prudent si une
personne en ligne vous demande de faire quelque chose.
Ne cliquez jamais sur des liens
suspects, ne communiquez jamais vos renseignements personnels ou financiers à moins
d’avoir une confiance absolue
en votre interlocuteur et vérifiez son identité.
Pour obtenir davantage de renseignements, consultez le site
bureaudelaconcurrence.gc.ca/
fraude.
L'édition Nouvelles

2. Réglez vos paramètres de
sécurité. Pour éviter d’attirer involontairement l’attention dans les réseaux sociaux,
configurez intelligemment vos
paramètres. Choisissez qui peut
accéder à vos renseignements
personnels, à vos photos et à
vos commentaires.
3. Évitez de tout partager. Les
réseaux sociaux encouragent
le partage de renseignements
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Histoire
La « Bibliothèque clavigraphique »
d’Arthur Fournier (suite du mois de janvier)

C

omme l’explique le
frère Sigismond, Fournier copiait des textes,
surtout dans des périodiques,
pour se faire des livres. Sa « Bibliothèque clavigraphique »
peut être divisée comme suit :
•

•

•

•

•

la catégorie « religion »
comprend notamment des
ouvrages sur les missions,
les missionnaires et les
saints, des récits édifiants
concernant les jeunes et
des récits de conversions
dans la catégorie « culture
générale », on trouve des
recueils de textes variés et
des recueils thématiques
ou encyclopédiques où
dominent les thèmes religieux
une dizaine d’ouvrages
sont consacrés à l’histoire,
principalement de l’histoire générale, ou à des
personnages historiques ;
trois titres portent sur
l’histoire du Québec dont
un sur l’histoire littéraire
Fournier a édité huit recueils de poésie, dont un
d’Élie Bourgault de SaintJean-Port-Joli
dans une catégorie « divers » se retrouvent des
ouvrages consacrés à l’ethnographie, aux sciences, à
la géographie et à la philatélie.

naïves composées de symboles typographiques, mathématiques ou monétaires.
Quand il a terminé la transcription, Fournier finalise
l’édition en ajoutant une
table des matières, souvent
très détaillée, le « catalogue » de la « Bibliothèque », ainsi qu’un genre
« d’achevé d’imprimer » qui
précise généralement à quel
moment précis il a commencé et terminé son travail.
Au cours de l’année 1930
ou au début de 1931, Arthur
Fournier aurait connu des
ennuis de santé. Plusieurs
indices permettent de constater qu’il a « fermé » ses cinq
derniers livres en catastrophe. Les pages de titre
sont moins fignolées ; il n’y
a pas de table des matières,
de catalogue et d’achevé
d’imprimer ; on note aussi
qu’il avait des problèmes
avec son « clavigraphe », et
surtout avec son ruban qui
saute constamment du noir

Exemples du travail graphique exécuté par Fournier avec son
« clavigraphe »

Six ou sept volumes seulement
portent sur des thèmes canadiens ou québécois.
Arthur Fournier ne se contente
pas de dactylographier les
textes. Il s’improvise graphiste
et orne souvent ses pages de
titre avec des « enluminures »
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au rouge. Peut-être manquait-il
d’argent pour le faire réparer ?
On voit aussi que les reliures
sont de moins bonne qualité,
voire carrément médiocres.
Bref, Fournier et son « clavigraphe » semblent à bout de
forces. C’est d’ailleurs en juin
1931, quelques semaines avant
sa mort, qu’il donne sa bibliothèque au frère Sigismond.

Port-Joli, la « Bibliothèque
clavigraphique » ne contient
évidemment rien de comparable au Mémorial. Fournier
consacre une partie d’un autre
livre à Saint-Jean, mais ce sont
des textes qui sont repris dans
le Mémorial. Au hasard des
pages, on trouve quelques rares
passages intéressants pour cette
paroisse.

Pour l’histoire de Saint-Jean-

Cette œuvre témoigne toutefois
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de la curiosité intellectuelle
d’un simple ébéniste autodidacte en milieu rural et de ses
intérêts pour la spiritualité, la
poésie, l’histoire générale, etc.
À défaut d’écrire, il s’est fait
éditeur.
Comme la plupart des types de
son genre, écrivait encore le
frère Sigismond, Fournier fut
un personnage d’une forte personnalité, d’une forte originali-

té, et souvent hanté par l’appétit
des hauteurs. Toute sa vie, il a
rêvé de faire quelque chose
d’immortel. Se plaignant un
jour du peu d’instruction qu’il
avait reçu dans sa jeunesse,
il nous avoua son regret et la
demi-déception de ses rêves par
ces paroles : « Ceux qui n’ont
rien écrit retournent tout entier
à la terre ».
Gaston Deschênes
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Les ancêtres internationaux

L

e Canada a toujours
été une terre d’accueil
pour les immigrants
du monde entier mais c’est
surtout à partir du régime britannique qu’ils sont arrivés
en plus grand nombre. Quatre
raisons principales ont toujours motivé les immigrants à
venir s’établir chez nous : les
conflits et les guerres, les catastrophes naturelles, les famines
et l’espoir d’une vie meilleure.
Les loyalistes constituent le
premier groupe d’immigrants
à venir s’installer au pays ; ils
choisissent majoritairement le
Haut-Canada (Ontario) et les
cantons de l’est. Parallèlement
aux premiers, un grand nombre
d’esclaves américains et de
noirs libres cherchent refuge au
Canada ; ils s’installent principalement dans le sud de l’Ontario et la Nouvelle-Écosse. Au
début des années 1830, les irlandais arrivent de plus en plus
nombreux puis leur émigration
explose avec la grande famine
de 1845. La plupart passent par
Grosse-Île (à partir de 1832) ;
ils viennent séjourner quelques
temps à Québec avant de s’établir généralement ailleurs en
Amérique du Nord.
En 1858, des mineurs d’origine chinoise arrivent en Colombie-Britannique ; ils sont
attirés par la découverte d’or
dans la vallée du Fraser. Au
début des années 1880, plus de
15 000 de leurs compatriotes
les imitent, ils viennent pour
parachever la construction du
chemin de fer transcanadien.
Ces migrants asiatiques ne sont
toutefois pas les bienvenus. On
leur exige des droits douaniers
pour l’entrée ; ils sont victimes
de racisme et de rejet. Ce n’est
qu’en 1947 que la loi d’exclusion des chinois est abrogée par
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le parlement canadien 1947.
« La première vague d’immigrants japonais, appelés Issei
(première génération), arrive
entre 1877 et 1928. La plupart d’entre eux s’installent en
Colombie-Britannique. Souvent pauvres et ne parlant pas
bien anglais, ils travaillent à la
construction du chemin de fer,
dans des usines ou comme pêcheurs de saumons sur le Fraser. Le Canada limite progressivement l’immigration japonaise. Les japonais du Canada
se voient refuser le droit de vote
jusqu’à la fin des années 1940.
Le gouvernement fédéral prend
des mesures pendant et après la
deuxième guerre mondiale qui
résulteront en l’éclatement de
la communauté nippo-canadienne de Colombie-Britannique. Plus de 22 000 japonais
sont déplacés dans des camps
de détention loin de la côte du
Pacifique. Durant les décennies suivantes, la communauté nippo-canadienne tente
d’obtenir réparation auprès du
gouvernement
fédéral. Le 22
septembre
1988, le premier ministre
Brian Mulroney présente
les excuses du
gouvernement
aux survivants
de l’époque
des camps et à
leur famille. »

niak et de Ivan Pylypiw de
la province de la Galicie de
l’Empire austro-hongrois. Dans

les années qui suivent, des dizaines de milliers d’ukrainiens
affluent au Canada. La plupart

Les premiers
immigrants
ukrainiens
enregistrés
arrivent à
Montréal en
1891 ; il s’agit
de Vasyl Ele-

L’Attisée, mars 2017

numéro 3, volume 34

Histoire
sont originaires de l’empire
austro-hongrois, en tant que
Polonais, Russes ou Autrichiens. La grande majorité de
ces immigrants s’établissent
au Manitoba, en Saskatchewan
et en Alberta où ils obtiennent
des terres pour les cultiver.
D’autres qui ont préféré des
emplois dans des industries
s’établissent dans différentes
villes en Nouvelle-Écosse, en
Ontario, au Québec, au Manitoba et en Colombie-Britannique.
Approximativement 150 000
immigrants ukrainiens arrivent
entre 1891 et 1914. Durant la
première guerre mondiale, les
ukrainiens originaires de la
Galicie sont identifiés comme
ennemis par le gouvernement
et plus de 5000 d’entre eux sont
emprisonnés dans des camps
dont celui de Silver Lake en
Abitibi. La deuxième grande
vague d’immigration en provenance de l’Ukraine survient
après la première guerre mondiale quand l’Ukraine devient
une partie de l’Union soviétique. À la fin de la deuxième
guerre (1947), une troisième
vague d’ukrainiens arrive au
pays ; il s’agit principalement
de réfugiés en provenance de
toute l’Europe.

guerre du Vietnam ; plus d'un
million de personnes quittent
leur pays par voie maritime
« Boat people ». et terrestre.
Les survivants passent de longues années dans des camps
de réfugiés, notamment en
Thaïlande, en Indonésie, aux
Philippines, à Hong Kong et
en Malaisie. Le Canada met un
certain temps à réagir et seulement quelques milliers d’immigrants sont admis au pays
entre 1975 et 1976. En 1979,
suite à la mobilisation de la
population canadienne, le gouvernement décide d’augmenter le nombre de réfugiés qu’il
accueille en organisant un programme de parrainage, comptant notamment sur le soutien
des entreprises, des églises et
des regroupements de citoyens.
De son côté, le gouvernement
parraine un immigrant pour
chaque immigrant parrainé par
des particuliers. » C’est ainsi
que chacune de nos paroisses
accueille quelques familles
vietnamiennes. Aujourd’hui,
la plupart de ces immigrants
ont quitté nos communautés et
vivent dans les grandes villes
du pays.

On pourrait continuer ainsi avec
d’autres groupes d’immigrants
mais comme vous avez pu le
constater, tous ont rencontré de
grandes difficultés tout comme
nos ancêtres qui sont arrivés
dans une contrée où tout était
à faire. Les tableaux suivants
résument les grandes vagues de

migration au Canada du régime
britannique à aujourd’hui ainsi
que le nombre de migrants et
le lieu d’origine des néo-canadiens de 2013.
Suite le mois prochain
Sylvain Lord

Notes : Les ancêtres internationnaux
1

Radio-Canada, L’immigration chinoise au Canada, informations tirées du site Internet: www.rcinet.ca/patrimoineasiatique-fr/le-mois-du-patrimoine-asiatique-au-canada/
limmigration-chinoise-au-canada/ le 15 novembre 2015.

2

Radio-Canada, L’épopée des canadiens d’origine japonaise, informations tirées du site Internet: http://www.
rcinet.ca/patrimoine-asiatique-fr/le-mois-du-patrimoineasiatique-au-canada/lepopee-des-canadiens-dorigine-japonaise/ le 15 novembre 2015.

3

Radio-Canada, Les Ukraniens, informations tirées du site
Internet: www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/immigration/
histoire-ethniques-culturels/Pages/ukrainiens.aspx le 15
novembre 2015

4

Radio-Canada, Les réfugiés de la mer – La communauté
vietnamienne, informations tirées du site internet :
www.rcinet.ca/patrimoine-asiatique-fr/le-mois-dupatrimoine-asiatique-au-canada/les-refugies-de-la-mer-lacommunaute-vietnamienne/ le 15 novembre 2015.

Suite aux deux grandes guerres,
de nombreux immigrants
viennent s’établir au Canada ;
ce sont principalement des européens. « À partir de 1975, le
dogme change avec la fin de la
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Bibliothèque
Bibliothèque Marie-Bonenfant
Heure du conte

T

halie, l’animatrice racontera une
belle histoire aux enfants de 2
à 8 ans le dimanche 19 mars à
10 h 30. Il pourra y avoir aussi une période
de bricolage. Bienvenue aux jeunes et à
leurs parents.
Mauvais temps
Lorsqu’il y a tempête ou verglas, nous vous
demandons de téléphoner à la bibliothèque
pour vous assurer qu’elle est ouverte avant
de vous mettre en route.
Si vous trouvez que les marches de l’escalier ne sont pas sécuritaires pour vous,
veuillez vous rendre à la porte du Centre
socioculturel GO et appuyer sur la sonnette marquée « Bibliothèque » et attendre.
Une bénévole viendra vous ouvrir et vous
conduire au local. Au retour, vous passez
par le même chemin.
Zinio
État des volumes
Les volumes de la bibliothèque vous sont
prêtés. Nous demandons votre collaboration afin de les garder en bon état. Vous
ne devez pas écrire dans les livres ou en
corner les pages.
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abonnés.

Zinio est une nouvelle ressource en ligne, une plateforme permettant la lecture
de magazines en format
numérique sur un ordinateur ou un appareil mobile.
36 titres sont offerts aux

Ce service est disponible
depuis le site web du Réseau
Biblio sous l’onglet « Livres
et ressources numériques ».
Les conditions d’emprunt
sont les suivantes : nombre
d’emprunt illimité ; sans
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date de retour ; une fois téléchargées, les revues sont
accessibles sans connexion
internet ; accès aux numéros
antérieurs depuis que la ressource est disponible.
Azéline LeBlanc
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Bibliothèque
Bibliothèque Charles-E.-Harpe

M

ars est arrivé, mais
ne nous met pas à
l’abri des sursauts
atmosphériques. N’oubliez
donc pas, en cas de tempête ou
de froid intense, d’appeler à la
bibliothèque avant de vous y
présenter afin de vérifier si elle
est ouverte : 418 598-3623.

Nous avons ajouté plusieurs volumes à notre collection locale.

En voici quelques titres : Chère
Arlette, d’Arlette Cousture ;
La femme qui fuit, d’Anaïs
Barbeau-Lavalette ; Dans le
regard de Luce t.2 de Pauline
Gill.

bonne volonté ! Parlez-nous-en
lors d’une prochaine visite à la
bibliothèque.

Bonne lecture!
Rachel Grou

Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles
au sein de notre équipe. Nous
avons une place pour vous selon votre disponibilité et votre
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Chronique littéraire
Mille feuilles - Idées à mijoter

J

e vous propose aujourd’hui
deux bouquins qui provoquent la réflexion.
Tout d’abord Kuei, je te salue
(conversation sur le racisme)
qui est un échange épistolaire
entre Deni Ellis Béchard,
auteur québéco-américain et
Natasha Kanapé Fontaine,
auteure et militante autochtone.
Ils se sont connus lors d’un salon du livre, se sont liés d’amitié. Ils ont entrepris une longue
correspondance sur le racisme,
ses causes, ses conséquences.
Racisme, bien sûr, dont sont
victimes les autochtones, mais
aussi comme phénomène uni-

versel. On constate qu’une plus
grande empathie améliorerait
les relations. Une fois qu’on a
compris à quel point les peuples
partagent des traits communs,
leurs différences paraissent dès
lors insignifiantes ; et pourtant,
c’est sur ces différences que se
fondent les préjugés racistes.
Mylène Moisan est journaliste,
publiée dans La Presse et Le
Soleil. Ses chroniques mettent
en lumière des gens modestes,
méconnus, dont les actions au
quotidien méritent d’être relatées. Elle nous présente, dans
son livre : Dans une classe à

part (histoires de profs inspirants) des portraits d’enseignants extraordinaires qui
ont (ou ont eu) une immense
influence sur la vie de leurs
élèves. Six êtres d’exception
qui vont au-delà de leur description de tâche malgré les
embûches, le manque de ressources. Des profs chez qui
l’amour des enfants (ou des
ados) est le moteur primordial.
Cette lecture nous montre à
quel point l’enseignement est
une tâche complexe, qui dépasse largement la transmission du savoir ; à quel point la
collaboration est essentielle à

tous les niveaux. … tout seul,
un enseignant, même le meilleur d’entre tous, ne peut arriver à rien. Lisez ce livre si
vous êtes parent d’enfants à
l’école, pour apprécier le rôle
de leurs professeurs. Lisez-le si
vous êtes enseignant : inspirezvous-en! Et si comme moi vous
n’êtes ni l’un ni l’autre, lisez-le
pour le bonheur de savoir que
de telles personnes existent.
Bonne lecture et bonne réflexion!
Rachel Grou

Suggestion de lecture
Saint-Jean-Port-Joli et véritable
précurseur de toute une génération d’artistes et d’artisans.

a maison de mon père.
Andrée-Médard Bourgault avec la collaboration de François Gautier. Qualigram 2015.

L

Abondamment illustré, ce volume nous invite à une balade
dans cette maison-musée qui
« renferme un nombre étonnant d’œuvres du maître, de
ses enfants, des membres de sa
parenté et d’autres artistes. »

Les auteurs nous présentent la
maison de Médard Bourgault,
premier sculpteur sur bois de

Un livre à feuilleter lentement si
l’on veut apprécier les œuvres à
sa juste valeur et découvrir par
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le fait même le cheminement de
tous ces artistes.
Disponible à la bibliothèque
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Chronique linguistique
Pour (Source
mieux
dire et mieux écrire
: Mieux dire, mieux écrire de Yvon Delisle)
*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
1-Le levier est au neutre..................... Le levier est au point mort
2- Non applicable, NA....................... Sans objet, S.O., s.o.
3- Garder un œil sur........................... Avoir l’œil sur
4- Une entreprise en opération........... Une entreprise en activité
5- Des coûts d’opération.................... Des frais d’exploitation

*Proverbes à compléter : question de se rafraichir la mémoire !

6- Des papiers en ordre...................... Des papiers en règle

1- Les jours se suivent et ne se ressemblent….............................

7- En bon ordre.................................. En bon état

2- Loin des yeux, loin du……..............................................……

8- La paie de vacances....................... L’indemnité de congé

3- Petit à petit, l’oiseau fait son…………...............................….

*Jeu d’association : trouver le nom de l’animal qui convient

4- Nécessité fait………..........................................................…..

1-Avoir une faim de....................................................

5- Si jeunesse savait, si vieillesse………….........................……

2- Avoir une fièvre de.................................................

(cœur – loi – pas – pouvait – nid)

3- Avoir une langue de................................................
4- Avoir une mémoire d’.............................................

Méli-Mélo

5- Avoir une taille de .................................................

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.

6- Avoir la chair de….................................................
7- Avoir un…….................….……… dans la gorge.
8- Avoir une………...............…….. dans le plafond.

L
B
E
T

A
N
E
L

R
N
O

C
N
E

S
A
A

U
R
P

A
O
A

S
U
V

A
L
R
I

R
A
N

E
O
G

P
C
O

A
U
A

9- Avoir des……….............……… dans les jambes.
Choix de réponses : araignée - chat - cheval éléphant - fourmis - guêpe - loup - poule - vipère
Article inspiré de ; L’Écho des deux rives, hiver 2012

Solution :
En caravane, allons à la cabane pour goûter au sirop… (Albert Viau)

Pensée du mois :
Le bonheur est parfois caché dans l’inconnu.
Victor Hugo

Huguette Soumis
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Ciné-club L’IMAGINAIRE
MANCHESTER BY THE SEA – 4, 8 et 9 mars à 19 h 30
Homme à tout faire qui semble s’accommoder de sa vie solitaire, Lee est dépêché au chevet de son frère au cœur fragile. Il arrive
en retard, devant annoncer la triste nouvelle de son décès à son neveu Patrick. N’ayant pas le choix de demeurer dans ce lieu qui
lui rappelle de mauvais souvenirs, Lee désenchante en apprenant qu’il est le gardien officiel de Patrick. L’homme divorcé n’est pas
intéressé par ces nouvelles responsabilités et l’adolescent ne veut surtout pas déménager. En passant du temps ensemble, ils finiront
par mieux s’apprécier et jouer un rôle positif dans leur existence respective.
Casey Affleck est en nomination dans la catégorie « Meilleur acteur »
--UN BON GROS GÉANT — 7 mars à 19 h 30, 8 mars à 13 h 30 et 9 mars à 10 h
Sophie est une petite fille anglaise qui habite dans un orphelinat. Elle se lève souvent en plein milieu de la nuit pour tromper l’ennui.
Mal lui en prit cette fois-là, car elle est enlevée par un vieux géant qui la transporte dans un lieu reculé. Incapable de s’évader,
Sophie commence à sympathiser avec cet être inoffensif et sans éducation qui recueille les rêves. Elle doit toutefois faire attention
aux méchants géants qui rôdent à l’extérieur et qui ont l’odorat sensible. Lorsque leurs menaces se font de plus en plus ressentir, le
duo n’a aucun autre choix que de trouver de l’aide en Grande-Bretagne.
--ELLE — 18, 22 et 23 mars à 19 h 30
Michèle vient de se faire violer dans sa maison. Au lieu de téléphoner aux policiers, elle n’en souffle mot à personne, continuant sa
vie comme si rien ne s’était passé. Bien que la célibataire en profite pour s’armer et qu’elle désire se venger, elle continue d’aller
travailler, de s’occuper de son irresponsable de fils qui sera bientôt père et de sa mère qui lui tape sur les nerfs. Bientôt Michèle
reçoit des menaces, ce qui l’incite à suspecter son entourage. Est-ce un employé mécontent, un ex — jaloux ou un amant insatiable ?
À moins que ce soit son passé qui revient encore la hanter ?
--Programmation complète du Centre Socioculturel Gérard-Ouellet disponible sur www.centresgo.com
Claire Wingen
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AGENDA
Âge d'Or Saint-Damase
Soirée dansante le samedi 11 mars à 20 h. Salle municipale
de Saint-Damase. Duo Jean-Paul et Sylvie. Goûter et prix de
présence. Venez vous amuser avec nous!
---

FADOQ
FADOQ : Déjeuner le vendredi 10 mars au Restaurant Bistro
OK à 9 h 30. Réservez auprès de Micheline Boucher 418 5989899 ou Noëlla Lemieux 418 598-3712. Bienvenue à tous!
Centre-femmes La Jardilec
Activités de mars 2017
Respiration et relaxation par
le yoga
6, 13 mars, 10 h
Cuisine collective Groupe 1
1 et 2 mars, 9 h
Cuisine collective Groupe 2
15 et 16 mars, 9 h
Cuisine collective Groupe 3
22 et 23 mars, 9 h
Les dames de coeur
7, 14, 21 mars 13 h 30
Yoga rondeurs
3, 10, 17 mars 10 h
Les Folies Culturelles
1, 15, 22, 29 mars 13 h 30
Journée nationale des cuisines
collectives. Groupes 1, 2, 3
24 mars

Ciné-discussion
3 mars 13 h 30 « Jamais sans
ma fille »
17 mars 13 h 30 « Demain »
Journée internationale des
femmes
8 mars à la salle communautaire
de Notre-Dame-du-Rosaire
Brunch-causerie « Intimidation entre aînés »
30 mars 9 h 30
Fermeture à l'occasion des
journées d'études : 27, 28 mars
* Inscription au plus tard
la veille de l’activité.
Programmation complète :
www.cflajardilec.org,. www.
facebook.com/lajardilec

AQDR Montmagny-L'Islet - Déjeuner-conférence
16 mars dès 9 h au restaurant Normandin de Saint-Jean-Port-Joli
--Méditation « Pleine conscience » avec Lucie La Montagne
Organisé par le groupe d'entraide fibromyalgie et douleurs chroniques région L'Islet. Réservation obligatoire. 418 609-2599
15 mars 13 h 15 au Resto Saint-Jean
-- Tel-Écoute du Littoral
Service d'écoute téléphonique anonyme et confidentiel. 1 877
559-4095. Du lundi au vendredi de 18 h à 3 h a.m., samedi et
dimanche de midi à 3 h a.m.
--Maison des jeunes
Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h
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ViActive : Mardi 13 h 30
Information : Pierre Couture 418 359-3831
Loisirs Aînés : tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30
À la salle communautaire Joly de Saint-Jean-Port-Joli
Information : Pierre Couture 418 359-3831
Conditionnement physique pour les 50 ans et + :
Tous les mardis à 10 h 30 à la salle communautaire de la Maison Joly de Saint-Jean-Port-Joli. Vous êtes attendus en grand
nombre.
Voyage à la cabane à sucre : Jeudi 13 avril
Informez-vous au 418 359-2505
---

Cercle de Fermières
Réunion le mercredi 8 mars à 13 h 30. Concours du mois :
broderie d'Assise (inter-cercle) et 3 carrés à l'érable. Atelier
selon les besoins (tissage et tricot) à l'atelier de tissage tous les
mardis à 13 h 30. Cours de tricot le samedi de 10 h à 12 h à
l'atelier de tissage. Notez que les tricoteuses se rencontrent tous
les mercredis à 13 h 30 à l'atelier de tissage. Bienvenue à toutes.
Le Cercle de Fermières Saint-Jean-Port-Joli remercie chaleureusement la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli pour la subvention qu'elle nous a accordée pour nous aider à renouveler
notre matériel de tissage et à payer notre loyer.
--Heure d'adoration
Tous les mercredis de 9 h à 17 h à l'église de Saint-Jean-PortJoli. L'entrée se fait par la sacristie. Renseignements : Noëlla
Chiasson : 418 598-9192
--Bingo au Centre Rousseau
Tous les vendredis
--Bibliothèques : Heures d’ouverture
Saint-Jean-Port-Joli : Dimanche 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
---
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PIÈCES ET ACCESSOIRES ST-JEAN INC.
Depuis 47 ans à votre service !

303 De l'Église, Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0 418

598-3388

Achat en ligne

Chez Home, du service, des prix, de tout pour vos besoins!

SPÉC IAU X AVA NT
I N V EN TA IR E

Écoulement des
outils électriques

Luminaires
Appareils ménagers
Robinets
Démo salle de bain :
Bain, douche, vanité

Makita, Bosch, Hitachi,
Skill, TMT

20% à 50%
DE RABAIS

Tournesol
99

Spécial

16

Port-Joli Pièces Autos 467, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli 418 598-6484
Accessoires de remorque : Ressorts, boule, main, lampes...
Articles de nettoyage pour l'auto : Cire, nettoyeur de tapis, enlève taches de rouille
Accessoires tel que, enjoliveurs, roues de mags, articles divers pour pick-up
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