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Hommage
Mère de l’année

M
Jean-Guy Toussaint

adame Isabelle Boucher est une personne active et dévouée. Pour sa famille en premier lieu : elle encourage
ses enfants; aussi, elle les accompagne souvent
dans leurs activités sportives, principalement le
patinage artistique et le hockey. Elle est aussi
active et dévouée dans des activités paroissiales,
dont la chorale de l’église qu’elle dirige et la
pastorale jeunesse comme catéchète et bénévole
assidue à l’école primaire.

Isabelle demeure à Saint-Jean-Port-Joli depuis 17 ans. Elle est l’épouse de monsieur Jérôme Gamache et tous deux sont fiers de leurs quatre enfants : Paul,
Emma, Félicité et Frédéric. Ils ont entre 5 et 16 ans.
Isabelle et Jérôme se sont connus à la ferme de la famille Boucher à Saint-Marcel
Isabelle Boucher, mère de l'année
où Jérôme a fait en
1991, son stage d’apprentissage dans le cadre de son cours en Gestion et
Exploitation d’Entreprise Agricole (G.E.E.A.) à l’I.T.A. de La Pocatière.
Ils se sont mariés en 1998 à Saint-Marcel.
Isabelle a une connaissance et le goût de la musique bien au-delà de la
moyenne des citoyens de notre région. Elle a été, et est encore occasionnellement organiste à l’église de sa paroissiale natale, Saint-Marcel. De
la quatrième année jusqu’à la fin du secondaire, elle a suivi des cours
de piano avec sœur Candide. Dès l’année suivante, en cinquième année,
elle devient l’organiste de l’église de Saint-Marcel à la messe du samedi
soir, et cela pendant 9 années consécutives. Ses connaissances des rites
liturgiques et de la musique religieuse font d’elle une excellente directrice
de la chorale de notre église paroissiale.

Enfin, les belles journées
sont arrivées!

Son père Yoland est aussi un mélomane : il est depuis
plusieurs années membre de La Marée Chante et est
assidu aux répétitions et aux concerts que présente la
chorale.
Isabelle est enseignante au Centre d’Éducation aux
Adultes à Saint-Pamphile; elle doit s’imposer une
rigoureuse gestion de ses horaires : les déplacements
pour le travail, les préparations de cours, le bénévolat
dans la paroisse, les tâches domestiques et les loisirs
familiaux. Emma, Félicité et Frédéric s’adonnent au
patinage artistique, Paul et Frédéric s’entrainent au
hockey; maman passe beaucoup de temps à l’aréna
local. Pendant ses années d’étude, Isabelle a, elle
aussi, joué au hockey et au ballon-balai et a participé
à d’autres sports dans le milieu étudiant.
Pour son dévouement et son implication familiale et
paroissiale, c’est avec fierté que le journal communautaire L’Attisée honore madame Isabelle Boucher
comme mère de l’année 2017, une femme débordante
d’énergie et toujours souriante.
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Portrait
Le passage de l’ange
Sœur Yvette Caron

S
Rose-Hélène Fortin

œur Yvette Caron a écrit
sa devise avec les mots de
son cœur « Servir et faire
vivre ». Nous vous présentons
cette infirmière port-jolienne
de la communauté des religieuses Augustines de la miséricorde de Jésus qui a œuvré
humblement pendant 40 ans à
l’Hôtel-Dieu de Montmagny.

Quelques propriétés familiales
dont celle d’Édouard Caron
et Élisa Leclerc situées à la
limite Sud de Saint-Jean-PortJoli reçoivent presque l’ombre
du clocher de Saint-Aubert. Le
droit de fréquenter l’église de
leurs voisins pour faciliter leurs
pratiques religieuses leur avait
jadis été accordé, ce qui a mené
à la séparation acceptable du
maire et de monsieur le curé.
La petite Yvette est donc née à
Saint-Jean-Port-Joli le 18 mai
1924 mais baptisée le lendemain à Saint-Aubert.
Deux grandes sœurs et sept
grands frères heureux accueillent la petite dernière. Son
éducation familiale exemplaire,
secondée par le dévouement
des enseignantes de sa petite
école et des religieuses au couvent de Saint-Aubert, esquisse
dans son imaginaire d’écolière,
des images de compassion en-
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vers les autres : « petite âme
deviendra grande ». Elle grandit alors très modestement dans
la paix de notre campagne sortie de l’inconfort menaçant des
récentes hostilités mondiales.
Mais des nuages se reforment
pour un second conflit qui la
frôlera de plus près : son frère
sera soldat. Il en revient traumatisé par ce fameux syndrome
alors inconnu. « Ma tante a été
d’un si grand secours » dit sa
nièce reconnaissante.
Sa forte vocation d’aidante
apparaît clairement et fixe son
choix sur la souffrance des
malades. N’ayant pas atteint
l’âge requis pour entreprendre
des études en soins infirmiers,
notre adolescente déjà femme
sérieuse et responsable répond
à l’appel de mamans en relevailles : entretien ménager,
repas et gardiennage des marmots. Choyée par cet ange, la
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Portrait

Soeur Yvette Caron

maman n’en a que pour son
nouveau-né, les planchers sont
nets et les petits bedons restent
ronds. La neige déchiquetée
des vieux journaux virevolte
comme tempête et les glissades
sans fin sur sa robe, luge de
luxe, sont folies jusq… crac…
fendue! On aime Yvette, je le
sais : z’ai manzé bon, z’ai neizé
et z’ai dlissé.
L’Hôtel-Dieu de Chicoutimi
l’accueille en 1944 et quatre
ans plus tard dépose sur sa
tête la petite coiffe blanche
de l’infirmière. Comblée? Oui
mais sa foi attise en elle une
flamme sacrée. Elle retranscrit sa devise : « Servir Dieu
et faire vivre ». Elle entre au
monastère des Augustines et
se nomme désormais sœur du
Bon Pasteur.
L’Hôtel-Dieu de Montmagny

la retrouve partout dans ses
départements de médecine,
de chirurgie et d’obstétrique.
Devenue directrice de l’école
des garde-malades auxiliaires,
elle ouvre une école de gardebébés. Pour elle, soulager la
douleur morale autant que physique se conjugue avec démesure. Le manque de soins des
pauvres, des gens esseulés et
des malades hors des hôpitaux
ou libérés après traitements
la bouleverse tant qu’elle met
sur pied une équipe volante de
valeureuses infirmières pour les
rejoindre. Le service à domicile
voit le jour sous sa tutelle dans
Montmagny et L’Islet.

du monastère se ferment définitivement sur l’œuvre des
Augustines. À son départ,
le CECB (Centre d’entraide
communautaire bénévole) de la
ville rend un dernier hommage
à ses pionnières et proclame
sœur Yvette Reine-mère du Roi
bénévole de la Côte-du-Sud.
Avec ses sœurs d’armes, elle se
dirige à l’Hôtel-Dieu de Québec. Gardienne de leur musée

historique, elle préfère plutôt
consacrer ses dernières énergies
auprès des aînées en fin de vie
à leur infirmerie intercommunautaire de l’Hôpital Général où elle-même bénéficiera
de soins bien mérités jusqu’à
l’âge vénérable de 93 ans et 9
mois. Ce 11 février 2017, sœur
Yvette enlève sa coiffe blanche
car au paradis, il n’y a plus de
plaies.

Mission de femme : travail de
brousse, bénévolat, extrêmes
besoins, conditions pitoyables,
toute saison, toute heure, tout
risque routier, tout inconfort,
suivi nécessaire après hospitalisation, pansements, vaccins, prises de sang, dons de
victuailles, encouragements,
consolations, sourires, amour,
prières. Chapitre dans l’ombre.
Oubli… mission de sœur.
Après 4 décennies de labeur,
arrive le temps de passer le témoin à d’autres coureurs mais
sœur Yvette ne connaît pas la
retraite. Elle reste active au monastère auprès de ses consœurs
fragilisées par une santé usée.
Au mois d’août 1993, les portes
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Chronique culturelle
L’Islet-en-Art présente :

Beaux cent dessins!
préparatoires afin de suivre son
cheminement créatif!

L

a Corporation des arts et
de la culture de L’Islet
invite la population à
venir rencontrer et visiter les
illustrations du bédéiste Michel
Grant, les 20 et 21 mai prochain à la salle des Habitants à
L’Islet-sur-Mer de 10 heures à
16 heures.
Originaire de L’Islet, il expose
40 ans de carrière en illustration! Planches originales de
BD, illustrations publicitaires
et d’édition, travaux en dessin
animé : l’exposition d’un dessinateur tous azimuts avec, pour
plusieurs projets, les esquisses

Michel avoue que d’avoir reçu
dans sa jeunesse, l’album Astérix chez les Bretons a changé
sa vie et dessiné son avenir.
Depuis, avec humour, ironie et
dérision, il explore différentes
avenues et travaille pendant
plusieurs années comme illustrateur pigiste, comme animateur dans des ateliers de BD et
conférencier auprès de professeurs. Auteur de belles réalisations et de créations en bandes
dessinées, il se mérite en 2012
le prix littéraire Philippe Aubert
de Gaspé décerné au Salon du
livre de la Côte-du-Sud.
Vous en aurez plein la vue avec
ses personnages, ses récits, ses
couleurs et ses jeux de mots
lors de cette exposition!
Chantal Castonguay
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Chronique culturelle
Les Fées ….et Rient
au Centre Gérard-Ouellet,
Place de l’Église, Saint-JeanPort-Joli.

Ginette Plante
a Troupe de théâtre
créative présente
l’aboutissement de sa
démarche de création collective, le samedi 6 mai à 14 h 30

L

8

Ce projet fut amorcé à l’automne 2016, dans le cadre de
cours de théâtre offerts par le
Centre Socioculturel GérardOuellet, animés par Valérie
Dion et visant à se familiariser
avec l’univers de la scène.

membres de la troupe, composée de 3 femmes : Dominique
Bouchard, Erika Lemelin,
Ginette Plante et de 3 jeunes
filles : Sam Paradis, Charlize
Bulhoes-Normand et Ariane
Lajoie ont travaillé à l’écriture
et à la réalisation de ce spectacle unique alliant humour et

fantaisie, sous la direction de
Valérie Dion.
Tous les amateurs et amatrices
de théâtre de 6 à 96 ans sont
invités à assister à la conclusion
de cette expérience et l’entrée
est libre.

Durant 20 semaines, les six
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Chronique culturelle
Gagnant de la guitare Boucher à
25 Guitares en Fête de L’Islet

L

d’une guitare Boucher. Un public
comblé, des musiciens heureux de
leurs prestations et un gagnant reconnaissant de recevoir une guitare
si convoitée font de cet événement
un succès assuré.
Jocelyn Ouellet, dir. gén., Corp.
des arts et de la culture de L'Islet

Crédit photo : danieltphoto

a Corporation des arts et de
la culture de L’Islet présentait la huitième édition de
25 Guitares en Fête le samedi 25
mars dernier. Deux cents personnes
ont applaudi chaleureusement les
25 guitaristes qui ont performé sur
la scène et le tirage au hasard a
fait de monsieur Yvon Blouin de
Thetford Mines l’heureux gagnant

Robin Boucher de Guitares Boucher, Samuel Blouin et, le
gagnant, Yvon Blouin de Thetford Mines
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Communiqué action
Club de voile Les Istorlets - Laissez-vous… recruter!

V

ous est-il arrivé un jour
de rêver de faire de la
voile, mais que l’occasion ne s’est pas présentée?
Ou bien êtes-vous un marin
expérimenté à la recherche d’un
bateau pour naviguer? Le Club
de voile Les Istorlets ouvre ses
portes aux nouveaux membres
en 2017!
Le Club de voile Les Istorlets
est un organisme sans but lucratif qui s’est donné comme
mission de permettre à ses
membres la pratique de la navigation sur le fleuve et de rendre
cette activité accessible au plus
grand nombre de personnes
possible. Le Club est composé
de 24 personnes et possède un
voilier (J-24) à la marina de
Saint-Jean-Port-Joli.
Cette formule de Club de voile,
bien établie depuis les 6 dernières années, en a ravi plus
d’un au fil des ans.
Outre un tarif annuel très bas,
cette formule de Club demeure
la plus avantageuse
du point de vue de
la rencontre entre le
groupe des novices
et celui des équipiers
aguerris. Cette façon
de découvrir le SaintLaurent vous permettra
de naviguer de façon
sécuritaire sur un des
plus beaux plans d’eau
du Saint-Laurent entre
Québec et Gaspé.

d’apprendre les rudiments de
la voile avec un chef de bord
d’expérience qui sera responsable d’un équipage d’au maximum 4 à 5 personnes.

nous sur Facebook!

des communications, Club de
Voile les Istorlets

Nicolas St-Pierre, responsable

Le Club de voile est une occasion unique pour parfaire vos
connaissances de la voile sur la
Côte-du-Sud, pour faire la rencontre de marins passionnés,
et pour profiter des charmes
du majestueux fleuve SaintLaurent et de ses spectaculaires
couchers de soleil.
En tant que membres, vous
êtes également invités à participer aux courses de voiliers
des Régates des Piliers qui ont
lieu depuis plus d’une décennie
au large du quai de Saint-JeanPort-Joli de juillet à septembre.
Faites vite, car la brise est
bonne et les places s’envolent!
Contactez Éric Plante au 418
868-9141, ou laissez vos coordonnées sur listorlet@
gmail.com. Suivez-

Bonne fête des Mères
Chèques-cadeaux

En effet, en plus de
profiter d’un minimum
de 15 journées sorties
en groupe sur le fleuve
dont 10 sorties pendant
la semaine et 5 sorties
les fins de semaine,
vous aurez la chance
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Communiqué action
Marché portuaire

Joyeuse fête des Mères!

Photo : Jean-Sébastien Veilleux

Invitation aux artistes,
artisans et producteurs

L

a Fête des chants de
marins de Saint-JeanPort-Joli invite les artistes, artisans et producteurs
agroalimentaires à participer
à son traditionnel Marché portuaire. Les milliers de visiteurs
qui prennent part à la Fête et la
population locale sont toujours
enthousiastes de découvrir ou
retrouver tout ce que notre
Côte-du-Sud a à offrir. Ce
marché portuaire est alors une
belle occasion de présenter vos
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produits,
créations et
savoir-faire
à un public
toujours
curieux et
intéressé.
Organisé
annuellement dans
le cadre
de l’événement maritime, le
marché se tiendra au Parc des
Trois-Bérets les 19 et 20 août.
Vous souhaitez prendre part
à ce marché? Rendez-vous au
www.chantsmarins.com - onglet programmation - pour accéder au formulaire d’inscription. Information au 1 866 5989465 ou 418 598-9465. Bienvenue à tous!
Lucie Rochette, La COFEC
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Communiqué action
Troc tes fringues est de retour!

L

’activité d’échange de
vêtements, « Troc tes
fringues » refait surface
pour une nouvelle édition à la
salle communautaire de la Maison Joly, au 318 rue Verreault à
Saint-Jean-Port-Joli, le samedi
27 mai 2017, de 12 h à 16 h.
En mai 2016, l’activité rassembleuse avait suscité la participation de plus de 230 personnes
et d’une trentaine de bénévoles
impliqués à la cause. Plus d’une
tonne de vêtements neufs et de
deuxième main ont été collectés puis redistribués aux participants présents ainsi qu’aux
familles de la MRC de L’Islet
et de la MRC de Montmagny.
Cet évènement festif permet de
pallier, en partie, à la demande
vestimentaire grandissante
depuis la disparition de la
Saint-Vincent-de-Paul de SaintJean-Port-Joli et ainsi offrir un
soutien à plusieurs familles de
la région.

de la région. N’oubliez pas vos
sacs » précise l’instigatrice de
l’évènement Camille Zoé Castonguay.
Les personnes intéressées
peuvent apporter leurs vêtements au moment de l’activité
ou pendant la semaine précédente. Une boîte de dépôt sera

installée au local 6 de la Maison communautaire Joly dès le
mois de mai 2017. Lors de la
journée, des bénévoles seront
présents pour assurer la réception de la marchandise et le bon
déroulement de l’activité. Café
et collations seront offerts gra-

tuitement sur place.
Renseignements ou pour implication, communiquer à la CDC
ICI Montmagny-L’Islet, 418
358-6001. .
Camille Zoé Castonguay,

Camille Zoé Castonguay l'instigatrice de « Troc tes fringues »

« La population est invitée à offrir leurs vêtements qui ne leur
sont plus utiles afin d’en faire
profiter autrui et en reprendre si
désiré. Ou encore, tout simplement venir en chercher sans en
apporter, tout cela gratuitement.
Les vêtements n’ayant pas trouvé preneurs seront offerts à des
organismes communautaires
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Communiqué action
Des Tam-tams pour
accueillir le printemps

L

e traditionnel Tam-tams
du printemps est de retour le samedi 27 mai
prochain au Parc des TroisBérets. L’événement participatif, organisé par la Maison
des Jeunes (MDJ) de L’IsletNord en collaboration avec la
Ville de Saint-Jean-Port-Joli,
met à l’honneur des talents
locaux : des étudiants et étu-

diantes en percussions et leur
professeur, un animateur chevronné qui saura rendre tout le
monde à l’aise et orchestrer les
rythmes. Toute la population y
est la bienvenue, des plus vieux
aux plus petits, le printemps y
compris.

et celles qui auront amené leurs
instruments, chaudrons et baguettes. Puis, vers 17 h 30, les
jeunes de la MDJ serviront des
rafraîchissements et un souper
léger sera en vente au profit
du Comité Jeunes de la MDJ.
Enfin, le feu de joie sera allumé
vers 19 h 30 et le jam se poursuivra en soirée!

Les personnes intéressé(e)s
souhaitant obtenir plus d’information peuvent contacter la
coordonnatrice, Isabelle Boulanger-Milot, par courriel mdj.
lislet.nord@gmail.com.
Isabelle Boulanger-Milot,
coordonnatrice

Vers 16 h 30 aura lieu l’initiation aux percussions, pour ceux

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
Parrains et marraines
recherchés !
Inscrivez-vous au déjeuner « Parrain d’un jour » et
devenez pour l’occasion une
personne significative pour
quelqu’un

L

’organisme l’Entraide
Pascal-Taché est présentement à la recherche
de parrains et marraines qui
seraient intéressés à vivre une
expérience enrichissantes en
participant à un Déjeuner
« Parrain d’un jour ».
L’objectif du déjeuner est de
créer des jumelages entre les
parrains et les filleuls présents
à l’événement et de recevoir
de l’information générale sur
les services offerts par le programme de parrainage civique
Montmagny/L’Islet.
Le jumelage se fera en lien
avec les activités correspondantes aux goûts et aux intérêts du parrain et du filleul. Des
intervenants seront présents sur
place pour aider et favoriser les
discussions et les échanges.
Qu’est-ce qu’un filleul et un
parrain?
Nous appelons filleul, la personne issue du milieu vivant
avec des incapacités soit physique, intellectuelle ou de santé
mentale. Ces personnes ont le
goût de prendre une part plus
active en société, de vivre des
relations enrichissantes avec
des gens et ainsi améliorer leurs
qualités de vie.

la communauté pour mettre à
profit ses qualités.
Prenez note que cette expérience n'engage à rien de plus
que le déjeuner et que vous
pourrez si vous le voulez bien
en parler aux personnes de
votre entourage qui aimeraient
peut-être s’impliquer comme
parrain ou marraine sur une
base régulière. De plus, le déjeuner sera agrémenté d’animations, de témoignages et de prix
de présence.
Si le cœur vous en dit, nous
vous donnons rendez-vous le
dimanche 7 mai à 10 h, à la
maison de L’Entraide PascalTaché située au 147, rue Labbé
à L’Islet.
Une petite contribution vous
sera demandée pour le déjeuner et sera payable lors de
l’activité.
Information : 418 607-0545
pascaltache@videotron.ca
entraidepascaltache.org.
Daniel Lacombe, coordonnateur Entraide Pascal-Taché

Le parrain recherché pour le
déjeuner est une personne
majeure, autonome, mature,
portée vers l’autre et qui a surtout le goût de s’engager dans
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Santé
Comprendre le système nerveux

S

i l’on voulait définir ce système en une phrase, on pourrait dire qu’il reçoit et transmet de l’information. Il contrôle
tous les autres systèmes et organes
du corps. Le but ultime est de répondre adéquatement et de façon
optimale aux différents stimuli
provenant de notre environnement.
Par une meilleure compréhension
de chaque partie du système nerveux, il est plus facile de savoir ce
qu’il peut accomplir et de quelle
manière.

Les récepteurs
Afin de savoir ce qui se passe à
l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur
du corps, le cerveau utilise des
récepteurs. Les 5 sens qui nous
permettent de sentir, voir, écouter, goûter et de ressentir utilisent
différents récepteurs. Il y a aussi
une multitude d’autres récepteurs
dans le corps qui mesurent, en tout
temps, la quantité d’oxygène dans
le sang, la position de votre corps
dans l’espace ou la douleur.
La moelle épinière
Comme le câble qui relie l’éolienne
à la maison, l’information provenant des récepteurs est acheminée
au cerveau par les nerfs et la moelle
épinière. Un réflexe immédiat surviendra, comme retirer la main
rapidement en touchant un objet
très chaud ou alors l’information
continuera jusqu’au cerveau afin
d’être analysée pour une réponse
plus complexe.
Le tronc cérébral
Entre le cerveau et la moelle épinière, il y a des « étages » dont
le tronc cérébral. Celui-ci peut se
subdiviser en 3; le mésencéphale, le
Pons et la moelle allongée. Afin de
comprendre d’où proviennent certaines maladies comme le Parkinson ou le mal des transports, il sera
important de le préciser dans de
futures chroniques. Plusieurs nerfs
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crâniens qui ont un contrôle sur le
mouvement des yeux, l’expression
faciale ou la parole y sont reliés.
Des centres de contrôle de certaines
fonctions vitales y sont aussi reliés
comme la respiration, la digestion
ou le rythme cardiaque.
Le cervelet
Une grande partie de l’information
de certains récepteurs transitera par
le cervelet. Une région se trouvant
à l’arrière de la tête et ayant un
nombre de cellules nerveuses plus
élevées que dans le reste du système
nerveux. Il coordonne plusieurs
fonctions qui nous permettent une
posture et des mouvements adéquats ainsi qu’une habileté et une
fluidité lors d’apprentissage, de la
parole et de l’attention. L’alcool
affecte le cervelet donc, quelqu’un
souffrant d’un problème à cet endroit aura les mêmes symptômes
que s’il avait consommé quelques
verres de trop.

connexions. Ce processus se nomme
la neuroplasticité.
Elle peut être positive
quand vous bougez
ou en acquérant de
nouvelles habiletés,
elle peut aussi être
négative.
Dr Richard Turmel,
BSc, DC, chiropraticien
FABBIR (Fellow
of the American
Board of Brain Injury
and Rehabilitation)
DACNB (Diplomate
of the American Chiropractic Neurology
Board)

Les noyaux gris centraux
Ces structures agissent comme
filtres et ont une influence sur des
fonctions aussi diversifiées que le
mouvement des yeux, les émotions
ou la motivation.
Le thalamus
Toutes les informations sensorielles
(sauf l’odorat) transitent par le
thalamus qui répartira par la suite
celles-ci aux endroits appropriés du
cerveau. Il est le vice-président du
système nerveux.
Le cortex
Cette région est la plus évoluée
et nous permet d’être conscients.
Plusieurs différentes parties la composent ayant chacune des fonctions
différentes et s’échangeant des
informations dans un réseau complexe.
Le système nerveux peut se modeler, changer, faire de nouvelles
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Santé
Santé mentale et
maladie mentale,
quelle est la différence?

D

epuis quelques années, l’univers
de la santé mentale est davantage
exposé dans les médias. Les sorties publiques de plusieurs artistes et personnalités connues ont contribué à cette
exposition et ont eu un impact important
pour briser les préjugés. Cependant, force
est de constater qu’il demeure encore une
méconnaissance dans le domaine de la
santé mentale.
Afin de mieux éclaircir cet univers, une
distinction s’impose entre la santé mentale
et la maladie mentale. Ainsi la santé mentale est « un équilibre dynamique entre les
différentes sphères de la vie : sociale, physique, spirituelle, économique, émotionnelle et mentale. Elle nous permet d’agir,
de réaliser notre potentiel, de faire face aux
difficultés normales de la vie et d’apporter une contribution à la communauté. Elle
est influencée par les conditions de vie, les
valeurs collectives dominantes, ainsi que
les valeurs propres à chaque personne »1.
La maladie mentale, quant à elle, se caractérise par « des changements qui affectent
la pensée, l’humeur ou le comportement
d’une personne qui vit une souffrance importante »2 lui occasionnant une difficulté
à fonctionner au quotidien.
Ces définitions nous permettent de constater que nous possédons tous une santé mentale, mais que la qualité de celle-ci peut varier d’une personne à
l’autre. De plus, il est important de spécifier que la santé mentale est plus que l’absence de maladie. En ce sens, une personne
peut vivre avec une maladie mentale et avoir un bien-être mental

qui pourrait se refléter à travers des relations satisfaisantes ou un
emploi épanouissant!
Soulignons que personne n’est à l’abri de développer une maladie
mentale et c’est pour cela qu’il est important de prendre soin de sa
santé mentale. Nous aborderons des moyens pour y parvenir dans
une prochaine chronique. D’ici là, si vous accompagnez une personne vivant un trouble de santé mentale et que vous avez besoin
de soutien, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Coordonnées
de L’Ancre 418 248-0068, www.lancre.org ou emilie.rodrigueancre@globetrotter.net.
Sources : 1 Mouvement santé mentale Québec, http://mouvementsmq.
ca/sante-mentale/definition, page consultée le 6 avril 2017
2
Portail santé mieux être, Gouvernement du Québec, http://sante.gouv.
qc.ca/problemes-de-sante/sante-mentale/.

Émilie Rodrigue, Travailleuse sociale à L’Ancre
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Santé
Bas de compression : quel intérêt durant la grossesse?

L

a grossesse joue
un rôle
dans le développement de varices. Trente pour
cent des femmes enceintes pour
la première fois, et 55 pour cent
des femmes qui ont connu deux
grossesses complétées ou plus
développent des varices, selon
un rapport produit par Swiss
Medical Weekly. Les femmes
enceintes risquent aussi de
développer une thrombose veineuse profonde. Le volume accru du sang au terme de la grossesse en est une des raisons. De
plus, la grossesse provoque des
changements hormonaux qui
augmentent la coagulabilité du
sang, une mesure de l’aptitude
du sang à former des caillots.
Le port de bas de compression
peut contribuer à garder vos
jambes en santé durant la grossesse et après.
Problèmes communs de santé
des jambes durant la grossesse :
Vous pouvez connaître ces
troubles pour la première
fois durant la grossesse. Par
exemple, les pieds enflés, les
jambes fatiguées et des démangeaisons, une sensation de lourdeur dans les jambes sont parmi
les symptômes quotidiens que
les femmes enceintes subissent.
Ces symptômes sont particulièrement fréquents lorsque :
• des antécédents de varices
et de maladies veineuses
existent dans la famille,
• un trouble veineux était
déjà présent avant la grossesse
• position assise ou debout
pour de longues périodes de
temps pendant la grossesse
• manque d’exercice régulier
pendant la grossesse
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• grossesses antérieures
Effet de la grossesse sur le
système veineux
Durant la grossesse, plusieurs
changements hormonaux surviennent dans le corps, qui
ont un impact marqué sur les
veines. Le volume sanguin
augmente de 40 à 50 pour
cent, pendant que des quantités accrues de progestérone
provoquent la dilatation de la
paroi des veines et que cellesci deviennent moins élastiques.
Cinq manières de garder vos
jambes en santé durant la
grossesse
••Souvenez-vous que des
jambes qui bougent sont des
jambes en santé! Évitez de rester debout ou assise longtemps.
••Restez active. Un exercice
physique modéré fréquent (par
exemple : marche, natation,
yoga, randonnée pédestre) est
important pour le maintien de
jambes en santé et vous aide à
conserver un style de vie global
sain.
••Portez des bas de compression, ils
contribuent
à faciliter la
circulation
du sang en
améliorant
le retour du
sang veineux vers le
cœur.
••Le soir
ou lorsque
vous vous
reposez durant la journée, prenez
une position confortable avec
les jambes
légèrement

surélevées.
••Évitez l’exposition prolongée à la chaleur
comme les bains
de soleil, les
bains chauds ou
les saunas, car
vos veines se
dilateront et un
œdème pourrait s’ensuivre.
Bénéfices de la compression
Portez des bas de compression
durant la grossesse contribue à
faciliter la circulation du sang
en améliorant le retour du sang
veineux vers le cœur. Consultez
votre médecin au sujet des me-
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sures préventives pour réduire
les risques de troubles veineux
durant la grossesse.
Source : Sigvaris Canada
Nathalie Soucy infirmière chez
Piédestal
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Santé
Semaine québécoise de la
déficience intellectuelle 2017

D

ans le cadre de la semaine québécoise de
la déficience intellectuelle, du 12 au 18 mars 2017,
sur le thème « Comme on se
ressemble », des petits groupes
d’élèves en intégration sociale
de l’Association Horizon Soleil
sont allés à la rencontre des
partenaires et amis qui nous
donnent l’occasion de participer à la vie de notre communauté.
Certains, comme le CLSC,
offrent la possibilité de s’intégrer au travail, d’autres comme
la bibliothèque Marie-Bonenfant ou la popote roulante,
la Chaudronnée du Bel-Âge,
nous font bénéficier de leurs
services, et d’autres encore
nous permettent des échanges
amicaux enrichissants, tels
les résidents de L’Oasis et de
l’Accueil. Nous avons aussi été
invités à dîner par le Cercle de
Fermières de Saint-Jean-PortJoli.
Ces visites nous ont donné l’occasion de nous présenter davantage, et notamment de démystifier quelque peu la déficience
intellectuelle, d’échanger sur le

thème de nos ressemblances et
enfin de remercier nos partenaires pour l’accueil et les services rendus. La déficience intellectuelle est un état qui nous
accompagnera toute notre vie,
qui nous impose plus d’efforts
pour apprendre et pour comprendre notre environnement,
mais, fondamentalement, nous
sommes comme vous : comme
vous, nous aimons vivre de
bons moments, rire et rencontrer du monde et aussi faire
des activités, découvrir et nous
rendre utiles.
Nous aimerions donc en profiter pour remercier toutes les
personnes et tous les organismes qui nous accueillent ou
viennent nous rencontrer, car la
semaine était bien trop courte
pour tous vous visiter. Cependant, nous ne voulons pas nous
contenter d’une semaine par
année pour échanger avec vous,
la vie est remplie de belles rencontres et notre porte vous est
grande ouverte.
Stéfanie Walter, enseignante,
CEA Montmagny – L’IsletNord pour les membres de
l’Association Horizon Soleil
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Santé
Les soins palliatifs et l’aide médicale à mourir :

complémentarité ou dualité?
lade en lui assurant des soins
respectueux de sa dignité, de
ses besoins, de sa sécurité et de
son autonomie. Elle comprend :

Ginette Plante

R

etour sur la conférence,
organisée par la Fondation des services de
santé de la MRC de l’Islet,
qui fut présentée le 5 avril dernier au Centre Gérard-Ouellet
par mesdames Michelle Boulanger, médecin en oncologie
et soins palliatifs et Brigitte
Laflamme, directrice adjointe
des services professionnels au
CISSS Chaudière-Appalaches,
programmes : cancer, soins palliatifs et fin de vie.
Dans le domaine des soins en
fin de vie, le Québec a fait
preuve d’avant-gardisme. Dès
juin 2013, Véronique Hivon
présentait devant l’Assemblée
nationale, un premier projet de
loi faisant suite à la commission spéciale « Mourir dans la
dignité » où 75 % des participants étaient des citoyens et
où 85 % d’entre eux étaient
favorables à une loi encadrant
le droit des patients de décider
comment terminer leur vie. Le
5 juin 2014, le Québec devenait
le premier endroit au Canada à
autoriser, par une loi, l’aide
médicale à mourir et le seul
au monde à l’intégrer dans un
continuum de soins et d’interdisciplinarité.
La loi concernant les soins de
fin de vie a comme objectif de
respecter les volontés du ma-
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1. Les soins palliatifs, qui
sont « l’ensemble des soins
donnés par les professionnels
de la santé à une personne atteinte d’une maladie grave et
incurable (avec pronostic réservé) » (1) incluant la possibilité d’une médication sédative
en continue pour soulager les
symptômes et la souffrance, sur
une certaine période de temps,
jusqu’au décès.
2. L’aide médicale à mourir,
c’est un soin exceptionnel, inclus dans l’offre de service des
soins palliatifs. Elle peut être
demandée par une personne
majeure, en fin de vie ou avec
un pronostic de mort raisonnablement prévisible (1 an), ou
atteinte d’une maladie grave et
incurable ou d’un déclin avancé
et irréversible de ses capacités,
apte et consciente jusqu’au
moment de l’injection létale,
pour soulager ses souffrances
et entrainer son décès dans les
minutes qui suivent (10 à 30
minutes). Cette demande peut
se faire auprès d’un médecin
ou personnel appartenant à un
ordre professionnel. La personne sera accompagnée ainsi
que ses proches pour acheminer sa demande, l’évaluation de
l’éligibilité ou le suivi en cas
de refus, et peut se pratiquer
à la maison, à l’hôpital ou en
CHSLD. Ce soin est strictement encadré et balisé par la
loi et ne doit pas être envisagé
pour remédier à des soins palliatifs inadéquats.

Michelle Boulanger, médecin, Michel Pelletier, président de Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet et Brigitte Laflamme,
dir. adj des services professionnels au CISSS Chaudière-Appalaches

anticipées : c’est un écrit dans
lequel une personne majeure
et apte, exprime « à l’avance
les soins médicaux qu’elle accepte ou qu’elle refuse de recevoir dans le cas où elle deviendrait inapte à consentir à des
soins, et ce, dans des situations
cliniques précises. »(2) Les professionnels et les proches sont
dans l’obligation de respecter
ces directives enregistrées dans
un registre médical à la RAMQ.
Au 10 décembre 2016, des 21
demandes enregistrées pour
l’aide médicale à mourir, en
Chaudière-Appalaches, 14 ont
été administrées. La société
change, la notion de prolonger
la vie à tout prix a évolué vers
des valeurs de qualité de vie et
de dignité.

santé de la MRC de l’Islet
a pour mandat d’améliorer
la qualité des soins dispensés auprès des personnes en
fin de vie dans la région, par
la formation du personnel en
soins palliatifs, le soutien aux
proches aidants et aux familles
et l’achat d’équipements. Pour
informations ou dons : www.
fondationsantelislet.com
(1) et (2) : Droits de la personne en fin de vie, Direction
des communications du MSSS,
p.1et 2, Gouv. du Québec 2016.
Pour en commander : diffusion@msss.qc.ca ou par la
poste : Ministère de la Santé et
des Services sociaux, Direction
des communications, diffusion
1075, chemin Sainte-Foy, 4 e
étage, Québec (Québec) G1S
2M1.

La Fondation des services de

3. Les directives médicales
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Santé
Nouveau spectacle en hommage à Marc Favreau
FOLITIQUEMENT SOL

S

uite au succès de l’an
dernier, c’est avec
fierté que comédiens,
chanteurs et musiciens de la
troupe du THÉÂTRE PARTOUT rendent un nouvel
hommage à Marc Favreau.
Grâce à la justesse de sa poésie, cet artiste visionnaire a
su nous faire rire et sourire,
mais surtout penser. Penser à
nos choix de société. Penser à
nos rapports humains. Irrésistible et solidaire Sol… merci.
Divers enjeux sociaux, tels
que politique et santé mentale,
seront mis en lumière sur scène
dans une formule théâtrale pluridisciplinaire et intimiste.
Sous la direction artistique de madame
Agnès Dalicieux,
ce spectacle a été
créé pour un public
adulte grâce à la collaboration entre les
organismes suivants:
le Centre d’éducation aux adultes de
Montmagny-L’IsletNord, Les Nouveaux
Sentiers, le CentreFemmes La Jardilec, le CISSS-C.A.
et le Trait d’Union.
Les places sont limitées, donc premiers
arrivés, premiers
assis! Vendredi le 5
mai à 20 h au Musée
de la mémoire vivante de Saint-JeanPort-Joli.

Renseignements :
Centre-Femmes La
Jardilec : 418 5989677, Les Nouveaux
Sentiers : 418 3593348.
Jardilec
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Chronique sportive
La course à pied ... oui c’est accessible à tous!

M

alheureusement,
aujourd’hui, la plupart des personnes
marchent de moins en moins,
à cause des transports, et on
ne court presque plus! Courir, comme marcher, est une
activité naturelle pour les êtres
humains. Mais avant de se
lancer dans un programme de
course à pied, il faut prendre
son temps et réapprendre à
courir, tout doucement au
départ pour ne pas se blesser
et, d’autre part, pour ne pas se
décourager trop vite. Que l’on
soit sportif confirmé, amateur ou débutant, la course à
pied est un sport accessible à
tous, à pratiquer où l’on veut.
Cette activité engendre non
seulement une dépense énergétique importante à qui veut
bien perdre quelques livres en
trop, mais sollicite aussi tous
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les muscles de votre corps,
notamment le cœur. Vous
travaillerez donc les muscles
de vos jambes et de vos bras,
vos abdominaux, et également
votre souffle. Courir déclenche
la stimulation de l’endorphine,
l’hormone de plaisir pour les
sportifs, une sorte « d’antidouleur ». Lorsque vous aurez
trouvé votre fréquence idéale et
votre pas de course, vous sentirez tous les bienfaits de cette
activité physique. Peut-être
nourrissez-vous la petite voix
à l’intérieur de vous qui vous
dit que vous n’êtes pas fait pour
courir? Croyez-moi, outrepasser ce discours peut vous amener à découvrir que vous possédez les ressources en vous pour
apprendre à apprécier ce sport
qui peut vous permettre de vous
évader, d’évacuer votre stress
et de vous dépasser! Alors, quel

que soit votre profil, n’hésitez
pas, lancez-vous! Courez rencontrer du monde, rejoignez
un groupe de course, explorez
de nouveaux sentiers, inscrivez-vous à un défi! D’ailleurs,
retirez-vous de l’idée qu’il n’y
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a que des élites ou des gens entraînés qui font de la course. Il
y a plein de monde qui court en
loisir. Je vous le dis : la course
à pied, c’est fait pour tout le
monde!
Noëmie Bélanger
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Chronique jeunesse
Quand Saint-Jean aide Saint-François
Une œuvre d’art au profit des jeunes en difficulté

L

es élèves de 5 e année
de la classe de madame
Lilianne Papineau de
l’école primaire Saint-Jean ont
été invités à unir leurs efforts
pour réaliser un projet dont le
produit final était destiné à être
vendu à un encan lors du souper-bénéfice annuel au profit
du Centre Psycho-Pédagogique
de Québec (aussi appelé l’école
Saint-François), une école qui
vient en aide à des jeunes en
grande difficulté.
En équipe de deux, les élèves
devaient inventer un animal
en fusionnant le nom de deux
d’entre eux (mots-valises). Par
exemple, crocodile et autruche
donneraient CROCOTRUCHE.
En français, les jeunes ont mis
à profit leur compétence à lire
pour faire l’inventaire du plus
grand nombre d’animaux possible ainsi que leurs caractéristiques. En écriture, ils devaient
écrire un court texte à dominante descriptive pour présenter
leur animal. En communication
orale, ils ont partagé leurs productions. En arts plastiques,
chaque équipe a dessiné sa
créature. De plus, l’objet a été
conçu avec des objets récupérés
pour faire suite à la sensibilisation face à l’environnement,
sujet régulièrement abordé en
classe depuis septembre.

Les élèves de 5e année de la classe de madame Lilianne Papineau de l'école primaire Saint-Jean

Un vote secret parmi les élèves
de la classe a permis de déterminer l’équipe gagnante soit
celle de Marc-Antoine Desrosiers et d’Éloi Dupont, qui
ont créé le CARIBOUSSIN,
fusion de caribou et de poussin.
Mesdames Lilianne et Marlène
(enseignante retraitée), toutes
deux anciennes enseignantes du
Centre Psychopédagogique de
Québec, ont réalisé, en respectant les consignes des artistes,
l’œuvre en trois dimensions.

CARIBOUSSIN a été vendu
pour un montant de 90 $.

sensibilité et un intérêt de vouloir aider les autres.

Nous félicitons tous les élèves
de 5e année pour leur implication dans ce projet. Leur engagement a démontré une belle

Isabelle L’Arrivée-Lavoie,
conseillère en communication,
Commission scolaire de la
Côte-du-Sud

Le souper-bénéfice et l’encan
ont eu lieu le 1er mars dernier,
au Château Laurier à Québec.
Avec 270 convives présents, le
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Chronique municipale

Communiqués
Par Stéphen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier
COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Afin de vous assurer que les ordures ménagères et les matières récupérables soient bien ramassées selon leur
semaine respective vous devez placer vos bacs le soir précédent la cueillette. S’il y a un changement dans
l’horaire de l’entrepreneur, vous serez assurés que vos bacs seront bien ramassés.
---

DRAINAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
PRENEZ AVIS que des membres du personnel de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli procéderont du LUNDI
15 MAI AU VENDREDI 19 MAI 2017 inclusivement, au drainage du réseau d’aqueduc afin de permettre
un nettoyage des conduites. Ces travaux peuvent embrouiller l’eau et avant de l’utiliser, veuillez en observer
la coloration. Cette vérification devra s’effectuer le matin ou encore avant d’utiliser un appareil ménager (lessiveuse, lave-vaisselle, autres).
---

OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE À L’ISLET
Il est dorénavant possible à tous les résidants 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.
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 que vous recevrez par la poste pour connaître les matières acceptées ou non, les heures
d’ouverture et les modalités de fonctionnement. Veuillez noter il n’y aura pas de conteneur au garage municipal
cet été. LES MATIÈRES PROVENANT D’ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, INSTITUTIONNELLES OU AGRICOLES NE SONT PAS ACCEPTÉES À L’ÉCOCENTRE.
---
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Saint-Jean-Port-Joli

CUEILLETTE DES MONSTRES MÉNAGERS
Les monstres ménagers (poêles, réfrigérateurs, meubles) seront ramassés le LUNDI 15 MAI 2017. Vos objets
ne seront pas ramassés avant la date prévue.
Nous tenons à préciser que les rebuts de construction (bois, briques, gros blocs de ciment, portes, etc.) et
les pneus ne sont pas acceptés.
Les articles déposés au chemin doivent être facilement manipulables (poids) par le personnel chargé de
la cueillette et en quantité raisonnable.
Voir également à attacher ou à regrouper les petits objets. Afin de rendre plus facile la cueillette. (Ex :
jouets)
Les petits objets peuvent facilement entrer dans le bac roulant ordinaire.
---

COLLECTE DES APPAREILS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés DU 1ER MAI JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2017.
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.
---

BALAYAGE DANS LES RUES
Afin de faciliter le balayage du printemps dans les rues de la municipalité, nous demandons à nos citoyens
(ennes) de ne pas laisser de véhicules en bordure des rues. Cette opération se déroulera entre le 24 et le 31 mai
prochain. Nous vous remercions de votre bonne collaboration.
---

CERTIFICAT-CADEAU POUR NOUVEAUX-NÉS
Dans le cadre de la politique familiale, la municipalité désire informer les nouveaux parents qu’elle remettra
un certificat-cadeau de 30 $ pour l’achat d’un arbre, arbuste ou plante au Centre Horticole Beau-Site ou Fleuriste Beau-Site afin de souligner la présence d’un nouveau citoyen ou citoyenne dans notre communauté. Les
chèques-cadeaux sont disponibles au Centre municipal. De plus, la bibliothèque municipale vous remettra un
ensemble-cadeau comprenant un livre et d’autres objets à l’intention de bébé. Profitez-en pour vous inscrire,
vous et votre bébé, à la bibliothèque, il y a tout un monde à découvrir. Nous vous attendons.
---
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Par Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
PERMIS POUR COUPE D’ARBRES
Vous devez demander un permis si vous désirez couper un arbre. Il faut prévoir un délai, car une visite est
nécessaire avant d’autoriser la coupe.
---

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

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

VENTE DE GARAGE
La prochaine vente de garage sera permise la fin de semaine du 26, 27 et 28 mai 2017. En d’autres temps, cette
activité n’est pas autorisée. Advenant une mauvaise température, c’est remis à la fin de semaine suivante.
---

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

Par Marika Faucher Directrice de la vie communautaire
SAINT-JEAN-PORT-JOLI S’ACTIVE!!
Le 13 mai prochain dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l’activité physique, la municipalité se
joint aux organisateurs de la Mini-Boucle de Saint-Jean afin de proposer à sa population une journée active et
festive. Les gens sont invités à débuter la journée par la mini-boucle. Trois parcours vous sont offerts 2,5 km,
12 km et 21 km. Cette journée est une belle occasion pour bouger en famille. En plus des randonnées de vélo,
des démonstrations de vélo trial, des ateliers d’initiation à différents sports sont au programme. C’est aussi
L’Attisée, mai 2017
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l’occasion de venir rencontrer l’équipe d’animation du camp de jour 2017 qui seront sur place en après-midi.
Les activités débutent dès 9 h dans le stationnement du centre Rousseau. Surveillez les pages Facebook de la
Mini-Boucle Saint-Jean et celle de la municipalité pour plus de détails sur le déroulement complet de la journée.
---

LOCATION DE JARDINIÈRES
Vous avez la chance de louer une magnifique jardinière pour la saison estivale. Grâce aux bons soins de notre
équipe d’horticulture, elle vous sera livrée complètement garnie d’un assortiment floral, de plus nous allons la
chercher pour l’entreposer à la fin de la saison. Pour 35 $ vous n’aurez seulement qu’à l’arroser régulièrement
et partager le soleil avec elle. Réservez-la dès maintenant au bureau de la municipalité 418 598-3084.
---

DISTRIBUTION D’ARBRES
Dans le cadre du mois de l’arbre, le comité d’embellissement organise une distribution de plants. L’activité aura
lieu le samedi 27 mai de 9 h à 12 h dans le stationnement du garage municipal.
---

Par Alain St-Pierre, pour le comité d’embellissement
POURQUOI PLANTER DES ARBRES?
Les arbres embellissent le paysage, purifient l’air, stabilisent les sols. Ils nous protègent des vents, nous procure
de l’ombre, tous offrent leur intimité et nous enchantent sous l’effet de la brise dans leurs feuilles. C’est pourquoi
depuis plusieurs années le comité d’embellissement de Saint-Jean-Port-Joli encourage les citoyens à planter
des arbres sur leur terrain, en organisant une activité annuelle de distribution de plants feuillus et résineux. Ces
arbres nous sont fournis gratuitement via un programme de l’association forestière des deux rives en partenariat
avec le ministère des Forêt, de la Faune et des Parcs.
Cependant avant de planter et de choisir vos essences, je vous invite à vous questionner ; Quel espace disposezvous (attention aux fils électriques)? Quel type de sol avez-vous? Quels sont vos objectifs?
Planter des arbres implique un engagement de votre part, soit d’assurer les meilleures conditions possible afin de
favoriser la bonne reprise et la bonne croissance de ceux-ci. Mieux vaut en planter moins et en prendre bien soin.
Nous plantons aujourd’hui pour la génération de demain…
Bonne plantation!
---
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Par Valérie Prémont, pour le comité d’embellissement
VOYAGE ANNUEL DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Encore cette année, le comité d’embellissement vous invite à son voyage horticole! Le 8 juillet 2017, nous irons
visiter Les jardins du Grand Duc, situés dans la région de Saint-Raymond-de-Portneuf. Ce site créé sur une
ancienne réserve indienne vous réserve de belles découvertes. Une explosion de couleurs avec plus de 4 500
vivaces, des collections d’hémérocalles, de dahlias et plus encore.
Le coût de l’activité est de 30 $ par personne (transport en autobus inclus). Le départ se fera à 8 h et le retour
à 17 h à la Maison communautaire Joly. Prévoyez d’apporter un lunch pour l’heure du dîner. En cas de pluie,
le voyage sera reporté au 15 juillet. Pour réserver, veuillez communiquer au 418 598-3084 ou munisjpj@
globetrotter.net.
Pensez à réserver tôt, les places sont limitées!
---

Par Jean-Philippe Cloutier, coordonnateur en loisirs
BALLE LENTE PARENTS-ENFANTS
Venez vous amuser avec vos enfants! Aucune inscription nécessaire, les équipes seront divisées sur place.
Présentez-vous avec votre gant et votre sourire!
Les mercredis à 19 h à partir du 31 mai.
---

LIGUE DE SOFTBALL PAVAGE FRANCOEUR
La ligue de softball récréative sera de retour pour une troisième année cet été. Les 4 équipes disputeront 12
parties de saison régulière ainsi que des séries éliminatoires.
Vu la popularité grandissante de ce sport, les équipes sont déjà complétées pour cet été.
Voici le nom des 4 équipes :
Ras L’Bock, Marché G.S. (Champion défendant), Fix-Auto et Inter-Sports
---

INSCRIPTION
BASEBALL/SOFTBALL RÉCRÉATIF ÉTÉ 2017
3 Catégories d’âges :
5-6-7 ans (naissance 2010 à 2012)
L’Attisée, mai 2017
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Initiation aux techniques de base
12 séances, tous les mardis à 18 h à partir du 30 mai.
(Arrêt durant les 2 semaines de la construction)
8 à 11 ans (naissance 2006 à 2009)
Développement des techniques
Plusieurs parties avec l’équipe de Saint-Cyrille
Clinique avec Mathieu Roy de l’équipe nationale du Canada
12 séances, tous les jeudis à 18 h à partir du 25 mai
(Arrêt durant les 2 semaines de la construction)
12 à 14 ans (naissance 2003 à 2007)
Développement des techniques + parties locales
Possibilité de parties contre des municipalités avoisinantes
Clinique avec Mathieu Roy de l’équipe nationale du Canada
12 séances, tous les jeudis à partir de 19 h à partir du 25 mai.
(Arrêt durant les 2 semaines de la construction)
Inscription : 30 $
Vous pouvez vous inscrire sur Activitek, via le site internet de la municipalité.
---

TENNIS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD
Comme par les années précédentes nous vous offrons la possibilité de vous inscrire à titre de membre du club
de tennis qui vous permet de profiter de l’accessibilité à nos terrains pour la saison 2017.
Vous avez aussi la possibilité d’être membre de la ligue de tennis de Saint-Jean-Port-Joli. Ouverte à tous les
membres du club, la ligue de tennis a un horaire souple. Pour en faire partie, vous devez être membres du club.
Inscrivez-vous en ligne à partir du site internet de la municipalité, et ce, avant le 21 mai 2017.
Les cours de tennis pour les grands et petits vous sont également offerts.
Comme l’an dernier l’horaire de disponibilité du terrain sera affiché sur place ainsi que sur notre page Facebook
Tennis Saint-Jean-Port-Joli.
---

CALENDRIER DES ACTIVITÉS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD
Le service des loisirs de Saint-Jean-Port-Joli demande aux organismes qui désirent utiliser le terrain de balle
cet été de bien vouloir fournir leurs dates d’utilisation prévues avant la fin mai. Cela nous permettra ainsi de
mieux planifier l’utilisation du terrain et éviter d’éventuels conflits d’horaire. Pour réserver, communiquez
avec nous au 418 598-3084 ou par courriel au jpcloutier.sjpj@gmail.com ou simplement laissez votre horaire
au bureau municipal.
---
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Chronique jeunesse
Les cadets du JE Bernier ont plongé!

R

écemment, les cadets du
CCMRC JE Bernier de L’Islet ont eu la chance de vivre
toute une expérience, à la piscine
Guylaine-Cloutier de Montmagny.
Effectivement, ils ont pu apprivoiser
les rudiments de la plongée sous-marine, en étant initiés par des instructeurs chevronnés, de Plongée Nautilus de Québec. Tous les jeunes ont
vraiment apprécié cette sortie!
Cette initiation à la plongée sous-marine, tout comme les autres activités
offertes par le corps de cadets de la
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Marine sont gratuites.
Les jeunes de 12 à 18 ans intéressés
à faire partie du Corps de cadets de la
Marine peuvent se présenter à l’école
secondaire Bon-Pasteur, de L’Islet,
chaque vendredi, dès 18 h 45. Pour
renseignements, n’hésitez pas à
contacter madame Sylvie Cloutier,
présidente, au 418 247-5528 ou monsieur Stéphane Lavergne, commandant, au 418 248-5855.
Christine Audet, Ligue navale du
Canada

L’Attisée, mai 2017

numéro 5, volume 34

Chronique jeunesse
Des élèves d’Aubert-De Gaspé en visite chez
Plastiques Gagnon

L

e lundi 27 mars dernier, les élèves de 5 e
et 6 e année de l’école
primaire Aubert-De Gaspé
ont eu la chance d’aller visiter
l’entreprise Plastiques Gagnon
à Saint-Jean-Port-Joli.
Cette entreprise se spécialisant
dans le moulage par injection
de pièce de plastique était très
heureuse d’ouvrir ses portes
aux jeunes visiteurs. Les
élèves ont alors eu la chance
d’en apprendre davantage sur
une entreprise de leur région et
ils ont eu un accès privilégié à
l’usine de fabrication. Accompagnés d’employés, les élèves
ont pu circuler dans l’usine selon un parcours sécuritaire leur
permettant de voir un maximum d’étape de production.
Les élèves ont pu toucher aux
particules de plastique servant
de matière première, voir les
machines à injection en action
et observer différents appareils
robotisés. On pouvait sentir
l’excitation des élèves d’être
dans un tel environnement.
Plusieurs employés de Plastiques Gagnon ont également
présenté leur métier aux élèves.
Des métiers de machiniste, opé-

rateur, programmeur, monteurrégleur, électromécanicien sont
essentiels à production, mais
des métiers comme technicien
en informatique, conseiller
en ressources humaines, ou
encore, chargé de projet sont
également nécessaires au bon
fonctionnement d’une entreprise.
Bref, ce fut une très belle
activité qui a permis de faire
connaître aux élèves des métiers inusités et de voir les différentes perspectives d’avenir
dans leur région.
Catherine Létourneau, conseillère en communication, Commission scolaire de la Côtedu-Sud
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Les Pionniers de Bon-Pasteur font bonne figure à la
finale provinciale de la First Lego League

S

’étant particulièrement
démarqués lors de la
qualification régionale à
Beauport en février dernier en
remportant la deuxième place
du concours de robotique organisé par Robotique First Québec, les Pionniers ont poursuivi
leur lancée à la finale provinciale qui se tenait au Planétarium de Montréal le 3 avril.
Après plusieurs heures de travail rigoureux et des rencontres
avec des experts pour améliorer leur projet de recherche,
c’est avec beaucoup de fierté
et un robot complètement
repensé pour de meilleures
performances que les élèves
de l’école Bon-Pasteur se sont
présentés à cet événement auquel 36 équipes d’élèves de 9
à 14 ans participaient. Accompagnés par leurs entraîneurs, la
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direction de l’école et plusieurs
parents, ils ont réussi à se hisser à la 8e position pour le défi
du robot malgré certains problèmes techniques rencontrés
en cours de compétition.
L’équipe de Bon-Pasteur en
était à son année recrue pour
ce concours de robotique. Les

élèves et les entraineurs, Éric
St-Pierre et Isabelle Gamache,
comptent bien poursuivre l’an
prochain, forts d’une expérience inestimable acquise tout
au long de cette dernière année.
Les apprentissages réalisés au
cours des derniers mois ont dépassé largement les attentes de
tous les membres de l’équipe.
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L’esprit d’équipe et la capacité
de livrer une saine compétition tout en coopérant avec les
autres équipes sont des valeurs
que les élèves ont su développer et intégrer.
Isabelle Gamache, enseignante,
École secondaire Bon-Pasteur
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Divers
Vous avez un chat?

G

rand bien vous fasse!
La vie avec un animal domestique est
pleine de charme et riche en
joyeuses péripéties, sans parler
des bienfaits que Mistigri apporte à votre équilibre émotif
et à votre moral. Nul ne saurait
vous contester le droit que vous
avez de vous entourer d’autant
d’atouts, d’autant plus que
votre geste en est un de générosité et d’amour de la nature.
Bravo à vous pour cela!
Cependant, cet attachement
que vous éprouvez envers
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votre compagnon félin ne vous
autorise pas à l’imposer à votre
voisinage. Ainsi, si vous mettez
vos voisins dans une situation
où ils doivent supporter les
dommages collatéraux dus à
votre amour des chats, il y a
lieu de vous poser les questions
suivantes :
- Est-il normal que votre voisin
supporte l’odeur de musc que
votre chat vient gentiment déposer sur le seuil de sa maison?
- Pourquoi votre voisin estil obligé d’investir temps et
argent (filets, répulsifs...) pour

empêcher les chats de venir se
soulager la vessie et les intestins sous sa galerie ou dans ses
platebandes?
- Votre voisin a-t-il le droit
d’observer les oiseaux qui fréquentent ses mangeoires sans
craindre que Minet en profite
pour assouvir ses instincts sanguinaires?
- Les « sentiers » tapés par les
chats dans les platebandes, potagers et aménagements paysagers font-ils partie de l’esthétique urbaine?
- Les concerts nocturnes de
chattes en chaleur sont-ils vrai-
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ment utiles à notre environnement musical?
Si vous avez été interpellé par
l’une ou l’autre de ces questions, il ne vous reste qu’à
vous rendre à l’évidence et à
vous soumettre au règlement
municipal vous demandant
de contenir votre bête. Après
tout, ce n’est qu’une question
de civisme... Le même civisme
que pratiquent les propriétaires
de chiens!
D’un concitoyen quand même
ami des animaux.
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Problème d’essence
au printemps

M

a chronique ce moisci va porter sur les
problèmes d’essence
qui peuvent survenir au printemps. Les stations-service ont
de l’essence d’hiver entreposée
dans leur réservoir jusqu’au début du mois de juin. L’essence
d’hiver contient de l’alcool de
bois (Kleen-flo) pour empêcher
les conduits de geler. Cela peut
causer certains problèmes sur
vos machines lorsqu’il commence à faire plus chaud, aux
alentours de 20 ° C.
Le matin, votre appareil fonctionnera normalement. Cependant, si vous continuez de
l’utiliser lors des périodes où
le soleil est plus puissant et
que vous devez faire le plein
d’essence, il se peut que votre
machine ne veuille plus repartir
après avoir fait le plein. Est-ce
que ça vous est déjà arrivé? Ce
phénomène se produit chez les
appareils deux temps.

il est impossible d’obtenir le
bon rapport essence/air puisque
l’alcool de bois se transforme
en vapeur et n’est donc pas
sous forme liquide.
Voici la solution pour régler ce
problème :
1. Ouvrir le bouchon de ventilation de votre réservoir à
essence
2. Déposer votre réservoir à
essence au soleil pour faire
évaporer l’alcool de bois durant
une heure.
3. Remettre votre réservoir à
l’ombre.
Afin d’éviter les problèmes, il
est préférable de faire ventiler
le réservoir à essence de votre
machine deux temps au mois de
mai, lors d’une journée ensoleillée. Il est également préférable d’utiliser de l’essence
super (91 octane).
Robert Normand, Mini-moteurs
Robert Normand enr.

L’alcool de bois a un point
de vaporisation plus bas que
celui de l’essence. L’alcool de
bois en vapeur entre donc dans
les tuyaux à essence et monte
jusqu’au carburateur. Le carburateur n’est pas fait pour doser
des vapeurs, il est fait pour
mélanger de l’essence liquide
avec l’air. Lorsqu’il fait chaud,
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Une année performante pour
la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet

C

’est le lundi 10 avril
dernier devant une
centaine de membres
au Club de golf des Trois-Saumons qu’avait lieu l’assemblée
générale annuelle de la Caisse
Desjardins du Nord de L’Islet
où étaient livrés les résultats
financiers de l’année 2016.
Il va sans dire que le président
du Conseil d’administration,
monsieur Germain Poitras, et
la directrice générale, madame
Francyne Pellerin avaient de
bonnes nouvelles à annoncer
aux membres rassemblés.

passé de 762 M$ à 802 M$ au
total.
La capitalisation de la Caisse
est de 20,69 % comparativement à 19,21 % l’année précédente, dépassant ainsi largement les exigences, ce qui
démontre encore une fois l’excellente performance et la saine
gestion de la Caisse Desjardins
du Nord de L’Islet.

En effet, les actifs sont passés
de 346,9 M$ à 358,6 M$ soit
une augmentation 9,9 M$.
Quant au passif, c’est une croissance de 8,6 M$ pour un total
de 308, 9 M$. Les avoirs de la
Caisse Desjardins du Nord de
L’Islet ont augmenté de près
de 3 M$ cette année, passant
de 46,87 M$ pour l’année précédente à 49,7 M$.

« Nous sommes fiers des résultats de notre caisse puisque
cela démontre sans l’ombre
d’un doute que notre institution financière est plus solide
que jamais.
Nous sommes
là pour enrichir la vie des
personnes et
des communautés, » a
conclu la directrice générale, Francyne
Pellerin.

Pour ce qui est de la ristourne
distribuée aux membres, elle
se situe à 583 000 $ pour l’année 2016, plus 100 000 $ qui
ont été investis dans le Fonds
d’aide au développement du
milieu (FADM). Quant au volume d’affaires, il est lui aussi
en augmentation puisqu’il est

Rappelons
que la Caisse
Desjardins du
Nord de L’Islet regroupe
les caisses de
Saint-Damase,
de Saint-Aubert, de Saint-

L’Attisée, mai 2017

numéro 5, volume 34

Jean-Port Joli, de L’Islet et de
Saint-Cyrille. Notre caisse a
donc un chiffre d’affaires de
plus de 800 M$ et est un vecteur de développement économique de premier plan dans la

région de L’Islet.
Francyne Pellerin, directrice
générale, Caisse Desjardins
du Nord de L’Islet
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Une première journée nationale des cuisines collectives

Inspirante!

L

e cœur était à la fête
lors de la toute première
Journée nationale des
cuisines collectives (JNCC)
organisée par Soupe au bouton
et le Centre-femmes La Jardilec. Ce grand rassemblement,
qui s’est tenu vendredi, le 24
mars dernier, à la Maison communautaire Joly, a rassemblé
plus de 80 personnes.
La journée s’adressait à tous
les groupes de cuisines collectives de la MRC de L’Islet et de
la MRC de Montmagny, ainsi
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qu’à toute la population. Des
gens des quatre coins des deux
MRC ont participé à cette journée qui a débuté par un dîner
concocté par la gang d’impliqués et s’est terminée par une
partie de sucre extérieure. « Les
participants des divers groupes
ont également pu échanger sur
les différentes pratiques de cuisines collectives et approfondir
leur notion du droit à l’alimentation » de déclarer Émélie
Lapierre de Soupe au bouton
et représentante régionale du
Regroupement des cuisines

collectives du Québec (RCCQ).
La 20 e JNCC officielle s’est
tenue sous la thématique d’un
plat de plus pour le droit à une
saine alimentation. Cette journée a aussi été l’occasion de
consulter les participants sur
les mesures publiques à mettre
en place pour que tous aient
accès à une saine alimentation.
Les propositions recueillies
serviront à la rédaction d’une
déclaration par le RCCQ.
Ce regroupement amorce ac-
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tuellement une consultation
citoyenne à l’échelle nationale
afin de construire une déclaration sur le droit à une saine
alimentation. Ce grand chantier
a débuté lors de la 20e JNCC
et culminera par la présentation de cette déclaration à
l’Assemblée nationale en novembre 2017, lors du Sommet
de l’alimentation du Ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ).
Émélie Lapierre, agente de développement, Soupe au bouton
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Le site Internet de Saint-Damase-de-L’Islet,
simple et accessible!

V

ous le savez sans
doute, la municipalité
possède son site Internet depuis juin 2016, lequel est
accessible au www.saintdamasedelislet.com
Étant donné que plusieurs
municipalités portent le nom
de Saint-Damase au Québec,
il faut être précis lorsque l’on
veut accéder au site Internet

par un moteur de recherche
(Google, Yahoo, etc.). Si vous
voulez accéder au site Internet
en le cherchant sur Google,
faites votre recherche en inscrivant Municipalité de Saint-Damase-de-L’Islet. Vous obtiendrez ainsi à droite une fenêtre
dans laquelle le site Web vous
est suggéré.

Web, vous serez dirigés directement sur le site de la municipalité. Ce nouvel outil de communication est adapté aux tablettes
et téléphones intelligents.
En explorant le site, vous
trouverez de l’information sur
l’histoire de la municipalité, les

matières résiduelles, les différents attraits et événements. Le
contenu est en constante évolution, raison pour laquelle vous
êtes invités à le visiter régulièrement et à le mettre dans vos
favoris!
Maryse Fleury

En appuyant sur la touche Site
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Divers
Accident de la route et indemnisation

V

ictime d’un accident de
la route sur un chemin
public, que vous soyez
automobiliste, motocycliste ou
piéton, il est possible de recevoir une indemnisation de la
part de la Société de l’assurance-automobile du Québec
(SAAQ). Vous devez déclarer
votre accident au moyen du formulaire conçu à cet effet par la
SAAQ. On procédera alors à
l’ouverture de votre dossier.
Tout d’abord, suite à l’accident, vous devez consulter
très rapidement un médecin
afin qu’il constate votre état
de santé (physique et psychologique). Des frais peuvent
être exigés par votre médecin pour compléter le rapport
médical initial. La SAAQ peut
rembourser un montant maximal de 25 $ (sur présentation
du reçu). Par la suite, vous
devez faire votre « Demande
d’indemnité » en remplissant
le formulaire de la SAAQ (en
ligne ou sur document papier).
Vous avez un délai de 3 ans à
partir de la date de l’accident
pour réclamer. Cependant, nous
vous conseillons fortement de
réclamer le plus rapidement
possible afin de faciliter l’admissibilité de votre accident.
Une fois le formulaire rempli,
vous devez le faire suivre à la
SAAQ accompagné du rapport
médical initial et de la preuve
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de l’accident (rapport de police,
constat à l’amiable).
Suite à la réception de votre demande d’indemnité, la SAAQ
vous enverra un accusé de
réception avec votre numéro
de réclamation (il s’agit d’un
numéro très important). Par la
suite, un agent d’indemnisation
communiquera avec vous dans
les 10 jours ouvrables suivant
la réception de votre demande.
Il vous expliquera les étapes à
venir, ainsi que le processus de
traitement de votre dossier. Si
votre demande est acceptée,
vous recevrez une correspondance par écrit avec les détails
des indemnités auxquelles
vous pourriez avoir droit.
L’indemnité de remplacement
de revenu (IRR) est calculée
selon ce qui suit : 90 % du
revenu net, jusqu’à l’occurrence de 72 500 $. La société
peut vous demander de fournir
des documents supplémentaires
afin de démontrer votre base
salariale, tel que le formulaire
« Attestation de revenu par
l’employeur ». Les indemnités seront versées à toutes les
deux semaines suite à un délai
de carence de 7 jours. Le versement de l’IRR peut se poursuivre pendant deux ans selon
votre état de santé. Après ce
temps, la SAAQ continue à
verser l’IRR seulement si la
personne accidentée demeure

incapable d’exercer tout emploi. Les indemnités sont versées jusqu’à l’âge maximum de
68 ans. Si vous êtes sans emploi
au moment de l’accident, des
particularités s’appliquent.
Si votre réclamation à la SAAQ
est refusée, vous devez effectuer une « demande de révision » à l’aide du formulaire
prévu à cet effet dans les 60
jours suivant la réception du
refus. Vous pouvez annexer à
votre « demande de révision »
divers documents afin d’étayer
la preuve. Cela peut-être un rapport médical de votre médecin,
un résultat IRM, etc. Une fois
la révision effectuée, la SAAQ
a 90 jours pour rendre une nouvelle décision. Votre demande
sera analysée par un réviseur
qui communiquera avec vous
afin d’obtenir vos observations.
N’hésitez pas à lui transmettre
toutes les informations et documents pertinents.

certains frais peuvent être réclamés à la SAAQ. Les frais de
déplacement (pour recevoir des
soins ou traitements) sont remboursables au tarif de 0,145 $/
km pour un véhicule privé.
Les frais de repas sont également payables sur présentation
des reçus (déjeuner : 8,75 $/
dîner : 12 $/souper : 18,05 $).
Vous pouvez également recevoir de l’aide personnelle à
domicile au montant maximal
de 865 $ par semaine et ce dépendamment de votre état de
santé. Les médicaments, reliés
à l’accident, sont également
remboursables. Les frais de
garde, les vêtements et lunettes
détruits lors de l’accident sont
aussi payables par la SAAQ.
De même que les honoraires
professionnels peuvent être
remboursés (selon des tarifs
prédéterminés), tel que frais de
physiothérapie, chiropractie,
acupuncture, psychologie et
autres.

Le réviseur rendra ensuite une
décision écrite. Si vous êtes en
désaccord avec cette décision,
vous pouvez la contester dans
les 90 jours auprès du tribunal
administratif du Québec (TAQ).
Demandez toujours à votre
agent/agente une décision écrite
en cas de refus afin d’avoir la
possibilité de contester.

N’oubliez pas que l’ATA peut
vous aider dans toutes ces
démarches. Nous pouvons
également répondre à vos
questions et interrogations.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus
amples informations.

Si votre dossier est accepté,

Marie-Ève Picard, ATA
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Le format
Un extincteur trop petit aura une capacité d’extinction limitée et probablement même insuffisante.

Divers

Un extincteur trop gros sera plus lourd et difficile à manœuvrer ainsi que plus cher à l’achat et à l’entretien.

Il est recommandé, pour les habitations et les petits commerces, d’avoir un extincteur de type 3A10BC équivalent à
un extincteur à poudre de 5 lb.

Les extincteurs portatifs
Il existe aussi des extincteurs de classe similaire, mais en aérosol.

Voici un tableau de comparaison qui vous aidera à faire votre choix :

L

es extincteurs sont, sans
aucun doute, un outil de
première défense pour
éteindre un début d’incendie de
moins d’un mètre de hauteur ou
du moins ralentir son ampleur
avant l’arrivée des pompiers.
Il existe sur le marché plusieurs
types et formats d’extincteurs.
Toutefois, si vous occupez une
habitation ou un petit commerce,
vous devriez tenir compte des
aspects suivants :
L’efficacité selon la classe de
feu
Les classes de feu ABC doivent
être inscrites sur l’extincteur
afin qu’il soit efficace pour
éteindre des feux impliquant des
solides – bois, papier, tissus –
(classe A), des liquides inflammables et combustibles (classe
B) et sans risque en présence de
sources électriques (classe C).
Le format
Un extincteur trop petit aura une

Classes
Agent
d’extinction
Coût à l’achat
Rechargeable
Durée de vie
Avantages

Inconvénients

Extincteur à poudre
ABC
Poudre chimique polyvalente

Extincteur en aérosol équivalent
ABC et K
Mousse FFF

40 à 50 $
Oui, après 6 ans ou après utilisation
12 ans ou plus
• Rechargeable
• Durée de vie plus grande
• Températures
d’entreposage
et
d’utilisation : de -54 °C à 49 °C
• Chaque 12 ans, l’extincteur doit
passer un test hydrostatique et un
rechargement (le coût peut parfois
équivaloir au prix d’un extincteur
neuf)
• Après usage, un nettoyage sera
nécessaire à cause de la fine poudre
déposée un peu partout

30 à 40 $
Non
3 à 5 ans
• Léger et compact
• Simple d’utilisation
• Ne cause pas de dommage autre que les
dommages causés par l’incendie
• Si l’extincteur a été utilisé une fois, il sera difficile
d’évaluer si la quantité sera suffisante pour une
seconde utilisation
• Non rechargeable
• Durée de vie limitée
• Températures d’entreposage et d’utilisation : de
0 °C à 50 °C

Voici un tableau de comparaison qui vous aidera à faire votre choix

Dans tous les cas, l’extincteur doit être placé de sorte à être visible et accessible rapidement; idéalement non loin des
capacité
d’extinction
limitée
etarmoires
de type
3A10BC
à visible et accessible rapidement;
issues. Éviter
de les ranger
dans les
de cuisine
ou leséquivalent
fonds de garde-robe.

probablement même insuffisante.

un extincteur à poudre de 5 lb.

Bertrand Galipeau
Préventionniste en sécurité incendie
Un
418extincteur
598-3076, trop
postegros
240 sera plus

Il existe aussi des extincteurs de
classe similaire, mais en aérosol.

idéalement non loin des issues.
Éviter de les ranger dans les armoires de cuisine ou les fonds
de garde-robe.

lourd et difficile à manœuvrer
ainsi que plus cher à l’achat et
à l’entretien.

Dans tous les cas, l’extincteur
doit être placé de sorte à être

Bertrand Galipeau, Préventionniste en sécurité incendie

Il est recommandé, pour les
habitations et les petits commerces, d’avoir un extincteur
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Histoire
Histoire de l’aviculture dans L’Islet-Nord

A

ujourd’hui, la plupart
des fermes avicoles
de la MRC de L’Islet
se concentrent dans la partie
nord-est du territoire mais il
n’en n’a pas toujours été ainsi ;
chaque paroisse avait jadis son
lot de producteurs. Au début,
il y avait même un important
contingent d’éleveurs dans le
sud du territoire et en particulier à Saint-Pamphile et à SaintAdalbert. Les agriculteurs du
nord de la MRC n’ont pas été
long à emboîter le pas et ce
principalement à Saint-Damase
et à Sainte-Louise. La présente
série retrace l’histoire de l’aviculture dans la partie nord de
la MRC de L’Islet. Elle a été
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rendue possible grâce à l’excellente collaboration des producteurs actuels, anciens et de leurs
familles. Malgré tous les efforts
pour retracer tous les producteurs, il est à peu près inévitable que certains ont pu être
oubliés ; si vous n’avez pas été
contacté et que vous souhaitez
participer à la présente série,
communiquez avec l’auteur
pour partager vos expériences.
Sans plus tarder, voici l’histoire
de gens d’ici qui ont contribué
à un important pan de notre
économie régionale.
Les débuts de l’aviculture au
Québec sont très peu documentés. On se doute bien que

les premiers habitants de la
Nouvelle-France possédaient
quelques animaux de bassecour pour leur propre subsistance mais cela ne constituait
certainement pas une source
importante de leurs revenus.
L’agronome Jean-Baptiste
Roy qui a écrit le livre, L’histoire de l’aviculture au Québec 1, abonde dans le même
sens. Les recensements agricoles canadiens d’avant 1881
ne fournissent pratiquement
aucune information sur l’état
de l’aviculture au pays. Quant
au recensement de 1901, il
indique des élevages modestes
jusqu’à une centaine d’oiseaux.
Cet élan pour l’élevage de vo-
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lailles ne peut pas être apparu
aussi subitement au cours des
dernières décennies du dixneuvième siècle. Du côté américain, les avancées avaient été
plus hâtives ; un premier journal avicole avait été lancé en
1872. Des élevages modestes
y étaient mentionnés dans les
états du nord-est bien qu’il
devait y en avoir ailleurs sur le
territoire.2
En 1902, le
frère trappiste Wilfrid Châtalain se voit
confier la
basse-cour
Frère Wilfrid
Châtalain
de l’institut
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agricole d’Oka et il en devient
le régisseur en 1904. Peu de
temps après, il commence à
faire des croisements entre
diverses races de poules dont
la Plymouth Rock barrée, la
Wyandotte blanche, la Rhode
Island rouge et la Livourne
blanche mieux connue sous
le nom de Leghorn blanche.
Ses travaux sont couronnés
de succès en 1919 ; il obtient
une poule rustique qui produit
des œufs de façon régulière
toute l’année et dont la chair
est appréciée. Le frère Wilfrid
nomme cette nouvelle race la
Chanteclerc ; cette race a failli
disparaître parce que remplacée
par d’autres avec de meilleures
caractéristiques3. Des éleveurs
tentent toutefois de ramener
les effectifs de la Chanteclerc
à un niveau raisonnable en vue
d’en faire des élevages commerciaux.
Au début du vingtième siècle,
le ministre de l’agriculture,
Joseph-Édouard Caron, fait la
promotion du développement
de l’aviculture. Il souhaite que

les agriculteurs
améliorent
l e u r s
conditions
en diversiJoseph-Édouard fiant leurs
Caron, ministre
de l'Agriculture p r o d u c tions afin
d’obtenir des revenus plus
stables. Il comprend bien leurs
besoins pour avoir exercé
le métier lui-même pendant
quelques années dans la région 4. Afin de répondre aux
intérêts des aviculteurs naissants, Joseph-Édouard crée un
service spécial et permanent
pour l’aviculture au sein du
ministère de l’Agriculture. 5
Malgré ses efforts, la conversion de l’aviculture artisanale
à industrielle ne progresse que
très lentement. L’union expérimentale des agriculteurs du
Québec est fondée en 1911 et
compte 216 membres dès ses
débuts. L’organisme incite
ses adhérents à construire des
poulaillers en leur offrant des
incitatifs : 5 primes de 6 $ pour
20 à 25 poules, 5 primes de
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10 $ pour 40 à 50 poules, etc.6
À partir de cette période, les
foires agricoles commencent
à décerner des prix aux aviculteurs naissants. En 1911,
monsieur Alexander Younie
de Brysonville (Châteauguay)
est le lauréat des fermes élites
avec 65 poules et coqs dont un
Leghorn blanc pur.7
Les couvoirs et les débuts
dans notre région
En 1936, le ministère de l’Agriculture encourage les agriculteurs à se lancer dans l’élevage

de dindes afin d’accroître leurs
revenus. Au printemps de 1938,
une trentaine d’agriculteurs de
L’Isle-Sud manifestent leur
intention de se lancer dans un
tel élevage et de se donner les
moyens d’y parvenir. Quatre
cents dindons de reproduction
leur permettent alors de produire 14 000 livres de viande.8
Suite à cette expérience des
plus encourageante, Pierre
Chouinard de Saint-Pamphile
et Viateur Boulanger de Montmagny projettent d’ouvrir un
couvoir chez François Leclerc
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dans le rang double. Le couvoir
coopératif de Saint-Pamphile
est ouvert en février 1939 ;
il dessert plusieurs clients
locaux mais étonnamment
un bon nombre de Saint-Damase.9 La production du couvoir s’accroît d’année en année
et 23 000 dindonneaux bronzés
à poitrine large sont produits
en 1947.10 Le transport vers les
sites d’élevage des paroisses
de L’Islet-Nord se fait plus
souvent qu’autrement par des
moyens précaires et les pertes
sont parfois importantes.
La rentabilité des fermes en
souffre et les élevages ne progressent pas.11 C’est dans ce
contexte que monsieur Martial
Tardif de Sainte-Louise décide
d’ouvrir un couvoir coopératif
pour le secteur de L’Islet-Nord
en 1947. Les producteurs de la
région en deviennent alors les
sociétaires et monsieur Tardif
en est le premier gérant. Les
œufs d’incubation proviennent
de tous les aviculteurs qui
gardent des oiseaux pour la
reproduction. En 1949, le couvoir change de raison sociale
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pour Couvoir coopératif de
Sainte-Louise. La production
annuelle y est alors de 48 000
poussins et de 38 000 dindonneaux. Deux milles dindonneaux sont alors mis sur le
marché à tous les 15 jours et
l’élevage se fait maintenant à
l’année. Le couvoir connaît
ainsi une bonne prospérité et
se fait un devoir d’être bien en
vue dans le Bulletin des Agriculteurs de l’époque. Monsieur
Tardif devient le tout premier
président des éleveurs de dindons du Québec le 17 octobre
1950 et ses compétences sont
fortement sollicitées dans le
milieu avicole.12 En mai 1956,
on fonde le conseil provincial
de l’aviculture en fusionnant le
comité des industries avicoles
et la coopérative avicole ; monsieur Tardif en est le premier
président jusque vers 1960.13
Suite dans le prochain numéro.
Sylvain Lord et al
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Chronique horticole
Trucs pour un gazon à la fois en santé et durable

L

’espace occupé par le
gazon sur nos terrains
est la plupart du temps
assez important. Pour s’assurer
qu’il soit en santé et durable,
voici quelques trucs de base
qui vous simplifieront la vie et
vous éviteront des problèmes.
Hauteur de coupe
La hauteur de coupe idéale de
votre gazon est de 8 cm à l’exception de la première et de la
dernière coupe de l’année qui
devraient être à une hauteur de
5 cm. Un gazon plus long en
saison présente plusieurs avantages : moins de lumière au sol
limitant ainsi la germination
des mauvaises herbes et une
évaporation moins importante
de l’eau. De plus, les racines
s’établiront plus profondément
en permettant une meilleure
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assimilation de l’eau ce qui
se traduira par des économies
d’irrigation.

permettant une diminution de la
fertilisation à l’aide des engrais
de synthèse ou même naturels.

Arrosage
Seulement au besoin pendant
une période de sécheresse importante. Si vous devez effectuer des arrosages, privilégiez
de longues périodes peu fréquentes, afin de permettre un
arrosage plus en profondeur.
Une fois par semaine devrait
être suffisant dans ces conditions.

La lame
Une lame bien aiguisée permet
une coupe franche qui a l’avantage de conserver un gazon plus
vert. Elle limite aussi les dégâts
que les insectes pourraient causer.

Herbicyclage
Cette pratique a pour objectif
de laisser au sol les résidus de
tonte. Cette technique permet
une fertilisation naturelle du gazon. Ainsi, cet ajout de matière
organique aide à retenir l’eau et
apporte des éléments nutritifs

Fertilisation
Une fertilisation à dégagement
lent est importante. Suivre les
recommandations de dosage
inscrites sur les différents produits est essentiel. Appliquer
plus ou moins ce qui est recommandé n’est pas conseillé. Une
fertilisation adéquate permet
une diminution des problèmes
de mauvaises herbes et d’insectes puisque les éléments
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nutritifs induisent une meilleure résistance.
Réensemencement
Si votre gazon commence à
être clairsemé, il serait important de prendre le temps de
faire un nouveau semis. Plus
votre gazon sera dense, moins
il sera une cible de choix pour
les mauvaises herbes et les
ravageurs. Vous pouvez même
refaire un léger semis tous les
ans afin de garder un gazon
équilibré, plus jeune.
Le gazon a plusieurs bienfaits :
tout comme les autres plantes,
il capte le monoxyde de carbone et le transforme en oxygène, alors prenez-en soin, il en
vaut vraiment la peine.
Isabelle Caron, Les Serres
Caron
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Bibliothèque
Bibliothèque Marie-Bonenfant
Heure du conte
’heure du conte est de
retour. Thalie, l’animatrice racontera une belle
histoire aux enfants de 2 à 8 ans
le dimanche 21 mai à 10 h 30.
Il pourra y avoir aussi une période de bricolage. Bienvenue
aux jeunes et à leurs parents.

L

Fête des Mères
Veuillez prendre note que la
bibliothèque sera fermée le di-

manche 14 mai. Nous offrons
nos vœux de fête les plus sincères à toutes les mamans.
Livres prêtés
Nous vous rappelons qu’il est
interdit d’écrire ou de faire
quelque marque que ce soit,
de plier les pages ou d’endommager les livres qui vous
sont prêtés.
Si le livre revient à la biblio-

thèque brisé ou sali de quelques
façons que ce soit, l’emprunteur
doit défrayer le coût d’achat et
de la reliure du volume.
Nouveautés
● Je est une autre de Suzanne
Aubry ● Pierre, Jean, Jacques
et les autres de Marie-Élaine
Proulx ● En as-tu vraiment besoin? de Pierre-Yves
McSween. ● La petite maison
du sixième rang (tome 1, Vic-

torine) de Michelin Dalpé ●
Pour l’amour de Mathilde de
Louis Caron ● La vie secrète
des arbres de Peter Wohlleben
L’Amérindienne de Louise Lacourcière ● La valse des arbres
et du ciel de Jean-Michel Guenassia ● La veuve de Fiona
Barton ● Un appartement à
Parie de Guillaume Musso.
Bonne lecture!
Azéline LeBlanc

Bibliothèque Charles-E.-Harpe

Rachel Grou

C

ette année, le thème de
la Journée mondiale du
livre et du droit d’auteur (JMLDA) est Destination
lecture. On désire donc inciter
les citoyens à se rendre dans les
librairies indépendantes et dans
les bibliothèques. Un concours
se tient du 23 avril au 19 mai :

50

un chèque-cadeau de 200 $
échangeable dans une librairie
indépendante sera tiré au sort
dans chacune des 17 régions
administratives du Québec. Il
suffit de remplir un bulletin de
participation sur le site http://
www.journeedulivre.ca, de
l’imprimer et le déposer dans
une librairie indépendante ou
une bibliothèque participante,
dont, bien sûr, la bibliothèque
Charles-E.-Harpe. Bonne
chance!

voles, n’hésitez pas à nous en
parler si cela vous intéresse.
Nos heures d’ouverture sont
toujours les mêmes : mardi et

jeudi de 19 h à 21 h, mercredi
de 13 h à 15 h. On peut nous
joindre au 418 598-3623.

Nous aimerions bien accueillir
chez nous de nouveaux béné-
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Chronique littéraire
Mille feuilles - Un goût de mère
surtout la mer jouent un grand
rôle dans ce roman empreint de
poésie. Les enfants s’inventent
un monde pour échapper à la
dure réalité. Vraiment prenant
et très bien écrit, L’iguane de
Denis Thériault m’a procuré
de fort belles heures de lecture.
Rachel Grou

T

out comme je l’ai fait en
mai dernier, j’ai choisi
mes propositions de lecture en privilégiant le thème de
la maternité. Je l’ai déjà dit, je
ne lis pas que des nouveautés, j’aime bien découvrir des
œuvres de diverses époques.
Une improbable amitié se noue
entre deux garçons en mal de
mère. Celle de Luc est disparue peu après sa naissance,
il vit avec un père violent et
tyrannique dans une misérable baraque. Celle du jeune
narrateur est plongée dans un
profond coma suite à un accident qui a coûté la vie à son
père. Pour voir se rouvrir ses
yeux, je vendrais mon âme,
mais encore faudrait-il que
se présente un acheteur, un
bon diable quelconque. Il est
élevé par ses grands-parents
aimants dans un village fictif
de la Côte-Nord. La nature et
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Après la mort de sa mère, Annie Ernaux ressent le besoin
d’écrire son histoire, de revoir
la relation compliquée qu’elle
a eue avec elle. Le court récit
Une femme (1987) relate donc
ce parcours d’une façon lucide,
sans complaisance. Pour moi,
ma mère n’a pas d’histoire,
elle a toujours été là. La même
auteure m’avait charmée il y a
un certain temps par son récit/
roman autobiographique Les
années (2008) que j’avais apprécié encore davantage. À partir de souvenirs personnels, on
revisite l’histoire sur soixante
ans, des années 40 à 2006.
J’ai retrouvé dans ma bibliothèque un livre acheté il y
a déjà un bon moment dans
une vente de garage et que je
n’avais pas encore lu : Maman
last call (1995) de Nathalie
Petrowski. Réflexion sérieuse
sur un ton humoristique d’une
femme qui vit sa première (et
seule) grossesse sur le tard
après avoir toujours dit qu’elle

ne voulait pas d’enfants. Les
mois de grossesse, l’accouchement Personne ne m’a obligée
à accoucher à l’hôpital. C’est
moi qui l’ai voulu. Je n’aime
pas les hôpitaux, mais je les
préfère au prélart de ma cuisine ou au tapis de mon salon.,
les premiers mois avec bébé,
tout est prétexte à l’autodérision. Un bon moment de lecture.
En étirant un peu l’élastique
quant au thème de la maternité,
on peut dire qu ’Arlette Cousture est la mère de ses personnages. Si vous avez aimé lire

Les filles de Caleb, vous aurez
du plaisir à lire Chère Arlette.
Dans une proposition originale,
madame Cousture donne la parole à ses héros sous forme de
lettres qu’ils lui adressent. Ils
lui font des commentaires sur
la façon dont elle les a dépeint,
lui reprochent parfois certains
traits ou actions qu’elle leur a
attribués. Une démarche intéressante, une occasion pour
l’auteure de faire un retour sur
cette œuvre qui lui a assuré la
notoriété.
Bonne fête des mères et bonne
lecture!

Petite mère, c’est toi
La nuit, lorsque je sommeille
Qui vient se pencher sur moi?
Qui sourit quand je m’éveille?
- Petite mère, c’est toi.
Qui gronde d’une voix tendre
Si tendre que l’on me voit
Repentant rien qu’à l’entendre?
- Petite mère, c’est toi.
Qui pour nous est douce et
bonne?
Au pauvre ayant faim et froid
Qui m’apprend comment on
donne?
- Petite mère, c’est toi.
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Qui, me montrant comme on
aime
Sans cesse pensant à moi
Me chérit plus qu’elle-même
- Petite mère, c’est toi.
Quand te viendra la vieillesse
À mon tour veillant sur toi
Qui te rendra ta tendresse?
- Petite mère, c’est moi.

Paroles : Sophie Hue
Musique : C.E. Gadbois, ptre.
Suggéré par Huguette Soumis
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Chronique linguistique
*Proverbes à compléter : question de se rafraîchir la mémoire!
(mots suggérés plus bas, à vous de choisir le bon!)

Pour mieux dire et
mieux écrire

1- Il n’y a pas de sot .................................................................
2- Il n’y a que la vérité qui .......................................................
3- Il n’y a que le premier pas qui .............................................

*Pensée du mois : La vie,
encore plus l’amour, nous
réservent bien des surprises.
Éric Boutin

4- Qui aime bien, châtie ...........................................................
5- Quiconque se sert de l'épée périra par .................................
(blesse - bien - l’épée - métier - coûte)

Huguette Soumis
*Continuons notre chasse aux calques de l’anglais utilisés trop
fréquemment. Rendons ainsi hommage à notre belle langue de
chez nous!
Incorrect.......................................Correct
1- Un tapis mur à mur........................Une moquette
2- Temps double.................................Salaire majoré à 100 %
3- Arriver en temps............................Arriver à temps
4- Les termes et conditions................Les conditions générales
5- Tords-lui le bras.............................Force-lui la main
6- Grand total.....................................Total général
7- Sous-total.......................................Total partiel
8- Le tonnerre est tombé....................La foudre est tombée
*Jeu d’association. À chaque nom de la colonne de gauche, trouvons l’adjectif approprié
de la colonne de droite
1- Angle

a) physique

2- Buffet

b) nautique

3- Exercice

c) froid

4- Peuple

d) rôti

5- Poulet

e) rouge

6- Poisson

f) primitif

7- Marché

g) mort

8- Ski

h) noir

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.
M
A
A
M

I
O
A

U
S
M
T

A
R
S
O

A
U
N

T
N
S

E
C

E
S
R

E

L
E
C

O
E
T

N
S

A
N

Réponses :
(1-g) - (2c) - (3-a) - (4-f) - (5-d) - (6-e) - (7-h) - (8-b)
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À toutes les mamans, reconnaissance et amour.
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Solution :
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Ciné-club L’IMAGINAIRE
NOCES - 6, 10 et 11 mai à 19 h 30
Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun des membres de sa famille jusqu’au jour où on lui impose un
mariage traditionnel. Écartelée entre les exigences de ses parents, son mode de vie occidental et ses aspirations de liberté, la jeune
fille compte sur l’aide de son grand frère et confident, Amir.
--TUKTUQ - 20, 24 et 25 mai à 19 h 30
Un caméraman est envoyé dans un petit village du Nunavik. Son travail consiste à tourner des images d’archives pour le compte
du Gouvernement Libéral. Se liant d’amitié avec une famille inuit, il prend connaissance de leurs traditions en lien avec la richesse
du territoire. Parallèlement, il apprend que l'on devra bientôt déporter le village et ses habitants en raison d’exploitations minières.
Confronté aux conversations téléphoniques avec son employeur et son ex copine, le caméraman remettra en question ses propres
idéaux et le but véritable de sa venue en ces terres.
Programmation complète du Centre Socioculturel Gérard-Ouellet disponible sur www.centresgo.com
Claire Wingen
---

Exposition
Helga Schlitter vous offre MIROITEMENTS au Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet convie le public au vernissage de l’exposition Miroitements le samedi 13 mai à 14 h en
présence de l’artiste, madame Helga Schlitter. Cette nouvelle exposition présentée dans le Grand foyer débutera le 12 mai et se
poursuivra jusqu’au 27 juin 2017.
Madame Helga Schlitter intègre la mosaïque à sa pratique sculpturale et réactualise cette technique millénaire, traditionnellement
associée aux métiers d’arts. « Tout le potentiel esthétique et expressif du verre (effets de lumière, scintillement, brillance, etc.)
est donc mis à contribution à travers des formes-objets de bois façonné dont les surfaces ont été colorées au préalable », explique
madame Schlitter qui compte plusieurs œuvres intégrées à l’architecture.
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AGENDA
Âge d'Or Saint-Damase
Soirée dansante le samedi 13 mai à 20 h. Salle municipale
de Saint-Damase. Duo Jean-Paul et Sylvie. Goûter et prix de
présence. Venez vous amuser avec nous!
---

FADOQ

AQDR Montmagny-L'Islet
Assemblée générale annuelle le jeudi 25 mai à 10 h au restaurant Normandin de Saint-Jean-Port-Joli. Vous serez attendu
à 9 h pour le petit déjeuner. Confirmez votre présence au 418
247-0033 ou 1 877 948-2333 (sans frais). Au plaisir de vous
accueillir en grand nombre!
-- 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
--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
---

Centre-femmes La Jardilec
Activités de mai 2017
Atelier mouvement et
relaxation
1, 8, 15, 29 mai, 10 h
Cuisine collective Groupe 1
2 mai 9 h, 3 mai 8 h 30, 31 mai 9 h
Cuisine collective Groupe 2
10 mai 9 h et 11 mai 8 h 30
Cuisine collective Groupe 3
17 mai 9 h et 18 mai 8 h 30
Les dames de coeur gr. 1
9, 23 mai 13 h 30
Les dames de coeur gr. 2
2, 16, 30 mai 13 h 30
Atelier Les Folies Culturelles
3, 10, 17, 24, 31 mai 13 h 30

Centre-femmes fermé
les 4, 5, 12, 22 mai
Rencontre des fées du Jardin
collectif
8, 15, 29 mai 13 h 30
Ciné-discussion
19 mai 13 h 30 « Bordeline »
Brunch-causerie « Zoothérapie »
25 mai 9 h 30
Dîner thématique en espagnol
19, 26 mai 11 h 30
* Inscription au plus tard
la veille de l’activité.
Programmation complète :
www.cflajardilec.org,. www.
facebook.com/lajardilec
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FADOQ : Avis de convocation. Le club FADOQ Saint-JeanPort-Joli invite tous ses membres à participer à son Assemblée
générale annuelle le vendredi 12 mai à 11 h 30 au Restaurant
Saint-Jean. Réservez auprès de Micheline Boucher 418 5989899 ou Noëlla Lemieux 418 598-3712. Nous souhaitons votre
participation à cette assemblée et vous remercions de votre collaboration. Bienvenue à tous! Les formulaires de mises en candidatures sont disponibles auprès de Pierre Couture, président
et de Noëlla Lemieux, vice-présidente.
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.
---

Cercle de Fermières
Réunion mensuelle le mercredi 10 mai à 15 h 30 suivie d'un
souper pour la fête des Mères à la Maison communautaire
Joly. Abonnement au magasine « L'Actuelle ». Concours du
mois : blouse pour dame, moufles pour adulte en jacquard et
tapis indien. Bienvenue à toutes.
Le Cercle de Fermières Saint-Jean-Port-Joli en collaboration
avec le Cercle de Fermières de Saint-Roch-des-Aulnaies ont
l'honneur de recevoir dans notre municipalité le Congrès régional de la Fédération 03 des CFQ le jeudi 4 mai au Centre
Rousseau, 390 rue Verreault. À cette occasion, l'exposition
des pièces du concours artisanat textile des 46 Cercles de la
Fédération se tiendra le mercredi 3 mai et sera ouverte au
public de 19 h à 21 h. Bienvenue à toute la population.
--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
---

55

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!

Rien n'est plus précieux qu'une maman!
Bonne Fête des Mères!
Nous offrons un large
éventail de lampes
solaires de parterre

de
é
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t
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r
t
s ur t en
i
e
Bo oul ver aire
t
c et
en
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in

Le printemps est là, nous
avons de tout pour l'extérieur

Ensembles patio, BBQ, tondeuses,
brouettes, blocs jardin Bolduc, bicyclettes ...

Nous avons tout ce que vous
avez besoin

Terre à jardin, engrais, tourbe, sable,
fumier de mouton, composte de crevette,
terre noire

Promotion

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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