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Hommage
Père de l’année

E

n ce mois de la fête des Pères,
nous rendons hommage à l’un
d’eux : monsieur Dominique
Pelletier.
Natif de Saint Aubert, il est le septième
d’une famille de huit enfants. Il se dit
d’origine très modeste.
L’école, ce n’était pas son fort, car il
préférait le grand air. Il est plutôt autodidacte. Ses lectures sont variées : tantôt
pratiques, mécaniques ou métallurgiques, tantôt spirituelles, religieuses
ou traitant de l’évolution personnelle. Le dictionnaire est son compagnon ; il en possède même un en allemand.
Gisèle Desrosiers

Quand il veut quelque chose,. il prend les moyens pour y arriver ; il
n’hésite pas face aux décisions. Il aime travailler avec les autres, bâtir
des relations et être dans un environnement structuré.
Avec son frère René, il a démarré l’entreprise « Fonderie Pelletier inc. ».
Il s’implique pendant onze ans chez les Cadets de la marine, section de
L’Islet. Depuis six ans, il est membre du comité diocésain des affaires
économiques. Aussi, il est marguiller et président de la Fabrique de
Saint-Aubert.
Ses loisirs vont de la photo à la bicyclette.
Un jour, Dominique est devenu papa. Avec sa conjointe Lise Roy, ils ont eu neuf enfants : six filles suivies de trois garçons. Ils partageaient le même but : donner une bonne éducation à leurs enfants.
L’éducation chrétienne a de l’influence dans leur vie familiale. Pour eux, c’est maintenant une grande fierté de voir les enfants devenus
des adultes prendre leur envol et réussir.
La vie continue : le voilà maintenant grand-papa de treize et bientôt quatorze petits-enfants.
« Papa, c’est à notre tour de te parler d’amour! »
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marilyne (1re) : « Papa a la volonté farouche de vouloir toujours donner le meilleur de lui-même, au mieux de ses connaissances
et jusqu’au bout de sa force. »
Hélène (2e) : « Mon père, c’est une grande inspiration. Avec sa grandeur d’âme, il nous a inculqué ses belles valeurs morales, ce
qui fait de nous de meilleures personnes et il est quelqu’un pour qui nous avons un très grand respect. »
Michelle (3e) : « Papa. Tu es un modèle pour moi, un homme au grand cœur, quelqu’un sur qui on peut toujours compter ».
France (4e) : « Papa est un homme fort, au cœur tendre malgré ce qu’il reflète. Il impose le respect de sa personne. Il aime sa
famille plus que tout. »
Josianne (5e) : « Pour moi, papa représente une source de persévérance. Généreux de sa personne, drôle, Il a tout pour se faire aimer »
Claudia (6e) : « Papa représente une force de vie incroyable. Il m’inspire et il est un homme droit et honnête. »
Dominic (7e) : « Papa est pour moi un exemple de détermination et d’accomplissement. »
Jean (8e) : « Mon père, c’est quelqu’un qui m’a appris que lorsque tu crois en quelque chose assez fort et que tu es prêt à travailler
pour, tu peux l’avoir »
Claude (9e) : « Papa est pour moi, l’exemple du père droit et aimant. Homme de grande abnégation, il demeure un remarquable
modèle de rigueur et de détermination pouvant servir d’exemples à tous. »
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Hommage
Marc-Arthur Deschênes
ront toujours amis et complices.
Très studieux, debout avant
tout le monde, il révisait ses
leçons à la lueur de son petit
fanal, puis donnait un coup
de main à la traite avant de
prendre le chemin de l’école,
souvent pieds nus dès le printemps arrivé.

Marc-Arthur Deschênes

« Homme d’un seul univers,
fait de forêt et de prés, de
sève et de fiers chevaux, de
vive rivière et de riche humanité. Rassembleur, il a semé,
ratissé et arrimé sa société. Il
a eu grande foi en son amour,
sa passion des “petites choses”
et sa perpétuelle maisonnée. »

U

ne chanson de Félix
Leclerc, « Les nouveau-nés » commence

ainsi :

« Le vieux écoutait le tapage
Que faisait la cloche du village
On lui dit que c’était pour fêter
L’arrivée de l’enfant nouveauné »
Mais pour Marc-Arthur, le 14
avril 1927, un Jeudi saint, il n’y
avait pas eu de cloches à son
baptême, elles étaient parties
pour Rome. C’est la maîtresse
de l’école et les voisins qui ont
sonné cloches et clochettes au
passage de la voiture d’Albert.
Ding-ding-dong
Le nouveau bébé de Marie
sera le dernier des garçons de
la famille. Ses frères l’ont vite
appelé Ti-Marc, il suit d’un an
à peine son frère Ti-Luc, ils se-
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Après seulement quelques années de scolarité, il est devenu
évident qu’il prendrait la relève
de la ferme et il a dû délaisser
le chemin de l’école pour les
travaux des champs et la forêt.
Très jeune, il tenait les manchons de la charrue derrière
le bœuf ou le cheval. Puis,
l’automne venu, il partait des
semaines de temps pour bûcher
ou faire les sucres avec ses
frères ou avec des voisins dont
il partageait le camp.
Ses frères comptaient sur lui
pour atteler le cheval lorsqu’ils
allaient veiller. Ils ne voulaient
pas se salir avant d’arriver
chez leur blonde. Comme il
connaissait bien les chevaux,
il est arrivé qu’il choisisse le
cheval selon le tempérament
du conducteur.
Jusqu’à ce que ce soit son
tour de prendre les travaux de
la ferme. Presque en même
temps, il a attelé son cheval
pour rendre visite à une belle
voisine qui cherchait un prétendant amoureux de son métier,
de la terre et de ses mystères.
Pour Louise, c’était le bon candidat, elle a accepté de l’épouser et elle est alors arrivée dans
la maison des Deschênes.

Sentir le vent, le vent du sud
qui fait tomber les arbres dans
l’érablière, le vent de nordet qui
condamne la porte du nord et,
selon son dire, qu’on ouvre que
pour les morts, et le bon vent
d’été qui fait sécher le foin.
Suivre les saisons, jamais trop
tôt ni trop tard. Le respect de
la nature et de ses symbioses
jusqu’à en faire partie.
Des soirées et des soirées d’absence, après de longues journées de labeur, pour assister à
des réunions de coopératives
et de multiples associations,
même l’Ordre de JacquesCartier. Coopération, un mot
auquel il a donné tout son sens.
Il sentait l’importance de nous
occuper de nos affaires, de faire
valoir nos capacités, de nous
organiser en tant que petite société rurale pour prendre notre
place dans le Québec et dans le
monde. Petit à petit, nous avons
connu des brides seulement de
toutes ses actions et les interventions qu’il a pu faire pour
nous doter de politiques équitables et de structures qui desservent toujours l’ensemble de
la municipalité et qui rayonnent
dans tout le Québec.
Sa curiosité, son goût de rencontrer des gens. Accueillante,
sa porte toujours ouverte. La
couleur des cheveux ou de la
peau n’avait aucune impor-

tance, il cherchait à connaître
les façons de faire, de vivre
ailleurs. Il y avait presque toujours quelqu’un qui logeait à
la maison. Des jeunes, cousin,
cousine ou étranger rencontrés
au village ou pris sur le pouce.
On leur trouvait une place pour
dormir et une place à table. Plusieurs d’entre eux sont restés
des amis de la famille après
plus de 40 ans, de Suisse, de
France ou de Montréal.
L’œil et le propos un peu taquin, il lisait au fond de nous.
Il savait repérer les qualités et
les possibilités. Et puis comment dire non quand il nous
disait que ça lui donnerait un
bon coup de main si nous accomplissions telle ou telle petite tâche? Il nous a appris les
gestes du quotidien et le rituel
qui en assurait la qualité.
Planter, semer, sarcler, choisir
et donner la place aux meilleurs
légumes, aux animaux de la
ferme. Défaire les nœuds dans
la corde, nouer le sac de grain,
tresser les cordes pour attacher les veaux du printemps,
attacher une corde au fauteuil
berçant pour que Louise puisse
faire peur aux étourneaux qui
tentaient de s’attaquer aux
mangeoires, donner de la solidité à la boîte, ses fameuses
petites boîtes pour le sucre ou
pour les légumes à envoyer à

Dorénavant devenu fermier, il
portera dès le lever, son regard
à la rivière et aux nuages pour
deviner le temps qu’il fera.
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Hommage
Katéri.
Concilier, accommoder les voisins, les parents, le monde. Il
l’a fait à divers titres, inspecteur agraire, conseiller municipal ou maire.
Relacer les raquettes, raccommoder les attelages, son corps,
son cœur, puis reprendre le
collier. Refaire un manche au
marteau, faire des compotes de
pommes pendant les parties de
hockey, puis les fameux petits
cornets d’écorce, ce que nous
en avons fait, nous avons appris à surveiller les cordes de
bois de chauffage pour retirer
l’écorce de bouleau, et ensuite
trouver et cueillir les épines.
« La production », si on peut
le dire ainsi, a commencé en
1977, autour des fêtes du Tricentenaire de Saint-Jean-PortJoli, nous en avons brassé du
sucre sur la place de l’église et
rempli des centaines de cornets.
Tout était vendu dans la petite
cabane bâtie par les garçons, et
tous les revenus ont contribué
au Fonds du Tricentenaire.
Ce type de collaboration, PortJoli en aura retenu la façon
de faire. Et, il y a moins d’un
mois, il préparait toujours de
l’écorce pour ses cornets.
Il y a quelques années, il a commencé à mettre des morceaux
de bois de côté plutôt que de
les envoyer dans la fournaise. Il

les trouvait trop beaux. Il s’est
mis à les « déligner » à la hache.
Puis, il en a fait des palettes et
des cuillères. Il se laissait inspirer par la courbe naturelle du
bois. Et, comme pour nous, ses
sept enfants, chaque création
devenait unique, selon sa nature et son essence. Tout cela,
pendant que les potages ou les
conserves de têtes de violon
mijotaient sur son poêle de la
cave.
Avant la mode, il a bien senti
que la culture biologique et
l’écologie n’étaient pas une
alternative, mais une nécessité. Comme il était fier de voir
des jeunes s’établir sur des
coins de terre pour cultiver en
accord avec la nature. Il aimait
s’approvisionner chez eux et
surtout parler de leur travail et
de leur vision de l’avenir.
Il connaissait chaque partie
de sa terre et de sa forêt. Les
sources, les sables, les terres
noires, les chemins, les plantes.
Ce printemps, je lui ai dit que
j’avais vu un superbe tilleul
avec un tronc d’au moins 10
mètres bien dégagé, bien droit,
tout près du chemin de traverse
chez Émilien. Il m’a demandé
exactement où, parce qu’il y en
a un autre tout près, tout aussi
beau. Même s’il n’a pas pu
se rendre à cet endroit depuis
des années, il se souvenait de
chaque arbre.
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Toujours pratique, à l’écoute
de l’horloge de la nature qui
lui donne l’heure juste et commande ses actions. Le temps de
bûcher, le temps d’entailler, le
temps des sucres, le temps des
vêlages, le temps des têtes de
violon, le temps des semences,
le temps des fraises, des framboises, des bleuets, le temps des
foins, le temps du blé d’Inde,
des pommes, la récolte des
patates, le temps des labours,
le temps de faire boucherie et
le temps des Fêtes, période de
réjouissances enfin avec ses
chants et ses soirées de parties
de cartes.
Parfois en soirée, il nous invitait à chanter avec lui, les petits
derniers dans ses bras, avec un
cahier de la Bonne chanson. Il
a aussi chanté à la chorale paroissiale lorsque le temps le lui
permettait. Et encore dernièrement, il fredonnait de mémoire
nombre de chansons de son
grand-père Dubé.
Il a aimé la vie, les gens, sa
précieuse famille, la terre tout
comme sa terre, les arbres tout
comme ses animaux. On pouvait retracer les époques de sa
vie selon Pat, Black, Marquise,
Prince ou Mitsou, nos chevaux
bien aimés. La semaine dernière, il m’a dit qu’il s’ennuyait
des vaches, il aurait même
aimé avoir une génisse près de
la maison, pour la flatter, une

jersey.
Ces dernières années, il comptait, il avait plaisir à faire ses
statistiques. Combien de milles
marchés derrière les bœufs
pour labourer, il disait qu’il a
marché au moins un pèlerinage
à Compostelle sur sa propre
terre. Combien de milliers de
siaux d’eau d’érable transportés
à bout de bras ou le nombre de
fois qu’il a attelé le cheval.
Fidèle toute sa vie durant à sa
maison et une femme, à sa terre
et une rivière, à sa sucrerie et
une société, et enfin à sa prière.
Et puis, il disait merci, merci
à tous ceux qui l’entouraient,
merci à la vie, à Louise qui l’a
si bien accompagné pendant 65
ans.
Et Félix Leclerc de terminer sa
chanson :
« Les cloches sonnaient en folie
L’entrée d’un mioche en paradis »
Ding-ding-dong
Merci Papa
Merci Marc-Arthur.
Marie Deschênes
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Pastorale
Remerciements, dîner « pizzaghetti-spectacle »

E

n mon nom personnel
et au nom des membres
du Conseil de Fabrique
de Saint-Jean-Port-Joli, je veux
vous remercier sincèrement
paroissiens-paroissiennes de
Saint-Jean et amis(es) qui avez
répondu nombreux à notre dîner « Pizzaghetti-Spectacle ».
Ensemble, nous avons vécu un
très beau moment de fraternité
et de détente tout en laissant
nos cœurs et nos esprits battent

au rythme de la musique et du
chant si bien interprétés par
monsieur Richard Abel et ses
musiciens.

Merci à nos nombreux commanditaires qui, sans votre participation, notre dîner-spectacle
aurait manqué de saveur.

priétaire du restaurant « Porto
Bellissimo » qui encore cette
année nous a préparé un généreux repas.

Personnellement et au nom des
membres du Conseil, je veux
remercier mesdames Pauline
Bernier et Carole Chouinard
pour le temps et l’énergie
qu’elles y ont consacrés afin
que notre rencontre soit chaleureuse et amicale.

Un merci à tous nos bénévoles
pour votre présence, votre sourire et votre joie de nous accueillir et de nous servir avec
autant d’attention.

Ce dîner a rapporté à la fabrique
un montant de : 7 392,36 $

Un dernier remerciement va à
monsieur Marc Drouin, pro-

Abbé Daniel Ouellet, ptre-curé

Grand MERCI à tous et à
toutes!

Au fil de mes pas

J

e dédis cet écrit à tous les prêtres,
toutes les religieuses, et d’une manière spéciale, aux missionnaires de
notre région. Saint-Jean-Port-Joli, SaintDamase et Saint-Aubert. Ils sont nombreux
ces bienheureux.

6

Marcher,
Il faut marcher.
Mes premiers pas enchantent mes parents.
Avec les années, neuf frères et sœurs
feront chemin avec moi.
Visages nouveaux, complicités créées
et parties de hockey improvisées.
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Au loin, un ruisseau tranquille
serpente lentement la campagne,
et la petite école du village se profile.
Courses à travers les champs,
neige poudreuse qui nous arrive aux genoux
et mains gelées.
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Pastorale
Les bottes aussitôt retirées, près du poêle,
nous courrons nous réchauffer.
De retour à la maison,
des histoires sans fin à raconter.

S’éloigner de ceux et celles que j’aime,
le cœur à la fois brisé et complètement
dilaté.

Prière du soir, prière du matin
autour de la table.
Messes que je sers,
routes qui m’appellent au loin.
Mais, toujours les amis, garçons et filles
de mon âge m’attendent au tournant du
chemin.
Mon enfance,
qui aujourd’hui appartient au passé,
est pourtant là, tout près.
Pour me réconforter.

Là-bas,
dans la selva où l’on m’a envoyé,
j’avance dans la simplicité,
celle de mon cœur et de ma vie.
Je connais aussi les heures qui s’étirent
la lassitude qui m’enveloppe
et le soleil qui se fait désirer.
Alors, la personne auprès de qui je viens
m’asseoir devient un frère, une sœur,
paroles échangées, rires partagés
et confidences chuchotées.
Depuis longtemps, je sais l’apaisement
que procure l’amitié.

À vingt ans vient le temps des choix.
À la croisée des chemins,
il faut prendre une décision.
Du temps pour réfléchir.
Du recul pour bien y penser.
Devant moi renoncements et liberté,
joie profonde que personne ne pourra me
ravir. Aimer et être aimé
voilà que Dieu se dévoile dans ma destinée.
PARTIR.
Tout quitter.

J’apprends avec les
années
Que lorsque tu aimes
du fond du cœur,
les personnes avec
qui tu partages la
route
le sentent et te le
rendent.
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Après 56 ans de vie missionnaire,
que dire du chemin parcouru?
À part, il faut marcher
et surtout rêver.
Le jour où l’on cesse d’explorer,
le bonheur, sans qu’on s’en aperçoive,
Nous a échappé.
Je suis né en 1933 à Saint-Aubert, missionnaire pendant près de 20 au Pérou. Puerto
Inca, dans la jungle péruvienne. Revenu au
Québec en 1979.
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Chronique culturelle
Festival Guitares en fête

L

a Corporation des arts
et de la culture de L’Islet est heureuse de vous
présenter la huitième édition de
son festival Guitares en Fête
qui se tiendra au parc du Havre
du souvenir à L’Islet-sur-Mer
les 1er et 2 juillet prochains.
Sept spectacles gratuits d’une
grande qualité seront présentés
dès le samedi 15 h. Des musiciens et musiciennes, chanteurs
et chanteuses dont la renommée
est bien établie et où la guitare
sera au premier plan.
Pendant le festival, la Corporation des arts de la culture offre
l’occasion au public de participer à un parcours patrimonial, soit une visite guidée des
lieux des légendes de L’Islet,
de visiter le salon de la guitare
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sur le site, de participer à une
création collective en peinture,
d’amener les enfants 0-5 ans à
vivre l’expérience de la tente à
contes et d’encourager les différents artisans exposant sur
place. Afin de voir les heures
de présentation des spectacles
et le déroulement de la fin de
semaine, nous vous invitons à
visiter le site www.guitaresenfête.com pour visionner la
programmation et les artistes
invités.
Bienvenue à tous et bon festival!
Jocelyn Ouellet, directeur général, Corporation des arts et
de la culture de L’Islet
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Chronique positive
Ensemble, on D-Tox - Bilan 2016-2017
Une belle année… les jeunes!

U

ne belle année bien remplie sur
l’ensemble des 4 écoles de Montmagny-L’Islet. En ce qui a trait
aux jeunes, plusieurs actions ont été posées
à travers le territoire.
 Réalisation d’ateliers « Prévention Bal
des finissants et des capacités affaiblies »
s’adressant aux finissants des 4 écoles
secondaires.
 Réalisation d’activités « Alternatives à
la consommation » dans les écoles secondaires, 3 activités Fillactive L’Islet (9
rencontres de 30 adolescentes), Fillactive
Saint-Paul (8 rencontres de 6 adolescentes)
et Défi Pierre Lavoie Montmagny (25 rencontres de 29 élèves), soit 65 élèves rencontrés à plusieurs reprises.
 Création de capsules vidéo réalisées
sur la prévention des drogues par certains
groupes d’arts dramatiques de Secondaire 1 et 2 de Montmagny.
 Réalisation d’un kiosque sur les boissons énergisantes et sur la cigarette électronique à l’école secondaire de Montmagny
 Animation ou co-animation d’ateliers
dans chacune des classes des 4 écoles secondaires. Voici le nombre d’animations
réalisées et le nombre d’élèves rencontrés
cette année :
Niveau scolaire
Secondaire 1

Nombre
d’ateliers
12

Nombre d’élèves
rencontrés
307

Secondaire 2

18

452

Secondaire 3

10

195

Secondaire 4

9

237

Secondaire 5
Adaptation scolaire
Ad Modus Vivendi

9

227

7
10

80
19

Une belle année… les parents et la communauté!
 Présence lors des journées portes ouvertes de l’école secondaire de L’Islet et
de Montmagny.
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 Début de la création de capsules Web
en lien avec les ateliers parents. Le CISSS
en collaboration avec Ensemble, On D-Tox
ont repris le « leadership » dans la conception et la production des 4 capsules. Des
capsules écrites seront également disponibles. Les 4 thèmes des capsules seront :
Les transformations extrêmes à l’adolescence, les déplaisirs artificiels (les drogues), on ne se comprend pas, mais on se
parle (la communication) et les règles, ça
fait partie du jeu (les règles à la maison).
Restez à l’affût de la sortie de ces capsules
d’informations qui sortiront en 2018.
 418 amis sur Facebook à ce jour, c’est
55 personnes de plus que l’an passé. Vous
trouverez l’adresse Facebook dans la section « Vous désirez en savoir davantage? »
pour nous suivre.

Vous désirez en savoir davantage?
Merci de prendre le temps de vous informer avec nous et surveillez nos prochaines
parutions l’an prochain pour d’autres précieuses informations. Entre-temps, vous
pouvez vous référer aux sites Internet suivants :
 https://www.facebook.com/groups/
ensemble.on.d.tox/
 http://jeunessecs.com/
 http://educalcool.qc.ca/
 http://sante.gouv.qc.ca/dossiers/alcooldrogues-jeu/.
Caroline Morin, intervenante préventionniste Écoles secondaires de la MRC
Montmagny/L’Islet

 Belle collaboration avec les médias de
la région, beau rayonnement sur le territoire,
belle visibilité.
 La force de notre
programme réside dans
nos 4 axes d’intervention soit : le jeune, ses
parents, la communauté
ainsi que le continuum
de service (les différents
intervenants qui gravitent autour du jeune).
La clé de notre succès
repose essentiellement
sur l’équilibre de ces 4
sphères ainsi que de travailler à diffuser un message cohérent et continu
(langage commun) en
matière de prévention de
la consommation abusive
de drogues.
 Réalisation de l’atelier Ad Modus Vivendi
auprès de jeunes du CJE
de Montmagny (6 participants)
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Communiqué action
Bénévoles recherchés pour faire renaître La Journée Terry
Fox de Saint-Jean-Port-Joli pour la recherche sur le cancer

L

a Fondation Terry Fox
recherche des bénévoles
pour faire renaître La
Journée Terry Fox de SaintJean-Port-Joli pour la recherche
sur le cancer.
La Fondation cherche activement une personne dynamique
et enthousiaste pour diriger
un comité de bénévoles dans
l’organisation de La Journée
Terry Fox de Saint-Jean-PortJoli qui se tiendra le dimanche
17 septembre. Le poste requiert
de solides compétences en leadership, un esprit d’équipe et
un dévouement à la lutte contre
le cancer.
Une Journée Terry Fox communautaire est un événement
familial, non compétitif, où
les participants peuvent mar-

cher, courir ou pédaler
sur un parcours allant
de 1 à 10 km afin de
recueillir des fonds
pour la recherche sur le
cancer. L’organisation
d’une Journée Terry Fox
requiert environ 30 à 40
heures pendant un été et
se déroule en trois étapes
principales :
Étape 1 — obtenir la
permission d’utiliser un
circuit adéquat de 2,5 ou
de 5 km pour les coureurs
et les marcheurs ;
Étape 2 — former une équipe
de bénévoles ;
Étape 3 — faire la promotion
de l’événement.

plus de 34 000 $. Nous avons
besoin que des communautés
comme Saint-Jean-Port-Joli
se joignent à nous dans la lutte
contre le cancer pour réaliser
le rêve de Terry, rêve que nous
partageons tous, soit un monde
sans cancer. »
Entre 1999 et 2016, La Fondation Terry Fox a réussi à verser

plus de 50 millions de dollars
à la recherche sur le cancer au
Québec.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer
avec La Fondation Terry Fox
au 1 888 836-9786 (sans frais)
ou visiter notre site Web au
www.journeeterryfox.org.
Peter Sheremeta, directeur provincial, La Fondation Terry Fox

La Fondation fournit tout le
matériel nécessaire à l’organisation d’une Journée Terry
Fox, ainsi qu’un guide de l’organisateur étape par étape. Le
personnel de la Fondation est
à la disposition des bénévoles
pour les conseiller et répondre
à leurs questions.
« Le dévouement de la communauté de Saint-Jean-Port-Joli
est admirable, souligne Peter
Sheremeta, directeur provincial de La Fondation Terry
Fox au Québec. Au cours des 7
années où elle a tenu une Journée Terry Fox, elle a recueilli
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Communiqué action
Pour faire la différence
« Un rang de plus pour le partage »

L

’heure du jardinage
sonne et l’Équipe en Sécurité alimentaire de la
CDC-ICI Montmagny-L’Islet
et Soupe au bouton font appel
à toutes et tous afin d’avoir une
récolte abondante pour aider les
comptoirs alimentaires.
Cette année encore, il est
possible, pour les personnes
amoureuses du jardinage, de
venir porter leur surplus de
semis pour soutenir les projets
de jardins collectifs. De plus,
c’est le temps de semer « un
rang de plus » dans son potager
pour en faire don aux personnes
vivant en situation précaire via
les comptoirs alimentaires de la
MRC de Montmagny et de la
MRC de L’Islet.

C’est en semant un rang supplémentaire pour en faire don
que l’on agit directement sur
la qualité des denrées remises
aux familles et personnes
dans le besoin. Ainsi, dès les
premières récoltes, les généreux pouces verts pourront
contribuer à la diminution du
gaspillage alimentaire tout en
assurant l’entraide collective.
Les donateurs et donatrices de
semis ou de denrées pourront
communiquer avec l’Équipe
en sécurité alimentaire au 418
358-6001 pour connaître le
point de chute le plus près.

des producteurs. Il s’agit d’une
hausse de 2 000 lb comparativement à l’année précédente.
L’équipe souhaite renouveler
cette tradition qui allie partage,
solidarité, saine alimentation et
lutte contre la faim.

CDC-ICI Montmagny-L’Islet
travaillent à bonifier les services de dépannages alimentaires, afin de fournir de plus
grandes quantités de nourriture
de qualité à des familles et des
personnes démunies.

Soupe au bouton et l’Équipe
en sécurité alimentaire de la

Guy Drouin, directeur, CDCIci Montmagny-L’Islet

L’année passée, plus de
7 000 lb de fruits et légumes
ont été amassées grâce à la
générosité de la population et

Claire Jacquelin et Élise Massuard de la CDC
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Chronique jeunesse
COLLECTIV’ÉTÉ ; Pour un été stimulant

E

ncore une fois cette
année, la Maison des
jeunes de L’Islet-Nord
est fière d’organiser son projet
d’implication des jeunes dans
la communauté : Collectiv’Été!
Offert gratuitement et d’une
durée de 7 semaines, ce camp
est spécialement conçu pour les
adolescents et adolescentes de
la région. Il permet de faire de
nouvelles rencontres, d’acquérir des expériences de travail et
de participer à une multitude
d’activités divertissantes. Les
participants et participantes
sont amené-es à découvrir les
richesses de leur région, en
apportant leur aide à plusieurs
organismes et en participant à
des activités de loisirs sélectionnées par le groupe. Une
animatrice les accompagne en
tout temps.
Collectiv’été est la solution
idéale pour un été bien rempli et enrichissant. Une bourse

est d’ailleurs remise à tous les
participants et participantes
ayant complété le camp. Les
inscriptions se font du 1er mai
au 9 juin 2017 et les places sont
limitées!
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Annie Cloutier Labonté, chargée de projet, Maison des

jeunes de L’Islet-Nord
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Santé
Métabolisme de base et gestion du poids...

L

e métabolisme de base,
c’est la quantité d’énergie dont votre organisme a besoin pour remplir ses
fonctions vitales, entre autres
par le travail des principaux
organes (cœur, poumons, reins,
foie....). Au quotidien, ces besoins en énergie représentent la
plus grande proportion de notre
dépense calorique. En bref, plus
de la moitié des calories brûlées
dans une journée proviennent
de notre métabolisme au repos.
Nous ne pouvons pas influencer notre métabolisme de repos

puisque celui-ci est déterminé
génétiquement. Cependant,
nous pouvons avoir une influence sur le rapport entre les
dépenses (activité physique) et
les apports énergétiques (ce que
l’on mange).
L’élément qui a le plus d’impact sur notre métabolisme de
repos est notre masse musculaire. Pour fonctionner, nos
muscles doivent eux aussi brûler des calories. Ainsi, les exercices musculaires engendrent
une activation supplémentaire
de notre métabolisme de base.

On pourrait ainsi dire qu’une
personne active ayant une
masse musculaire plus développée aura une dépense calorique
plus élevée au repos qu’une
personne sédentaire.
Le métabolisme de base (ou de
repos) a une importance capitale dans le contrôle du poids
et plusieurs facteurs peuvent
influencer votre métabolisme
à diminuer par exemple, le
vieillissement, la perte de votre
masse musculaire, la sédentarité et certains troubles hormonaux tels que l’hypothyroïdie.
Il est aussi capital de savoir que
mettre son corps à l’épreuve
d’un régime alimentaire trop
restrictif, ou même le fait de
jeûner entraîne systématiquement une baisse du métabolisme basal, car celui-ci réagit
et se place en mode « survie »

pour s’assurer que les fonctions
vitales puissent être comblées
avec le peu d’énergie que le
corps lui fournit. Donc si l’objectif de se mettre au régime est
de perdre du poids, vous êtes
loin de la meilleure solution,
au contraire! Votre corps en
carence ne fera qu’emmagasiner autant soit le peu que vous
lui offrirez afin de s’assurer
d’avoir une réserve pour préserver son bon fonctionnement... résultat : une prise de
poids. L’activité physique reste
donc encore le meilleur moyen
de contrer les risques de subir
tous les effets néfastes d’un
mode de vie sédentaire et de
vous assurer que votre métabolisme fonctionne à son meilleur
niveau!
Noëmie Bélanger, coach sportif

Bonne fête des Pères!
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Santé
Le pied d’athlète

L

a mycose
cutanée
a u s s i
appelée pied
d’athlète ou tinea
pedis, est une infection superficielle de la peau.
Elle est causée par des champignons qui colonisent la kératine. Elle débute le plus souvent
entre les orteils, le 4e espace
interdigital est le plus souvent
touché. La peau est macérée de
couleur blanche et se détache
facilement. Ces lésions macérées et malodorantes s’accompagnent généralement de
démangeaisons intermittentes
pouvant s’étendre sur la plante
des pieds. Il apparaît souvent
des vésicules en satellites rougeâtres sur la peau infectée par
les champignons.
Le pied d’athlète se développe
en présence d’humidité et de
chaleur excessive. Les personnes souffrant d’hyperhidrose (transpiration des pieds)
sont plus prédisposées à ce
type d’infection ainsi que les
personnes atteintes de mycose
unguéale (champignons sur les
ongles de pieds).
Les personnes diabétiques,
celles sous traitement de
chimiothérapie ou avec un
déficit immunitaire sont plus
à risque à cette affection de la
peau. Les traitements antibiotiques et les traitements avec
des corticostéroïdes peuvent
également altérer la flore fongique et bactérienne.
Le pied d’athlète est une infection contagieuse et
peut facilement se
transmettre d’une
personne à une
autre. Voici les
endroits les plus

susceptibles d’être en contact
avec ce champignon : les piscines publiques, les gymnases,
les vestiaires, les douches, les
spas, etc.
Le port de chaussures ou les bas
appartenant à un autre individu
peuvent aussi vous exposer à
ce type de mycose cutanée. Il
est donc primordial de ne pas
porter les bas et les chaussures
d’une autre personne. Les sandales ou les chaussures d’eau
sont nécessaires dans les endroits publics pour ne pas exposer les pieds nus sur une surface
potentiellement infectée par
un champignon ou pour ne pas
transmettre notre pied d’athlète
aux individus côtoyant l’environnement.
Si vous pensez être atteint de
pied d’athlète, de mycose unguéale, de transpiration excessive ou autres troubles cutanés
sur les pieds qui persistent,
contacter un professionnel de
la santé du pied.
En attendant de voir votre infirmière formée en podologie,
vous devez :
 Laver vos pieds tous les
jours ;
 Assécher les pieds et entre
les orteils après la douche ou
le bain ;
 Garder vos pieds au sec en
changeant vos bas à tous les
jours ou plusieurs fois durant
la journée au besoin ;
 Porter des chaussures faites
de matériaux non occlusifs,
c’est-à-dire qui respirent.
Nathalie Soucy, infirmière en
podologie, Piédestal
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Santé
VIACTIVE dans Montmagny-L’Islet : tout un avantAGE!

L

e 11 mai se tenait, à
Saint-Jean-Port-Joli, la
conférence de Dre Michèle Morin, médecin gériatre,
sous le thème VIACTIVE dans
Montmagny- L’Islet : tout un
avantAGE! Cette conférence
avait pour objectif de faire
comprendre aux personnes de
50 ans et plus l’importance de
prendre soin de sa santé dans
sa globalité pour maintenir son
autonomie et sa qualité de vie,
mais visait aussi à sensibiliser les partenaires du milieu à
l’importance d’avoir une offre
de service en activité physique
accessible, adaptée et connue.
Cet événement s’inscrit dans
le plan d’action convenu
avec le réseau VIACTIVE de
Chaudière-Appalaches pour
augmenter le nombre de personnes âgées de 50 ans et plus
physiquement actives, car la
sédentarité augmente avec l’âge
et limite la qualité de vie des
aînés.
Ainsi, Dre Michèle Morin a
souligné « que la recommandation de faire de l’activité physique et de bouger plus devrait
être formulée à toutes les personnes aînées, même les plus
malades dans ce dernier cas,
VIACTIVE n’est peut-être pas

16

adapté à leur condition, mais
il est quand même possible de
bouger davantage. Par ailleurs,
le fait d’être en groupe pour
bouger en multiplie les bénéfices. C’est bien de faire des
exercices seul à la maison, mais
bouger en groupe c’est encore
mieux ».
Cette conférence a été un moment privilégié pour féliciter
et remercier les animateurs
bénévoles pour leur implication
dans l’animation et la planification des séances hebdomadaires.
L’engagement et la générosité qu’ils mettent à profit dans
VIACTIVE contribuent à maintenir les aînés d’aujourd’hui en
santé et, sans aucun doute, à les
garder eux-mêmes en santé.

et de L’Islet, c’est le Centre
d’Entraide Communautaire
Bénévole de Montmagny-L’Islet (CECB Montmagny-L’Islet)
qui est l’organisme ayant le
mandat de soutenir la dizaine
de groupes VIACTIVE répartis
dans la plupart des municipalités et les résidences pour personnes âgées.
Plusieurs de ces groupes offrent
également le programme
« Vivre en équilibre, à nous de
jouer », composé de 12 ateliers
visant à développer les stratégies d’adaptation pour mieux
faire face aux changements
associés au vieillissement,
par exemple, l’adaptation aux
changements, le sommeil, la
résolution de problèmes, la gestion du stress et l’estime de soi.
En Chaudière-Appalaches, le
réseau VIACTIVE compte au-

jourd’hui plus de 210 groupes,
près de 500 animateurs aînés
bénévoles et quelque 4 000
participants.
Le réseau VIACTIVE réunit
plusieurs des ingrédients clés
pour vieillir en santé : demeurer
actif et profiter de la vie
La conférence VIACTIVE dans
Montmagny-L’Islet : tout un
avantAGE! est une réalisation
du CECB Montmagny-L’Islet
en collaboration avec le Centre
intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches.
Le Service des communications et des relations publiques,
CISSS de Chaudière-Appalaches

Le réseau VIACTIVE constitue un succès significatif dans
la région
Le réseau VIACTIVE propose des routines d’exercices
physiques conçues par des
professionnels, pour aider les
aînés à bouger plus régulièrement. VIACTIVE, c’est gratuit,
accessible et animé par des bénévoles formés et supervisés.
Dans les MRC de Montmagny
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Santé
Chronique de l’intérieur - le trouble bipolaire

V

oici la deuxième des
chroniques de l’intérieur qui pourront vous
permettre d’avoir une image
claire des répercussions que
peut engendrer un trouble de
santé mentale. Sachez que ceci
touche plus d’une personne sur
5 dans notre entourage! Parfois,
les symptômes d’une maladie
mentale ou d’un trouble ne sont
pas évidents à reconnaître ou à
accepter, qu’ils soient légers ou
intenses. C’est pourquoi l’avis
d’une personne qui a un point
de vue extérieur et une bonne
capacité d’écoute peut aider.
Comment as-tu été diagnostiqué bipolaire?
En 2001, suite à ma première
psychose, j’ai passé 2 semaines
à l’hôpital et les médecins
m’ont diagnostiqué bipolaire.
Ça fait maintenant 15 ans que
je vis avec les hauts et les bas
de cette maladie.
Comment la bipolarité affecte
ta vie de tous les jours?
Pour ce qui est de l’humeur, je
suis plus fragile. Je prends des
médicaments tous les jours, les
prendrai peut-être toute ma vie
jusqu’à preuve du contraire et
c’est plutôt difficile pour moi
étant donné que je ne suis
pas quelqu’un de toujours
bien organisé. Si j’oublie mes
médicaments, ça peut occasionner des problèmes ou des
rechutes. Quand je suis dans
une des deux extrêmes de mon
humeur, en état de manie ou
bien en dépression, la sphère
sociale de ma vie en prend un
coup. C’est plus difficile au travail ou à l’école. Tout est plus
complexe, j’ai soit moins de
concentration et moins d’énergie, ou bien un surplus d’énergie, mais pas de concentration.
Avoir son propre rythme dans

la société, ce n’est pas évident.
Tu n’as pas nécessairement le
goût de rattraper le train de la
société, mais en même temps,
tu n’as pas vraiment le choix.
Je fais beaucoup d’efforts pour
pouvoir rester dans le train.
Les manies, la dépression,
tout ce qui englobe la bipolarité, ça affecte tous les aspects
de ma vie! La réorganisation
personnelle doit être complète
suite aux épisodes maniaques
ou dépressifs. Par contre, j’ai
quand même une humeur stable
et normale la plupart du temps.
Ce sont des moments où je n’ai
pas de pensées trop « poussées »
dans les illusions ni d’humeur
dépressive (c’est l’état euthymique). Il m’est arrivé de ne
vivre aucun épisode maniaque/
dépressif pendant plusieurs
années.
Peux-tu nous expliquer un
peu plus ce que c’est que la
bipolarité?
L’épisode maniaque va toujours amener plus tard une
fatigue corporelle et mentale ;
c’est un coup de fouet pour
la dépression qui survient par
la suite parce qu’il y a eu une
surdose d’énergie pendant plus
d’un mois. Imagine que tu vis
à 200 % pendant 2 mois, tu
risques d’être pas mal « échevelé » au bout du chemin! Lors
d’un épisode maniaque, le
cerveau interprète mal toutes
les informations externes et
internes. Beaucoup d’idées
reviennent sans arrêt et sont
dérangeantes. Lorsqu’on est en
manie ou en psychose, c’est difficile de communiquer, car rien
n’est vraiment logique. C’est
un gros mélange chimique
désorganisé, beaucoup d’adrénaline et d’endorphine créant
énormément d’impulsions. Il
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n’y a pas de filtre. Je pense à
quelque chose, je le fais et je
ne me pose pas la question de
savoir si c’est correct ou non.
J’ai des limites quand même,
je n’infligerai pas de blessures
à quiconque ou à moi-même.
Il m’est arrivé d’être agressif
verbalement lorsque je n’avais
pas l’impression d’être compris et que je devais me répéter
souvent. Je pensais que tout
le monde était un peu dans
le même bateau que moi ; je
savais qu’il se passait quelque
chose de spécial et que j’étais
d’une certaine façon hors du
monde, mais je pensais que
c’était pareil pour tous…
Suite à la phase de manie, il y a
la phase dépressive qui peut durer quelques mois. Ce sont les
mêmes symptômes que la dépression typique, mais c’est une
conséquence de la phase manie.
Je me sens affecté et amoindri
par ce qui s’est passé, je réalise
que j’étais sur une autre planète
et que ce n’était pas la réalité.
J’ai l’impression de perdre des
capacités comme la créativité et
l’imagination par exemple.
C’est une période où j’ai
beaucoup moins le goût de
sortir, la motivation est difficile à trouver, ainsi que la
concentration.

vit avec la bipolarité, parce que
si on consomme trop il y a plus
de chances de retomber dans le
cercle vicieux de manie et de
dépression. Le sport aide vraiment à faire diminuer le stress.
Repose-toi souvent et essaie de
bien te nourrir.
Ariane Lacasse est éducatrice
spécialisée et intervenante pour
le service « Accueil et Écoute »
de la Maison de la Famille de
la MRC de L’Islet. Ce service
est ouvert à tous et est gratuit.
Si vous avez besoin de parler
à une personne de confiance
et de manière confidentielle,
prenez rendez-vous. Elle se
déplace à Saint-Pamphile
tous les lundis et à Saint-JeanPort-Joli tous les jeudis, de
septembre à juin. Pour plus
d’informations : 418 710-0274
(cellulaire Accueil et Écoute),
418 356-3737 poste 105 ou
www.maisonfamillemrclislet.
com.
Ariane Lacasse, Maison de la
Famille de la MRC de L’Islet

Que conseillerais-tu à une
personne qui vient juste de
recevoir un diagnostic de
trouble bipolaire?
Fais attention à ta santé.
Prends tes médicaments,
c’est la première chose que
tu peux faire. Essaie de
continuer de voir tes proches
et tes amis. Si tu consommes
de l’alcool ou des drogues,
c’est possible que ça ne pardonne pas. C’est à faire plus
attention pour quelqu’un qui
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Chronique sportive
Les cheerleaders de Bon-Pasteur s’illustrent encore!

L

’équipe de cheerleaders Les Pionniers a
de nouveau remporté
la médaille d’argent dans la
catégorie Open, niveau 2 lors
de l’événement Faucons Cheer
qui se tenait au Cégep de Lévis-Lauzon ce samedi 22 avril.
Entraînée par Audrey Potvin
et Camille Pelletier, l’équipe
en était à sa dernière compétition de l’année 2016-2017.
Sur la photo, on peut voir à
l’arrière Cynthia St-Pierre,
Mia Leblanc, Joëlle Ouellet,
Mélina Anctil-Pelletier et Sarah-Maude Morin ; au centre,
Naomie Caron, Cassandra Gaudreau et Marie-Maxime Caron
et, à l’avant, Anaïs Pelletier.
De plus, Cassandra Gaudreau,
Marie-Maxime Caron, Mélina
Anctil-Pelletier et Joëlle Ouellet se sont mérité la médaille de
bronze dans le « Partner Stunt »,
niveau 2.
Jean-François Pelletier
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Chronique sportive
CPA Saint-Jean-Port-Joli

N

ous désirons remercier la municipalité de
Saint-Jean-Port-Joli
pour le remise d’une subvention de 12 500 $ pour le CPA

Saint-Jean-Port-Joli. Le club
ne connaîtrait pas le succès
que nous connaissons sans le
soutien du conseil municipal de
Saint-Jean-Port-Joli. Le coor-

►
Nous félicitons
Marie-Ane Pelletier et Emma
Gamache du
CPA Saint-JeanPort-Joli pour la
réussite de leur
test OR en Habiletés.

donnateur des loisirs, M. JeanPhilippe Cloutier et monsieur
le Maire Jean-Pierre Dubé ont
remis le chèque à Mme An-

dréanne Picard membre du
CPA Saint-Jean-Port-Joli.
Sébastien Bérubé

Bonne fête des Pères
Chèques-cadeaux

Nous félicitons Marie-Ane Pelletier, Chloé Morneau et
Emma Gamache du CPA Saint-Jean-Port-Joli pour la
réussite de leur test OR en Danses survenue le 23 avril à
La Pocatière.
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Divers
76e Congrès des Cercles de Fermières
76 e Congrès des Cercles de
Fermières de la Fédération 03
Les Appalaches auquel Desjardins s’implique financièrement
depuis des années.

L

e jeudi 4 mai dernier
au Centre Rousseau
de Saint-Jean-Port-Joli
devant plus de 200 femmes
membres des différents Cercles
de Fermières se déroulait le 76e
Congrès des Cercles de Fermières de la Fédération 03 Les
Appalaches.
Madame Francyne Pellerin, directrice générale de la
Caisse Desjardins du Nord
de L’Islet comptait parmi les
invités d’honneur de madame
Gabrielle Pelletier, présidente
de la Fédération région 03.
Desjardins a toujours supporté
les Cercles de Fermières. Dans
son discours madame Pellerin
a partagé les valeurs de Desjardins qui sont en lien avec
les valeurs des Fermières du
Québec soient l’autonomie des
personnes, l’entraide, l’enseignement et l’enrichissement
des communautés. C’est toujours une fierté de rencontrer
des gens qui par leur implication permettent de changer les
choses.

connaissance avec le Conseil
d’administration de la Fédération région 03. Elle a aussi fait
connaissance des présidentes de
son secteur où 6 Cercles de Fermières en font parti avec 201
membres.
Cette organisation est présente
plus que jamais au Québec
depuis plus de 100 ans. Le
mot « Fermière » témoigne
des racines de la plus grande
association de femmes de la
province. Ces femmes sont
actives, impliquées dans leur
communauté et modernes.
Cependant, elles demeurent
les gardiennes du patrimoine
culinaire et artisanal qu’elles
transmettent généreusement de
différentes façons par exemple
avec le livre : « Qu’est-ce qu’on
mange? »

Les membres des CFQ défendent les droits des femmes
et des familles, adoptant des
résolutions qui sont transmises
aux divers paliers gouvernementaux. De plus, leur bénévolat fait du bien partout dans
les communautés, palliant aux
besoins et, souvent, sans bruit.
Les réunions mensuelles
dans chacun des Cercles, de

même que les ateliers, cours
et conférences, fournissent
pour leur part aux femmes un
lieu d’échange d’idées et de
connaissances, sous le signe
de l’amitié. Une école de vie,
autrement dit.
Sylvie Gallichan, adjointe à la
direction générale chez Desjardins Caisse du Nord de L’Islet

Madame Pellerin a pu faire
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Divers
Une assurance contre la pauvreté, vraiment?

E

n contractant une assurance invalidité lors de
l’achat d’une maison
ou d’une automobile, on serait
en droit de se croire, en bonne
partie du moins, protégé contre
les ennuis financiers suite à un
accident ou une maladie. Aussi, lorsqu’un contrat de travail
prévoit une assurance invalidité, on se sent rassuré et prémuni contre les affres du destin.
Pourtant!
C’est ce que croyait Paul
lorsqu’il a été victime d’un infarctus du myocarde et qu’il a
dû cesser de travailler pendant
presque trois mois. Il a alors appris que son assurance le protégeait à partir du deuxième mois
d’invalidité et à condition que
son invalidité dure trois mois
ou plus, puisque reliée à une
maladie. Il n’a donc reçu aucun paiement de son assurance
pour couvrir les frais de l’hypothèque durant les 10 semaines
d’arrêt de travail.
De même, Sylvie pensait bénéficier d’une « protection blindée » lorsqu’elle est devenue
éligible à une assurance collective dans le cadre de son emploi. Suite à un grave accident
de ski, l’assurance a bien versé
des indemnités de remplace-

22

ment du revenu durant la première année. Par la suite, elle
avait à faire la preuve qu’elle
était totalement invalide, ce qui
n’était pas le cas. Son médecin
a proposé un retour à temps
partiel dans des tâches plus
légères, mais l’employeur a
refusé de donner suite.

cependant ses revenus sont
maintenant de 1 000 $ par mois,
alors qu’auparavant, il gagnait
60 000 $ par année.

porte qui au moment où l’on
s’y attend le moins. Existe-t-il
vraiment une assurance contre
la pauvreté?

Les noms utilisés dans cet article sont fictifs, mais ces tristes
histoires se répètent tous les
jours et peuvent atteindre n’im-

Micheline Pelletier, Aide aux
Travailleurs Accidentés

Elle a donc perdu son emploi
faute de pouvoir répondre à
toutes les exigences de l’emploi occupé au moment de son
accident. Elle s’est retrouvée
au chômage et ensuite sans aucun revenu. Comme elle avait
un conjoint avec des revenus
d’emploi, elle n’avait pas droit
à l’aide sociale. Le couple a dû
composer avec un revenu en
moins avec les mêmes obligations financières. Il a fallu renégocier l’hypothèque, vendre
une auto et réduire les dépenses
familiales, concernant particulièrement les loisirs.
Même histoire ou presque pour
Jean. Après deux années d’incapacité suite à une dépression
majeure, il a appris que son
assurance salaire avait une
durée limitée de deux années
malgré le fait qu’il soit reconnu
totalement invalide. Heureusement, il est éligible à une rente
d’invalidité de Retraite Québec,
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Divers
La MRC de L’Islet décerne ses Prix du patrimoine 2017

L

e 8 mai 2017, la MRC
de L’Islet a honoré ses
gagnants locaux de la 7e
édition des Prix du patrimoine.
Huit excellents projets ont été
mis en candidature dans l’une
ou l’autre des quatre catégories
du concours : Conservation et
préservation, Interprétation
et diffusion, Porteurs de tradition ainsi que Préservation
et mise en valeur du paysage.
Les quatre lauréats de la MRC
de L’Islet pour les Prix du
patrimoine 2017 ont été choisis par un jury composé de
madame Dominique Lalande,
directrice générale de Ruralys,
et monsieur Jean Simard, historien et ethnologue et auteur
de plusieurs ouvrages sur le
patrimoine.

Catégorie : Conservation et
préservation
Le lauréat dans la catégorie
Conservation et préservation
est M. Paul-Antoine Pelletier.
La qualité des travaux de restauration du Fournil-laiterie
Pelletier, situé à Saint-Rochdes-Aulnaies, a attiré l’attention du jury. Ce bâtiment en
pierre bâti au 18e siècle sur la
terre concédée en 1679 au premier colon, Jean Pelletier, a
fait l’objet d’une restauration
remarquable. Les travaux ont
consisté à remettre en état la
maçonnerie des murs en moellons et les deux cheminées.
Le revêtement de la toiture en
tôle ondulée a été remplacé
par un revêtement en bardeau
de bois. Une fenêtre du côté
est qui avait été murée a revu
le jour. Les portes en bois ont
été restaurées et le four à pain
a été refait selon les techniques
anciennes permettant de le remettre en fonction.
Catégorie : Interprétation et

24

diffusion
En ce qui concerne la catégorie Interprétation et diffusion,
le lauréat est la Biennale de la
sculpture de Saint-Jean-PortJoli 2016. Le jury a reconnu,
dans cet événement, la créativité et la pérennité du projet et
son apport à la collectivité en
matière de sensibilisation à la
sculpture et au patrimoine. En
parallèle à des duos de sculpteurs, la Biennale a réalisé une
série d’activités qui ont permis
aux festivaliers de découvrir le
patrimoine de Saint-Jean-PortJoli, que l’on pense à Marcher
Saint-Jean-Port-Joli, au Marché
des métiers d’art, ou encore, au
Prix de la relève en sculpture
sur bois.

jury a reconnu l’originalité et la
pertinence du projet et son apport à la collectivité en matière
de sensibilisation au patrimoine
maritime et à la mise en valeur
du paysage. Le sentier présente
24 panneaux didactiques expliquant l’histoire maritime telle
que les phares, leurs gardiens,
les naufrages et certains phénomènes naturels tels que les
marées. Deux pièces maîtresses
ont été construites le long du
parcours : la reproduction à
l’identique, grandeur réelle, de
la lanterne du phare du Pilierde-Pierre avec son feu à prisme
et, enfin, l’imposante structure
stylisée du navire Canadian qui
s’échoua sur la Roche à Veillon
avant de couler. La beauté du
lieu, les panneaux didactiques,
les installations de repos et
de détente redonnent au pro-

meneur cette portion du PortJoli qui vient compléter ce lieu
magnifique et rassembleur qui
s’étend du quai jusqu’au Parc
des Trois Bérets.
En plus de la remise locale, les
lauréats de la MRC de L’Islet
seront honorés à nouveau par
le Conseil de la culture des régions de la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches
lors de la journée Célébration
patrimoine qui aura lieu le 17
juin prochain à Lévis.
Pour découvrir les lauréats, visitez le site Internet de la MRC
de L’Islet au www.mrclislet.
com.
Geneviève Paré, coord. du
Service de l’aménagement du
territoire MRC de L’Islet

Catégorie : Porteurs de tradition
Quant à la catégorie Porteurs
de tradition, la lauréate est
M me Véronique Lord, tisserande. Sa maîtrise des « Arts
textiles », et plus particulièrement du tissage, et sa passion à
transmettre ce savoir-faire traditionnel ont attiré l’attention
du jury. Depuis plus de 20 ans,
elle dispense bénévolement
ses connaissances en tissage
au sein du Cercle de Fermières
de Tourville dont elle fait partie et est active depuis 60 ans.
Comme porteur de tradition,
elle contribue à la transmission
du patrimoine immatériel local
et régional.
Catégorie : Préservation et
mise en valeur du paysage
Pour ce qui est de la catégorie
Préservation et mise en valeur
du paysage, le lauréat est la
Corporation des Amis du PortJoli pour son projet « Sentier
d’interprétation maritime ». Le
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Communiqués
Par Stéphen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier
DEUXIÈME ÉCHÉANCE DE TAXES
Nous vous rappelons que la date d’échéance pour le deuxième versement de taxes municipales est le 30 juin 2017.
--BUREAUX MUNICIPAUX
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux et le garage municipal seront fermés le vendredi 23 juin (congé de la
Saint-Jean-Baptiste) ainsi que le lundi 3 juillet pour le congé de la Confédération.
--RÉCUPÉRATION DE PEINTURE À L’ÉCOCENTRE DE L’ISLET
Veuillez noter qu’il n’y a plus de conteneur au garage municipal pour vous départir de vos restants de peinture. En effet,
vous pouvez maintenant en disposer à l’écocentre de L’Islet. Vos contenants vides doivent également être apportés, car
ils sont contaminants pour l’environnement.
--SUBVENTION POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli accorde un montant de 100 $ par enfant aux parents résidants de Saint-Jean-PortJoli qui font l’achat d’un minimum de 20 couches lavables neuves et qui en font la demande au moyen du formulaire
prévu à cet effet disponible au Centre municipal. Le paiement se fera sur présentation de la facture originale en 2017.
Cette décision vise l’amélioration de la qualité de vie et le respect de l’environnement pour les générations futures. Cela
constitue une action concrète de la part de la municipalité en vue de promouvoir les principes des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage et valorisation) tels que décrits à l’axe d’intervention #4 dans la politique familiale, soit préserver un
milieu de vie sain.
---
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Par Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
GARAGES TEMPORAIRES
Je vous rappelle que les garages temporaires (abri d’hiver) devaient être enlevés depuis le 1er mai 2017.
--PLANTATION D’ARBRES
Toute plantation d’arbres doit s’effectuer à au moins 1,5 mètre de la limite de l’emprise de la voie de circulation.
De plus, les arbres tels que les saules, peupliers, érables argentés et l’orme chinois ne peuvent être plantés dans les zones
desservies et partiellement desservies par le réseau d’aqueduc et d’égout.
--RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
Un règlement sur la sécurité des piscines résidentielles a été adopté par le gouvernement et est entré en vigueur le 22
juillet 2010.
Dans le but d’assurer le respect des normes édictées par le règlement, vous devez obtenir votre permis de la municipalité
pour construire, installer ou remplacer une piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à une
piscine.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n’est pas tenue de faire une nouvelle demande
pour la réinstallation d’une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions.
Avant de faire l’acquisition d’une piscine, informez-vous des normes en vigueur.
--Par Jean-Philippe Cloutier, coordonnateur des loisirs
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.
La ligue pour les membres débutera en juin et le tournoi annuel aura lieu du 3 au 5 août.
Au plaisir de vous compter en grand nombre.
--CALENDRIER DES ACTIVITÉS AU PARC RÉCRÉATIF ROBICHAUD
Le service des loisirs de Saint-Jean-Port-Joli demande aux organismes qui désirent utiliser cet été un des terrains du
parc « soccer, balle molle », de bien vouloir fournir leurs dates d’utilisation prévues, et ce, le plus tôt possible. Cela nous
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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 poste 116 ou par courriel au jpcloutier.sjpj@globetrotter.net ou simplement laissez
votre horaire au bureau municipal.
--LIGUE DE SOFTBALL PAVAGE FRANCŒUR DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
Tous les mardis, 19 h et 20 h 30.
Terrain de balle du parc Robichaud
4 équipes
L’équipe Marché G.S. (champion 2016)
L’équipe Inter-Sports
L’équipe Ras L’Bock
L’équipe Fix-Auto
De plus, nos soirées balle-lente parents/enfants auront lieu tous les mercredis soirs à compter de 19 h.
Un tournoi de balle lente aura lieu le samedi 24 juin, une classe. Inscriptions : jpcloutier.sjpj@gmail.com
--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 Marika Faucher, directrice de la vie communautaire

LOISIRS ESTIVALS
Les inscriptions en ligne pour le camp de jour se poursuivent jusqu’au 9 juin, profitez de l’été pour bouger et vous amuser!
Consultez le site de la municipalité à www.saintjeanportjoli.com.
---
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LOCATION DE JARDINIÈRES
C’est votre dernière chance de louer une magnifique jardinière pour la saison estivale, il ne reste que quelques pots de
disponibles. Grâce aux bons soins de notre équipe d’horticulture, elle vous sera livrée complètement garnie d’un assortiment floral dans la semaine du 20 juin et de plus, nous allons la chercher pour l’entreposer au début du mois d’octobre.
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.
--PISCINE DU DOMAINE DE GASPÉ
SAISON 2017
OUVERTURE :		

À partir du 24 juin 2017

BAIN LIBRE : 		

Lundi au dimanche :13 h à 17 h 30

PRIX D’ENTRÉE :

GRATUIT POUR TOUS!
--PROGRAMME LOISIRS AUTOMNE 2017

Vous offrez des cours, des ateliers, des conférences ou des séminaires à la saison d’automne, joignez-vous à la programmation loisirs automne 2017.
Vous avez simplement à inscrire les informations concernant votre offre, y joindre votre logo et nous faire parvenir le tout
avant le 14 juillet 2017 à l’adresse suivante : marikafaucher.sjpj@gmail.com. Au plaisir de vous compter parmi l’offre
de loisirs 2017!
--Par La COFEC

Tous les détails sur lacofec.org
●
30
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Municipalité de Saint-Damase-de-L’Islet
FÊTE NATIONALE DES QUÉBÉCOIS ET DES QUÉBÉCOISES

Sous le thème « Québec, emblème de notre fierté! »
Le samedi 24 juin 2017
Programme de la fête :
13 h 00 : Marché aux puces à la Salle des Loisirs Saint-Damase (en collaboration avec les
Amusements Saint-Damase)
13 h 30 : Activité de bricolage d’iris versicolores et harfangs des neiges à la Salle des Amusements
13 h 30 : Exposition des photos prises lors du concours de photos (Salle Municipale)
14 h 00 : Plantation d’un bouleau jaune au parc des Écarts
16 h 00 : Danse avec le duo Jean-Paul et Sylvie (Salle du Citoyen)
17 h 30 : Hommage au drapeau
17 h 45 : Discours patriotique
18 h 00 : Accueil des nouveau-nés et des nouveaux arrivants
18 h 15 : Cocktail de la fête
18 h 30 : Souper communautaire à prix populaire
Au menu : Fèves au lard et spaghetti italien (10 $/adulte et 5 $/ 6 à 12 ans inclus)
Les cartes seront disponibles à l’entrée
19 h 45 : Musique pour tous les âges et tous les goûts
21 h 30 : Feu d’artifice
21 h 45 : Feu de joie supervisé par les pompiers (si la température le permet).
C’est le début de l’été, c’est l’arrivée des vacances, profitons-en pour relaxer un peu et partager un brin
de jasette avec les amis et les voisins.

Bienvenue à tous !

N.B. Il y aura fête dans les 3 salles de la municipalité soit : Salle municipale, Salle du Citoyen et Salle des
Amusements.
Le tout est possible grâce à l’aide financière de la Société Nationale des Québécois et des Québécoises.
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Saint-Aubert

Festival des Cailloux
La Saint-Jean-Baptiste
C’est à Saint-Aubert que ça se fête !

Vendredi 23 juin 2017
Plusieurs groupes de musique au rendez-vous.
De la musique pour tous les goûts et tous les styles !
5 à 7 avec Toby Caron Mathieu suivi de Katordjem
La soirée se poursuit avec Joe Robicho, True Fake et Denis Ouellet
(DJ DO)

Feux d’artifice et feux de joie
Remis au samedi en cas de pluie

TRIATHLON - 2 e Édition
Vous êtes âgés de 16 ans et plus. Vous aimez les défis? Vous voulez sortir de votre zone de confort? C’est
très simple ! Participez à notre triathlon qui aura lieu le 24 juin prochain à 10 h.
Choisissez si vous faites le trajet seul ou en équipe de trois personnes et inscrivez-vous dès maintenant ! Le
parcours est d’environ 27 kilomètres. Il s’agit d’une course à relais en trois étapes :
1

11 km

Départ à vélo du terrain des loisirs de Saint-Aubert au Camp école
Trois-Saumons. Apportez votre vélo!

2

7 km

Traversée en longueur du lac Trois-Saumons en kayaks.
Les kayaks sont fournis par le Camp école Trois-Saumons.
Vous pouvez aussi utiliser votre propre kayak.

3

8 km

Descente des côtes du Lac Trois-Saumons,en se dirigeant à la ligne d’arrivée
qui est au terrain des loisirs

Règlements: Vous devez vous inscrire avant le 20 juin 2017. Le départ est prévu le 24 juin 2017 à 10 h au
terrain des loisirs de Saint-Aubert. Tous les participants devront arriver 30 minutes à l’avance.
Coût: 10 $/participant ou 24 $/équipe
Pour inscription et/ou information : ● En personne au bureau municipal : 14, rue des Loisirs, St-Aubert
● Par courriel : angele.dube@saint-aubert.net ● Par téléphone: 418 598-3368 poste 0 ● Informations obligatoires
lors de l’inscription: noms, âge, et numéro de téléphone de chacun des participants.
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Festival des Cailloux
La Saint-Jean-Baptiste
C’est à Saint-Aubert que ça se fête !

Samedi 24 juin 2017
Activités familiales :
11 h 30 à 13 h Pique-Nique familial : Apportez vos couvertures et profitez du cassecroûte sur place ou apporter votre dîner. Donnons-nous le défi de remplir le terrain de
balle-molle le temps d’un dîner communautaire !
De 13 h à 16 h : Tente à contes. Madame Marie-Claude Ouellet
animera des activités de lecture auprès des petits!
À partir de 13 h 30 : Sports d’équipes variés : Baseball et/ou ballon botté selon les groupes d’âges, Volley
ball de plage. Il y aura du jeu aussi longtemps qu’il y aura des équipes ! Les équipes seront formées sur place !
13 h 30 : Et ça bouge sous la tente : COUNTRY HEAT LIVE
avec Mélanie Richard/entraînement et nutrition.
13 h : Gala musical à l’école Aubert-de-Gaspé. Inscription à partir de 12 h. Coût 5 $
13 h : Tournoi de 500 (Gagnants/perdants) au Centre des Loisirs de Saint-Aubert. Coût 5 $. Inscription à partir
de 12 h. Pour information : Danielle Pellerin 418 291-1872
Souper poulet BBQ préparé par Stéphane Bélanger. Coût 17 $. Réservez vos cartes maintenant !
Merylou Chouinard 418 598-2783 ou 418 598-1300, Jessy Caron 418 598-9122 et
Bertrand Morin 418 598-7145.
Soirée en musique et

en retrouvailles

Plaisir garanti !

Jamby Band

André Jean, Marylène Marticotte,
Jean-Yves Sylvestre et Benoit Gamache

Stéphane et Serge Bélanger

de Saint-Aubert accompagnés de
Samuel Thibault et Benoit Gamache
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Problème mécanique

L

a chronique du mois
saura comment expliquer votre problème de
machine à votre mécanicien.
Voici comment décrire votre
problème ;
Le problème arrive à quel
moment?
Par exemple, le problème arrive
lors du démarrage de l’appareil
ou après un certain temps. Si
votre moteur est dur à partir
à froid cela indique à votre
mécanicien qu’il y a un problème de carburateur. Si vous
avez un moteur quatre temps
cela indique que les soupapes
(valves) sont colmatées ou qu’il
y a les deux problèmes. Si le
moteur perd de la performance
avec le temps, cela précise que
c’est un problème de soupapes.
Le problème est-il intermittent?

Par exemple, le moteur fonctionne bien, mais vous arrêtez
votre machine quelques secondes. Par la suite, le moteur
ne veut plus démarrer. Dans
ce type de problème, vous
laissez refroidir le moteur et
celui-ci redémarre bien. Cela
nous donne un indice que le
système d’allumage est défectueux surtout sur les modèles
électroniques.
Si vous avez tenté de résoudre
votre problème, mais que cela
n’a pas fonctionné, dites-le à
votre mécanicien. Cela lui permettra de vérifier si le travail
a été bien fait. Ainsi, cela permettra de sauver du temps.
Le mécanicien ne peut pas être
meilleur que les informations
qu’il reçoit.
Robert Normand, Mini-moteurs
Robert Normand enr.
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Concours québécois en entrepreneuriat Osentreprendre
Deux entreprises de la MRC de L’islet en route vers l’échelon régional

L

e concours OSEntreprendre, qui en est à sa
19e édition, fait rayonner
les initiatives entrepreneuriales
pour inspirer un plus grand
nombre de personnes à croire
en elle et à oser entreprendre.
Dans la MRC de L’Islet, les
deux entreprises lauréates au
niveau local sont Conter Fleurette et Steve Leclerc, artisan
ébéniste.
Deux entreprises qui gagnent
à être connues
C’est en 2016 que le duo mèrefille Laura Michaud et Sonia
Tessier a débuté l’aventure
Conter Fleurette, une fleuristerie nouveau genre située à
Saint-Jean-Port-Joli, où l’art et
la création florale sont à l’honneur! Quant à Steve Leclerc,
dont l’atelier est à SaintePerpétue, il offre une gamme
complète de services allant de
la réparation à la reproduction
de meubles en passant par la
restauration, la fabrication sur
mesure, le décapage et la finition industrielle ou artisanale.
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Une fierté pour la région
Pour monsieur Jean-Pierre
Dubé, préfet de la MRC de
L’Islet, « l’entrepreneuriat,
soutenu par notre Centre local
de développement, est une
composante majeure du développement et de la vitalité de
la région! Je suis très heureux
de voir ces initiatives entrepreneuriales se développer et
rayonner de la sorte! » Les
deux entreprises ont fièrement

représenté la région de L’Islet
au Gala régional de ChaudièreAppalaches qui se déroulait le
27 avril à Lévis.
OSEntreprendre, c’est aussi…
Le concours OSEntreprendre
comporte 7 catégories. Pour
chacune d’elles, deux prix sont
alloués à l’échelon national :
une bourse de 10 000 $ pour la

première position et une bourse
de 5 000 $ pour la 2e position.
De plus, le défi apporte une visibilité et de la reconnaissance
dont tous les entrepreneurs ont
besoin! Le concours rejoint
plus de 40 000 participants
annuellement.
Maryse Fleury, Conseillère aux
communications et au marketing territorial, MRC de L’Islet

De gauche à droite : Pierre Roy, directeur général du CLD L’Islet, Steve Leclerc (artisan ébéniste),
Laura Michaud et Sonia Tessier (Conter Fleurette), Jean-Pierre Dubé, préfet de la MRC de L’Islet.
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Notre Phare en vedette

L

es Amis du
Port-Joli sont
fiers de vous
communiquer le lien
informatique vous
permettant de voir
la publicité de Tourisme Québec dans laquelle
le Phare du Pilier-de-Pierre
est à l’honneur. https://www.
quebecoriginal.com/fr-ca/
chambre-avec-vues/le-film.
Découvrez le spectaculaire
voyage au Québec de Glennis
et Kip, un couple de voyageurs,
et vivez avec eux la surprise de
se réveiller chaque matin sans
savoir quelle vue magnifique
s’offrira à eux.
Depuis près de deux ans maintenant cet organisme a sauvé
le monument emblématique
d’une démolition probable en
en devenant propriétaire. Plu-

sieurs de ces phares tels que
Berthier, Kamouraska, les Pèlerins et bien d’autres ont déjà été
démolis. Les Amis du Port-Joli
se sont donné comme mission
de réparer et d’entretenir cet
édifice qui a manqué de soins
depuis longtemps. C’est pourquoi, dans les prochains mois et
années, nous solliciterons bénévoles et donateurs pour faire les
réparations qui s’imposent afin de
léguer ce joyau
aux générations qui nous
suivent.
Guy Gendron

Portes ouvertes sur la
résidence de printemps
d’Est-Nord-Est
5 à 7 le jeudi 15 juin 2017

Dominique Allard, directrice
artistique

L

e public est cordialement invité à visiter
les studios des artistes
Camille Bernard-Gravel (Québec, Canada), André Fortino
(Marseille, France), Mercedes
Irisarri (Buenos Aires, Argentine), Leyla Majeri (Montréal,
Canada) et la commissaire et
auteure Ariane Daoust (Montréal, Canada) et prendre part
à leurs expériences créatives à
compter de 17 h dans les locaux
d’Est-Nord-Est, 335, avenue de
Gaspé Ouest, Saint-Jean-PortJoli, Québec.
Bienvenue à tous et toutes!
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58 participants au Défi têtes
rasées Leucan de La Pocatière

L

eucan est heureuse
du succès de l’édition du Défi têtes raséesMD Leucan, qui avait lieu
au Centre Bombardier de La
Pocatière. 58 participants ont
démontré leur solidarité envers
les enfants atteints de cancer
en mettant leur tête à prix. Ensemble, ils ont réussi à amasser
un montant de 55 000 $.
Un Défi renouvelé et rempli
d’émotions!
C’est une nouvelle formule
familiale qui attendait les participants et ceux qui étaient
venus les encourager ; le Centre
Bombardier a pris des allures
de fête de quartier et avait tout
pour amuser petits et grands,
avec notamment des jeux gonflables et du maquillage.
Les coprésidents d’honneur
de l’événement, Simon LeBel,
propriétaire du Métro Plus
LeBel et Patricia Gagné, propriétaire du Motel Blanche
d’Haberville, étaient tout sourire et très fiers de ce qu’ils
ont accompli pendant la campagne. Rappelons que ces derniers ont chapeauté deux soupers-bénéfice, l’un au Bistro
OK de Saint-Jean-Port-Joli et
l’autre au Café Azimut de La
Pocatière. Notons d’ailleurs
l’implication exceptionnelle
des deux restaurants qui ont
organisé ces magnifiques soirées permettant ainsi d’amasser
un total de 9 455 $ pour Leucan.
Soulignons également la contribution de l’équipe du Métro
LeBel qui a su faire preuve de
créativité en organisant plusieurs activités de financement.
La maman du jeune porteparole de la région, Mathis
Nadeau, a offert un touchant
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témoignage de leur expérience :
« Les gens de Leucan prennent
soin de Mathis et nous aident à
passer au travers. À l’hôpital,
il y a une salle de jeux et une
éducatrice en or qui joue avec
Mathis quand il va recevoir ses
injections. Il y a aussi la massothérapie qui l’aide à diminuer
la douleur. De plus, Leucan
organise des activités où nous
pouvons nous sentir un peu
plus normaux et où nous pouvons socialiser avec d’autres
familles vivant les mêmes inquiétudes que nous. Merci aux
participants et à tous ceux qui
donnent à Leucan! Vous nous
aidez réellement à passer au
travers! »
Depuis la 1re édition du Défi
têtes rasées Leucan, des centaines de personnes de la région ont démontré leur soutien
aux enfants atteints de cancer
en se rasant la tête. « La générosité des participants et des
donateurs du Défi têtes rasées
Leucan est remarquable. Votre
implication envers la cause permettra à Leucan de continuer
à améliorer le quotidien des
familles touchées par le cancer
pédiatrique. Merci à tous! »
ajoute Dominic Paquet, porteparole provincial bénévole du
Défi pour une 6e année consécutive.
L’équipe de Leucan région
Québec tient à remercier de
tout cœur les participants, donateurs et bénévoles qui ont fait
de cet événement une réussite.
À propos du Défi
Le Défi têtes rasées Leucan est
une activité de financement
majeure qui mobilise la communauté dans un élan de soli-

darité afin d’offrir des services
aux familles d’enfants atteints
de cancer. C’est aussi un geste
de soutien envers les enfants
qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de
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leur image corporelle par la
perte des cheveux.
Andréanne Bhérer, Chargée
de projet au développement
philanthrope | Leucan
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Des animaux en spectacle

L

a chatte Choupette a
2 ans. Elle a les yeux
bleus. La chienne Désibelle a 3 ans. Elle est noire
aux yeux bruns. Ce sont des
animaux exceptionnels qui
veulent commencer à faire des
spectacles.
Choupette joue du piano ; elle
aime les chansons pour enfants.
Elle peut aussi faire la roue.
Désibelle est capable de sauter
dans un cerceau et de marcher
sur deux pattes. Elle peut aussi
tourner sur elle-même.
La chienne et la chatte entendent un bruit : un cri ri ri ri.
Ça vient d’un trou dans le mur :
c’est une souris! La chatte demande ce qu’elle fait. La souris s’exclame : « Ne me mange
pas! Ça fait une semaine que
je vous entends. Je veux vous
aider pour votre spectacle. Je
vous ai apporté pour partager la
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pizza avec des frites et comme
dessert du gâteau au chocolat.
J’aimerais être le chef du spectacle, car j’ai de l’expérience.
Regardez, j’ai une photo! » La
souris est capable de jouer
de la guitare.
La petite souris veut captiver les enfants
et les parents.
La chienne et
la chatte sont
fières de la
souris. Elles
vont travailler ensemble.
« Merci souris
de nous aider.
Les parents
et les enfants
vont rire et
ils vont aussi
aimer la musique. Nous
allons faire un

spectacle dans une vraie salle.
On peut rêver! »

À chaque année, elles vont
continuer.

Le spectacle est réussi. Il y
avait beaucoup de personnes.

Martine Blouin, Association
Horizon Soleil
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Les croix de chemin du Québec
la hache, des calvaires avec niches
et corpus sculptés,
d’autres, tout à fait
imposantes comme
la « croix de la
tempérance » sur
le rocher Morneau,
la première croix
plantée à Gaspé
par Jacques Cartier
en 1534, la croix
du Mont-Royal, la
croix de la paroisse
de Notre-Dame
de Bon Secours
(L’Islet) datant de
1842…

T

résors du patrimoine religieux du Québec, elles
sont toujours présentes,
ici et là sur les routes et dans
les rangs du Québec. Selon
l’historien et ethnologue Jean
Simard, il y en a plus de 3 000
qui furent répertoriées dans la
province, il y en a quelquesunes ici et là dans la région
Chaudière-Appalaches. Joseph
Courteau disait « Nos ancêtres
se sont installés le long du
fleuve Saint Laurent, à mesure
que s’ouvrent des chemins des
croix apparaissent » et puis, ils
ont migré ailleurs en province
et la tradition a persisté et chemin faisant on peut encore les
admirer aujourd’hui.
Chacune d’elles ont leur histoire, significations particulières telles, site d’un évènement, de prise de possession
d’un lieu, un lieu de rassemblements dévotifs, se dit aussi
« votive » pour obtenir ou pour
une faveur obtenue.
En fait, elles ont traversé le
temps ces croix du Québec,
elles furent rénovées, modifiées, remplacées ; des croix
simples, certaines équarries à

Elles servaient jadis de lieu de
rassemblement pour ceux trop
éloignés de l’église paroissiale,
pour célébrer le mois de Marie,
les neuvaines de Saint-Joseph
et du Sacré-Cœur, d’autres
comme reposoir lors de la
Fête Dieu. Comme citait Serge
Bouchard, « Les chemins se
croisent et nous nous croisons
en chemin. Les routes sont
faites pour la rencontre. Et la
rencontre primale c’est celle
que l’on fait avec soi-même ;
la route sert à la retrouver. »
Les anciens s’y arrêtaient sur
leur parcours, sinon saluait en
levant le chapeau en signe de
piété lors du passage.

Des quelques 700 décrites dans
la publication de Jean Simard,
pour en citer quelques-unes de
la région, la croix Auguste Leclerc, rang 2, Saint-Jean-PortJoli, datant de 1933, en remplacement d’un calvaire érigé
par un certain Pearson en 1845 ;
croix Demetrius, rang 3, SaintAubert, « pour obtenir la guérison de sa sœur », Saint-Pamphile, Calvaire Rosaire Paré,
1840 rang double, initialement
érigé par Harmonie Bourgault,
ex-voto érigé pour avoir réussi
à payer sa terre ; Saint-Damase,
croix Thomas Bélanger, 2 croix
à Sainte-Louise ; croix Roméo
Grenier, Saint-Roch-desAulnaies, route 132, auteur ;
Charles Boucher, « après guérison de sa femme ».
Des motifs un peu inusités,
comme le fameux Calvaire
de Saint-Germain-de-Kamouraska, érigé en rapport d’un
citoyen en boisson, mort gelé
à cet endroit, et ailleurs plu-

sieurs en raison qu’un tel fils à
pu éviter la conscription de la
guerre, et une certaine croix à
Pontbriand, auteur Paul Fillion,
pour que sa femme qui l’a quitté, revienne… Et encore, certaines en conjuration des sauterelles, des chenilles, des doryphores (bébittes à patates) …
Comme citait Serge Bouchard,
« La première croix de chemin
fut quelque part un arbre, la
première chapelle, le premier
autel, la première prière ».
Il en demeure que ces croix
méritent notre reconnaissance
en mémoire de ceux qui se
sont sacrifiés, et nous devons
les conserver, les rénover au
besoin. « Tant qu’il y aura une
croix en vue, nous sommes au
pays des humains (Boulvevard
de la réparation Serge Bouchard). ».
Conrad Bourgault, Saint-Bruno-de-Montarville.

La croix de la tempérance
dont certaines ont été érigées
lors de campagnes de tempérance, mouvement ainsi crée
qui favorisait l’abstinence en
matière d’alcool. Mouvement
très répandu au X1X siècle
sous Charles Chiniquy, curé
de Kamouraska et de Beauport
qui passa plus tard au protestantisme. C’est celui qui popularisa la fameuse croix noire
que l’on plaçait en vue dans
nos maisons.
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Histoire de l’aviculture dans L’Islet-Nord
Production de poussins et dindonneaux entre 1949 et 19511

Région
Comté L’Islet
Québec prov.

Sylvain Lord
Les couvoirs et les débuts
dans notre région (suite)

Martial Tardif

E

n 1955, le couvoir de
Sainte-Louise se fixe
un objectif d’un million
d’oiseaux en collaboration avec
le couvoir coopératif de Montmagny ; l’offre ne suffit plus
à la demande et des poussins
devaient être importés. Durant
cette période, la demande commence à se modifier en faveur
du dindon de gril qui est plus lé-

Poussins
1949-1950
1950-1951
24 223
39 701
7 784 146
9 996 196

ger. Ce dernier atteint un poids
de 10 livres à maturité tandis
que son comparse plus lourd
pèse 28 livres pour les mâles et
18 pour les femelles. Le couvoir de Sainte-Louise s’ajuste
à cette nouvelle demande entre
1956 et 1960 ; il produit de plus
en plus de dindonneaux de gril
en plus des autres volailles.
Ce changement amène des
ajustements
et c’est ainsi
que monsieur Tardif
demande la
collaboration
de 18 éleveurs
de dindes tous
membres de
la coopérative ; ils fourniront les
œufs d’incubation et feront l’élevage
de la nouvelle race :
la blanche de
Hollande de
la lignée O.
A. Smith de
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Dindonneaux
Commentaires
1949-1950
1950-1951
24 062
28 914 4e rang, +20 %
543 120
575 201

Watertown (NY). Il y a toutefois un obstacle de taille ; les
éleveurs doivent construire
des poulaillers afin de produire
à l’année. De plus, ils peuvent
choisir d’être propriétaires
avec tous les aléas que cela
comporte ou d’être salariés
pour le couvoir. La plupart des
éleveurs penchent alors pour
la deuxième option et l’éle-

vage de dindons de gril prend
son envol. Les participants
proviennent de La Pocatière,
de Saint-Roch-des-Aulnaies,
de Sainte-Louise et bien entendu de Saint-Damase où
se concentre aujourd’hui une
grande partie de la production
avicole de la MRC de L’Islet.2
Les élevages de dindes étaient
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typiquement amorcés à l’étage supérieur
des poulaillers où c’était plus chaud. À 6
semaines, les dindes étaient amenées aux
étages inférieurs pour être engraissées 8 à
10 semaines supplémentaires avant d’être
abattues à un poids moyen de 10 livres. En
1955, le couvoir de Sainte-Louise réalise
qu’on devrait produire plus de poussins à
chair au lieu de les importer massivement.
L’entreprise de Sainte-Louise n’a pas toutefois les ressources suffisantes et une entente est conclue à cette fin avec le couvoir
de Montmagny. Il faut aussi s’assurer de
la collaboration des éleveurs afin obtenir
hebdomadairement les 20 000 œufs nécessaires pour l’incubation ; dix-huit éleveurs
de la région s’engagent alors à satisfaire
la demande. En 1961, le couvoir SainteLouise décide de se consacrer uniquement
à l’incubation d’œufs de dindons lourds.
Un lent déclin commence alors, car les producteurs passent de plus en plus à l’élevage
de poulets de la race White Rock, lignée
Arbor Acre.3 Le couvoir de Sainte-Louise
ferme définitivement ses portes en 1969.4
Les pionniers dans L’Islet-Nord
Plusieurs personnes de notre région se
clament d’avoir été les premières à se lancer dans l’aviculture. Il est difficile de les
identifier précisément, car la plupart des
agriculteurs d’antan possédaient inéluctablement un certain nombre de volailles.
Parmi les noms qui ressortent le plus souvent, on note ceux de Pierre Chouinard,
d’Armand Gamache, de François Leclerc,
d’Omer Ouellet et bien entendu de Martial Tardif dont nous venons de parler. À
ces premiers aviculteurs se sont vite joints
d’autres collègues agriculteurs et amis qui
se soutenaient mutuellement ; mentionnons-en autres : Roland Caron, Philippe
Giasson, Jean-Baptiste Leclerc, Antoine
Picard, Léo St-Pierre et quelques autres
dont nous n’avons pu obtenir de renseignements précis.5

Poulailler typique à la fin des années 1930
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Armand Gamache s’adonne à l’élevage
de dindes dès 1936 alors qu’il habite sur
la route Elgin aux limites des paroisses
de Sainte-Louise, Saint-Aubert et SaintDamase. Son expérience avec les renards
n’est pas satisfaisante et il veut essayer
autre chose. De plus, le ministère de l’Agriculture encourage l’élevage de dindes en
fournissant une éleveuse à qui commande
100 dindonneaux au coût de 20 $. Les premiers essais de monsieur Gamache sont
relativement modestes avec 20 à 25 dindes.
Il abandonne l’expérience au bout de trois
ans et devient conducteur de bulldozers.6
Vers 1938, Omer Ouellet tente sa chance
en faisant éclore des œufs de dindes qu’il
allait chercher à Sainte-Louise ; il élève
graduellement jusqu’à une centaine de
dindes dans un parc extérieur bien aéré.
Son expérience attire l’attention de son
voisin d’en face monsieur Antoine Picard
qui se procure quelques dindonneaux et
commence son propre élevage.
C’est un apprentissage pour toute
la famille qui doit nourrir les
dindes en partie avec des jaunes
d’œuf. En 1944, Antoine élève
60 dindes grises7 dans un enclos
à côté de sa grange. L’expérience
est des plus réussies et il encourage son bon ami Armand Gamache à retenter sa chance dans
l’aviculture.8 Ce dernier avait observé de grands élevages dans la
région de Montréal et il n’en fallait pas plus pour le convaincre.
En 1945, monsieur Gamache
construit un premier poulailler
près de la rivière Trois-Saumons derrière sa nouvelle maison du village de Saint-Damase.
Ses débuts sont modestes, mais
assez convaincants pour qu’il
ajoute un deuxième étage sur
son premier poulailler et qu’il
en construise un autre tout à côté
en 1947. En 1951, il construit un
troisième poulailler d’une capacité de 4 000 dindes en plus de
s’adjoindre les services de 6 agriculteurs qui élèvent des dindes
pour lui. L’année suivante, il
débute l’élevage de dindons de
gril9 après une visite aux ÉtatsUnis qui l’avait convaincu que
c’était la voie de l’avenir. Sa
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première année avec la nouvelle race
est mauvaise, car les aviculteurs d’ici ne
connaissent pas les caprices du dindon de
gril. L’expérience est meilleure au cours
des années subséquentes si bien qu’il
construit un quatrième poulailler en 1954
et un cinquième en 1955. Au cours de cette
période, monsieur Gamache opère un couvoir dans son sous-sol afin de combler ses
besoins en dindonneaux blancs. La plupart
des autres producteurs continuent l’élevage
de gros dindons et s’approvisionnent au
couvoir de Sainte-Louise. En 1955, monsieur Gamache sollicite l’agrandissement
du couvoir de Sainte-Louise pour répondre
à la demande croissante de dindonneaux
de gril ; son projet est refusé et c’est ainsi
qu’il achète le couvoir de Saint-Pamphile.10 Il opère le couvoir dans le sous-sol
de sa résidence jusqu’en 1960.
Aux débuts quand la saison de l’abattage
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région se rendent à Philadelphie (voir note 27)
où il y a une foire d’éleveurs avicoles. Armand
Gamache, Antoine Picard, Léo St-Pierre, Martial Tardif et quelques
Second poulailler
autres sont du voyage
d’Armand Gamache de 1947
dans les deux voitures
arrivait à l’automne, chaque qui font le périple. Ces comaviculteur s’occupait de la parses retournèrent au même
tâche ainsi que de la livraison endroit à au moins une autre
de ses volailles. Chaque année reprise peu de temps après. Ces
le nombre d’éleveurs et la voyages convainquent Antoine
taille de leur élevage ne cessait Picard que l’avenir n’est plus
de croître ; l’abattage artisanal dans le dindon gris et peu à
chez le producteur ne conve- peu il perd de l’intérêt pour
nait plus. Au début des an- l’élevage avicole.14 À partir de
nées 1950, monsieur Gamache 1950, des cours de génétique
transforme un ses poulaillers sont offerts aux aviculteurs afin
en abattoir temporaire. Il y ins- d’améliorer leurs méthodes de
talle un équipement d’abattage production, de fournir une meildont il est copropriétaire avec leure nutrition, de sélectionner
monsieur Antoine Picard. Cet les meilleures races, de mieux
équipement est déménagé à contrôler les maladies, d’améSainte-Louise quelques années liorer les facteurs de croissance
plus tard puis cédé à Canada et de rentabiliser leurs élevages.
Packers. En 1952, la produc- Ces cours sont d’abord offerts
tion a considérablement aug- à Oka puis La Pocatière en
menté et il faut repenser aux devient l’hôte à partir 1955. Ils
méthodes d’abattages et de permettent aux éleveurs de se
mise en marché. C’est alors que rencontrer, d’échanger et d’orles producteurs se tournent vers ganiser certaines activités. Le
la coopérative de Dorchester à 1er octobre 1956, 26 producSant-Anselme et en deviennent teurs s’embarquent pour aller
même sociétaires.11 Cet abat- visiter des sommités en matière
toir, propriété de la Coopéra- d’aviculture : O.A. Smith à
tive Fédérée du Québec, a été Watertown (NY), l’exposition
fondé par l’agronome Lauren- Neppcio à Syracuse (NY), la
tin Bélanger le 22 septembre ferme Babcock Poultry à Ithaca
1946. Il été incendié le 3 mars (NY), la ferme expérimentale
1949 puis reconstruit la même de Bea Milling à Cayuga (NY),
année. L’entreprise comptait la ferme Indian River à Lancasalors 365 membres et plus de ter (NY), la ferme Arbor Acre
1000 expéditeurs de volailles.12 à Glastonbury (CT), les fermes
Cette entreprise est maintenant Nichols Poultry et Christie à
connue sous le nom d’Exceldor Kingston (NH) puis à Concord
(NH). En 1957, un autre voyage
depuis mai 1998.13
est organisé chez O.A. Smith
Soucieux de parfaire leurs de Watertown (NY). Les cours
connaissances, les premiers de génétiques prennent fin en
aviculteurs du Québec multi- 1959 alors que l’intérêt pour
plient les formations, congrès le poulet prend de plus en plus
et voyages pour mieux rentabi- d’importance.15
liser leurs fermes. Vers 1952,
certains aviculteurs de notre Par Sylvain Lord et al
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Notes : Histoire de l’aviculture dans L’Islet-Nord
1

Corporation des agronomes de la province de Québec, Aviculture,
volume IX, No 1, Québec, 1952, pp. 14-16. Le comté de L’Islet se
classe au 4e rang au Québec avec une croissance 20 % entre les 2
périodes.

2

Op. cit., À Sainte-Louise de L’Islet – l’aviculture a connu un
développement considérable, pp. 65-66.

3

Op. cit., À Sainte-Louise de L’Islet – l’aviculture a connu un
développement considérable, pp. 65-66.

4

Comité du 125e anniversaire de Sainte-Louise, Sainte-Louise-desAulnaies 1859-1984 – Album souvenir, St-Pascal 1984, pp 133135.
Op. cit., À Sainte-Louise-de-L’Islet, l’aviculture a connu un développement considérable, pp. 14-15. La photo est celle du poulailler
de François Leclerc de St-Pamphile en 1938 (Référence : Viateur
Boulanger, Le dindon produit dans le Québec s’avère très populaire, Bulletin des agriculteurs, Montréal, février 1939 p. 9.)

5

6

Comité du centenaire de Saint-Damase, L’Écho du passé, Les
éditions Marquis Ltée, Montmagny, 1988, p. 74. Entrevue avec
Normand Gamache, fils d’Armand, le 5 novembre 2016.

7

Selon Justin Picard, il s’agissait de dindes sauvages importées des
États-Unis auxquelles on devait couper les plumes du bout des
ailes pour ne pas qu’elles s’envolent. Les dindes grises étaient en
fait des dindons bonzes à poitrine large.

8

Affirmation de Justin et Réjeanne Picard, fils et fille d’Antoine
Picard, lors d’une entrevue le 5 novembre 2016.

9

Monsieur Gamache avait commencé avec la race Beltsville puis il
a fait des croisements entre les femelles Smith et les mâles Blake.
Cette race hybride donne des dindonneaux plus forts à développement plus rapide et permet un meilleur classement à l’abattage.

10

Moïse Cossette, Plus de 100 000 oiseaux par année, Bulletin des
agriculteurs, Montréal, janvier 1960, pp. 24, 25 et 37.

11

Op. cit., L’Écho du passé, pp. 74-75.

12

Op. cit., L’Histoire de l’aviculture au Québec, p. 122.

13

Exceldor coopérative avicole, Mémoire présenté à la commission
sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois, 7
septembre 2007, p. 3.

14

Affirmation de Justin Picard lors d’une entrevue le 5 novembre
2016. Aucune des autres personnes interrogées n’a pu confirmer
Philadelphie comme destination de nos aviculteurs; Il s’agit probablement du nord-ouest des états de New York et de la Pennsylvanie; les documents de l’époque indiquent d’ailleurs que ces régions
étaient à l’avant-garde de l’aviculture.

15

Op. cit., L’Histoire de l’aviculture au Québec, Québec, p. 82
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Construction Jean-François Duval
Entrepreneur construction et rénovation
Résidentiel-Commercial

RBQ : 5680-5997-01
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Chronique horticole
Initier les enfants au potager

L

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

se salir les mains. Intégrer des
concombres pour leur montrer
que le feuillage est rude est un
autre moyen.

Odorat
Pour stimuler l’odorat, rien de
mieux que les fines herbes. Et
pourquoi pas les surprendre
avec un basilic qui sent la cannelle et même le citron ou la
lime? Ils seront surpris de voir
qu’une plante est…

La vue
Les multiples couleurs présentes sauront assouvir leur
soif visuelle. Mais leur faire
découvrir que certaines tomates peuvent être jaunes ou
même aux couleurs rayées les
surprendra! Voir aussi les résultats semaine après semaine
stimulera ce sens. De là, l’importance de choisir des plantes
aux résultats rapides comme le
radis, la laitue, les betteraves et
les haricots.

Goût
Rien de plus facile puisque
le potager est un véritable
garde-manger! Vous pouvez
par contre, les surprendre en
y intégrant des fleurs comestibles. La capucine, qui pousse
très rapidement et pleine de
couleur piquera leur curiosité,
vous aurez à peine le temps de
les voir fleurir. Le stévia pique
aussi beaucoup la curiosité des
enfants. Cette herbe qui a un
goût très sucré saura certainement les intéresser. Il faut par
contre, leur expliquer qu’il faut
que la plante conserve un minimum de feuilles pour survivre!
Et pour les dents sucrées, pensez aussi à la cerise de terre.

L’ouïe
Un peu plus difficile, mais le
simple fait d’être à l’extérieur,
d’entendre les oiseaux, les
abeilles qui viendront butiner
devrait être suffisant. Et surtout, profiter de ce moment

pour échanger et apprendre à
les connaître davantage.
Rien de mieux aussi que de récompenser leur effort en créant
avec eux, un petit tipi avec des
haricots grimpants. Ils aimeront
aller s’y réfugier et manger à
la cachette de bons haricots!
Autre idée, créer un cercle de
fée, en semant des tournesols,
rapidement, ils auront une mini
cachette pour aller se réfugier
dans leur monde imaginaire!
Le jardinage devient un prétexte à créer de beaux liens
avec vos enfants ou petitsenfants. Profitez-en, qui sait
ce que vous aurez fait germer
comme idées dans leurs têtes
suite à ces précieux moments
passés ensemble?
Isabelle Caron, Les Serres
Caron

Toucher
Les mains dans la terre sauront stimuler ce sens. Rien de
plus agréable pour eux que de
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Bibliothèque
Bibliothèque Charles-E.-Harpe
volumes dans le cadre d’une
rotation régulière. Venez en
profiter, vous trouverez sûrement des titres à votre goût.

Rachel Grou

P

lusieurs nouveaux livres
garnissent nos rayons.
En effet, des achats ont
été effectués afin d’ajouter du
choix à notre collection locale.
Entre autres : Le secret des vagues de Carmen Belzile ; La
liberté des savanes de Robert
Lalonde ; Mon fol amour de
Dominique Demers ; Danser
au bord de l’abîme de Grégoire Delacourt. De plus,
le Réseau nous a récemment
fourni une grande quantité de

joli décor à l’ombre!

Encore cette année, les bénévoles prendront un répit durant
l’été. La bibliothèque sera donc
fermée à compter du 23 juin et
rouvrira le 1er août.
Nous serions très heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles
au sein de notre groupe. Les
tâches sont variées : accueil au
comptoir, classement des volumes, participation à quelques
réunions, implication dans les
diverses activités organisées,
par exemple l’heure du conte,
etc. Nos besoins, votre disponibilité et vos intérêts feront bon
ménage!
Passez un bel été, lisez dans un
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Bibliothèque
Bibliothèque Marie-Bonenfant
Fête des Pères

V

dommager les livres qui vous
sont prêtés.

euillez prendre note
que la bibliothèque
sera fermée le dimanche 18 juin. Nous offrons
nos vœux de fête les plus sincères à tous les papas.

Si le livre revient à la bibliothèque brisé ou sali de quelques
façons que ce soit, l’emprunteur
doit défrayer le coût d’achat et
de la reliure du volume.

Vacances

Nouveautés

Veuillez prendre note que la
bibliothèque sera fermée du
1er juillet au 1er août.

● Ciel de guerre sur nos
amours de Claire Bergeron
● Le secret des vagues de
Claire Bergeron ● Danser au
bord de l’abîme de Grégoire
Delacourt ● Le pays du soleil
rouge de Elizabeth Haran
● Premières lueurs de Roméo
Dallaire.

Cependant, pour cet été, la
bibliothèque sera ouverte les
samedis et dimanches de 13 h
à 16 h à compter du 24 juin.
Livres prêtés

Bonne lecture!
Nous vous rappelons qu’il est
interdit d’écrire ou de faire
quelque marque que ce soit,
de plier les pages ou d’en-
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Chronique littéraire
Mille feuilles - Un goût de père

Rachel Grou

P

our faire pendant à ma
chronique de mai qui
m’a été inspirée par la
fête des Mères, je vous suggère
aujourd’hui des livres où les
pères sont à l’honneur, même
si ce n’est pas toujours pour de
bonnes raisons…
Récit troublant que Le feu de
mon père (2014) de Michael
Delisle. Il nous y raconte des
bribes de son enfance, de sa
jeunesse auprès d’un père
tyrannique, mafieux, et d’une
mère inadéquate. À travers
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la relation de ses expériences
dans le Québec des années 60,
il insère des réflexions sur son
rapport à l’écriture, à la poésie.
C’est de n’avoir pas eu le droit
de parler qui a fait de moi un
écrivain.

ce triangle qui vit en vase clos.
Le père fascine l’enfant, l’implique dans ses lubies, lui fait
commettre des actes insensés.
Chalandon exorcise ici son enfance difficile, avec la maîtrise
qu’on lui connaît.

Même si ce roman était depuis
longtemps en gestation, Sorj
Chalandon a attendu la mort
de son père pour enfin écrire
Profession du père (2 015).
Le crématorium, le parc, des
arbres de circonstance, des
fleurs tombales, un jardin de
cimetière bordant une pièce
d’eau. Mettant en scène une
famille fictive : père, mère, fils,
le roman est malgré tout hautement autobiographique. Une
femme soumise, un homme
mythomane qui s’invente un
passé glorieux de footballeur,
de pasteur, de parachutiste
(entre autres), un garçon à la
fois fier et terrorisé composent

Le dernier Serge Bouchard,
Les yeux tristes de mon camion (2016) (reçu à Noël de
fille chérie) est à la hauteur de
ce à quoi il nous a habitués.
Réflexions sociologiques, historiques, avec la verve qu’on
lui connaît. Dans certains des
textes de ce recueil, il évoque
son père. Celui intitulé Voyage
au bout de l’espérance contient
une belle page au sujet de la fin
de sa vie. Devenu vieux, il parlait souvent de la mort, avec
humour et, peut-être, avec sagesse. Page touchante, teintée
d’humour serein, mais surtout
d’amour filial.
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Et s’il vous prenait envie de
vous plonger dans un grand
classique de ce thème de la
paternité? Pourquoi ne pas
lire (ou relire) Le père Goriot
de Balzac? Le roman nous
plonge dans l’univers d’un veuf
désargenté contraint de finir
ses jours dans une pension, la
Maison Vauquer. Le jardinet,
aussi large que la façade est
longue, se trouve encaissé par
le mur de la rue et par le mur
mitoyen de la maison voisine…
Aveuglé par l’amour qu’il porte
à ses filles, soumis au jugement
et aux intrigues des autres résidents (qui constituent une
galerie de personnages colorés) Goriot peine à prendre
des décisions éclairées et ne
connaît pas la vieillesse dorée
à laquelle il aurait droit.
Sur ce, bonne lecture et bonne
fête des Pères!
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Chronique linguistique
Pour mieux
dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire de Yves Delisle)
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.

E
E
U
T

O
S
T

S
U
É

E
T
S
E

S
T

Â

P
S
G

E
E
R

O
S

M
P

B
E
O

E
S
R

A
T
S

Huguette Soumis

Pensée du mois : L’apprentissage ressemble à l’horizon : il n’y a pas de limites.

Tout âge porte ses promesses et ses beautés.

Solution :

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

Jeu d’association : Connaissez-vous votre fleur d’anniversaire?

1 - Le bureau-chef

Le siège-social

2 - Le bureau des directeurs

Le conseil d’administration

3 - Un canal chat

Un canal de clavardage

4 - Une chaise roulante

Un fauteuil roulant

5 - La chambre de bains

La salle de bain (s)

6 - La chambre des joueurs

Le vestiaire

7 - La chambre des maîtres

La chambre principale

Mois
1 - Janvier
2 - Février
3 - Mars
4 - Avril
5 - Mai
6 - Juin
7 - Juillet
8 - Août
9 - Septembre
10 - Octobre
11 - Novembre
12 - Décembre

8 - Un bris de contrat

Une rupture de contrat

Réponses :

Correct
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Fleurs
a) Calendula
b) Bleuet
c) Orchidée
d) Rose
e) Camélia
f) Violette
g) Muguet
h) Jonquille
i) Camomille
j) Lys
k) Tiaré
l) Crocus

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

Incorrect
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Ciné-club L’IMAGINAIRE
ÇA SENT LA COUPE - 3, 7 ET 8 JUIN 19 h 30
Max, 35 ans, partage son temps entre le salon de son petit appartement, dans lequel il regarde tous les matchs du Canadien avec
ses amis, et la boutique de cartes de hockey dont il a hérité de son père et qu’il gère avec passion. Quand sa conjointe Julie décide
de rompre soudainement avec lui, Max est forcé de réévaluer sa vie. Entre le premier match de la saison des Canadiens et le
tout dernier, Max tentera de reconquérir Julie et devra gérer le retour en ville de sa soeur, en exil depuis la mort de leurs parents.
L’amour du hockey et l’amour tout court ; Max devra faire la part des choses...
--LA FEMME DU GARDIEN DE ZOO - 17, 21 ET 22 JUIN 19 H 30
Jan Zabinski et son épouse Antonina s’occupent du zoo de Varsovie en Pologne. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, ils sont
incapables de quitter le pays. Même s’ils ont perdu la majorité de leurs animaux, le couple continue à prendre soin de cet endroit qui
abritera les bêtes du zoologiste allemand Lutz Heck. Le jour, Jan parcourt le ghetto, nettoyant ses déchets en dissimulant des Juifs
dans son camion. Cette population rescapée peut ainsi se cacher au sous-sol de la demeure des Zabinski. C’est Antonina qui garde
le fort en l’absence de son mari et elle usera de nombreux stratagèmes afin de ne pas attirer l’attention sur ses invités.
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
Cette exposition présentée dans le Grand foyer se poursuit jusqu’au 27 juin 2017.
NATHALIE HIVON, ARTISTE CONTEMPORAINE DE SAINT-ROCH-DES-AULNAIES
Elle vous invite au vernissage de son exposition « RACINES » le 30 juin à 17 h au Centre Socioculturel Gérard-Ouellet de SaintJean-Port-Joli. L’exposition se tiendra du 30 juin au 8 août. RACINES, c’est une quinzaine de peintures et sculptures où l’artiste
souhaite présenter son attachement à la forêt. Un univers non seulement fascinant, mais où il reste tant à découvrir. Un lieu où l’on
ne voit qu’une infime partie de tout ce qui y vit. Issue d’une famille nombreuse, profondément attachée à ses racines, elle puise
son inspiration dans les nombreux souvenirs vécus sur les terres à bois familial. Un parallèle entre les liens racinaires des arbres
et les liens entre les membres d’une famille. Parfois solidaires, parfois chargés d’adversité, souvent discrets, les membres d’une
communauté s’unissent au même titre que la forêt compte sur tout ce qui l’habite, pour lui permettre d’évoluer. Peindre la forêt pour
rendre hommage à ses grands arbres et tout ce qui y habite.
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AGENDA
Âge d’Or Saint-Damase
Soirée dansante le samedi 10 juin à 20 h. Salle municipale
de Saint-Damase. Duo Jean-Paul et Sylvie. Goûter et prix de
présence. Venez vous amuser avec nous!
---

Succursale de St-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors et
Columbarium intérieur au rez-de-chaussée
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est,
St-Jean-Port-Joli
418.598.3328
Sans frais 1.866.856.3371
Services funéraires professionnels.
Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue.
www.mariuspelletier.com
 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
---

Centre-femmes La Jardilec
Activités de juin 2017
Assemblée générale
5 juin 18 h (souper offert aux
membres à 17 h)
Atelier mouvement et
relaxation
12, 19, 26 juin, 10 h
Cuisine collective
Groupe 1 : 1 juin 8 h 30
Groupe 2 : 7 juin 9 h, 8 juin
8 h 30
Groupe 3 : 21 juin 9 h, 22 juin
8 h 30
Les dames de coeur
Groupe 1 : 6 juin 13 h 30
Groupe 2 : 20 juin 13 h 30
Groupe 1 et 2 : 27 juin 13 h 30

Atelier Les Folies Culturelles
7, 14, 21, 28 juin 13 h 30
Centre-femmes fermé
les 23, 30 juin
Rencontre des fées du Jardin
collectif
12, 19, 26 juin 13 h 30
Ciné-discussion
2 juin 15 h « La passion
d’Augustine ». 9 juin 13 h 30
« Les figures de l’ombre »
Dîner thématique en espagnol
9 juin 11 h 30
* Inscription au plus tard la veille
de l’activité. Programmation
complète : www.cflajardilec.
org ou www.facebook.com/
lajardilec
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FADOQ
FADOQ :
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
de Saint-Jean-Port-Joli
Assemblée générale : le mercredi 14 juin 2017 après le repas
au restaurant La Roche Veillon à 11 h. Réservez votre place
auprès de Noëlla 418 598-3712 ou de Micheline 418 598-9899
Le Cercle de Fermières Saint-Jean-Port-Joli invite toute la
population à visiter son exposition annuelle le jeudi 15 juin
de 14 h à 20 h à la Maison communautaire Joly. À cette
occasion, vous pourrez visiter notre atelier de tissage et vous
pourrez acheter des pièces artisanales, des desserts ainsi que
des plantes. Venez prendre le thé avec nous!
Bienvenue à tous.
--Heure d’adoration
Tous les mercredis de 9 h à 17 h à l’église de Saint-Jean-PortJoli. L’entrée se fait par la sacristie. Renseignements : Noëlla
Chiasson : 418 598-9192
--Bingo au Centre Rousseau
Tous les vendredis
--Bibliothèques : Heures d’ouverture
Saint-Jean-Port-Joli : Dimanche 10 h à 12 h mardi et vendredi
14 h à 17 h, mercredi et jeudi 18 h 30 à 20 h 30
Saint-Aubert : Mardi et jeudi 19 h à 21 h, mercredi 13 h à 15 h
--Maison de la Famille
Assemblée générale : mercredi 14 juin 2017 à 19 h au Restaurant Chez Réjean de St-Pamphile
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PIÈCES ET ACCESSOIRES ST-JEAN INC.
Depuis 47 ans à votre service !

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

598-3388

Achat en ligne

Chez Home, du service, des prix, de tout pour vos besoins!
Produits de béton
BOLDUC et Permacon
Tondeuses Yardman et MTD

GRANDE TENTE DE PRODUITS
SAISONNIERS

Engrais, terre, sable, terreau...

VASTES SUGGESTIONS DE CADEAUX
POUR LA FÊTE DES PÈRES!

Meubles de patio et BBQ

Armoires de cuisine, de
salle de bain, baignoires,
robinetteries, douche MAAX

Promotion

sur la peinture
Beauti-Tone

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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