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Billet
Potagers

Rachel Grou

I

ls n’ont pas encore la luxuriance qu’ils afficheront
à la fin de l’été lorsque
l’abondance de leurs offrandes
atteindra son paroxysme. Mais
déjà, vos potagers ont pris de
la vigueur, leurs plants n’ont
plus rien à voir avec les chétives plantules d’il y a quelques
semaines. Vous avez travaillé
fort, préparé la terre, fait vousmême vos semis peut-être,
les avez bichonnés, surveillés, couverts en cas de besoin.
Aujourd’hui, ils commencent à
tenir promesse et vous offrent
des primeurs, Dieu que c’est
bon! J’admire ces potagers si
bien ordonnés, aux multiples
variétés, symphonie de formes
et de couleurs. Combien je vous
admire, vous, jardiniers si vaillants, si patients, qui surveillez
attentivement l’évolution de
votre œuvre, sa transformation
au fil des jours.

Mon potager est tout petit,
voire ridicule. Que voulezvous, ne le répétez pas, je suis
paresseuse de la binette. Bien
sûr, j’en obtiendrai tomates et
poireaux, concombres et courgettes. Je me régalerai de choux
de Bruxelles et qui sait de
quelques patates. Les glaïeuls
dont j’ai garni son pourtour
commencent à pointer leur
glaive afin de participer à la
fête et les herbes assaisonnent
nos repas. Cependant, tout est
à petite échelle. Il faut dire
que j’ai la chance de profiter
des largesses du jardin de mon
amie Huguette toujours généreuse… Comme je l’apprécie!

j’ai acheté sa maison, Pat m’a
prodigué ses conseils afin que
je perpétue cette tradition potagère, ce que je fis les quelques
années où j’y ai vécu. J’ai eu
de belles récoltes, j’en ai fait
profiter mes proches, mon jardin était beau. Faut croire que
j’étais plus vaillante à l’époque.
J’étais surtout, disons-le, beaucoup plus jeune…

Allez, bon jardinage!

Quand j’étais enfant, en ville
(même si mon coin de ville
avait à l’époque un petit air
de campagne) mes parents ont
planté certains étés quelques
plants de tomates, quelques
concombres, sans plus. Il faut
dire que nous avions la chance
d’avoir, tout près de chez
nous, l’oncle Pat qui lui, avait
empotagé toute la surface de sa
petite cour urbaine. Souvent le
matin maman trouvait à notre
porte un panier foisonnant de
légumes que l’oncle était venu
déposer dès potron-minet.
Lorsque, beaucoup plus tard,
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Pastorale
Christian Bourgault-prêtre
doit faire face aujourd’hui.

D

éjà 25 années d’un long
chemin parcouru, riche
en histoires, en responsabilités engageantes ; autant
de cérémonies religieuses,
de messes, de célébrations
de mariages, de baptêmes, de
funérailles, de conseils presbytéraux, autant de sermons prononcés selon le thème du temps
de l’Église, de cérémonies spéciales, de voyages au loin…
Voilà que Christian va célébrer
le 9 juillet prochain, 25 années
de prêtrise dans son lieu d’affectation actuelle de St-Pascal
de Kamouraska. Oui! 25 années
de dévouement, d’engagement
dans cette vocation qu’il a choisie pour servir le Seigneur et les
paroissiens.
Des temps qui changent, la
relève qui manque, la participation religieuse qui diminue,
des responsabilités élargies, un
territoire toujours plus grand à
desservir, voilà à quoi Christian
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Fils de Gaston Bourgault et
de Gisèle Morin, il est né à
Québec en 1963 ; d’une ardeur
particulière dans les études,
des plans pour devenir agronome, Christian s’est engagé
dès son jeune âge dans le mouvement Katimavik (lieu de
rencontres), organisme national fondé par J.Hébert, lequel
incite les jeunes à des activités
de bénévoles dans 3 provinces
du Canada. Ainsi Christian a
œuvré d’une part à des activités d’assistance agricole en
Ontario et au Manitoba. C’est
ainsi qu’il a rencontré l’évêque
de St-Boniface, Mgr Hacault,
au début des années 1980, et les
circonstances furent telles que
c’est à partir de ce moment que
celui-ci a décidé de sa vocation
religieuse.
Un long parcours d’étude
s’engage, un stade perfectionnement en anglais à Sherbrooke, la formation religieuse
au Grand Séminaire de Québec,
suivi d’une maîtrise en théologie, et finalement un stage de
perfectionnement à Paris. C’est
en juillet 1992 que Christian est
ordonné prêtre en la paroisse de
St-Thomas de Montmagny par
Mgr Gaumont et il y a célébré
sa première messe.
Voilà une première affecta-

tion comme vicaire dans cette
paroisse pour une durée de 7
années. C’est à ce stade que
Christian a pris un engagement
de s’occuper de la jeunesse, par
des rencontres, des organisations particulières, des visites
aux malades et autres. C’est
un territoire qu’il connaît bien,
qu’il affectionne la proximité
de Saint Jean-Port-Joli et Saint
Roch-des-Aulnaies, lieux de
plusieurs parents et amis.
Comme cité ci-dessus, Christian a élargi sa formation
théologique lors d’un stage de
deux années à la Sorbonne de
Paris. Il en profite pour visiter l’Europe, particulièrement
St-Brieuc en Bretagne, lieu de
provenance des ancêtres, parcourt le trajet de pèlerin Compostelle, des randonnées dans
le désert…
À son retour d’Europe, Christian est nommé curé dans la
paroisse de Pohénégamook et
il dessert 5 autres paroisses,
une affectation qui allait durer
6 années.
Un autre changement survient
en 2007, alors qu’il est affecté à
la paroisse de St-Fabien-de-Panet ; encore là il doit desservir
6 autres paroisses de la région.
Des occupations exigeantes en
soit, des déplacements ponctuels en temps et en lieux,
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mais il est tout à fait engagé à
sa fonction.
Un évènement particulier allait
changer les activités de Christian à la suite d’un premier
voyage en Terre Sainte (Israël)
et d'un séjour de 7 mois consécutifs. Ainsi il est devenu une
personne-ressource par les
connaissances acquises des
principaux lieux de la Terre
Sainte. C’est ainsi qu’il devint
guide attitré muni d’un permis national pour l’organisme
Inter-Missions, et il agit comme
accompagnateur pour de nombreux évêques d’Europe et de
l’Amérique.
Ceci allait se poursuivre à la
demande des évêques, des
voyages dits spirituels en Terre
Sainte, malgré ses responsabilités de curé, ce qui requiert
des absences de quelque 2 semaines, après l’approbation de
l’évêque du diocèse, considérant les remplacements requis.
Son prochain voyage sera en
octobre 2017.
En août 2015, Christian fut
affecté à la paroisse de St-Pascal de Kamouraska, et à compter d’août il va agir comme
coordonnateur des activités
religieuses pour 23 paroisses,
dont celle de St-Jean-PortJoli. Tâche ardue d’une part,
commandée par le partage des
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Pastorale
responsabilités du territoire
du diocèse de Sainte-Annede-La-Pocatière, avec l’assistance, d’autres prêtres et de
laïcs. Ainsi c’est avec courage
et détermination qu’il envisage
ces nouvelles tâches et ces responsabilités élargies.
De fait tout au cours de ses
activités et voyages autant ici
qu’outre-mer, il s’est fait de
nombreux amis et il maintient
des liens ponctuels.
Le choix de Christian faisait la
fierté particulière de ses grandmères, Anne-Marie B. et dame
Morin, lesquelles il affection-

nait beaucoup. On le retrouve
ici et là pour des cérémonies
religieuses pour les familles
Bourgault et Morin ainsi que
d’autres connaissances.
En fait, Christian est un pèlerin soit, un pèlerin qui marche,
qui continue son chemin de vie
religieuse et humaine de façon
exemplaire, et comme Richard
Blois disait ; La marche est
pour moi source permanente
de renouvellement dans ma
découverte du monde.

défis à relever dans un monde
qui change.
Bravo! pour tout ce que tu
as fait, pour ton engagement
soutenu, merci d’être là pour
nous tous, nous te souhaitons

le meilleur dans tes nouvelles
fonctions. Nous sommes fiers
de toi!
Conrad Bourgault, Saint Bruno-de-Montarville, au nom des
familles Bourgault et Morin.

Voilà un beau bout de chemin
de vie parcouru et en cours
pour Christian de nouveaux

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

Tél. : 418 598-9455

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir
No LIC : A-021-89
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Pastorale
Un message… avant mon départ
vécu de bon restera gravé dans
nos cœurs. Les liens que nous
avons tissés ne s’envoleront pas. J’ai donné le
meilleur de moi-même
en y mettant tout mon
cœur.

Jocelyne Thériault sscm

C

omme vous l’avez déjà
appris par les journaux,
les feuillets paroissiaux
et plus encore, ma mission se
poursuivra dans l’Unité missionnaire Ouest à partir du 1er
août 2017. Ce qui m’amène à
déménager à Montmagny à la
fin juin.
Je ne puis partir sans vous dire
combien j’ai été heureuse avec
vous tous. Tout ce qu’on a

6

des sœurs. Ne manquez pas de
prendre votre place.

Avec vous dans notre mission
d’Église.

Merci pour tout ce que
vous m’avez apporté.
C’est précieux et je ne
l’oublierai pas. Merci
pour votre collaboration et votre engagement dans notre Église.
On aura encore un grand
besoin de vous pour que
le message évangélique
rejoigne toutes les personnes. Ce Tournant
missionnaire est un appel lancé à chaque baptisé pour former des communautés vivantes où il
fait bon vivre ensemble
comme des frères et
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Hommage
Au fil d’arrivée - Un autre centenaire
Marie-Anna Caron accueillent
ce 3e enfant en laissant libre
cours à l’avenir de comploter
la venue de sept autres enfants.

Rose-Hélène Fortin

U

n 8e membre de notre
académie des centenaires aubertois apparaît au tableau d’honneur. Le
mois de juin ajoute le nom de
Louis de Gonzague Robichaud.
Gonzague, de son nom plus familier, naît dans le calme sans
histoire de parents cultivateurs
dans la paroisse de Saint-Aubert. Le mois de juin 1917
place son chiffre 7 sur la ligne
de départ avec au moins 99
autres concurrents semblables,
prêts à atteindre le fil d’arrivée
avec le droit très spécial de la
déplacer au besoin le plus loin
possible. Xavier Robichaud et
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Pour le jeune enfant, l’école
brime quelque peu son énergie : « Il était malcommode »
dit madame Gertrude, sa sœur
cadette d’un gros cinq ans.
Ne cherchons plus pourquoi
il a attendu la sagesse de ses
45 ans pour choisir sa compagne de vie… Faute d’études
supérieures, ajoute-t-elle, une
année à l’École d’agriculture
de La Pocatière encourage ses
premiers pas en agriculture.
Un lointain souvenir lui rappelle que pendant la guerre,
un besoin de fibre de lin s’était
fait sentir au sein de l’armée;
les champs de son frère se sont
dès lors couverts de ce produit
recherché.
Un jour, sans relève, il abandonne sa terre et se rapproche
du village en hébergeant géné-

reusement sa sœur et son père
pour soutenir ses vieux jours.
Avant-gardiste comme pas un,
il ouvre une salle de danse au
plaisir des couples qui ont
des fourmis dans les jambes.
Puis, une partie du dicton « il
n’est jamais trop tard… » lui
fait rencontrer l’âme sœur. La
vie à deux c’est bien mais sa
Marie-Anne n’a pu égaler son
record et le laisse seul pour
une retraite esseulée. Autonome, il demeure dans sa maison jusqu’à ce que la faiblesse
de ses jambes le conduise dans
une maison d’hébergement
depuis seulement quelques
mois.
Une sobre fête familiale y est
organisée pour souligner cette
arrivée spectaculaire à la ligne.
Il a gagné la 8e médaille centenaire ou plutôt la 9 e car la
candidate précédente s’est vu
disqualifier par la sournoise
faucheuse noire en touchant le
podium.
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Louis de Gonzague Robichaud

Nous souhaitons que le bon état
de la bonne santé qui ne l’a pas
trahi jusqu’à ce jour, éloigne le
ruban d’arrivée encore un peu
plus loin. Rappelons-lui que la
paroisse détient des records enregistrés et à battre : 102, 103,
104 et même 106 ans…
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Chronique culturelle
Le journal L’Attisée recherche des bénévoles

V

ous aimez écrire? Le
journal communautaire l’Attisée est à
la recherche de quelques per-

sonnes qui auraient le goût
d’écrire ou de couvrir des activités ou événements à SaintJean-Port-Joli.

Pour renseignements, communiquez avec le journal au 418
598-9590 ou par courriel : journal.attisee@videotron.ca.

4, place de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli
418 598-9318

Le conseil d’administration du
journal L’Attisée

CENTRE DE MINÉRALOGIE PLANÉTAIRE
GALERIE DE PIERRES, FOSSILES,
MINÉRAUX, COQUILLAGES, BIJOUX
D’AILLEURS ET AUTRES BEAUX OBJETS

courriel : rabyalain@yahoo.ca

3192517

Art populaire
des 5
continents

11, chemin du Roy
Saint-Jean-Port-Joli
418 598-2290

Alain Raby et Le Flambeau campagnard
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Chronique culturelle
Prix Monique-Miville-Deschênes

Ginette Plante

L

e 2 juin dernier, au
Centre Gérard-Ouellet, le quatorzième Prix
Monique-Miville-Deschênes,
décerné en reconnaissance du
développement artistique et
culturel apporté à Saint-JeanPort-Joli, était attribué à Alain
Castonguay pour son implication à la diffusion de la culture.
Mélomane passionné, Alain
Castonguay contribue bénévolement depuis 27 ans à
faire connaître et écouter des
musiques : classique, contemporaine, traditionnelle… dans
le cadre des concerts d’été du
parc Chanoine-Fleury. Nés
de l’idée d’animer ce beau
parc au centre du village, trois
membres du comité d’embellissement, Pierrette Chouinard, Évangéline Dionne et
Claude Duval avaient eu l’idée
de pique-niques en musique.
Avec leur approbation, A. Castonguay transforma l’initiative
en concerts durant l’aprèsmidi. Ainsi, depuis 1991, il
s’ingénie à trouver des groupes,
musiciens, chanteurs, poètes…
pour enjoliver ces dimanches
après-midi sur l’herbe fort
appréciés. Longtemps pilier de
l’aventure soutenu de quelques
bénévoles dont Daniel Ferreira
pour les photos, maintenant
appuyé dans sa démarche par
la COFEC (depuis 2012) et en
collaboration avec les Productions Claire Martin, il continue
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« Les Concerts d’été du
Parc Chanoine-Fleury
constituent un véritable
tour de force à la fois pour
la qualité des artistes qu’il
amène à Saint-Jean-PortJoli, pour la variété des
programmes et styles musicaux qu’il y produit et
enfin pour la présence du
public toujours plus nombreux. N’allez pas croire
que le développement
d’une audience est chose
facile. Quantité de séries
de concerts s’éteignent
après seulement quelques
années d’existence, et ce,
Alain Castonguay est entouré de mesdames Renelle Morency et Monique
même dans les grandes
Miville-Deschênes, respectivement présidente et vice-présidente du Prix
villes. Alain Castonguay
Monique-Miville-Deschênes.
contribue grandement à
l’essor de la culture dans
d’être à l'affût d’artistes locaux su semer et cultiver, en bon jar- la région. »
et d’ailleurs afin d’offrir une dinier, les fruits de la beauté et Merci Alain Castonguay!
programmation riche et variée. des arts dans notre milieu. Cette
maxime de Saint-François de Ne manquez pas la programDécrit comme un homme d’une Sales pourrait le décrire : « Le mation 2017, Concerts d’été
grande sensibilité, humble, bruit ne fait pas de bien, et le du Parc Chanoine-Fleury : les
discret, généreux, curieux, dé- bien ne fait pas de bruit ».
16, 23, 30 juillet, 6 et 13 août
brouillard, travailleur, tenace,
à 14 h. En cas de pluie : Centre
grand pacifique, capable de Comme le dit si bien Michel socioculturel Gérard-Ouellet,
défendre calmement idées et Angers, musicien bien-connu 7A, place de l’Église.
convictions, rassembleur, il a et ami d’Alain Castonguay :
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Chronique culturelle
Belle famille s’installe à La Roche à Veillon cet été
à Saint-Jean-Port-Joli du 27 juin au 2 septembre 2017

P

our sa première année à
la production et à la direction artistique de La
Roche à Veillon – resto/théâtre,
Nancy Bernier propose la pièce
Belle famille, d’Isabelle Hubert,
une comédie brillante et déjantée qui redéfinit les relations
familiales. Du 27 juin au 2 septembre, sous l’œil avisé du metteur en scène Bertrand Alain,

Sophie Dion (Catherine),
Charles Fournier (Toe), Réjean Vallée (Rocket) et Sarah
Villeneuve-Desjardins (Laura
et Laurie), nous transportent
au chalet, lors d’un week-end
improbable où mafia, tourtière,
argent, désir et suspense seront
au rendez-vous.
Emilie Robitaille, UNE. communication stratégique
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Chronique culturelle
Visitez l’exposition « Jean-Julien Bourgault,
témoin de son temps »

Vue d'ensemble, entrée de
l'exposition

teur du Musée québécois de
culture populaire, Yvon Noël,
qui a invité Nicole Bourgault,
la fille du sculpteur, à agir en
tant que commissaire de cette
exposition qui présente près de
80 œuvres de l’artiste, dont les
plus anciennes remontent à ses
débuts en 1931.
Deux pièces magnifiques
ouvrent cette exposition et incitent à la visiter :

E

nfin, une exposition sur
l’œuvre de Jean-Julien Bourgault (19101996)! Il aura fallu attendre 20
ans après la mort de ce maître
sculpteur de Saint-Jean-PortJoli pour qu’un musée québécois organise une rétrospective
de son œuvre! Nous devons
cette initiative à l’ancien direc-
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« À mon
drapeau »
(1951),
d’après
un bronze
d’Alfred
Laliberté
(Collection
Marie
Blanchard)

« À mon drapeau » (1951),
montre une mère qui explique
à ses enfants le drapeau du
Québec qu’elle tient sur ses
genoux. Jean-Julien voulait
ainsi commémorer l’adoption
officielle, en 1948, du fleurdelisé par Maurice Duplessis.
Juste derrière, un ange magistral, grandeur d’homme (1960),
officialise un évènement, notre
visite sans doute. Le choix de
ces deux pièces me semble fort
judicieux, car elles expriment
les éléments symboliques forts
de la société de l’époque : la
famille, la langue, la patrie et
la religion.
L’exposition est organisée
en divers thèmes qui aident
le visiteur à comprendre les
champs d’intérêt du sculpteur.
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Plusieurs bas-reliefs présentent,
de façon humoristique, la vie au
quotidien, comme cette œuvre
— qu’on pourrait considérer
comme un classique de l’art
sculptural québécois — « Le
sermon du curé Fleury » (1959)
où monsieur le curé s’évertue
à prêcher à ses ouailles qui
trouvent le temps long, bâillent
ou s’endorment tout simplement durant l’homélie.

« Magloire » (1961)
(Collection Jean-Guy Toussaint)
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Un autre bas-relief qui m’a
impressionné est « L’atelier de
Magloire Bourgault » (1961).
Cette œuvre nous présente le
menuisier Magloire avec deux
de ses enfants, Jean-Julien et
André, qui s’amusent à fabriquer des jouets à ses pieds. Le
père est accompagné de son
ami, le sculpteur au canif Arthur Fournier, qui gosse dans
un coin. Ce dernier aura une influence marquante sur les frères
Bourgault qui devinrent sculpteurs comme lui après avoir
brièvement pratiqué le métier
de leur père. Pourquoi fallait-il
que les enfants se détachent de
leur père et se lancent dans une
profession au futur incertain à
l’époque de la grande crise économique?

« Le violoneux » (vers
1931) (Collection Pierre
Bourgault)

Plusieurs des œuvres assemblées pour cette exposition sont
petites, mais elles sont raffinées
et pleines de détails qu’il faut
observer avec minutie afin d’en
découvrir toute la vivacité.
Des pièces comme « L’Essouchage » et « Le Violoneux », de
1931, montrent une dextérité et
un rendu qui n’est pas le propre
habituel d’un débutant. Les
œuvres que Jean-Julien réalise
dès les premières années, entre
1931 et 1933, révèlent déjà une
connaissance des formes, une
maîtrise des outils et un intérêt
marqué pour l’interprétation,
souvent enjouée, de la réalité
de la vie de chez nous.
Les Bourgault commencent à

sculpter à l’époque où le mouvement occidental connu sous
le nom de Arts and Crafts a
encore grande réputation. On
veut remettre en valeur ce qui
est fait main. Le clergé participe activement à ce mouvement en encourageant les arts.
Médard et Jean-Julien reçoivent
de nombreuses commandes
pour des pièces religieuses —
non pas seulement du Québec
— mais aussi de l’Ontario,
des Provinces maritimes, de
l’Ouest canadien ainsi que des
États-Unis. Jean-Julien fonde
alors un atelier de production
d’ameublement d’églises qu’il
opère de 1948 à 1959.
Jean-Julien est conteur et c’est
principalement dans le bois
qu’il exprime toute sa verve,
quoiqu’il utilise le bronze et
la pierre, à l’occasion. Contes,
légendes et récits fantastiques
se retrouvent exprimés dans des
rondes-bosses et des bas-reliefs
savoureux telles La Chasse-galerie et La Coureuse des grèves,
imprégnés d’une interprétation
toute personnelle.

plein. Son œuvre aura été
remarquable et abondante. Il
aura raconté la vie autour de
lui avec beaucoup d’acuité et
d’humour. Il aura meublé nos
lieux de culte afin que l’action
de l’homme soit visible et tangible, là où ce dernier se rassemble pour honorer son dieu.
Il aura été un artiste de son
temps, sculptant le laboureur
et l’homme religieux que nous
étions pour s’adonner plus tard
au culte du nu féminin dans
toute sa sensualité. C’est d’ailleurs avec un nu d’une grande
beauté qu’on termine cette
visite, « Tourbillon » (1981),
Collection du MQCP.

Les travaux de Jean-Julien
Bourgault furent appréciés de
nombreux admirateurs tant
au Québec qu’au Canada,
aux États-Unis et en France.
L’impact de son travail et de
la formation qu’il a donnée n’a
pas encore été évalué à sa juste
valeur. Cette exposition est une
belle initiation à l’œuvre gigantesque de Jean-Julien Bourgault
et ses organisateurs méritent
nos félicitations.
Source : http://ethnologiequebec.org/
visitez-lexposition-%E2%80%89jeanjulien-bourgault-temoin-de-sontemps%E2%80%89/

Texte et photos de Jean-François Blanchette, vice-président
de la Société québecoise d'ethnologie

« Tourbillon » (1981), Collection du MQCP, don du
Dr Pierre Laplante.

Maître-sculpteur, il le fut. Non
seulement en raison de la qualité et de la créativité de son
œuvre, mais également parce
qu’il a formé un nombre imposant d’apprentis tout au long
de sa carrière. Son influence
fut immense. Jean-Julien
Bourgault est décédé en 1996,
laissant derrière lui sa famille
et ses élèves, mais aussi, diton, un carnet de commandes
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Les Concerts d’été du Parc Chanoine-Fleury saison 2017

L

e Parc Chanoine-Fleury
de Saint-Jean-Port-Joli
accueillera cet été une
28e série de concerts en plein
air. Les dimanches 16, 23, 30
juillet, 6 et 13 août à 14 h, le
public est convié dans l’écrin
boisé et fleuri pour assister à
des prestations musicales variées, empreintes de sensibilité
et de virtuosité.
Le 16 juillet, la saison 2017
s’ouvre en chansons avec
Claud Michaud et son spectacle
Comme si j’avais des ELLES/
Des paroles de femmes, une
voix d’homme. L’artiste interprétera avec sa voix de basse
des chansons, textes, contes
et autres écrits créés par des
femmes, passant de Louise
Labé à Clémence DesRochers,
de Françoise Sagan à Hélène
Martin et Colette Magny.

16

Le 23 juillet, Serge-André
Jones s’amène pour Le récital sérieux… ou presque. Le
pianiste présente ses compositions ainsi que celles de compositeurs qui l’ont influencé.
Vous serez emportés dans cette
fantaisie sympathique à travers
styles et époques (musique de
Bach, Mozart, Debussy, F.
Dompierre, A. Gagnon et S.A. Jones).
Le 30 juillet, le Duo Lignum
présente Couleurs nomades,
spectacle lors duquel le guitariste Christophe Pratiffi et la
flûtiste Geneviève Savoie interprètent des musiques issues
des 20e et 21e siècles en provenance de tous les continents.
Poésie, virtuosité et complicité
seront au rendez-vous!
Des membres de l’Ensemble

Terra Nova offriront le 6 août
le spectacle Les visiteurs du
Saint-Laurent. Un panorama
de chansons et musiques instrumentales apportées dans la
vallée du Saint-Laurent par les
explorateurs, colons et immigrants. Anne Thivierge aux
flûtes traversières baroque et
moderne, Andréanne Leclerc
au chant et François Leclerc
au luth, à la guiterne, à la guitare baroque et à la guitare
classique, proposent un riche
programme musical historique
commenté.
Les Concerts se terminent
le 13 août en compagnie du
Quintette ValsesChics. Avec
Kiosque Vienne-Paris… et
Québec 1900 : Souffle parfumé,
l’ensemble recrée l’ambiance
musicale des bals dansants de
la Vienne impériale et du Paris

L’Attisée, juillet 2017

des années folles. Formé de
quatre cordes et d’une flûte
et dirigé par Richard Roberto,
ValsesChics, propose un programme de valses et d’airs bien
connus du tournant de « l’autre
siècle » et ancrés dans notre
mémoire collective.
Le kiosque Marcellin-Leclerc
est accessible via la Place de
l’église ou par l’entrée située à
proximité du kiosque d’information touristique de SaintJean-Port-Joli. En cas de pluie,
vous serez accueillis au Centre
socioculturel Gérard-Ouellet
situé au 7-A Place de l’Église.
Information : 1 866 598-9465
et www.concertsparcfleury.
com.
La COFEC
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Communiqué action
Spectacle de Michel Louvain

U

n voyage en autobus est organisé pour
assister au spectacle
de Michel Louvain, cet incontournable charmeur, partager la
scène avec ses invités : Ludovik
Bourgeois (le grand gagnant de
la Voix) avec son père (Patrick
Bourgeois), Marie-Ève Janvier
ainsi que Paul Daraîche.

16 heures à La Vigie de SaintJean-Port-Joli pour les gens
de Saint-Aubert et Saint-JeanPort-Joli, et à L’Islet à l’école
Bon-Pasteur pour les gens de
L’Islet. Apporter votre chaise,
il y a des sections réservées à
cet effet.

Ce sera le mercredi 12 juillet
2017 à la scène Hydro-Québec
à Place D’Yvouville à Québec.

Pour renseignements, prix et
réservations : Carole Chouinard au 418 598-7536. Vous
avez jusqu’au 10 juillet pour
réserver vos places.

Le départ de l’autobus se fera à

Carole Chouinard
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Nouveau service de collecte de textiles dans
les MRC de L’Islet et de Montmagny

U

n tout nouveau service de collecte des
matières textiles sera
mis en place dans les prochains
jours sur tout le territoire des
MRC de L’Islet et de Montmagny. Vêtements, chaussures,
manteaux et sacs de tout acabit
seront désormais recueillis et
revalorisés.
Cette initiative de l’Élan collectif, en collaboration avec
les MRC de L’Islet et de
Montmagny, vise à détourner
les matières textiles des sites
d’enfouissement. Selon les estimations de Recyc-Québec, plus
de 300 tonnes de vêtements en
provenance des deux MRC sudcôtoises se retrouvent dans les
bacs verts chaque année. L’enfouissement des textiles étant
onéreux pour les communautés et néfaste pour l’environnement, il importait de mettre en
place une solution équitable sur
tout le territoire. Le système de
collecte, imaginé dans un esprit
de concertation, permettra de
déployer un service structuré
et structurant.

retombées dynamisantes pour
les communautés. En effet, les
textiles recueillis seront acheminés et vendus à un centre de
tri. Tous les profits engendrés
par cette opération seront remis
à des initiatives de la région en
lien avec les secteurs d’interventions et les valeurs de l’Élan
collectif. Ce service écoresponsable et nécessaire est motivé
par le désir de valoriser la participation citoyenne. Cette action
s’inscrit aussi dans le plan de
gestion des matières résiduelles
des deux MRC.

Les partenaires de la collecte
invitent les citoyens à vérifier
d’abord si une friperie communautaire ou un organisme de
secours aux personnes dans le
besoin peuvent recueillir leurs
vêtements usagés. Si une telle
ressource n’existe pas à proximité, un bac de collecte spécialement identifié sera disponible
dans chacune des 28 municipalités du territoire concerné.
L’Élan collectif est un OBNL
dont la mission est de favoriser
l’émergence d’une conscience

durable et de prendre part activement au développement de la
communauté dans les secteurs
de l’alimentation et l’agriculture, les énergies vertes et
l’environnement, l’économie
locale, l’éducation et la famille,
la santé, les arts et la culture.
Pour connaître l’emplacement
des bacs ou pour soumettre
une demande de soutien financier, les personnes intéressées
peuvent visiter le www.
elancollectif.ca.
Maryse Fleury, MRC L’Islet

En plus d’engendrer une réduction des coûts d’enfouissement, le service entrainera des
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Communiqués
Par Stéphen Lord, directeur général

RAPPEL SUR LES CHIENS
Il est obligatoire d’enregistrer votre chien à la municipalité.
La médaille nous permet de retracer le propriétaire du chien errant et ainsi éviter bien des désagréments et des frais. Le
coût de la médaille est de 20 $ pour la vie du chien. Elle est non transférable et non remboursable. Advenant la perte de
la médaille, celle-ci peut-être remplacée pour seulement 1 $.
Que tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache,
laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain.
Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un endroit où le public a accès ou sur une propriété privée autre
que celle du propriétaire de l’animal.
Lorsque vous constatez la disparition de votre chien, vous devez informer la municipalité et la clinique vétérinaire Port-Joli.
Si vous constatez la présence d’un chien errant, communiquez avec la clinique vétérinaire Port-Joli et la personne responsable ira le chercher et communiquera avec la municipalité.
La Sûreté du Québec est responsable de l’application du règlement concernant les chiens dérangeant le voisinage par
leurs aboiements.
---

COLLECTE DES APPAREILS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2017. Tous les appareils
informatiques (ordinateurs, portables, écrans, imprimantes, souris, téléphones cellulaires, etc.) et les autres appareils
électroniques (téléviseurs, téléphones, photocopieurs, magnétoscopes petits électroménagers, etc.) sont TOUS récupérés
au garage municipal situé au 389, route de l’Église, selon les heures d’ouverture et dans un conteneur prévu à cet effet.
---
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ÉCOCENTRE À L’ISLET
Il est possible à tous les résidents de Saint-Jean-Port-Joli de disposer de leurs objets recyclables de façon pratique et écologique grâce à l’aménagement d’un écocentre sur le terrain du garage municipal situé au 451, boul. Nilus-Leclerc à L’Islet.
Ce site est aménagé de façon à recevoir des matières domestiques afin de les trier dans le but d’en valoriser la plus grande
proportion ; celles-ci sont, soit réemployées, recyclées ou compostées et ainsi détournées de l’enfouissement.
Conservez le dépliant reçu par la poste car celui-ci est pour 2017 et 2018, afin de connaître les matières acceptées ou non,
les heures d’ouverture et les modalités de fonctionnement.
---

Par Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment

PERMIS DE RÉNOVATION
Avant de procéder à des rénovations à votre propriété, vous devez obligatoirement demander un permis à cet effet.
L’inspectrice en bâtiment est présente du lundi au vendredi au bureau municipal de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à
16 h 45 heures, il est préférable de prendre rendez-vous. (418 598-3084 poste 120). Veuillez noter que l’inspectrice en
bâtiment sera en vacances du 15 au 28 août 2017 inclusivement.
---

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.
---

FEUX EN PLEIN AIR
Il est interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu’il dégage nuit aux occupants des propriétés avoisinantes.
La présente interdiction s’applique à l’égard de tous feux, même ceux réalisés dans des appareils de cuisson en plein air
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(foyers, barbecues, aménagement fait de matériaux non combustibles ou autres installations) ou dans des contenants en
métal.
---

VENTES DE GARAGE
Les ventes de garage sont permises uniquement durant la dernière fin de semaine des mois de mai et d’août de chaque
année. Donc, si vous prévoyez faire une vente de garage, la prochaine sera permise les 25, 26 et 27 août 2017 si mauvaise
température celle-ci est remise à la fin de semaine suivante.
Les ventes de garage sont permises également une fin de semaine dans le mois qui suit la vente d’une résidence.
---

ENTRETIEN DES TERRAINS
Tous les terrains doivent être entretenus régulièrement afin d’en assurer la propreté notamment par le débroussaillage et
l’enlèvement de la ferraille, des débris et des détritus qui pourraient s’y retrouver.
---

Par Marika Faucher, directrice de la vie communautaire.

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 7 juillet 2017 à l’adresse suivante : marikafaucher.sjpj@gmail.com. Au plaisir de vous compter parmi l’offre
de loisirs 2017!
---

PISCINE DU DOMAINE DE GASPÉ
SAISON 2017
OUVERTURE : À PARTIR DU 1ER JUILLET 2017
BAIN LIBRE : LUNDI AU DIMANCHE : 13 H À 17 H 30
PRIX D’ENTRÉE : GRATUIT POUR TOUS!
---
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DOMAINE DE GASPÉ
« Domaine de Gaspé école de magie et de sorcellerie » c’est sous ce thème que les activités du camp de jour ont débuté.
Cette année, l’équipe d’animation a travaillé fort afin d’offrir aux jeunes une panoplie d’activités diversifiées et divertissantes. Tout au long de l’été, les enfants auront l’occasion de vivre de belles et nouvelles aventures.
---

SOUMISSION POUR L’ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli désire faire entretenir ses pistes de ski de fond au Domaine de Gaspé à compter
de janvier 2018, et ce, pour une période d’environ trois (3) mois. Les personnes intéressées à soumissionner peuvent le
faire en faisant parvenir leur enveloppe au Service des loisirs avant le vendredi 14 juillet 2017, 16 heures, avec la mention
« Soumission pour pistes de ski de fond ».
La municipalité ne s’engage à prendre ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues. Pour informations, contacter
Marika Faucher au 418 598-3084 poste 117.
---

LES CONCERTS D’ÉTÉ DU PARC CHANOINE-FLEURY
Les concerts auront lieu à 14 h les dimanches 16, 23 et 30 juillet ainsi que les 6 et 13 août
Pour plus d’informations sur les concerts ou par rapport aux artistes qui seront
présents, consultez le site Internet www.concertsparcfleury.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.
---
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Par Jean-Philippe Cloutier, coordonnateur des loisirs

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
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 FRANCOEUR DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
4 juillet

19 h

Inter-Sports

Ras L’Bock

4 juillet

20 h 30

Fix-Auto

Marché G.S.

11 juillet

19 h

Fix-Auto

Inter-Sports

11 juillet

20 h 30

Marché G.S.

Ras L’Bock

18 juillet

19 h

Inter-Sports

Marché G.S.

18 juillet

20 h 30

Ras L’Bock

Fix-Auto

25 juillet

19 h

Marché G.S.

Fix-Auto

25 juillet

20 h 30

Ras L’Bock

Inter-Sports

---

TOURNOI DE TENNIS ANNUEL 2017
Notre tournoi annuel aura lieu du 4 au 6 août. Une classe masculine et une classe féminine seront en compétition.
---
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Chronique jeunesse
Le Canada vu par des élèves de 5e année

Ginette Plante
« Pour créer, il faut rêver. »
Marie Dalicieux, 5e année.

D

ans le cadre du programme l’Univers
social, et du 150 e du
Canada, 23 élèves de la classe
de 5e année, de l’enseignante
Liliane Papineau, divisés en
équipes de 2 ou 3 ont préparé
11 kiosques et guides touristiques sur les 10 provinces et
les 3 territoires du Canada.
Nous étions nombreux, parents,
grands-parents et population à
visiter l’exposition, le mercredi
7 juin en après-midi, à l’école
Saint-Jean. J’y ai appris beaucoup de choses.
Saviez-vous que le crabe
vert est menacé au NouveauBrunswick, qu’on mange de la
tourtière de phoques à TerreNeuve, que c’est en Saskatchewan qu’on trouve le plus
grand nombre de diabétiques
au Canada, qu’« Ontario » vient
d’un mot iroquois qui signifie
eau miroitante. En passant,
comment s’appellent les 3 territoires?...
Commentaires des élèves sur
l’expérience : « Ce fut une
bonne idée de madame Liliane,
c’était un gros projet important,
intéressant, on a appris beaucoup de choses sur notre pays.
Cela a été difficile, mais on est
fiers de nos réalisations. Des
parents ont donné un coup de
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main, il fallait de l’implication
personnelle, prendre du temps à
la maison, les fins de semaine,
se responsabiliser. Cela prépare bien pour le secondaire.
On s’est rendu compte qu’il
y avait beaucoup de langues
parlées au Canada. Le travail
d’équipe n’est pas toujours
facile, à la fin on s’améliore en
s’acceptant plus. »
Voici la production écrite d’une
élève :

Fêtons notre
Canada
À l’école Saint-Jean, nous
avons de l’imagination! C’est
à cause de cela que nous avons
participé à un grand et fabuleux projet. Celui-ci a été réalisé grâce à notre enseignante,
madame Lilianne Papineau et
aux élèves créatifs de 5e année.
Sous la forme de 11 kiosques
pour souligner le 150e anniversaire du Canada, c’était
une exposition visitée par tous
les élèves de l’école et les très
engagés parents, les 7 et 8 juin
derniers.

Marie-Rose Caron et Charlotte Bernier posant fièrement devant
leur kiosque sur Terre-Neuve et Labrador.
sur l’île de Terre-Neuve. Leur
nourriture est différente de
la nôtre. Les Terre-Neuviens
mangent du phoque et beaucoup de langues de morue.
Bref, elle est énormément originale, cette province!

travaillé beaucoup à l’école et à
la maison pour arriver dans nos
échéanciers chargés. Nous vous
invitons à découvrir le Canada
avec ses musées, ses activités
et surtout ses merveilles. Bonne
fête du Canada!

Ce projet nous a démontré l’importance de la responsabilité et
de l’engagement. Nous avons

Charlotte Bernier, élève de 5e
année de l’école Saint-Jean.

Notre Canada mérite d’être
fêté car il a surmonté plusieurs
épreuves dans son histoire
mais aujourd’hui, c’est un pays
unique et paisible. Cet endroit
est splendide avec ses multitudes de forêts et des fleurs à
couper le souffle.
Une des chouettes provinces
qui a été exposée était TerreNeuve-et-Labrador. Cette province est superbe et très colorée. Elle comporte de majestueux icebergs et des aurores
boréales animées. Celle-ci est
située près du Québec. Nous
devons absolument prendre le
bateau ou l’avion pour aller
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Retour des CJS dans
votre région

L

e mois de juin signifie
pour plusieurs l’arrivée de l’été ou la fin
des classes; mais il correspond
aussi à la reprise des activités
des Coopératives jeunesse de
services (CJS)! En effet, le
projet CJS est de retour pour
un 18e été consécutif dans vos
régions. Ce dernier recrute des
jeunes âgés entre 12 et 17 ans
afin de rendre divers services à
la population : tonte de pelouse,
gardiennage, jardinage, travaux
de peinture, accompagnement,
etc. En plus de réaliser ces petits contrats, les jeunes doivent
également s’impliquer dans le
fonctionnement de la CJS, toujours dans le but de développer
leur sens des responsabilités,
leur autonomie, leur confiance
en soi et leur débrouillardise.
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Les animatrices des CJS sont
déjà en mesure de répondre à
vos demandes de services et
à vos questions. Pour les résidents du Grand L’Islet et de
Saint-Cyrille, veuillez contacter la CJS « Dépannage éclair »
au 418 247-1260. Pour les
résidents de Saint-Aubert, de
Saint-Jean-Port-Joli et de SaintDamase, veuillez contacter la
CJS « P’tit Coup de Pouce »
au 418 358-0633. Pour les
résidents de Saint-Pamphile,
Tourville et de Sainte-Perpétue, veuillez prendre note que
la CJS ne reprendra malheureusement pas ses services cette
année.
Andréanne Talbot et Lorraine
Poitras, animatrices des C.J.S.
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Santé
Retirer vos bas facilement
se lave facilement avec de l’eau
et un savon doux chaque fois
que cela est nécessaire.

S

i vous
souffrez
de maux
de dos ou si
vous avez de la
difficulté à vous
pencher, il est probablement
difficile d’enlever vos bas sans
l’aide d’une autre personne.
Le retire-bas permet d’enlever vos bas de compression
ou vos chaussettes sans devoir
vous pencher. Il vous suffit de
quelques gestes simples qui
exigent peu de force pour retirer vos bas.

Autre indication d’emploi
En plus, cet accessoire peut
être utilisé comme chausse-

pied. La forme ergonomique
du bec permet à votre pied de
glisser facilement dans votre
chaussure.
Nathalie Soucy infirmière chez
Piédestal

tières douces et grâce à ses
caractéristiques ergonomiques,
vous ne risquez pas de vous
érafler ou de vous pincer la
peau. Le parfait assistant pour
retirer vos chaussettes.
Hygiène
Ce retire bas est hygiénique, il

Indépendance
Facile d’utilisation,
ce retire-bas vous
permettra de réaliser
seul un geste parfois
pénible sans l’aide
extérieure.
Ergonomie
Ce retire-bas a été
développé et testé en
collaboration avec
des ergothérapeutes
et des médecins.
Il est composé de
matériaux de haute
qualité, il est résistant et n’endommagera pas vos bas de
compression ou vos
chaussettes.
Douceur
Fabriquer de ma-

28

L’Attisée, juillet 2017

numéro 7, volume 34

Santé
Le BOOTCAMP???

D

epuis quelques années,
une grande mode s’est
installée dans le monde
de l’activité physique. « Le
Crossfit » qui combine principalement la force athlétique,
l’haltérophilie, la gymnastique
et les sports d’endurance. Cette
mode s’est maintenant bien établie dans la plupart des salles
de conditionnement physique
qui se sont bien équipées pour
offrir des séances bien intenses
ou encore, qui se sont adaptées
en mettant sur pied des séances
d’entraînement en circuit de
type crossfit.
Dans le même genre, on peut
aussi avoir entendu parlé de
l’entraînement de style BOOTCAMP. Pour la marine américaine, il s’agit du camp d’entraînement pour les nouvelles
recrues. Mais pour monsieur et

madame tout le monde, c’est un
entraînement de type cardio et
renforcement musculaire visant
à repousser vos limites. Le but
étant d’enchaîner des exercices
de renforcement musculaire
tout en y combinant des exercices de type cardio, sur un
mode d’entraînement par intervalles. Ce type d’entraînement
peut vous amener à travailler
à un degré d’intensité ultra
efficace peut importe que vous
soyez débutant, intermédiaire
ou en super forme.

votre corps, votre santé et votre
bien-être en général. Cette activité nécessite pas ou très peu
d’équipements (le poids de
votre corps principalement),
est un choix idéal pour les personnes voulant perdre un peu
de poids et renforcer leur musculature ainsi que leur capacité
cardiovasculaire et est un exutoire parfait pour diminuer un
niveau de stress trop élevé.

En essayant le Bootcamp,
vous constaterez que l’esprit
de groupe vous fera aller bien
au-delà de ce que vous vous
croyez capable d’accomplir
physiquement, en plus de vous
apporter un grand sentiment de
fierté et de dépassement de soi
à chaque séance. Pour plus de
renseignements, contactez-moi
418 598-1860.
Noëmie Bélanger

Les études ont maintenant
prouvé la meilleure efficacité
d’un entraînement intensif, effectué sur une courte période,
comparé à un entraînement régulier sur une longue période
épuisante. Le Bootcamp est intense et exigeant, mais apporte
des avantages indéniables pour
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Divers
L’entretien de jardin et
de pelouse écologique

A

vec l’augmentation
de la pollution et le
réchauffement climatique, plusieurs compagnies
ont développé des gammes
de produits écologiques pour
l’entretien de votre terrain
afin de répondre aux normes
anti-pollution et à la demande
des consommateurs. Les équipements à pelouse et jardin à
batterie sont beaucoup plus
performants qu’auparavant
grâce aux nouvelles batteries
ioniques. Une grande variété
d’équipement est disponible
sur le marché, de la tondeuse à
la scie à chaîne, pour un usage
domestique ou professionnel.
Ces produits ont de nombreux
avantages comparativement
aux équipements à essence :
• Ne requiert pas d’essence et
d’huile à mixer ;
• Plus léger ;
• Plus ergonomique.
Dans cette catégorie de produits, la tondeuse robotisée est
un nouveau produit ayant fait
son apparition dernièrement

sur le marché. Il s’agit d’une
tondeuse autonome qui tond
votre pelouse pour vous, par
l’intermédiaire d’une station de
charge et de fils délimitant le
terrain. Certains modèles sont
munis de la technologie GPS
et peuvent être contrôlés avec
votre téléphone intelligent. Sa
programmation peut être ajustée en fonction de vos besoins.
Elle peut tondre votre pelouse
silencieusement 24 h/24, ou
avec un horaire précis et ce,
même lorsqu’il pleut! Étant
donné qu’elle fait son travail
en continu, votre pelouse sera
toujours belle, sans pissenlit
et résidus de tonte apparent,
et vous pouvez consacrer ce
temps précieux à d’autres activités qui vous tiennent à cœur.
N’hésitez pas à vous informer
auprès de votre concessionnaire
sur les alternatives à batterie
avant de procéder à l’achat de
nouveaux équipements pour
vos pelouses et jardins.
Robert Normand, Mini-Moteurs Robert Normand

Un jam rassembleur !

L

es traditionnels Tamtams du printemps
furent un succès le 27
mai dernier! Une cinquantaine
de personnes ont pris part à
l’événement au Parc des TroisBérets. La fête a duré toute la
soirée, grâce au feu de joie allumé par nos chers pompiers, et
à l’énergie débordante de tous
les percussionnistes, néophytes
et vétérans.
Organisé par la Maison des
Jeunes (MDJ) de L’Islet-Nord,
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en collaboration avec la ville
de Saint-Jean-Port-Joli, le professeur de percussion Daniel
Lacombe, l’entreprise Les Bois
Lemelin et la boutique-galerie
Les Enfants du Soleil, ce rendez-vous annuel fut ouvert à
toute la population. Merci à
tous les jeunes qui ont donné
de leur temps et ont fait de ce
jam collectif une réussite!
Isabelle Boulanger-Milot,
coordonnatrice MDJ
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Divers
La Fête des chants de marins
à Saint-Jean-Port-Joli du 16 au 20 août

A

u temps de la marine à
voile, le chant de marin
avait pour fonction de
rythmer les manœuvres à bord
et de coordonner les efforts de
l’équipage. Aujourd’hui, la
Fête des chants de marins de
Saint-Jean-Port-Joli est bien
ancrée sur les bords du SaintLaurent et célèbre certes les
chants de marins traditionnels
d’ici et d’ailleurs mais aussi
les airs qui rendent hommage
au St-Laurent, à ses îles et ses
marins, en plus de mettre en
valeur le patrimoine maritime
d’ici et d’ailleurs.

Du 16 au 20 août, cette traversée de la Fête des chants
de marins sera placée sous
l’égide de l’artiste de renom
Michel Faubert qui y assurera
les rôles de président d’honneur et porte-parole. Avec pour
thème « D’un océan à l’autre »,
la Fête organise cette année un
voyage musical pancanadien.
En provenance de la Côte
Ouest jusqu’aux Maritimes,
en passant par le nord et le sud
du pays, accosteront chez-nous
Kevin Parent, Le Vent du Nord,
Before the Mast, Danny Boudreau, Twin Flames, Kitchen
Party, Les Têtes, Jean-Fran-

çois Roy, Fleuve|Espace danse,
Nicolas Landry, Hélène Fournier et Gamik Vocale. De plus,
les Biches Cocottes quitteront
leur Bretagne pour traverser
l’Atlantique jusqu’à nous pour
l’occasion. Outre les chants de
marins et les airs à saveur maritime, l’aventure propose des
conférences, des ateliers, des
activités nautiques, une Tablée
maritime, de la danse, un marché et plus encore!
Principalement déployée sur le
site du Parc des Trois-Bérets,
La Fête des chants de marins
propose aussi des activités au

Parc nautique de Saint-JeanPort-Joli, au Musée de la
mémoire vivante ainsi qu’au
Musée maritime du Québec à
L’Islet.
Tout l’équipage de la Fête des
chants de marins vous convie
donc à l’embarquement pour
un voyage inoubliable « D’un
océan à l’autre », du 16 au 20
août à Saint-Jean-Port-Joli.
Programmation, billetterie et
information au chantsmarins.
com.
Lucie Rochette, La COFEC

Un pita végétalien pour La Remontée

« La communauté port-jolienne
croit énormément à la mission
de La Remontée et l’appui de
La Libellule, resto convivial
confirme cette réalité. Sans hésiter, la propriétaire Diane Guillemette a dit : « oui je le veux »
avec un immense sourire! Elle
a même décidé de créer un tout
nouveau pita pour marquerle
coup : le pita végétalien que
j’ai eu la chance de goûter. Il
est absolument délicieux! » a
déclaré Hélène Caron, directrice de Centre d’Équithérapie.
L’ambition empathique n’a
pas de limite pour le conseil
d’administration du Centre
d’Équithérapie : l’annonce du
partenariat avec La Libellule,
resto convivial sera la troisième

entente signée avec des restaurateurs de Saint-Jean-Port-Joli.
Pour Diane Guillemette, s’engager à soutenir une organisation qui fait preuve d’autant
d’intégrité et de cœur allait
de soi! « Je veux que tout le
monde autour de moi s’épanouisse, et si je peux contribuer
de cette façon, c’est merveilleux! » Pour chaque pita végétalien vendu, 1 $ sera versé à
l’OBNL.

Photo de la Maison MÉLOÉ

L

a Libellule, resto convivial et le Centre d’Équithérapie La Remontée
associent leurs forces pour
soutenir le développement des
gens plus vulnérables.

La mission de La Remontée
Rappelons que La Remontée
vient en aide aux personnes
ayant des besoins particuliers,
en raison d’un handicap ou
d’une difficulté d’adaptation,
par des activités d’équitation
thérapeutique et d’attelage visant leur épanouissement affectif, cognitif, physique, psychologique et social.

Diane Guillemette, Hélène Caron au moment du dévoilement du
pita végétalien

Janet Michaud, adj. adm., Centre
d’équithérapie La Remontée
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Divers
BivouaK’alooza va te faire « capoter » cet été!

M

élomanes aguerris,
festivaliers festifs et
fans de découvertes :
il y a un endroit où tous voudront être le samedi 26 août
prochain et c’est au Domaine
de Gaspé de Saint-Jean-PortJoli!

Le festival, qui en sera à sa 2e
édition, affiche un alignement
très excitant qui saura combler
les oreilles des amateurs de
musique tout au long de la fête.
En plus de la belle prise californienne qu’est le groupe skapunk Reel Big Fish, la scène
sera chauffée par la musique
engagée de Koriass, le délire
sympathique de Mononc’Serge
et la folie poilue et déjantée des
Hôtesses d’Hilaire.
Les rythmes de King Abid et

de Irish Moutarde provoqueront de solides déhanchements,
tout comme le rock abrasif
des joueurs étoiles des Dales
Hawerchuk. La relève francophone sera aussi bien représentée par Émile Bilodeau et notre
musicien en résidence Joe Robicho, tandis que la soirée se
terminera avec le très poétique
(et parfois provoquant!) Orloge
Simard.

fera aussi son apparition en
canette, fruit d’une belle collaboration avec Le Corsaire
Microbrasserie!
On promet de la musique éclatée, de la bouffe délicieuse et
des bières savoureuses, tout est
mis en place pour créer LA parfaite journée d’été! C’est ça le
BivouaK’alooza!

Les billets sont disponibles au
www.bivouakalooza.com et
dans les différents points de
vente du réseau des Arts de la
scène de Montmagny.
Anne-Sophie Couture-Goulet,
Les Arts de la scène de Montmagny

L’espace bouffe sera bonifié
en accordant une place plus
importante aux restaurateurs
locaux qui y offriront une
gamme de produits encore plus
alléchants. La Microbrasserie
Ras L’Bock sera aussi présente
avec ses produits effervescents,
ainsi que la bière officielle du
festival, la BivouaK’alooza!
Une deuxième bière officielle

Une bière bénite pour Ras L’Bock « On s’en lave les mains »

L

a microbrasserie Ras
L’Bock de Saint-JeanPort-Joli lance une fois
de plus cette année une nouvelle bière faite à base d’eau
de Pâques. La bière, qui se
nomme La Sainte-Bénite de
Ponce Pilate, sera lancée dans
les prochains jours dans tous
les points de vente habituels
en quantité limitée. Il s’agit
de la seule bière au Québec à
utiliser l’eau de Pâques dans sa
fabrication.
La bière en question est une
Pilsner Germano-Tchèque,
une bière de couleur blonde,
rafraîchissante, qui offre des
saveurs de grains croustillants
et les doux arômes des houblons allemands Hallertauer
Blanc et Hüll Melon. Le style
a été soigneusement choisi en
fonction de la pureté de l’eau
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qu’il nécessite. L’eau utilisée,
plus de 2 000 litres au total,
fut donc récoltée par les valeureux brasseurs de Ras L’Bock
avant l’aube le 16 avril dernier, c’est-à-dire au matin de
Pâques comme le veut la tradition. Cette eau d’une grande
pureté provient d’une source
souterraine qui jaillit d’une
montagne sur le territoire de
Saint-Damase de L’Islet.

ON S’EN LAVE LES MAINS
Pourquoi Ponce Pilate? Entre
autres parce qu’on souhaite que
les amateurs puissent laver leur
conscience en buvant cette offrande houblonnée. D’ailleurs,
il s’agit de la deuxième bière
de la série Sainte-Bénite brassée par Ras L’Bock, et puisque
les fidèles ont une grande soif,
deux fois plus de bière bénite
se retrouvera sur les tablettes

cette année comparativement à
l’an dernier.
En ce qui concerne les miracles que pourrait occasionner la Sainte-Bénite de Ponce
Pilate, eh bien : « On s’en lave
les mains ». Plus de détails :
www.raslbock.com.
Alexandre Caron, Copropriétaire de Ras L’Bock Inc.

Cette année le cinéaste Simon
Bélanger a eu accès aux coulisses de la jeune microbrasserie afin d’immortaliser dans
un mini documentaire tout le
processus de création du divin
liquide, de la récolte de l’eau
en passant par le brassage et
l’embouteillage. Cette vidéo
sera disponible sur les différents réseaux sociaux.
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Divers
« Troc tes Fringues 2017 » Un événement mobilisateur !
Photo : La gang d’impliquées 2017

L

e 27 mai dernier, plus
de 160 personnes ainsi
qu’une vingtaine de
bénévoles au grand cœur se
sont réunis à la Maison communautaire Joly de Saint-JeanPort-Joli afin d’échanger dans
l’effort collectif.
Une collecte a été organisée
dans le but d’inciter la population à offrir leurs vêtements
inutilisés pour les redonner
au suivant. Cet échange de
vêtements a permis à plusieurs

personnes d’offrir, d’échanger
ainsi que de recevoir des vêtements usagés gratuitement.
En tout, plus de 2 412 livres
de vêtements ont été amassés
et redistribués lors de cette
journée, soit une augmentation considérable de 23 % en
comparaison à l'édition 2016.
Plus d’une tonne de vêtements
de seconde main ont été partagés entre les participants venus
pour quelques-uns d’aussi loin
que Kamouraska et Bellechasse. Tous les vêtements

15e tournoi de golf-bénéfice
La Fondation des services de
santé de la MRC de L’Islet,
annonce les investissements
souhaités

L

a Fondation des services
de santé de la MRC de
L’Islet, en collaboration
avec Promutuel MontmagnyL’Islet, tiendra son tournoi de
golf-bénéfice annuel le lundi 21
août prochain au Club de golf
de Saint-Pamphile. Pour sa 15e
édition, l’objectif financier est
de 21 700 $.
Si l’objectif est atteint grâce à

la générosité des entreprises et
de la population de la MRC de
L’Islet, il sera possible d’acquérir les équipements suivants :
trois chariots de stimulation
pour troubles de comportement, pour les Centres d’hébergement et de soins de longue
durée (CHSLD) de Saint-JeanPort-Joli, Sainte-Perpétue et
Saint-Eugène, deux fauteuils
transformables en lit pour les
résidents du CHSLD de SaintePerpétue et enfin une pompe
volumétrique pour le Centre local de services communautaires
(CLSC) de Saint-Pamphile.
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restants à la fin de la journée
ont pris la route d'un comptoir
vestimentaire de la région.
La réussite de cette initiative
démontre la demande grandissante en besoin vestimentaire
à faible prix dans la MRC. En
plus de se voir rassembleur
pour la population, cette mobilisation a permis de développer
l’entraide au sein de la communauté ainsi que de mettre
l’accent sur le réemploi des
vêtements usagés. « Plusieurs

Afin d’aider la Fondation à
atteindre son objectif, il est
possible de faire un don ou
de participer au tournoi de
golf. Pour réserver leur place,
les participants sont priés de

participants ont partagé l’intérêt
et le besoin d’un comptoir vestimentaire » relate l’instigatrice
de l’événement, Camille-Zoé
Castonguay.
Cette activité a été possible
grâce au soutien de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli,
de la MRC de L’Islet et de la
Corporation de développement
communautaire ICI Montmagny-L’Islet.
Camille Zoé Castonguay,
CDC, Ici Montmagny-L’Islet

contacter Sylvie Talbot de Promutuel Montmagny-L’Islet au
418 598-3018 ou par courriel à
sylvie.talbot@promutuel.ca.
Émilie Robitaille
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Divers
Tendance écologique : augmentation fulgurante
des visites à l’écocentre de L’Islet

B

onne nouvelle : l’écocentre de L’Islet, qui
reçoit les matières
domestiques recyclables des
citoyens de L’Islet, Saint-Aubert, Saint-Cyrille et SaintJean-Port-Joli, a vu le nombre
d’utilisateurs augmenter en
flèche entre 2014 et 2017.

Situé sur le site du garage municipal (451, boulevard Nilus-Leclerc), l’écocentre est aménagé
de manière à pouvoir recevoir
vos résidus verts, pneus, équipements électroniques, réfrigérateurs, meubles, extincteurs,
r é s i d u s d o m e s t i q u e s dangereux et même vos huiles de
friture! Vous trouverez la liste
complète
des matières
acceptées
sur le site
internet
:http://www.
lislet.com/
servicesaux-citoyens/
ecocentre
Avant de
vous présen-
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ter sur le site, assurez-vous
d’avoir en main une preuve
de résidence (compte de taxes
ou d’électricité, permis de
construction ou de rénovation).
Il est nécessaire de trier les objets en les classant par catégorie
pour vous faire sauver du temps
et pour faciliter l’accès au site
par les autres visiteurs.
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Les items en bon état pourront
être revendus à faible prix.
Qui sait, en venant porter vos
matières, vous pourriez même
y faire des trouvailles!
Maryse Fleury, Conseillère aux
communications et au marketing territorial, MRC de L’Islet.
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Le CFP de l’Envolée mène une offensive de recrutement
pour la formation en Service de la restauration

F

aire carrière dans la restauration en étant bien
outillé, c’est ce que le
CFP de l’Envolée de Montmagny propose avec sa formation
en Service de la restauration.
Serveur, aide-traiteur, préposé au service de comptoir ou
maître d’hôtel sont un aperçu
des emplois découlant de cette
formation dont les perspectives

sont extrêmement favorables.
Avec l’instauration dès cet
automne de belles nouveautés,
dont l’entrée en formation en
tout temps, la reconnaissance
des acquis et des compétences
(RAC) et l’alternance travailétudes, le CFP espère inciter les
personnes intéressées par le domaine à s’inscrire dès maintenant pour se doter d’un diplôme

à valeur ajoutée et ainsi gravir
rapidement les échelons au
sein d’une entreprise. Et pour
ajouter encore plus d’attrait à
ces mesures facilitantes, le CFP
fera tirer une bourse de 500 $
parmi tous les inscrits à la cohorte débutant le 30 août.
Mentionnons que le CFP de
l’Envolée offre aux personnes
intéressées la possibilité de participer au programme « Élève
d’un jour » qui permet de
passer une journée (ou plus)
en compagnie des élèves en
apprentissage et de leurs ensei-

gnants pour vivre l’expérience
concrète de la formation professionnelle.
Pour s’inscrire à la formation
en Service de la restauration
ou pour obtenir de l’information sur les cours offerts par le
CFP de l’Envolée, il suffit de
visiter le site Web cfpenvolee.
com, de téléphoner au 418 2482370, poste 4753, ou d’écrire
à centrefpenvolee@cscotesud.
qc.ca.
Marie-Claude Montminy, Communications régionales Montmagny

La Maison d’Hélène

L

es activités de financement auprès de la
communauté se poursuivent. La loterie de La Maison d’Hélène sera lancée en
août prochain, le tournoi de
golf de la Fondation de La
Maison d’Hélène aura lieu le
12 août au Club de golf TroisSaumons de Saint-Jean-PortJoli, le traditionnel déjeunerbénéfice au restaurant À la
Rive de Montmagny se tiendra
le 29 octobre et la 2e édition du
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Radio-Dons est prévue pour le
29 avril 2018.
Pour suivre l’évolution du projet, avoir plus d’information sur
les activités de financement ou
faire un don en ligne, il suffit de
se rendre au fondationdelamaisondhelene.org.
Émilie Laurendeau, Communications régionales Montmagny
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Divers
L’ATA souligne ses 30 ans d’existence

F

ondée en 1987 par des
accidentés du travail et
des organisateurs communautaires, l’ATA n’a cessé
de consolider ses assises au fil
des ans. L’organisme s’impose
aujourd’hui comme une ressource incontournable pour
les salariés aux prises avec un
accident, mais aussi des situations de congédiements ou de
harcèlement.
Membre de la coalition provinciale Front de défense des nonsyndiqués (FDNS), l’ATA répond aux demandes de support
des travailleurs et travailleuses
de tout l’Est de la province de
Québec jusqu’en Gaspésie en
passant par la Côte-du-Sud et le
Bas-Saint-Laurent. Elle représente les salariés tant auprès de
la CNESST, division santé et
sécurité et division normes du
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travail, qu’auprès du Tribunal
administratif du travail (TAT).
Au siège social à Saint-JeanPort-Joli, on a reçu près de
900 visites au cours de la dernière année dont 425 pour des
consultations avec un ou une
avocat(e) spécialisé(e) en droit
du travail. Ces visiteurs, ayant
parfois parcouru des centaines
de kilomètres, contribuent de
façon substantielle à l’économie des régions.
Depuis 1987, on a traité près
de 5 000 dossiers. Au cours de
la dernière année, on a reçu en
moyenne une trentaine de nouvelles demandes par mois, si
bien que 694 dossiers étaient
actifs durant la dernière année
dont 419 pour la Côte-du-Sud
et le Bas-Saint-Laurent.

L’assemblée générale annuelle
a été l’occasion de procéder à la
nomination de Gaston Lagacé
à titre de membre honoraire de
l’ATA. Ce dernier a fait partie de l’équipe des fondateurs
de l’ATA et est toujours actif
dans le milieu communautaire
malgré une retraite après une
carrière bien remplie à titre
d’organisateur communautaire.
Ce dernier a relaté les objectifs de départ, les nombreuses
démarches accomplies et s’est
réjoui de la vitalité de l’organisme.
Les 20 ans d’intervention de la
coordonnatrice, Micheline Pelletier, ont également été soulignés. Cette dernière a rappelé
l’importance du support des
membres, du conseil d’administration et du travail d’équipe
avec ses collègues Marie-Ève
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Picard et Marie-Christine Pelletier. Le travail de collaboration
avec des avocats spécialisés
en droit du travail constitue
un support et un complément
essentiel au travail des intervenantes. Me Pierre Caux qui a
assuré une constante présence
au cours des 18 dernières années a été nommé juge au Tribunal administratif du Québec
(TAQ) en mars dernier. Me
Annie Noël assure la relève.
Le président du conseil d’administration, Claude Chouinard,
a rappelé les difficultés de
financement. La subvention
accordée par le ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale n’a pas été indexée depuis
2008. Des revendications sont
en cours pour un rehaussement
qui permettrait à l’ATA d’assurer pleinement sa mission.
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L’apport significatif de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches est extrêmement apprécié et constitue une marque
de reconnaissance, mais également de fiabilité et de saine
gestion de l’organisme.

seulement 32 % reçoivent des
indemnités de la CNESST.
D’autres ont recours à la sécurité du revenu, à l’assuranceemploi ou à l’assurance-salaire.
18 % des salariés n’ont aucune
source de revenus.

En 2017, la situation des accidentés demeure difficile. Selon
les statistiques de l’ATA, près
de 75 % des travailleurs et travailleuses sont sans emploi au
moment où ils adressent une
demande d’aide. De ce nombre,

L’ATA recommande toujours
de prendre contact dès qu’un
accident survient afin d’éviter les complications dans le
traitement des dossiers et de
protéger le mieux possible les
droits des salariés accidentés.

Pour parler à une intervenante,
n’hésitez pas à composer le 418
598-9844 ou le no sans frais au

1 855 598-9844.
Micheline Pelletier, coordonnatrice, ATA

Construction Jean-François Duval
Entrepreneur construction et rénovation
Résidentiel-Commercial

RBQ : 5680-5997-01
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Divers
Connaissez-vous le règlement sur la
prévention incendie de votre municipalité?

E

n juin 2016, 13 des
14 municipalités de la
MRC de L’Islet ont
adopté un règlement unifié en
prévention des incendies proposé par le département de la
sécurité incendie de la MRC
de L’Islet. Ce règlement est
basé sur le Code de sécurité
incendie du Québec et autres
exigences municipales. Vous
pouvez consulter le règlement
pour chacune des municipalités
sur le site Internet de la MRC
de L’Islet. Il est également disponible sur le site Internet de
certaines municipalités.
Un des objectifs d’adopter un
règlement unifié est de rendre
juste et équitable l’application
des règles sur le territoire en
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ce qui a trait à la prévention
incendie.

pal en prévention incendie de
votre municipalité.

les mesures à prendre pour les
éviter ou les diminuer.

Le département de la sécurité
incendie et les municipalités
ont pour mandat de répondre
aux actions prévues au schéma de couverture de risques
approuvé par le ministère de
la Sécurité publique qui comprend un volet important : la
prévention incendie. Le préventionniste de la MRC s’occupe
des bâtiments à risques élevés
et très élevés tandis que les
services des incendies municipaux ont la responsabilité des
risques faibles et moyens. Pour
connaître les détails concernant
les niveaux de risques auxquels
votre bâtiment est associé,
consultez le règlement munici-

Au printemps 2017, une formation a été donnée par le
préventionniste de la MRC à
une cinquantaine de pompiers
et officiers de la région afin de
leur transmettre des informations techniques et des conseils
pratiques pour l’application des
règlements en matière de prévention et de sécurité incendie.

Ces visites de prévention, grâce
à la collaboration des citoyens,
semblent porter fruit puisque,
cette année encore, le nombre
d’incendies de bâtiment diminue. De plus, nous n’avons
enregistré aucune perte de vie
humaine reliée à un incendie
sur le territoire.

Chaque année, des centaines
de visites sont effectuées par
les pompiers des municipalités et le préventionniste afin
d’assurer la sécurité des gens
et des lieux, tout en sensibilisant les citoyens et citoyennes
sur les risques d’incendie et sur
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Si vous avez des questions
sur le règlement ou besoin de
renseignements, communiquer
avec votre service des incendies ou le préventionniste à la
MRC de L’Islet au 418 5983076, poste 240.
Bertrand Galipeau, Préventionniste en sécurité incendie,
MRC de L’Islet
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L’usine satellite de
Rousseau Métal

E

n mars dernier, Rousseau Métal Inc. annonçait son intention de construire une usine
satellite au parc industriel de L’Islet.
La nouvelle construction, dont
l’inauguration est prévue à l’hiver
2018, aura 80 000 pieds carrés de
superficie. Selon les prévisions à
moyen terme, les propriétaires prévoient que 50 employés y travailleront.

seau Métal Inc. s’est vu décerner la
mention honorable de l’European
Product Design Award pour la création d’un nouveau produit : le poste
d’aviseur technique. Chaque année,
le Product Design of the Year Award
récompense le talent des concepteurs
et de leurs équipes pour le design de
produits novateurs et esthétiques,
visant à résoudre un problème ou à
faciliter la vie de ses utilisateurs.

De nombreux défis attendent les
nouveaux dirigeants, plus particulièrement : le développement du
marché international. L’entreprise
se spécialise notamment dans le rangement industriel et automobile haut
de gamme.

Rousseau Métal travaille constamment à l’amélioration de ses produits
afin de mieux répondre aux besoins
spécifiques de sa clientèle. Pour ce
faire, plusieurs étapes doivent être
réalisées avant la présentation du
produit final. Félicitations aux chargés de projets.

Rousseau Métal se démarque à
l’international

Julie St-Pierre, Agente de Communication

Également en mars dernier, Rous-
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Divers
Cent ans d’histoire
Centenaire de la Convention
concernant les oiseaux migrateurs

L

’année 2016 marquait le centenaire de
la Convention Canada-États-Unis concernant les
oiseaux migrateurs. Cette
convention a jeté les bases pour
la conservation des oiseaux
qui, dans leur migration, franchissent des frontières internationales. La législation adoptée
en 1917 assurait l’application
de la Convention au Canada en
protégeant les oiseaux migrateurs pour leurs valeurs alimentaire, sociale, culturelle, spirituelle, écologique, économique
et esthétique.
Cette entente internationale et
les autres qui ont suivi lient les
partenaires fédéraux, provinciaux, non gouvernementaux,
privés, autochtones, communautaires et internationaux, qui
partagent une longue histoire
fructueuse de conservation, de
protection et de gestion des populations d’oiseaux migrateurs
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et de leurs habitats.
Célébrer le centenaire de la
Convention nous permet de
réunir ceux et celles qui ont
contribué à sa réussite et de
galvaniser les efforts de protection des oiseaux migrateurs
pour les générations présentes
et futures.
Cent ans d’histoire de conservation des oiseaux
Imaginez l’Amérique du Nord
à la fin du 19e siècle. Il y avait
tellement d’oiseaux à l’époque
qu’ils obscurcissaient le ciel
pendant leurs migrations. Cette
manne céleste semblait inépuisable. On chassait alors sans
limites des milliards de tourtes
pour cuisiner des tourtières. On
abattait multitude de canards,
hérons et aigrettes pour l’industrie de la mode, friande de
chapeaux à plumes.
Puis, le déclin a commencé à se
faire sentir. Certaines espèces
d’oiseaux étaient plus difficiles
à trouver. Le grand pingouin et
l’eider du Labrador ont com-

plètement disparu, suivis en
1914 par ce qui avait été jadis
l’espèce d’oiseau la plus abondante en Amérique du Nord, la
tourte voyageuse.

450 espèces d’oiseaux indigènes, dont la majorité est protégée par la Loi sur la Convention concernant les oiseaux
migrateurs.

Les gens ont alors commencé
lentement à se rendre compte
que la demande croissante en
oiseaux dépassait ce que leurs
populations pouvaient soutenir. Un mouvement de conservation est ainsi né et a mené à
la signature d’un des premiers
traités internationaux sur la
conservation de la faune, ouvrant une nouvelle ère de collaboration internationale pour
la protection de la faune et de
son habitat.

Les oiseaux migrateurs
• nous mettent en contact
avec la nature et ajoutent
beauté, son et couleur à notre
monde. Ils offrent d’innombrables plaisirs aux ornithologues, aux chasseurs et aux amateurs de plein air et revêtent une
grande importance culturelle et
spirituelle.
• contribuent au bien-être de
l’environnement, notamment
à la pollinisation, au contrôle
des populations de rongeurs et
d’insectes et à la dispersion des
graines.
• sont de bons indicateurs de
santé environnementale, car
ils sont très visibles et relativement faciles à étudier. Leur
étude peut nous donner une
bonne idée de l’état de notre
monde.

Signée le 16 août 1916, la
Convention Canada-ÉtatsUnis concernant les oiseaux
migrateurs visait à réglementer la chasse aux oiseaux et
à « assurer la conservation
[des oiseaux] qui sont utiles à
l’homme ou inoffensifs ».
Aujourd’hui, le Canada accueille chaque saison environ
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Pour un mémorial à Calixa Lavallée

R

eproduction presqu’identique
de la stèle, communément
appelée épitaphe, de Calixa
Lavallée fils, tel qu’observé en 1960.
Cette stèle serait l’une des pièces
majeures d’un mémorial érigé dans le
cimetière du « Bord de l’eau » à SaintJean-Port-Joli, à l’endroit même où fut
inhumé Calixa Lavallée fils en 1883. Il
était le fils de Calixa Lavallée, le célèbre
compositeur de la musique de notre si
bel hymne national le Ô Canada, œuvre
gravée dans notre mémoire collective.
Cette stèle serait donc partie intégrante
d’un mémorial comprenant également
une plaque historique comme l’avaient
déjà suggérés Gérard Ouellet et J. Ar-

thur Fournier qui souhaitaient qu’un
monument à la mémoire du fils soit
érigé au cimetière de Saint-Jean-PortJoli, tout en profitant de l’occasion pour
rendre hommage au père. Ce serait,
croyons-nous, une fierté non seulement
pour tous les Port-Joliens mais aussi
pour tous les Canadiens.
Les personnes intéressées à prendre
connaissance ou à s’impliquer dans la réalisation de ce projet sont invitées à communiquer avec l’auteur de la présente. Je
me ferai un plaisir de vous rencontrer et
d’entrer dans les détails de ce magnifique
projet.
Raynald St-Pierre, 120, de Gaspé Est,
Saint-Jean-Port-Joli. 418 598-6194

À la mémoire de Calixa Lavallée

U

n livre paru en 1937
titré « Calixa Lavallée » dont l’auteur Eugène Lapierre a résumé la vie
de celui-ci, lequel livre pourrait
être réédité et augmenté légèrement en y ajoutant quelques
événements connus; ce serait
plus intéressant pour le lecteur.
En terminant l’histoire de
Lavallée, on pourrait introduire ce qu’a écrit Hormidas
Magnan dans une brochure à

l’occasion du cinquantenaire
de notre hymne national, le « Ô
Canada », texte retransmis dans
le journal du dimanche 17 janvier 1943. En voici un extrait :
« Chaque pays a son chant qui
résume les aspirations et les
pensées les plus intimes, les
plus nobles et les plus élevées
de tout le peuple qui l’habite,
c’est-à-dire l’amour du sol ou
de la patrie, avec tout ce que
cet amour comporte de plus
cher au cœur de l’homme :
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l’attachement au sol natal, la
langue, la foi religieuse et le
noble désir de survivre comme
une race distincte, c’est le chant
national. »

Calixa Lavallée a su rythmer
par la beauté de sa musique
les si belles paroles inspirées
et écrites par Adolphe Basile
Routhier.

Le chant national est le chant
par excellence pour inspirer
l’amour de la patrie. Ses accents
doivent être puissamment rythmés pour agir sur la fibre populaire, tel est le noble et énergique « Ô Canada, terre de nos
aïeux » des Canadiens français.

Cet hymne parmi les plus
beaux au monde restera à jamais imprégné dans nos cœurs
et continuera de faire vibrer
celui de tous les Canadiens.
Raynald St-Pierre
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Histoire de l’aviculture dans L’Islet-Nord (suite)
Élevage de dindes bronzés
de Jean-Baptiste Leclerc en 1965

Sylvain Lord
Déclin de l’élevage de dindons et début de l’élevage de
poulets
L’élevage d’Antoine Picard
progressait à chaque année et
en était rendu à 3 000 dindes
grises vers le milieu des années 1950. Raymond Pelletier
s’était associé avec monsieur
Picard en 1953 et songeait de
plus en plus à devenir aviculteur à son propre compte. Le
métier n’était pas de tout repos; l’argent n’entrait que tard
à l’automne après l’abattage.
Plusieurs éleveurs n’avaient
qu’un ou deux élevages par
année car ils ne pouvaient pas
investir dans des poulaillers
chauffés. Les prix fluctuaient
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énormément et le marché était
parfois inondé de volailles en
provenance des États-Unis. La
dinde était de moins en moins
en demande; le poulet à chair
était plus rentable parce que
plus rapide à produire. Des
maladies affectaient les dindons pour diverses raisons dont
une grande consanguinité et la
transmission d’agents pathogènes provenant en partie des
poulets.1 L’élevage de dindes
comportait aussi tout son lot
de difficultés supplémentaires.
Il fallait couper le bout des
plumes des ailes pour ne pas
que les oiseaux s’envolent. Les
becs et les griffes des volatiles

étaient plutôt acérés et
devaient être
taillés pour
éviter les
blessures à la
fois aux producteurs et
aux oiseaux.
La plupart
des producteurs optaient
pour l’insémination artificielle in-situ car les
accouplements naturels étaient
assez frénétiques. Dans ce dernier cas, les femelles devaient
généralement porter des sellettes sur leur dos afin de réduire leurs risques de blessures.
En 1955, monsieur Antoine Picard vend sa grange et ses poulaillers à Raymond Pelletier et
l’année suivante il déménage à
Saint-Jean-Port-Joli. Monsieur
Picard ne délaisse pas pour autant le secteur avicole et continue en tant que technicien agricole pour la coopérative fédérée. Il visite régulièrement ses
anciens collègues aviculteurs
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et leur prodigue des conseils
quant aux meilleures moulées
à utiliser pour leurs élevages;
il incite même la venue de nouveaux producteurs et s’associe
parfois avec eux. En 1957, il
se fait construire un poulailler
sur le bout de sa terre en face
de l’actuel cimetière de SaintJean-Port-Joli où il élève des
poulets BBQ. Il exploite ce
poulailler jusqu’en 1962 alors
qu’il le vend à Ferdinand Dubé.2
À partir du milieu des années
1950, les éleveurs délaissent
peu à peu le dindon pour se
consacrer au poulet à chair; la
conversion est quasi complète
en 1968. Certains éleveurs
abandonnent le secteur avicole
faute de moyens tandis que
d’autres investissent massivement pour augmenter leur capacité. C’est ainsi que monsieur
Armand Gamache bâtit le plus
imposant de ses poulaillers en
1958; il comporte 3 étages et
mesure 170 pieds de long par
40 de large. En 1959, l’un ses
poulaillers est détruit par les
flammes; monsieur Gamache
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en construit un nouveau l’année suivante alors qu’il a le
vent dans les voiles. Pendant ce
temps, plusieurs agriculteurs de
Saint-Damase et des municipalités environnantes emboîtent le
pas: Hervé Bélanger en 1947,
Auguste Bernier en 1951,
Denis Pelletier en 1957, Henri
Lord en 1960, Louis Bernier
en 1961, Albert Desrosiers et
Jean-Thomas Fortin en 1962.
Pour certains de ceux qui sont
établis, c’est l’heure de la relève: Normand Gamache en
1973, Benoît Gamache en 1976
et Onil Fortin en 1980.
Le début des années 1960
marque l’arrivée d’un grand
nombre de petits producteurs
d’œufs de consommation dans
toutes les paroisses. La plupart d’entre eux sont associés
à la coopérative agricole de
Saint-Jean-Port-Joli. Les élevages sont souvent faits dans
de vieux bâtiments reconvertis
et de nouveaux qui ne sont pas
toujours bien adaptés. Cette
trop forte popularité pour les
œufs de consommation entraîne
des surplus de production et le

prix de vente des œufs chute en
conséquence. La plupart de ces
nouveaux venus subissent des
manques à gagner et souvent
même des pertes; à moins de
conversion pour l’élevage commercial de poulets à chair, ils
déclarent forfait après en général de trois à six années.3

mache fonde un syndicat des
producteurs de volailles afin
d’obtenir de meilleurs prix;
cette organisation existe toujours. Ce syndicat connu sous
la désignation « Syndicat des

producteurs de volailles de la
Côte-du-Sud »5 a été fusionné
avec trois autres syndicats régionaux en 2013 pour former
« Les éleveurs de volailles de
l’Est du Québec ».

L’arrivée de nouveaux venus
continue ainsi jusqu’au milieu
des années 1970 suite à l’exposition universelle de Montréal
et des Jeux Olympiques qui
avaient créé une forte anticipation de la demande. Tous ces
aviculteurs contribuent à créer
un surplus de production: un
phénomène qui avait débuté
dès la fin des années 1950. Il
s’en suit un mouvement de
consolidation et de restructuration. En 1957, un système
de quotas avait été proposé en
vue de stabiliser l’offre et la
demande. Chaque producteur
recevrait des quotas en fonction de sa production courante;
les nouveaux venus devraient
ensuite en acheter au prix
du marché.4 Dans les années
1960, monsieur Armand Ga-

Notes - Histoire de l'aviculture
1

Rose Lord-Pelletier et Denis Charrois
ont tous deux affirmé, lors d’entrevues
effectuées les 29 octobre 2016 et 4 février
2017, que les dindes étaient plus sujettes
aux maladies et les poulets plus résistants.

2

Affirmation de Justin et Réjeanne Picard dans
une entrevue réalisée le 5 novembre 2016.

3

Déclaration quasi-unanime de tous les producteurs d’oeufs de consommation entre la
fin des années 1950 et le milieu des années
1960 et interrogés aux fins du présent article.
4

En 2014, le prix des quotas variait
de 900 $ à 1200 $ du mètre carré.

5

Organisme enregistré officiellement le 19 juin
1982. Source: www.quebecentreprises.com.
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Bibliothèque
Bibliothèque Marie-Bonenfant
Vacances

V

euillez prendre note
que la bibliothèque
sera fermée du 1er juiler
let au 1 août.

jeunes qui ont le goût de faire
de belles lectures pendant l’été.

Club de lecture d’été TD

Vis l’aventure, inscris-toi à
ta bibliothèque et tu pourras
emprunter tous les livres que
tu veux lire. Le personnel de
la bibliothèque te donnera un
carnet de lecture dans lequel tu
pourras inscrire ton objectif de
lecture. Utilise-le pour suivre
tes objectifs, collectionner
des autocollants et découvrir
d’autres idées géniales pour
rendre ta lecture plus amusante.

Ce message s’adresse à tous les

En t’inscrivant au Club de lec-

Cependant, la bibliothèque
sera ouverte les samedis et
dimanches de juillet de 12 h
à 16 h ainsi que les samedis
du mois d’août aux mêmes
heures.

ture d’été, tu pourras gagner
des prix intéressants : des billets pour un spectacle, une
carte-cadeau pour le Cineflex
Odeon, une carte-cadeau en
librairie, un jeu « Explore le
Canada », un casse-tête. Le
tirage aura lieu le 15 septembre.
Visite aussi le clubdelecturetd.
ca pour suivre tes lectures en
ligne et publier tes critiques
de livres, tes blagues et encore
plus! Tu peux aussi lire et noter les critiques et les histoires
créées par d’autres enfants au
Canada.

Pour souligner le 150e anniversaire de la fondation du Canada, le Club de lecture d’été TD
t’invite à célébrer les livres, les
bibliothèques et le Canada en
t’ouvrant à de nouvelles idées,
en découvrant de nouveaux
personnages et de nouveaux
paysages et en allant à la rencontre des autres.
Nous osons espérer que vous
serez nombreux à vous inscrire
à cette activité de votre bibliothèque. Bonne lecture d’été!
Azéline LeBlanc

Bibliothèque
Charles-E.-Harpe

Rachel Grou

V

euillez noter que la
bibliothèque est présentement fermée pour
la pause estivale. Les bénévoles
vous accueilleront à nouveau
dès le mardi 1er août.
Quelques rappels de services
offerts. Les livres numériques
sont disponibles en ligne ainsi que la fonction Zinnio qui
donne accès à de nombreuses
revues. Pour les adeptes des
textos, vos avis peuvent vous
être acheminés par cette voie,
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en vous inscrivant
à Accro texto.
Vous avez également accès à
Généalogie Québec. Tout cela en
allant sur le site
mabibliotheque.
ca/cnca.
Des livres à gros
caractères sont
disponibles sur
nos rayons, identifiés par un
carré jaune au dos de la reliure. Si vous désirez un livre
à gros caractères via les prêts
entre bibliothèques, faites-en la
demande spécifique, il est possible qu’on puisse l’obtenir, s’il
existe en ce format.
Passez un bel été et bonne lecture!
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Chronique littéraire
Mille feuilles - Livraison en vrac

Rachel Grou

L

’été, c’est le temps de
limiter les contraintes,
de se permettre du bon
temps. Mes suggestions d’aujourd’hui ne répondent donc à
aucun critère de thème ou de
genre, que du plaisir!
Mes choix de lecture ne vont
pas d’emblée vers les polars.
C’est donc au hasard d’une
suggestion que j’ai abordé
une aventure de l’inspecteur
Armand Gamache, héros des
romans de Louise Penny. Dans
Sous la glace (2011) l’action
se situe à Montréal et dans un
petit village des Cantons-del’Est qui devient pratiquement
un personnage vu l’importance
qu’il occupe dans le récit. Dès
l’incipit, on sait qui sera la victime de l’un des deux crimes
à élucider. Si CC de Poitiers
avait su qu’on allait la tuer,
elle aurait peut-être offert un
cadeau de Noël à Richard,
son mari. Les habitants sont
liés par de belles amitiés, liens
qui prennent de l’importance
lorsqu’un meurtre y est commis. Tout au long de l’enquête,
les fils se nouent et se dénouent,
les pistes s’embrouillent. Un
bon divertissement si on aime
le genre, c’est accrocheur, on
veut connaître la résolution de
l’énigme.

n’abordent pas ces fameux accommodements qui font parfois
les nouvelles. Il s’agit plutôt
d’ajustements que la vie nous
impose à l’occasion. Lorsque le
frère de son père meurt, Paul
est déboussolé par la réaction
de celui-ci. La mort a d’étonnants pouvoirs. Surtout sur les
vivants… Également désemparé
par la profonde dépression de
sa femme qui entre en clinique
psychiatrique, il accepte un
travail de scénariste à Los Angeles, fuite à peine dissimulée
du contexte difficile. Là-bas, il
est confronté à un monde artificiel, une faune humaine déstabilisante.

faune de la région.
Profitez bien de ce mois de

juillet. Lisez sur la plage, dans
le gazebo ou sous les frondaisons!

Je vous ai déjà parlé de Katarina Mazetti et ses romans
résolument amusants. Ma vie
de pingouin (2015) m’a également bien fait rigoler. Le cadre
de ce roman : une croisière en
Antarctique. La narration est
à plusieurs voix, procédé que
j’apprécie. Il y a Alba, la septuagénaire sage et observatrice ;
elle partage sa cabine avec
Wilma, trentenaire résolument
optimiste Je suis réglée sur la
joie de vivre, dussé-je y laisser ma peau. Quant à Tomas,
c’est un déprimé qui s’apitoie
sur son sort. Ils sont entourés d’autres croisiéristes, plus
ou moins sympathiques. On
découvre assez vite que chacun a ses propres raisons de
participer à cette excursion. Et
en prime, on a droit à de pertinentes informations sur la

Ne vous méprenez pas : Les accommodements raisonnables
(2008) de Jean-Paul Dubois
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Chronique linguistique
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.

Huguette Soumis

Solution :

Vivre, c’est rester humblement à bord!

Pensée du mois : Gardons
l’esprit libre, c’est l’unique
quiétude, la vraie, la seule
vraie. Claude Jasmin

Tiré de la revue Vivre mai-juin 2016.

Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire mieux écrire : Yvon Delisle)
*Continuons notre chasse aux anglicismes utilisés trop fréquemment. Rendons
ainsi hommage à notre belle langue de chez nous!
Correct

Pierre

1 - Effectif le…

En vigueur le…

2 - Elle est dans l’élévateur

Elle est dans l’ascenseur

3 - Endosser quelqu’un

Se porter garant de quelqu’un

4 - La ligne est engagée

La ligne est occupée

5 - Courrier enregistré

Courrier recommandé

6 - Les enregistrements d’un véhicule

Le certificat d’immatriculation d’un véhicule

7 - S’enregistrer à l’hôtel

S’inscrire à l’hôtel

8 - Une période d’entrainement

Une période d’essai, d’apprentissage
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1 - Janvier
2 - Février
3 - Mars
4 - Avril
5 - Mai
6 - Juin
7 - Juillet
8 - Août
9 - Septembre
10 - Octobre
11 - Novembre
12 - Décembre

Mois
a) Perle
b) Topaze
c) Grenat
d) Rubis
e) Aigue-marine
f) Améthyste
g) Saphir
h) Diamant
i) Péridot et Spinelle
j) Émeraude
k) Tourmaline et opale
l) Turquoise ou zircon bleu

Réponses

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

Incorrect

Jeu d’association : Connaissez-vous votre
pierre de naissance?
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AGENDA
Âge d’Or Saint-Damase
Souper dansant le samedi 1er juillet à 16 h.
Soirée dansante le samedi 8 juillet à 20 h. Salle municipale
de Saint-Damase. Duo Jean-Paul et Sylvie. Goûter et prix de
présence. Venez vous amuser avec nous!
---

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

Ciné-club L’IMAGINAIRE
Le passé devant nous – 5 et 6 juillet 19 h 30
Lorsque son ex-compagnon décède brusquement dans un accident de voiture, Alice se retrouve face à son fils de six ans qu'elle
a abandonné à la naissance. Sa présence menace sa petite vie
bien rangée d'escorte de luxe et fait ressurgir des émotions qu'elle
avait réprimées. Le doute s'installe. Parviendra-t-elle cette fois
et après toutes ces années à devenir une mère pour cet enfant ?
--Cézanne et moi – 12 et 13 juillet 19 h 30
Ils s'aimaient comme on aime à treize ans : révoltes, curiosité,
espoirs, doutes, filles, rêves de gloires, ils partageaient tout. Paul
est riche. Emile est pauvre. Ils quittent Aix, « montent » à Paris,
pénètrent dans l'intimité de ceux de Montmartre et des Batignolles. Tous hantent les mêmes lieux, dorment avec les mêmes
femmes, crachent sur les bourgeois qui le leur rendent bien, se
baignent nus, crèvent de faim puis mangent trop, boivent de l'absinthe, dessinent le jour des modèles qu'ils caressent la nuit, font
trente heures de train pour un coucher de soleil... Aujourd'hui
Paul est peintre. Emile est écrivain. La gloire est passée sans
regarder Paul. Emile lui a tout : la renommée, l'argent une femme
parfaite que Paul a aimé avant lui. Ils se jugent, s'admirent,
s'affrontent. Ils se perdent, se retrouvent, comme un couple qui
n'arrive pas à cesser de s'aimer.
--C’est le coeur qui meurt en dernier - 19 et 20 juillet 19 h 30
À 47 ans, Julien, auteur, obtient enfin la reconnaissance du
public et de ses pairs grâce à un roman autobiographique, intitulé « C'est le coeur qui meurt en dernier », relatant la relation
particulière qu'il entretenait avec sa mère. Après avoir coupé les
ponts avec celle-ci depuis de nombreuses années, Julien décide
de renouer avec elle et racheter le temps perdu. Atteinte de la
maladie d'Alzheimer, elle lui demandera alors l'impensable, soit
de l'aider à mettre fin à ses jours. De vieux secrets bien enfouis
referont alors surface et fils et mère devront affronter les terribles
démons de leur passé.
---

Exposition

Nathalie Hivon, artiste contemporaine de Saint-Roch-desAulnaies. Venez voir son exposition «RACINES» qui se tiendra
jusqu’au 8 août.
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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.
---

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 : Fermée du 1er juillet au 1er août, sauf
les samedis et dimanches de juillet de 12 h à 16 h.
Saint-Aubert : Fermée pour l'été, de retour le 1er août
---

AQDR Montmagny-L'Islet
Prenez note que le bureau de l’AQDR Montmagny-L’Islet est fermé du 7 juillet au 6 août incl. De retour le 7 août 2017. Bon été !
---



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
---

Rassemblement des familles Raymond dit Faugas
Rassemblement des familles RAYMOND dit Faugas. L’Association fête ses 20 ans au Centre communautaire de Kamouraska
les 11 et 12 août. Programme complet : www.raymond-faugas.
com. Information : Jeannot Raymond 418 853-6614 - Ginette
Raymond 450 621-4504
---

Exposition de peinture
Le dimanche 16 juillet de 10 h à 17 h, à la salle Des Habitants,
16, chemin des Pionniers Est à L'Islet-sur-Mer.
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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!

GRANDE TENTE DE PRODUITS
SAISONNIERS

20

SAISONNIER

%

à 25

%

DE RABAIS

CHAISES, PARASOLS, ENSEMBLES PATIO,
POÊLES EXTÉRIEURS, COFFRES DE
RANGEMENT, LANTERNES D'EXTÉRIEUR

VENTE D'ÉCOULEMENT

●
●
●
●
●
●
●
●

CANEXEL de couleur en stock
BEAUCOUP DE
Modules d'armoires mixtes
SPÉCIAUX EN
2 bains en acier gris à 75 $
MAGASIN !
Bardeau clair en panneau Maibec 69 $ / bte
Blocs BOLDUC discontinués
Balance de bardeaux d'asphalte à 10 $ et 15 $ / pqt
Treillis pour plancher de ciment en rouleau
NOVA BRIQUE couleurs diverses...

20

%

SUR TOUS LES MODÈLES DE
DE RABAIS BICYCLETTES EN INVENTAIRE

e

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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