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Si c’était une devinette?

L

es questions qui tuent :
où se trouve la belle
petite cycliste et qui est
l’auteur de cette œuvre magnifique de la page couverture de
L’ATTISÉE du mois dernier?
Qui a cherché? Qui a trouvé?
Nos lecteurs aubertois ont une
longueur d’avance parce que
la solution est bel et bien chez
eux. Les attractions du monde
lointain et étranger nous attirent
avec raison. Nos localités pittoresques pleines de si beaux petits coins doivent nous charmer
autant et nous remplir d’un brin
de contentement, disons-le, un
peu chauvin. Celui-ci est pure
invention comme pure magie.
En entrant dans le 3 e Rang
Est à la jonction du rang des
Jumeaux-Pelletier, décélérez
votre vitesse sur le petit pont de
la rivière comme l’a fait notre
papa de l’année, Dominique
Pelletier, qui a croqué la scène.
La vue d’un petit royaume à
l’orée d’un mini bois enchanté
obligera à faire un arrêt complet. Est-ce chez Walt Disney?
Non, c’est chez Camil. Vous
savez, le frère de l’autre dans
son jardin animé, de la famille
des plus habiles patenteux : les
Rioux. Notre retraité s’amuse
comme un p’tit fou pour enchanter ses jours de liberté avec
son imagination débordante et
son habileté à utiliser tout ce
qui lui tombe sur la main. Une
vitrine apparaît donc toute de
fleurs garnie entourant d’élégants personnages dans leurs
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Rose-Hélène Fortin

Dominique Pelletier pour
avoir eu l’idée de montrer
une photo au journal L’ATTISÉE. Elle a servi de page
couverture le mois passé.
Merci à tous. Ceux qui
veulent voir l’endroit et
prendre des photos sont
les bienvenus. Pour moi,

ce sont des activités au grand
air que j’aime beaucoup.
Camil Rioux

Page couverture du mois de juillet

loisirs de choix, de repos et de
sports variés. Bonnes promenades! Bon repos! Bon été!
Le voici qui nous raconte son
histoire...

Mon histoire
En 1978, j’avais acheté une
parcelle de terrain de Yvon
Bélanger au bout de son champ,
côté Sud du chemin dans le
rang 3 en bas du rang des Pelletier. Au fil des ans, j’ai travaillé
mon terrain. J’avais ramassé
des cônes (cocottes) de graines
d’arbres que j’avais semées
et fait pousser chez moi. J’ai
planté ces arbres minuscules
et ils ont grandi. J’ai coupé
plus tard une grande quantité
de branches que j’ai ensuite
broyées. En 2012, j’ai fait un
très petit jardin et j’ai planté
des fleurs. Je voulais des activités pour occuper mon temps à
ma retraite. En hiver, j’ai commencé à faire des sculptures en
broche à poulet qui représentent
la vie, l’été, les vacances et la
joie de vivre. J’ai récupéré les
bicyclettes et d’autres objets
de nos filles du temps de leur
enfance ainsi qu’à l’écho-centre
pour représenter les activités
familiales.
Je remercie beaucoup monsieur
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Portrait
Jean-Pierre Dubé quitte

L

a

j e u n e
soixantaine,
encore
é n e r gique,
Ginette Plante
m a i s
avec 25
ans d’implication en politique municipale
derrière lui dont 21 à titre de maire et, en
concomitance, les 4 dernières, comme préfet de la MRC de L’Islet, Jean-Pierre Dubé
remettra les rênes de la municipalité de StJean-Port-Joli après les élections municipales du 5 novembre prochain.
Dès l’enfance, il est sociable et développe
ses habiletés avec le public en aidant à la
vente des œufs dans l’entreprise familiale.
Jeune adulte, il prend la direction du corps
musical les Jeannoises. Ambitieux, il les
mènera au championnat provincial à Laval, qu’elles remporteront en 1977. Puis,
il y a l’exemple de son père Ferdinand qui
sera conseiller municipal durant 8 ans. À
33 ans, il commence un premier mandat
comme échevin. En 1992, à 37 ans, durant
l’absence pour maladie de M. Laurent StPierre, il est élu maire au sein du conseil
de l’époque : « Il a compris que pour faire
avancer des choses, mieux vaut s’impliquer que critiquer ».

Jean-Pierre Dubé
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Quand il regarde dans le
rétroviseur, il est fier du
travail accompli. Sous sa
gouverne, la municipalité
a su trouver un équilibre
entre le soutien, la collaboration et l’intervention
dans les nombreux dossiers initiés et menés par
des organismes, des corporations indépendantes, des
groupes de citoyens et des
initiatives individuelles,
entre les dossiers communautaires, les loisirs, les
activités sportives, la culture, le tourisme,
le développement économique et les travaux d’infrastructures comme l’assainissement des eaux usées. Au fil des ans, ce fut :
la réorganisation du Centre municipal qui a
permis d’accueillir la bibliothèque, la création du Centre socioculturel Gérard-Ouellet et la disponibilité d’un local servant
quelques temps à la Maison des jeunes ;
l’aménagement du quai et de la marina,
l’achat des terrains et l’organisation du
parc des Trois-Bérets, la construction de
la Vigie ; la réalisation des terrains de soccer, de balle molle, de tennis, le support
à l’amphithéâtre ; l’amélioration du parc
industriel, l’embellissement et la revitalisation du centre du village, l’obtention des
4 Fleurons pour l’aménagement paysager,
l’ouverture des rues pour le développement
domiciliaire ; la diversification de l’offre
culturelle en 5 évènements majeurs et la
mise sur pied de la COFEC, …Tout ça
s’est concrétisé grâce à la population, aux
organismes, aux comités, aux bénévoles,
au personnel de la municipalité, aux différents conseillers-ères municipaux avec
lesquels il a travaillé à un rythme frôlant
parfois les 250 réunions par année.
Quand il envisage l’avenir, il parle d’une
étude à venir par une firme d’urbanisme,
sur l’ensemble du village afin de préciser
l’aménagement physique en lien avec le
plan de développement stratégique de la
municipalité, pour planifier d’avance. Il est
aussi question d’attention aux paysages et
à la beauté des lieux, d’arrangements verts
et fleuris à privilégier surtout sur une voie
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d’accès comme la 204, des bâtiments patrimoniaux à préserver, du Domaine de Gaspé
qui aura besoin de réaménagement et de la
main-d’œuvre plus difficile à recruter pour
le camp d’été, de la préservation des nombreuses sculptures installées à l’extérieur et
de la conservation du riche patrimoine de
nos réputés artistes…
Quelles sont les qualités importantes
pour s’impliquer en politique municipale ? D’abord, être à l’écoute de la population, nous sommes là pour répondre aux
besoins de la collectivité ; ainsi qu’accepter et respecter les idées des autres : « Si
tu penses que tu détiens la vérité, tu vas
trouver le mandat long. » Il faut admettre
que les choses prennent du temps avec les
comités consultatifs, les règlements, les
restrictions, les demandes de budgets… Il
faut être capable de se mettre à la place de
celui ou de celle qui formule une demande.
Et, s’il est important d’avoir une certaine
disponibilité pour les nombreuses réunions,
il y a des possibilités d’arrangements selon
les responsabilités familiales et autres, mais
il faut donner de son temps. Il est important
que les représentants soient des femmes et
des hommes de différents âges, de différents milieux, intégrés dans la communauté.
Le pouvoir municipal, c’est le palier le
plus près des citoyens. Depuis 1980, les
conseils municipaux ont plus de responsabilités et les gens de la population sont
plus informés et exigeants, ils sont plus au
courant des politiques, de leurs droits et
des lois, savent plus argumenter, négocier
et défendre des causes sensibles comme
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Portrait
les droits des aînés, l’environnement, les
services pour les familles… Quant
au projet de loi 122 qui porte sur la
reconnaissance de l’autonomie municipale versus l’obligation de tenir
des référendums (lorsqu’un nombre
suffisant de citoyens le demande
pour des questions d’urbanisme ou
d’aménagement du territoire), adopté
par l’Assemblée nationale, le 16 juin
2017, Jean-Pierre Dubé continue de
penser que les gens ont le droit de
s’exprimer et de demander un référendum, que l’opposition à un projet puisse être une bonne occasion
pour les promoteurs ou promotrices
d’améliorer celui-ci. Homme public,
il s’est toujours fait un devoir d’aller
au-devant des gens pour les entendre,
recevoir leurs critiques, leurs insatisfactions, leurs encouragements et de
donner des responsabilités aux gens,
car c’est ensemble qu’on trouve les
meilleures solutions. Il se voit dans le
futur comme un mentor pour aider le
prochain conseil au besoin, siéger sur
des comités de réflexion et partager
un peu de son expérience. D’ailleurs,
il demeure actif avec son entreprise
agricole et il a pris la présidence du
groupe VICO de L’Islet.

lation car sans eux et elles, St-Jean-Port-

Joli ne serait pas ce qu’elle est devenue.

Il part la tête haute avec le sentiment
du devoir accompli et il remercie les
conseillers-ères qui se sont succédé
sur les conseils municipaux, les employé-es dont certains-es cumulent
une longue expérience, les différents
organismes, les gens sur les comités
et commissions, tous ceux et celles
avec lesquels il a travaillé et la popu-
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Portrait
Cinq générations - Un éventail familial

Rose-Hélène Fortin

U

ne arrière-arrièregrand-mère de SaintAubert, madame
Gertrude Robichaud (Ulric
Pelletier) est heureuse de présenter les cinq générations de
sa famille : à sa suite, Lise,
Marie-Noëlle, Andréanne, et
le petit Jérémy.

6

Le don généreux de son être a
fleuri un jardin de vie tout garni
qui fait vivre ses 8 enfants, 37
petits-enfants, 58 arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-fils. Dans quelques
jours, le parfum de leurs fleurs
aromatisera les vénérables 96
ans de leur héroïne.
Que la vie leur soit bonne et
heureuse !
►
De gauche à droite : Lise, Jérémy, Andréanne, Marie-Noëlle
et au centre Gertrude Robichaud
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Chronique culturelle
Le Musée de la mémoire vivante recherche des informateurs

D

eux nouvelles expositions se succèderont
dans la salle Rocheà-Veillon du Musée en 2018.
La première est une exposition temporaire portant sur
le hockey et réalisée par le
Musée canadien de l’Histoire.
La seconde est une exposition
permanente sur la chanson traditionnelle.
Pour la réalisation de ces expositions, en accord avec la
mission du Musée, nous avons
besoin de la participation de
ceux et celles qui ont des souvenirs et des savoirs sur l’un ou
l’autre des sujets à l’honneur.
Les témoignages seront recueillis peu importe l’époque de vos
souvenirs et le lieu où les événements se sont déroulés.
Les informations ci-après vous

guideront sur chacune des expositions.
Hockey – Plus qu’un simple jeu
Cette exposition proposera aux
visiteurs une expérience passionnante relatant les moments
forts du hockey dès les premières ligues des années 1870
jusqu’à aujourd’hui. La patinoire extérieure, le hockey de
salon, une rencontre avec votre
idole, les collections d’objets,
les rivalités et plus de sujets
encore seront abordés.

Nous vous convions à une rencontre avec ceux qui, jeunes ou
vieux, portent ces chansons et
leur souvenir en mémoire.
Les chansons ont-elles fait
ou font-elles partie de vos
rencontres de famille ou
entre amis? Y a-t-il une ou
des chanson(s) qui vous sont
« tombée(s) » dans l’oreille et
que vous aimeriez partager?
Avez-vous un souvenir mar-

quant lié à la chanson traditionnelle à nous raconter?
Que ce soit sur un sujet ou sur
les deux, nous désirons vous
entendre. Vous connaissez
peut-être une personne qui
serait heureuse de nous donner
des informations, faites-lui part
de notre demande. Contacteznous sans tarder.
Judith Douville, Chargée de
projet, MMV

Excusez-la!
La chanson traditionnelle francophone est présente à travers
l’Amérique du Nord. Par son
riche répertoire, elle raconte
autant les joies que les malheurs de la vie et partage le
cœur de ceux et celles qui depuis des siècles la font vivre.
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Chronique culturelle
Concours de photographies
L’heureuse gagnante
est venue immortaliser la remise de son
prix grandement mérité : sa photographie
imprimée en grand
format et encadré.

Mireille Sénéchal

À

l’occasion de la Fête nationale
célébrée à Saint-Jean-Port-Joli le
24 juin dernier, un concours de
photographies ayant pour thème
« Mon lieu emblématique » a été
organisé. Les photos en lice ont
été exposées et soumises au vote
du public en ligne et sur place.

La Corporation des
fêtes et événements
culturels de SaintJean-Port-Joli (COFEC) félicite chaleureusement Madame
Sénéchal !
Éric Bérubé, COFEC

À la fin de ce processus, près
de 300 votes ont été compilés
et des 23 photos participantes,
la favorite a été désignée. C’est
l’œuvre de Mireille Sénéchal de
Saint-Pascal qui s’est mérité les
honneurs : un magnifique cliché
du petit phare de Saint-André de
Kamouraska par une nuit d’aurores boréales.

8
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Chronique positive
Chantal Caron recevra l’Ordre du Canada
bué à édifier la nation avertie
et toujours plus bienveillante à
laquelle nous sommes, en tant
que Canadiens, si fiers d’appartenir ». De son côté, Chantal
Caron considère comme un
tour de force, le fait de faire
rayonner la danse de par un
petit village comme Saint-JeanPort-Joli, depuis plus de 30 ans.

N

ous sommes très fiers
d’annoncer que la directrice de la compagnie Fleuve Espace danse et la
fondatrice de l’École de danse
Chantal Caron sera décorée de
l’une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles
au pays. Chantal Caron sera
accueillie au prestigieux Rideau
Hall à Ottawa plus tard cette
année afin de recevoir l’Ordre
du Canada « pour ses créations
artistiques mettant en valeur le
patrimoine naturel et sa contribution au développement de la
prochaine génération de danseurs ».
L’Ordre du Canada « reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement
remarquable d’une personne
envers la communauté ou une
contribution extraordinaire à la
nation ». Cette année marque
le 50e anniversaire de la création de l’ordre du Canada et
d’après le très honorable David
Johnston, gouverneur général
du Canada : « Les personnes
qui figurent sur la liste d’aujourd’hui, tout comme celles
qui ont été nommées il y a un
demi-siècle, sont véritablement
inspirantes, car elles ont contri-
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4, place de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli
418 598-9318
courriel : rabyalain@yahoo.ca

Art populaire
des 5
continents

de leurs réalisations.
Fondée il y a 30 ans, l’École
de danse Chantal Caron a initié
au-delà de 10 000 personnes à
l’art de la danse. Sa fille, Éléonar Caron St -Pierre a repris la
direction de l’école depuis janvier 2017.
Emie-Liza Caron St-Pierre

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

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

3192517

Chantal Caron

Rappelons que « Glace, Crevasse et Dérive », premier court
métrage de madame Caron, a
été diffusé dans une vingtaine
de festivals mondiaux et a
remporté plusieurs prix dont
celui du Best Screendance
film au San Francisco Dance
Film Festival en 2014 ainsi
que l’Œuvre de l’année en
Chaudière-Appalaches décernée par le Conseil des arts et
lettres du Québec en 2015. Sa

compagnie, Fleuve Espace
danse en est à sa 15e création
en 11 ans. Son spectacle in
situ « Hommes de Vase » est
en tournée cet été au Québec
et sera présenté en France cet
automne. De nombreux projets
de création sont présentement
en développement. Tout support financier qui pourrait être
accordé à la compagnie sera
capital dans la détermination

Alain Raby et Le Flambeau campagnard
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Chronique positive
Reconnaissance du travail accompli
de recherche. Il a également
informatisé le système de liquéfaction de l’hélium liquide, une
infrastructure clé de l’institut
quantique. Ses réalisations ont
permis à l’Université de Sherbrooke de se distinguer des
autres universités.
Gisèle Desrosiers

Stéphane a étudié en sciences
physiques au CÉGEP de La Po-

catière et travaille pour l’Université de Sherbrooke depuis
1995. Il dit que le temps passe
vite au travail, ce n’est pas un
fardeau, mais un plaisir. Évoluer dans un domaine qu’on
aime, y mettre notre savoirfaire, apporter notre collaboration, ça rend le travail plus
intéressant.
Félicitations Stéphane !
Stéphane Pelletier

S

téphane Pelletier, technicien en physique, natif
de Saint-Aubert et fils de
Marielle Thériault et de Germain Pelletier, a reçu en mai
dernier le Prix Inspiration 2017
(initiative-innovation), pour la
qualité de service décerné par
son employeur l’Université de
Sherbrooke.
On dit de lui qu’il est assurément un modèle d’ingéniosité
et de générosité. Il a le don
hors pair d’apporter des améliorations aux appareils et aux
nouvelles technologies expérimentales. Il cherche continuellement à pousser les idées
plus loin, à faire une différence
pour aider les collègues, les
étudiantes et étudiants qu’il
côtoie. Il a fabriqué de toutes
pièces des appareils électroniques de haut niveau pour les
laboratoires d’enseignement et
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Communiqué action
De Gounod à Gilles Vigneault
Concert orgue et voix

L

’église de Saint-JeanPort-joli accueillera un
concert hors du commun le dimanche 20 août à
14 h. L’organiste Montréalais
Denis Gagné et le baryton Sébastien Ouellet, originaire de
Cap-Saint-Ignace, offriront un

récital d’extraits d’opéras, de
comédies musicales, de chansons québécoises et françaises
accompagnées à l’orgue. Vous
y découvrirez comment l’orgue
peu aisément sortir de son
cadre liturgique et se substituer

à l’orchestre et au piano. Un
événement à ne pas manquer.
Entrée libre : contribution volontaire.
Sébastien Ouellet

Portes ouvertes sur la résidence
d’été Est-Nord-Est
5 à 7 et épluchette de blé
d’Inde, le jeudi 17 août 2017

L

e public est cordialement invité à venir
prendre connaissance
des recherches menées en résidence par les artistes Adriana
Affortunati (Brésil), Jonas Delhaye (France), Stéphanie Matte
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(Canada), Ewa Sadowska
(Pologne) et la commissaire et
auteure Kendra Place (Canada),
le 17 août prochain à compter
de 17h dans les locaux d’EstNord-Est, 335 avenue de Gaspé
Ouest, Saint-Jean-Port-Joli.
Bienvenue à toutes et tous!
L’équipe d’Est-Nord-Est
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Communiqué action
Mise en candidature pour le Marché de Noël 2017 !

C’est parti, présentez-nous vos produits !

L

es 9 et 10 décembre aura
lieu le Marché de Noël
écolo de Terra Terre à la
Vigie de Saint-Jean-Port-Joli.
Formulaire de mise en candidature sur notre site www.terraterre.ca.
C’est maintenant une tradition : le Marché de Noël écolo
a lieu au cœur du village. Les
artisans et artistes sont invités
à déposer leur candidature en
ligne par l’entremise du formulaire disponible sur notre
site web d’ici le 31 août afin
de recevoir une réponse d’ici le
8 septembre. Étant soucieux de
l’écologie nous préférons recevoir les demandes par courriel.
Comme nous avons déjà reçu
beaucoup de candidatures pour
le volet agroalimentaire lors du

premier appel de candidatures,
nous accorderons la priorité
aux artistes et artisans.
Comme chaque année, nous
souhaitons connaître votre
démarche dans la confection
de vos produits. Ces informations nous permettent de choisir
les exposants qui sont le plus
près de nos valeurs : matières
premières locales ou naturelles,
durabilité des produits, utilisation de matières recyclées, procédé écologique, emballage minimisé ou écolo... En évaluant
les candidatures à partir de ces
critères, Terra Terre souhaite
sensibiliser les consommateurs
et exposants à la nécessité de
diminuer leur empreinte écologique.
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Un comité de sélection étudiera
les demandes à partir des priorités de sélection suivantes :
1. Provenance locale (moins
de 150 km à la ronde de SaintJean-Port-Joli)*
2. Originalité, voire produit
unique
3. Production écologique.
* Terra Terre se réserve le droit
d’accepter un exposant venant

de plus loin si les produits
présentés ne correspondent à
aucun type de produits déjà
offerts, s’ils sont uniques, originaux et s’ils sont issus d’une
production écologique.
Pour plus d’information écrivez-nous à solutionsecologiques@gmail.com.
Kathy Morin, Terra Terre
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Chronique jeunesse
Le bronze à la coupe du monde de Whistler !
levoix. Cette
performance
leur a valu
une invitation
pour participer à la Coupe
du Monde de
danse qui a eu
lieu à Whistler
en ColombieBritannique du
29 juin au 5
juillet 2017. Le
Florence Garceau Caron, Éléonar Caron StCanada était le
Pierre et Gabrielle Leclerc
pays d’accueil
de ce grand
n avril dernier, Gabrielle événement international.
Leclerc et Florence Garceau Caron de l’École Les deux jeunes filles accomde danse Chantal Caron de St- pagnées de leurs entraineures
Jean -Port-Joli remportaient Chantal Caron et Éléonar Cala médaille d’or lors d’une ron St-Pierre se sont rendues
compétition nationale à Char- à cette compétition grâce à la

contribution financière de plusieurs commerces de la région
ainsi que de la municipalité de
Saint-Jean-Port-Joli.
Le Québec était donc représenté par l’École de danse Chantal
Caron dans la catégorie danse
contemporaine 10 - 12 ans.
La chorégraphie « Miroir » de
Éléonar Caron St-Pierre a été

interprétée avec brio par les
deux jeunes interprètes qui y
ont mis tout leur talent et leur
cœur ce qui leur a permis de
monter sur le podium lors de
la remise des prix qui clôturait
la compétition. Elles reviennent
donc avec une médaille de
bronze de cette compétition
de très haut niveau !
Éléonar Caron St-Pierre

E

Revue annuelle du Corps de cadets de la
Marine 260 J.E. Bernier
e Corps de cadets de la
Marine de L’Islet a tenu
sa 39e parade annuelle
sous la présidence d’honneur
du Capitaine Michel Harvey.
Félicitations à tous les cadets
pour leur bon travail durant
toute l’année !

L

Ami : MAT2 Colin Lavergne;
Mention du commandant :
M2 Nicolas Garant; Plaque
Strathcona : M2 Sara Lemelin; Barrette pour 4 années
de service : M2 Sara Lemelin;
Barrette pour 4 années de
service : M2 Nicolas Garant

Les cadets s’étant démarqués
sont :
Trophée Tenue et comportement : MAT1 Loïc
Fréchette;Trophée Assiduité
et motivation : MAT1 Jordan
Grenier; Trophée Meilleur
cadet Garde : MAT1 Mathieu
Garant; Trophée Meilleur
cadet Musique : MAT2 Colin
Lavergne; Trophée Meilleur
recrue : MAT2 William StPierre-Boulet; Trophée Bon

En plus de leurs activités hebdomadaires régulières, les cadets ont participé, cette année,
entre autres, à une journée
d’activité extérieure de paintball, à une fin de semaine de
voile, à une soirée d’initiation
à la plongée sous-marine, à
l’assemblage de la patinoire à
L’Islet, à une fin de semaine sur
un navire au Musée maritime
du Québec à L’Islet. Et, plus
récemment, le corps de cadets
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était présent pour accueillir
l’équipage du Canada C3, lors
de son escale à L’Islet. Canada C3 est un brise-glace qui fait
une expédition de 23 000 km,
en 150 jours, naviguant de Toronto à Victoria, et ce, dans le
cadre du 150e anniversaire de la
Confédération canadienne.
Les jeunes de 12 à 18 ans qui
sont intéressés par cette aventure sont invités à contacter
monsieur Stéphane Lavergne,
commandant, au 418 248-5855
ou madame Sylvie Cloutier,
présidente de la Ligue navale
du Canada, Succursale de L’Islet, au 418 247-5528.
Christine Audet
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Sara Lemelin, récipiendaire de
la médaille Strathcona, accompagnée de l’invité d’honneur,
Capitaine Michel Harvey
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Chronique santé
Les nombreuses « relations » autour du petit-déjeuner

S

i vous avez décidé d’être
une personne soucieuse
de son alimentation
ou bien ayant un mode de
vie saine et active, vous avez
probablement déjà développé
une relation équilibrée avec le
petit déjeuner. Autrement, vous
entretenez peut-être certaines
habitudes avec ce premier
repas de la journée qui, à long
terme, ne sont malheureusement pas bénéfique pour vous,
et ce, même si vous croyez bien
faire ! Peut-être vous reconnaitrez-vous dans la description
de ces types « relations » avec
le fameux petit-déjeuner.....
Il y a tout d’abord la catégorie
de gens qui, sous prétexte de se
sentir incapable d’avaler quoi
que ce soit, démarre leur journée le ventre vide. Bien que ces
personnes croient être capables
de bien fonctionner sans absorber les nutriments nécessaires
au bon fonctionnement du
corps, ils font malgré eux subir
toute une série de stress et de
conséquences négatives qui, à
long terme, nuiront à leur organisme tout entier. Troubles de
concentration ou de l’humeur,
fringales incontrôlables, migraines..... voilà ce qui arrive a
un corps qui puise son énergie
dans une réserve vide !
Ensuite, on retrouve la catégorie du bec sucré ! Confitures,
céréales, yogourt, jus, crêpes
bien arrosées de sirop et j’en
passe....! Trop nombreux sont

les aliments hyper sucrés choisis pour le petit-déjeuner des
Nord-Américains. Oui, le corps
a besoin de glucides comme
source d’énergie, mais pour
démarrer la journée, il serait
avantageux de privilégier les
sources de glucides qui ont
un indice glycémique faible
tels que le gruau et les pains
à grains entiers. Ces déjeuners sucrés sont souvent aussi
pauvres en protéines, ce qui a
pour effet de diminuer la sensation de satiété. Les gens qui
commencent leur journée avec
un « petit-déjeuner sucré » se
retrouvent souvent avec une
baisse d’énergie marquée peu
de temps après avoir mangé et
une faim ressentie bien avant
l’heure de la collation !
L’ajout de protéines tel qu’un
œuf, une bonne dose de beurre
de noix, de grains tels que le
chia, le chanvre ou le lin ou
d’un yogourt grec (plus riche
en protéines) pourraient être
une solution pour apporter un
équilibre bienfaiteur aux petitsdéjeuners trop sucrés. Et tant
qu’à y être, pourquoi ne pas
aussi observé la qualité de ces
aliments sucrés ? Choisir des
fruits frais au lieu de confitures
du commerce, lire la liste des
ingrédients des céréales et bannir celles qui ont dans les trois
premiers ingrédients le sucre
ou un de ces dérivés (glucose/
fructose et tout ce qui finit en
« ose »), privilégier les sucres
de sources naturelles plutôt
que les sucres raffinés sont de
ces comportements qui vous
aideront si vous décidez de
vous diriger dans la voie d’une
alimentation saine.

pas une fois de temps en
temps se permettre la totale ! À
Pâques, à Noël, ou encore, l’assiette du bûcheron à la cabane
à sucre sont des occasions où
il arrive souvent qu’on dépasse
largement ce que devrait être
une relation saine avec le petit-déjeuner..... surtout en ce qui
concerne la quantité et la source
des matières grasses... Occasionnellement, le corps fait
avec et vous laisse seulement
pour un moment dans un état
un peu léthargique d’un tropplein.... il doit travailler fort
pour désintégrer tout ce généreux mixte. Cependant, ce type
de déjeuner pris sur une base
régulière ne peut qu’entraîner
des effets néfastes et augmenter
les risques de maladies reliées
à une mauvaise alimentation
(maladies cardio-vasculaires,
diabète de type 2 et obésité).
À l’opposé, le petit-déjeuner
sans gras n’est pas mieux ! Si
l’objectif est de tenir le coup
pour plusieurs heures, y ajouter

une source de bon gras tel que
celui contenu dans les noix, les
graines ou les huiles végétales
viendra ajouter un gros plus sur
le niveau de satiété puisque le
gras est plus long à digérer par
l’organisme. De plus, il est
maintenant prouvé que les bons
gras comme les omégas aident
à la concentration et à la régulation de l’humeur. Donc pour
quoi s’en passer !
Il n’y a pas de recette miracle
pour être en bonne santé. L’activité physique, combinée à
une saine alimentation est probablement le meilleur cocktail
à prendre régulièrement ! Si
pour vous, votre relation avec
l’alimentation est l’élément le
plus problématique pour améliorer votre santé au quotidien,
pourquoi ne pas choisir le petitdéjeuner comme premier défi
équilibre ?
Noëmie Bélanger

Enfin, parlons du gras ! Vous
êtes du type bacon, saucisses,
jambon, tourtière ? Pourquoi

L’Attisée, août 2017

numéro 8, volume 34

15

Chronique santé
Les complications du pied diabétique

L

e pied diabétique se
caractérise par une ulcération ou une destruction du tissu
du pied, infecté ou non, due à
la neuropathie périphérique. La
neuropathie périphérique se définit par : une perte de sensibilité des pieds due à une atteinte
des nerfs, une diminution de
l’hydratation naturelle du pied
engendrant sécheresse, fissures
et callosités, des déformations
osseuses du pied résultant en
l’apparition de points de pression. Toutes ces conditions sont
à la base de l’ulcération du pied
diabétique.
L’amputation est malheureusement une conséquence du pied
diabétique. Le pied diabétique,
mal traité ou négligé, peut mener à l’amputation. La combinaison des 3 facteurs suivants
mène dans la majorité des cas à
la gangrène et éventuellement à
l’amputation : ulcération, mauvaise circulation sanguine, présence d’infection.
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Une part des personnes diabétiques qui se présentent avec un
ulcère au pied souffrent également d’une mauvaise circulation sanguine dans les jambes,
ce qui crée un manque d’apport
en oxygène pour le pied. Ce
problème fera en sorte qu’une
plaie tardera à guérir et sera
plus à risque d’infection.
Heureusement, le traitement du
diabète a beaucoup évolué au
fil des ans et les traitements actuels permettent aux personnes
diabétiques de mieux contrôler
la maladie, rendant de plus en
plus rares les amputations.
Prendre soin de ses pieds
En prenant soin de ses pieds de
façon adéquate, on peut éviter
l’aggravation du problème et
l’amputation. Les organismes
scientifiques recommandent
que les pieds des personnes
diabétiques soient examinés au
moins une fois par an par un
médecin (ou plusieurs fois par
an en cas de neuropathie des
membres inférieurs).

La personne diabétique doit
également examiner ses pieds
tous les jours (à l’aide d’un
miroir ou par une tierce personne pour bien voir la plante
du pied) à la recherche de : coupures, ampoules, ecchymoses,
changements de couleur, gonflements ou plaies ouvertes.
Le danger majeur de la perte
de sensibilité aux pieds causée
par la neuropathie est le risque
qu’une blessure passe inaperçue et s’infecte.
En présence de problèmes de
circulation sanguine ou d’une
perte de la sensibilité dans les
membres inférieurs déjà existants, il importe d’être encore
plus vigilant. Une infirmière en
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soins de pieds, un podiatre ou
un médecin devrait être contacté à la moindre anomalie dans
les plus brefs délais (48 à 72 h).
Astuces pour limiter les
risques de blessure
Plusieurs études démontrent
que la majorité des complications au niveau du pied conduisant à une amputation est précédée d’une blessure mineure.
Pour limiter les risques, veillez
donc à : porter des chaussures
appropriées, couper vos ongles
adéquatement, éviter de marcher pieds nus et éviter le trempage abusif des pieds.
Source : Diabète Québec
Nathalie Soucy inf. en podologie
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Chronique sportive
Hockey mineur L’Islet-Nord

Inscription en ligne pour la
prochaine saison de hockey

L

e Hockey mineur L’Islet-Nord (HMLN) tient
à informer les joueurs
de hockey et leurs parents que
l’inscription pour la prochaine
saison de hockey s’effectue
à partir du site Internet de la
municipalité de Saint-JeanPort-Joli.
Tous les hockeyeurs résidant
dans les localités situées dans
le secteur nord de la MRC de
L’Islet, soit Saint-Jean-PortJoli, Saint-Aubert, L’Islet,
Saint-Cyrille, Saint-Damase,
Saint-Roch-des-Aulnaies et
Sainte-Louise, sont invités à
compléter leur inscription en
ligne en visitant le saintjeanportjoli.com. Dans la section
« Accès rapide » de la page
d’accueil, il suffit de cliquer
sur « Inscription en ligne » afin
d’accéder à la plateforme d’inscription en ligne.
Les hockeyeurs ont la possibilité de s’inscrire aux différentes
activités offertes par le HMLN.
Les plus petits peuvent débuter
l’apprentissage du hockey au
sein des cohortes MAHG (4 à
8 ans). Les plus âgés peuvent
s’inscrire au sein d’une ligue
de hockey local (9 à 14 ans) ou
encore chez les Alliés de Montmagny-L’Islet (7 à 21 ans).

Formation
Une formation d’entraîneurinitiation aura lieu le 24 septembre au Centre Rousseau
de Saint-Jean-Port-Joli. Les
personnes intéressées peuvent
communiquer avec Sylviane
Lord à sylvianelord@hotmail.
com pour en savoir plus sur
cette formation.
Camp de mise en forme et
camps de sélection des Alliés
de Montmagny-L’Islet
Le camp de mise en forme des
Alliés de Montmagny-L’Islet
débutera le lundi 21 août tandis que les camps de sélection
se dérouleront
à compter du
lundi 28 août.
Pour tous les
détails concernant les activités du HMNL,
il suffit de
consulter la
page Facebook Hockey
mineur L’Islet-Nord ou de
communiquer
avec Sylviane
Lord à sylvianelord@hotmail.com.
Sylviane Lord

PRENEZ NOTE :
LA BOUTIQUE
SERA FERMÉE
JUSQU'AU
13 AOÛT
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Divers
Une deuxième
collecte de fonds
pour Soupe au
bouton

S

oupe au bouton, en collaboration
avec l’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC ICI MontmagnyL’Islet, organise sa deuxième collecte
de fonds à Saint-Jean-Port-Joli pour la
sécurité alimentaire. C’est samedi le
2 septembre, entre 9 h 30 et 16 h, au
croisement de la 204 et de la 132 que la
« gang » impliquée récoltera des fonds
pour soutenir les familles et les personnes ayant des besoins alimentaires
à travers la MRC de L’Islet. D’ailleurs
pour cette occasion, il y aura un barrage
routier entre la 204 et la 132 cette journée-là.

Un grand merci à M. Gilles Cyr
vez-vous remarqué lors de votre
dernière promenade au parc des
Trois Bérets que les lieux étaient
très propres ? Avez-vous noté la même
chose à la marina et au quai ? Vous êtesvous rendu compte que ces lieux sont toujours très propres et ce, depuis plusieurs
années ?

A

M. Cyr, au nom de tous, nous prenons
le temps aujourd’hui de vous dire un
grand merci. Votre dévouement et votre
sens civique font de vous un Port-jolien
exemplaire. À vous seul, par vos efforts
continus, vous embellissez significativement notre milieu de vie et nous vous en
sommes très reconnaissants.

Eh bien ! cet environnement si agréable,
nous le devons à M. Gilles Cyr ! Vous
l’avez peut-être déjà croisé lors d’une balade… Équipé de sa pince de préhension, il
parcourt le parc et la marina sur son quadriporteur tous les jours et y ramasse détritus
et rebut, laissant derrière lui ces endroits
bien propres pour le plus grand plaisir de
ces concitoyens.

En terminant, nous invitons nos concitoyens à s’inspirer de vous et à garder notre
village propre en plaçant tous leurs détritus
dans les poubelles qui sont mises à leur
disposition dans nos lieux publics.
Gaétan Pelletier

Constitué depuis le
1er juin 2016, l’organisme Soupe au bouton œuvrant en sécurité alimentaire poursuit, en collaboration
avec l’Équipe en
sécurité alimentaire,
des actions afin de
favoriser l’autonomie
alimentaire, le développement social et
le soulagement de la
pauvreté.
Les personnes souhaitant obtenir de
l’information ou souhaitant s’impliquer
peuvent contacter
Claire Jacquelin au
418 358-6001.
Claire Jacquelin,
Agente de développement en collecte
de denrées alimentaires, CDC, Ici
Montmagny-L’Islet
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Communiqués
Par Stéphen Lord, directeur général
FÊTE DU TRAVAIL
Veuillez noter que le bureau et le garage municipal seront fermés le lundi 4 septembre 2017, Fête du travail. La
séance du conseil municipal aura lieu le mardi 5 septembre 2017 à 20 h à la salle du conseil du Centre municipal.
--LA BERCE DU CAUCASE : UN ENNEMI VÉGÉTAL DANS LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
La région de la Chaudière-Appalaches est l’une des plus touchées par la prolifération de la berce du Caucase.
Découverte pour une première fois en 2009 sur le territoire de la municipalité de Saint-Isidore, cette plante
croît maintenant dans de nombreuses municipalités de la région. La berce du Caucase a été introduite à des fins
horticoles par des jardiniers amateurs qui en appréciaient le port majestueux et spectaculaire. Malheureusement,
elle produit une très grande quantité de graines qui lui permettent de se propager rapidement dans l’environnement.
C’est aussi une plante toxique qui présente un risque élevé pour la santé humaine.
PORTRAIT D’UNE BEAUTÉ DANGEREUSE
Cette vivace majestueuse et spectaculaire peut mesurer entre deux et cinq mètres. Sa tige possède quelques
poils blancs rudes et de nombreuses taches rouges. Quant à ses feuilles, elles sont très découpées et immenses
(parfois jusqu’à un mètre de large pour les feuilles à la base du plant). Les feuilles ne possèdent pas de poils
sur leur revers. Un plant mature fleurit et produit des graines entre sa troisième et cinquième année de vie. Par
la suite, le plant meurt. Le vent et les cours d’eau entrainent la propagation des graines. Celles contenues dans
le sol demeurent viables pendant environ 4 ans.
EFFETS SUR LA SANTÉ
Bien que le contact immédiat avec la sève soit sans douleur, les toxines qu’elle contient sont activées par la
lumière et rendent la peau extrêmement sensible au soleil. Des problèmes de peau peuvent ainsi se développer
jusqu’à 48 heures après avoir touché la sève de la plante. On remarque la présence de plaques rouges gonflées,
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de cloques, d’ampoules ou encore, de brûlures sur la région atteinte. Une fois ces lésions guéries, des taches
brunes peuvent persister et la peau peut demeurer sensible au soleil pendant plusieurs mois.
CONTRÔLE DE SA DISPERSION
La berce du Caucase doit être contrôlée pour des raisons de santé publique. De plus, sa présence menace la
biodiversité, car elle perturbe l’équilibre des écosystèmes qu’elle envahit. Il est donc très important de limiter sa
propagation, de ne jamais la semer, la planter, la multiplier ou même de la transporter. Si vous devez manipuler
la berce du Caucase, couvrez toutes les parties de votre corps par des habits protecteurs et protégez vos yeux
de même que tout votre visage avec une visière.
Dans la mesure du possible, il faut éliminer la plante :
- en sectionnant les racines, à l’aide d’une pelle, à une profondeur de 20 centimètres sous la surface du sol;
- en coupant les inflorescences juste avant qu’elles portent des graines;
- en communiquant avec une entreprise spécialisée dans l’utilisation d’herbicides (notez qu’il est interdit d’utiliser
des herbicides dans des bandes riveraines ou dans un milieu humide).
Par la suite, détruisez les plants en les mettant dans des sacs de plastique robustes et hermétiques, que vous
exposerez au soleil pendant un minimum d’une semaine pour limiter la viabilité des semences. Surtout, ne
déplacez pas le problème en allant porter les résidus de la plante dans un autre lieu! Il faut l’éliminer de façon
sûre et sécuritaire.
--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.
--MAMMIFÈRES MARINS MORTS OU EN DIFFICULTÉ
Le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins vient en aide aux mammifères marins victimes
d’incidents dans les eaux du Saint-Laurent. Si vous êtes témoins de cas de mammifères marins morts ou en
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difficulté, veuillez communiquer au numéro sans frais d’Urgences Mammifères Marins 1 877 7baleine
(1 877-722-5346) pour des cas de:
- baleine ou phoque mort échoué sur la berge
- phoque vivant sur la plage
- baleine échouée vivante
- mammifère marin loin de son aire de répartition habituelle
- prise accidentelle dans un engin de pêche ou collision avec un bateau.
--Par Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
INVENTAIRE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli débutera à partir du mois d’août 2016 l’inventaire des installations
septiques pour toutes les résidences et chalets de son territoire. La municipalité se doit de voir à l’application
du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22). Une inspection
de toutes les installations de traitement des eaux usées sera faite dans le but de dresser un inventaire détaillé
des installations sanitaires et de protéger la qualité de l’eau souterraine et de l’eau de surface.
Les secteurs visés pour cette année sont :
-2ième rang Est
-Côte des Chênes,
-Côte de Saint-Aubert
-Route Caronette
-Route de L’Église
Si vous désirez être présent sur place au moment de la visite de l’inspecteur, il est possible de prendre rendezvous avec celui-ci, au 418 598-3076. En général, les journées réservées pour les visites sont le lundi et/ou le
vendredi. Les visites débutent dès le début d’août 2016 et se poursuivront jusqu’à octobre.
--COUPE D’ARBRES
Avant de procéder à la coupe d’un arbre vous devez obtenir une autorisation à cet effet ceci dans le but de
préserver le plus possible notre beau paysage. N’oublions pas que les arbres d’aujourd’hui sont l’héritage
de demain et qu’il est important de préserver notre patrimoine, donc consulter avant de couper, car on peut
apporter des solutions et conserver une belle valeur à votre propriété.
---

L’Attisée, août 2017

numéro 8, volume 34

23

Chronique municipale 			

Saint-Jean-Port-Joli

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 (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.
---
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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
AGENDA
Les Concerts d’été du parc Chanoine-Fleury
Vous avez encore la chance de participer aux concerts, qui auront lieu à 14 h les dimanches 6 et 13 août.
Pour plus d’information sur les concerts et les artistes qui y seront présents, consultez le site Internet au :
www.concertsparcfleury.com
Fête des chants Marins
Les activités ont lieu du 16 au 20 août 2017.
Pour plus d’information sur la programmation, consultez le site Internet au : www.chantsmarins.com
--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.
---
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LIGUE DE SOFTBALL PAVAGE FRANCOEUR DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
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1 août

19 h

Ras L’Bock

Marché G.S.

1 août

20 h 30

Inter-Sports

Fix-Auto

8 août

19 h

Fix-Auto

Ras L’Bock

8 août

20 h 30

Marché G.S.

Inter-Sports

15 août

19 h

Inter-Sports

Ras L’Bock

15 août

20 h 30

Fix-Auto

Marché G.S.

22 août

19 h

Fix-Auto

Inter-Sports

22 août

20 h 30

Marché G.S.

Ras L’Bock

29 août

19 h

½ finale

# 2 vs # 3

29 août

20 h 30

½ finale

# 1 vs # 4

5 septembre

19 h

Finale consolation

5 septembre

20 h 30

Finale
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Divers
Grands Feux Loto-Québec

U

n voyage en autobus
est organisé pour aller
aux Grands Feux LotoQuébec samedi le 12 août à la
place des Canotiers à Québec.
La place sera transformée en

piste de danse dès 21 h. Une
heure plus tard, le spectacle
pyromusical prendra le relais
pour prolonger l’ambiance
musical pendant 20 minutes et
devenir le point d’orgue de ce

grand mouvement festif.
Apporter votre chaise. le départ
se fera à 6 heures de la Vigie à
Saint-Jean-Port-Joli. Très belle
soirée en perspective. Rensei-

gnements et réservations : Carole Chouinard : 418 598-7536.
Faites vite pour vos réservations!
Carole Chouinard

Entretien de la
scie à chaine

C

e mois-ci, nous allons parler de
l’entretien de votre scie à chaîne.
Étant donné que la saison du bois de
chauffage arrive à grand pas, il est important
de savoir comment inspecter et entretenir
votre scie. Voici les étapes :
1. Nettoyer le filtre à air : vous devez le laver à l’eau chaude avec du savon (Hertel ou
autre) afin de dévernir les vapeurs d’huile.
Faire passer de l’air dans votre filtre n’est
pas suffisant pour bien le nettoyer.
2. Changer la bougie.
3. Nettoyer le filtre et le réservoir à essence :
Souffler de l'air dans votre réservoir pour
enlever les particules de la saison précédente
et remplir votre réservoir avec de la nouvelle essence (n'oubliez pas, l'essence mixée
se conserve seulement 30 jours en période
chaude).
4. Nettoyer le lanceur manuel (starter) : Enlever les résidus de poussières et de gomme
accumulés par la production de l’année précédente. Cette étape permet d’augmenter le
niveau de refroidissement du moteur et de
diminuer les problèmes de surchauffage.
Cela prolonge également la durée de vie du
système électronique.
5. Affûter correctement votre chaîne et nettoyer le fond des rainures de la lame. Pour
que la lubrification de la chaîne fonctionne
bien, il faut tendre la chaîne correctement
pour qu’elle puisse entraîner l’huile sur son
passage.
Bonne saison de bûchage!
Robert Normand
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Comment faire un feu de camp en toute sécurité ?

L

e feu de camp ne nécessite pas de
permis, mais sachez qu’il fait partie
du règlement municipal en prévention des incendies de votre municipalité.
Bien qu’il y ait eu des périodes abondantes
de pluie depuis le début de l’été, vous devez toujours faire preuve d’une grande prudence avec un feu de camp qui fait partie
de la catégorie des feux de plaisance, tout
comme un feu dans un foyer en pierres ou
préfabriqué.
Voici quelques conseils :
• Choisissez un emplacement à l’abri du
vent et à proximité d’une source d’eau ;
• Faites votre feu sur une surface rocheuse
ou un sol dénudé ;
• Laissez une zone libre d’au moins
trois mètres entre le feu et les bûches, les
souches, les arbres et les branches au-dessus des flammes ;
• Laissez une zone libre de quinze mètres
entre le feu et les bâtiments ou les tentes ;
• Dégagez un espace (d’environ
deux mètres de largeur) autour de l’emplacement du feu ;

• Raclez la zone jusqu’au sol ;
• Assurez-vous d’avoir un seau d’eau et
une pelle pour maîtriser le feu ;
• Les petits feux sont plus sécuritaires,
plus faciles à maîtriser et plus faciles à
éteindre ;
• Les flammes ne devraient pas dépasser
un mètre de hauteur et un mètre de largeur
• Un petit feu empêchera également vos
récipients de cuisson de noircir et vous
permettra d’être plus près pour la cuisson
des aliments ;
• Ne laissez jamais votre feu sans surveillance ;
• Si vous allumez un feu de
camp, il vous incombe de le
surveiller, de le maîtriser et
de l’éteindre.

dessus
Répétez ces trois étapes jusqu’à ce que :
• Les cendres ne sifflent plus
• Toutes les cendres ont l’air mouillées
Il n’y a plus de fumée qui se dégage des
cendres.
Bonne saison estivale !
Bertrand Galipeau, Préventionniste en
sécurité incendie, MRC de L’Islet

Pour éteindre votre feu de
camp :
• Versez beaucoup d’eau
sur le feu de camp
• Remuez les cendres avec
un bâton
• Versez encore de l’eau

La Give Box de la MRC de L’Islet prend forme
d'occasion gratuitement.
« Je suis contente, le projet avance. La roulotte est
super grande, ça va être le
fun! En plus, beaucoup de
personnes me soutiennent
dans ce projet, même
l’ancien propriétaire de la
roulotte, M. Bourgault à
Ste-Perpétue m’a donné un
super coup de main ! » de
dire Aude Jalbert Drouin.
Claude Bourgault et Aude Jalbert Drouin

L

a roulotte est enfin arrivée! En effet, Aude Jalbert Drouin, l’instigatrice du projet, a acquis depuis
peu la roulotte à rénover pour
y installer la Give Box de la

MRC de L’Islet. D’une grandeur de 30 pieds, cette dernière
sera aménagée afin de recevoir
les objets ne servant plus et
permettre à des personnes de
pouvoir se procurer des objets
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La jeune Port-jolienne est
à organiser l’espace afin de
rendre le lieu accueillant et pratique lors des visites. Présentement, la roulotte se situe sur
le stationnement de la Maison
Communautaire Joly à SaintJean-Port-Joli et devrait circu-

ler dans plusieurs municipalités, une fois les transformations
terminées. Un lancement officiel est prévu prochainement.
À cet effet, les personnes souhaitant offrir leur soutien dans
l’aménagement de l’espace ou
offrir des objets pour être ensuite donnés au suivant peuvent
communiquer avec Aude par
courriel : giveboxmrclislet@
gmail.com, ou contacter Claire
à la CDC ICI Montmagny-L’Islet qui l’accompagne au 418
358-6001.
Claire Jacquelin, agente de
développement, CDC Ici-Montmagny-L’Islet
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Divers
La MRC de L’Islet mesure l’intérêt
pour l’adhésion à une banque de terres et de fermes

L

se traduire par une location
avec ou sans option d’achat,
un partenariat, un transfert, un
démarrage ou du mentorat.

Une banque de terres et de
fermes permet de jumeler des
aspirants agriculteurs avec des
agriculteurs ou des propriétaires
terriens, selon des ententes sur
mesure. Ces ententes peuvent

La banque de terres et de
fermes vise donc les aspirants
entrepreneurs qui veulent s’établir en agriculture, les producteurs agricoles sans relève désirant céder leur exploitation ou
ceux qui souhaitent développer
leur entreprise agricole par la
location ou des partenariats
d’affaires. Les propriétaires
fonciers ayant des terres disponibles pour des projets agricoles sont aussi ciblés. Si vous
correspondez à l’un de ces
profils, la MRC de L’Islet vous
invite à vous exprimer via un
questionnaire en ligne. Vous le

a MRC de L’Islet a récemment adopté un Plan
de développement de la
zone agricole (PDZA) visant à
mettre en valeur sa zone agricole et à favoriser un développement durable de ses activités.
Pour ce faire, la MRC veut,
notamment, faciliter l’accessibilité aux terres de la région à la
relève agricole. Pour y arriver,
la MRC s’est engagée, via le
plan d’action de son PDZA, à
adhérer à une banque de terres
et de fermes.

30

trouverez à l’adresse suivante :
www.mrclislet.com/pdza/
Afin d’adapter la banque de
terres et de fermes aux réalités
de la région, il est nécessaire
de connaître l’intérêt et les
besoins des agriculteurs, des
propriétaires de terres en zone
agricole ainsi que de la relève
agricole vis-à-vis ce nouvel

L’Attisée, août 2017

outil de développement. En
complétant ce sondage, vous
contribuerez à faire en sorte
que l’agriculture demeure l’un
des moteurs économiques de
notre région, en plus d’aider la
relève en agriculture.
Louis-Félix Gamache, aménagiste, MRC de L’Islet
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La Gang d’impliquées
ouvrira un comptoir vestimentaire
Riche de son expérience,
la gang d’impliquées
souhaite offrir ce service
à Saint-Jean-Port-Joli
rapidement en raison des
besoins grandissant sur le
territoire. Parmi les personnes impliquées, il y a
d’anciens bénévoles de la
Saint-Vincent-de-Paul qui
ont aidé au comptoir de
linge pendant plusieurs années; des personnes ayant
contribué à la création du
comptoir alimentaire à
Saint-Jean-Port-Joli; un
Sylvie Fortin (CDC ICI Montmagny-L’Islet), Ginette Desbiens, Johanne membre du conseil d’adOuellet et Charlotte Harvey
ministration de l’organisme Soupe au bouton et
a gang d’impliquées de Vincent-de-Paul en septembre plusieurs personnes ayant pris
la CDC ICI Montma- 2014, que la gang a constaté et part à des activités de distrigny-L’Islet ouvrira un entrepris des démarches afin bution de linge et du comptoir
comptoir vestimentaire à Saint- de mettre sur pied un comptoir alimentaire. « Ça fait déjà un
Jean-Port-Joli dès l’automne vestimentaire. Il ne manque moment qu’on cherche un local
2017. En effet, c’est à la suite plus qu’un local gratuit ou pas de linge, car on souhaite aider
la communauté et on nous le
de la fermeture de la Saint- cher pour démarrer.

L
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demande régulièrement. Là
on lance un appel à tous pour
nous aider à trouver cet espace
pas cher ou gratuit en espérant
que ça débloque rapidement ! »
de dire Ginette Desbiens, une
impliquée.
Afin d’être opérationnel, il ne
leur manque qu’un local abordable ou gratuit. Déjà plusieurs
personnes viennent leur apporter du linge sachant que le projet est en démarche. Ainsi, si
des personnes ont un local à
proposer afin de soutenir l’initiative, elles peuvent contacter
la CDC ICI Montmagny-L’Islet qui les accompagne au 418
358-6001.
Claire Jacquelin, agente de
développement, CDC Ici-Montmagny L’Islet
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Savez-vous où sont les défibrillateurs dans la région?
mente considérablement
le taux de survie des victimes d’arrêt cardiaque.
Mais où sont les défibrillateurs dans notre région?
Voici la liste :
L’Islet :
●Camping municipal
Rocher Panet, ●Service
sécurité incendie
Saint-Adalbert :
●Service sécurité incendie

I

maginez un peu…Vous
êtes dans un lieu public où
une personne subit un arrêt
cardiaque. Votre dernière qualification en secourisme vous
l’a appris : un défibrillateur
externe automatisé (DEA) aug-
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Saint-Jean-Port-Joli :
●Aréna, ●La Vigie, ●Garage
municipal
Saint-Marcel :
● Premiers répondants, ●Service sécurité incendie

Saint-Pamphile :
●Bureau municipal, ●Service
sécurité incendie, ●Aréna,
● Maibec, ●Matériaux Blanchet
Sainte-Perpétue :
●Bureau municipal
Saint-Roch-des-Aulnaies :
●Salle communautaire
Sauver une vie grâce à un
défibrillateur
Selon la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du
Canada, entre 35 000 et 45 000
personnes meurent chaque
année au pays d’un arrêt cardiaque. Selon cette même
source, le taux de survie lors
d’un arrêt cardiaque diminue de
7 % à 10 % pour chaque minute
d’attente avant la défibrillation.
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Par contre, si la RCR est combinée à l’utilisation d’un défibrillateur dans les premières
minutes de l’arrêt cardiaque, les
chances de survie de la victime
sont doublées.
Comment ça fonctionne?
Les défibrillateurs sont conçus
pour être utilisés par n’importe
qui, même sans formation. Dès
que l’appareil est mis en fonction, des instructions vocales
claires sont données au secouriste. Une formation de réanimation cardiorespiratoire et de
premiers soins demeure idéale
pour réagir efficacement en
situation d’urgence.
Maryse Fleury, conseillère
aux communications et au
marketing territorial, MRC de
L’Islet
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Nouvelle terrasse à La Coureuse des Grèves

D

epuis le début du mois
de juin, la clientèle
de La Coureuse des
Grèves peut profiter pleinement d’une impressionnante
métamorphose de la terrasse.
Les investissements majeurs
liés à ce projet permettront à
l’entreprise d’offrir un environnement de restauration
extérieure encore plus exceptionnel et hors du commun, où
le style et le confort sont au
rendez-vous.
Pour les propriétaires Violaine
Thibault et Émilie Couillard,
il était important de repenser
cet espace qui contribue grandement au plaisir de se restaurer en plein air et permet
de profiter de la belle saison.
Ce projet d’envergure, qui
a germé et mûri dans la tête
des deux acolytes, contribue à
dynamiser le cœur du village
de Saint-Jean-Port-Joli.
La nouvelle structure permanente et durable compte trois
puits de lumière. Elle offre un
environnement chauffé et un
espace de travail encore plus
fonctionnel pour l’équipe en
poste. Elle marque aussi une
phase de changements au sein
de l’entreprise. « Fortes de
l’expérience acquise depuis
2011 et de la connaissance de

notre clientèle, nous
désirons aujourd’hui
afficher nos couleurs et proposer
une image de l’entreprise qui représente parfaitement
qui nous sommes »
de dire Emilie
Couillard. « Nous
sommes également
très fières du partenariat local dans la
réalisation de nos
travaux. Nous ne
pouvons passer sous
silence l’expertise et
le savoir-faire des
maîtres d’œuvre, Mickaël et
Tristan Caron de Charpente
Côté-Sud, tout comme l’accompagnement toujours à la
hauteur de Yannick, des Aménagements Yannick Desrosiers » ajoute-t-elle.
Belle de jour et magnifique
en soirée, la nouvelle terrasse de la Coureuse invite
à une expérience gastronomique unique et complète.
« Un client satisfait est, à
nos yeux, celui qui se délecte
de tout ce qu’on lui sert, de
l’entrée au dessert. Mais, pour
nous, l’expérience va encore
plus loin. Elle inclut la qualité de l’accueil et se poursuit tout au long du repas, si

Photo : Clément Garneau

Investissement important pour une clientèle fidèle

l’ambiance et le confort sont
au rendez-vous ! » note Violaine Thibault. Avec l’arrivée des beaux jours, ces nouvelles installations deviennent
l’endroit tout désigné, le lieu
privilégié pour profiter d’une
halte gourmande et paisible à
Saint-Jean-Port-Joli.
À propos
Située au cœur de SaintJean-Port-Joli, La Coureuse
des Grèves est une véritable
institution et un arrêt gourmand incontournable. Ayant
pignon sur rue depuis 1978
dans une magnifique maison
ancestrale restaurée, le restaurant camoufle ses charmes
gastronomiques sous des airs

de petit café urbain. Le chef
Patrick Gonfond y harmonise
les arômes au rythme des saisons et propose des mets savoureux et colorés qu’il est
possible de déguster en salle
à manger, sur la terrasse,
en formule traiteur ou pour
emporter. La Coureuse est
également un lieu de rassemblement important. La clientèle familiale et corporative
s’y retrouve pour échanger
autour d’un délicieux repas.
Les plus festifs profitent du
chaleureux bar niché dans
les combles où, chaque mois,
le talent musical d’artistes
variés est mis à l’honneur.
Emilie Robitaille, UNE. communication stratégique

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

RBQ : 5680-5997-01
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Les meilleures boulettes de viande
Type de recette : Bœuf
Portions : 30 | Temps de
préparation : 20 min | Temps
de cuisson : 15 min | Temps
total : 35 min
Ingrédients :
 1 lb (0,45 kg) de viande hachée
 1/2 tasse (125 ml) d’oignon finement tranché
 1/4 de tasse (65 ml) de chapelure
 2 gousses d’ail émincées
 1 œuf
 1/4 de tasse (65 ml) de parmesan râpé
 3 cuillères à soupe de ketchup
 1 cuillère à thé de sel
 1/4 de cuillère à thé de poivre
 1 cuillère à soupe de persil émincé

34

Préparation :
1. Préchauffer le four à 400 °F (200 °C). Tapissez une plaque à
cuisson d’une feuille de papier parchemin.
2. Dans un grand bol, mélanger l’oignon, la chapelure, l’ail,
l’œuf, le fromage, le ketchup, le sel, le poivre ainsi que le persil.
3. Ajouter le bœuf haché et bien mélanger.
4. Former des boules d’environ 1 pouce de diamètre.
5. Faire cuire dans le four préchauffé pour 15 à 20 minutes.
Source et photo: www.chefcuisto.com
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Festival du Poulet 2017 de Saint-Damase-de-L’Islet

45 ans et bien du nouveau!

L

’organisation du Festival du Poulet propose
une programmation
renouvelée pour l’édition 2017
qui marque le 45e anniversaire
du Festival. Du 31 août au 3
septembre, les jeunes et moins
jeunes sont invités à une foule
d’activités, dont des inconditionnels et plusieurs nouveautés.
Le jeudi 31 août, le traditionnel
bingo du Festival sera présenté
avec 3000$ en prix. Le vendredi 1er septembre, le spectacle de
Yanick Lavoie et le Big River
Band donnera le coup d’envoi
officiel à la fin de semaine de

festivités. Les Feux d’artifice
du 45e donneront également le
ton à cette édition.
Le samedi 2 septembre, en
plus des traditionnels jeux gonflables, repas BBQ, tournoi de
balle et gala de lutte, la programmation 2017 propose un
derby de la relève dans lequel
les enfants pourront courser en
voiturette de type power wheel
dans un derby de démolition
où seuls des ballons seront
démolis! En après-midi, les
nouveaux shows de boucane
rassembleront les adeptes de
moteurs.
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Le dimanche 3 septembre,
la 31 e édition du derby de
démolition en mettra plein la
vue aux spectateurs avec une
centaine de voitures à démolir et 16 000$ en bourses. Les
adeptes de musique pourront
également assister au gala musical en après-midi. Finalement,
dès l’heure du dîner jusqu’en
soirée, des repas de poulet BBQ
seront servis. Nouveau cette
année : il y aura deux points de
vente de poulet sur le site pour
le souper du dimanche.

joindre davantage la communauté et de rendre le tout plus
accessible pour rassembler le
plus de personnes possible »
affirme Rébecca Dubé, la présidente du Festival. À cet effet,
de nombreuses activités n’ont
pas de coût d’entrée ou un
coût d’entrée minime. « C’est
un rendez-vous pour toute la
famille », conclue-t-elle.

« Notre objectif pour cette
45e édition était d’augmenter
l’offre d’activités pour re-

Rébecca Dubé, présidente, Festival du Poulet

Pour la programmation complète, visitez www.festivaldupoulet.com.
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Histoire

Photo : François Gauthier

Maison Médard Bourgault

L

ors de sa séance régulière du 5 juin dernier,
le Conseil municipal de
St-Jean-Port-Joli votait une une
motion reconnaissant la citation
du site patrimoniale de la maison Médard Bourgault et de
son domaine (règlement 75317). Selon les termes même de
la motion, la reconnaissance
officielle de la municipalité se
fonde sur la valeur artistique,
ethnologique, historique et
emblématique du lieu.
Initié par monsieur Jean Simard, historien et ethnologue
bien connu établi dans la région
et membre du conseil de la Société québécoise d’ethnologie,
la citation est l’aboutissement
de plusieurs mois de travail
pour monter le dossier avec
l’appui de nombreux intervenants de la région. Elle vient
poser un jalon majeur dans la
sauvegarde de ce secret bien
gardé qu’est encore trop souvent la maison Médard Bourgault et son domaine.
Mais qu’est-ce qu’une citation?
Une citation est un « statut légal officiel qu’une municipalité locale peut attribuer à un
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bien patrimonial (immeuble,
site, document ou objet) afin
d’en assurer la protection et de
favoriser sa transmission aux
générations futures. Le bien patrimonial cité est inscrit au Registre du patrimoine culturel, ce
qui contribue à sa connaissance
et à sa mise en valeur auprès de
la collectivité. » (Ministère de
la Culture et des Communications). Ce statut se distingue du
classement « historique » en ce
qu’il n’engage pas financièrement la municipalité ou le gouvernement. Aucune subvention
n’y est liée. Il s’agit seulement
pour la municipalité d’agir en
cohérence avec cette reconnaissance et de ne pas autoriser de
modification substantielle du
lieu afin d’en assurer l’intégrité. C’est donc un premier pas
d’importance.

pathique et chaleureuse,
n’a vraiment rien de remarquable. C’est l’histoire et
les ajouts décoratifs fait
par Médard Bourgault qui
la rend importante, voire
incomparable. Boiseries
sculptées, œuvres d’art
multiples, petits trésors du
patrimoine accumulés au
fil des ans, tout ce qu’elle
renferme raconte l’histoire
de celui qui fut pour StJean-Port-Joli à l’origine
son statut de village artistique, et ce à travers d’abord
le travail avec ses frères André
et Jean-Julien, puis l’école de
sculpture et les nombreux artisans qui en furent issus et s’établirent ensuite dans la région.
Bien que beaucoup moins présente aujourd’hui, la sculpture a
façonné l’âme même du village
de St-Jean-Port-Joli.
Derrière sa maison, Médard
avait aménagé dans ce qui
était un cap rocheux couvert
d’arbres une petite chapelle (on
est alors au milieu du 20e siècle
et le Québec est encore très
catholique) où la famille allait
dire la prière du soir. Et tout en
bas, au bord du fleuve, dans ce
qui était initialement un champ
de patates, Médard a planté
des arbres, qui est devenu un
bocage frais et enjôleur, dans
lequel il a construit avec l’aide

de ses garçons, deux petits
chalets et un minuscule atelier
où il se réfugie quand les touristes deviennent trop présents
dans son quotidien. Dans son
bocage, il peut méditer devant
le grand fleuve.
C’est tout cela que la citation
municipale reconnait comme
bien patrimonial à préserver.
Et pour ceux et celles qui ignoraient tout de ce lieu, voici une
magnifique occasion de vous
enrichir et de découvrir la perle.
Le samedi 16 septembre, la Société québécoise d’ethnologie
organise une journée complète
d’activités débutant par un
hommage aux sculpteurs toujours actifs de St-Jean-PortJoli, suivi d’un dîner et d’une
visite du domaine Médard
Bourgault. Plus d’information à
venir bientôt. Et pour ceux qui
ne souhaitent pas nécessairement assister à l’avant-midi de
la Société mais voudraient bien
néanmoins visiter le domaine,
des portes ouvertes complètes
(maison et domaine) se tiendront en après-midi entre 13 h
30 et 16 h 30. Attendu l’escalier hors norme qui y mène, des
restrictions sont à prévoir pour
la visite du bocage au bord du
fleuve.
Jean-Daniel Bourgault

Ce n’est évidemment pas le
style architectural de la maison qui justifie ce choix. Petite
maison paysanne du milieu
du 19 e siècle, initialement
en revêtements de planches
(le revêtement de pierres fut
posé beaucoup plus tard par
Médard Bourgault lui-même),
la construction, bien que sym-
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Histoire
Tragédie du brick Rob Roy
entreprendre de se faufiler au
travers des nombreuses îles qui
jonchent le fleuve en amont.3

Sylvain Lord

P

lusieurs tragédies maritimes ont marqué l’histoire de notre région dont
celle du brick Rob Roy survenue le 30 avril 1827 au large
des côtes de L’Islet. Le navire
était parti du port de Belfast
en Irlande le 5 avril précédent
avec 151 passagers à son bord.1
Il s’agissait en grande partie
d’agriculteurs irlandais et de
leurs familles; ils avaient décidé de venir s’établir au Canada
où ils pourraient prospérer et
posséder enfin leurs propres
terres. Certains vivaient dans
une certaine aisance et avaient
amené avec eux plusieurs biens
personnels de bonne valeur. Le
bateau était sous la gouverne
du capitaine William Penn qui
comptait à son actif plusieurs
voyages transatlantiques.2

Au matin du 30 avril après une
traversée sans encombre, le
navire Rob Roy s’arrête à Métis pour prendre à son bord le
pilote Malcolm Smith; celui-ci
est chargé de guider le vaisseau
jusqu’à Québec. Ce n’est donc
pas d’hier qu’on fait appel à des
pilotes expérimentés pour naviguer au travers des hauts-fonds
et des récifs du Saint-Laurent.
Les conditions météorologiques
sont mauvaises: le brouillard
est dense et des averses de
neiges viennent compliquer la
remontée du fleuve. Vers 20 h,
le navire parvient à la hauteur
de Rivière-Ouelle et va bientôt

Trois heures plus tard, le Rob
Roy heurte un récit et s’échoue
sur un haut-fond et ce, en dépit
du fait que le fond avait préalablement été sondé par un marin.
L’eau commence alors à s’infiltrer dans le bateau. La brume
est excessivement dense; le
capitaine William Penn ne sait
pas où il se trouve et décide
d’attendre le lever du jour
avant d’entreprendre un débarquement sur les côtes. La marée
commence alors à monter. La
tempête continue de faire rage
et le capitaine donne l’ordre de
baisser les voiles et d’abattre
les mâts. Vers deux heures du
matin, près d’un mètre d’eau a
déjà été pompé de la cale du navire. Au moment où le jour se
lève, les chaloupes sont mises à
l’eau et l’évacuation peut enfin
commencer. Le temps est toujours maussade et le pilote Malcolm Smith enjoint le capitaine
Penn d’attendre que les conditions soient plus favorables
au débarquement. Faisant fit
de l’avis du pilote, les passagers sont embarqués dans les
chaloupes pour une traversée
risquée. Trois hommes, deux
femmes et 19 enfants périssent.
Tous les corps sont repêchés et
amenés sur la rive ou ils sont
inhumés. La seule victime
catholique, William Nugent,
est inhumée dans le cimetière
de L’Islet tandis que tous les
autres, des protestants, sont
mis en terre dans le cimetière
des frères Harrower aux TroisSaumons. 4
Le journal Quebec Mercury,
dans son édition du 5 mai, nous
relate les noms de quelques victimes. Frank Conasty a perdu
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sa femme et trois enfants. David McGarrow pleure la mort
de trois de ses quatre enfants;
le seul survivant est sourd et
muet. Thomas Millar déplore la
perte de deux enfants; sa bellesœur madame Lamb, mère de
sept enfants, a perdu son époux
et un enfant. Les pertes en vies
auraient pu être évitées si l’on
se fie à la lettre d’un citoyen de
Saint-Jean-Port-Joli parue dans
le journal Quebec Gazette du 7
mai 1827.5
«Je n’ai malheureusement été
qu’un simple témoin de cet
épouvantable naufrage. Le 30
du mois dernier à 11 heures
du soir, un vaisseau en provenance de Belfast, avec 150
colons à son bord, s’est échoué
sur les bancs de L’Islet. Ne
sachant où ils étaient à cause
de la lugubre tempête, de la
noirceur et le pilote, supposant
que le vaisseau était sur une île
inhabitée ou sur un banc que
la marée allait recouvrir, n’a
pas accosté immédiatement.
La marée a monté et le vent
qui soufflait si violemment
avait jeté par terre plusieurs
clôtures, arbres et bâtiments
en plus de projeter d’énormes
vagues sur le vaisseau lui causant ainsi des ondes répétées
de choc. Au matin, j’ai vu les
deux mâts se rompre l’un après
l’autre sans que cela ne réduise
les secousses sur le vaisseau.
Les gens se sont alors précipités vers les canots de sauvetage dans la plus grande
confusion et le désespoir. Les
canots ne pouvaient pas contenir tant de personnes en même
temps. La plupart d’entre eux
ont été exposés à la puissance
des vagues; ils sont retrouvés
assaillis par le froid, leur situation était critique et sans issue.
Ceux qui sont restés à bord ont

été amenés sur le rivage vers
3 heures. Parmi eux, il y en
avait de décédés et d’autres qui
agonisaient. Il y a actuellement
17 cadavres dans une maison;
hommes, femmes et principalement des enfants. Ces victimes seront enterrées demain.
Dans une autre maison, il y a
7 corps. Il est impossible de
décrire toute la désolation et
la souffrance des scènes qui
se sont produites devant nous.
Si ces malencontreux colons
avaient débarqué à marée
basse quand le vaisseau s’est
échoué; aucun n’aurait péri.
Une femme a perdu 5 enfants;
son mari et elle sont dans un
état de délire.»
L’acte de décès de William
Nugent relate approximativement les mêmes détails pour le
seul catholique à bord.6
« L'an mil huit cent vingtseptième le troisième jour du
mois de mai par moi soussigné
curé de la paroisse de L’Islette
Notre-Dame-de-Bon-Secours
a été inhumé dans le cimetière
de la dite paroisse le corps du
Sir William Nugent agriculteur
irlandais de Notre Sainte Religion n’ayant pu recevoir aucun
sacrement étant mort avant
hier à bord du navire ou Brig
le Rob Roy d’Écosse qui a fait
un funestre naufrage qui a fait
périr vingt-quatre autres personnes dans la sus dite paroisse
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qui étant tout de la Religion Protestante ont été inhumés dans le
cimetière Anglais des Messieurs Charles et Robert Harrower . Une
horrible tempête sur terre et sur mer venant du nord est a été la
cause de ce funestre naufrage qui a arrivé durant la nuit précédente la mort du dit Sir William Nugent fils du sieur Pierre Nugent
et de défunte … de la paroisse de Kadi dans le comté d’Armagh en
Irlande. Nous attestons de cette sépulture, les sieurs Claude Carlo
le Bédeau, François Carlo, Pierre Lavoy et plusieurs autres dont
deux ont su signer les trois écuyers nommés ne sachant signer en
foi de quoi nous avons signé sus dit acte André Gamache, Abraham
Bernié Jacques Panet, prêtre.»
Les survivants du naufrage ont poursuivi leur voyage vers la ville
de Québec dans les jours qui ont suivi. Soixante-dix personnes
(27 hommes, 19 femmes et 24 enfants) ont été prises en charge
par le navire Waterloo tandis que plusieurs autres ont continué
leur périple par voie terrestre.7 Parmi les survivants, on compte le
poète irlandais David Herbison qui a documenté ce naufrage.8 Le
pilote Malcolm Smith a été condamné à 12 mois d’interdiction de
naviguer pour avoir échoué le Rob Roy et en avoir causé la perte
totale; il se serait aussi opposé aux ordres du capitaine Penn en
interdisant le débarquement des passagers au lever du jour.9
Le navire Rob Roy est une perte totale mais recèle de beaucoup
d’objets de bonne valeur. La Société des Immigrants décide alors
de faire suivre certains des objets à leurs propriétaires tandis que
d’autres sont mis en vente. L’épave est récupérée, ainsi que divers
équipements et marchandises. On procède à leur adjudication, au
bénéfice des assureurs. Trois encans sont annoncés dans la Gazette
de Québec, notamment le jeudi 17 mai, par Melvin et Barnes, sur le
quai de messieurs Moir et Heath, où l’on dispose de la coque, des
câbles, des ancres, des cordages et des chaloupes. Le samedi 19, J.
et J.M. Fraser mettent en vente, à leurs magasins, diverses pièces
de tissus pour la confection de vêtements. Grâce à ces ventes, une
certaine partie de la perte matérielle est renflouée.10
Plusieurs navires de cette époque étaient considérés comme des
rafiots. On les utilisait pour exporter des marchandises de l’Amérique vers l’Europe et, on ramenait des immigrants dans la direction inverse afin de rentabiliser les traversées au maximum. Les
conditions de vie à bord de ces navires étaient précaires pour les
pauvres immigrants et plusieurs périssaient pendant les traversées.
Plusieurs de ces malencontreux navires ont coulé dont plusieurs
dans le Saint-Laurent.
1

Les sources divergent sur le nombre exact de passagers à bord du Rob
Roy; certaines avancent 150 passagers tandis que d’autres en font état de
151. 2 Sandra Stock, The voyage to Quebec : Many never made it all the
way, Quebec Heritage News, septembre 2003, p. 6. 3 Sylvie Tremblay,
Naufrage à L’Islet, Cap-aux-Diamants : la revue d’histoire du Québec, no
35, 1993, p. 56. 4 Quebec Gazette, Shipwreck of the Rob Roy, 7 mai 1827.
5
Archives de la Fabrique de Notre-Dame-du-Bon-Secours de L’Isletsur-Mer, Acte de sépulture de William Nugent, 3 mai 1827. 6 Quebec
Gazette, Shipwreck of the Rob Roy, 7 mai 1827. 7 Q u e b e c M e r c u r y ,
Wreck of the Rob Roy, samedi 5 mai 1827. 8 Op. cit., The voyage to Quebec : Many never made it all the way. 9 Quebec Gazette, Séance de la
trinité, 24 mai 1827. Malcolm a été condamné le 22 mai selon l’article
pour une période d’un an. 10 Op. cit., Naufrage à L’Islet.
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Histoire
Histoire de l’aviculture dans L’Islet-Nord (suite)
Pionniers et anciens éleveurs de volailles dans L’Islet-Nord
Sylvain Lord

Fermes,
adresses,
propriétaires, historique et
commentaires
Bélanger, Clément1
587, Principale, Sainte-Louise
● Clément commence à travailler pour son oncle Edgar Grenier vers 1963; ce dernier élève
de gros dindons pour les œufs
de reproduction. ● Vers 1967,
Clément prend la relève de son
oncle Edgar puis élève successivement de gros coqs puis
des poulets BBQ. Il possède
un vieux bâtiment converti en
poulailler derrière sa résidence
puis un autre un peu plus loin
sur les terrains où on stationnait les autobus Roland Lord.
Il cesse ses opérations avicoles
en 1976 puis vend son poulailler à Denys Bélanger en 1981.
● À son apogée, la ferme avait
2 à 3 élevages annuel de 12 000
poulets et un élevage de 2 000
gros dindons.
Bélanger, Elphège2
Chemin des Morin, L’Islet
● Ancien producteur d’un petit
élevage de poulets et travailleur
à la meunerie de L’Islet.
Bélanger, Paul3
519, 5e rang, Saint-Damase
● Élevage de poules pondeuses
de 1960 jusque vers 1963.
● Paul a été travailleur avicole
à la ferme de la Meunerie pendant plusieurs années.
Bélanger, René4
2e rang Est, Saint-Jean-PortJoli ● Élevage de 2 000 à

2 500 poules pondeuses pendant quelques années autour
de 1962-1963.
Bélanger, Télesphore5
5e rang, Saint-Damase
● Élevage d’une centaine de
dindes pendant quelques années
puis abandon suite à l’élargissement de la route en 1970. Le
poulailler était situé au nord du
rang près de la rivière Port-Joli.
Bernier, Auguste6
575, rang Pinguet, Saint-Damase. - Alfred Bernier
● Auguste Bernier figure parmi
les pionniers de l’élevage de
dindons à St-Damase; ses installations étaient parmi les plus
imposantes dans les années
1960. Il débute dans le domaine
avicole en 1951 en faisant l’élevage de quelques dindons gris
dans le haut de sa remise. Un
peu plus tard la même année,
il construit un parc extérieur
pour augmenter sa capacité de
production.
● Monsieur Bernier construit
un premier véritable poulailler
en 1952-53. D’une centaine
de pieds de long, il comporte
2 étages et 4 chambres d’élevage. Il érige un deuxième parc
extérieur peu de temps après et
délaisse ses autres opérations
agricoles pour se consacrer
uniquement à l’élevage de
dindons. Au milieu des années
1950, il introduit l’élevage de
dindes pour les œufs de reproduction; il conserve les œufs
chez lui quelques jours, les
marque du chiffre 9 puis les
apporte au couvoir de SainteLouise pour en compléter l’incubation. Soucieux de rentabiliser son élevage et d’offrir des
produits de qualité, il participe
à des colloques et à des forma-
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tions avicoles dont entre autres
quelques-unes à l’école vétérinaire Saint-Hyacinthe. Ses formations sont relativement bien
récompensées et il subit peu de
pertes comparativement à certains de ses collègues qui ont
négligé leur apprentissage. Il
est en désaccord avec certaines
pratiques de l’époque qui accélèrent le temps de croissance
des volailles et qui leur causent
une forme apparente de leucémie. Monsieur Bernier veut offrir des produits de qualité à sa
clientèle et cela commence par
une bonne santé de ses oiseaux.
● En 1962-63, monsieur Bernier remplace ses parcs extérieurs par des « pole-shed »; ce
sont des bâtiments plus fermés
permettant une plus longue
période de production à l’extérieur. Entre-temps, il modernise
ses installations et installe des
systèmes de chauffage. Il installe d’abord des poêles à bois
qui serviront brièvement car le
réseau électrique ne dessert pas
encore Pinguet. Il passe ensuite
au chauffage électrique puis au
chauffage à l’huile vers la fin
des années 1950. Les poêles demeurent en place comme systèmes d’appoint lors de pannes
électriques.
● Dans les années 1960, monsieur Bernier élève des dindes
grises et des dindes de gril en
alternance. Il synchronise ses
productions pour satisfaire les
fêtes de l’Action de grâces et
de Noël qui requièrent des produits différents.
• Monsieur Bernier décède
subitement le 1er avril 1970. Sa
famille continue les opérations
avicoles avec deux élevages
supplémentaires; monsieur Bernier avait pris des engagements
et on avait décidé de les respec-

ter. L’épouse de monsieur Bernier loue ensuite les installations pendant quelques années
avant de cesser définitivement
les opérations vers 1985. Les
quotas sont vendus aux sociétaires de la Meunerie Avicole
Régionale Limitée dont en particulier Normand Gamache et,
les bâtiments n’ont été démolis
que très récemment. À son apogée, la ferme de monsieur Bernier produisait annuellement
8 000 dindons gris et 14 000
dindes de gril. Ses meilleures
années ont surtout été au début
lorsque la concurrence était
moins forte et que la législation
était moins contraignante.
● Monsieur Bernier a été
membre de la Coopérative fédérée de Dorchester (abattoir
Exeldor), du couvoir coopératif
de Sainte-Louise, de le Meunerie Avicole Régionale Limitée
et du syndicat des producteurs
de volailles de la Côte-du-Sud.
Il a été un partenaire d’affaires
avec plusieurs autres producteurs et intervenants du milieu
avicole régional dont Martial Tardif et Léo St-Pierre du
Comptoir Avicole Des Aulnaies. Monsieur Bernier était de
nature très sociable et s’entendait avec tout le monde; il évitait les tourments politiques et
savait agir en véritable homme
d’affaires.
1
Info. par Clément Bélanger en
entrevue téléphonique le 21 mars
2017. 2 Info. par Joseph Castonguay en entrevue le 15 avril 2017.
3
Info. par Lina Duval en entrevue téléphonique 17 janvier 2017.
4
Info. fournies par Denis Charrois en entrevue téléphonique le
21 mars 2017. 5 Info. fournies
par Jacques Gamache lors d’une
conversation le 21 janvier 2017.
6
Info. colligées et par Sylvie Bernier le 15 avril 2017.
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Chronique horticole
Août au jardin
e mois d’août, c’est le
mois de l’abondance au
jardin. Tous les légumes
sont prêts pour le fameux bouilli et les fleurs nous en mettent
plein la vue. Pour bien profiter
de la générosité de la terre et de
la beauté des fleurs, un peu de
soin et d’attention s’imposent.

L

maines réduit aussi le désherbage en limitant la repousse des
herbes indésirables. Les plantes
envahissantes risquent de supplanter les végétaux que nous
cultivons. Il est préférable de
les éliminer rapidement avant
qu’elles ne produisent des
graines.

profiter pleinement des bouts
de rang disponibles et maximiser le rendement du potager.
Au début d’août, nous pouvons
refaire des semis de radis, laitues, haricots et épinard et ainsi
s’assurer de légumes frais et
goûteux tout au long de l’automne.

Au potager, le binage et le désherbage sont toujours de mise.
Un binage régulier favorise
l’aération du sol, facilite la pénétration de l’eau et réduit les
pertes par évaporation. Avec
une bêche, on gratte la surface
du sol, tout en prenant soin de
ne pas abîmer les racines de nos
plantes. Le binage aux deux se-

La pousse de certains légumes
peut être trop dense. C’est
souvent le cas des carottes,
des betteraves et des navets.
Avant qu’ils ne soient trop
gros, on enlève les plus petites
pousses tout en réservant une
bonne place pour les plants les
plus prometteurs. Les navets
peuvent être repiqués pour

Pour s’assurer de plants de
fines herbes bien compacts et
bien fournis, il suffit de faire
une cueillette régulière en
prélevant les feuilles en bout
de tiges. Ainsi, nous avons
toujours des feuilles tendres
et savoureuses, et les plants
tardent à produire des fleurs et
des graines.
Les plantes du potager et des
plates-bandes nécessitent une
surveillance assidue, leur besoin en eau peut varier. Pour
certaines, l’arrosage est inutile
à moins de période de sécheresse, alors que d’autres demandent un apport régulier en
eau. Pour revigorer les plantes,
rien de mieux qu’un engrais à
base d’algues sur les feuillages,
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tant sur les légumes que les annuelles et les vivaces.
La taille des fleurs fanées favorise une floraison abondante et
continue, en plus d’améliorer
l’apparence de nos végétaux.
Enlevez les fleurs mortes des
tiges tendres en coupant sous la
fleur avec les ongles. Pour les
tiges plus coriaces, on utilise
un sécateur. Pour la plupart des
vivaces, une coupe en biseau
au-dessus d’un beau bourgeon
assure une floraison prolongée.
Plusieurs espèces de vivaces
et d’annuelles ont encore
beaucoup à vous offrir avant
l’automne. Avec une bonne
variété de végétaux, le spectacle est continuel tout au long
de l’année. Prenez des photos
et des notes pour vous souvenir de vos bons coups et pour
planifier vos prochains aménagements.
Marie Deschênes, Les Serres
Caron
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Bibliothèque
Bibliothèque Marie-Bonenfant
Horaire de la bibliothèque
imanche de 10 h à 12 h.
Mardi et vendredi de
14 h à 17 h. Mercredi
et jeudi de 18 h 30 à 20 h 30.
Elle sera aussi ouverte de 12 h
à 16 h les 5 et 6 ainsi que les
12 et 13 août. Cependant, elle
sera fermée le vendredi 1er et
le dimanche 3 septembre.

D

Livres prêtés
Nous vous rappelons qu’il est
interdit d’écrire ou de faire
quelque marque que ce soit,
de plier les pages ou d’endommager les livres qui vous
sont prêtés.
Nous vous demandons aussi de
ne pas lire en mangeant afin
de ne pas laisser de miettes de
nourriture dans les livres.
Si le livre revient à la biblio-

thèque brisé ou sali de quelques
façons que ce soit, l’emprunteur
doit défrayer le coût d’achat du
livre ainsi que de la reliure.
Nouveautés
● La dernière des Stanfield de
Marc Levy ● Inhumaines de
Philippe Claudel ● Jusqu’à
l’impensable de Michael
Connoly ● Tous les deux de
Nicolas Sparks ● La liberté
des savanes de Robert Lalonde ● Il était un secret de
Kathryn Hughes ● L’incendie
(tome 1 de Une simple histoire
d’amour) de Louise Tremblay D’Essiambre ● Quand
sort la recluse de Fred Vargas
● Étincelle de Michèle Plomer
● Amours contrariées (tome 3
de Sur les berges du Richelieu)
de Jean-Pierre Charland. Bonne
lecture !
Azéline LeBlanc

Bibliothèque Charles-E.-Harpe

Rachel Grou

N

ous sommes de retour
après notre pause
estivale, prêts à vous
accueillir pour vous offrir de
beaux moments de lecture.

Veuillez noter que le service
Zinio, donnant accès à de
nombreuses revues, s’appelle
désormais RB digital. Pour les
utilisateurs déjà inscrits, un avis
apparaîtra à la prochaine visite,
la procédure de modification,
très simple, sera affichée. Pour
les nouveaux utilisateurs, il
s’agit de télécharger la nouvelle
application en visitant mabibliotheque.ca/cnca, en suivant
les directives. Venez profiter
de nos nombreux services aux
heures habituelles : mardi et
jeudi, 19 h à 21 h, mercredi,
13 h à 15 h.
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Chronique littéraire
Mille feuilles - Menu québécois

Rachel Grou

M

a première rencontre
avec Dominique Fortier
dans Les larmes de Saint
Laurent (2010) fut une merveilleuse
découverte. Quelle belle plume!
Un roman en trois parties qui nous
mènent tout d’abord en Martinique
où on découvre le destin de l’unique
survivant de Saint-Pierre, lors de
l’éruption de la montagne Pelée en
1902. À la même époque, en Angleterre, un mathématicien est fasciné
par les mystères des soubresauts
terrestres ; cela le conduit jusqu’à
Naples et son Vésuve. Cent ans plus
tard, à Montréal, rencontre d’un
jeune homme et d’une jeune femme
sur le Mont-Royal et ses cimetières.
Partout autour d’elle les morts dormaient tandis que dans la ville les
vivants lentement s’éveillaient. Trois
histoires qui finissent par avoir un
lien, habilement tissé. D’où vient le
titre? Je vous laisse le plaisir de le
découvrir… Très certainement, je
vous lirai encore Madame Fortier!
Quel récit bouleversant que C’est le
cœur qui meurt en dernier (2013)
de Robert Lalonde qui vient d’être
transposé au cinéma! Écris au tu,
l’auteur s’adresse à sa mère avec qui
la relation fut tumultueuse. Alternant
entre souvenirs d’enfance et moments passés avec sa mère vieillissante En quelques heures seulement,
tu étais devenue cette très vieille
femme au bout de son chemin et qui
peut-être s’était endormie pour toujours. Lalonde sait nous émouvoir.
La liberté des savanes (2017), der-

nier opus de ce même Robert Lalonde. Ces carnets ont été entrepris
dans la foulée du suicide d’un jeune
voisin ; Lalonde, très ébranlé, interpelle parfois le jeune homme au fil
de ses réflexions, il évoque sa propre
mortalité. De nombreuses citations
(Maupassant, Woolf, Proust, etc.)
truffent ses propos, nous donnant un
bel aperçu de ses goûts littéraires.
La rédaction s’est déroulée durant
une année complète ; l’auteur nous
fait vivre de façon très sensible les
transformations de la nature. Peut-on
douter de son amour pour celle-ci?
Les premiers flocons, une virevolte
pareille à celle des fleurs de pommier au commencement de mai. On
est également touché, dans ce livre,
par sa tendresse pour F., sa compagne.

Tout comme chez Lalonde ci-haut décrit, un merveilleux hymne à la nature. Un cadre magnifique pour une
histoire aux côtés parfois sombres qui nous réserve de
belles percées de lumière.
Bonne lecture!

Au hasard d’un classement de livres
à la bibliothèque, je suis tombée sur
Chanson française (2013) de Sophie Létourneau. Une enseignante
montréalaise rêve de passer un an à
Paris. Elle rencontre un Français qui
vit à Montréal et compte bien y rester. Devant lui, ta vie s’est effacée
comme devant l’évidence. Grand
amour, déchirement, malentendu,
on vit des montagnes russes.
Un lac dans les Laurentides, autour
de celui-ci un domaine appartenant
à une vieille femme. Voilà le cadre
de Champagne de Monique Proulx.
Lila a accepté de laisser s’installer
dans son paradis quelques privilégiés. Il y a Simon et sa compagne qui
accueillent un jeune neveu ébranlé
par la séparation de ses
parents. Claire y écrit des
scénarios ; Violette est gravement malade. Chacun a
son histoire, son passé, ses
regrets, ses espoirs. Plus
jouissive est la vie, plus
sanglante est la perte – la
perte toujours plus longue
que la jouissance. Tous
chérissent ce lieu préservé.
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Succursale de St-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors et
Columbarium intérieur au rez-de-chaussée
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est,
St-Jean-Port-Joli
418.598.3328
Sans frais 1.866.856.3371
Services funéraires professionnels.
Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue.
www.mariuspelletier.com
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Chronique littéraire
L’abécédaire du cœur qui bat
Un Grand frisson suivi de mots
doux
Un Homme qui se relève après
un dur coup
L’Île d’Orléans dans tous ses
atours
Jacques Brel et ses chansons
d’amour
Rachel Grou

Q

u’est-ce qui fait battre
notre cœur ? Pourquoi
soudainement est-on
submergé par l’émotion ? Une
image, une parole, une œuvre,
un paysage et nous voilà émus,
sans qu’on puisse vraiment
expliquer pourquoi. J’ai envie,
aujourd’hui, de partager avec
vous ces petits riens ou ces
grandes choses qui ont le don
de me toucher. Et plutôt qu’un
inventaire à la Prévert, je vous
propose un abécédaire.
Une Aurore boréale sur la scène
de la nuit
Un Bébé nouveau-né, si petit,
si petit
Les Chansons de Botrel que
nous chantait maman
La Détresse de Gabrielle et son
enchantement
L’Enfant que je fus et que je
n’oublie pas
Fille chérie qui me serre très
fort dans ses bras

Tibet, grande histoire d’amitié
Une Union qui dure, au gré des
saisons
Un Vol d’oies blanches en formation
Un Weigela en fleurs, son joli

feuillage
Un X comme signature au bas
d’une page
Des Yeux que l’émotion rend
humides
Le Zézaiement charmant d’un
enfant timide.

Un Kir siroté en bonne compagnie
Lorraine avec qui je ris, je ris
Maman et papa sur un cliché
ancien
Les Noëls d’enfant dont je me
souviens
Les Oeuvres de mon homme
qui sont sa
fierté
Une Porte
ouverte,
l’hospitalité
Quasimodo qui par
amour a
mal
Rimbaud
et son
Dormeur
du val
La Sainte
Chapelle
au cœur de
la Cité
Tintin au
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Chronique linguistique
Pléonasmes à éviter
*Rappelons que le pléonasme est une répétition de mots dont le sens est identique.

Huguette Soumis
Pensée du mois: Insistons sur le
développement de l’amour, la
gentillesse, la compréhension,
la paix. Le reste nous sera offert. Mère Teresa

• Reporter à une date ultérieure : si on reporte, c’est pour plus tard.
• Prédire à l’avance : prédire signifie anticiper, donc forcément à l’avance.
• Une opportunité à saisir : dans « opportunité » il y a déjà la notion d’élément intéressant qu’il
fait saisir.
• Un tri sélectif : le fait de trier, c’est sélectionner, mettre de côté, séparer. Donc sélectif.
• S’avérer vrai : s’avérer = se révéler exact.
• Opposer son veto : veto en latin veut déjà dire « je m’oppose ». Donc, il oppose son veto = il
oppose le fait de s’opposer. On dira « mettre son veto ».
• Optimiser au maximum : optimiser veut déjà dire améliorer, avec la volonté d’atteindre le
meilleur.
• Demander d’un air interrogatif : là aussi, redondance.
• Le danger potentiel : « danger » signifie qu’un péril est susceptible de survenir. Il est donc nécessairement « potentiel ».
• Voire même : on écrira « voire » ou « même » mais pas les deux en même temps !

Pour mieux dire et mieux écrire
*Continuons notre chasse aux calques de l’anglais utilisés trop
fréquemment. Rendons ainsi hommage à notre belle langue de
chez nous!
Incorrect.......................... Correct
1- La loi est en force..............La loi est en vigueur
2- Frapper un nœud................Se heurter à un obstacle, avoir un
		
problème
3- Mettre sur le hold...............Mettre en attente
4- Hommes au travail.............Travaux en cours
5- Pour votre information......Pour information, à titre de
		
renseignement
6- Jeter la serviette.................Capituler, jeter l’éponge
7- Jouer les seconds violons...Jouer un rôle secondaire
8- La fièvre des foins.............Le rhume des foins

Méli-Mélo

O
L
A
M

A
E
U
D

M
I
C
G

H
N
L
I

Connaissez-vous ces expressions bien québécoises? À l’aide des
noms d’animaux suggérés plus bas, complétez les expressions.
1- Le _ _ _ _ a mangé la langue de Paul.
2- Faire son petit _ _ _.
3- Avoir un air de _ _ _ _ _.
4- Être aux _ _ _ _ _ _ _.
5- Se faire du sang de _ _ _ _ _ _.
6- Sentir le petit _ _ _ _ _ _ à la patte cassée.
7- S’habiller comme la _ _ _ _ _ _ _ à Jacques.
8- Faire des yeux de _ _ _ _ frais.
9- Le diable est aux _ _ _ _ _ _.
10- En criant _ _ _ _ _.
Suggestion de réponses : lapin - porc – canard – oiseaux – coq –
chat – bœuf – cochon – chienne – vaches.

I
E
R

R
O
F

S
N
I

Q
S

U
D

E
E
L

S
E

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.
Solution :
Admirons les magnifiques
couchers de soleil.
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Agenda
Âge d’Or Saint-Damase

Ciné-club L’IMAGINAIRE
Django – 9 et 10 août 19 h 30 : Jean Reinhardt, dit Django, est
un guitariste français tsigane très en vogue à Paris. Jouant du jazz
comme personne, il ne cesse d’éblouir son public alors que son
talent est de plus en plus reconnu à travers l’Europe, à tel point
que même la propagande allemande désire l’avoir à son service
pour une tournée de concerts à Berlin. Refusant de jouer pour
eux, Django n’a d’autres choix que de tenter de fuir en Suisse
avec ses proches. La France étant en pleine occupation allemande,
l’affaire n’est pas simple et leur tentative tournera rapidement au
cauchemar. Seule la musique sera la planche de salut du guitariste.
-Cigarettes et chocolat chaud – 16 et 17 août 19 h 30 : Denis
Patar fait de son mieux pour fournir à ses deux filles, Janis, 13
ans, et Mercredi, 9 ans, la meilleure éducation possible, mais le
père célibataire est souvent dépassé par la situation. Quand une
enquêtrice sociale est chargée d’étudier le dossier de la famille
Patar, elle conseille à Denis de participer à un « stage de parentalité » s’il veut conserver la garde de ses enfants. Rapidement, le
père aimant, mais désorganisé, devra changer ses habitudes de vie
pour rentrer dans les rangs et offrir à ses filles un environnement
plus sain et structuré.
-Le jardinier – 23 et 24 août 19 h 30 : Peu de temps avant son
décès à l’âge de 86 ans, Frank Cabot, jardinier, horticulteur et
philanthrope influent raconte à travers une longue entrevue sa
quête personnelle de la perfection par la création de ses jardins Les
Quatre Vents. Étendus sur plus de 8 hectares, ses jardins de style
anglais ouvrent leur porte pour la première fois à une équipe de
tournage pour ce rendez-vous hors du commun. Se sachant atteint
d’une maladie pulmonaire dégénérative et avec peu de temps à
vivre, il se confie à notre caméra.
-Voir du pays – 30 et 31 août 19 h 30 : Aurore et Marine se
connaissent depuis toujours. Elles ont grandi ensemble, sont allées
à l’école ensemble et ont combattu en Afghanistan ensemble. Revenue depuis peu au pays, l’armée décide d’envoyer leur bataillon
à Chypre, dans un hôtel de luxe en pleine période de vacances
pour permettre aux soldats de décompresser. Durant leur séjour,
avant de retrouver leur famille, Aurore et Marine devront raconter
leur expérience respective pour tenter de se libérer de ces mauvais
souvenirs. Mais comment oublier l’horreur, la violence et la mort?
Car la guerre n’est pas un simple souvenir, c’est une cicatrice
permanente...
-Exposition : Nathalie Hivon, artiste contemporaine de SaintRoch-des-Aulnaies. L’exposition « Racines » se poursuit jusqu’au
8 août. Yvon Jolivet, photographe de Rimouski. Le Centre
Socioculturel Gérard-Ouellet convie le public au vernissage de
l’exposition Impression Marine le vendredi 11 août à 17 h en présence de l’artiste Jolivet. Cette nouvelle exposition présentée dans
le Grand foyer débutera le 11 août et se poursuivra jusqu’au 26
septembre 2017. Le photographe tend à mettre en valeur le milieu
naturel par une photographie de proximité. Monsieur Jolivet résume ainsi son travail : « Mon traitement photographique varie en
fonction des thèmes exploités. Lorsqu’il est tout en contraste, elle
en révèle toutes les couleurs et textures. Je préconise l’approche du
naturel au travers de l’univers minéral comme support du vivant. »
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Soirée dansante : le samedi 12 août 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. 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-Port-Joli. L’entrée se fait par la sacristie.
Renseignements : Noëlla Chiasson : 418 598-9192
--Bingo au Centre Rousseau : Tous les vendredis
--Voyage au Salon FADOQ 50+ : Voyage au Salon
Fadoq 50+ samedi le 30 septembre 2017: si vous êtes intéressés
à participer à ce voyage, au Centre de Foires à Québec, vous
pouvez donner vos noms et no de téléphone au Club Fadoq de
Saint-Jean-Port-Joli, en appelant au 418 359-3831
--AQDR Montmagny-L'Islet : De retour le 7 août 2017.
-- 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
---

Le Cercle de mycologie des Appalaches
Vous voulez connaître les champignons de la Côte du Sud?
Informations : 418 241-2293, mycoma@hotmail.com
--Yoga plein air : La Corporation des arts et de la culture
de L’Islet vous invite à venir profiter d’un moment de détente
lors d’une séance de yoga devant le Musée maritime du Québec-J.E. Bernier le samedi 26 août prochain dès 9 h (remis le
lendemain le 27 à la même heure en cas de mauvaise température). Accompagné de 2 professeurs, ce moment se veut une
initiation, une découverte et un moment de contemplation tout
en profitant d’un moment de détente, d’échanges et de plaisir à
l’extérieur. Aucune inscription nécessaire. Apportez votre tapis,
couverture ou serviette et $ pour défrayer le coût de nos enseignantes. Bienvenue à ceux qui voudront tenter l’expérience et
à ceux aussi pour qui le yoga fait partie de leur quotidien. Renseignements : 418 247-3331, cacli9@hotmail.com.

47

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

%

à 25

%

DE RABAIS

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

20

%

SUR TOUS LES MODÈLES
DE BICYCLETTES EN
DE RABAIS
INVENTAIRE

VENTE D'ÉCOULEMENT
● Modules d'armoires mixtes
● CANEXEL de couleur en stock
● Balance de bardeaux d'asphalte à 10 $ et 15 $ / pqt
● Blocs BOLDUC discontinués
● NOVA BRIQUE couleurs diverses...
● Treillis pour plancher de ciment en rouleau

BEAUCOUP DE SPÉCIAUX EN MAGASIN !

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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