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Tarifs 2017 des annonces publicitaires mensuelles
Prix pour les publicités déjà montées
(taxes, conception, retouches en sus)
Carte professionnelle : 22,90 $
1/4 page :
45,80 $
3/4 page : 143,60 $
1/3 page :
68,70 $		
1 page :
179,00 $
1/2 page :
91,60 $		
Dos :
197,70 $
Conception et retouches : Les prix peuvent varier selon la complexité et le format du montage publicitaire. Les coûts seront fournis sur demande.
Les publicités sont importantes pour continuer à distribuer gratuitement le journal. Merci à toutes les entreprises qui nous supportent et bienvenue aux autres au cours des prochaines parutions.

Dates de tombée 2017
Faites-nous parvenir vos articles ou publicités
avant la date de tombée ci-dessous. Le montage du journal se fait durant la fin de semaine
suivant la date de tombée.
Si vous nous envoyez votre matériel en retard,
vous courez le risque de ne pas être publié.
Le journal se réserve le droit de publier ou non les
articles en fonction de l’espace disponible.

Mois
Septembre 2017
Octobre 2017
Novembre 2017
Décembre 2017

Tombée le
vendredi 16 h
18 août 2017
15 septembre 2017
13 octobre 2017
17 novembre 2017

Posté le :
7 septembre 2017
5 octobre 2017
2 novembre 2017
7 décembre 2017
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Billet
Miam ! Miam ! Miam !

Huguette Soumis

E

ncore un truc de cuisine,
penserez-vous ? Pas tout
à fait ! C’est plutôt un
simple partage sur le plaisir
d’apprendre, j’ai davantage le
goût de comparer le plaisir de
l’apprentissage à celui de la
gastronomie. Nourrir régulièrement son esprit devient tout
autant indispensable que de
veiller à son alimentation quotidienne. Le choix des intérêts
de chacun varie à l’infini tout
comme chaque palais découvre
sa palette de saveurs.

sir grandit et les habiletés se
multiplient tranquillement ; on
passe ainsi de bon gourmand à
gourmet expérimenté tout en
savourant cette nourriture chèrement acquise. Évidemment,
il est recommandé de doser ses
apprentissages, car la modération a toujours meilleur goût
selon le slogan maintes fois
répété.

plaisir. Je souhaite donc à tous,
enfants, étudiants, adultes de
généreuses portions de « nou-

veaux savoirs » à déguster à satiété pour les mois à venir. Vite
à la table et bon appétit !

Depuis quelques années, j’ai
essayé cette recette et je l’ai
adoptée pour mon plus grand

L’appétit vient en mangeant,
dit-on. Alors, ne nous privons
pas de cueillir des nouveautés,
de développer notre curiosité
intellectuelle, car l’offre est
variée. Utilisons les pourquoi,
les comment ça marche, les où
c’est à profusion. Ces questions
habituellement posées par les
tout-petits ouvrent l’esprit à la
connaissance et notre mémoire
se fait un régal d’accueillir tous
ces petits plats !
Débuter un nouveau cours de
langues, de piano, de yoga,
d’informatique. de menuiserie.
de mécanique, etc… demande
certes un effort soutenu tout
comme s’astreindre à la préparation méticuleuse d’un menu
pour une occasion spéciale
mais quelle joie nous apporte
sa réussite ! Plus de confiance
en soi, des sentiments de douce
fierté et d’exquise satisfaction
comblent notre appétit gourmand. En persévérant dans
nos apprentissages, le plai-
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Hommage
Adieu Philippe
Un seigneur et Seigneur
Rose-Hélène Fortin

C

elui qui a exposé SaintJean-Port-Joli à l’admiration d’un monde à
la demie du siècle dernier par
ses grands rôles dans les spectacles scéniques de l’écrivain
Charles-E. Harpe nous a quittés le 8 juillet dernier à l’âge
de 94 ans : Philippe St-Pierre.

copains. Parmi ses activités
de vacances au temps de ses
années d’études classiques,
il s’est révélé davantage en
rendant d’incalculables services à son entourage dont
les Arsenault et les Lavallée.
Cette courtoisie doublée d’une
approche attachante attire l’attention de l’écrivain et artiste
multidisciplinaire Charles-E.
Harpe. Comédien d’expérience,
celui-ci ose produire quelques
spectacles dans la petite salle
paroissiale de Saint-Aubert.
Il initie alors son jeune voisin Philippe qui devient entre
autres Lord Thomassey dans
un sketch en 3 actes, Sors les
meubles.
La dure loi d’avant-guerre sévit. Survie, urgence, travail.
Notre jeune homme le gagnera

son pain. Il part... comme les
autres. Il aime le bois. Sûrement influencé par saint Joseph
son futur père adoptif de scène,
il sera menuisier-charpentier. Il
construira sa propre maison à
Saint-Jean-Port-Joli tout à côté
de sa paroisse natale. Il rêve
aussi. Il rêve d’une… Marie.
Mais il choisira une Céline
avec qui il cheminera pendant
60 ans dans son amour et celui
de ses deux filles.
L’inauguration en 1949 du nouveau centre paroissial avec salle
de spectacles chez nos voisins
requiert une cérémonie spéciale. L’animation se retrouve
sur la table de travail de notre
homme de lettres : l’étincelle
qu’il fallait pour faire exploser son désir de produire de
grandes œuvres. La création

Philippe dans le rôle de
Philippe Aubert de Gaspé

Philippe St-Pierre

Nous aurions droit de dire
« Philippe le Grand » à l’instar
des rois d’un autre temps. Philippe est la personne à voir dans
un miroir pour bien refléter sa
double vie d’exception, son
double nid familial, son choix
à la croisée d’un double chemin
et sa double identité empruntée
à Philippe Aubert de Gaspé et
au Christ lui-même. Il a donc
été seigneur et Seigneur et a
eu une vie cachée et une vie
publique.
Né sans bruits ni richesses le 26
octobre 1922 dans une famille
nombreuse à Saint-Aubert, il
a suivi le même parcours scolaire et d’adolescence que ses
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Hommage
renaître le seigneur Philippe Aubert de Gaspé
(rôle de Philippe) dans une
spectaculaire production
appelée pageant : Les Anciens Canadiens. Succès
retentissant. Doué d’une
mémoire phénoménale,
d’une diction impeccable
et d’un sens inné du jeu
théâtral, Philippe comble
les attentes de son mentor
qui lui réserve ses futurs
premiers rôles. Il deviendra en 1950 et en 1951 la
copie conforme du Christ
dans la présentation du Jeu
sacré de la Passion dont la
renommée s’étend même
en Ontario et sur la CôteEst américaine. (4 heures,
Philippe dans le rôle de Jésus
10 tableaux, 60 rôles, plus
« Le jeu sacré de la passion »
de 80 comédiens) Cette
fois, c’est de l’euphorie.
d’une présentation historique On accourt de partout. On doit
de Saint-Jean-Port-Joli fait ajouter des véhicules à la flotte
habituelle des autobus. Les

critiques sont unanimes : tous
pigés parmi nos concitoyens
les acteurs sont dignes d’une
cote professionnelle. Philippe
est sur toutes les lèvres. Il est
adulé. Le 1er ministre québécois
lui adresse personnellement son
admiration. Des réalisateurs de
Montréal le sollicitent. Sérieuse
croisée des chemins. Cependant, sa famille et ses outils
repoussent la tentation. Ouvrier
il est, ouvrier il restera. Le décès subit de monsieur Harpe
confirme sa décision. Bras
droit de l’abbé Raoul Cloutier, il coopère pendant une
cinquantaine d’années à tous
les travaux d’aménagement et
d’entretien au camp-école du
lac Trois-Saumons et à celui
de Kénogami.
Un jour, l’ouvrier dépose son
marteau pour continuer de bâtir, mais avec les plans d’une
autre liberté. Il aime la nature :

son coffre à outils devient panier de pique-niques. Pas pour
toujours, oh non ! Le camping
sauvage, les oiseaux, le jardin, les fleurs, la lecture, tout
est fascination. Il aime voyager : l’Europe, la Normandie
pour saluer ses vieux ancêtres,
Saint-Jacques-de-Compostelle,
la Martinique pour ses hivers…
sans hiver, tout est beau. Habile
cuisinier : il n’a peut-être pas
multiplié les pains et les poissons pour plus de 4 000 personnes sur une montagne, mais
il savait confectionner de bons
p’tits plats dans sa cuisine, tout
était bon.
Acte final. Les esprits nostalgiques imaginent une
scène comme jadis à la tombée d’un certain rideau : « En
ce début d’été, Philippe monte
par-delà les nuages pendant
que les anges claironnent le
magnifique Alléluia d’Haendel
à plein souffle de leurs
trompettes célestes
dans une apothéose
à l’image du dernier
tableau du jeu de la
passion ».
Sources : témoignages
particuliers, articles
de journaux. Merci à
M. Paul-Eugène Leclerc. Photos : collection privée.

Photo du Christ dans « L'Ascension »
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Hommage
65e anniversaire

L

e 9 août dernier. Monsieur Jean Berchmans
Pelletier et madame
Monique Robichaud de SaintAubert fêtaient leur 65e anniversaire de mariage. Pour cette
occasion, leurs 6 enfants, 11

petits-enfants et 9 arrières-petits-enfants étaient présents.
Nous leur souhaitons encore
de belles années parmi nous.
Doris Pelletier

Jean Berchmans Pelletier et Monique Robichaud
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Chronique culturelle
Les journées de la
Culture 2017

L

es 29, 30 septembre et
1 er octobre 2017 prochains se tiendront un
peu partout au Québec plusieurs activités dans le cadre
des 21e journées de la culture.

téléphone et nous indiquer quel
est votre médium, ou par téléphone au 418 247-3331. Bienvenue à tous !
Chantal Castonguay

La Corporation des arts et de
la culture de L’Islet souhaite
organiser une activité spéciale
pour faire rayonner dans toute
la MRC de L’Islet les artistes et
artisans qui font vivre les arts et
la culture.
Nous lançons l’invitation à tous
ceux qui aimeraient ouvrir la
porte de leur atelier, de leur
environnement et de leur univers qui inspirent à la création,
pour établir un parcours « sur la
route des artistes et artisans »
pour une journée, soit le samedi
30 septembre (remis le lendemain le dimanche 1er octobre en
cas de mauvaise température).
Que votre lieu de création soit
dans votre résidence, dans votre
atelier ou même dans votre
cours, il suffit simplement de
vouloir accueillir chez vous
des visiteurs qui ont intérêt
pour quelques disciplines artistiques, leur permettre d’échanger, de visiter et de découvrir
les talents de notre région. Il
n’est pas nécessaire que vous
soyez reconnu comme professionnel pour y participer, mais
simplement d’exploiter et vivre
une passion et de vouloir la partager.
Si vous êtes intéressés à en
savoir davantage et à vous inscrire pour vivre cette aventure,
veuillez nous envoyer un courriel à : cacli9@hotmail.com, en
nous laissant vos coordonnées,
soit nom, adresse, numéro de
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Chronique culturelle
Polyrythmik
des instruments, de même qu’à
différents rythmes du monde.

Ginette Plante
Le rythme, c’est la vie.
Fort d’une expérience de près
de 20 ans en musique, Daniel
Lacombe ouvrira son école de
percussions « Polyrythmik »,
dès ce mois-ci, en utilisant
la scène du Centre culturel
Gérard-Ouellet à Saint-JeanPort-Joli. Dans cet endroit doté
d’une bonne qualité acoustique,
les élèves pourront s’initier à
jouer, seuls ou avec d’autres, de
différents instruments (djembé,
conga, bongo, darbouka, tabla,
tambour africain…). Ce sera
aussi pour eux, l’opportunité
de se familiariser avec l’origine

Ayant étudié la batterie, les
percussions et le jazz au Cégep
de Drummondville, Daniel Lacombe fut percussionniste et/
ou batteur au sein de divers
groupes. Il a participé aux Tamtams du printemps, enseigné et
fait de l’animation avec des
élèves lors d’évènements culturels. Il a accompagné, composé
et collaboré avec de nombreux
musiciens tout au long de son
cheminement artistique. Le
temps est venu pour lui de partager le fruit de son expérience
accumulée, en créant sa propre
école. Il offre l’exploration des
percussions à toute personne
intéressée, adulte, enfant, adolescent, peu importe l’âge. Il
suffit d’être curieux, d’aimer
les rythmes et la musique,
d’avoir un peu de temps pour
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pratiquer et d’être disposé à
apprendre. Des instruments
et autres matériels sonores
et d’apprentissage seront
disponibles pour les élèves.
On sait que la musique,
le chant, la pratique d’un
instrument, à l’exemple de
l’activité physique, ont des
effets bénéfiques sur l’humain. L’école Polyrythmik
se veut une occasion stimulante pour découvrir des
sons, des instruments, le
plaisir de jouer en groupe ;
tout en développant musicalité, sens du rythme,
concentration, mémoire, coordination et capacité d’expression.
La session s’échelonnera sur 12
cours à raison d’une heure par
semaine, le jour ou le soir, au
Centre GO. N’hésitez pas à en

numéro 9, volume 34

Daniel Lacombe

discuter avec lui, car lorsqu’il
est question des musiques et
percussions du monde, Daniel
Lacombe devient passionné.
danpercu@gmail.com.
Tél. : 418 291-7501.
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Chronique culturelle
Est-Nord-Est

P

résentations publiques de la
résidence d’automne. Dernière
résidence dans le bâtiment actuel! Vous êtes invités à une 5 à 7, le
jeudi, 21 septembre 2017
Dans le cadre de la dernière résidence
tenue dans ses quartiers habituels, EstNord-Est accueille les artistes Jennifer Belair (États-Unis), Sophie Jaillet
(Canada), Christoph Mügge (Allemagne), Céline Struger (Autriche). Le
public est très chaleureusement invité
à venir assister à la présentation de
leur démarche et intérêts de recherche
lors des présentations publiques, le
jeudi 21 septembre à compter de 17
h dans les locaux d'Est-Nord-Est situé
au 335, avenue de Gaspé Ouest. Un
repas amical suivra les présentations.

Bienvenue à toutes et tous!
L'équipe d'Est-Nord-Est

Chronique positive

Rachel Grou

Croque-livres

S

aint-Aubert a désormais son
croque-livres, bien installé dans le
gazebo de la place publique. On les
voit maintenant surgir ici et là, ces sympathiques et colorées boîtes aux trésors. Des
trésors de mots, des trésors d’histoires, des
trésors d’images pour nous faire sourire,
réfléchir, nous émouvoir ou nous rensei-
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gner. Quel beau principe de partage que
le croque-livres ! On a un volume qu’on
ne tient pas à conserver ? On l’y dépose ;
si en revanche on est intéressé par un livre
qui s’y trouve, on le prend. En passant
devant avec son enfant, on regarde avec
lui si un titre lui fait envie, on peut lui proposer d’en offrir un en échange. Une belle
occasion de lui inculquer d’importantes
valeurs : celle de l’amour de la lecture et
celle du partage. Occasion aussi pour chacun de développer le goût de fréquenter sa
bibliothèque municipale et les librairies
de sa région. Évidemment, il ne s’agit pas
d’emplir le croque-livres de l’élagage de

ses étagères… Ce service est basé sur le
civisme, tout à fait gratuit, à chacun d’en
faire usage de façon respectueuse.
Lecteurs invétérés ou occasionnels, soyez
attentifs : si vous voyez un croque-livres,
celui de Saint-Aubert ou un autre, prenez le
temps d’y jeter un coup d’œil. Qui sait ? Il
renferme peut-être un trésor qui saura vous
séduire. Et peut-être que chez vous un livre
déjà lu ne demande qu’à s’y retrouver afin
de connaître une nouvelle vie, en offrant
à qui le veut bien des moments de plaisir.
Bonne lecture, et bon partage !
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Chronique positive
Contribution financière des Chevaliers de Colomb

à la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet

P

our une 4e année consécutive, les Chevaliers de
Colomb de la MRC de
L’Islet contribuent financièrement, sous la forme d’une
commandite, au tournoi de
golf-bénéfice de la Fondation
des services de santé de la
MRC de L’Islet. Cette année,
c’est un montant de 1 151 $
qui a été versé à la Fondation
par la Campagne des œuvres
charitables des Chevaliers de
Colomb.
Monsieur Germain Poitras,
responsable de la campagne
des Œuvres des Chevaliers de
Colomb pour le territoire de la
MRC de l’Islet, en compagnie

des grands Chevaliers du territoire, mentionne que « C’est
avec un très grand plaisir que
les Chevaliers de Colomb
contribuent financièrement à la
Fondation des services de santé
de la MRC de L’Islet parce que
les sommes versées servent à
l’acquisition de matériel et
d’équipements spécialisés pour
les établissements de santé du
territoire de la MRC de L’Islet
dont les usagers bénéficient ».
Les acquisitions prévues sont
les suivantes : 3 chariots de stimulation pour troubles de comportement pour chaque Centre
d’hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD) de
Saint-Jean-Port-Joli, Sainte-

Perpétue et Saint-Eugène, 2
fauteuils transformables en lit
pour les résidents du CHSLD
de Sainte-Perpétue et enfin une
pompe volumétrique pour le
Centre local de services communautaires (CLSC) de SaintPamphile : fauteuil gériatrique,
lit bariatrique et autres équipements pour les différents établissements du territoire.
Rappelons que la Fondation des
services de santé de la MRC de
L’Islet, avec la collaboration de
Promutuel Montmagny-L’Islet,
a tenu son 15e tournoi de golf
bénéfice le 21 août au club de
golf de Saint-Pamphile sous la
présidence d’honneur de mon-

sieur Réal Gauvin.
À propos des Chevaliers de
Colomb, il y a présentement
590 membres dans la MRC de
L’Islet qui ont pour mission,
par les principes de l’ordre
de Chevaliers de Colomb, de
supporter les plus démunis, la
jeunesse de notre communauté.
Monsieur Poitras mentionne
que « Tout homme de bonne
foi peut rejoindre les rangs de
notre ordre pour donner au suivant ».
Michel Pelletier, président des
Services de santé de la MRC de
L'Islet

Don aux amis du Port-Joli

M
◄ Jean-Paul Bourgault,
Jean-Parent, président des
amis du Port-Joli et Claudette Gilbert, conjointe de
monsieur Bourgault.

onsieur Jean-Paul Bourgault, un citoyen de Québec et natif de Saint-Jean-Port-Joli a fait un don
de 3 000 $ à la corporation Les amis du Port-Joli
pour financer l’installation d’un mât vergue près de la Capitainerie du Parc nautique de Saint-Jean-Port-Joli. Monsieur
Bourgault a félicité cette corporation pour le magnifique travail accompli depuis quelques années entre le quai et le Parc
des Trois Bérets. Monsieur Bourgault demeure disponible
pour des projets futurs des amis du Port-Joli.

Jean-Marc Bourgault

12

L’Attisée, septembre 2017

numéro 9, volume 34

Communiqué action
Guylaine Tanguay en
spectacle à Sainte-Perpétue
à 19 h 30 (ouverture à 19 h 30),
en l’église de Sainte-Perpétue
Les billets sont en vente à la fabrique de Sainte-Perpétue : 418
359-2951 ou 418 359-3457, à la
municipalité de Sainte-Perpétue
et à certains commerces.
*Tous les profits seront versés au projet de rénovation de
l’église. Ne tardez pas, les billets s’envolent vite!

L

a Fabrique de la paroisse
de Sainte-Perpétue, en
collaboration avec la
Municipalité vous invite à une
soirée des plus dynamiques
avec Guylaine Tanguay, la
voix de la musique country au
Québec.
Accompagnée de 4 musiciens,
elle nous présentera les pièces
de son répertoire, entre autres
les chansons de son dernier
album « Mon livre vert », inspirées du cahier vert contenant
les chansons de sa mère. Chaleureuse et dynamique, la chanteuse nous promet des moments
extraordinaires! Guylaine Tanguay qui a collaboré avec des
grands noms du country et qui
a présenté des spectacles dans
plusieurs pays, partage son
bonheur sur scène… avec nous!
C’est un rendez-vous à ne pas
manquer, vendredi le 6 octobre

Francine Chouinard

Voyage
À l’occasion de cette activité,
un voyage en autobus est organisé pour assister à ce beau
spectacle de Guylaine Tanguay.
Le départ se fera de La Vigie
à Saint-Jean-Port-Joli à 18 h.
Pour les gens de Saint-Aubert,
un arrêt se fera sur le terrain de
l’église.
Réservez tôt vos billets. Date
limite le 23 septembre. Les profits iront à la fabrique de SaintePerpétue pour la transformation
de leur église en médiathèque.
Pour renseignements et réservations : Carole Chouinard
418 598-7536.
Carole Chouinard
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Communiqué action
Noël de nos Idoles

S

pectacle à la salle LouisFréchette au grand
Théâtre de Québec,
mercredi le 13 décembre 2017
à 20 h. Le départ en autobus se
fera à 16 h de La Vigie à SaintJean-Port-Joli.

Célébrons le temps des fêtes en
musique et en chansons. Les
artistes sont : Patrick Zabé, Michèle Richard, Claude Valade,
Gilles Girard (des Classels)
Tony Massarelli et Jacques
Salvail.
Venez entendre les plus beaux
airs de Noël comme : Le sentier
de neige, le Minuit Chrétien,
Au Royaume du bonhomme
hiver, etc. Très belles places
disponibles dans les rangées
en avant. Belle soirée à ne pas
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manquer, spectacle à offrir en
cadeau de Noël ou pour votre
plaisir.
Spectacle et transport inclus.
Renseignements et réservation : Carole Chouinard : 418
598-7536.
Faites vite pour vos réservations, les billets s’envolent !
48 places sont réservées pour
vous.
Souper de groupes avant le
spectacle au restaurant La Casa
Grecque à Québec. Le souper
est aux frais de chacun.
Réservations jusqu’au 17
octobre 2017.
Carole Chouinard
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Communiqué action
Rousseau Métal
Journée portes ouvertes

R

ousseau Métal Inc. est
heureuse de convier
la population à découvrir ce qui se cache derrière
ses portes. En effet, c’est avec
beaucoup d’enthousiasme que
l’équipe Rousseau se prépare à
accueillir les visiteurs intéressés à en apprendre davantage
sur l’usine de Saint-Jean-PortJoli tout au long de la journée
du 16 septembre 2017.
À ne pas manquer !
Les visiteurs seront accueillis
en petits groupes puis accompagnés par un guide sur le plancher de production. Que ce soit
pour découvrir les différents
produits fabriqués sous son
toit, pour en savoir plus sur ses
procédés de fabrication ou pour
prendre connaissance des diffé-

rentes opportunités d’emploi, il
y en aura pour tous les goûts.
De nombreuses surprises vous
attendent !
Comment s’inscrire ?
Les personnes intéressées à
prendre part à l’évènement sont
invitées à se rendre sur le site
web de l’entreprise au www.
rousseaumetal.com ou bien
encore, rendez-vous sur notre
page Facebook www.facebook.
com/RousseauMetalInc/ afin
d’accéder au lien permettant
de vous inscrire ; vous pourrez
sélectionner l’heure exacte à
laquelle vous désirez faire la
visite, entre 9 h et 16 h.
Rousseau Métal Inc. est une
entreprise établie à Saint-JeanPort-Joli depuis 1950. Elle est
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spécialisée dans la conception, la fabrication ainsi
que la mise en marché de
systèmes de rangement à
usages industriel et commercial partout en Amérique du
Nord et plus récemment sur
la scène internationale. Elle
compte sur une équipe de
plus de 350 employés répartie dans l’usine et dans les
bureaux. L’entreprise mise
sur l’orientation client, le
travail d’équipe, l’innovation et sur la création d’un
environnement différent
propice au respect et au
dépassement de soi pour
atteindre ses objectifs.
Julie St-Pierre, agente de
Communication
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Communiqué action
Récolte du partage
Des fruits et des légumes pour tous

À cet effet, les personnes ayant
des surplus de jardin et les
producteurs pourront partager
généreusement leurs fruits et
légumes. Les personnes faisant
leur épicerie pourront, quant à
elles, acheter un sac de légumes
en plus à l’épicerie pour en
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faire don afin d’aider les familles et les personnes du territoire qui sont dans le besoin.
L’année passée, les collectes
avaient connu un franc succès
avec une récolte globale de plus
de 7 000 lb.

de dépannages alimentaires,
afin de fournir de plus grandes
quantités de nourriture de qualité à des familles et des per-

sonnes démunies.
Guy Drouin, CDC, Ici Montmagny-L’Islet

Les personnes qui souhaitent
obtenir plus d’informations
sur l’événement ou qui désirent
tout simplement s’impliquer en
sécurité alimentaire peuvent
contacter l’Équipe au 418 3586001. La redistribution des denrées se tiendra le 25 septembre,
par contre, une inscription est
requise.
L’Équipe en sécurité alimentaire (Soupe au Bouton) de la
CDC ICI Montmagny-L’Islet
travaille à bonifier les services

Crédit photo : Kathy Milliard

L

a Récolte du partage
organisée par l’Équipe
en sécurité alimentaire
(Soupe au bouton) de la CDC
et sa gang d’impliquéEs revient pour une troisième année
consécutive. En effet, c’est le
samedi 23 septembre prochain,
dans le stationnement du IGA
Magasin COOP La Paix à
Saint-Jean-Port-Joli, que se
tiendra l’activité de collecte de
fruits et de légumes. Le kiosque
sera sur place entre 9 h et 17 h.

Guy Drouin (CDC), Louise Soucy (COOP La Paix), Claire Jacquelin (Soupe au Bouton)
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Chronique jeunesse
Les jeunes prêchent l’exemple

P

our une deuxième année,
des jeunes du groupe de
Collectiv’été de la Maison des Jeunes de L’Islet-Nord
ont prêté main-forte à l’Équipe
en sécurité alimentaire (Soupe
au Bouton) de la CDC ICI
Montmagny-L’Islet durant la
saison estivale.
À cet effet, ces derniers ont
entretenu les 3 bacs potagers
derrière la Maison Communautaire Joly, ainsi qu’un espace au
Jardin communautaire de SaintJean-Port-Joli. Les récoltes
sont par la suite acheminées
aux comptoirs alimentaires de
L’Équipe afin d’apporter une
belle variété de légumes aux
familles et aux personnes dans
le besoin de toute la MRC de
L’Islet.
Les jeunes sont aussi impliqués au comptoir alimentaire
au niveau du tri de denrées, du
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Louis David Dubé, Sam Paradis, Méghan Bourgelas, Jérémie Castonguay, Gustave Lapointe, Loïc
Lord (CDC ICI Montmagny-L’Islet), Alex Fournier, Adèline Guay, Alexandra Pineault, Annie Cloutier Labonté, absente Malaïka Racine.

montage de paniers ainsi que
du « portionnage », sans oublier
l’apprentissage de plusieurs
notions en hygiène et salubrité
et en lutte au gaspillage alimentaire. D’ailleurs, l’année passée,

8 jeunes s’étaient impliqués et
plus d’une centaine de livres de
légumes ont été récoltés afin
d’être redistribués par la suite.
Un gros bravo à Collectiv’été !
Pour toute information, il est
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possible de contacter la CDC
au 418 358-6001.
Claire Jacquelin, chargée de
Projets, CDC Ici MontmagnyL’Islet
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Chronique santé
La pierre ponce
Vous avez acheté
une pierre ponce
et vous avez hâte
de dorloter vos
pieds abîmés par
la marche pieds nus et les gougounes. Voici quelques informations et conseils de votre
infirmière formée en podologie.
La pierre ponce est une pierre
naturelle fabriquée à partir de
la roche volcanique en fusion.
Elle est très poreuse ce qui est
idéal pour exfolier et enlever
les callosités qui ont tendance
à se former sous les talons, sous
les métatarses et sous les premiers orteils.
Il existe différentes formes de
pierre ponce qui se déclinent
en différentes couleurs selon
la provenance de la roche volcanique (blanches, brunes,
rouges, noires, etc.) Elle peut
avoir une petite corde pour la
suspendre après l’usage ou elle
peut être fixée à un manche en
bois ou en plastique pour faciliter son utilisation.
La pierre ponce s’utilise 2 à 3
fois\semaine après le bain ou
la douche. Il est important de
ne pas faire de mouvement de
va-et-vient avec votre pierre
ponce. Cette action de haut en
bas et de bas en haut reproduit
le frottement responsable de la
production de kératose (corne)

à la face plantaire de vos pieds.
Le bon mouvement doit se
faire toujours dans le même
sens avec une pression légère
à moyenne pour éviter toute
blessure et surtout n’essayez
pas d’enlever toutes les callosités en une seule fois.
Après le passage de la pierre
ponce, rincer les pieds à l’eau
claire puis assécher la plante
des pieds et les espaces interdigitaux (entre les orteils). Complétez votre soin en appliquant
une crème hydratante adaptée
à vos besoins. Votre infirmière en podologie peut vous
conseiller dans le choix d’une
crème convenant le mieux à
vos besoins spécifiques prenant en considération votre état
général, la condition de votre
peau, la présence d’un terrain
allergène ou d’une affection
dermatologique.

pourra réduire
et éliminer
l’hyperkératose (corne)
de façon sécuritaire tout en
identifiant les
facteurs qui
contribuent
à son apparition. La pierre
ponce, un allié pour des pieds
doux et en santé !

Nathalie Soucy infirmière en
podologie chez Piédestal

Pensez à bien rincer votre pierre
ponce après chaque usage et de
la ranger dans un endroit sec
pour éviter la propagation des
micro-organismes. La pierre
ponce est à usage unique, il ne
faut donc pas la partager avec
les membres de votre famille.
Sachez qu’une pierre ponce
est peu efficace si vous avez
des callosités épaisses ou crevassées. Un professionnel de
la santé formée en podologie
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Chronique santé
Comment prendre soin de soi ?

C

ette chronique vous
propose des moyens
pour entretenir et améliorer notre santé mentale. Ainsi, le Mouvement santé mentale
Québec suggère 7 mots-clés
pour inciter à faire des actions
concrètes pour améliorer sa
santé mentale :
1- Créer des liens : c’est oser
faire de nouvelles rencontres,
s’entourer de relations bienveillantes et aimer. Par exemple,
faites les premiers pas pour
engager la conversation ou
bien prenez le temps d’appeler
un ami dont vous n’avez pas de
nouvelle depuis longtemps.
2- Choisir : c’est se sentir
libre de faire des choix, de les
assumer et de les reconsidérer.
N’ayez pas peur de prendre des
décisions et de vous affirmer.
3- Découvrir : c’est s’ouvrir

à la vie. Apprendre à composer
avec les imprévus et le changement. Développer votre créativité et chercher des solutions.
N’hésitez pas à aller chercher
des outils et à demander les
idées des autres.
4- Se ressourcer : c’est faire
place à ce qui vous fait du bien.
Prenez des pauses, pratiquez
régulièrement des activités
que vous aimez et qui aident à
réduire votre stress.
5- S’accepter : c’est reconnaître ses forces, ses capacités, ses limites et exprimer ses
besoins. Acceptez d’être unique
et osez dire non.
6- Ressentir : c’est apprendre
à s’écouter et à exprimer ses
émotions. Celles-ci sont des
messages importants et vous
guident pour identifier vos
besoins. Apprenez à les reconnaître et à ne plus les taire.

7- Agir : c’est prendre des
risques, tirer profit de ses expériences, apprécier le bon côté
des choses et s’engager socialement. Osez réaliser vos projets
et vos rêves.
Vous constatez que certaines
sphères de votre vie ont besoin
d’être rechargées ? Si c’est difficile d’y arriver seul, n’hésitez pas à demander de l’aide !
D’ailleurs, si vous accompagnez une personne vivant un
trouble de santé mentale, nous
pouvons vous aider. Contacteznous : 418 248-0068, www.
lancre.org ou emilie.rodrigueancre@globetrotter.net.
Source : Mouvement santé mentale Québec : outils
de la compagne de promotion 2017 http://mouvementsmq.ca/campagnes/cam-

pagne-2017-2018/outils
Émilie Rodrigue, travailleuse
sociale

Clinique d’acupuncture Sylvie Cloutier
fête ses 30 ans
Après toutes ces années, c’est un plaisir renouvelé à chaque fois de revoir chacun
de vous. J’ai partagé vos joies et vos souffrances, vous avez été ma motivation pour
persévérer à atteindre l’excellence à travers les multiples formations que j’ai suivies,
et ce dans le but ultime d’être à la hauteur de vos attentes.
Je me souhaite d’avoir cette détermination de nourrir la flamme de la connaissance
afin de vous accompagner encore pendant plusieurs années.
Voici le temps des traitements de changement de saison.
On tonifie le système immunitaire, soit l’énergie du poumon et
du gros intestin. La science confirme ce que la médecine chinoise
dit depuis toujours : l’intestin est le berceau de l’immunité.

305, rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0
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CLINIQUE D’ACUPUNCTURE

Sylvie Cloutier
No LIC.: A-021-89

Horaire : Lundi au jeudi, jour et soir
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Chronique santé
Les écrans s’allument, et nous, on s’éteint à petit feu
malsains.

L

es jours nous semblent
plus courts, et nous
avons l’impression de
courir sans cesse ! Nous manquons de temps de qualité pour
prendre soin de nous ou faire
une activité physique, mais
pourtant, dans plusieurs foyers,
la télévision et les écrans occupent une place privilégiée. Il
semble évident que le temps
passé devant ces écrans nous
rend immobiles, mais comment
ces heures « connectées » à un
écran peuvent-elles aussi avoir
une influence sur notre poids et
nous « déconnecter » de ce dont
notre être a vraiment besoin ?
Notre consommation alimentaire n’est pas uniquement liée
à notre faim ou à notre sentiment de satiété. D’autres facteurs influencent nos apports
alimentaires, notamment ceux
liés à notre environnement,
nos sentiments et à notre mode
de vie, comme entre autres le
temps passé devant la télévision et autres écrans.
Selon de récentes études, le
temps total passé devant un
écran (hors travail) serait en
moyenne de 3 h 25 min par
jour. L’accessibilité ainsi que
l’offre à l’infini de divertissements découlant de la télé, des
tablettes ou d’un ordinateur devient alors des pièges presque
inévitables qui nous propulsent
sur la voie de la sédentarité. Ces
heures d’immobilité engendrent
très peu de dépense énergétique
et paradoxalement, favorisent
des comportements malsains
tels que le grignotage et la
surconsommation d’aliments
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Encore une fois, plusieurs
études ont mis en évidence
une augmentation de la taille
d’un repas pris en regardant la
télévision, comparativement à
un repas composé des mêmes
aliments, mais consommé
sans télévision. Une télévision
allumée pendant les repas augmente de 15 à 20 % la consommation d’aliments. Moins attentifs à ce que nous mangeons,
nous avons tendance à manger
plus. Ceci s’explique par le fait
que la télévision détourne notre
attention. Percevoir notre rassasiement demande notre attention et pour cela, de ne pas être
distrait. Même chose pour le
sommeil qui trop souvent tarde
à venir quand le temps d’écran
est avant d’aller au lit. La stimulation par l’écran empêche
aussi d’être attentif au signe qui
vous plongerait naturellement
dans votre cycle de sommeil !
La sédentarité est, selon l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), un des 10 facteurs de
risque d’augmentation de la
mortalité dans le monde et un
facteur de risque important de
maladies comme les maladies
cardiovasculaires, le diabète et
le cancer.
Nombreux sont les gens qui
déclarent ne pas avoir le temps
de pratiquer une activité physique sous prétexte de manquer
de temps ou se voient après
leur journée de travail complètement lessivés et finissent
par tomber littéralement dans
le confort de leur sofa devant
l’écran qui leur fera oublier leur
fatigue.

croissance harmonieuse et un
bien-être au quotidien.
Voici quelques petites pistes
qui peuvent vous aligner vers
une façon plus saine de gérer
vos comportements quand les
écrans sont allumés :
– Prenez vos repas à table sans
télévision. Ils sont des moments
de partage, d’échange en famille ou avec des amis. Cela
vous permet d’accorder l’attention nécessaire pour manger la quantité dont vous et vos
enfants avez réellement besoin
et ainsi, de ne pas manger en
excès. Cela vous permettra également de bien vous souvenir
non seulement de ce que vous
avez mangé, mais également de
votre sentiment d’avoir mangé
à votre faim et d’être bien rassasié.
– En dehors des repas, évitez
de manger ou de grignoter devant la télévision. Posez-vous
la question « ai-je vraiment
faim ? » ou « est-ce que j’ai
envie de manger ? » Si vous

avez mangé à votre faim à votre
repas, il n’est pas nécessaire de
manger entre les repas. Si vous
avez vraiment faim, car vous
avez pris un repas trop léger,
privilégiez yaourt, fruits, pain
ou fruits secs (en quantité limitée)… et évitez croustilles, biscuits salés…
– Profitez des pauses publicitaires pour bouger et dès que
vous le pouvez, diminuez le
temps passé devant les écrans !
Sans vouloir vous faire la
morale, et simplement pour
peut-être vous donner le goût
d’essayer autre chose, faites
le test : fermez l’écran et allez marcher ! Lisez un livre,
inscrivez-vous à une activité
dont vous rêviez avant d’être
trop débordé, cuisinez de bons
petits plats, jouez avec vos
enfants à un jeu de société !
Allez-y ! Troquez ces heures
d’immobilité pour vous mettre
dans l’action... que ce soit une
activité calme ou énergique !
Noëmie Bélanger

La télévision et les écrans
offrent un temps de loisir
agréable. Pourvu que cette activité ne réduise pas le temps
passé à pratiquer une activité
physique et à dormir : deux
activités essentielles pour une

L’Attisée, septembre 2017

numéro 9, volume 34

Chronique sportive
Cours de
patinage récréatif
nibles. De plus, il sera possible
de former un groupe de jeunes
pour améliorer les techniques
de patin afin de les préparer au
hockey. Un rabais de 10 % sera
accordé pour toute nouvelle
inscription, pour la 1re année.
Il y aura aussi porte ouverte
(gratuite) en vous inscrivant,
pour les 2 premiers cours.

V

ous voulez apprendre
à patiner, vous faire
de nouveaux amis. Le
club de patinage tient à vous
informer que vous pouvez vous
inscrire. L’inscription se fera
au Centre Rousseau le jeudi 7
septembre 2017 entre 18 h et
21 h.
Les cours de bout de choux
et d’adulte sont encore dispo-

Dépêchez-vous de vous inscrire. On vous attend en grand
nombre.
Les inscriptions peuvent se
faire par téléphone. Pour informations communiquer avec Lucie Morin au : 418 247-7614
(Soir et fin de semaine).
Marjolaine Tardif, responsable
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Présente

LA SOIRÉE DE FERMETURE
Lundi 9 octobre 2017

Soirée de fermeture (danse, musique,
animation avec Richard Bossinotte et prix
de présence)

18 h Souper et soirée (gourmet 2 plats au
choix du chef et surprises)

Prix : 30 $ taxes et pourboire inclus
Cartes en vente dès mardi 5 septembre 8 h
au restaurant ou par téléphone 418 598-7409 poste 1

PRODUITS DE FIN DE SAISON
La saison tire à sa fin et il est temps de penser à faire
vos provisions pour l’hiver
Produits maison faits sur place !
*Pains de ménage
*Cipâtes
*Pâtés (poulet, saumon, tourtière, mexicain, quiche jambon-

fromage)

*Tartes (sucre, sirop d’érable, raisins, pommes, framboises,
fraises, bleuets)
*Gâteaux (sucre d’érable, carottes, chocolat, gâteau de fête)
*Beignes, *Galettes (mélasse, blanche)

*Cretons, graisse de rôti
*Saucisses maison, *Moutarde maison, ketchup vert
Les commandes seront acceptées jusqu’à lundi 18 septembre! Après cette date, les produits vendus
seront disponibles au comptoir de vente jusqu’à lundi 9 octobre, ainsi que les fins de semaine
du 14 au 29 octobre de 9 h à 16 h (produits frais et congelés).

Pour réservation et information : 418 598-7409 poste 2 ou à rocheaveillon.com
547, avenue de Gaspé Est
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
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Communiqués

Par Stéphen Lord, directeur général
TROISIÈME VERSEMENT POUR LES TAXES MUNICIPALES
Nous rappelons que le troisième versement des taxes municipales est le 30 septembre 2017.
--COLLECTE DES APPAREILS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2017. Tous les appareils
informatiques (ordinateurs, portables, écrans, imprimantes, souris, téléphones cellulaires, etc.) et les autres appareils
électroniques (téléviseurs, téléphones, photocopieurs, magnétoscopes petits électroménagers, etc.) sont TOUS récupérés
au garage municipal situé au 389 route de l’Église, selon les heures d’ouverture et dans un conteneur prévu à cet effet.
--ÉCOCENTRE À L’ISLET
Vous pouvez disposer de vos restants de peinture à l’écocentre de L’Islet. Vos contenants vides doivent également être
apportés car ils sont contaminants pour l’environnement.
Il est possible à tous les résidents de Saint-Jean-Port-Joli de disposer de leurs objets recyclables de façon pratique et
écologique à l’écocentre de L’Islet sur le terrain du garage municipal situé au 451, boul. Nilus-Leclerc à L’Islet jusqu’au
2 décembre. En période hivernale, le site est ouvert seulement le samedi de 8 h à midi si la température le permet.
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.
--LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
Les employés municipaux procéderont à la lecture des compteurs d’eau au cours des mois de septembre et d’octobre.
Tout comme par les années passées, le service d’aqueduc sera facturé en fonction de la consommation. De plus, il est
important de laisser l’accès libre au compteur d’eau intérieur, car il se peut que nous devions faire une vérification si le
compteur extérieur semble défectueux. Lors de la dernière visite certains compteurs étaient inaccessibles car il y avait du
bois de chauffage devant, donc nous demandons votre collaboration.
--COLLECTE DES ORDURES MONSTRES
Prenez note que la collecte des ordures monstres est prévue le lundi 16 octobre 2017. Les ordures monstres comprennent
les gros objets domestiques tels que meubles, appareils électriques, réservoirs d’eau chaude etc. Les matériaux de
construction comprenant le bois, la brique, le ciment, le gypse, portes, etc et les pneus ne seront pas ramassés. Les
ordures monstres doivent être déposées sur le bord de la voie publique. Les propriétaires demeurant le long de chemins
privés et dans les anses, doivent amener leurs ordures près de la voie publique.
--OBJETS TROUVÉS AU DOMAINE DE GASPÉ
Si votre enfant a fréquenté le camp cet été et que certains effets lui manquent, vous pouvez les récupérer au bureau municipal selon les heures d’ouverture jusqu’au 30 septembre. On y retrouve un peu de tout : casquettes, chandails, manteaux,
serviettes, plats, sacs à lunch, etc.
---
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Saint-Jean-Port-Joli

Direction de la vie communautaire par intérim
Suite au départ de madame Marika Faucher qui a quitté les fonctions de directrice de la vie
communautaire le 11 août dernier, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli annonce qu’elle pourra
compter sur le support de monsieur Martin Picard à la direction de la vie communautaire par
intérim.
Celui-ci se fera un plaisir de vous répondre pour une question concernant la culture, l’embellissement, le loisir ou bien les activités communautaires. Vous pourrez le rejoindre au 418 598-3084
poste 117 ou par courriel à martinpicard.sjpj@gmail.com.
--Par Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
ABRIS D’AUTOS POUR LA SAISON HIVERNALE
À compter du 1 octobre, il est permis d’installer les abris d’autos pour la saison hivernale. Ceux-ci ne doivent pas être
installés en permanence donc ils doivent être enlevés au printemps.
--Par Jean-Philippe Cloutier, coordonnateur des loisirs
er

TERRAINS DU PARC
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.
--Par Le Conseil municipal de Saint-Jean-Port-Joli
Déjà 4 ans que notre mandat au Conseil municipal a débuté. Nous étions en pleine Commission Charbonneau et nous
savions et sommes encore plus convaincus que nos citoyens méritaient une gestion saine et honnête de leurs taxes et un
choix minutieux des projets à soutenir.
C’est donc dans cet esprit que nous vous présentons brièvement un bilan objectif des actions menées avec l’ensemble
des élus, bien épaulés par notre directeur général et son équipe. Nous voulons aussi réitérer que nous croyons toujours
qu’une élection n’est pas un chèque en blanc mais un privilège et que nous sommes rendus à l’étape de votre jugement.
En plus des comités municipaux où les élus siègent avec sérieux et assiduité, voici donc un résumé des réalisations de
notre équipe en lien direct avec le plan stratégique adopté.
RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
•
•
•
•
•
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Important travail avec la CODIJ pour le suivi aux incitatifs d’investissement dans le parc industriel, ainsi que la
réalisation d’un réaménagement de l’entrée principale du secteur
Participation active à la mise en place d’un comité sur l’avenir du Musée des Anciens canadiens
Restauration d’une grande partie des sculptures, création d’un comité fonctionnel en appui au Conseil et instauration
d’un budget annuel protégé pour mener à terme cette importante opération
Réalisation d’un plan de réhabilitation du réseau des égouts domestiques et pluviaux ainsi que le début du projet de
réfection majeure des rues Verreault et Fournier
Achat de terrains pour favoriser le développement industriel et commercial ainsi que relance du secteur industriel
avec les entrepreneurs concernés
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SÉCURITÉ
•
•

Réaménagement de la signalisation par l’ajout de traverses piétonnières, la réduction des limites de vitesse et de
nouvelles signalisations en lien avec le contrôle de la vitesse dans certains secteurs désignés ou en demande des citoyens.
Suivi rigoureux des signalements par nos citoyens (ex. Parcs et le bruit).

AMÉNAGEMENT DU COEUR DU VILLAGE, DU SECTEUR DU QUAI ET NOS PARCS
•
•
•
•

Création sur le terrain de la maison communautaire Joly d’un parc intergénérationnel avec des équipements adaptés.
Amélioration des jeux dans les parcs ainsi qu’ajout de mobilier urbain et d’autres infrastructures de jeu au Parc
Robichaud et ce, en lien avec des demandes de nos ados et de leurs parents
Volonté de donner une vocation spécifique à chacun de nos parcs.
Création du parc des artisans sur De Gaspé Ouest

Ajoutons à ces dossiers :
•
•
•
•
•
•

Réflexion sur l’avenir de nos services (incendie, travaux publics, camps d’été...).
Restructuration et élaboration fonctionnelle de description de tâches pour l’ensemble de notre personnel.
Préparation d’une relève de qualité dans l’ensemble de notre organisation.
Ajout de ressources aux secteurs sportifs et culturels afin d’aider et de garder nos bénévoles.
Support financier, technique et humain généreux aux organismes de notre milieu.
Mise en place d’un plan stratégique et d’un plan d’action annuel réalistes et réalisables.

Finalement et au-delà des réalisations, nous fermons les livres en ayant la ferme conviction d’avoir contribué positivement
au processus politique et au mieux-être de nos citoyens : jeunes, jeunes familles, adolescents et ceux de notre génération
dite plus âgée.
La dette a diminué de plus de 1 million de dollars sans affecter la vie et le support aux organismes. Notre taux de taxation
comparatif n’a jamais approché celui utilisé provincialement soit l’IPC (indice des prix à la consommation), obligeant ainsi
une gestion non pas basée sur les revenus mais sur des priorités et des restrictions internes. Bravo au DG et son équipe...
Nous terminons par un merci sincère pour votre confiance, votre implication citoyenne dans les diverses organisations
qui fabriquent l’entraide et le dynamisme de notre milieu et annonçons que nous solliciterons un nouveau mandat afin
de poursuivre le travail.
Voici l’adresse courriel de chacun des signataires afin de recueillir vos commentaires et volontés d’appuyer notre candidature
pour un nouveau mandat.
Si vous croyez en notre apport à cet acte démocratique, signalez-le nous !
Richard Bernier : richard18041954@gmail.com
Pierre Bussières : harbus@videotron.ca
Stanley : belangerstan@hotmail.com
Normand : normandc2145@gmail.com
Anthony : ahalle@hotmail.ca
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Cuisines collectives

L’autonomie alimentaire, ça se cuisine

A

u fil du temps, certains
ont perdu les connaissances culinaires de
leurs parents ou ont laissé tomber, faute de temps, l’habitude
de cuisiner eux-mêmes leurs
repas. L’Équipe en sécurité
alimentaire (Soupe au Bouton)
de la CDC ICI-MontmagnyL’Islet offre à la population
des activités qui ont un impact
direct sur l’autonomie alimentaire des gens. Les cuisines collectives en sont un bel exemple.
Pour une troisième année
consécutive, L’Équipe en sécurité alimentaire redémarre ses
activités de cuisine collective
sur l’ensemble du territoire de
la MRC de L’Islet et de la MRC
de Montmagny. Grâce à ce service, les participants peuvent
cuisiner plusieurs recettes lors
d’une même rencontre. Avec
un accompagnement de qualité, les participants choisissent
ensemble des menus, font la
liste des achats, et préparent
les plats en collaboration. On y
met en commun : temps, argent
et connaissances pour confectionner des plats économiques,
sains et appétissants selon les
goûts et les besoins de chacun.

ler pour le mois agissent directement sur leur autonomie
alimentaire. En déboursant
généralement moins de 1,50 $/
portion, on augmente la capacité des gens à bien se nourrir
à petit prix. Voilà une activité
qui fait toute la différence!»
de déclarer Émélie Lapierre,
Agente de développement à la
CDC ICI Montmagny-L’Islet.

ture d’épicerie. Plusieurs organismes offrent également ces
activités sur le territoire de la
MRC de Montmagny et de la
MRC de L’Islet. Il est possible
de prendre des informations sur
les différents groupes de cuisines collectives sur l’ensemble

des deux territoires au numéro
de téléphone suivant : 418 3586001.
Émélie Lapierre, agente de
développement en autonomie
alimentaire, CDC, Ici Montmagny-L’Islet

Les cuisines collectives sont
ouvertes à tous, réunissant
des femmes et des hommes,
peu importe l’âge et le revenu.
Cette activité permet de briser
l’isolement, de sortir de la routine, d’apprendre de nouvelles
recettes et de diminuer la fac-

«Les participants qui repartent
à la maison avec plus d’une
vingtaine de portions à conge-
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Entretien de la
chaîne

D

ans le cadre de cette chronique, je
poursuivrai sur l’entretien de votre
scie mécanique en abordant cette
fois-ci plus particulièrement l’entretien de
votre chaîne. La chaîne représente environ
80% de l’efficacité du fonctionnement de
votre scie. Si celle-ci est mal affûtée, le
moteur sera beaucoup moins performant
car il aura un RPM trop élevé. Les conséquences d’un RPM surélevé sont :
• Surchauffe du moteur
• Augmentation des vibrations (qui cause
la perte des boulons de silencieux et du
démarreur, silencieux qui casse, etc.)
• Grippage du piston .
Lorsqu’une chaîne est mal affutée, les résidus de coupe sont sous forme de poussière
au lieu de copeaux. La poussière aura également tendance à brûler sur les couteaux
de votre chaîne (brune foncée au lieu de
couleur acier).
Est-ce que vous trouvez qu’une chaîne
neuve coupe bien? Si oui, vous avez peutêtre des problèmes d'affûtage. Habituellement, une personne qui maîtrise bien son
affûtage va limer sa chaîne après environ
15 min de travail pour améliorer son tranchant.
Pour améliorer les performances de votre
scie et votre technique de limage, vous
pouvez aller suivre des cours ou acheter
un ensemble de limage et vous faire expliquer correctement comment l’utiliser par
un spécialiste.
Robert Normand
DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS DE QUALITÉ
 SERVICE DE POMPE À CARTE
 LIVRAISON À DOMICILE ET AUX
ENTREPRISES
 GRANDE GAMME DE LUBRIFIANTS
(9128 - 8696 QUÉBEC INC.)

146, rue Principale • Sainte-Perpétue • 418 359-2181 • leshuileslord.com
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En route vers l’action pour
l’Estuaire du Saint-Laurent !

L

e Conseil du Saint-Laurent
vous invite à son troisième
Forum annuel, le 4 octobre
prochain à Rivière-du-Loup.
Après une année bien remplie, les
quatre groupes de travail du Conseil
du Saint-Laurent se sont dotés
d’une vision à long terme portant
sur les quatre grands enjeux (érosion et submersion côtière, qualité
de l’eau et contamination, accès au
fleuve et marinas et ressources et
écosystèmes) de l’estuaire du SaintLaurent. Il est maintenant temps de
passer à l’action !
Destiné à toutes personnes intéressées au Saint-Laurent, ce forum
régional se tiendra le mercredi 4
octobre prochain de 9 h à 16 h à
l’Auberge de la Pointe de Rivièredu-Loup. Pour consulter la programmation et vous inscrire, visitez le
site : www.tcr-csl.zipsud.org | onglet
Forum annuel. C’est un rendez-vous
à ne pas manquer !
En matinée, l’initiative du Parc
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côtier Kiskotuk dans la MRC de
Rivière-du-Loup sera présentée.
Cet exemple inspirant de gestion
intégrée du Saint-Laurent démontre
comment des intervenants provenant
de domaines variés sont parvenus à
mettre sur pied un projet novateur
et rassembleur pour répondre à un
besoin de développement régional.
En après-midi, vous êtes invités
à prendre part à un atelier remueméninges stimulant qui favorisera
l’émergence d’idée de projets pour
votre territoire côtier.
Officiellement inaugurée en mai
2014, la table de concertation régionale (TCR) du sud de l’estuaire
moyen porte le nom de Conseil du
Saint-Laurent. Son territoire inclut
les municipalités riveraines des MRC
de Montmagny, L’Islet, Kamouraska
et Rivière-du-Loup. Elle est composée de 24 membres, tous des acteurs
de l’eau faisant partie intégrante des
différentes sphères municipales, économiques, environnementales,
communautaires et des Premières
Nations du territoire.
Informations, contactez l’équipe
de coordination : Solenn Sanquer
au 418 551-7815 ssanquer.zipse@
gmail.com ou Sophie Comtois au
418 722-8833 comtois.zipse@
globetrotter.net.
Solenn Sanquer, coordonnatrice
du Conseil du Saint-Laurent
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Le marché L’Islet-sur-Terre en pleine croissance!

Première livraison à Saint-Jean-Port-Joli en septembre

C

’est l’été, le soleil brille, les légumes, les
fruits et les fleurs poussent allégrement
et le Marché de L’Islet-sur-Terre aussi.

En juin, nous recevions une très bonne nouvelle : la MRC de L’Islet nous annonçait l’octroi
de 14 462 $ pour que notre marché rayonne sur
l’ensemble du territoire. Notre objectif à court
terme : offrir un deuxième point de livraison à
Saint-Jean-Port-Joli. Il sera désormais possible
de commander au Marché L’Islet-sur-Terre deux
fois par mois. Yé! La première livraison à SaintJean-Port-Joli aura lieu le mercredi 13 septembre
et il sera possible de commander en ligne à partir
du vendredi 8 septembre.
Inscrivez-vous dès maintenant sur le site à www.
lisletsurterre.ca pour être informé de l’ouverture
officielle du marché à Saint-Jean-Port-Joli. C’est
gratuit et sans compromis. Plus de 500 produits
locaux : légumes bio, viandes, fromages, farines,
pains, produits d’érable, miels, tisanes, noix, produits ménagers en vrac, prêt-à-manger, citronnelle et plus encore. Le tout livré dans l’ambiance conviviale d’un
marché public. Il est aussi possible de récupérer votre commande
au dépanneur aux Caissons de Sainte-Louise. Encore frileux à
l’idée? Venez nous rendre visite durant les livraisons de L’Islet
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ou de Saint-Jean-Port-Joli, les producteurs ont souvent des surplus
à vendre sur place. Au plaisir de vous y voir !
Kathy Morin, Terra Terre Solutions Écologiques
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Comment réagir en cas d’incendie ?
9-1-1. En parler en famille. Qui fait quoi ?
Comment ?
Le point de rassemblement, connu par tous
les membres de la famille, est important
pour éviter de se chercher et faciliter le
décompte. Faites des exercices pour valider votre niveau de préparation.

Illustration tirée du dépliant
La Grande Évacuation du ministère
de la Sécurité publique

U

n incendie peut se déclarer à tout
moment, même là où on s’y attend le moins. Dès la présence de
fumée et/ou de flammes, nous réagissons
de façon impulsive et la panique s’installe
rapidement, nous exposant alors à plusieurs
dangers.
Voici quelques conseils pouvant vous aider
dans ces circonstances :
Règle no 1 : Pour éviter des pertes de vie
et signaler la présence de fumée
Assurez-vous que vos avertisseurs de
fumée soient bien installés et en bon état
(voir la page 19 du Guide du citoyen disponible sur le site Internet de la MRC de
L’Islet).

Règle no 4 : Pour votre sécurité et sauvegarder vos biens
Chaque minute compte à partir d’un début d’incendie. Même si l’incendie vous
semble maîtrisé, ne prenez pas de chance
et alertez immédiatement votre service des
incendies en composant le 9-1-1.
Règle no 5 : Pour limiter les pertes matérielles

logement sont fermées, au risque de manquer de temps pour évacuer. Prioriser la
porte de la pièce où vous vous trouvez et la
porte où se trouve le foyer d’incendie, si la
situation le permet, et vous diriger au point
de rassemblement à l’extérieur. Attention
aux portes extérieures laissées ouvertes,
elles vont alimenter le feu en oxygène et
favoriseront l’ampleur et la propagation
des flammes.
Règle no 6 : Pour éviter de vous mettre
en péril
Ne jamais retourner dans le logement pour
chercher un animal de compagnie ou un
objet oublié, cela pourrait vous être fatal.
Bertrand Galipeau, préventionniste en
sécurité incendie, MRC de L’Islet

Une porte de chambre
ou d’une autre pièce
peut ralentir la propagation de la fumée
et des flammes en
offrant une résistance
au feu entre 10 et
20 minutes. Attention, on ne doit pas
s’attarder à valider si
toutes les portes du

Règle no 2 : Pour contenir un début
d’incendie avant l’arrivée des pompiers
Un extincteur portatif de 5 lb (classe ABC)
sera un outil très utile advenant un début
d’incendie. Placez-le au rez-de-chaussée,
près d’une des sorties. Lisez les instructions et informez tous les membres de la
famille sur son mode de fonctionnement
et son emplacement.
Règle no 3 : Pour réduire le niveau de
panique
Prévoir un plan dessin de votre logement
en y indiquant les issues, l’emplacement
de l’extincteur, la trousse d’urgence, le
point de rassemblement à l’extérieur et
le numéro de téléphone en cas d’incendie
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Bienvenue dans nos haltes-garderies !

L

es 4 points de service
des haltes-garderies de
la Maison de la Famille
seront de nouveau ouverts pour
vous, parents d’enfants de 18
mois à 5 ans, à compter du mois
de septembre. Quelques changements y seront bien visibles
pour vous et vos enfants. En
effet, au point de service de
Saint-Pamphile, des travaux
majeurs de rénovation vous offriront un tout nouveau décor et
une atmosphère beaucoup plus
agréable. Isolation, installation
d’un échangeur d’air, nouveau plancher, nouveaux murs
peints d’une couleur agréable
et vivante, nouveau terrain de
jeu, bref, un renouveau complet. Nous avons très hâte de
vous recevoir dans ces locaux
qui seront d’une qualité exceptionnelle.

C’est madame Geneviève qui
sera encore l’éducatrice de vos
enfants cette année ! Sûrement
que plusieurs d’entre eux seront
contents de la retrouver après
plus de deux mois de congé.

À L’Islet aussi, des travaux
auront permis une grande amélioration du local ! Nous vous
laissons les constater par vousmêmes en nous amenant vos
tout-petits les mardis.

Pour information ou inscription,
contactez Isabelle Bourgault,
directrice, au 418 356-3737
poste 105 ou au 418 710-0358.
www.maisonfamillemrclislet.
com et maisondelafamille@

globetrotter.net.
Isabelle Bourgault, directrice,

Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet

Vous avez besoin d’un répit ?
Votre enfant ne fréquente pas
de service de garde et aurait besoin de socialiser et de se faire
des amis ? Informez-vous du
service, il est là pour VOUS !
Voici l’horaire des journées de
halte :
Les mardis à L’Islet, les
mercredis à Saint-Roch-desAulnaies, les jeudis à SaintPamphile et les vendredis à
Saint-Aubert, de 8 h 30 à 15 h.
Geneviève vous attend avec sa
bonne humeur et son dévouement !
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Entretenez la joie
de contempler.
Soyez présents au monde des
choses et des gens !

E

ntretenez la joie, toute
votre vie ; celle de découvrir, de connaître,
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Ne cédez pas à l’habitude.
Vous voulez être heureux,
cultivez l’admiration.
L’homme qui ne sait pas s’ar-

rêter pour contempler devient
facilement écrasé par la vie ;
toute la journée, toute minute
de la vie renferme de la beauté ;
il faut savoir s’en émerveiller.
L’admiration est une vertu qui
rapproche l’homme des choses
et des gens ; elle est aussi une
vertu qui conduit vers Dieu.

L’Attisée, septembre 2017

Quelles que soient votre profession, vos connaissances, vos
découvertes, vos recherches
devraient vous garder dans un
continuel émerveillement qui
entretiendra en vous la joie de
vivre. Soyez heureux.
Luc Deschênes, dir. des étudiants
« Extrait de lettre du 137e cours.
1964 »

numéro 9, volume 34

Divers

Photo : Musée de la mémoire vivante

Souper des anciens Canadiens et dévoilement du
contenu d’une nouvelle exposition virtuelle du Musée
de la mémoire vivante

Pêche à l'anguille de Josée Malenfant et de Simon Beaulieu à
Rivière-Ouelle, 2016

Q

ue fait-on au Musée
de la mémoire vivante
pendant la basse saison? Le personnel et les bénévoles continuent d’accueillir
les visiteurs, mais c’est aussi
le moment de planifier les
activités et les nouvelles expositions, et de faire des enquêtes
de terrain.
Ainsi, peu avant l’automne
2016, le Musée a entrepris une
vaste collecte de données sur
le territoire de la Côte-du-Sud
auprès des pêcheurs d’anguilles
actifs ou retraités, de biologistes de la faune aquatique et
de gens qui ont vendu, transformé et consommé ce poisson

surprenant. Le matériel colligé
formera une exposition pouvant
être consultée par tous les internautes.
Intitulée La pêche à l’anguille
sur la Côte-du-Sud, l’exposition
sera hébergée par le Musée virtuel du Canada d’ici quelques
mois. Mme Judith Douville,
responsable du projet, présentera le principal contenu de
cette exposition lors de l’événement-bénéfice annuel, le
Souper des anciens Canadiens
le 30 septembre 2017 à 17 h, à
la Roche à Veillon.
Les billets sont en vente au
Musée : 710, avenue De Gaspé

L’Attisée, septembre 2017

Ouest, Saint-Jean-Port-Joli,
418 358-0518, information@
memoirevivante.org et au
comptoir de La Boustifaille :
547, avenue De Gaspé Est,
Saint-Jean-Port-Joli, 418 5983061.
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C’est une invitation à découvrir
ou à se rappeler une pratique
patrimoniale, des légendes et
des expressions, tout en manifestant votre soutien au Musée
de la mémoire vivante.
Judith Douville, chargé de projet, MMV
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Conseils sur l’usage sécuritaire des sacs à dos
des parents chercheront
aussi un sac à dos.
Voici neuf conseils pratiques afin de vous aider à
faire le bon choix :
• Cherchez un sac avec
des bretelles larges d’environ sept centimètres

Photo : Santé Canada

• Privilégiez les tissus
minces pour limiter le
poids

A

vec la fin de l’été vient
la saison de magasinage pour la rentrée
scolaire. En plus des tas de cartables et des crayons, la plupart
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une ceinture
• Empêchez votre enfant de
porter son sac à dos plus de 20
minutes à la fois
• Choisissez un sac à dos de
grosseur adéquate
• Évitez les sacs à dos dépassant les épaules ou les hanches.
• Évitez les charges trop

lourdes. Les enfants ne devraient pas porter des sacs
pesant plus de 10 % de leur
poids.
Jean-Christophe Senosier
directeur régional, Direction des communications
et des affaires publiques
Santé Canada| Agence de la
santé publique du Canada –
région du Québec

• Choisissez un sac à
dos avec deux bretelles
pour équilibrer la charge
et encouragez votre enfant
à les utiliser toutes deux
• Placez les objets les plus
lourds au fond
• Prenez un sac à dos avec
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Salon des patenteux

L

e Conseil 3454 des
Chevaliers de Colomb
de L’Islet est à organiser la 5e édition du « Salon
des Patenteux » qui se tiendra
samedi le 21 octobre prochain
au Centre Social de L’Islet.
Nous recherchons des inventeurs avec leurs patentes fonctionnelles, vous faites partie

de ce « club » et vous désirez
présenter votre invention à la
population, contactez-nous.
Jean-Edmond Caouette 418
247-5283, Madeleine Gagnon
418 247-5368 ou salonpatenteux@hotmail.com.
Madeleine Gagnon
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Croustade aux petits fruits

Temps de préparation : 1 h
Portions : 6 à 8
Difficulté : facile
Si vous avez des petits fruits
congelés, ne les faites pas décongeler avant de les utiliser
dans cette recette. Les baies
sont une excellente source
d’une très grande variété
d’agents anticancéreux et on
devrait en consommer régulièrement. Cette croustade est
délicieuse avec de la glace à la
vanille.
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Ingrédients
90 g (1 tasse) de flocons
d’avoine
120 g (½ tasse) de cassonade ou
de sucre roux bien tassé
35 g (¼ tasse) de farine tout
usage
3 c. à soupe de beurre froid
600 g (4 tasses) de petits fruits
variés frais ou congelés (fraises,
framboises, bleuets et mûres)
Méthode
Préchauffer le four à 180 °C
(350 °F).
Mélanger les flocons d’avoine,
la cassonade, la farine et le
beurre jusqu’à l’obtention de
grumeaux homogènes.
Mettre les fruits dans un plat en
pyrex de 20 x 20 cm (8 x 8 po)
et couvrir avec la garniture.

Cuire au four à découvert de
30 à 45 min jusqu’à ce que
les fruits bouillonnent et que
le centre soit bien cuit. Servir
tiède.

Source : Richard Béliveau Ph.
D. Cuisiner avec les aliments
contre le cancer Richard Béliveau Ph. D et Denis Gingras
Ph. D. Éditions TRÉCARRÉ.

Des bleuets contre la cancer du sein

C

ette perle bleue possède
non seulement un goût
divin, mais aussi le pouvoir
de repousser les cellules du
cancer du sein. La prescription : 100 g par jour. On
les ajoute aux smoothies,
yogourts, muffins et barres
tendres ou on les plonge
dans un bol de lait d’amande réchauffé quelques minutes au
micro-ondes. Quel délice !
Source : 100 Recettes Anticancer, Bien manger sans se priver
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Divers
Pour célébrer son 5e anniversaire,
La Fête du Pain sort du moule!

L

a Fête du Pain revient
en force les 9 et 10
septembre prochains à
La Seigneurie des Aulnaies,
avec une grande nouveauté.
En plus de continuer d’accueillir des artisans boulangers des
régions du Bas-Saint-Laurent,
de Chaudière-Appalaches, des
Laurentides, de la Montérégie
et de Montréal qui prendront
d’assaut La Seigneurie des Aulnaies, cette 5e édition présente
un tout nouveau volet sportif.
De fait, l’équipe voulait présenter cette année une édition où
le pain est dans tous ses états!
Remplacez le lancer du disque
par celui du pain pita, faites la
course à pied dans une poche
à farine et tentez l’escrime à
la baguette et vous avez des
Olympiades du Pain uniques.
Que vous participiez seul, en
famille ou entre amis, le comité organisateur vous assure
que le plaisir sera au rendezvous pour les petits comme
pour les grands. D’ailleurs
pour cette occasion, Cédrick
Desjardins sera l’invité d’honneur de l’événement. L’ancien
gardien de but de l’Océanic de
Rimouski et des Remparts de
Québec ayant demeuré 8 ans à

La Pocatière, il est très fier de
retourner dans la région où il
s’est beaucoup impliqué.
La Fête du Pain, seule du genre
au Québec et lauréate 2015 du
Prix du Patrimoine régional,
présentera des démonstrations
boulangères devant public
avec l’Association des boulangers artisans du Québec. Il est
également possible de s’inscrire à des ateliers pratiques
qui permettront de découvrir
la brioche tropézienne, les
viennoiseries simples et les
viennoiseries bicolores, le pain
à la bière, le pain de ménage,
le pain norvégien et la pizza au
four à bois. Les enfants de 9 à
12 ans ne seront pas en reste,
car ils auront droit cette année à
deux ateliers, soit la fabrication
d’animaux en pain de mie et la
fabrication de brioches tressées.
Cette année, La Fête du Pain
prend assez d’ampleur pour
envahir le village de SaintRoch-des-Aulnaies et même la
région, certains ateliers seront
offerts à la Place de l’Église à
Saint-Roch-des-Aulnaies ainsi qu’à La Roche à Veillon à
Saint-Jean-Port-Joli.
Une chose est sûre, les gour-
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mands et gourmets de ce monde
y trouveront leur compte. Autour d’une cuisse de canard préparée par Côté Est Café Bistro
dans un repas cinq services, la
Grande Tablée permettra à une
centaine de convives de déguster des aliments du Québec et
plus précisément les produits
de Chaudière-Appalaches et
du Bas-Saint-Laurent. Du côté
du Village des Gourmands,
d’autres producteurs des deux
mêmes régions seront regroupés pour faire découvrir des
produits du terroir qui se marient au pain – tartinades et fromages aux premières loges. On
vous y expliquera également
ce qu’est le levain naturel à la
tente de l’ITA campus de La
Pocatière, qui est de retour cette
année après un an d’absence.
La programmation Jeunesse
propose aux enfants de façonner leur petit pain chaud et de
décorer leur chapeau d’apprentis. La Tente à contes animera
les 0 à 5 ans le samedi avantmidi, et une piñata géante
libèrera ses surprises en fin de
journée chaque jour. En aprèsmidi, les personnages du Jardin Mythologique amèneront
les jeunes dans une toute nou-
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velle aventure avec la Fée des
récoltes, Fin Finaud le Renard
et Gus le Gobelin chapardeur.
Notons enfin la présence de
Guillaume B.-Sidwell le samedi ainsi que du Duo Astheur
le dimanche, qui mettront de
l’ambiance pendant que les
visiteurs dégusteront leurs
maintes découvertes, dont l’art
de la vannerie qui sera présenté
par madame KeeVanne, nouvel
ajout à notre programmation le
samedi pour démontrer comment tresser les épis de blé et
qui donnera même des ateliers
pour permettre aux visiteurs de
repartir avec leur propre création, le dimanche.
Pour plus de détails, s’inscrire
aux activités ou consulter la
programmation, visitez le www.
laseigneuriedesaulnaies.qc.ca
et suivez-nous sur Facebook La Fête du Pain des Aulnaies.
Les billets pour les activités
payantes sont disponibles
sur eventbrite.ca [La Fête
du Pain] ou sur place à La
Seigneurie des Aulnaies.
Jean-Julien Dupont, chargé de
projets de La Fête du Pain
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Divers
Croyez-vous aux farfadets?

P

ierrot erre dans la maison, de la chambre à la
cuisine, au salon, d’une
fenêtre à l’autre, cherchant
une silhouette... Ça fait maintenant huit mois... huit longs
mois qu’elle est disparue un
dimanche après-midi partie
prendre une marche dans la
forêt comme elle le faisait tous
les jours depuis qu’ils étaient
venus vivre dans ce qu’elle ap-
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pelait «sa forêt enchantée», elle
partait à la chasse aux farfadets,
convaincue qu’elle finirait bien
par en trouver quelques-uns,
pas trop, juste pour devenir
amis parce qu’elle se sentait
seule dans cet environnement
où elle ne connaît personne...
mais cette fois-ci ce fut un non
retour... On ne l’avait jamais
revue... Malgré toutes les recherches effectuées... policiers,
voisins et quelques bons samaritains Rien toujours Rien...
une légende urbaine raconte
que les farfadets l’avait gardée
pour eux.
Pierrot, seul, se rappelle toutes
ces folies et moments incroyables qu’elle lui avait fait
vivre durant toutes ces années...
une vie en montagnes russes...
elle voulait tout et tout de suite,
une urgence de vivre... Sa der-

nière marotte avant de partir
; elle voulait un Hummer, un
gros noir avec du chrome, pour
avoir le sentiment d’être invincible qu’elle disait... Après
avoir galéré pendant des années
aux quatre coins de la province,
d’une maison à une autre, Pierrot venait tout juste de lui accorder une autre faveur... aller
habiter dans l’bas du fleuve là
où l’air sent le varech et l’eau
salée. Ce fût son dernier souhait et aujourd’hui, Pierrot le
nez collé sur la fenêtre, décide
de lui offrir un dernier cadeau.
Après d’intenses recherches
sur Internet, il se rendit à la
chambre et pour la première
fois de sa vie, il prit soin de sa
façon de s’habiller... les bonnes
couleurs et surtout pas de bas
blancs, elle ne pouvait le supporter... il prit ses clés et sortit.
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Devant la maison un gros Hummer (noir)... il ouvrit la portière
et dit «Viens ma belle» on va
faire une ballade en Hummer.
Ce dimanche, fin après-midi,
je suis passée par là et j’y ai
vus policiers, ambulanciers et
un tas de gens massés devant
une voiture dans le ravin... un
Hummer noir dont le parechocs chromé brillait sous les
rayons d’un soleil couchant...
R.D.I. décrit l’accident comme
«bizarre»... Ils ont trouvé le
conducteur mort au volant et...
un tas de petits farfadets assis
sur la pédale d’accélération.
p.s. vous croyez aux farfadets?
Michelyne Periard, Saint-Jean
Port-Joli
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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
Bernier, Louis1
648, 6e rang, Saint-Damase
- Sylvain Bernier

• Construction d’un poulailler en 1961 pour l’élevage de
poulets.
• Achat du poulailler de
Fabien Cloutier vers 1963 et
annexion par le nord-est à celui
construit en 1961.
• Abandon de l’élevage ovin
en 1983 pour se consacrer uniquement au poulet.
• Prise en charge des opérations avicoles par son fils Sylvain en 1993.
• Vente des quotas au couvoir
de Scott en 2000 avec option de
rachat dans 2 ans; option non
exercée et quotas vendus à StPaul-de-Montminy.
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• Démolition de l’annexe
nord-est du poulailler à l’été
2014; c’est la partie qui avait
été acquise de Fabien Cloutier
vers 1963.
• À son apogée en 2000, la
ferme produisait 78 000 poulets
annuellement en 6 élevages.

Bois, Gérard3
Route de l’église, Saint-JeanPort-Joli
• Petit élevage avicole pendant quelques années dans une
grange hexagonale. Ce bâtiment unique dans la région est
disparu il y a peu de temps.

Bérubé, Alphonse2
Sainte-Louise
• Monsieur Bérubé possédait un poulailler en plus de sa
ferme laitière. Il a fait l’élevage
de poulets autour des années
1970. Son poulailler a été incendié et il n’est jamais revenu
à la production avicole.

- Informations fournies par Sylvain Bernier en entrevue téléphonique le 5 mars 2017.
2
- Informations fournies par
Joseph Castonguay lors d’une
conversation le 21 janvier 2017.
3
- Informations fournies par Denis
Charrois en entrevue le 4 février
2017.
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Histoire
L’église de Saint-Jean-Port-Joli

L

ors d’un projet en
éthique et culture religieuse de secondaire 4,
Rosemarie et moi (Alexime)
(élèves de l’école sec. Bon-Pasteur) avons eu la chance d’aller
visiter l’église de Saint-JeanPort-Joli afin de découvrir
avec plus de profondeur son
passé. C’est grâce à monsieur
Donald Pelletier et ses grandes
connaissances que ce projet fut
une réussite. Voici une partie
de notre projet. Bonne lecture!
L’histoire de l'église
Avant la présence de la première église de Saint-JeanPort-Joli, il y avait une chapelle entre l’emplacement
actuel de Plastiques Gagnon
et de Rousseau Métal où l'on
retrouvait également le premier
cimetière. Jusqu'à aujourd'hui,
Saint-Jean-Port-Joli à compté
4 cimetières. En 1779, la première église de Saint-JeanPort-Joli fût construite. Elle
remplaça la chapelle et elle
peut maintenant accueillir
beaucoup plus de gens. Cette
église est protégée par saint
Jean-Baptiste, le cousin de
Jésus. Lors de sa construction,
elle était faite d’une nef rectangulaire et de deux petites
chapelles annexées à celleci. En 1815, elle est agrandie
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par l’avant avec l’ajout d’une
sacristie en pierre pour remplacer celle en bois. C’est lors
de cette construction que les
deux clochers prennent place
dans la paroisse. C’est à ce
moment que Saint-Jean-PortJoli fait appel à Chrysostome
Perrault pour la décoration de
l’église dont : la balustrade, la
chaire et le chandelier pascal.
En 1845 et 1846, l’église fait
l’ajout de ses balcons latéraux.
En dessous de ceux-ci, jusqu'en
1923, les bancs étaient configurés en petits caissons pouvant
contenir une famille. Celles-ci
apportaient leurs briques qui
étaient chaudes ce qui gardaient
les bancs au chaud puisque
l’église n’était pas chauffée à
cette époque.
L’intérieur de l’église
L’église de Saint-Jean-PortJoli est constituée d’un narthex
accueillant par ses escaliers en
bois et ses larges colonnes de
bois donnant vue sur la grandeur de l’église, une nef très
large qui nous impose une
merveilleuse vue sur le chœur.
Elle est une des rares églises du
Québec dont la nef a un seul
vaisseau et est munie de tribunes latérales. Le plancher de
cette section est en pente descendante vers l’autel puisque

ce dernier est plus bas, ce qui
permet aux bancs de l’arrière
d’avoir une aussi bonne vue
que ceux de l’avant. Le chœur
de ce patrimoine est illuminé
par deux lustres faits de cristaux. Devant, nous retrouvons
la lampe du sanctuaire fait en
argent massif datant de 1780.
L’abside, derrière le chœur,
contient des ornements faits à la
feuille d’or et trois statues, celle
de Sacré-Cœur (la seule statue
en plâtre dans toute l’église),
celle de saint Jean-Baptiste et
bien entendu, celle de la Vierge
sont en tilleul.
Ses richesses
Notre église possède de nombreux petits trésors qui la
rendent unique comme par
exemple : les nombreuses rosaces de couleur or fixées au
plafond (qui ont d’ailleurs été
fabriquées à la main par quatre
hommes), les nombreuses
sculptures toutes fabriquées
en bois par de grands artistes
(les frères Bourgault…) sauf
le «Sacré-Cœur» qui a été fait
en plâtre. De plus, l’église de
Saint-Jean-Port-Joli est très
reconnue pour sa magnifique
crèche de Noël comprenant 22
personnages et qui, chaque année, reçoit la visite de plusieurs
touristes Elle possède aussi de
nombreux tableaux dont les
cadres ne sont pas constitués
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de feuilles d’or, mais plutôt de
peinture à la détrempe (revêtement coloré dont la constitution
est faite d’huile, de jaune d’œuf
et de poudre d’or). L’église de
notre région est aussi connue
pour ses œuvres d’art créées
par des artistes très populaires
à l’époque et qui ont donné la
vie à notre petite municipalité
en y fabriquant des sculptures,
tableaux, etc. Parmi les nombreux artistes de renommée
qui ont participé au développement architectural et aux petits
trésors de notre magnifique
église on y retrouve Médard
Bourgault (sculpteur), André
Pelletier (sculpteur), Jean et
Pierre-Florent Baillairgé, Louis
Dulongpré (grand peintre) et
plusieurs autres.

Une des nombreuses rosaces
fixées au plafond

La représentation des
tableaux
Dans l’église, on peut apercevoir les différents tableaux
illustrant les 14 moments du
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Histoire
chemin de croix peint par Antonio Masselotte vers 1925. Au
maître-autel et au-dessus des
autels latéraux on peut observer
trois gros tableaux représentant
« Le Baptême du Sauveur »,
« L’Immaculée-Conception »
et « sainte Catherine » qui ont
tous les trois été les œuvres
de Louis Dulongpré entre les
années 1798 et 1799.
Les plaques commémoratives
L’église de notre village présente deux plaques commémoratives qui ont rendu hommage
à deux personnalités importantes de l’époque. La première
a été dédiée à Philippe Aubert
de Gaspé en 1960. Celle-ci a
permis d’identifier le tombeau
de ce dernier. Saviez-vous que
Philippe Aubert de Gaspé a
pratiqué le métier d’avocat?
Pour sa part, la deuxième
plaque commémorative a rendu honneur à Noël Langlois dit
Traversy, premier seigneur de
Port-Joly entre les années 1677
et 1686. Celui-ci est décédé en
1699.
Les œuvres d’art
L’église possède une vraie
collection d’œuvres d’art. On

les retrouve un peu partout
dans l’église et elles nous
surprennent toujours plus
lorsqu’on y voit la précision
avec laquelle les artistes les ont
confectionnées. Médard Bourgault a représenté plusieurs personnages sous forme de sculpture dont : « sainte Elizabeth »,
« saint Zacharie », « saint François d’Assise », « saintes Anne
et Marie », « saint Joseph artisan » et le « Christ Roi ».
André Pelletier est également
un sculpteur qui a confectionné
des œuvres dans notre superbe
église dont « saint Michel
Archange » et « l'Archange
Gabriel » vers 1975. Il a aussi
fabriqué l’Étoile de Bethléem
ainsi que l’ange dans la crèche
de Noël.
Pour ce qui est des autres personnages de la crèche de Noël,
les artistes ont été André-Médard Bourgault (l’Ange Trompette), Jacques Bourgault (la
Vierge Marie ainsi que Marie
de l’Avent), Albert Nadeau
(Brebis, mouton, petit mouton
et le chien), Sylvain Leclerc (le
chameau couché et en position
debout), Clermont Gagnon

L’Attisée, septembre 2017

(Mage Melchior), Fernand
Bourgault (Mage Gaspard),
Robert Roy (Mage Balthazar),
Gisèle C. Chouinard (Bergère),
Robert Gaudreau (Berger avec
un mouton), Martin Giasson
(les cinq moutons), et plusieurs
autres…
Dans le choeur, on peut évidemment y apercevoir le Corpus « crucifix de bois ». Celuici a été sculpté par François
Baillairgé en 1797.
Les Prêtres
Le premier prêtre de SaintJean-Port-Joli fut Charles
Faucher-dit-Châteauvert entre
1781 et 1793. Le second fut
Jean-Baptiste Perras, en poste
de 1793 à 1799. Il laissa sa
place à Joseph-Benjamin Keller
jusqu’à 1808. François Brunet a
pris la relève pour seulement un
an. Par la suite, Gabriel-Elzéar
Taschereau a pris ce poste de
1809 à 1813. Pendant un an,
c’est Pierre-Antoine Tabeau
qui y prit place. François Boissonnault, quant à lui, a fait un
mandant de 29 ans jusqu’en
1843, un phénomène très rare.
Monseigneur Boissonnault a
habité au 73, Avenue Gaspé
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Est, un endroit particulier où
les portes de la maison furent
élargies afin que celui-ci puisse
y entrer (il était gros). Louis Parent lui succéda jusqu’en 1870.
En 1871, c’est Joseph Lagueux
qui le remplaça jusqu’en 1888.
De 1889 à 1908, c’est CharlesEugène Frenette qui prit la relève au poste de curé de SaintJean-Port-Joli, suivi par J. Télesphore Lachance jusqu’en
1936. De 1936 à 1964, Joseph
Fleury est le dernier curé à long
mandat de la paroisse. En 1980,
c’est le curé Gilles Bernier qui
a pris la relève de la célébration des messes, suivi par Sarto
Lord vers 1986. En 1992, Marcel Lamonde devient successeur de l’abbé Sarto Lord. Deux
ans plus tard, Fernand Bélanger
prend place dans l’histoire de
l’église. Se succèdent ensuite
Michel Talbot et Daniel Ouellet. Depuis le 1 er août 2017,
monsieur Christian Bourgault
est le nouveau curé du secteur
centre du diocèse.
Alexime Rioux Bernier et
Rosemarie Caron, étudiantes
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Bibliothèque
Bibliothèque Charles-E.-Harpe

N

Rachel Grou

50

ous tenons à remercier la municipalité de
Saint-Aubert d’avoir
accédé à notre demande d’installer un croque-livres sur la
place publique. Loin de nuire
à la fréquentation de la bibliothèque, ce service d’échange
est une façon d’encourager
la lecture. De là à avoir envie
de fréquenter la bibliothèque

assidûment, il n’y a qu’un pas
(surtout qu’elle est tout près !)
Merci aussi à monsieur Alfred
Gagnon : il nous a offert (au
nom de l’équipe de production)
le très bel album L’enquête
secrète du trésor perdu, écrit
par Jean-François Sénéchal
et illustré des superbes photos de Julie Durocher. Rap-
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pelons que monsieur Gagnon
a participé à la réalisation de
ce livre en personnifiant un
ermite qui intrigue de jeunes
citadins… Les enfants auront
grand plaisir à lire cette histoire
située dans notre coin de pays.
Notre horaire est inchangé : mardi et jeudi 19 h à 21 h ; mercredi
13 h à 15 h. 418 598-3623.
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Bibliothèque
Bibliothèque Marie-Bonenfant

S

avez-vous que :

- le local de la bibliothèque
se trouve dans l’édifice municipal (un étage sous la salle
Gérard-Ouellet)
- les services offerts à la population le sont gratuitement
- tous les membres d’une
famille (père, mère, enfants
peuvent être abonnés à la bibliothèque
- il y a des volumes pour
tous les goûts et tous les âges
(albums, romans et documentaires pour les tout-petits et les
jeunes, bandes dessinées pour
les jeunes et aussi les adultes,
romans et documentaires pour
les adultes.

- les livres sont prêtés pour
une période de trois semaines,
renouvelables pour un autre
trois semaines
- il y a une rotation des volumes du Réseau Biblio trois
fois par année
- si le livre demandé n’est pas
en bibliothèque, il y a possibilité de le demander à une autre
bibliothèque du réseau

- possibilité de réservation
lorsque le livre est déjà prêté
Il y a tout plein de bonnes
raisons pour fréquenter votre
bibliothèque, entre autres, le
coût des livres qui ne cesse
de grimper. Vous ne lirez pas
le livre désiré immédiatement
après sa parution mais dans un
délai raisonnable.
Venez faire un tour à la bibliothèque et vous ne serez pas

- des nouveautés sont achetées chaque mois

déçu, vous en prendrez plutôt
l’habitude. Les bénévoles vous
y attendent.
Nouveautés
● L’année sans été (tome 1 et
2) de Julie Lemieux ● Petite
laine de Amélie Panneton ● De
tes nouvelles de Agnès Ledig
● Les insouciants de Peter
Behrens ● La quête de la fille
disparue de Pauline Michel et
Mario Pelletier.
Azéline LeBlanc

- il y a possibilité de télécharger des livres numériques sur
votre tablette ou liseuse
- il y a possibilité de télécharger des numéros de magazines
-

il y a quelques livres audio
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Chronique littéraire
Suggestion de lecture
nous apprend à savourer l’instant présent. Dans le tumulte de
nos vies quotidiennes, sommesnous encore capables de nous
arrêter ?

Huguette Soumis
evenir au monde. Vivre
au cœur de l’instant
présent grâce à la médi-

R
tation.

Nicole Bordeleau. Les Éditions
de l’Homme 2017.
Dans ce bouquin, l’auteure,
maître en yoga et conférencière
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vers soi-même et plus attentif
aux autres ; affronter les changements de l’existence avec
lucidité et sérénité et solidifier
la confiance en soi en devenant
qui on est réellement.

Le « Ici et maintenant » dont
plusieurs souhaitent actualiser
dans leur vie est facilité par
cette pratique régulière de la
méditation. À essayer !

Nicole Bordeleau nous invite
à « revenir au monde » en proposant la découverte d’une
pratique simple, ancrée dans le
quotidien et appelée « méditation de pleine présence ».
En s’y exerçant chaque jour,
cinq minutes au début, on peut
en recueillir de nombreux bienfaits : vivre pleinement chaque
instant, le cœur et l’esprit en
paix ; être plus bienveillant en-
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Chronique littéraire
Mille feuilles
Petites portions

Rachel Grou

M

es suggestions de
ce mois-ci ont en
commun leur petit
format : pratique à glisser dans
le sac à main, à traîner avec soi
dans la salle d’attente ou chez
la coiffeuse. D’époques et de
genres divers, j’espère que certaines vous titilleront.

Quelle merveilleuse plume que
celle de Saint Exupéry ! On
connaît bien son Petit Prince,
mais pour ma part, je n’ai
découvert que récemment ses
autres œuvres, inspirées de son
expérience d’aviateur. Ainsi le
roman Vol de nuit (1931) nous
expose les aléas du service postal nocturne, nouvellement instauré. Les aviateurs n’ont droit
ni à la faiblesse ni à la peur,
leur chef est sévère, homme
de devoir. Grâce à Rivière, sur
quinze mille kilomètres, le culte
du courrier primait tout. Plus
que l’histoire, c’est vraiment
l’écriture qui m’a séduite.
Par de brefs tableaux livrés
dans une prose sensible et
empreinte de poésie, Nathalie
Leclerc, dans La voix de mon
père (2016) offre à Félix un
véritable chant d’amour. Elle
raconte son enfance en Suisse
et au Québec, sous l’œil bienveillant de son héros. Notre vie
familiale sur l’île d’Orléans
se dessine comme un saule
pleureur bien ancré dans un
fleuve qui se laisse chatouil-

ler par une eau parsemée de
bois flotté. Dans ce récit, une
grande place est également
occupée par l’immense perte
occasionnée par le décès de ce
père adulé.
Tsubaki (1999) est le premier
roman écrit en français par Aki
Shimazaki. Un style épuré, des
phrases brèves qui portent, une
très courte histoire. Après la
mort de sa mère, une femme
découvre un lourd secret
qu’elle a enfoui en elle toute
sa vie. Mon fils la questionnait
toujours sur la guerre et elle
essayait de lui répondre avec
patience. En toile de fond, la
bombe atomique larguée sur
Nagasaki.
Vous ai-je déjà dit (ma semivieillesse justifie mon radotage) que j’aime Philippe
Delerm ? Dans ses recueils de
courts textes, de fragments, il a
le don de chanter le quotidien.
Ici, un très court roman, Quiproquo (2005), nous décrit un
été particulier vécu par le narrateur. Les jours d’été ne bougent
pas, quand on n’attend rien
d’eux, qu’on se laisse glisser.
Même pas 100 pages, pas un
chef d’œuvre, mais une lecture
réconfortante, une atmosphère
attachante.

et, quand il avait maîtrisé le
mot entier, il le répétait d’un
trait. Un très beau conte qui
dénonce la destruction sauvage
de la forêt amazonienne.
L’orangeraie de Larry Tremblay (2013). Premier titre que
je lis de cet auteur, j’en veux
d’autres ! Quel roman coup de
poing ! Dans un pays non nommé, de sable et de guerre, un
homme est confronté à un choix
déchirant (le mot est faible). Ici
aussi, un court roman où sont
illustrés l’amour fraternel (entre
jumeaux) ainsi que l’absurdité
de la guerre, du fanatisme. Curieusement, malgré la lourdeur
du sujet, se dégage de ces pages
une merveilleuse poésie… Les
mots de Soulayed explosaient
dans l’air comme des petites
bombes qui laissaient derrière
elles des traînées de silence.

à la campagne sont intrigués
par un ermite. Ils mènent une
enquête pour découvrir son trésor. Les photos ont été réalisées
à Sainte-Louise et Saint-Aubert
et on y reconnaîtra, très crédible dans le rôle de l’ermite,
monsieur Alfred Gagnon. Récemment, dans La Presse +,
on a dit de ce livre qu’il était
« d’une rare qualité ». Je suis
d’accord !

Exceptionnellement, j’ajoute
à mes suggestions un livre
jeunesse (qui lui n’entre pas
dans la catégorie petit-formatà-glisser-dans-le-sac-à-main).
Il s’agit de L’enquête secrète
du trésor perdu (2016) de
l’auteur Jean-François Sénéchal, illustré des magnifiques
photos de Julie Durocher.
Quatre jeunes Montréalais en
vacances chez leur grand-mère

Le vieux qui lisait des romans
d’amour (1992) roman de Luis
Sepulveda. Le vieux en question vit en Amazonie, en harmonie avec la nature et le respect des hommes qui l’habitent.
Il a aussi développé une passion
pour les romans d’amour. Il
lisait lentement en épelant les
syllabes, les murmurant à mivoix comme s’il les dégustait,
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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 : Vivre, c’est
s’engager à vivre une vie riche
de sens. Revue Vivre, juilletaoût 2017

►

Méli-Mélo

- Réserver à l’avance (un restau, un voyage) : dans « réserver », il y a déjà l’idée d’anticipation.
- S’autogérer soi-même : dans « auto », il y a la notion de « soi ».
- Comme par exemple : soit on écrit « comme », soit « par exemple », mais pas les deux
- Applaudir des deux mains : avec une seule, c’est moins pratique.
- Un bip sonore : je ne connais pas les bips lumineux par exemple.
- Le but final : un but étant une finalité en soi…
- Coopérer ou collaborer ensemble : le préfixe « co- » invite déjà à être ensemble.
- Crier fort : on peut difficilement crier en murmurant, à moins qu’on puisse murmurer en criant…
- Consensus commun : il peut peut-être exister des consensus partagés par une seule personne,
mais j’en doute.
- Courte allocution : je préfère toujours un long discours !

M
H
T

P
O
A
E
U

D
Z
L
T

E
T
I
I

I
O
N
V
A

U
A
O
N
N

T
S
U
T

S
I
S
S

U
L
O

N
C
D
E

E
C
S

E
E

S
C
E
T

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 :
Motivation et plein succès à
tous les étudiants de chez nous.
(Source : Mieux dire mieux écrire : Yvon Delisle)

Pour mieux dire et mieux écrire

Connaissez-vous ces expressions bien
québécoises?

*Continuons notre chasse aux anglicismes utilisés trop fréquemment. Rendons ainsi hommage à notre belle langue de chez nous !

À l’aide des noms d’animaux suggérés plus bas, complétez les
expressions.

Incorrect............................. Correct
1- Payer cash............................ Payer comptant
2- Une cédule........................... Un calendrier, un horaire, un
		
programme
3- Vouloir du change................ Vouloir de la monnaie
4- Changer un chèque.............. Encaisser un chèque
5- Ils coûtent 10 $ chaque........ Ils coûtent 10 $ chacun
6- Être en charge...................... Être responsable, chargé de
7- Chargez-le à mon compte.... Portez-le à mon compte
8- Céduler une réunion............. Prévoir, fixer une réunion

1 - À - - - - - - donné. On ne regarde pas la bride.
2 - Une - - - - - - à feu.
3 - Une - - - - - - - - à poil.
4 - Son - - - - - est mort.
5 - Partir comme un petit - - - - - -.
6 - Avoir l’air - - - -.
7 - Lâchez la queue de la - - - - - -.
8 - Être comme une queue de - - - -.
9 - Couler comme l’eau sur le dos d’un - - - - - -.
10 - Une patte d’ - - -

54

Suggestion de réponses : mouche – chien – bête – veau – ours –
canard – chatte – poulet – chenille - cheval.
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Agenda
Âge d’Or Saint-Damase

Ciné-club L’IMAGINAIRE
SAGE FEMME – 9, 13 et 14 septembre 19 h 30
Claire est une sage-femme. En froid avec sa mère, se sentant loin
de son fils, elle remet en question son travail alors que ses supérieurs semblent favoriser le rendement au détriment de l'aspect
humain. Un jour, elle voit resurgir Béatrice, l'ancienne maîtresse
de son père décédé. Cette femme égoïste qui a toujours prôné la
liberté est son exact opposé. Atteinte d'un cancer incurable, Béatrice cherche à se rapprocher de Claire. Cette dernière est récalcitrante, se laissant néanmoins gagner par cette présence frivole
qui rend l'existence plus légère.
EXPO 67, MISSION IMPOSSIBLE – 23, 27 et 28 septembre
19 h 30
Expo 67 Mission Impossible propose de revivre la grande aventure inédite et passionnante des coulisses de l'évènement qui a
transformé le pays.
EXPOSITION
YVON JOLIVET, PHOTOGRAPHE DE RIMOUSKI
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. » L’exposition Impression marine se poursuivra jusqu’au 26 septembre.

Soirée dansante : le samedi 9 septembre 20 h à la salle du
Citoyen 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. Jeux de pétanque sur tapis,
schuffleboard etc. Une invitation spéciale est lancée aux joueurs
de cartes... Je tiens à préciser qu'il n'est pas obligatoire d'être
membre du club pour participer. Ensemble tentons de demeurer
en forme, en pleine possession de nos facultés. J'espère vous
rencontrer le 14 septembre. Solange Ouellet
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.

FADOQ : Journée Portes ouvertes :
Le vendredi 8 septembre de 14 h à 18 h à la Maison communautaire Joly. Épluchette de blé d'inde, renouvellement
des cartes dues. Bienvenue à tous!

Voyage au Salon FADOQ 50+
Le club FADOQ St-Jean Port-Joli, en collaboration avec le comité de soutien FADOQ, vous
offre de participer au voyage au Salon Fadoq
50+, samedi le 30 septembre 2017, au Centre
de Foires de Québec.

Cercle de Fermières de Saint-Jean-Port-Joli :
Réunion mensuelle le mercredi 13 septembre à la Maison communautaire Joly à 13 h 30. Concours du mois : 3 muffins chocolat-orange et confiture double-fruits, pot de 250 ml. Bienvenue
à toutes.
--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
--AQDR Montmagny-L'Islet : Le jeudi 14 septembre
dès 9 h au restaurant Normandin de Saint-Jean-Port-Joli. Gratuit
pour nos membres et 5 $ pour les non-membres. Information :
418 247-0033 ou 1 877-948-2333
-- Tel-Écoute du Littoral : Service d’écoute téléphonique anonyme et confidentiel. 1 877 559-4095. Du lundi au vendredi de 18 h à 3 h a.m., samedi et dimanche de midi à 3 h a.m.
--Maison des jeunes : Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h
---
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Possibilité d’arrêts : Saint-Jean-Port-Joli, La Pocatière, L’Islet,
Montmagny. Informations et réservations : 418 359-3831 Pierre
Couture ou 418 598-3712 Noëlla Lemieux ou encore envoyer
vos coordonnées (noms, adresse et no de tél.) à cette adresse :
303 rue Durand, Saint-Jean Port-Joli, Qc G0R 3G0. Premier
arrivé, premier servi! Faites vite! Bienvenue à tous!
Avec plus de 490 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus
important organisme d’aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les
aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau
défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport
à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu’une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer
actifs physiquement et intellectuellement.
Josette Dubé, 2e vice-présidente FADOQ.RQCA
---
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PIÈCES ET ACCESSOIRES ST-JEAN INC.
Depuis 47 ans à votre service !

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

598-3388

Achat en ligne

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

n
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r
P a r l uti
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20 %

25 %

50 %

15 %

DE RABAIS

DE RABAIS

BBQ

Bicyclettes en
inventaire

50 %

DE RABAIS

Modules
d'armoires en main

DE RABAIS

DE RABAIS

Tondeuses et
brouettes

Meubles
saisonniers

2 pour 1

Terre à jardin, paillis, compost de
crevettes, terre noire

Bardeaux d'asphalte

10 $ et 15 $ / pqt.
plusieurs couleurs

Autres 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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