BUTS ET OBJECTIFS DU
JOURNAL L’ATTISÉE
Se donner un outil de développement
communautaire.
Créer des liens entre les organismes de la région.
Favoriser l’échange d’idées et d’opinions.
Permettre l’expression de tous.
Transmettre de l’information.
Encourager
g le développement culturel et stimuler
la création littéraire.
Ce journal est tiré à 2 750 exemplaires et est
distribué gratuitement dans tous les foyers de
Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damase. À l’extérieur de ce territoire, l’abonnement est de 35 $ annuellement et est payable au
journal L’ATTISÉE.
L’ATTISÉE est un journal à sociétariat. Le coût
de la cotisation annuelle est de 10 $.
Nous encourageons nos lecteurs à utiliser les
articles parus dans ce journal et leur demandons
d’en mentionner la source.
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Photo de la page couverture
Azéline LeBlanc

C

ette photo a été prise
par un résident de
Saint-Damase à
l’automne 2014. L’ATTISÉE
veut ainsi souligner le 110 e
anniversaire de cette église
évangélique de Pinguet.
Je ne prétends pas être aussi
bien renseignée sur l’histoire
que Sylvain Lord, mais voici
quelques notes historiques la
concernant:

- 1902, premier pasteur à
demeure (service religieux
célébré dans une maison du 5e
rang)
- 15 juin 1903, un permis est
émis pour sa construction
- 1er mai 1904 début des travaux
de construction
- 27 août 1905, inauguration de
cette église

- 14 août 1955, célébration du
50e anniversaire
- 1982 à 1895, restauration de
ce temple
- 2005, célébration du 100 e
anniversaire
- 20 septembre 2015, célébration du 110e anniversaire.

Collecte de sang pour
notre région
Jeudi 15 octobre
13 h 30 à 20 h

Il y eut des pasteurs à demeure
au début puis ensuite des
pasteurs itinérants. D’après
les documents que j’ai pu
consulter, le culte y fut célébré
depuis 1905. Quelquefois, ce ne
fut que pendant l’été. Pendant
une période d’environ 20 ans,
(1935-1957), les pasteurs ne
sont venus que très rarement
à Pinguet. Maintenant elle
est desservie par un pasteur
itinérant qui vient une fois par
mois pour les célébrations. Une
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À la Vigie
Nouveau local, objectif + de 100

dizaine de familles bénéficient
de ce service.
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Notons, pour finir, qu’il y a un
cimetière adjacent à cette
église.
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Des vélos verts à Saint-Jean-Port-Joli
Par Azéline LeBlanc

V

ous avez bien lu, des
vélos verts à SaintJean-Port-Joli. C’est
un beau projet communautaire
d’un jeune homme de la
municipalité: une flotte de vélos
à la disposition des résidents et
des visiteurs.
Ce projet a été conçu par
Frédéric Rousseau mécanicien
expérimenté en mécanique de
vélo. En un premier temps,
il va récupérer des vélos
usagés et faire les réparations
nécessaires et les peindre en
vert. Après, il pourra offrir un
service de vélos aux résidents
ainsi qu’aux visiteurs pour
leurs déplacements dans la
municipalité.

Pour que ce projet devienne
réalité, il a besoin de la
collaboration des commerçants
afin que soit installé un
support pour huit (8) vélos
sur leur terrain. Les résidents
et les visiteurs pourront ainsi
emprunter un vélo à une place
et le rendre à un autre endroit.
Le service sera gratuit.

faire bouger les gens; aider les
jeunes et aider notre planète à
mieux respirer.
Lorsque le projet sera
concrétisé, il prévoit offrir
le service aux municipalités

Vous avez un vélo,
communiquez avec lui, il ira le
chercher à votre domicile.

Vélo Vert

Dans le cadre de ce projet, il
offre une formation gratuite en
mécanique de vélos aux jeunes
de 12 à 14 ans. Ils pourront se
valoriser en faisant partie de ce
service de vélos.
Les buts visés sont de diminuer
le nombre de voitures circulant
dans nos rues pendant l’été;

voisines.

Mécanique de vélo
Méca
Mécanicien expérimenté
Cours de mécanique vélo disponible
Fred 418 241-9920

Depuis le 1er décembre 2012, le journal communautaire L’Attisée
est responsable de la location de la grande salle
de la Maison communautaire Joly.
Cette salle peut accueillir 140 personnes en formule repas
et au delà de 175 personnes en formule réunion (sans table).

Nos tarifs :
Grande salle seulement 75 $
Salle avec cuisine
125 $
La cuisine est munie de cuisinières, réfrigérateurs, lave-vaisselle commercial
et sufſsamment de couverts pour le service de plus de 150 personnes.
Pour des réceptions familiales et autres, des rencontres d’organismes,
des cours, des conférences, etc.,
réservez cette accueillante salle en communiquant avec le concierge
monsieur Rosaire Pelletier au 418 598-3586
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La friperie Élizabeth Morneau vous offre un vaste choix de
vêtements choisis avec soin. Nous vous offrons également une
panoplie d’accessoires mode tel que bijoux, sacs à main, foulards
et bien plus.

LOCATION DE COSTUMES D'HALLOWEEN
POUR HOMMES, FEMMEs ET ENFANTS
&{WH6DLQW$XEHUW•6DLQW-HDQ3RUW-ROL•

Viateur Gagnon inc.
ENTREPRENEUR - PEINTRE
Tirage de joints de gypse
Peinture résidentielle et commerciale

Licence: R.B.Q. 2637-2946-35

Saint-Jean-Port-Joli
Tél.: 418 598-9203
Téléc.: 418 598-9400

L’Attisée, octobre 2015
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Bibliothèque Charles-E.-Harpe
Rachel Grou

L

a semaine des
bibliothèques publiques
se tiendra du 19 au 25
octobre. À cette occasion,
un tirage sera effectué. Nos
abonnés sont invités à y
participer en écrivant nom et
numéro de téléphone sur les
coupons à cet effet, et ce, à
chaque visite à la bibliothèque.
Les enfants d’âge scolaire
seront automatiquement
inscrits ; quant aux plus

jeunes, ils devront être inscrits
sur coupon (nom, numéro de
téléphone et âge). Les prix à
gagner : pour les adultes, deux
chèques-cadeaux de la librairie
Livres en tête de Montmagny ;
pour les enfants, un livre par
groupe d’âge. Bonne chance !
Profitez bien des services
offerts par votre bibliothèque.
N’oubliez pas qu’en plus de
notre collection locale qui
s’enrichit régulièrement, un

grand éventail de volumes
vous est offert en provenance
du Réseau Biblio. Quatre fois
par année une rotation de ces
titres est effectuée afin de
garantir une bonne variété.
Celle-ci vient d’ailleurs d’avoir
lieu, plusieurs nouveaux livres
sont donc disponibles en plus
d’acquisitions récentes. Vous
pouvez aussi obtenir des
volumes non disponibles chez
nous en en faisant la demande
via le service de prêts entre

bibliothèques. De plus, votre
abonnement vous donne
accès à un bon choix de livres
numériques.
Sachons apprécier notre
bibliothèque, inculquons aux
enfants l’habitude de lire et de
la fréquenter. Notre horaire :
mardi et jeudi de 19 h à 21 h,
mercredi de 13 h à 15 h.
Bienvenue et bonne lecture !

Groupe d’entraide
pour les personnes
vivant avec un
problème de santé
mentale dans la MRC
de L’Islet.
Téléphone / Fax : 418 359-3348
Sans frais: 1-877-359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org

Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L'Islet
Appelez-nous!!
Parce que votre santé
mentale nous tient à cœur!!

La Libellule a le plaisir de vous accueillir au restaurant
jusqu’au vendredi 30 octobre de 7 h 30 à 20 h tous les jours.
Venez découvrir nos déjeuners servis jusqu’à 11 h en semaine
et jusqu’à midi le samedi et le dimanche.
Faites vos provisions pour l’hiver... Nous préparons avec amour :

•soupe •sauce à spaghetti à la viande •chili végétarien
•pâtés au poulet, au saumon, à la viande et mexicains
• tartes au sucre et aux fruits.
Renseignez-vous et passez vos commandes avant la mi-octobre.
Tél.: 418 598-9644 et demandez Diane.

Merci à notre distinguée clientèle pour la magniſque saison passée avec vous.
Au plaisir et bon hiver!
N.B. Le vendredi

30 octobre sera une journée de party avec surprises.
Bienvenue à tous!
Nous serons de retour le vendredi 1er mai 2016

L’Attisée, octobre 2015
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15, chemin de la Station
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0

Succursale de Saint-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors
Pour rendez-vous ou renseignements
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est
Saint-Jean-Port-Joli
418 598-3328
Sans frais 1 866 856-3371

Mini excavatrice

Services funéraires professionnels.

Camil & Simon Fournier

Pour tout genre de travaux

Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue,
présent et impliqué à Saint-Jean-Port-Joli.

Résidentiel et commercial
• Drainage
• Épandage de terre, etc
• Disponible 7 jours/semaine
s
• Excellent pour
p
entrer dans les bâtiments

Au plaisir de vous servir!

131, rue Principale Est
Saint-Aubert

Tél.: 418 598-3658
Cell.: 418 241-3536

Débosselage
R. Caron et Fils inc.

348, rue Jean-Leclerc
Saint-Jean-Port-Joli - Tél.: 418 598-6748
Peinture et débosselage
Vente d’autos
Télécopieur 418 598-9333
L’Attisée, octobre 2015
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Artistes en
résidence à
Est-Nord-Est
Richard Noury

J

usqu’au 4 novembre,
Est-Nord-Est accueillera
quatre artistes dont les
idées s’entrecroisent. Marianne
Pon-Layus (Montréal-Canada)
et Estelle Vernay (ToulouseFrance) entretiennent des
relations distinctes avec la
peinture, tandis que Jozsef
Tamas Balazs (BudapestHongrie) et Steffie Bélanger
(Montréal-Canada) sont habités
par l’idée de la mouvance. Afin
de témoigner de ces rencontres,
la commissaire et auteure
Claire Moeder (MontréalCanada) se joindra à eux du 5
au 30 octobre.
À mettre à votre agenda, le
dernier événement de l’année
à Est-Nord-Est : les portes
ouvertes sur les studios des
artistes qui se dérouleront le
jeudi 29 octobre 2015. Une
occasion unique de partager le
fruit de leur recherche.

Bienvenue à tous

Salon de Toilettage

Service de Toilettage Claudia Lachance
Tonte - Bain
Coupe (stylisée)
Coupe aux sciseaux
Vidange des glandes
Coupe et limage de griffes
es
Épilation
Nettoyage des oreilles

L’Attisée, octobre 2015
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385, rue des Bourgault
g
Saint-Jean-Port-Joli
Tél. : 418 598-7089
Cel. : 418 291-3513
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Bibliothèque Marie-Bonenfant
Azéline LeBlanc

L

e service de la
bibliothèque est offert
à tous les résidents de
Saint-Jean-Port-Joli. Il est
GRATUIT. Tous les membres
d’une même famille peuvent
bénéficier de ce service. Les
livres et tous les biens culturels
offerts en prêt sont variés et par
la rotation des volumes aux 4
mois, le choix est encore plus
vaste.
N’hésitez donc pas, venez y
faire un tour. Les bénévoles
vous accueilleront avec joie.
Accès à la bibliothèque
Les personnes ayant de la
difficulté à descendre ou monter
les escaliers et les mamans avec
poussette peuvent avoir accès à
la bibliothèque en passant par
le Centre GO.
Ne vous privez donc pas de
ce plaisir. Rendez-vous à la
porte du centre et pesez sur la
sonnette indiquée Bibliothèque
et patientez quelques minutes.
Un(e) bénévole viendra vous
ouvrir et vous escorter au local
par l’ascenseur. Pour le retour,
vous prenez le même chemin
en sens inverse.
Rotation
Une rotation des volumes a
eu lieu fin septembre. Un tout

nouveau choix de livres vous
est donc offert. Venez vous en
choisir un ou plusieurs pour
meubler les longues soirées
d’automne.

mes
Coiffure pour dames
hommes et enfantts
UXHGX%RXTXHW
6DLQW$XEHUW
*55

Livre numérique
La bibliothèque vous offre le
prêt du livre numérique. Si
vous désirez vous prévaloir
de ce service, vous en faites
la demande à la bénévole
qui vous remettra une feuille
explicative sur la procédure que
vous faites chez vous. Ce n’est
pas compliqué et le service est
gratuit.

Julie et son équipe
7pO  

Don de livres
Nous remercions bien
sincèrement toutes les
personnes qui nous ont fait don
de nouveaux livres.

Nouveauté

Nous acceptons toujours les
dons. Cependant, ces livres
doivent avoir été édités après
2005 et être en bon état.

Parfum Bio à utiliser sur tout le
corps, vêtements, literie ...
OFFERTS EN 5
IRRISISTIBLES VAGUES
DE FRAÎCHEUR POUR
UN RÉEL BIEN-ÊTRE

Nous n’acceptons pas de
volumes dont la couverture
et les pages sont brisées, les
volumes qui gondolent ou qui
ont une senteur d’humidité, les
encyclopédies et les séries de
livres sur un même sujet.

JARDIN DES THÉS : STIMULANTE
 VERVEINE AGRUMES : DÉTENTE
 R DE ROSE : HARMONISANTE

Nous comptons sur la
collaboration des donneurs.

 ORCHIDÉE BLANCHE : ANTISTRESS
 LOTUS BAMBOU : RELAXANTE

Marie-Claude Hébert, B.A.A.
ൾ
ൾ
ൾ
ൾ

Julie Lévesque, prop.
J
p

UNE BONNE IDÉE CADEAU!

Comptabilité générale pour PME
États financiers, Paie, TPS/TVQ, Budgets
Et Analyses, selon vos besoins.
FISCALITÉ pour particuliers.

Saint-Jean-Port-Joli
418-358-0750 et 418-941-1555
L’Attisée, octobre 2015
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Formation gratuite en transformation alimentaire
Guy Drouin, dir, CDC ICI Montmagny-L’Islet

P

our faire suite aux
formations déjà offertes
en autonomie alimentaire
et pour répondre aux demandes
du milieu, L’équipe en sécurité
alimentaire de la CDC ICI
Montmagny-L’Islet offrira à
toute la population des MRC
de Montmagny et L’Islet,
son atelier de cannage et de
conservation des aliments
par lactofermentation. Cette
formation vise à transmettre
des notions sur les différentes
façons de conserver les
aliments et ainsi développer
son autonomie alimentaire.

théorie relative à ces deux
méthodes de transformation
et expérimenteront sur place
les procédés. Tous pourront
repartir à la maison avec le fruit
de leur travail. Les produits
transformés dépendront de la
disponibilité des fruits et des
légumes de saison. Surveillez
aussi la programmation d’hiver
à venir.

Dans cet atelier, les
participants survoleront la

L’offre s’adresse à tous les
résidents des deux MRC. Pour

plus de renseignements,
appelez au numéro 481 358-

6001 ou au 418 508-9776.
Inscription obligatoire.

Cette formation aura lieu le
samedi 17 octobre de 9 h à 15
h 30 au Centre culturel; 100,
place de l’Église, local 1 à CapSaint-Ignace.

Isabelle Potvin et Émélie Lapierre de l’équipe en sécurité alimentaire de la CDC ICI Montmagny-L’Islet
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Campagne annuelle de la Capitation pour la
paroisse de Saint-Jean-Port-Joli
Les membres du Conseil de fabrique

C

hers paroissiens et
paroissiennes,
Des bénévoles
passeront vous voir les fins de
semaine du 4 et du 11 octobre,
à l’occasion de notre campagne
annuelle de la CAPITATION.
Notre belle paroisse de SaintJean-Port-Joli possède une
histoire et un patrimoine
religieux des plus enviables.
Il n’est pas étonnant d’y voir
affluer des milliers de visiteurs

chaque année. Les touristes qui
nous visitent ne tarissent point
d’éloge, en particulier à l’égard
de notre église paroissiale
dont la valeur historique et
patrimoniale est inestimable.
Pour cette raison, il nous faut
tout mettre en œuvre pour
sauvegarder et entretenir notre
patrimoine bâti, sans oublier
notre organisation pastorale que
nous voulons maintenir bien
vivante. En plus du montant

qui est suggéré (50 $ par personne) pour le financement des
activités pastorales, vous pouvez profiter de la présente campagne pour faire un don. Nous
comptons sur votre grande générosité habituelle.
Notre église conserve au
cœur de tous les citoyens
de Saint-Jean-Port-Joli une
grande valeur et elle fait sa
fierté. Comme on veut tous la

garder dans un bon état et pour
longtemps, il nous faut relever
le défi constant de son entretien.
Nous avons également besoin
de votre soutien financier afin
d’assurer les services pastoraux
qui figurent au sommet de nos
priorités.
Nous vous remercions de votre
solidarité!

Campagne de ﬁnancement
Jacques Ouellet, marguillier
ans le cadre de
la Campagne de
financement pour les
travaux à l’église, voici le
quatrième volet d’une série de
courts articles relatant l’histoire
de notre temple religieux.

D

certes pas le fruit du hasard,
ni le travail de simples artisans
de village. L’influence de
« l’église type » proposée par
Monseigneur de Laval dès le
début de la colonie ne s’est pas
perdue dans la nuit des temps.

La construction de l’église:
1779-1781

Sous l’influence du plan
proposé par Monseigneur
Jean-Olivier Briand, évêque
de Québec, les habitants
construisent leur église en

L’architecture de l’église de
Saint-Jean-Port-Joli n’est

pierre des champs. En 1774, le
plan soumis était, rappelonsnous, de « 70 pieds de long sur
40 pieds de large ». En 1779,
les habitants érigent une église
de quatre-vingt-douze (92)
pieds de longueur, cinquante
(50) pieds, neuf (9) pouces
de largeur, cinquante-sept
(57) pieds, sept (7) pouces de
largeur aux transepts. La bâtisse
se termine par une abside semicirculaire (hémicycle), avec

chevet pyramidé.
Selon Gérard Morisset critique
d’art ancien, l’abside est la
pyramide la mieux composée
de toute notre architecture
religieuse; pyramide savante et
simple. (Extrait de Saint-JeanPort-Joli. Les paroissiens et
l’église 1779-2004 de
MmeAngéline St-Pierre).

Oui, je désire contribuer à la Campagne :
Écoutons notre coeur, posons notre pierre
Voici ma contribution de :
30 $

200 $

1000 $

Autre montant

Reçu pour impôt
Mode de paiement : chèque à l’ordre de : Fabrique Saint-Jean-Port-Joli
2, place de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0
L’Attisée, octobre 2015

13

numéro 10, volume 32

Salon du livre de la Côte-du-Sud
André Thibault, coordonnateur

C

’est sous la présidence
d’honneur de VictorLévy Beaulieu que
se tiendra Le 24 e Salon du
livre de la Côte-du-Sud qui se
déroulera les 7 et 8 novembre
prochains au Centre Rousseau
sous la présidence d’honneur
de Victor-Lévy Beaulieu.
En plus d’y présenter ses toutes
dernières œuvres dont la
biographie de Nietzsche
publiée ce printemps avec ses

1300 pages, il apportera
plusieurs œuvres de sa maison
d’édition, Les éditions TroisPistoles. Nous vous invitons à
consulter le site web du salon
au www.salondulivrecotedusud.
qc.ca ou notre page Facebook,
la programmation devant être
complétée d’ici quelques
semaines. Déjà plusieurs
auteurs et éditeurs ont confirmé
leur participation à cet
événement culturel attendu
chaque automne par toute la
population.

L’Attisée, octobre 2015
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Maison Communautaire Joly
318, rue Verreault

Victor-Lévy Beaulieu

Local 9, (porte côté sud)
Saint-Jean-Port-Joli
Tél.: 418 598-2540
Cell.: 418 291-0421
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Quilles en folie le 31 octobre
2\p2\p/HRFWREUHGHKj
KYHQH]IrWHUO¶+DOORZHHQDYHF
QRXVDX6DORQGHTXLOOHV3RUW-ROL
&ODLUGHOXQHSRXUHQIDQWVSUL[GH
SUpVHQFHHWSRWLRQPDJLTXH
9LHQVW¶DPXVHUHWUpVHUYHWDSODFH
DX
&ODLUGHOXQHSRXUWRXVjSDUWLUGHK
9HQH] HQFRXUDJHU QRV VRUFLqUHV
VHUYHXVHVG¶XQVRLU DYHFOHXUV
SXQFKVPDJLTXHV
5pVHUYH]RQYRXVDWWHQGHQJUDQG
QRPEUH3UL[GHSUpVHQFH
-RXH]DXELOODUGJUDWXLWHPHQW
Nouveau! Nouveau! ¬SDUWLUGX 17 octobre, /LJXHMXQLRUOH
VDPHGLPDWLQjK3RXULQIRUPDWLRQRXLQVFULSWLRQ
L’Attisée, octobre 2015
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Le chant des os
Anne-Frédéricke Provencher

A

u Centre GO, dans le
cadre des Rendez-vous
s’épivarde du festival
des Grandes Gueules de TroisPistoles

Charismatique, émouvante,
lumineuse. (…) Robitaille
met en scène la vie. Belle et
sauvage. » Luc Boulanger, La
Presse, 8 février 2012
«Une voix et un rythme

envoûtants. Et des propos aussi
croustillants que poétiques.»
Josée Blanchette, Le Devoir.
Spectacle présenté à la Salle
Gérard-Ouellet, le 8 octobre à
20 h.

C’est avec fougue et tendresse
que la conteuse Renée
Robitaille nous offre, à la suite
de nombreuses pérégrinations
en Jamésie, les récits sauvages
d’êtres aussi singuliers et bruts
que leur territoire, le MoyenNord québécois. Forcée
de plonger au cœur de leur
tourmente, elle constate sa
déroute. L’histoire de Jasmine,
enfant amère d’un père
fantôme, la renvoie à sa propre
histoire et déterre en elle de
lointains secrets…
« Un spectacle de contes
magistral. Il ne fait aucun doute
(…) que la conteuse est aussi
une comédienne de haut vol.

L’Attisée, octobre 2015
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PromotionΎd’octobre

ObtenezΎleΎcoˎretΎconfortΎincluantΎ:

•ΎSérumΎSOSΎRosa-C3
Seulement
Ύ150Ύ$Ύ
•ΎÉmulsionΎContrôleΎ24hΎRosa-C3
•ΎMasqueΎantiΎstressΎSensiDerm ValeurΎdeΎ197,88Ύ$
Super Promotion Laser
ÀΎl’achatΎdeΎl’aineΎouΎdeΎl’aineΎintégraleΎouΎdemijambe,ΎobtenezΎlesΎaissellesΎàΎ50%ΎdeΎrabais

« Vos dons,
une action
pour votre région »

VenezΎ découvrirΎ nosΎ nouvellesΎ
tendancesΎmaquillageΎArtDéco
ServiceΎdeΎlaserΎleΎmercrediΎ28Ύoctobre
DernièreΎtechnologieΎLightSheerΎDUET,ΎtechnicienneΎexpérimentée

www.fondationsantelislet.com
HVWKpWLFLHQQH

430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0
Tél. : 418 598-3355

UXH-HDQ/HFOHUF
6DLQW-HDQ3RUW-ROL 4XpEHF

7pO
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Anniversaire de mariage
Saint-Jean-Port-Joli
Daniel Ouellet, ptre-curé

N

ous invitons tous ceux
et celles qui célèbrent
un anniversaire de
mariage (5-10-15-20-25-3035-40-45-50-55-60 ou 65 et
plus) à une célébration spéciale
d’action de grâces.

Cette fête des anniversaires
débutera par une célébration
eucharistique en l’église de
Saint-Jean-Port-Joli qui aura
lieu le dimanche 18 octobre
à 10 h 30. Après la messe, un
vin d’honneur qui sera servi
aux personnes présentes.

Nous offrons aux couples qui
habitent Saint-Jean-Port-Joli,
mais qui se sont mariés à
l’église d’une autre paroisse,
à se joindre à nous pour cette
célébration. Communiquez
au bureau du presbytère au
numéro 418 598-3023 avant
le 5 octobre 2015.

Ce sera un grand plaisir de
célébrer avec vous tous et
toutes cet événement important
pour vous deux et pour les
membres de vos familles.
Bienvenue à tous et à
toutes!

Maison de la Famille de la MRC
de L’Islet
Ariane Lacasse

L

’été a été très
profitable au
Dépano-Meubles
de Saint-Jean-Port-Joli.
Des personnes venant de
partout sont venus visiter
notre petite boutique et
sont repartis satisfaits,
car des dons on en a eu
beaucoup, alors le magasin
débordait de belles
trouvailles! Merci à toute
la population participante
pour vos gestes généreux.
Vous avez peut-être
remarqué que notre équipe
était constituée d’une
nouvelle personne cet
été? La gentille Audrey
a passé 7 semaines avec
nous. Sans son aide
précieuse, nous n’aurions
pu servir tout le monde
en même temps. Grâce à
une subvention d’Emploi
Été Canada, Audrey a pu
vous servir très poliment
durant cette période. Merci
Audrey!

L’Attisée, octobre 2015
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Si vous avez des meubles
en bon état à nous donner,
n’oubliez pas que vous
pouvez nous envoyer les
photos à l’adresse suivante :
depanomeubles@gmail.com. Il
est important de nous appeler
avant d’apporter des meubles
de grande taille, car nous
devons nous assurer d’avoir
l’espace pour les recevoir.
Merci beaucoup de votre
respect et de votre engagement
envers notre organisme, la
Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet.
Pour tous renseignements,
appelez au numéro: 418
598-2012 ou visitez
notre site internet : www.
maisonfamillemrclislet.com
Le Dépano-Meubles est situé
au 77-B, avenue De Gaspé Est,
Saint-Jean-Port-Joli et les
heures d’ouverture sont;
mardi et mercredi 10 h à 17 h
- jeudi et vendredi 10 h à 18 h
et samedi 10 h à 16.

numéro 10, volume 32

Salon FADOQ 50 ans +
Gaétan Grondin, relationniste

L

e Salon FADOQ 50 ans +
aura lieu du vendredi 2
au dimanche 4 octobre
prochains de 10 h à 17 h au
Salon de Foires d’ExpoCité à
Québec. Plus de 150 exposants
et une trentaine de conférenciers
seront présents. Ce salon
s’adresse à toute personne de
50 ans et plus et pas seulement
aux membres FADOQ. L’entrée
est gratuite.

Pour la circonstance, un
transport par autobus
est organisé par le Club
FADOQ de La Pocatière, en
collaboration avec le comité
de soutien, FADOQ.QCA du
secteur Pascal-Taché.

Pelletier au numéro 418 8561658.
Le départ se fera à 7 h 30 le
samedi 3 octobre avec arrêt au
restaurant Normandin à Saint-

Jean-Port-Joli. Le retour de
Québec est prévu à 16 h.
Le coût est de 20 $ pour les
membres et de 25 $ pour les
non-membres.

Vous pouvez vérifier s’il reste
des places de dernière minute
auprès de madame Martine

L’Attisée, octobre 2015
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Communiqués
Stéphen Lord, dir. général
Cueillette des ordures monstres
Veuillez prendre note que la cueillette des ordures monstres est prévue pour le lundi 19 octobre.
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, etc. les
branches 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.

Rappel sur les chiens
Il est obligatoire d’enregistrer votre chien à la municipalité.
La médaille nous permet de retracer le propriétaire du chien errant et ainsi éviter bien des désagréments et des
frais. Le coût de la médaille est de 20 $ pour la vie du chien. Elle est non transférable et non remboursable.
Advenant la perte de la médaille, celle-ci peut-être remplacée pour seulement 1 $.
Lorsque vous constatez la disparition de votre chien, vous devez informer la municipalité et la clinique vétérinaire
Port-Joli.
Municipalité Saint-Jean-Port-Joli

octobre 2015

Si vous constatez la présence d’un chien errant, communiquez avec la clinique vétérinaire Port-Joli et la personne
responsable ira le chercher et communiquera avec la municipalité.
La Sûreté du Québec est responsable de l’application du règlement concernant les chiens dérangeant le voisinage
par leurs aboiements.

Lecture des compteurs d’eau
Les employés municipaux procéderont à la lecture des compteurs d’eau au cours du mois 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. Nous vous demandons votre collaboration.

Écocentre à l’Islet
Il est dorénavant possible à tous les résidents de Saint-Jean-Port-Joli de disposer de leurs objets recyclables de
façon pratique et écologique grâce à l’aménagement d’un écocentre sur le terrain du garage municipal situé au
451, boul. Nilus-Leclerc à L’Islet, jusqu’au 28 novembre.
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 pour connaître les matières acceptées ou non, les heures d’ouverture et
les modalités de fonctionnement.

Bornes incendie
André Hudon, contremaître municipal
Selon le règlement 672-10 concernant la prévention des incendies, il est interdit de laisser croître de la végétation
dans l’espace de dégagement de 1 mètre autour et 2 mètres au-dessus de la borne ou de la bouche d’incendie;
Il est également interdit de poser des affiches ou annonces sur une borne ou une bouche d’incendie ou dans
l’espace de dégagement de 1 mètre.
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et, si le contrevenant est une personne
physique, il est passible d’une amende de CENT dollars (100 $) pour la première infraction et d’une amende
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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de TROIS CENTS dollars (300 $) pour les infractions suivantes.
Si le contrevenant est une personne morale et qu’il contrevient aux articles du présent règlement, il commet donc
une infraction et il est passible d’une amende de TROIS CENTS dollars (300 $) pour la première infraction et
d’une amende de CINQ CENTS dollars (500 $) pour les infractions suivantes (voir article 455 du Code municipal
ou l’article 369 de la Loi sur les cités et villes).

Permis de rénovation pour travaux
Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
Nous désirons vous rappeler qu’il est nécessaire d’obtenir un permis de rénovation lorsque des travaux sont
effectués à votre immeuble, tels que rénovation de toiture, remplacement de portes et fenêtres, rénovation de
galerie, remplacement du revêtement extérieur ainsi que la rénovation intérieure.

Abris d’auto
À compter du 1er octobre, il est permis d’installer les abris d’autos pour la saison hivernale.
Ceux-ci devront être enlevés au plus tard le 1er juin.

Objets trouvés au Domaine de Gaspé
Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
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.

Soccer
Si votre enfant a joué au soccer et qu’il n’était pas présent à la fête, vous pouvez récupérer médaille et photo
au bureau municipal selon les heures d’ouverture. N’oubliez pas de rapporter le chandail, si vous ne l’avez pas
déjà remis, afin de récupérer le 20 $ qui avait été versé en dépôt, vous avez jusqu’au 30 octobre pour ce faire.

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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DEMANDE DE SOUMISSIONS

L’Office Municipal d’Habitation de Saint-Jean-Port-Joli, ci-après nommé OMH, désire, pour la période
d’hiver 2015-2016, faire déneiger les stationnements de ses immeubles situés aux adresses suivantes :
-

immeuble du 54, rue Gérard-Ouellet

-

immeubles du 51 et 57, rue Perreault

La personne devra fournir la machinerie nécessaire pour l’exécution des travaux suivants :
-

déneigement des deux (2) stationnements de la rue Perreault et abrasifs au besoin

-

déneigement du stationnement du bloc des personnes retraitées et abrasifs au besoin

De plus, L’ENTREPRENEUR est tenu de vérifier sur place l’ampleur des travaux avant de procéder à son
estimation.

Si vous êtes intéressés, vous devez faire parvenir votre soumission au plus tard, le vendredi 16 octobre 2015
avant 16 h au bureau de l’OMH situé au 7, place de l’Église à Saint-Jean-Port-Joli en mentionnant sur l’enveloppe
« Soumission déneigement ». L’OMH de Saint-Jean-Port-Joli ne s’engage pas à octroyer le contrat au plus
bas, ni à aucun des soumissionnaires.

Joanne Chouinard
Directrice OMH

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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La grande séduction commence
Alexandre Caron

P

lace aux jeunes et le
Carrefour jeunesse
emploi de la MRC de
L’Islet organisent un nouveau
séjour exploratoire pour attirer
des jeunes de 18 à 35 ans dans
notre belle région. Se tenant du
25 au 27 octobre, l’événement
réunira une dizaine de jeunes
qui habitent l’extérieur de la
MRC de L’Islet ou qui viennent
de s’y installer.
Place aux jeunes vous invite à
jouer à l’entremetteur et à nous
référer des jeunes susceptibles
d’être intéressés à revenir ou à
venir habiter notre région ou
tout simplement y découvrir
notre coin de pays, sa chaleur et
son dynamisme. Que ce soit des
amis, de la famille ou même
des connaissances, aidez-nous
à trouver des futurs citoyens de
la MRC.

Nombreux sont ceux qui sont
passés par Place aux jeunes et
ses séjours exploratoires avant
de s’installer dans la MRC de
L’Islet. Encore une fois, les
participants auront la chance
de rencontrer des gens d’ici,
des employeurs potentiels, des
élus, d’autres jeunes ayant fait
le saut en région, etc. Ils seront
aussi invités à découvrir des
entreprises, des commerces et
des attraits locaux via la grande
tournée du nord au sud de la
MRC. En septembre, l’automne
nous offre de magnifiques
paysages qui sauront sans
aucun doute charmer ces jeunes
professionnels. C’est donc une
belle occasion de découvrir
ou redécouvrir ces nombreux
attraits. N’hésitez pas à
contacter le Carrefour Jeunesse

emploi pour plus de détails. À
noter que ces activités sont
offertes gratuitement aux
participants.
Critères d’admission : avoir
entre 18 et 35 ans et détenir
un diplôme (DEP, DEC, ACE,
BACC), ou être en voie d’en
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obtenir un et demeurer hors
de la MRC de L’Islet ou y
être installé depuis moins d’un
an. Les intéressés peuvent
communiquer avec l’agent de
migration par courriel au paj@
cjelislet.qc.ca.
Place aux jeunes de la MRC de
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L’Islet est financé
principalement par le
Secrétariat à la jeunesse, le
Carrefour jeunesse emploi de la
MRC de L’Islet, le Centre local
d’emploi de MontmagnyL’Islet, la MRC de L’Islet et le
Mouvement des caisses
Desjardins.
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Des mathématiques pour les parents,
des sciences pour les enfants
Mélissa Beaudet, chargée de projet

V

ous ne savez plus
où donner de la tête
lors des leçons et des
devoirs de mathématiques
de votre enfant? Comment
lui expliquer les fractions?
Peut-on jouer avec lui pour le
familiariser avec les figures
géométriques? La résolution de
problèmes est votre bête noire
en mathématiques?
Apprendre Autrement propose
aux parents des méthodes
ludiques, des trucs simples,
et des moyens efficaces pour

accompagner leurs enfants
dans l’apprentissage des
mathématiques. Cette activité
est une invitation aux parents à
venir jouer aux mathématiques
pendant que leurs enfants
découvrent le côté génial des
sciences.
Pour qui? Pour les élèves du
1er et 2e cycle et leurs parents

Inscription obligatoire
en appelant au numéro
418 598-9780 (demandez
Mélissa) ou par courriel
apprendreautrement.melb@
gmail.com

Ce projet est rendu possible
grâce à la contribution des
Partenaires pour la réussite
éducative en ChaudièreAppalaches (PRECA).

Quoi : un atelier pratique
et gratuit pour les parents. Des
expériences scientifiques pour
les enfants.
Où : au local d’Apprendre
Autrement à SaintJean-Port-Joli

Quand : De 9 h 30
à 11 h 30. Le samedi 17 octobre pour
les élèves du 1er cycle (1re et 2e année)
305, rue Verreault
Saint-Jean-Port-Joli
(Québec) G0R 3G0

Le samedi 21
novembre pour les
élèves du 2e cycle
(3e et 4e année)

Tél. : 418 598-9455

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir
No LIC : A-021-89

Julie Trottier, formatrice et son matériel pour
l'apprentissage des mathématiques

Démarreur à distance
é,
mit
s li de
p
tem an
un omm
r
u
Po e téléc tuite
2
gra
* Photo à titre indicatif seulement

A partir de

99 $

taxes et installation en sus

Aucune franchise*
452, route de l’Église,
Saint-Jean-Port-Joli
Gaétan Cloutier, technicien, propriétaire

418 598-7777
*Aucune franchise à payer
sur réparation de pare-brise si assuré
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Réparations et changement
de pare-brise
facturés directement
à l’assurance
numéro 10, volume 32
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L'aide à domicile
Mireille Gaudreau, agente d’information CISSS ChaudièreAppalaches
L’aide à domicile du CLSC:
pour qui, pourquoi?

V

otre parent âgé
s’occupe de plus en plus
difficilement de lui?
Vous avez reçu votre
congé de l’hôpital et n’êtes
pas totalement rétabli?
Vous vivez une maladie en
phase palliative?
Peu importe l’âge, nous
pouvons tous avoir besoin
d’aide à domicile à une période
de notre vie. Il est rassurant
de savoir que le CLSC est là
pour nous aider. Différents
professionnels offrent une
panoplie de services aux
personnes en perte d’autonomie
afin qu’elles puissent vivre le
plus longtemps possible à
domicile.
Évaluation de l’état de santé
Comme chaque personne est
unique, il importe de faire
une évaluation des besoins
de la personne. C’est une
évaluation réalisée par un
professionnel qui détermine
votre éligibilité selon votre
condition. En appelant à votre
CLSC, un professionnel vous
questionnera pour connaître
vos besoins et il est possible
que quelqu’un se déplace à
votre domicile pour poursuivre
l’analyse afin d’offrir des
services adaptés. Suite à
l’acceptation, une personne
communiquera avec vous pour
planifier l’organisation des
services à domicile.

Services offerts
 S o i n s i n f i r m i e r s :
évaluation et suivis,
prélèvements, vaccination,
soins de plaies, etc.
 S e r v i c e s
d e
physiothérapie et
ergothérapie
 Services de nutrition
 C o n s u l t a t i o n s
psychosociales et
accompagnement lors de
moments difficiles
 Soins palliatifs
 S o u t i e n
p o u r
l’hébergement public ou
privé
 I n h a l o t h é r a p i e p o u r
personnes atteintes de
problèmes respiratoires
 Aide à domicile pour
hygiène personnelle
 Centre de jour
 Services médicaux

Prenez note

Les services rendus par le
personnel du CLSC sont
gratuits. Certains frais sont
toutefois exigés pour la location
d’appareils de télésurveillance.
Notez que des services de
repas, ménage et lavage sont
offerts par les coopératives de
services à domicile moyennant
certains frais.

de l’horaire pour la saison automne-hiver

À compter du 28 septembre 2015
Dimanche :
Lundi
Mardi à samedi :

À la Poissonnerie Port-Joli, un service courtois
et personnalisé vous est réservé.
Line et Raymond
y
vous attendent.

Demande de service
Si vous croyez avoir besoin de
services de soutien à domicile,
n’hésitez-pas à contacter votre
CLSC.

L’Attisée, octobre 2015

11 h à 17 h
Fermé
9 h à 18 h

220, av. De Gaspé O.
Saint-Jean-Port-Joli,
(Québec)
Tél. : 418
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598-3511

Garage C. et F. Caron
Freins - Balancement électronique
Échappement - Suspension
Réparations générales - Pneus

Remorquage - Alignement
Vous prévoyez un traitement

ANTIROUILLE
et une MISE AU POINT de votre voiture
n’hésitez pas à nous contacter

Grand choix de pneus d’hiver
Visitez notre site web : garagecfcaron.com

51, 2e Rang Est, Saint-Jean-Port-Joli, Tél.: 418 598-6955

L’Attisée, octobre 2015
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Pourquoi consulter une inﬁrmière en podologie?
Nathalie Soucy, inf. en podologie

L

’infirmière
en podologie se
différencie des
esthéticiennes,
des pédicures et
des hygiénistes du pied, car elle
effectue des soins de santé dans
une perspective thérapeutique
et non esthétique.
Elle occupe une position
stratégique dans le domaine de
la santé du pied. Elle connaît
l’anatomie et la physiologie
tout en prenant en considération
le processus de vieillissement
normal.
Par une évaluation rigoureuse
de la santé de vos pieds,
l’infirmière en podologie :
• effectue un bilan de santé
général et de la santé des
pieds lors de la première
visite
• identifie et évalue vos
problèmes de pieds et des
membres inférieurs
• propose un plan d’intervention individualisé
• prodigue des soins des
ongles et de la peau selon
les exigences des nouvelles
normes de pratique en
vigueur
• fournit des conseils et des
informations adaptés aux
besoins de la personne
• assure un suivi médical
personnalisé
• consigne au dossier du client
les renseignements qui
sont protégés par le secret
professionnel
• communique au besoin avec
d’autres professionnels de la
santé

Voici les problèmes les plus
couramment rencontrés en
soins podologiques :

travail, le matériel et les
équipements sont désinfectés
entre chaque client avec
des produits désinfectants
d’usage médical

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ongle incarné
Ongle mycosé (champignon)
Ongle en volute
Ongle en plicature
Cor
Durillon
Callosité
Transpiration
Crevasse
Fissure
Hallux valgus (oignon)
Orteil en griffe
Affaissement des arches
plantaires
• Hallux varus
• Etc.

Un professionnel de la santé
pour recevoir des soins
podologiques, c’est un choix
sensé.

Piédestal
Soins podologiques
Bas de compression

Nathalie Soucy

6RLQVGHSLHGV
HQFDELQHWHWjGRPLFLOH

,Q¿UPLqUHHQSRGRORJLH

L’infirmière en podologie
possède les connaissances
pour établir les liens entre
les problèmes de pieds et les
maladies systémiques tels
que le diabète, l’arthrite, les
maladies veineuses,
etc.

418.860.1283

ERXO'HVURFKHUV
/D3RFDWLqUH 4F *5=
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Le tout nouveau réseau
de covoiturage régional

Une approche
professionnelle et
sécuritaire :

 Y

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

• le lavage des
mains, le port d’un
sarrau, du masque
et des lunettes
protectrices sont
appliqués
• l’infirmière utilise
des lames de
bistouri et des
lames de gouge
stériles à usage
unique
• les instruments
sont désinfectés et
stérilisés
• les surfaces de
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W

Le covoiturage rend

HEUREUX !
81% des usagers en Europe
admettent que covoiturer les rend
plus heureux.*

*Briser l’isolement, un autre effet bénéﬁque du covoiturage ! Source : covoiturage.fr

Tous les détails sur :

www.co-v.ca

Le projet a reçu l’appui ﬁnancier des partenaires suivants :
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Me 0DULH3LHU
3HOOHWLHU
Notaire et conseillère juridique
225, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
GOR 3G0
T : 418 358-3588 F : 418 358-3589
mp.pelletier@notarius.net
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Une athlète de chez nous
Azéline LeBlanc

I

l y a deux ans, Mélanie
Lévesque de Saint-Damase
a pris sa santé en main,
pas seulement en parole mais
aussi en action. Elle fait du
sport intensément. Pour elle,
l’entraînement est devenu un
mode de vie et un moyen de se
dépasser.

Après un premier triathlon
effectué l’an dernier, elle s’est
entraînée intensivement à tous
les soirs afin de participer à
deux épreuves sportives cet
automne. Elle a participé au
triathlon de Montréal le 13
septembre dernier, dans la
catégorie olympique. Elle a dû
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accomplir 1,5 km de natation
(60 longueurs de piscine) 40 km
de vélo et 10 km de course. Le
4 octobre, un demi-marathon à
Rimouski lui permettra, encore
une fois, de se dépasser.
Elle ira bientôt chercher son
certificat Insanity en cardio-
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musculation. De ce fait, elle
pourra communiquer sa passion
aux autres.
Son leitmotiv pour réussir à
prendre sa santé en main:
motivation, inspiration,
persévérance. Souhaitons
qu’elle soit un exemple pour
beaucoup de jeunes.
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Régates des Piliers
Nathalie Arsenault
Éloize : voilier champion

Toussaint.

L

Ces deux superbes journées ont
clôturé de façon magistrale, la
saison de voile des Régates des
Piliers 2015.

a saison de voile des
Régates des Piliers
s’est achevée sur une
note positive le 23 août dernier,
alors que le dévoilement du
cumulatif de la saison s’est
avéré très satisfaisant pour
l’équipage d’Éloize, raflant
ainsi la première position du
classement. Ma Fille d’O et
Ciel Rouge se sont pour leur
part mérité les honneurs des 2e
et 3e position.
Les deux dernières courses de
la saison ont eu lieu les 22 et 23
août derniers. Éloize remportait
ces deux courses se méritant
ainsi le trophée Alphonse-

Résultats de la régate # 6
Tenue le samedi 22 août;
départ à : 9 h 30. Longueur
du parcours théorique : 3,56
milles nautiques (environ 6
kilomètres). Les vents selon
l’Échelle de Beaufort : jolie
brise (entre 11 et 16 nœuds).
Temps : ensoleillé.
1ère position Éloize
Skipper = Michel Dubé
(Saint-Jean-Port-Joli). Temps
compensé = 38 min. 32 sec.

2e position Ma Fille d'O
Skipper = Claudel Bélanger
(L’Islet). Temps compensé =
39 min. 43 sec.

1ère position Éloize
Skipper = Michel Dubé
(Saint-Jean-Port-Joli). Temps
compensé = 1h. 15 sec.

3e position Indus
Skipper = Yves Dionne (La
Pocatière). Temps compensé =
41 min. 40 sec.

2e position Ma Fille d'O
Skipper = Claudel Bélanger
(L’Islet). Temps compensé =
1h. 38 sec.

Résultats de la régate # 7
Tenue le dimanche 23
août 2015; départ à 10 h
30. Longueur du parcours
théorique : 7,78 milles
nautiques (environ 14
kilomètres). Les vents selon
l’Échelle de Beaufort : bonne
brise (entre 17 et 21 nœuds).
Temps : ensoleillé

3e position Jazz
Skipper = François Gagnon
(Saint-Jean-Port-Joli). Temps
compensé = 1h. 59 sec.

1ère position : Éloize
2e position : Ma Fille d'O
3e position : Ciel Rouge

Photo des gagnants de la saison 2015 : Samuel Deschênes, Simon
Deschênes, Maude Thibault, Nathalie Arsenault, France Marquis
et Michel Dubé

Photo des gagnants Régate Alphonse-Toussaint : Maude Thibault,
Samuel Deschênes, Nathalie Arsenault, Simon Deschênes, Audrey
Pelletier et Michel Dubé, skipper.
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Cumulatif de la saison 2015:

28

numéro 10, volume 32

C’est notre tour
Marie-Andrée Fortin, La Pocatière

D

ans le monde, il y a la
tour de Pise, la tour
Eiffel, la tour du CN
et plusieurs autres; mais depuis
le printemps dernier, la région
de Chaudière-Appalaches a
sa tour; la tour du lac TroisSaumons…
Par une chaude journée
d’août, l’idée de me rafraîchir
m’effleure l’esprit. En un rien
de temps, un rendez-vous est
fixé avec ma meilleure amie
de se rejoindre à la plage
municipale du lac TroisSaumons. Un pique-nique,
entièrement santé, démarra
notre virée, s’ensuivit une
baignade si bienfaisante et
calmante. Un bain de soleil
était tout indiqué pour nous
gaver de vitamine D.

VENEZ DÉCOUVRIR LES MODÈLES EN MAGASIN

Sur le chemin du retour,
l’indication d’une tour nous
interpelle. Nous nous arrêtons
et nous apercevons un imposant
bâti de bois. Nous empruntons
ses escaliers et nous voilà
rendues au sommet. Nous avons
le souffle coupé devant cette
vue si magnifique. L’endroit
est magiquement choisi car
on y admire le lac quasiment
dans son entièreté, le fleuve
Saint-Laurent se présente dans
toute sa splendeur et la ville de
Québec se profile en toile de
fond.
Que penseriez-vous d’une
randonnée en automobile à cet
endroit par un beau dimanche
automnal? Après tout, c’est
notre tour!…

L’Attisée, octobre 2015
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En mode solution
Guy Drouin, dir. CDC ICI-Montmagny-L’Islet

L

e conseil d’administration de la Corporation
de Développement Communautaire (CDC) ICI Montmagny-L’Islet entend réaliser
son mandat au cours de la
prochaine année avec détermination.
La CDC ICI Montmagny-L’Islet est un regroupement d’organisations communautaires qui
œuvrent dans divers champs
d’activités sur le territoire des
MRC de Montmagny et L’Islet
et dont la mission est d’assurer la participation active du
mouvement populaire et communautaire au développement
socio-économique de son milieu.
Cette année, le conseil d’ad-

Le conseil d’administration 2015-2016 : Guy Drouin (directeur), Angèle Chouinard (présidente), Caroline Gimbert (vice-présidente), Lorraine Lévesque (administratrice), Johanne
Deschênes (sec.-trés.) et Réjean Desrosiers (administrateur).

ministration de la corporation
de développement communautaire, en concertation avec ses
membres, passe en mode solution. En effet, en raison des
pressions qu’engendrent les
mesures d’austérité et face à la
volonté du milieu communautaire de maintenir des services à
la population, la CDC décide de
multiplier ses interventions (ou

actions). Pour ce faire, la CDC
travaillera, entre autres, à trouver des solutions afin d’améliorer la collaboration entre les
instances, les organismes et la
communauté. Elle continuera
de représenter des membres
auprès des instances locales,
régionales et nationales afin
de faire réaliser l’impact qu’a
le milieu communautaire dans
notre société.
Les organismes communau-
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taires membres de la CDC ont
adopté à l’unanimité lors de la
dernière assemblée générale
annuelle un plan d’action adhérant à la vision et aux besoins
des organismes communautaires de la région de Montmagny-L’Islet.
La CDC continuera à lutter activement contre la pauvreté en
étant promoteur de projets SISCA tels que la sécurité alimentaire et le covoiturage.

numéro 10, volume 32

86, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli

OCTOBRE, LE MOIS DE L’ANTIROUILLE ET DE LA MISE AU POINT
BOUGIES, FILTRE DE CABINE, ANTIGEL, HUILE, FREINS, ALIGNEMENT, SUSPENSION,
ÉCHAPPEMENT, RÉPARATIONS GÉNÉRALES, PNEUS, INJECTION ÉLECTRONIQUE,
Q , PAREBRISE, ENTRETIEN AIR CLIMATISÉ, REMORQUAGE 24 H

PNEUS D’HIVER À PRIX COMPÉTITIFS
ESSENCE GRATUITE avec la carte « ESSO EXTRA » cumulez vos points à l’achat
d’essence et / ou réparations de la voiture. Demandez votre carte-rabais 2,5 ¢ / litre

CARTE FIDÉLITÉ
• AÉROPLAN • ESSO EXTRA • CAA QUÉBEC (3% sur réparation)

VOTRE GARAGE INDÉPENDANT RECOMMANDÉ CAA • OUVERT 7 JOURS SUR 7
MERCI DE VOTRE CONFIANCE

Construction Raymond Legros inc.
Construction et Rénovation
Secteurs Résidentiel - Commercial - Industriel
350-B, rue des Artisans
Saint-Jean-Port-Joli (Qc) G0R 3G0

RBQ : 8348-8957-42
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Tél.: 418 598-9664
Téléc.: 418 598-7682
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Un 75e anniversaire hors du commun
Guy Drouin, CDC ICI-Montmagny-L’Islet

D

ans le cadre du 75 e
anniversaire du
Magasin Coop IGA
La Paix, l’équipe en sécurité
alimentaire de la CDC ICIMontmagny-L’Islet a donné un
coup de main pour la journée,
tant au niveau alimentaire
qu’au niveau de l’animation.
Le magasin Coop IGA La Paix
a souhaité remettre les profits
de la vente des maïs, des hotdogs et des barbes à papa au
comptoir alimentaire de SaintJean-Port-Joli.
Lors de cette journée remplie de
joie et de bonne humeur, ce sont
396 $ en ventes alimentaires et
54.15 $ en dons monétaires
qui ont été amassés. « C’est
un geste généreux qui fera une
belle différence dans l’assiette
de ceux qui ont faim » ajoute
Ginette Desbiens, une personne
très impliquée et responsable

au comptoir alimentaire.
« Les sommes amassées
vont permettre d’acheter des
denrées périssables comme
des œufs, du lait, du fromage
et peut-être de la viande pour
venir en aide aux familles et

s travaux de peinture
o
v
r
u
o
P
Paul Morin

418 234-7300
Réservez tôt!

personnes seules qui sont dans
le besoin » souligne Johanne
Ouellet, une autre personne très
engagée en sécurité alimentaire
à la CDC-ICI MontmagnyL’Islet dans l’achat des denrées
périssables pour le comptoir
alimentaire.
L’Équipe en sécurité
alimentaire souhaite donc
remercier le Magasin
COOP IGA La Paix pour
sa générosité, la population
pour sa participation
dynamique, la Ferme JeanClaude St-Pierre pour le maïs
généreusement offert et surtout

la « gang impliquée » pour
cette merveilleuse journée.
La Corporation de
développement communautaire
(CDC) ICI-Montmagny-L’Islet
a été mandatée par la
Conférence régionale des élus
(CRÉ) de ChaudièreAppalaches afin de mettre en
place des initiatives en matière
de sécurité alimentaire dans les
MRC de L’Islet et Montmagny.
Redonner des denrées
alimentaires fraîches et saines
aux personnes dans le besoin
fait partie des objectifs de la
CDC.

Ghislain Deschênes
Producteur de pommes de terre
Disponibles à l’entrepôt
228, 3e Rang Ouest
Saint-Aubert (Québec) G0R 3G0
Tél.: 418 598-9965
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NOUVELLE ADRESSE

Rembourrage
Bélanger enr.

40, rue J. Alcide Robichaud
Saint-Jean-Port-Joli

418 598-3612
- Confection de manteaux
- Habit de motoneige
- Vêtements de chasse
- Manteaux de groupes
et plus
le tout sur mesure

Tél.: 418 598-3933
téléc: 418 598-9428

- Service de broderie
- Réparations en tout genre
- Bas de pantalons
- Changement de
fermeture-éclair, etc.

Résidentiel - Commercial
Vente de tissus et de fournitures
66, rue de l’Ermitage, Saint-Jean-Port-Joli

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

RBQ : 5680-5997-01

418-358-0764
418-580-3119

L’Attisée, octobre 2015

33

numéro 10, volume 32

Forum sur l’avenir des églises
Nicolas Paquin, CLD L’Islet

D

es communautés
outillées pour faire
face au défi des
transformations d’églises.
Le 21 août dernier se tenait le
Forum sur l’avenir des églises
de la région de L’Islet. L’événement, qui a rassemblé plus
d’une centaine d’intervenants
de la région, avait pour but
d’outiller ceux-ci afin de faire
face au défi des transformations d’églises qui occupe de
plus en plus l’actualité partout
au Québec. Cette journée faisait
suite à une tournée régionale tenue de janvier à avril dernier.
Le diocèse de Sainte-Annede-la-Pocatière a présenté
l’état de la situation quant aux
fabriques et aux ressources
humaines en pastorale dans la
région de L’Islet. Par la suite,
le ministère de la Culture et des
Communications a présenté le
cadre d’intervention en matière
de culture et de patrimoine. À
cet effet, les participants ont pu
connaître quels sont les leviers
dont dispose une municipalité
pour protéger son patrimoine
culturel à caractère religieux.
Enfin, le Conseil du Patrimoine

religieux du Québec, par
l’entremise de monsieur
Denis Boucher, a fait état de
l’importance de mettre en
valeur un bâtiment à partir
de son milieu et de prévoir la
transformation d’un bâtiment
avant que la situation ne
devienne urgente. Il a aussi
consacré une large partie de son
exposé à illustrer différentes
transformations d’églises.

l’avenir des églises de la région
de L’Islet. Ce dernier a travaillé
avec la MRC de L’Islet, le CLD
L’Islet et le diocèse de SainteAnne-de-la-Pocatière afin de
mener à terme ce forum.

Par la suite, les participants
ont été conviés à un atelier
d’échanges. Chaque table
de discussion composée de
participants provenant de
plusieurs municipalités devait
se demander de quelle façon
peut-on assurer un avenir aux
quinze églises de la région de
L’Islet.

Maintenant que l’événement est
terminé, il appartient à chacune
des collectivités de déterminer
la nature de leur intervention
pour l’avenir de ce bâtiment.

·

Travaux d’entretien extérieur

·

Ramassage de feuilles

·

Préparation des arbres et arbustes
pour l’hiver

·

Travaux forestiers

·

Ramonage de cheminée

« La solution au problème de
l’avenir d’une église passe par
la communauté. Ce forum
voulait donc montrer aux gens
qu’il est possible de conserver
ces bâtiments si, dès
maintenant, on choisit de
réfléchir à leur avenir »
explique Nicolas Paquin,
chargé de projet pour
l’organisation du Forum sur
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L’Islet sur terre
Ginette Plante

L

e 24 septembre a eu
lieu le lancement
officiel du marché
solidaire « L’Islet sur terre »
au Théâtre du quai de L’Isletsur-mer, sous l’initiative
de Terra Terre solutions
écologiques en collaboration
avec la coopérative La Mauve.
L’objectif de ce marché est
d’offrir un accès direct à des
produits alimentaires locaux via
une plateforme de commande
Web. Par exemple: les clients
commandent les produits
inscrits en disponibilité sur
le site www.lisletsurterre.ca
durant les jours qui précédaient
le 24 septembre, journée où
les producteurs leur livraient
les produits désirés, entre
17 h et 18 h 30. Ainsi, les 4e
jeudis du mois à L’Islet, le
Théâtre du quai ou la salle des
Habitants, selon les saisons,
se transformeront en petit
marché public temporaire. Les
consommateurs et producteurs
ont rendez-vous de 17 h à 18 h
30 pour la remise des achats.
L’avantage de ce service
est d’offrir une diversité de
produits cultivés localement
et écologiquement, frais et de
qualité. Il sera aussi possible
de faire des dons en ligne
qui seront remis pour les
dépannages alimentaires dans
L’Islet, parce que le Marché
collabore avec la CDC IciMontmagny-l’Islet. Ce nouveau
service est l’aboutissement
d’une longue réflexion suite
au travail étroit de Terra
Terre avec les producteurs et
transformateurs locaux par
le biais des activités comme
Marché public de L’Islet et

Catherine Avard, Coopérative la Mauve et propriétaire de la ferme du Siffle-Orange, Claire Ouellet,
ferme la Source, Catherine Dionne, consommatrice, Dominique Garon, Seigneurie des Aulnaies, Kathy
Morin, coordonnatrice de Terra Terre, Daniel Bélanger, ferme la Source, Gilles Dubé, Les Moutons de
Panurge

Septembre en saveurs.
Rappelons qu’une alimentation
locale encourage l’économie
de la région en permettant
aux producteurs d’y vivre, d’y
gagner leur vie et de garder
leurs terres en activité. Elle
permet aussi de réduire les
émissions de CO 2 dues au
transport des aliments sur
plusieurs milliers de kilomètres.
Je me permets de vous citer
un extrait du Manifeste pour
un Canada fondé sur le souci
de la planète et la sollicitude
des uns pour les autres : « Le
passage à un système agricole
beaucoup plus local et axé sur
des impératifs écologiques
réduirait notre dépendance
aux carburants fossiles,
favoriserait la capture du
carbone dans le sol, et aiderait à
traverser les moments difficiles
dans l’approvisionnement
mondial, en plus de produire
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une nourriture plus saine
et abordable pour tout le
monde. »(1)
Les personnes intéressées
peuvent consulter les produits
offerts et s’inscrire sur www.
lisletsurterre.ca ou s’informer
par téléphone : 418 607-1001.
Déjà dix producteurs proposent
leurs produits : viande de
chevreau et d’agneau, produits
de l’érable, fromages de chèvre,
légumes biologiques, huile de
tournesol, confitures, farines
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bio., pain frais, tisanes…
Les partenaires dans ce projet
sont Coopérative la Mauve,
Municipalité de L’Islet, Caisse
Desjardins du Nord de L’Islet.
(1). « Manifeste pour un
Canada…. », texte collectif,
dont Naomie Klein, David
Suzuki, Leonard Cohen, Neil
Young, Gabriel NadeauDubois…Le Devoir, mardi, 12
septembre 2015, P. A7.
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On s’occupe de votre maison
- Nettoyage d’échangeur d’air
- Nettoyage de tapis à sec
(séchage 1 heure)
- Nettoyage de meubles
- Nettoyage de carpettes de laine
- Grand ménage de murs et plafonds
- Décapage et cirage de planchers
- Nettoyage de céramique
- Neutralisation d’odeur (urine)

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
Daniel Lévesque

Tél.: 418 856-8998

418 248-8998

R.B.Q.: 2546-4447-10

GRANDE VENTE DE PRÉLART

40% à 50%
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Mystère et boule de gomme
Dans le passé
Rose-Hélène Fortin

U

ne visite dans nos
vieux greniers
ancestraux libère
parfois des secrets séquestrés
sans méchanceté par nos vies
trépidantes. Seule la curiosité
parvient à en délivrer quelques
parcelles. Tentons notre
chance : 3 photos, un coin de
journal vieillot.

Le mois prochain ne revêt plus
ses noirs uniformes du deuil
d’autrefois mais il sera toujours
fidèle à la mémoire des parents
et des proches qui ont cheminé
à nos côtés dans le sentier de
vie propre à chacun sans dévier
d’un pas jusqu’à la barrière
inévitable. Selon nos croyances
personnelles, le bout du chemin
prend une définition différente
mais le mystère de l’au-delà
lègue à tous la richesse d’un
héritage d’histoires et de
visages remisés dans… l’oubli.
Après les longues années
dans l’obligation du travail
quotidien, la station d’arrêt
de la retraite offre le loisir des
mille réflexions. Qui étaient nos
prédécesseurs endormis dans ce
mois de novembre?

Nos greniers antiques recèlent
des artefacts courbaturés et des
photos qui nous regardent droit
dans les yeux. Par exemple,
ces deux photos sur feuille
métallique défraîchie à la
mode « mémère Bouchard »
sont bel et bien enfouies dans
le fond du grand mystère de
notre boule de gomme. Manque
d’identification. À l’aide
saint Jude, patron des causes
désespérées!
Des indices. Logées dans un
grenier ancestral, ces photos
balancent nos interrogations
entre des arrière-grandsparents paternels FortinGagnon (Amable et Henriette)
et maternels Lagacé-Dubé
(François et Justine). Les
premiers sont restés autour du
nid familial aubertois tandis
que les seconds, à la manière
de la célèbre famille Trapp,
ont traversé l’odeur des grands
bois des montagnes libres de
Saint-Pamphile. Ces derniers
étaient seuls de ce patronyme
chez nous; par un miracle
souhaité, la descendance
évadée possèderait-elle la
clef du cachot Lagacé dans

le sanctuaire de ses vieux
greniers?
En outre, il est très difficile
de dépoussiérer l’image
de nos concitoyens retirés
dans l’ombrage de leur vie
religieuse, auteurs d’œuvres
trop souvent ignorées. Ils
méritent de renaître par
notre reconnaissance. Lors
de recherches paroissiales,
plus d’une soixantaine de ces
personnalités a été répertoriée à
Saint-Aubert. Tout récemment
par hasard, un coin de gazette
aux cheveux blancs ressuscite et
annonce (sans photo) le départ
de Rose-Anna Dubé pour le
couvent des Dominicaines.
Fille d’Amédée Dubé et RoseAnna Bélanger, elle est née à

Saint-Aubert le 22 novembre
1901. Puis, plus rien. Allez
saint Jude, du courage…
Photo fatale : sœur Anastasiedu-Sacré-Cœur, d’une possible
paroisse voisine, de famille
Moreau inconnue, décédée le
31 mai 1951. Saint Jude n’en
peut plus…
Merci aux informateurs :
L’Attisée 418 598-9590 ou
Rose-Hélène Fortin 418 5986338

Soeur Marie-Anastasie-du
Sacré-Coeur
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Histoire

La « machine à plonger »
Gaston Deschênes

C

e n’est pas d’hier que
les Saint-Pierre sont
reconnus pour leur
esprit créatif. Il y a près de 200
ans, un membre de cette famille
est monté à Québec pour
obtenir une aide financière afin
de perfectionner sa « machine
à plonger ».
Dans une pétition déposée
le 8 février 1831, « Clément
Dessaint dit St-Pierre, de
Saint-Jean-Port-Joli », déclare
qu’il est « l’inventeur d’une
certaine Machine, dont l’effet
est de descendre avec sûreté et
sans danger à une très grande
profondeur dans les Fleuves
et Rivières, et au moyen de
laquelle, le Plongeur y demeure
plusieurs heures consécutives,
y marchant et agissant avec
toute la facilité possible ».

Avec sa machine, l’inventeur
déclare être « demeuré sous
l’eau à diverses fois pendant
une heure et demie et avoir
pu marcher facilement au
fond, [se] ployer, et exécuter
librement toutes sortes de
mouvements ». Il a fait des
essais devant « quantité de
personnes […] en particulier
MM. Jean-Marie Bélanger et
Michel Ouellet, de St-Jean.
« Ce sont eux, dit-il, qui
m’ont calé, c’est-à-dire qui
sont demeurés à la surface
afin de me retirer en cas de
danger au moyen de cordes.
Je suis remonté de moi-même
facilement ».
Saint-Pierre prétend qu’il

pourrait demeurer sous
l’eau plusieurs heures de suite
sans être incommodé même à
une quarantaine de brasses si
sa « machine était arrangée
suivant le plan qu’il a montré
aux députés. Il n’y aurait
pas plus de danger que dans
une maison.
L’inventeur a cependant
besoin d’aide; il demande cent
et quelques louis pour les
matériaux seulement , mais
il se chargera « de la façon ».
Malheureusement, après avoir
entendu le pétitionnaire, le
comité conclut le 21 février
1831 qu’il ne croit pas les
renseignements obtenus
suffisants pour justifier, quant à

présent, l’application de deniers
publics.
De quoi avait l’air cette
« machine à plonger »? Une
sorte de scaphandre? de
bathyscaphe? de sous-marin?
Le plan exhibé devant le comité
ne semble pas avoir été
conservé et on perd aussi la
trace de l’inventeur. Ni lui, ni
sa femme, ni ses deux enfants
ne sont décédés à Saint-Jean.
Une fille, Julienne (qui pourrait
bien être celle qui a été baptisée
« Opportune »), est inhumée à
Saint-Roch de Québec en 1852,
ce qui porte à croire que la
famille a quitté Saint-JeanPort-Joli quelque temps après
la comparution du père au
Parlement du Bas-Canada.

Le prénom du pétitionnaire est
peu fréquent chez les SaintPierre de l’époque. Le seul
Clément qui correspond à
ce profil est né à Saint-JeanPort-Joli, le 12 janvier 1795,
du mariage de Joseph SaintPierre et de Françoise Gagnon.
Le 28 avril 1828, il a épousé
Geneviève Frigault qui lui
donnera au moins deux enfants,
Clément (1833) et MarieOpportune (1834).
Pour étudier la pétition, la
Chambre d’Assemblée du BasCanada crée un comité spécial
présidé par Jean-Charles
Létourneau, député de L’Islet.
Le 14 février, Clément SaintPierre y est invité pour donner
des détails sur son invention et
son « utilité ».
L'ancien palais épiscopal où siégeait le Parlement du Bas-Canada en 1831
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Histoire

Nos ancêtres écossais
Sylvain Lord

L

es Écossais sont parmi
les plus nombreux
après les Français et
les Acadiens à venir s’établir
dans notre région; la plupart y
viennent pour faire des affaires
et du commerce. La famille
écossaise la plus célèbre à
s’être établie dans notre région
est celle des Harrower dont je
vous ai raconté l’histoire dans
une chronique précédente 1.
Les registres catholiques de
nos paroisses comportent
peu d’actes concernant les
écossais; la plupart font partie
de l’église d’Écosse et c’est
en parcourant les registres
de l’église presbytérienne St
Andrew’s de Québec, qu’on
découvre, qu’un grand nombre
d’entre eux ont choisi notre
région comme terre d’accueil.
La plus célèbre de toutes
les familles écossaises de la
région est sans contredit celle
de Daniel MacPherson qui fut

seigneur de l’Île-aux-Grues
de 1802 à 1829. Daniel, fils
de Laughlin et de Margaret
MacKenzie, est né vers 1753
à Fort William en Écosse ou
à Badenach selon d’autres
sources. Sa famille émigre à
Philadelphie vers 1774 alors
que Daniel prétend y agir
en tant que marchand. Sa
première mention au Québec
remonte aux années 1780 alors
qu’il est un réfugié loyaliste
à Sorel; c’est à cet endroit
qu’il épouse Mary Kelly. Vers
1784, le couple s’établit dans la
nouvelle communauté loyaliste
de Douglastown en Gaspésie.
Daniel devient un membre
respecté de sa collectivité et
agit comme banquier officieux
en 1787. Le 24 juin 1788, il
est nommé juge de paix pour
le district de Gaspé. L’année
suivante, il est promu membre
du bureau pour l’octroi des
terres de la couronne. De 1790
à 1801, on le cite souvent dans
les demandes de terres. Le 21
décembre 1802, il acquiert
l’Île-aux-Grues et y devient
seigneur. En 1829, Daniel cède
sa seigneurie à son fils John et
se retire à Montmagny où il
décède le 1er juin 1840; il est
inhumé au cimetière protestant
de Trois-Saumons. Le 9 mars
1848, John décède à son tour
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et laisse la seigneurie à ses
filles Mary Juliana et Melinda.
Quatre enfants sont nés du
mariage du coupe MacPhersonKelley: Charlotte (1781-1858),
John (1783-1848), Julia Ann
(1788-1828) et Laughlin
Thomas (1790-1871). Les
derniers représentants de cette
famille dans notre région sont
disparus avec les décès de
Melinda et de Mary Juliana
en 1872 et 1873; les deux
seigneuresses ont été inhumées
au cimetière de Trois-Saumons.
C’est James MacPherson
Lemoine qui reprendra la
seigneurie après le décès de
ses tantes et qui restera dans
la famille Lemoine pendant de
nombreuses années. Le peintre
québécois, Jean-Paul Riopelle,
a vécu la dernière partie de sa
vie dans le magnifique manoir
de la famille MacPherson.2
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Suite dans le prochain
numéro.
1

Alan G. MacPherson,
Highland emigrant,
Loyalist soldier, Gaspesian
merchant-settler and
Canadia seigneur,
Canadian Genealogist, vol.
6, no 2, juin 1984, pp. 105110..

2

Pierre-Georges Roy,
A travers les anciens
canadiens de Philippe
Aubert de Gaspé, Le notaire
Simon Fraser, édition G.
Ducharme, Montréal, 1943,
pp. 190-191, informations
tirées du site internet :
www.ourroots.ca/page.as
px?id=688793&amp;qryI
D=2e1c6107-aa7e-468992bf-fcca56c3b83e le 1
décembre 2014.
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DÉPANNEUR GINARD
Gilles Chouinard, propriétaire
716, route de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli
G0R 3G0

Tél.: 418 598-7933
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Chronique horticole

Un automne tout en couleur
Isabelle Caron, Les serres Caron

L

orsque l’automne arrive,
plusieurs d’entre vous
déduiront que c’est la
fin de la saison horticole. Pour
ma part, quand je pense à cette
saison, je me dis que c’est le
temps de donner un regain de
vie à nos arrangements dans
notre parterre et de planter
des annuelles et des vivaces
résistantes aux gelées pour
contrer la déprime automnale.
Vous trouverez sur le marché
un très bon choix de végétaux
qui résisteront à des gelées de
10 degrés Celsius sous zéro.
Une tendance
Décorer vos plates-bandes ou
redonner un regain de vie à
vos bacs fleuris au cours de
l’automne est une nouvelle
tendance observée en Europe
et aux États-Unis depuis
quelques années. Cette bonne
idée se développe maintenant
chez nous.
Puisque les horticulteurs
québécois ont démontré leur
intérêt pour cette tendance,
l’Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) de StHyacinthe a réalisé une étude
sur près de 430 plantes qui ont
été cultivées sous les conditions

automnales québécoises. Ainsi
on a pu déterminer plus de 150
végétaux résistants à des gelées
supérieures à 10 degrés Celsius.
Une belle sélection peut être
proposée, de quoi enjoliver vos
plates-bandes sans problème
pendant quelques semaines
supplémentaires.
Une courte sélection
Voici quelques végétaux qui
ont particulièrement retenu
mon attention parmi la liste.
Ajuga reptens, Acore
"Oborozuki" (Acorus
gramineus "Oborozuki"),
Bergenie (Berginia cordifolia),
Carex de Buchanan (Carex
buchananii), Choux décoratifs
(Brassica oleracea), Cinéraire
maritime (Senecio cineraria),
Cordyline (Cordyline indivisa),
Eucalyptus (Eucalyptus gunnii),
Euphorbe des bois (Euphorbia
amygdaloides), Fusain à
feuillage persistant (Euonymus
fortunei), Heuchères hybrides
(Heuchera hybrid), Jonc
"Blue Harrow" (Juncus "Blue
Harrow"), Lavande (Laencula
angustifolia), Lierre (Hedera
helix), Origan (Origanum
vulgare), Orpin "Angelina"
(Sedum rupestre "Angelina")
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Orpin "Voodoo" (Sedum
spirum "Voodoo"), Petite
pervenche (Vinca minor),
Pensée et Viola (Viola
wittrockiana et cornuta),
Romarin prostré "Irene"
(Rosmarinus officinalis Irene
("Renzels")), Sauge officinale
et ses cultivars (Salvia
officinalis), Thym citron
(Thymus citriodorus variegate)
Si vous souhaitez en savoir
plus sur d’autres variétés
qui seraient résistantes aux
gelées et qui suggèrent une
belle variété de textures et de
couleurs, vous pouvez visiter le
site suivant :
http://www.cides.qc.ca/
rapports/ornemental/
plantesautomne.pdf
Vous pouvez aussi vous
présenter dans une jardinerie.
Un conseiller sera certainement
en mesure de vous aider à faire
de bons choix.
Comment intégrer ces
plantes?
Vous pouvez réaliser des bacs
que vous disposerez dans des
endroits stratégiques, que ce
soit près des entrées de votre
maison ou près de votre patio.
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Si vous choisissez d’intégrer
des plantes résistantes aux
gelées dans vos plates-bandes,
nul besoin de refaire toutes les
plantations. Choisissez encore
une fois quelques endroits
stratégiques qui sauront égayer
votre parterre.
Avec le choix de végétaux
disponibles, vous devrez
principalement jouer avec
les textures et les mélanges
de couleurs. Pour les bacs,
créez aussi du volume avec,
par exemple, les Carex ou les
choux Redbor.
Je vous suggère aussi d’y
intégrer des éléments décoratifs
pour l’Halloween : courges,
épouvantail, lumière…. Laissez
aller votre imagination. Et
même si les chrysanthèmes
d’automne ne sont pas aussi
résistantes aux gels que les
autres variétés que je vous ai
nommées précédemment, je
vous suggère de les intégrer
puisqu’elles sont un
incontournable de nos
automnes fleuris.
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Chronique linguistique et littéraire

Pour mieux
dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire d’Yvon Delisle)
Huguette Soumis
* C’est trop facile d’utiliser des calques de l’anglais, choisissons
plutôt les mots justes de notre belle langue de chez nous.
Incorrect

Correct

1- Être d’affaires

Avoir le sens des affaires

2- Les heures d’affaires

Les heures d’ouverture

3- Aller en grève

Faire la grève

4- Pour aussi peu que 20 $

Pour seulement 20 $

5- Verser une autre 500 $

Verser 500 $ supplémentaires

6- En autant que

Pourvu que

7-Un bain tourbillon

Une baignoire à remous

8- Un banc de scie

Un plateau de sciage

www.pavagescellantjirico.com

* Proverbes à compléter : question de se rafraîchir la mémoire!
(mots suggérés plus bas, à vous de choisir le bon!)
1- À l’œuvre on connaît …..............................................………
2- Bien mal acquis ne profite ……………..................................
3- Vouloir, c’est …………….......................................................
4- Toute vérité n’est pas bonne à …………….............................
5- Qui trop embrasse, mal …………….......................................
(jamais - dire - étreint - l’artisan - pouvoir)

3$9e81,085(77(55$66(0(17

* Pensée du mois : La vie est trop courte pour être petite.
Benjamin Disraeli

Suggestion de lecture
Huguette Soumis

A

nnoncé comme le mal
du vingt et unième
siècle, le mal de dos
affecte la vie de plusieurs
personnes. Dans son livre :
L’entraînement spinal : 80

exercices pour en finir avec le
mal de dos, Jean-François
Harvey, athlète, ex-entraîneur,
kinésiologue et ostéopathe
réputé nous invite à comprendre
les problèmes de dos et nous
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propose des moyens
susceptibles de mieux les
prévenir. Une mine d’exercices
sur la flexibilité, la mobilité, la
respiration, la posture, le
renforcement et l’équilibration
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sont proposés. Le tout se
retrouve sur le DVD
accompagnant le volume. Ce
programme d’entraînement est
facile à suivre à la maison.
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AGENDA DES ACTIVITÉS
Ciné-Club L’Imaginaire 2015

Maison des jeunes
Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h

Club FADOQ

Centre-femmes La Jardilec
Activités d'octobre

ViActive Mardi 13h 30

Le sel de la terre
1er octobre 19 h 30

Souper-bénéﬁce

Phoenix
10, 14 et 15 octobre à 19 h 30
Shaun le mouton
23 octobre à 13 h 30 et 24, 28, 29
octobre à 19 h 30
Centre GO Exposition
Créature de grève de Jean-Sébastien
Veilleux, photographe. Dans le Grand
foyer du Centre GO du 8 août au 30
octobre 2015. www.centresgo.com
Spectacles
Renée Robitaille Le chant des os
À la salle Gérard-Ouellet jeudi le
8 octobre à 20 h. Dans le cadre des
Rendez-Vous des Grandes Gueules:
Festival de contes & récits de la
Francophonie de Trois-Pistoles
Voix de femmes Spectacle bénéfice
au profit de la salle Gérard-Ouellet
Samedi le 17 octobre à 14 h et 19h30
Monique Miville-Deschênes, The
Minstrels of hope, Geneviève
Bourgault, Noëmie Bélanger et JeanPierre Chassé. Spectacle animé par
Yves Massicotte.
Billets en vente au Centre GO et au
Marché AMI
Spectacle Hommage à Marc
Favreau Esstrardinairement
Sol le 9 et 10 octobre au Centre
des Migrations de Montmagny, 53,
ave. du Bassin Nord. Les billets
sont en vente au coût de 10$, au
Carrefour Jeunesse Emploi de
la MRC de l’Islet; ainsi qu’au
Marché Ami, 74, avenue de
Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli,
418.598.3728.

Fondation Jeunesse de la Côte-Sud
Président d'honneur: Jean-Pierre
Dubé. Le 24 octobre à 17 h 30
Salle des Bâtisseurs du Centre
Rousseau. Billet en vente à la
fondation (418 856-3388)
Horizon Soleil
SOUPER PIZZA-GHETTI - 35e
anniversaire
Le samedi 24 octobre à 17 h
Centre social de L’Isletville (salle des
Chevaliers de Colomb)
Coût : adultes: 15 $ - Enfants 6 à 12
ans: 6 $ - Enfants 0-5 ans gratuit. Pour
renseignements et réservations Denise
C. Lafleur, coordonnatrice : 418 5989507, Claudette Caron, présidente :
418 607-0506
C'est une invitation à ne pas manquer!
Rencontres prénatales
CLSC Saint-Jean-Port-Joli
Lundi 5 octobre, 19 h
L'allaitement et les besoins élémentaires du nouveau-né. Inscription auprès de l'infirmière en
périnatalité du CLSC
Mercredi 7 octobre, 9 h 30
Maison des Jeunes (local Haltegarderie) L'Islet. Allaiter durant la
grossesse ou en tandem. Collation
sur place. Inscription obligatoire
La chiropratique périnatale
Mercredi 21 octobre, 9 h 30. Bibliothèque de Montmagny. Local
d'animation. Collation sur place.
Inscription obligatoire

Quilles FADOQ
Tous les mercredis
Bingo
Tous les vendredis au
Centre Rousseau
La soirée des Aînés
Viens danser avec nous le 10 octobre
à 20 h à la Salle municipale de
Saint-Damase. Orchestre Jean-Paul
et Sylvie. Goûter et prix de présence
Bienvenue à tous!
Club FADOQ
Déjeuner au restaurant La
Libellule vendredi 9 octobre
à 9 h 30. Réservez auprès de
Micheline Boucher : 418 5989899 ou Noëlla Lemieux : 418
598-3712. Bienvenue à tous et
à toutes!
Cercle de Fermières
Saint-Jean-Port-Joli
La réunion des Fermières aura lieu
le mercredi 14 octobre à 19 h à La
Jardilec. Mini bingo, apportez un
petit cadeau.
Concours du mois :
- sac à souliers avec appliqué
- relish verte : pot de 250 ml
- feuillantines (5)
Atelier tous les mardis après-midi
au local de tissage à la Maison
communautaire Joly
Jeunes et moins jeunes dames (14
ans et +), vous êtes intéressées par
les techniques artisanales (tricot,
tissage...) appelez Micheline
Boucher : 418 598-9899
AQDR Montmgny-L’Islet

FINITION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
PLANCHER DE BOIS FRANC
CÉRAMIQUE
POSE DE PORTES ET FENÊTRES
PATIO
TOITURE
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Déjeuner-conférence
Thème : Mieux comprendre
le mandat en cas d’inaptitude.
Intervenants : Me Marc Boulanger
et Me Gabrielle Samson. Le 15
octobre à 9 heures au Restaurant
Normandin de Saint-Jean-Port-Joli
Bienvenue à tous!
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Respiration et relaxation
par le yoga
5, 19 octobre, 10 h
Les dames de coeur
6, 20 octobre 13 h 30
Journée nationale des centres de
Femmes
6 octobre
Cuisine collective Groupe 2
7 et 8 octobre, 9 h et 8 h 30
Cuisine collective Groupe 3
14 et 15 octobre, 8 h et 9 h 30
Atelier Marche Mondiale des
Femmes : 7 octobre, 13 h 30
Tricot-graffiti
7 octobre, 13 h 30
Marche Mondiale des Femmes à
Trois-Rivières
17 octobre
Déjeuner-causerie : La santé
auditive : LOBE, 22 octobre
Semaine du 26 octobre : semaine
sans activité, mais le centre reste
ouvert!
Action de grâce : 12 octobre Férié
* Inscription au plus tard la veille de
l’activité. Programmation complète :
www.cflajardilec.org. Suivez-nous
sur www.facebook.com/lajardilec
Bibliothèques
Heures d’ouverture
Saint-Jean-Port-Joli
Dimanche de 10 h à 12 h
Mardi et vendredi 14 h à 17 h
Mercredi et jeudi 18 h 30 à 20 h 30
Saint-Aubert
Mardi et jeudi 19 h à 21 h
Mercredi 13 h à 15 h
Tel-Écoute du Littoral
Vous traversez des moments difficiles? Vous avez besoin de parler?
Appelez-nous. Nous sommes là
pour vous écouter !
TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL
est un service d’écoute téléphonique anonyme et confidentiel,
Ouvert du lundi au vendredi de 18
h à 3 h. Samedi et dimanche de
midi à 3 h

1 877-559-4095 (sans frais)
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Pour tous vos besoins saisonnier,
Home Hardware est la place de choix...

Spéciaux sur les bardeaux d'asphalte en
inventaire "Dakota" 19,99 $ pqt
Membrane pour toiture 49,99 $ rl
Clôture à neige 4 broches : 4' x 50'

27,95 $ rl

Treillis broche pour plancher en rouleau
de 6' x 100' 99,00 $ rl
Remorque galvanisée 5' x 10' Spécial :

1495 $ un rabais de plus de 200 $

Balance de plancher bois franc 2,50 $ pc
Promotion sur la peinture
À l'achat de 6 contenants de peinture,
obtenez le 7e gratuit

Dernière en inventaire!

Notre personnel se fera un plaisir de vous guider dans vos achats, merci de votre conÀance!

Port-Joli Pièces Autos 467, route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli 418 598-6484
SPÉCIAL
24.77 $

PROMOTION VALVOLINE

ACHETEZ UN FORMAT 5LT D'HUILE VALVOLINE ET OBTENEZ UN
NETTOYANT SUPER CONCENTRÉ POUR INJECTEUR SPV
Disponibles au comptoir ... Quantité limitée
L’Attisée, octobre 2015
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