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Billet

Sa première rentrée

A

ujourd’hui, c’est sa
première rentrée (dites donc, puisque
c’est la première, devrait-on
dire entrée?) En commençant
la maternelle, elle emprunte
à son tour le long chemin des
écoliers. Elle ne sait pas quels
en seront les tours et détours, sa
durée, sa destination.
Dans l’album familial, sur la
photo prise ce matin-là ( il y a
plus de 25 ans), elle arbore un
sourire confiant, voire frondeur.
Sur son genou, un diachylon témoigne des jeux insouciants de
l’été ; celui-ci abat maintenant
ses dernières cartes avant de
faire place à l’automne, vraie
saison de la rentrée. Solide sur
ses pattes, jupe rayée, souliers

neufs, menue boîte à goûter
rose en bandoulière, elle est
prête, l’autobus scolaire n’a
qu’à bien se tenir. Elle n’a
fréquenté ni la garderie ni la
pré-maternelle, malgré cela,
elle n’affiche ni inquiétude, ni
hésitation. Laisser maman derrière soi? On n’en fera pas tout
un plat, à d’autres les angoisses
existentielles. D’ailleurs, elle
ignore que celle-ci éprouve,
comme bien des mères en un
tel matin, un léger pincement
au cœur de voir sa petite entreprendre déjà cette aventure
aussi cruciale que nouvelle.
La fillette n’est pas consciente,
qu’au fil des années, elle sera
cause bien malgré elle de nombreux autres pincements de la
sorte. La route sera longue, par-

fois ardue ; les apprentissages,
académiques autant que
relationnels, innombrables.
Apprendre à lire? Quel
bonheur! Se faire des amis?
Bravo! Au fil des années,
plusieurs choix s’imposeront,
certains évidents, d’autres
déchirants. Heureusement,
l’assurance et la détermination
du début demeureront constants
malgré quelques remises en
question vite éludées. Chacun
des jalons de son parcours
scolaire ponctuera l’inexorable
passage du temps, ce temps qui
a la fâcheuse manie de filer si
vite, toujours si vite. La
blondinette de la photo aux
couleurs un peu passées entre
ce jour-là avec enthousiasme en
maternelle. La blondinette de la

photo ne peut deviner que son
long voyage au pays des études
la conduira, une fois au pays du
travail, vers de multiples
périples en de fort lointaines
contrées.

Rachel Grou

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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Hommage

La doyenne de Saint-Jean-Port-Joli vu par les
yeux d’une adolescente
Un mot du cœur…
Je me demandais tellement…

M

ais quel genre d’hommage rendre à une personne aussi riche de vécu, une personne aussi
proche de son « senti » et de son cœur… ? Eh bien, tout simplement un mot qui vient du
cœur…et bien senti !

J’ai eu le bonheur de croiser brièvement la route de cette femme spéciale qu’est Mme Gabrielle
Chamard Duval, lorsque j’étais très jeune, en compagnie de mes parents, par l’entremise de nos
amies (sœurs du bas du fleuve) Francine et Françoise et à quelques reprises par la suite…
J’ai envie de commencer par la dépeindre comme une femme « bien enracinée »… d’abord sur la
terre… ensuite, dans son quotidien, suivant ce que sa voix intérieure lui indiquait de dire, d’écrire,
d’agir, d’être, d’incarner… Pour le peu que j’aie entendu de son parcours de vie très animé et
particulier, il me semble qu’il ait été empreint de réflexion et de foi, et témoigne que les indications
de vie arrivent à qui sait, non seulement les demander, mais aussi les attendre et les écouter !
De mes yeux d’enfant, qui ont par la suite mieux décodé, je garde le souvenir d’une femme franche
et directe dans ses propos et ses opinions, une femme droite et déterminée, debout devant l’adversité,
sachant protéger et partager le sens du « merveilleux » dans toute création, spécialement dans cette
nature, cette terre abondante à laquelle elle nous sensibilise, nous, les « gens de la ville » dans les
années 1970, lors de si belles visites, toutes aussi formidables les unes que les autres, à Saint-JeanPort-Joli. Que d’expériences de vie racontées par Mme Duval, avec l’intensité du regard, le franc
parler, et toujours accompagnées d’une parole de sagesse qu’on ne pouvait faire autrement que de
retenir et précieusement ranger dans notre « coffre à outils positifs » pour les jours plus sombres…
Ce que je pense qu’elle nous a laissé à tous : le témoignage vivant
qu’en faisant équipe avec le courage, en assumant totalement ce
qu’on est et y ajoutant le cœur comme gouvernail, on peut faire
un bon long voyage ici-bas et même devenir un phare pour ceux
qui nous entourent et croisent notre chemin…
C’est ce qu’aura été pour moi cette « vibrante personne »…
Et je sais, elle continue de vibrer…son empreinte est si profonde !
Merci de vibrer aussi fort Mme Duval !

Chantal Laurendeau, Montréal,
amie de la famille Duval

L’Attisée, septembre 2015
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La retraite après 55 ans de sculpture
Jean-Guy Toussaint

A

ndré-Médard
Bourgault n’avait
pas 20 ans lorsqu’il a
commencé à sculpter le bois
avec son père Médard comme
conseiller et guide. Après
cinquante-cinq ans, il ralenti
la cadence : il complétera
les projets en cours et il se
propose de ranger ses gouges
et couteaux. Comme moi,

plusieurs doutent qu’il puisse
abandonner complètement une
occupation qu’il aime encore et
a fait sa réputation à l’échelle
internationale.

hommage à La Trinquette,
à la Marina. Certains de ses
cousins et cousines venaient
de loin : Montréal, Ottawa et
autres régions du Québec. La
cérémonie fut brève et simple,
mais émouvante. Cousin
Conrad animait la fête et a
brièvement résumé l’histoire
de la carrière d’André-Médard
avant de lui présenter une
plaquette rappelant ses 55 ans

Jeudi le 13 août dernier,
plusieurs artistes et artisans
du milieu et de nombreux
représentants des familles
Bourgault lui ont rendu

de vie artistique (1960-2015).
André-Médard, L’Attisée te
souhaite une heureuse et
agréable retraite, aussi longue
que tu le souhaites. Pour ton
plaisir de créer des œuvres de
valeur, comme plusieurs de tes
amis, nous croyons que tu
pourras encore ajouter quelques
sculptures à la multitude de
pièces de ta production.

Marie-Claude Hébert, B.A.A.
ൾ
ൾ
ൾ
ൾ

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

André-Médard Bourgault

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
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Bibliothèque Charles-E.-Harpe
Rachel Grou

L

a rentrée réinstalle les
enfants petits et grands
dans la routine scolaire,
ce peut également être un bon
moment pour instaurer une
routine de fréquentation de
votre bibliothèque. Nous avons
régulièrement de nouveaux
titres à vous proposer et vous
avez la possibilité d’obtenir
des livres par le service de prêt
entre bibliothèques. Certains
d’entre vous sont adeptes
du livre numérique, votre
abonnement vous donne
accès à un bel éventail.

grave, triste mais le ton adopté
est d’une grande justesse, très
touchant. On en retient surtout
l’amour qui unit ces deux êtres
ainsi que leur mère. Une très
belle écriture.

Cours de Danse Country
en ligne et avec partenaire
Maison Communautaire Joly
318, rue Verreault, 1er étage
Saint-Jean-Port-Joli
Tous lles llundis
T
di du 14 septembre au 7 décembre - Session
i d
de 13 cours

Notre horaire est toujours le
même : mardi et jeudi de 19 h
à 21 h, mercredi de 13 h à 15 h.

Débutants 1
18 h 30 à 19 h 30
Intermédiaires 1
19 h 30 à 20 h 30
Intermédiaires 2
20 h 30 à 21 h 30
Cours de danse professionnelle - 20e année d’enseignement
Pour inscription, demandez : Linda 418 246-3319

Professeure diplômée, chorégraphe et DJ

Au plaisir de vous accueillir et
bonne lecture!

ATELIERS DE FORMATION
Nous vous rappelons que nous
avons des livres usagés en vente
à un coût plus que modique.
Je vous propose aujourd’hui
deux romans que vous
trouverez sur nos rayons. Tout
d’abord : Le dernier qui part
ferme la maison de Michèle
Fitoussi. Deux maisons de
campagne voisines sont à
la fois le théâtre et l’enjeu
de l’action de ce roman non
dépourvu d’humour. Plusieurs
narrateurs se relaient, on frise
parfois le vaudeville tout
en abordant avec sensibilité
des sujets sérieux tels que
le vieillissement, la perte
d’autonomie et de mémoire.
J’ai aussi adoré : Pauvres
petits chagrins de l’auteure
canadienne Miriam Toews. Ce
roman très autobiographique
met en scène deux sœurs issues
d’une communauté mennonite
du Manitoba. L’aînée, pianiste
géniale, est dépressive,
suicidaire. La seconde est la
narratrice qui mène une vie
assez désorganisée. Elle tente
de convaincre sa sœur de
s’accrocher à la vie. Le sujet est

EN INFORMATIQUE
OCTOBRE 2015

Nous offrons :
• Niveaux débutant et
intermédiaire

SÉRIES DE COURS (10 SEMAINES)

• Des explications simples et
personnalisés

COÛT : 65$ INCLUANT CAHIER D’APPRENTISSAGE
DÉBUT : SEMAINE DU 19 OCTOBRE

• Apprentissage en petits
groupes

OÙ : 82-A, RUE GIASSON À ST-JEAN-PORT-JOLI

9
9
9
9
9
9

Apprivoiser l’ordinateur
Navigation sur Internet et sécurité informatique
Initiation au chiffrier électronique (Excel 2010)
Initiation au traitement de texte (Word 2010)
Création de présentations (Powerpoint 2010)
Initiation au multimédia


• Horaire souple de jour ou
de soir
VOUS DÉSIREZ FORMER UN
PETIT GROUPE AVEC VOS
COLLÈGUES DE TRAVAIL OU
AVEC VOS AMIS ? C’est
possible!

1
1228899(($$8877ee66 
ÒInitiation à Windows 8
ÒLes tablettes électroniques (Ipad, Android)
ÒPossibilité de cours privé. Tarif : 25$ /h
Un nombre minimal de 7 personnes est requis pour débuter les cours
INSCRIPTION OU INFORMATION
Par téléphone : 418 598-9780
Par courriel : apprendreautrement@videotron.ca

L’Attisée, septembre 2015
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DÈS MAINTENANT

Session d’automne

Thème « Chakras »
Ressentir, S’ouvrir, Faire
connaissance, Méditer
1er cours : Saint-Jean-Port-Joli :
lundi le 14 septembre 9 h 30
mardi le 15 septembre 19 h 30
La Pocatière : mercredi le 16
septembre 19 h 00
(session de 10 semaines)
Venez essayer le premier cours!
(inscription obligatoire)
Pour information et inscription
Lise Fortin 418 241-6385
Institut Corps à Coeur
L’Attisée, septembre 2015

Site internet : http://www.institutcorpsacoeur.com/
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De bien mystérieuses créatures
Azéline LeBlanc

D

epuis le 7 août dernier,
de mystérieuses
créatures de grève se
cachent au Centre GO. Elles
ont été captées sur pellicule
par le photographe JeanSébastien Veilleux. Le public
pourra voir les onze photos
qui sont exposées au Centre
GO jusqu’au 30 octobre.

Le projet Créatures de grève
a pris forme lors d’une séance
créative entre Jean-Sébastien
Veilleux, Éveline Des Rosiers
et Kathy Morin. Le photographe
a alors l’idée de souligner le
lien puissant, conscient ou
non, qui existe entre le fleuve
et la communauté. Il veut ainsi
démontrer son affinité avec le

milieu dans lequel il a choisi
de s’établir et d’évoluer : SaintJean-Port-Joli.
Utilisant les matières et objets
recueillis sur les berges du
fleuve, Jean-Sébastien et ses
complices créatifs ont élaboré
des portraits au caractère fort.
Dans l’imaginaire de l’artiste,
ces créatures façonnées dans
les entrailles du fleuve et
qui déambuleraient sur les
grèves, se métamorphosent
constamment et laissent des
traces fugitives. Créatures
de grève est le fruit d’une
collaboration riche en
créativité. C’est, avant tout,
un projet de rencontres,
d’ouverture et de partage entre

L’Attisée, septembre 2015
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les artistes, les assistants, le
photographe et les modèles.
Parfois en duo, parfois en solo,
les assistants créateurs, avec
le photographe, ont élaboré
les personnages et transformé
tour à tour les modèles.
Jean-Sébastien a alterné ses
équipes d’artistes et assistants
en veillant à la cohérence de
l’ensemble des portraits.
Onze personnalités de la
région se sont prêtées au jeu
d’incarner les Créatures de
grève, notamment Chantal
Caron, Jean-Pierre Bourgault et
le maire Jean-Pierre Dubé. Le
projet n’aurait pas eu la même
portée sans la participation

de ces modèles, explique le
photographe. Elles ont prêté
leur corps, leur identité et leur
charisme à ce projet créatif.
Vous aimeriez identifier les
personnes qui se cachent
sous ces fabuleuses créatures,
rien de plus simple, visitez
cette intrigante exposition et
essayez de deviner qui se cache
sous ces déguisements. Le jeu
de la recherche identitaire
entre la personnalité réelle et
celle de la fiction fait partie
de l’expérience de cette
exposition.
Une exposition à voir sans
faute!

numéro 9, volume 32

Du nouveau sur la
scène artistique
Sylvie-Madeleine Létourneau, CISSS Chaudières-Appalaches

L

e Théâtre de La Langue Fourchue et sa troupe À Fleur de
Mots vous présentent ESSTRARDINAIREMENT SOL!
C’est avec fierté que comédiens, chanteurs et musiciens
rendent hommage à Marc Favreau. Grâce à la justesse de sa poésie,
ce clown visionnaire a su nous faire rire et sourire, mais surtout
réfléchir.
La politique, l’éducation, la santé,
l’environnement et autres sujets d’actualité
vous seront dépeints sur scène avec un
humour engagé. Le texte sera appuyé par des
pièces musicales de Françoise Hardy, Grand
Corps Malade, Daniel Bélanger et Jean-Pierre
Ferland, entre autres.

Le spectacle se déroulera les vendredi et
samedi 9 et 10 octobre 2015, dans le cadre
de la Journée mondiale de la santé mentale.
Les représentations auront lieu au Centre des
Migrations de Montmagny, 53, avenue du
Bassin Nord.
La direction artistique est signée Agnès
Dalicieux. Ce projet est piloté en collaboration
avec le CISSS de Chaudière-Appalaches,
secteur Montmagny; le Centre d’Éducation
des adultes de Montmagny-L’Islet-Nord; le
Trait d’Union et Les Nouveaux Sentiers de
la MRC de l’Islet.
Les billets seront en vente à partir du 8
septembre, au coût de 10 $ au Marché Ami,
74, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-PortJoli, tel. : 418 598-3728.

Photo : François Rivard

Pour renseignements concernant le projet,
veuillez vous adresser à Sylvie-Madeleine
Létourneau, au 418 248-2572, poste 6160 ou
à Angèle Chouinard au 418 359-3348.

L’Attisée, septembre 2015
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Hommes de vase

D

epuis 30 ans qu’elle
est revenue dans notre
région, à sa source,
Chantal Caron a multiplié les
spectacles chorégraphiques en
salle et les productions à ciel
ouvert. Sur le bord de ce fleuve
qui l’inspire telle une muse,
elle et sa compagnie Fleuve |
Espace danse ont présenté une
nouvelle création « Hommes
de vase », devant un millier de
personnes, à l’occasion de la
Fête des chants de marins, les
15 et 16 août derniers.
Une musique (solide création
de Pierre-Marc Beaudoin)
semblant battre au rythme du
cœur de la terre nous capte et
nous garde en alerte devant
quatre danseurs et des formes
boueuses, des particules qui
sortent du fleuve, se meuvent,
se détachent, s’entrechoquent,
se déposent, s’agglomèrent,
s’accumulent et se sédimentent
pour laisser lentement
apparaître des formes à la fois
humaines et animales jusqu’à
la verticalité. Çà et là, des sons
vocaux striduleux flirtant entre
l’avertissement de l’oiseau
et le cri primitif de l’humain.
Au milieu de ces corps qui
s’entremêlent, une cellule
féminine se démarque et c’est
la vie qui commence. La boue,
de plus en plus présente sur
le corps des danseurs, prend
une part active au spectacle.
La sédimentation est chargée
de parcours, d’histoire, de
recommencement.

danse contemporaine. Vingtcinq figurants de la région, de
7 à 62 ans se joignent à eux
pour une présentation prenante,
fascinante et qui ne nous laisse
pas une seconde de répit. Une
fois de plus, la chorégraphe
et directrice artistique nous
met en face de la fragilité de
notre terre-mère et de notre
environnement menacé. Sa
démarche créatrice, personnelle
et singulière s’inscrit dans un
engagement envers la planète,
le fleuve et les éléments de
notre écosystème. Marilène
Bastien a assuré la conception
des costumes.

Photo : Jean-Sébastien Veilleux

Ginette Plante

Un projet d’exploration sur la
sédimentation a aussi permis
à des élèves de 3 e année de
l’école St-Jean de rencontrer
le géologue-écologiste Ian
Chartrand et de s’intéresser
à la vase, à sa texture, à son
processus de formation et à son
rôle important d’éponge pour
absorber la pollution au fond
du fleuve.
« Hommes
de vase »
sera présenté au public montréalais en
septembre
2016.

Les quatre danseurs, Oliver
Koomsatira, Pierre-Marc
Ouellette, Nicolas Patry et
Clémentine Schindler excellent
dans cette interprétation de
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17e Fête des chants de marins

Une marée de monde
Geneviève Caron, Tintamarre communication

B

on vent, chaud soleil
et joyeux équipage,
tous les ingrédients
étaient réunis pour faire de la
Fête des chants de marins un
succès retentissant. Le bilan
provisoire de l’évènement
laisse entrevoir l’un des
meilleurs achalandages de
la petite histoire de cette
grande fête maritime. Comme
quoi l’appel au « retour à la
source » a été entendu.
En effet, tout au long des
festivités, les différents sites
étaient bondés de participants
enthousiastes. Les activités
présentées pour la première fois
ont d’ailleurs spontanément
gagné le cœur du public,
notamment de la table ronde
présentée au Musée de la
mémoire vivante au sujet de
l’héritage des goélettes. Sous
la gouverne de l’ethnologue
Alain Franck, les capitaines
Luc Harvey, Marc Harvey et
Aubert Michaud ont échangé

devant une salle comble. Aussi,
la place réservée aux premiers
navigateurs du Saint-Laurent,
les premières nations, a séduit
les habitués du festival et attiré
de nouveaux adeptes. Les
festivaliers ont été nombreux
à profiter de la présence
chaleureuse du chef héréditaire
algonquin, Dominique Rankin.
L’incontournable
programmation musicale a
aussi offert son lot de moments
précieux. Le répertoire était
aussi vaste que la mer qui
l’a inspiré, traversant 400
ans d’histoires jusqu’aux
compositions contemporaines.
La bonne humeur contagieuse
des quatre gaillards formant
Act of Mutiny, la poésie
nostalgique de Bâbord-Tribord,
la camaraderie de pirate des
sept membres de Avis de grand
frais et le répertoire nomade
de Brise-Glace ont tantôt
bercé les cœurs, tantôt mené
le bal. La visite imprévue d’un

L’Attisée, septembre 2015

12

enfant chéri de la fête, le jeune
auteur-compositeur-interprète
anglais Chris Ricketts, a donné
lieu à une série de prestations
surprises pour le plus grand
plaisir de tous.
Et que dire du concert harpe et
voix offert par Véronik Carrier
et Sonia Joannette sur l’horizon
du Saint-Laurent, de quoi croire
aux sirènes définitivement.
Présenté pour la deuxième fois
seulement depuis sa création,
le spectacle « Les mots de la
mer », mis en scène par Michel
Faubert, a mené le public à bon

port sous pavillon de poésie.
Autre moment de grâce, le
spectacle « Hommes de vase »,
de la chorégraphe Chantal
Caron, a rassemblé plusieurs
centaines de spectateurs lors de
ses deux représentations.
Pour la capitaine du navire, la
présidente Louise Fortin, nul
doute que cette 17 e Fête des
chants de marins a livré la
marchandise grâce à des artistes
généreux et un équipage de
bénévoles dévoués,
manœuvrant avec le sourire
jusqu’à destination.
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Promotion d’automne

33, av. De Gaspé Ouest,
Saint-Jean-Port-Joli

Épilation au laser 21 septembre

dames - hommes - enfants

Soins offerts

Nicole Duval, prop.

7UDLWHPHQWGHV
FHUQHV

,QMHFWLRQG¶DFLGHK\DOXURQLTXH
,QMHFWLRQGH%RWR[

Avec ou sans rendez-vous

418 598-3169

L`automne est à nos portes...

9ROXPLVDQWOqYUHV
5pKDPRQLVDWLRQ
IDFLDO

Vous avez le goût d`un changement?
Nous aurons l’occasion de participer à
plusieurs formations professionnelles au
cours des mois de septembre et octobre.
Donc beaucoup de nouveautés en
perspective… Compter sur nous pour un
service de distinction, par une équipe des
plus dynamique.

5HFRQVWUXFWLRQ
IDFLDOH
7UDLWHPHQW
G¶DV\PpWULH
6RIW/LIW

/XQGLVHSW
0DUGLRFW
0DUGLQRY
/XQGLGpF

Nicole, Maggy, Josée, Émilie et nos assistantes
pour vous accueillir

PromotionΎdeΎseptembre

&/,1,48('¶$&8381&785(

Sylvie Cloutier 

Faites peau neuve
avecΎleΎsérumΎa˞nantΎetΎravivantΎAHAΎpourΎtousΎ
typesΎdeΎpeaux
Seulement
ΎΎ-ΎA˞neΎlesΎrides
54,95Ύ$
ΎΎ-ΎÉclaircitΎlesΎtachesΎpigmentaires

1R/,&$

Traitement de changements
de saison septembre 2015

VenezΎ découvrirΎ nosΎ nouvellesΎ
tendancesΎmaquillageΎArtDéco
ServiceΎdeΎlaser
DernièreΎtechnologieΎLightSheerΎDUET
TechnicienneΎexpérimentée
leΎmercrediΎ28Ύoctobre

La médecine chinoise devance d’un mois les saisons
régulières.
Voici le temps de préparer l’énergie du poumon et du
gros intestin avant l’automne qui arrivera bientôt. On
doit avoir un système immunitaire performant aſn de
combattre les virus de la sphère ORL.
L’humidité de l’été affectera aussi le système digestif,
ainsi estomac, rate et le pancréas seront plus
vulnérables.

SylvieΎLacombe
esthéticienne

Au plaisir d’évaluer votre état énergétique
305, rue Verreault
Saint-Jean-Port-Joli
G0R 3G0

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

7pO
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Lundi-mardi-mercredi-jeudi
Tél. : 418
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Les Violons d’Automne :
la fête du violon à Saint-Jean-Port-Joli du 17 au 20 septembre
Lucie Rochette, Corporation des fêtes et événements culturels de Saint-Jean-Port-Joli (COFEC)

L

es Violons d’Automne
vous invitent pour une
17 e année à célébrer
le violon dans son large
éventail musical du 17 au 20
septembre à Saint-Jean-PortJoli! Musique traditionnelle
québécoise ou bretonne,
compositions d’inspirations
gitane ou orientale, airs de jazz
ou de swing, musique classique
inspirée des pays nordiques,
danse ou conte : les mélomanes
et amateurs de cordes frottées
en auront plein les oreilles en
ce début d’automne !
L’événement prend son envol
le jeudi 17 septembre à 20h
avec Les Siffleurs de nuit.
Dans le cadre de cette soirée
de contes et musique, le
quatuor vous invite à voyager
dans un univers imaginaire
et festif de tradition bretonne
aux arrangements à saveur
québécoise. L’événement
musical se poursuit le vendredi
18 septembre dès 17h avec le
Trio 3A (Alex Kehler, Anit
Ghosh et Andrew WellsOberegger) qui offre au public
des airs de musique du monde.
Suivra à 20h un spectacle
de l’ensemble La Stampa où
s’entremêlent danse et musique

gitanes, aux rythmes envoûtants
et intenses en émotions.
Le samedi 19 septembre
débute avec une classe de
maître animée par Alex Kehler,
violoniste de grand talent.
Fidèles à leurs coutumes, Les
Violons d’Automne consacrent
tout le reste de la journée du
samedi à la musique et à la
danse traditionnelle québécoise.
Dès 13h, le populaire Gala du
violon traditionnel accueille
une trentaine de violonistes
amateurs de tous âges et de
toutes provenances qui montent
sur scène et partagent avec
le public, le temps d’une ou
deux pièces, leur amour pour
le violon. Suite à une séance
d’improvisation de musique
traditionnelle au 5 à 7 (jam),
la soirée se poursuit avec un
atelier et une grande «veillée de
danse trad». Le réputé calleur
Donald Dubuc et ses musiciens,
Yanic Boudreau et Félix
Duhamel, vous invitent à venir
swinguer en leur compagnie.
Comme les danseurs seront
assurément bien dégourdis
et réchauffés, la soirée se
terminera avec un Fest-Noz.
Cette fête de nuit bretonne
en danse et en musique sera
animée par
Les Siffleurs
de nuit.
Le dimanche 20 septembre débute par la
présentation
du spectacle
de musique

Human swing box du trio MAM
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et théâtre pour toute la famille
Les voyages de Belva mettant
en vedette la violoniste Liette
Remon. Le duo Fugato Presto
présentera ensuite un concert de
musique classique inspirée des
pays nordiques européens. Sylvain Neault et Renaud Paquet
offriront à 17h un spectacle où
fusionnent jazz, swing et musiques du monde. L’événement
musical atteint son apogée avec
le spectacle final Human swing
box du trio MAM. Violon, accordéon, clavier, human beat
box, percussions corporelles et
voix s’unissent pour entraîner
le public dans un univers unique, énergique et fantaisiste.
Une exposition de lutherie, le
samedi et le dimanche de même
qu’une tournée d’animation
musicale par des violonistes
invités à l’événement s’ajoutent
à la programmation. Cette
dernière activité se tiendra dans
différents restaurants de SaintJean-Port-Joli aux heures de
repas de la fin de semaine.

développer leur écoute et
leur intérêt pour le chant et la
danse. Ces ateliers sont offerts
au cours de la semaine qui
précède l’événement dans les
établissements scolaires qui le
souhaitent.
Toutes les activités de la
programmation régulière des
Violons d’Automne se déroulent
à La Vigie, maison de la culture
populaire à Saint-Jean-PortJoli. Des passeports permettant
de participer à l’ensemble des
activités seront en vente sur
place pour la modique somme
de 60 $. L’accès peut aussi
être payé à l’entrée de chaque
spectacle ou activité.
Pour tous les détails : www.
violons-automne.com.
Information : 418 598-9465 ou
1 866 598-9465.

En plus de la programmation
régulière de l’événement
musical, Les Violons d’Automne
offrent cette année aux écoles
primaires et secondaires de la
région la possibilité d’accueillir
des ateliers d’introduction
à la musique et à la danse
traditionnelle. Offerts par
Donald Dubuc et Félix
Duhamel, multi-instrumentistes
exceptionnels et diffuseurs des
traditions musicales auprès
des jeunes, cet atelier a pour
but de stimuler la curiosité
des élèves pour la culture
traditionnelle ainsi que de
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La rencontre
des idées
Richard Noury, adjoint à la direction

C

et automne, Est-Nord-Est accueille quatre artistes, du 14
septembre au 4 novembre.

Jozsef Tamas Balazs (Budapest-Hongrie) et Steffie Bélanger (Montréal,
Canada) sont habités par l’idée de la
mouvance. Jozsef est un sculpteur nomade, sans studio fixe, il doit s’adapter
constamment à de nouvelles situations
et Steffie construit des installations
sculpturales et des dispositifs actionnables sous le vaste thème du
mouvement.
Marianne Pon-Layus (Montréal,
Canada) et Estelle Vernay (Toulouse-France) entretiennent des
relations distinctes avec la peinture. Marianne est peintre, elle
met en scène des jeunes femmes
identiques qui se livrent à des actions sensuelles et agressives avec
une légèreté et un humour parfois
grinçant. Toutefois, Estelle Vernay puise ses références dans la
peinture classique, le romantisme
et aussi dans les clichés du film
d’horreur.
Et pour témoigner de ses rencontres, la commissaire et auteure Claire Moeder (Montréal,
Canada) se joindra à eux du 30
septembre au 30 octobre.
Les présentations publiques se
tiendront le jeudi 24 septembre
à compter de 17 h dans nos
locaux situés au 335, avenue
De Gaspé Ouest. La population
est cordialement invitée à
venir rencontrer les artistes qui
présenteront leur démarche
créatrice.
Bienvenue à tous!

Promotion en septembre
Pro¿tez d’un rabais sur tous nos soins visage
6RLQVUppTXLOLEUDQWVj
K\GUDWDWLRQ
SXUHWp
G
GpVHQVLELOLVDWLRQ5pJ
6
6RLQVVSpFL¿TXHVMHXQHVVHj
DFWLYHU
DFWLYHUHSDLU
ULGHpFODWJUDLQGHSHDX 5pJ
HVWKHOLIW ULGHHWIHUPHWp 5pJ
F\FORDEVROX GHQVLWp 5pJ
ZKLWHDEVROX FODUWp 5pJ
R[\SHHOLQJ HIIHWSHDXQHXYH 5pJ
0DLQWHQDQWGLVSRQLEOHPDQXFXUHHWSpGLFXUHDXJHOELRVFXOSWXUH
445, route de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli  Tél.: 418 358-0955 [porte voisine de la Pharmacie Brunet]
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Souper des anciens Canadiens
Judith Douville, Musée de la mémoire vivante

L

’historien Gaston
Deschênes présentera
la conférence IgnacePhilippe Aubert de Gaspé : une
carrière brisée par la Conquête
lors du souper des anciens
Canadiens le 26 septembre.
Une bien belle occasion d’en
apprendre un peu plus sur
les Aubert de Gaspé grâce
aux dernières recherches du
conférencier.
Né en 1714, Ignace-Philippe
Aubert de Gaspé s’engage à
13 ans comme cadet dans les
Troupes de la Marine. Pendant

les trois décennies suivantes,
il participe à plusieurs
campagnes et à presque toutes
les batailles de la guerre de
la Conquête. En 1760, la
capitulation de Montréal et la
chute de la Nouvelle-France
mettent fin à sa remarquable
carrière militaire. L’exposé
expliquera comment cet officier
prometteur s’est transformé
en seigneur campagnard et a
joué un rôle positif à SaintJean-Port-Joli où il est mort en
janvier 1787, quelques mois
après la naissance d’un petitfils, Philippe Aubert de Gaspé

qui s’inspirera de la vie de son
grand-père pour écrire Les
anciens Canadiens.
Le Souper des anciens
Canadiens aura lieu sous une
nouvelle formule mais toujours
au restaurant La Boustifaille
de la Roche à Veillon. Un
cocktail de bienvenue sera servi
à 17 h, la conférence débutera
à 18 h à la salle de spectacle
et sera suivie du souper à la
Boustifaille. Le coût de cette
activité-bénéfice est de 65 $
par personne et un reçu aux fins
d’impôt de 30 $ est remis.

NOUVELLE ADRESSE

Les billets sont en vente au
musée (tel. : 418 358-0518) et
au comptoir de La Boustifaille
(tel. : 418 598-3061).

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

Gaston Deschênes, historien

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

Fabricant d’armoires sur mesure
Dessin en 3 D

Entrepreneur Général
Commercial et Maison neuve
Service de modélisation
de plan d’habitation

Comptoir
de granit

GCR

&{WHGH6DLQW$XEHUW6DLQW-HDQ3RUW-ROL7pO7pOpF
5%4
ZZZMDFTXHVODYRLHFRQVWUXFWLRQFRP
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Communiqués
Stephen Lord, directeur général
Taxes municipales
Nous rappelons que le troisième versement des taxes municipales est dû avant le 30 septembre 2015.

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 PortJoli.
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.

Municipalité Saint-Jean-Port-Joli

septembre 2015

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. Nous vous demandons donc votre collaboration.

Écocentre de 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.

Collecte des ordures monstres
Prenez note que la collecte des ordures monstres est prévue 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 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.

Récupération de peinture
Vous pouvez allez porter vos contenants de peinture, dans lesquels il y a des restes de peinture, (même si la peinture a
durci) dans le conteneur identifié à cet effet, à l’arrière du garage municipal du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h. Les
contenants de peinture vides ne sont pas acceptés vous pouvez les mettre dans votre bac de recyclage (après les avoir
fait sécher) ainsi que les bonbonnes aérosol ou de solvant vides.
Produits acceptés :

Produits non acceptés :

Apprêt et peinture (latex, alkyde, émail)

Peinture conçue pour usage artistique

Peinture à métal ou antirouille

Apprêt et peinture pour usage industriel ou pour les ateliers
de peinture de véhicules

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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Peinture de signalisation (vendue au détail)

Peinture de signalisation (vendue en gros)

Teinture, vernis, laque

Peinture contenant des pesticides

Traitement du bois (préservatif)

Solvant et diluant

Traitement de la maçonnerie

Stucco

Scellant acrylique pour entrée de garage

Goudron et scellant à base de goudron

Peinture aluminium

Adhésif

Peinture en aérosol

Anti-salissure

Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
Abris d’autos pour la saison hivernale
À compter du 1er 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.

Marika Faucher, dir. de la vie communautaire
Objets trouvés au domaine de Gaspé
Si votre enfant a fréquenté le camp cet été et que certains objets lui manquent, vous pouvez les récupérer au bureau
municipal aux heures d’ouverture jusqu’au 30 septembre.
On y retrouve un peu de tout : casquettes, chandails, manteaux, serviettes, plats, sacs à lunch, etc.

Soccer été 2015
Si votre enfant a joué au soccer et qu’il n’était pas présent à la fête du soccer, vous pouvez récupérer médaille et photo au
bureau municipal aux 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.

Par intergénérationnel
Nous sommes dans l’obligation de reporter au 26 septembre l’inauguration officiel du parc intergénérationnel.
Surveillez la publication de l’horaire des activités dans les prochaines semaines via le site Internet de la municipalité et
ou notre page facebook.

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LOISIRS
AUTOMNE 2015
GYMNASTIQUE RÉCRÉATIVE

CENTRE ROUSSEAU

Pour les enfants de 4 ans et plus. Ces cours sont de niveau récréatif.
OBJECTIFS :
• apprendre, de façon sécuritaire et amusante, les mouvements
de base aux engins;
• développer ses habiletés psychomotrices et sociales;
• suivre ses progressions à l’aide d’un bulletin personnel;
• évoluer vers la structure compétitive (clientèle pour gymnastique
artistique féminine);
• bénéficier d’un encadrement particulier par des entraîneurs certifiés
dans le cadre du Programme national de certification des entraîneurs.

Patinage libre, à partir du 1er septembre :
Mardi : 15h30 à 16h20
Jeudi : 16h00 à 16h50
Dimanche : 18h00 à 19h20
Hockey libre pour tous, à partir du 8 septembre :
Les mardis de 16h30 à 17h20
95 SAINT-JEAN-PORT-JOLI
19 septembre :
25 septembre :
2 octobre :
16 octobre :
30 octobre :
20 novembre:
11 décembre :
18 décembre:
2 janvier:
15 janvier :
17 janvier :
22 janvier :
29 janvier :

Inscription :
Du 1er au 11 septembre 2015
Comment s’inscrire ? Idéalement par courriel
info@magnygym.com
ou par téléphone au 418 248-2370 poste 4741
(Prendre note qu’il est obligatoire de s’inscrire avant de se présenter au premier cours.)

Durée de la session :
Début des cours :
Endroit des cours :
Information :

11 semaines
À compter du 20 septembre
Gymnase de l’École Saint-Jean
www.magnygym.com
ou info@magnygym.com
ou au 418-248-2370, poste 4741

Inscriptions acceptées par courriel pour les gymnastes inscrits à la session hiver et /ou
printemps 2015.
Les coûts indiqués comprennent 22.50 $ d’affiliation à la Fédération Québécoise de
gymnastique. Ce montant, obligatoire pour tous, est facturé une seule fois dans l’année
gymnique.

Tournoi Provincial Midget
26-27-28-29 novembre et 3-4-5-6 décembre
Tournoi Junior Provincial
7-8-9-10 janvier 2016
Tournoi Provincial Bantam
11 au 14 février 2016 et 18 au 21 février 2016
Information : 418 598-3144

Cours (dimanche avant-midi): 1hre/sem. 2hres/sem. 3hres/sem.
Coût
79,60 $
113,50 $ 149,50 $
Clientèle
4-7 ans
5-13 ans sélectionnée

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli

Partie hors-concours
Partie hors-concours
Montmagny vs Le 95
Saint-Damien vs Le 95
Saint-Pamphile vs le 95
Saint-Pascal vs le 95
La Pocatière vs le 95
Montmagny vs le 95
Saint-Pamphile vs le 95
Saint-Damien vs le 95
Partie des étoiles de la LHCS au Centre Rousseau
La Pocatière vs le 95
Saint-Pascal vs le 95
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HOCKEY MINEUR L’ISLET NORD

LES MATCHS INTER-MUNICIPAUX
Il y aura 6 matchs inter-municipaux qui se dérouleront à partir
de janvier 2016.
• 2 matchs contre Saint-Pamphile (un à domicile, un à l’extérieur)
• 2 matchs contre Saint-Pascal (un à domicile, un à l’extérieur)
• 2 matchs contre La Pocatière (un à domicile, un à l’extérieur)
L’horaire vous sera remis au cours de la saison.

SAISON 2015-2016
INFORMATIONS
Les objectifs de la MAHG
(Méthode d’apprentissage de hockey sur glace):
permettre aux jeunes participants d’acquérir les habiletés de base
nécessaires au hockey dans un climat amusant et dans le respect de
chacun. L’acccent est mis sur l’apprentissage plutôt que sur la compétition.

LES TOURNOIS AU CENTRE ROUSSEAU
Midget :
26 au 29 novembre 2015 et 3 au 6 décembre 2015
Junior :
7 au 10 janvier 2016
Bantam :
11 au 14 février 2016 et 18 au 21 février 2016
Séries LCRSE :
mars 2016 (dates à confirmer)
Coupe Ledor :
2 au 10 avril 2016
Journée MAHG : 5 ou 12 mars 2016 (date à confirmer)

LES PRATIQUES - 2015
Pour les MAHG 1 : tous les samedis de 8h à 8h50*
Pour les MAHG 2 : tous les samedis de 8h à 8h50*
tous les mardis de 17h30 à 18h20*
Pour les MAHG 3 et MAHG 4 :
tous les samedis de 9h à 9h50*
tous les mardis de 17h30 à 18h20*
LES PRATIQUES - 2016
Pour les MAHG 1: tous les samedis de 9h30 à 10h20*
Pour les MAHG 2 : tous les samedis de 9h30 à 10 h20*
tous les mardis de 17h30 à 18h20*
Pour les MAHG 3 et MAHG 4 :
tous les samedis de 10h30 à 11h30*
tous les mardis de 17h30 à 18h20*

Surveillez la page Facebook Hockey mineur L’Islet-Nord
Visitez le site web www.lesallies.net
Responsable MAHG:
Sylviane Lord, 418 358-0513 / sylvianelord@hotmail.com
Sur Facebook : Marc-Antoine Dubé
INFORMEZ-VOUS SUR LA LIGUE DE HOCKEY LOCAL
(MAHG 4, Atome, Peewee et Bantam)
Qui?
Les filles et les garçons âgés de 9 à 14 ans
Coût?
225$
Quand?
Samedi matin chaque semaine et lundi soir
aux deux semaines

*les heures et les pratiques peuvent varier à l’occasion. Les parents seront avisés si les
pratiques sont annulées, reportées ou si les heures sont déplacées.

ENTRAÎNEURS ADJOINTS
L’équipe de bénévoles des MAHG de Saint-Jean-Port-Joli a besoin
d’entraîneur(e)s adjoints pour chaque niveau.
Rôles :
• appuyer les entraîneurs lors des pratiques et des matchs
• aider au déroulement des exercices, rappeler les consignes,
corriger au besoin et encourager les jeunes
• déplacer et ranger le matériel (cônes, rondelles, etc.)

HOCKEY MINEUR L’ISLET NORD
INSCRIPTIONS :
Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli
Important : Apportez la carte d’assurance-maladie de votre enfant,
car elle est nécessaire à l’inscription.

GÉRANTS(ES) D’ÉQUIPE
L’équipe de bénévoles des MAHG de Saint-Jean-Port-Joli a besoin
de gérants(es) d’équipe pour chaque niveau.
Rôles :
• épauler le responsable MAHG et les entraîneurs pour le suivi
des match inter-municipaux avec les organisations MAHG
participantes
• transmettre l’information aux joueurs et parents de l’équipe
• veiller aux équipements (principalement les gourdes,
couleur des chandails)

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli

MAHG 1:
Qui ?
Pour les jeunes filles et garçons âgés de 4 et 5 ans
Coût ? 75$
Quand ? Samedi matin
MAHG 2:
Qui ?
Pour les jeunes filles et garçons âgés de 6 ans
Coût ? 150$
Quand ? Samedi matin et mardi soir
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CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
Saint-Jean-Port-Joli

MAHG 3 :
Qui ?
Pour les jeunes filles et garçons âgés de 7 ans
Coût ? 250$
Quand ? Samedi matin et mardi soir
NOUVEAUTÉ! - MAHG 4 :
Qui ?
Pour les jeunes filles et garçons âgés de 8 ans
Coût ? 250$
Quand ? Samedi matin et mardi soir

COURS DE PATINAGE ARTISTIQUE
Les patineurs et patineuses :
• apprendront, de façon sécuritaire et amusante,
les techniques de base du patinage ;
• bénéficieront d’une assistante personnelle si ils ou elles veulent
faire une compétition ;
• pourront suivre leur progression à l’aide d’un bulletin personnel
(étapes) ;
• seront encadrés par l’entraîneuse et ses assistantes ;
• participeront au spectacle de fin d’année (costumes inclus).

Ligue de hockey local (MAHG 4, Atome, Peewee et Bantam) :
Qui ?
Les filles et les garçons âgés de 9 à 14 ans,
Coût ? 225 $
Quand ? Samedi matin chaque semaine et lundi soir aux deux semaines
Alliés de Montmagny-L’Islet :
Qui ?
Les filles et les garçons âgés de 7 ans à 21 ans
Coût ? Varie selon les niveaux
Quand ? 24 août : École de mise en forme
au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli
29 août : Camp double-lettre
au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli
Horaire et formulaire sur le site : www.lesallies.net

COURS DE PRÉPARATION AU HOCKEY
Ce cours permettra aux jeunes d’acquérir une solide technique
de patinage afin de les préparer au hockey :
• ils apprendront, de façon sécuritaire et amusante,
les techniques de base du patinage ;
• ils pourront participer au spectacle de fin d’année
(costumes inclus).

Activités de financement et autres frais pour les joueurs MAHG
et ligue de hockey local
Déjeuner-brunch : 20$/par parent pour le brunch
(activité de financement du HMLN)
Loto-Bantam : 100$ (un livret par famille)
(activité de financement du HMLN)
Prêt du chandail de hockey : 50$
(remise de 40$ avec retour du chandail)
Municipalité non-participante : 100$
(possibilité de remise en argent par votre municipalité)

INFORMATIONS :
Endroit des cours : Centre Rousseau,
390 rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli
Jours :
les vendredis soirs et samedis matins
Début des cours : 11 septembre 2015
Durée :
20 semaines (approximatif)
Coût (résidants de Saint-Jean-Port-Joli) :
Possibilité de plusieurs versements

• 260,00 $ (10% de rabais la première année)
• 235,00 $ deuxième enfant et plus
Période d’essai gratuite de 2 cours (1 fin de semaine)
Information :
Lucie Morin
lucie_morin@videotron.ca
418 247-7614 (soir et fin de semaine)
INSCRIPTIONS :
Jeudi, le 3 septembre 2015 de 18h00 à 21h00
Au Centre Rousseau, 390 rue Verreault, Saint-Jean-Port-Joli

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VENEZ NOUS RENCONTRER
AU CENTRE ROUSSEAU !
Par courriel : paremi@globetrotter.net
Surveillez la page Facebook Hockey mineur L’Islet-Nord

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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ÉCOLE DE DANSE CHANTAL CARON

COURS DE DANSE EN LIGNE
ÉCOLE DE DANSE DOMINIQUE RACINE ENR.

Classe d’essai gratuite

Les professeurs Denise Lavoie et Dominique Racine, diplômés
de la Fédération des loisirs-danse du Québec, offriront des cours
de danse en ligne.
Les cours commenceront mardi le 15 septembre 2015 et se
tiendront au local de la FADOQ à la Maison communautaire Joly.
De nouvelles danses seront intégrées au programme.
Horaire : 19h à 20h15
Renseignements et inscriptions : 418 248-7210
Crédit photo: Nicolas Caron

Début des cours : Mardi, le 15 septembre 2015

ON BOUGE AVEC LES Z’IMPARFAITS…
Le programme « découverte » permet aux enfants et aux adolescents
de s’initier et de se perfectionner dans les disciplines suivantes :
• Danse créative (4 ans)
• Initiation à la danse (5-6 ans)
• Danse préparatoire (7-8 ans)
• Hip-Hop (8-12 ans)
• Spectacles

Les Z’Imparfaits, une petite entreprise qui veut offrir aux familles,
jeunes et adultes la possibilité d’adopter des saines habitudes de vie.
Bouger, santé et bien-être sont au cœur de leurs actions…
Yoga prénatal
Horaire : Lundi 8h00 à 9h00
Un yoga doux pour tous les niveaux. Pratiquer le yoga durant la
grossesse apporte de nombreux bienfaits. Une maman moins stressée
et en forme égal un bébé également moins stressé. La respiration sera
au cœur de ce cours ainsi que plusieurs postures pour vous aider à
diminuer les maux de dos et les inconforts de la grossesse.

Le programme « développement » donne la possibilité aux enfants à
partir de 9 ans qui se passionnent pour la danse, de la développer plus
intensivement :
• Techniques en danse contemporaine et ballet classique
• Ateliers chorégraphiques, stages, préparation à la scène, concours
• Participation aux évènements de la compagnie Fleuve-Espace danse

Club de marche pour adultes
Horaire : Lundi 9h30 à 10h30
Une marche rythmée pour garder la forme, bouger et socialiser dans
tous les coins de notre beau village. Ce cours se donne à l’extérieur, si
la température est pluvieuse ou trop froide le cours sera alors donné à
l’intérieur.

Pour les adultes, que vous soyez débutants ou initiés :
• Entraînement cardio et musculaire
• Yoga, Mouvements énergétiques et Pilates
• Yoga
• Baladi
• Contemporain
• Hip-Hop

Cardio-Poussette
Horaire : Lundi 13h30 à 14h30
S’entraîner avec votre bébé et d’autres mamans. Programme
cardiovasculaire et musculaire pour favoriser la remise en forme
de la maman.

Promotions de l’automne 2015
• Nouvelle inscription(réduction de 25%)
• 2 pour 1 (mère-fille et couple)

*Les activités Cardio-poussette se tiendront à l’intérieur si la température est
pluvieuse ou trop froide. Avec l’arrivée de la neige, cardio-poussette se transforme
en cardio-traîneau.

Inscriptions et informations :
418 598-6985
ecolededansechantalcaron@gmail.com
www.ecolededansechantalcaron.wordpress.com

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli

Power Yoga
Horaire : Lundi 17h30 à 18h30
Un cours de yoga très dynamique et athlétique pour étudiants de tous
les niveaux. Venez développer force, équilibre et souplesse.
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Méditation Relaxation
Horaire : Lundi 19h à 20h00
Permettez-vous de prendre une pause. Ce cours vous procurera une
détente profonde du corps et de l’esprit.

Danse aérobique
Horaire : Jeudi 19h30 à 20h30
On oublie le gym… Venez vous amuser, danser au rythme de musique
entraînante tout en travaillant votre capacité cardio-vasculaire. Une
belle façon de s’entraîner sans avoir l’impression de le faire. 1-2-3 on
danse!

Hatha flow Débutant
Horaire : Mardi 17h30 à 18h30
Un yoga tout en mouvement pour les personnes qui n’ont jamais fait
de yoga ou qui débute. Venez développer votre ouverture, force et
souplesse avec une suite d’enchaînements de postures fluides.

Durée de la session :
Semaine du 20 septembre au 7 décembre 2015
Lieu :
Toutes les activités auront lieu à La Vigie
de Saint-Jean-Port-Joli
Les prix:
140$ pour une session (12 semaines de cours)
Carte de 10 cours : 150$ *Carte valide un an et peut être utilisée
dans tous les cours offerts par les Z’imparfaits
Tarif au cours :
16$ par cours

Hatha flow Avancé
Horaire : Mardi 19h à 20h00
Un yoga tout en mouvement pour les personnes qui ont déjà fait du
yoga. Venez développer votre ouverture, force et souplesse avec une
suite d’enchaînements de postures fluides.

Obtenez un 10%-15%-20% pour la deuxième, troisième et
quatrième inscription dans un cours pour une même famille.

Yoga pour personnes âgées
Horaire : Jeudi 8h à 9h00
Un yoga doux pour personnes âgées. Améliorer votre vitalité et votre
souplesse de manière sécuritaire avec ce yoga adapté pour les
personnes âgées de 60 ans et plus. Le yoga aide à préserver la jeunesse
du corps, de l’esprit et de l’âme.

*N.B. Minimum de 6 inscriptions par groupe pour débuter.

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS :
Par courriel: leszimparfaits@hotmail.com
Maude Dubé, 418 356-7536
Geneviève Harvey-Miville , 418 356-7990
Surveillez notre page Facebook des Z’imparfaits pour vous
tenir au courant de toutes nos activités.

Yoga postnatal
Horaire : Jeudi 9h30 à 10h30
Un yoga doux pour maman et bébé. Venez passer un moment privilégié
avec votre bébé et rencontrer d’autres mamans. Bébé de un an jusqu’à
l’âge de la marche.

LES Z’IMPARFAITS CUISINENT…

Yoga- midi (Hatha flow)
Horaire : Jeudi 12h
Un yoga tout en mouvement pour les étudiants de tous les niveaux.
Venez développer votre ouverture, force et souplesse avec une suite
d’enchaînements de postures fluides. Parfait pour bouger sur l’heure du
dîner. Forfait yoga et boîte à lunch santé disponible.

Les ateliers culinaires du Garde-Manger
Les ateliers culinaires du Garde-Manger, est un rassemblement
de parents désireux de cuisiner de bons petits plats santé qui plairont
à toute la maisonnée et qu’il sera possible de congeler pour les soirées
pressées! Les ateliers auront lieu une fois par mois et le menu sera
établi en collaboration avec les participants.
Durée : 3 heures
Lieu : Saint-Jean-Port-Joli
(lieu à déterminer en fonction du nombre d’inscriptions)
Coût : 35$ pour 3 à 4 recettes

* Laissez-vous gâter par une boîte à lunch santé faite par Cindy Martin traiteur au coût
de 15$.

Cardio-Poussette/cardio-bambins
Horaire : Jeudi 18h00 à 19h00
S’entraîner avec votre bébé, vos enfants un peu plus âgés et d’autres
parents. Programme pour favoriser la remise en forme de la maman.
Des exercices seront également faits avec les enfants plus vieux pour
favoriser un esprit de collaboration, de santé et bien-être tout en ayant
du plaisir!

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli

N.B. Inscription obligatoire. Minimum de 6 inscriptions pour débuter un groupe.

19 septembre : Retour à la routine
Nous cuisinerons des recettes dépanneurs qui permettront de gagner
quelques précieuses minutes. Déjeuner à emporter, collation ravigotante, souper savoureux qui permettront à chacun de trouver son
compte.
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MÉTHODE DE LIBÉRATION DES CUIRASSES

24 octobre : Saison des récoltes
Cette fois-ci nous apprêterons les légumes de saison sous toutes les
formes, soupe, sauce, repas, dessert! Des recettes goûteuses et
colorées qui marqueront vos heures de souper!

Méthode psycho-corporelle créée par Marie-Lise Labonté qui consiste
en des mouvements lents, doux et conscients dans le but de développer
le niveau d’attention des participants, les aider à se découvrir afin de
changer leur attitude personnelle pour cesser de reproduire leurs
souffrances et leurs limitations.

21 novembre: Réconfort en ce mois de novembre
Le froid s’installe ainsi que le blues de l’automne. Le Garde-Manger,
vous permettra de mettre un baume sur cette froideur. Le bon vieux
confort food sera au menu!
19 décembre : Préparatifs de Noël
La course aux cadeaux, la visite de dernière minute. Nous mettrons au
congélo quelques petits indispensables qui vous laisseront tout votre
temps pour profiter de la famille et des invités. Bouchées savoureuses,
plats traditionnels, desserts de dernière minute.

Cette méthode s’adresse à des gens curieux qui recherchent un
mieux-être ou un «plus» dans leur vie, aux personnes qui souffrent de
douleurs physiques ou morales, mais aussi à d’autres qui sont en quête
de leur plein potentiel énergétique.
Endroit : Saint-Jean-Port-Joli
Horaire : Lundi 9h30 am ou mardi 19h30
Début : 14 septembre 2015 / pour 10 cours
(semaine du 6 octobre relâche)
Lieu :
École de danse Chantal Caron

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS :
Par courriel: leszimparfaits@hotmail.com
Maude Dubé, 418 356-7536
Geneviève Harvey-Miville , 418 356-7990
Surveillez notre page Facebook des Z’imparfaits pour vous
tenir au courant de toutes nos activités.

Inscription obligatoire
Pour information supplémentaire : Lise Fortin, 418 241-6385

CENTRE D’ÉQUITHÉRAPIE LA REMONTÉE

SENTIERS DU DOMAINE
Profitez des belles couleurs qui s’annoncent
pour arpenter les sentiers du Domaine de Gaspé.
Vous pouvez y accéder par le chemin du Golf pour
le secteur sud et par le 727 de Gaspé Ouest
pour le secteur nord.

• Équitation thérapeutique
• Cours d’équitation classique, de l’initiation au perfectionnement
• Cours d’attelage
• Camp de jour
• Classe nature

Bonne randonnée !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Rabais de 10 % à l’achat d’une série de 10 cours et plus.
Inscription aux activités : En tout temps
Pour nous joindre : 418 241-8476, laremontee@hotmail.com
Visitez notre site internet :
http://www.centredequitherapielaremontee.com/

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
Heures et jours d’ouverture
Mardi et vendredi : 14 h à 17 h
Mercredi et jeudi : 18h30 à 20h30
Dimanche :
10 h à 12 h

Le Centre d’Équithérapie La Remontée est certifié :

Responsable :
Gilberte Picard
Renseignements : 418 598-3187

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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COURS DE DESSIN, PEINTURE À L’HUILE,
ACRYLIQUE ET TECHNIQUES MIXTES

PEGGY BÉLANGER & MICHEL ANGERS
COURS DE MUSIQUE
Cours privés de chant et de guitare s’adressant aux
enfants et adultes de niveau débutant, intermédiaire ou avancé. Ce cours vise le développement
du musicien à travers l’apprentissage de répertoire
musical adapté au niveau de chacun.

But : rendre accessible à tous l’expression artistique par l’apprentissage
des règles de l’Art en dessin, composition, perspective et en gestion
des couleurs
- Cours personnalisé, chacun apprend à son rythme, débutants,
intermédiaires
- Apprendre à développer un style personnel
- Ateliers supervisés : pour participants en évolution créative
- Ateliers d’art contemporain, composition, expérimentation des
médiums mixtes
- Médium: sanguine, fusain, pastel, encre et autres textures
- Regard sur les courants artistiques de l’histoire de l’Art avec
expérimentation
Atelier libre
Invitation aux artistes autonomes ou en devenir qui veulent peindre
dans la continuité:
But : créer, expérimenter, explorer, échanger dans le plaisir autour
d’un bon café, briser la solitude de l’artiste.

Professeurs diplômés du Conservatoire de musique du Québec,
de l’Académie internationale de musique de Milan et accrédités par
l’École préparatoire de musique de l’Université Laval.
Chant Peggy Bélanger, M. Mus.
Guitare Michel Angers, M. Mus.
• Session débutant à la mi-septembre
• Horaire à déterminer auprès de l’enseignant
• Âge minimum 8 ans
Pour informations, veuillez communiquer avec nous :
formation@consortlaurentia.ca / 418 241-6223

TRICOT ET TISSAGE

Session commençant dans la semaine du 20 septembre 2015
Lieu : Saint-Jean-Port-Joli
Endroit : Maison communautaire Joly, LOCAL 22
318, rue Verreault
Renseignements et inscriptions : Mariette Leclerc, 418 598-2904

Ayant pour mission, la promotion des connaissances des fermières d’hier à aujourd’hui
(sauvegarde du patrimoine), afin de créer des
activités adaptées aux besoins actuels des
femmes, le cercle des Fermières de SaintJean-Port-Joli vous offre la possibilité de
vous initier au tissage et au tricot.
Vous avez le goût de découvrir ou redécouvrir ces techniques qui sont
ancrées dans notre patrimoine, mais résolument contemporaines ;
contactez Mme Micheline Boucher au 418 598-9899.

LE CLUB FADOQ DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
Initiation aux techniques de base ou avancées selon la peinture
utilisée et le support utilisé. Information sur les outils, les pinceaux,
les traits de pinceaux, les produits ou les peintures. Accompagnement
personnalisé. Possibilité d’intégrer le cours en cours de session.
Cours de peinture décorative : sur bois, sur toile, sur verre, sur
plexiglass, sur tissus, etc.
Faux vitrail : sur bois, sur toile, sur verre ou plexiglass, etc.
Horaire :
Mardi 13h30 à 15h30
Mardi 19h00 à 21h00
Coût :
20,00$/cours
Début de la session : 22 septembre
Fin de la session :
7 décembre
Endroit :
La Vigie, 260 rue Caron

Aussi à ne pas manquer :
Assemblée tous les 2e mercredi de chaque mois à 19h
Porte ouverte :
• les 26 et 27 septembre en après-midi
À la Maison communautaire Joly au 3e étage
Dîner de la Sainte-Catherine :
• 23 novembre
À la Maison communautaire Joly

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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CINÉ-CLUB L’IMAGINAIRE
La famille Bélier // 12, 16 et 17 septembre, 19h30
Le Sel de la Terre // 26, 30 septembre et 1er octobre, 19h30
Phoenix // 10, 14 et 15 octobre, 19h30
Shaun le mouton (film d’animation) // 23 octobre 13h30, 24, 28 et
29 octobre, 19h30
Le bruit des arbres // 7,11 et 12 novembre, 19h30
Paul à Québec // 28 novembre, 2 et 3 décembre, 19h30
Bonté divine // 12, 16 et 17 décembre, 19h30

Adulte
Étudiant/Aîné
Après-midi
Carte Ciné-club

8$
6$
5$
7 films pour 36 $ (aîné et étudiant)
et 48 $ (adulte)
2 laissez-passer pour 15 $ à l’achat de la carte de membre du Centre GO

SPECTACLES
RENÉE ROBITAILLE - LE CHANT DES OS
À la salle Gérard-Ouellet, jeudi le 8 octobre à 20h
Dans le cadre des Rendez-Vous des Grandes Gueules: Festival de
contes & récits de la Francophonie de Trois-Pistoles.
Billets en vente au Centre GO
VOIX DE FEMMES
Spectacle bénéfice au profit de la salle Gérard-Ouellet
Samedi le 17 octobre à 19h30
Monique Miville-Deschênes, The Minstrels of hope, Geneviève Bourgault
et autres artistes à dévoiler.
Billets en vente au Centre GO

EXPOSITION
Créatures de grève - Jean-Sébastien Veilleux, photographe
Dans le Grand foyer du Centre GO, du 8 août au 30 octobre 2015
Du mardi au vendredi de 10h à midi et de 13h à 16h

SERVICES OFFERTS PAR L’ORGANISME
APPRENDRE AUTREMENT

BIBLIOMOBILE ON BOUGE !
Apprendre Autrement offre
un service de bibliothèque qui se
déplace chez-vous pour les enfants
de 0-5 ans, pour faire le prêt
de livres, et ce tout à fait
GRATUITEMENT. De plus, une
animatrice raconte une histoire
aux enfants et fait de l’animation
autour du conte, tout ceci dans un
contexte de jeu et de plaisir !
Parce que tout se joue avant 6 ans
et qu’il est important d’éveiller à la lecture avant l’école, l’animatrice
donne aux parents des outils pratiques et faciles à utiliser.
La bibliomobile vous intéresse ?
Contactez Marie-Claude Ouellet au 418 598-9780
ou par courriel : marieclaudeouellet27@gmail.com
FORMATIONS EN MATHÉMATIQUES ET EN SCIENCES
POUR LES PETITS ET LES PARENTS
Vous sentez-vous suffisamment outillés pour aider votre enfant
en mathématiques ? Si votre réponse est négative, l’organisme
Apprendre Autrement est là pour vous ! Dès l’automne, nous
offrirons des ateliers sous forme de trucs de mathématiques. Le tout
est dirigé par une formatrice d’expérience, Julie Trottier. Pendant
ce temps, votre enfant aura la chance de participer à un atelier
en sciences enrichissant et amusant où une animatrice, Mélissa
Beaudet, mettra tout en œuvre pour lui transmettre sa passion des
sciences.
Pour vous inscrire, contactez Julie Trottier au
418 598-9780 / apprendreautrement.jt@gmail.com

CINÉMA – SPECTACLES – EXPOSITIONS – LOCATION DE SALLES
7A, Place de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli (Qc), G0R 3G0
Tel. 418.598.7255 info@centresgo.com www.centresgo.com

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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POUR APPRENDRE AUTREMENT ET FACILEMENT
L’INFORMATIQUE
Formation donnée en petit groupe, dans un climat convivial,
qui favorise l’apprentissage.
Coût : 65 $/session de 10 semaines (2 h/cours)
Cours offerts :
• Tablettes iPad, Android
• Windows 8
• Apprivoiser l’ordinateur
• Navigation sur Internet et sécurité informatique
• Initiation au chiffrier électronique (Excel 2010)
• Initiation au traitement de texte (Word 2010)
• Création de présentations (Powerpoint 2010)
• Initiation au multimédia
Des cours privés sont également disponibles au coût de 25$ /heure.
Pour inscription ou information, contactez Martine Bélanger au
418 598-9780 / apprendreautrement@videotron.ca

MAISON DES JEUNES DE L’ISLET-NORD

ESPACE-FAMILLE : ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS

La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet, en collaboration
avec le regroupement L’Aventure 0-5 ans, vous offre son
Espace-Famille. Ce milieu ouvert permet aux parents de faire des
activités avec leurs enfants mais aussi d’échanger avec d’autres
parents. Une éducatrice à l’enfance est toujours présente avec vous
pour suggérer des activités, offrir la collation, s’assurer d’avoir sous la
main le matériel nécessaire aux activités et superviser le tout.
Offertes une fois par mois le samedi matin à la Maison
communautaire des Pionniers de L’Islet, ces activités sont
gratuites pour toutes les familles !
Voici des exemples d’activités que Catherine vous offre :
bricolages, parcours psychomoteur, chasse aux trésors, lecture
animée, cuisson de pain sur feu de bois, etc.
Vos enfants aiment jouer avec d’autres enfants ? Vous avez envie de
partager avec d’autres parents ? Vous manquez d’idées d’activités
avec vos petits ? L’Espace-Famille est pour vous.

Tu es âgé de 12 à 17 ans ? La maison des jeunes est là pour toi !
Que ce soit simplement pour venir discuter entre amis(es), jouer au
billard, écouter un film, cuisiner, créer un projet ou parler avec un
intervenant, tout est gratuit et agréable !

Pour information, contactez Isabelle Bourgault :
au 418 356-3737 #105 ou au 418 710-0358
Bienvenue chez Vous !

Viens faire un tour !
Heures d’ouverture : Jeudi – Vendredi – Samedi : 18h00 à 23h00
Adresse à Saint-Jean-Port-Joli : 50-C, avenue de Gaspé Est
Pour nous joindre : 418 598-3942
mdj.lislet.nord@gmail.com / www.mdj-lislet-nord.com

POUR TOUTE INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE :
Bureau de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
418 598-3084
www.saintjeanportjoli.com

À VOTRE AGENDA
Les Violons d’automne du 17 au 20 septembre 2015
Les journées de la culture les 26 et 27 septembre 2015

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli

XII

septembre 2015

BEAUTÉ DES PIEDS ET DES MAINS
NATHALIE PELLERIN
Technicienne en soin podologique
ongles incarnés
callosités et cors
coupe d’ongles
consultation gratuite
botte chauffante
ST-AUBERT L ’ISLET STE-PERPETUE CERTIFICAT CADEAU
reçu pour assurances
SERVICE À DOMICILE

598-9405
Atelier Respirer pour Mieux-Vivre
débutant en septembre
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BB

Biennale de sculpture

Marie-Claude Gamache, vice-prés.

L

a Biennale de sculpture
de Saint-Jean-PortJoli investira de
nouveau le village de SaintJean-Port-Joli du 21 au 24
juillet 2016. L’équipe du
conseil d’administration a
déjà bien entamé le travail
de préparation en étroite
collaboration avec l’institut
culturel AVATAQ.
Un solide conseil d’administration formé de personnes expérimentées travaille déjà au design
de l’événement 2016. L’équipe
est composée de : François Garon, président; Marie-Claude
Gamache, vice-présidente; Michel Saulnier, Christiane Hardy
ainsi que trois nouveaux membres Robert Gaudreau, MarieAnne Lemay et Anny Morin.
Pour l’événement 2016, la thématique est audacieuse car elle
implique la venue d’artistes
Inuits du Nunavik. Sous la direction artistique de la commissaire Beatrice Deer, ces artistes seront jumelés à des artistes
choisis de la région de SaintJean-Port-Joli pour former des
duos de création un peu comme
lors de la Biennale 2014.

l’évolution du projet sur la page
Facebook : www.facebook.
com/BiennaleSculptureStJean
PortJoli

ques et contemporaines) documentaires, photographiques et
audiovisuelles, des collections
archéologiques et de culture
matérielle.

À propos d’Avataq
Créé en 1980, l’institut culturel AVATAQ assure la protection et le rayonnement de la
langue et la culture des Nunavimmiuts (Inuits du Nunavik).
Seul organisme inuit canadien
dont le mandat vise la conservation, la diffusion et la mise
en valeur d’œuvres d’art, de
collections d’archives (histori-

À propos de La Biennale de
sculpture de Saint-Jean-PortJoli
La Biennale de sculpture de
Saint-Jean-Port-Joli existe sous
sa dénomination actuelle depuis
2009 et trois événements se sont
déroulés depuis : 2010 (sous le
thème : Artnivores), 2012
(Hospitalité) et 2014 (Bois

d’œuvre). La Biennale
accueillait en 2012 la
commissaire Caroline LoncolDaigneault alors qu’en 2014,
Nicolas Mavrikakis en était le
commissaire de l’événement.
La Biennale de sculpture de
Saint-Jean-Port-Joli est un lieu
de rencontre pour la population,
le touriste culturel, les amateurs
d’arts et les acteurs du monde
artistique. Elle s’articule
autour de la cohabitation et de
la collaboration entre des
artistes dont les techniques et
les thèmes sont fortement liés à
une tradition établie et des
artistes en art contemporain.

Conseil d’administration 2015-2016 : Robert Gaudreau, François Garon, Christiane
Hardy, Marie-Claude Gamache, Anny Morin, Michel Saulnier et Marie-Anne Lemay.

Pour réussir cet ambitieux
projet, l’organisation travaille
étroitement avec l’institut
culturel AVATAQ et
Aumaaggiivik, le secrétariat
des arts du Nunavik dirigé par
Louis Gagnon.
Dès cet automne, plusieurs
activités de sensibilisation
en amont de l’événement
permettront d’apprivoiser la
culture du nord par les gens
d’ici. Vous pouvez suivre
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Conférence sur les soins palliatifs
La Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet

L

a Fondation des services
de santé de la MRC
de L’Islet invite la
population à une conférence
sur les soins palliatifs :
« Accompagnement spirituel de
la personne en fin de vie et de
ses proches »
Conférencier : L’abbé Gilles
Nadeau, aumônier à la Maison
Michel-Sarrazin

L’abbé Gilles Nadeau œuvre
à la Maison Michel-Sarrazin
à titre de responsable de
l’accompagnement spirituel,
depuis l’ouverture en 1985. Il
est formateur et conférencier
reconnu en regard des soins
palliatifs.

libre. Bienvenue à tous!

Mercredi 23 septembre 2015 à
19 h 30 à la Salle GérardOuellet.7, place de l’Église,
Saint-Jean-Port-Joli. Entrée

s travaux de peinture
o
v
r
u
o
P Paul Morin
418 234-7300
Réservez tôt!

L’Attisée, septembre 2015
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Les cuisines collectives
Guy Drouin, dir. CDC Ici Montmagny-L’Islet
C’est ouvert à tous!

L

’Équipe en sécurité
alimentaire de la CDC
ICI-MontmagnyL’Islet recueille actuellement
des inscriptions en vue de
former des groupes de cuisine
collective dans les MRC
de L’Islet et Montmagny.
Les premières rencontres
débuteront en septembre et se
poursuivront jusqu’en juin.
Qu’est-ce qu’une cuisine
collective?
Une cuisine collective, c’est
un petit groupe de 7 ou 8
personnes qui unissent leur
temps, leur argent et leur
volonté pour cuisiner des plats
savoureux et économiques

qu’elles rapportent ensuite à
leur domicile. Ces groupes
s’adressent autant aux
hommes et qu’aux femmes
de tous les âges, peu importe
leur revenu qui ont envie de
cuisiner en groupe, d’échanger
des recettes, et de passer du
bon temps ensemble. Les
rencontres s’effectuent dans le
plaisir, l’entraide et le respect.
L’inscription est gratuite

portions et à calculer le budget.
Ensuite, les participants vont
faire les achats. Enfin, ils se
rencontrent de nouveau afin
de cuisiner les mets qui seront
divisés et rapportés à la maison.
Généralement, les membres du
groupe sont orientés par un ou
une animateur (trice) qui les
accompagne dans ce processus.

Le fonctionnement d’une
cuisine collective

En plus de cuisiner, les cuisines
collectives servent à :
 briser l’isolement
 faire des économies et augmenter son pouvoir d’achat
 apprendre à cuisiner de
nouveaux mets et partager ses
connaissances

Le déroulement d’une cuisine
collective se fait en trois
étapes : la planification, les
achats et la journée de cuisson.
La planification consiste à
faire la liste des recettes,
à déterminer le nombre de

Plus que de la cuisine

418-358-0764
418-580-3119

 économiser du temps en préparant ses repas à l’avance
 augmenter son AUTONOMIE ALIMENTAIRE
C’est le temps de s’inscrire!
L’Équipe en sécurité
alimentaire de la CDC lance un
appel aux personnes intéressées
à former des groupes de cuisine
collective dans leur
municipalité et est en plein
recrutement de participants.
Les personnes intéressées ou
qui désirent des renseignements
peuvent communiquer avec
l’équipe en sécurité alimentaire
de la CDC ICI-MontmagnyL’Islet au 418 358-6001.

Isabelle Potvin et Émélie Lapierre, responsables des
cuisines collectives de CDC ICI Montmagny-L'Islet

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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Âge d’Or Saint-Aubert

Groupe de quilleurs
Solange Ouellet

L

’Âge d’Or de SaintAubert est présent au
Salon de quilles PortJoli depuis l’ouverture de celuici. Madame Thérèse Bernier
avec son équipe a fondé ce
club de quilles. Et ça continue
depuis… Nous accueillons

aussi avec plaisir les personnes
des paroisses avoisinantes.
Alors, venez vous divertir avec
nous les lundis à 13 h 30, à
compter du 14 septembre. Si
vous n’êtes pas disponibles à
chaque semaine, vous pouvez

être remplacé par une autre
personne. Il en coûte 7 $ pour
3 parties.
N’ayez pas peur, notre système
fonctionne sans que l’on vous
appelle.

Pour renseignements, appelez
Solange Ouellet (418 5989338), Suzanne Pelletier
(418 598-6839) ou Solange
Dumas (418 598-6767).
N’hésitez pas, on vous
attend!

Germaine Chouinard, Pierre Houle, Gisèle Morin et
Trefflé Robichaud

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
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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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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

Liquidation de prélart

20% à 40%
L’Attisée, septembre 2015
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La récolte du partage

L

’équipe en sécurité
alimentaire de la CDC
Ici Montmagny-L’Islet
revient cette année pour « La
récolte du partage ». En effet,
le samedi 26 septembre de
9 h à 16 h, un kiosque de
collecte sera aménagé dans
le stationnement du Magasin
COOP La Paix IGA à SaintJean-Port-Joli afin de recueillir
les dons.
À cet effet, chaque personne
pourra contribuer à la collecte

Photo Suzanne Trépanier

Guy Drouin, dir. CDC Ici Montmagny-L’Islet

Isabelle Potvin (CDC), Guy Drouin (CDC), Julien Gamache (CDC), Denis Lavoie (COOP La Paix),
Claire Jacquelin (CDC), Judith Saint-Pierre (FADOQ), Émélie Lapierre (CDC)

en apportant les surplus de
récolte ou en partageant les

fruits et légumes de son panier d’épicerie. Les dons recueillis
seront, par la suite, redistribués aux comptoirs alimentaires
de la MRC de L’Islet. Ceci améliorera
considérablement l’accessibilité à des
produits de qualité aux personnes à revenus
modestes.
Si des personnes souhaitent obtenir plus de
renseignements sur la récolte du partage
ou bien désirent s’impliquer en sécurité
alimentaire, elles peuvent contacter Claire
Jacquelin au numéro 418 358-6001.
La Corporation de développement communautaire (CDC) ICI Montmagny-L’Islet a
été mandatée par la Conférence régionale
des élus (CRÉ) de Chaudière-Appalaches
afin de mettre en place des initiatives en
matière de sécurité alimentaire dans la
MRC de Montmagny. Redonner des denrées alimentaires fraîches et saines aux
personnes dans le besoin fait partie des
objectifs visés par la corporation.

Éric Giasson, prop.
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15, chemin de la Station
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0

Mini excavatrice

Camil & Simon Fournier

Pour tout genre de travaux

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
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Aéro Port-Joli
Les pilotes et les aspirants en formation

L

es pilotes de l’Aéro
Port-Joli invitent la
population à venir
partager leur passion du vol.
Les prises de vue des couleurs
d’automne devraient être
extraordinaires. Amenez vos
appareils photos et vos amis.
Les vols s’effectueront sur
des appareils Autogyre, Lake

Buccaneer, Fleet Canuck et
Cessna.

Festi-poutine au Jasmin

L’activité se déroulera le 26
septembre à l'aéroport de
Saint-Jean-Port-Joli. Elle sera
reportée au 27 si la météo n’est
pas clémente.

Plusieurs nouvelles saveurs disponibles
(Général Tao, Smoked meat, Nachos ...)

Bons vols!

Réservez-tôt!
2 salles climatisées à votre disposition
ainsi que menus de groupe disponibles
895, rue Principale, Tourville
www.lejasmin.ca
FHQWUHVSRUWLÀHMDVPLQ#JOREHWURWWHUQHW

Suivez-nous sur Facebook

L’Attisée, septembre 2015
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Campagne de ﬁnancement
Jacques Ouellet, marguillier

D

un plan type pour l’église de
Saint-Jean-Port-Joli. Voici un
extrait de cette lettre :

Le projet de bâtir une église

« J’ai vu le plan de votre église.
Elle me paraît bien petite.
J’aimerais qu’elle fut faite en
croix, il s’y trouve beaucoup
plus de commodités. On peut
mettre un confessionnal dans
une chapelle, on met au bas
de l’église, ou ordinairement
sous les confessionnaux, les

ans le cadre de
la campagne de
financement pour les
travaux à l’église, voici le
troisième volet d’une série de
courts articles relatant l’histoire
de notre temple religieux.

Le 25 février 1774,
monseigneur Briand répond à
monsieur Hingan. Il lui propose

fonts baptismaux. Je ne me
soucie (?) pas que les longs
pans de l’église soient bien
hauts; basses, elles (les églises)
sont moins froides et moins
exposées au vent, ce qui est
bien à considérer dans ce pays
à cause des grands vents qui y
règnent. Pour ne point écraser
ces pauvres gens, ils peuvent
mettre 4 à 5 ans à la bâtir; rien
ne presse. On se précipite trop
voilà pourquoi la maçonnerie

n’est pas bonne et qu’il arrive
des accidents. »
Cinq années s’écouleront
encore avant que le projet de
construction ne se réalise.
(Extrait de : St Jean-Port-Joli
Les paroissiens et l’église
1779-2004 d’Angéline StPierre).

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
8, place de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli G0R 3G0

Salon de la 2e jeunesse
Isabel Proulx-Heinz, CISSS Montmagny-L’Islet

L

e 23 septembre prochain
se déroulera la 3e
présentation du Salon de
la 2e jeunesse au Centre culturel
de Cap-Saint-Ignace. Il s’agit
d’une journée entièrement
dédiée aux aînés du territoire où
ils auront la chance de visiter
des kiosques, de participer à des
ateliers sur la gestion du stress
et le bien-être, d’assister à une
conférence d’Éducaloi sur le
mandat en cas d’inaptitude et
à la pièce de théâtre intitulée
« Le Coffre » présentée par
le théâtre Parminou. De plus,
un dîner gratuit sera offert
(sur réservation). Les visiteurs
seront libres de participer à la

journée entière ou de seulement
assister aux ateliers qui les
intéressent parmi tout ce qui
sera présenté. Les kiosques
ouvriront à 10 h, la conférence
d’Éducaloi sera à 10 h 30, les
ateliers et le dîner entre 11
h 30 et 14 h. Cette journée
se terminera par la pièce de
théâtre à 14 h.

Cette activité est rendue
possible grâce à la collaboration
de la Table de concertation de
la MRC de L’Islet, la Table de
concertation des aînés et
proches aidants de la MRC de

Montmagny, le comité des
usagers du CISSS MontmagnyL’Islet et le comité de soutien
FADOQ.QCA du secteur
Pascal-Taché.

Pour se procurer le dîner
gratuitement, les participants
doivent appeler à l’un des
numéros suivants : 418 2482572 poste 6016, 418 598-3355
poste 6016, 418 356-3393 poste
6016 ou au 418 249-2572 poste
6016.
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Du jardin à l’assiette
Émélie Lapierre, CDC, Ici Montmagny-L’Islet

L

e jardin collectif des
jeunes de Saint-Aubert
offre à ses jardiniers
une belle récolte aux saveurs
estivales.
Le vendredi 31 juillet dernier,
les jeunes du terrain de jeux de
la municipalité de Saint-Aubert
ont pu récolter et déguster les
premiers fruits de leur travail
lors d’une activité animée par la
responsable du volet éducation
de la coopérative La Mauve,
Catherine Avard. Plus de seize
jeunes ont participé à cette
activité au cours de laquelle
ils ont cuisiné un smoothie et
une salade du jardin à partir
des produits de leur potager.
C’est avec beaucoup de fierté
qu’ils ont pu goûter au plaisir

de manger des aliments frais et
cultivés par eux-mêmes.
À la rentrée scolaire, les
jeunes qui fréquentent le
service de garde de l’école
primaire Aubert-de-Gaspé
participeront, eux aussi, à une
activité similaire de récolte et
de dégustation.
Le succès de cette initiative
repose sur l’implication du
milieu, notamment le service de
garde de l’école Aubert-deGaspé, les loisirs de SaintAubert, l’équipe en sécurité
alimentaire de la CDC ICI
Montmagny-L’Islet, La
coopérative La Mauve, le
regroupement Active-toi ainsi
que plusieurs bénévoles.

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

PETITS FRUITS VALLÉE DE SOLEIL
Bleuets, kiwis, mûres, fraises tardives
Disponibles en septembre
Kiosque, réservations
Pour renseignements: 418

598-3149

Michel Beausoleil, 765, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli
L’Attisée, septembre 2015
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Découvrir la réﬂexologie
Nathalie Soucy, inf. en podologie et réflexologie

Q

u’est-ce
que la réflexologie?

La réflexologie est une technique de massage des points
réflexes qui se trouvent principalement sur les pieds, les
mains et les oreilles. Elle permet à l’organisme de rétablir
un équilibre sur les plans physiologique et psychologique en
quelques séances. Les bienfaits
de la réflexologie sont innombrables en voici quelques-uns :

rééquilibre le système nerveux

améliore le sommeil

réduction des douleurs

améliore le fonctionnement
du système digestif

renforce le système immunitaire


amène un lâcher-prise d’où
une relaxation profonde.
L’origine
L’origine de la réflexologie
remonte aux peuples chinois
et égyptiens qui furent les premiers à utiliser cette approche
naturelle pour prévenir les problèmes de santé. En occident, la
réflexologie a été approfondie
par le Dr William Fitzgerald
puis par la physiothérapeute
américaine Eunice Ingham.
Elle rédigera les bases de la réflexologie moderne grâce à la
carte des points réflexes.
Déroulement d’une séance

Bain de pieds composé principalement de minéraux marins
canadiens qui soulage et détend
les pieds fatigués tout en offrant

courriel : rabyalain@yahoo.ca

$UWSRSXODLUHGHVFRQWLQHQWV

des propriétés antibactériennes

Bilan de santé global du
client

Installation confortable dans
une chaise ergonomique, lumière douce et musique relaxante vous accompagnent
durant toute la séance

Massage débutant par des
mouvements fluides qui vous
permettront de relâcher les tensions dans votre corps

Stimulation des points réflexes pour améliorer les organes déficients

Massage apaisant pour terminer

Durée du massage environ 1
heure.
Le stress
Les facteurs de stress peuvent
être multiples : surplus de travail, arrivée d’un enfant, maladie, séparation, deuil, etc.
Le stress peut-être chronique
ou passager. Il est important
d’être à l’écoute des signes de
notre corps (fatigue, perte de
mémoire, insomnie, anxiété,
agressivité) et d’intervenir rapidement. La réflexologie plantaire apporte un état de calme et
de paix intérieure.
L’insomnie
Le sommeil est essentiel à la
récupération de votre corps et

de votre cerveau. Stress et insomnie agissent contre vous
selon un cercle vicieux : plus
de stress, plus d’insomnie,
plus d’insomnie plus de stress,
etc. La stimulation de points
réflexes spécifiques vous permettra de retrouver un sommeil
réparateur.
La douleur
Les soins en réflexologie ont
une action apaisante sur le système neuro-musculo-squelettique. Les points réflexes permettent de relâcher les tensions
musculaires et tissulaires dont
les déséquilibres peuvent entraver la circulation du sang, de la
lymphe et de l’influx nerveux.
Il s’ensuit une diminution de la
douleur, une augmentation de
la mobilité et une sensation de
bien-être.
Conclusion
La réflexologie permet de
prévenir les problèmes de
santé, car longtemps avant que
la douleur irradie dans un
organe, les terminaisons
nerveuses correspondantes sont
douloureuses. Lorsqu’on
découvre la simplicité et
l’efficacité de cette méthode, on
prend conscience de l’immense
pouvoir de guérison de notre
corps. Venez découvrir les
bienfaits de la réflexologie.

Piédestal
5pÀH[RORJLH
6RLQVSRGRORJLTXHV

1DWKDOLH6RXF\

5pÀH[RORJLH
VRLQVGHSLHGV
HQFDELQHWHWjGRPLFLOH

418.860.1283

ERXO'HVURFKHUV
/D3RFDWLqUH 4F *5=

5pÀH[RORJXH

26% de réduction à ceux qui mentionnent
avoir vu cette publicité

)DFHERRN$ODLQ5DE\HW/H)ODPEHDXFDPSDJQDUG
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FINITION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
PLANCHER DE BOIS FRANC
CÉRAMIQUE
POSE DE PORTES ET FENÊTRES
PATIO
TOITURE

www.pavagescellantjirico.com

·

Travaux d’entretien extérieur

·

Ramassage de feuilles

·

Préparation des arbres et arbustes
pour l’hiver

·

Travaux forestiers

·

Ramonage de cheminée

3$9e81,085(77(55$66(0(17
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DÉPANNEUR GINARD
Gilles Chouinard, propriétaire
716, route de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli
G0R 3G0

Tél.: 418 598-7933

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

Réparations générales, pneus, freins, suspension, échappement, injection
électronique, alignement, pare-brise, entretien air climatisé, remorquage 24 h
Votre garage indépendant recommandé CAA

SEPTEMBRE, LE MOIS DE L’ANTIROUILLE
CONSTATEZ
le « avant et après »
vous serez éblouis

PASSEZ
NOUS VOIR

VOS PHARES
sont-ils opaques,
jaunis, ternis, usés?

CARTE FIDÉLITÉ
• AÉROPLAN • ESSO EXTRA • CAA QUÉBEC (3% sur réparation)
OUVERT 7 JOURS SUR 7
MERCI DE VOTRE CONFIANCE

$XFXQHIUDQFKLVH

URXWHGHO¶eJOLVH6DLQW-HDQ3RUW-ROL
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Régates des Piliers
Nathalie Arsenault
Vent frais pour la Coupe
CIMT

L

a troisième course de
la saison de voile des
Régates des Piliers s’est
déroulée le 8 août dernier avec
un départ à 9 h 15 en direction
de l’Ile-aux-Grues. Pendant que
certains voiliers ont été retenus
à l’extérieur pour les vacances
d’été, 3 monocoques se sont
quand même pointés sur la ligne
de départ d’un trajet de près de
25 milles nautiques jusqu’à la
bouée cardinal Beaujeu au large
de l’Île-aux-Grues. Ce fut une
allée au spi et un retour au près
serré somme toute éprouvant
pour tous les équipages, causé
par des vents qui variaient entre
15 et 25 nœuds (30 à 50 km/h).
Épuisés mais ravis, les régatiers
ont franchi la ligne d’arrivée
dans un temps moyen de 4 h 23.
Voici les résultats de cette 3e
course tenue le samedi 8 août;
départ : 9 h 15
Longueur du parcours
théorique : 23,4 milles
nautiques (environ 32 km).
Les vents selon l’échelle de
Beaufort : de jolie brise à vent
frais (entre 15 et 25 nœuds).
Temps : partiellement ensoleillé
1 ère p o s i t i o n : É L O I Z E

Skipper = Michel Dubé
(Saint-Jean-Port-Joli). Temps
compensé = 3 h 52 min. 53 sec.
2e position : MA FILLE D’O
Skipper = Claudel Bélanger
(L’Islet). Temps compensé = 4
h 2 min. 13 sec.
3 e position : ISTORLET
Skipper = François Duchesne
(Saint-Jean-Port-Joli). Temps
compensé = 4 h 49 min. 41 sec.
La quatrième course s’est
déroulée le dimanche 9 août
sur une distance de 10 milles
nautiques jusqu’au Pilier de
bois, un peu à l’est du phare de
Saint-Jean-Port-Joli. Quatre
monocoques ont entamé cette
traversé à midi et ont fait durer
le plaisir pendant plus d’une
heure avant de revenir à la
marina. Superbe traversée!

Gagnants de la Régates Eustache-Anctil : Simon Deschênes, Nathalie
Arsenault, France Marquis, Cédric et Mélanie Anctil qui ont remis
le trophée au nom de la famille Anctil, Jim Yates et Michel Dubé,
skipper.

1 ère p o s i t i o n : É L O I Z E
Skipper = Michel Dubé
(Saint-Jean-Port-Joli). Temps
compensé = 1 h 28 min. 42 sec.
2e position : MA FILLE DÔ
Skipper = Claudel Bélanger
(L’Islet). Temps compensé = 1
h 33 min. 28 sec.
3 e position: CIEL ROUGE
Skipper = Steeve Desrosiers
(Sain-Jean-Port-Joli). Temps
compensé = 1 h 33 min. 35 sec.

Départ : 12 h
Longueur du parcours
théorique : 10 milles nautiques
(environ 14 km). Les vents
selon l’échelle de Beaufort :
vent frais (entre 22 et 29
nœuds). Temps : ensoleillé
Le court trajet de 10 milles
nautiques s’est réalisé dans un
temps moyen de 1 h 32 min.

L’Attisée, septembre 2015

Ambiance de mers du sud
pour la Coupe EustacheAnctil

en un triangle au large puis à
l’Auberge du Faubourg, au
quai pour enfin retourner au
large et revenir au quai. On se
serait cru sur les mers du sud
avec ce beau vent constant et
chaud. Les régatiers ont franchi
la ligne d’arrivée dans un temps
moyen de 41 minutes.
Résultats de cette 5e course :
Longueur du parcours
théorique : 3,56 milles
nautiques (environ 5 km).
Les vents selon l’échelle de
Beaufort : vent frais (entre 22 et
27 nœuds). Temps : ensoleillé
1 ère p o s i t i o n : É L O I Z E
Skipper = Michel Dubé
(Saint-Jean-Port-Joli). Temps
compensé = 33 min. 27 sec.

La cinquième course de la
saison de voile des Régates
des Piliers s’est déroulée le 15
août dernier pour une dispute
amicale du trophée EustacheAnctil dans le cadre de la Fête
des chants de marins. Treize
embarcations se sont donné
rendez-vous à 16 h sur la ligne
de départ. Quel beau spectacle
pour la centaine d’observateurs
qui se sont assemblé sur le
quai pour suivre, pendant près
d’une heure, les manœuvres des
régatiers!

2e position : PROVIDENCE
Skipper = Hélène Duquette
(Saint-Roch-des-Aulnaies).
Temps compensé = 34 min. 10
sec.

Court mais intense trajet de 3,56
milles nautiques qui consistait

Nous vous donnons rendezvous l’an prochain pour
d’autres belles régates!
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3e position : CIEL ROUGE
Skipper = Steve Desrosiers
(Saint-Jean-Port-Joli). Temps
compensé = 35 min. 47 sec.
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Changements climatiques : est-il trop tard ?
Anne-Marie Berthiaume, Stop Oléoduc Montmagny-L’Islet

Dès l’ouverture, la
conférencière Louise Morand
donnait le ton : « Ce ne sont
pas de bonnes nouvelles
que je vous apporte ». Cette
enseignante et chercheure en
éducation a dressé un portrait
des principaux enjeux liés
aux émissions de carbone
(CO2) dans l’atmosphère qui
causent des bouleversements
environnementaux et
climatiques : destruction du
plancton - source de la moitié
de l’oxygène de la planète -,
perte de biodiversité marine
et terrestre, événements
climatiques extrêmes, impacts
sur les rendements agricoles
et sur la santé humaine…
Les constats actuels sont
TRÈS préoccupants et les
changements se produisent de
manière plus rapide que les
prévisions des climatologues.
Chaque jour, selon des études
sérieuses, la chaleur piégée par
les gaz à effets de serre dans
l’atmosphère est équivalente
à l’énergie libérée de 400 000
bombes atomiques.
La présentation de la
conférencière a permis de
mettre en lumière le caractère
catastrophique des crises
climatique et environnementale
qui sont en cours ainsi que leurs
conséquences désastreuses pour

toute l’économie mondiale. Les
coûts liés aux bouleversements
climatiques pour les 20
prochaines années sont estimés
par les assureurs à plus de
60 000 milliards de dollars.
Madame Morand a relaté les
problèmes liés à la privatisation
et l’épuisement des ressources
d’eau potable à travers le
monde et l’élévation du niveau
des océans qui menace les
grandes villes côtières du
globe. La fonte de la glace
aux pôles a aussi pour effet de
diminuer la réverbération des
rayons solaires et de libérer
le méthane enfoui dans le
pergélisol. Or, le sol arctique
recèle des trillions de tonnes de
ce gaz à effet de serre beaucoup
plus puissant que le carbone.
Son relâchement dans l’océan
et dans l’atmosphère risque
d’entraîner une intensification
incontrôlable du réchauffement
et de compromettre la vie
sur la terre. Sachant que les
températures moyennes de
l’époque glaciaire étaient
inférieures de seulement cinq
degrés de nos températures
actuelles, comment pouvonsnous prétendre pouvoir
survivre aux conséquences
d’un réchauffement de plus de
deux degrés, le seuil critique
établi par les scientifiques?

d’exploitation et de transport du
pétrole des sables bitumineux
et des hydrocarbures non
conventionnels, que nos
gouvernements continuent
de voir positivement, sont
clairement incompatibles avec
ces objectifs.
Madame Morand a présenté
les pistes de solutions de
60 universitaires canadiens
énoncées dans un rapport
intitulé Agir contre les
changements climatiques.
Selon ces experts, le Canada
possède suffisamment de
ressources pour être alimenté à

100% en énergies renouvelables
d’ici 2035. Elle a invité les
participants à entreprendre
toutes les actions possibles
pour diminuer individuellement
les émissions de gaz à effet de
serre, à signer le manifeste
Élan global (elanglobal.org) et
à militer collectivement contre
les projets pétroliers, et pour le
virage énergétique.
Cette conférence a été
présentée en collaboration avec
STOP oléoduc MontmagnyL’Islet.

Photo : Ginette Plante

L

a conférence-causerie
intitulée Quelle planète
pour nos enfants?
Comprendre le réchauffement
climatique, présentée le 11 août
à Montmagny et le 12 août à
L’Islet, a permis à une trentaine
de personnes d’échanger sur la
gravité de la crise climatique
qui menace la vie sur terre.

Anne-Marie Berthiaume (STOP oléoduc Montmagny-L’Islet) et
Louise Morand (comité Vigilance hydrocarbures de L’Assomption).

Est-il trop tard ?
Selon la conférencière : « NON,
si nous agissons dès maintenant
et de manière sérieuse » car
il y a urgence de diminuer
notre dépendance envers les
hydrocarbures et d’effectuer un
virage vers des énergies faibles
en carbone. Pour cette raison,
les projets canado-québécois
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Une pièce bien spéciale
Gaétan Pelletier

D

epuis plusieurs
années, la Fondation
Hélène-Caron ramasse
des fonds pour établir une
maison de soins palliatifs à
Montmagny. Leurs efforts
portent fruits et les dons, petits
et grands, s’accumulent. Par
exemple, leur campagne de
sous noirs a permis de ramasser
plus de 800 000 de ces sous.
S’ajoute maintenant à cela
une pièce bien spéciale, d’une
valeur toute particulière
pour Mme Caron. Il s’agit
d’une pièce d’un demi-penny
datant 1792. Cette pièce a
été trouvée par un passionné
de recherche sur le site de la
maison ancestrale de la famille
Caron, où elle a due être
égarée à l’époque par monsieur
Pierre-Laurent Caron, premier
habitant de ce lopin de terre et
ancêtre d’Hélène.

Irlandais au Canada français
était amorcée depuis déjà
longtemps. Il est donc normal
de retrouver des pièces de
monnaie irlandaises anciennes
dans notre pays. Sur son côté
face, la pièce montre la déesse
Hibernia assise, posant sa main
sur un stand à whisky. La pièce
est en cuivre et on l’appelait
une token. Le demi-penny
valait à cette époque environ
un sous.

418 598-1444
En septembre, venez
ve
déguster
dé
nos succulentes côtes levées
cuitess sur la braise

La Fondation Hélène-Caron a
déjà ramassé suffisamment de
fonds pour acheter un terrain
et débuter la préparation de la
construction.

L’incontournable
urr nable 1/2 poulet
BBQ cuit sur la braise
(accompagné de frites, sauce,
salade) à tous les samedis, sur
réservation
éservati

C’est avec votre aide ainsi
que celle des entreprises et
commerces de la région que
la fondation pourra faire naître
et maintenir « La Maison
d’Hélène ». Ce sera une
maison de soins et de services,
accessible gratuitement
aux personnes en fin de vie
provenant des 28 paroisses
des MRC de Montmagny et
de L’Islet ainsi que de six
paroisses de Bellechasse.

À venir
octobre
niir en oc
buffet chinois, samedi le 10
octobre et souper moules, frites
à volonté, samedi le 31 octobre

Avec votre appui, ce rêve
deviendra réalité!

119, chemin du Tour du Lac, Lac-Trois-Saumons
UHVWRUGY#JOREHWURWWHUQHW
6XLYH]QRXVVXU)DFHERRN

Pièce de monnaie irlandaise

La pièce de monnaie est une
pièce irlandaise qui a été
frappée par une compagnie
minière, la Hibernian Mining
Company, qui y a apposé du
côté pile son sigle : HMC.
En 1792, l’immigration des
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Taxes incluses
sur les nouveautés
d’automne

sur tous les vêtements et chaussures
pour hommes, dames et enfants
Liquidation
Taxes incluses
sur

Lots de vêtements pour dames et
hommes réduits à
10 $ - 15 $ - 20 $

Vêtements BIG BILL

Lots de souliers, sandales,
espadrilles pour hommes et dames
Prix entre 15 $ et 45 $

Chaussures
- ROYER - TERRA
- TRACKER - ACTON

Toutes les chaussures pour
bébés et enfants réduits de 50%

Lot de bottes et souliers de travail
« à cap »

à partir de

65 $ à 85 $

+200(6'$0(6(7(1)$176
'H*DVSp(VW
6DLQW-HDQ3RUW-ROL

7pO
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Dans le cadre de la programmation des
activités, La Roche à Veillon présente
La boîte à chansons se rappelle (nouveau spectacle)
Spectacle du choeur La Marée Chante
Dimanche 6 septembre et vendredi 2 octobre 20 h
Prix : 20 $ taxes incluses
Billets en vente chez : Café Bonté Divine : St-Jean / La Pocatière (598-3330 ou 856-2552) /
Marché G.S. (598-3728) / Motel Blanche d’Haberville (598-3311) / Restaurant La Boustifaille
(598-3061) / Choristes de la chorale (247-5290 / 598-9394)

La soirée canadienne
avec Normand Legault et son groupe
Samedi 3 octobre
Souper et soirée dès 18 h
Prix : 25 $ taxes et pourboire inclus
Billets en vente au restaurant La Boustifaille 418 598-3061

Soirée de fermeture
Souper de fermeture (danse, musique, animation avec Richard Bossinotte
et prix de présence)
Lundi 5 octobre
18 h au restaurant La Boustifaille (gourmet 2 plats au choix du chef)
Prix : 20 $ taxes incluses
Billets en vente mardi 8 septembre dès 8 h AM 418 598-3061
Pour réservation et information : 418 598-3061 ywww.rocheaveillon.com
547, avenue de Gaspé Est y Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0
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Nos ancêtres allemands
Sylvain Lord

L

es Allemands ont été
relativement nombreux
à venir s’établir dans
notre région. Leur migration
s’est faite par vagues
successives. Les premiers sont
arrivés en Nouvelle-France
entre 1621 et 1749. 1 Ils sont
surtout venus en tant que
soldats avec l’armée française.
Les gardes suisses faisaient
partie de la première expédition
française de 1604 qui fonde
une colonie en Acadie. Le
premier colon allemand connu
au Québec, Hans Bernhard
originaire d’Erfurt, achète des
terres à l’île d’Orléans en 1664.
Dès 1760, on compte environ
200 familles allemandes le
long du fleuve Saint-Laurent.
Il s’agit surtout des familles de
soldats, de marins, d’artisans et
de médecins de l’armée.2

sont établis dans la région de
Saint-Gervais-de-Bellechasse.4

De 1756 à 1763, des soldats
allemands des armées
étrangères françaises et
anglaises se sont établis
au Québec. La migration
germanique la plus importante
est sans contredit celle qui
a suivi la démobilisation de
soldats allemands suite à
l’indépendance américaine. Un
grand nombre de Britanniques
ne voulaient pas combattre leurs
frères anglais en Amérique et
le roi George III, monarque du
Royaume-Uni et de Hanovre, a
demandé à ses amis des duchés
et principautés germaniques
de lui fournir des soldats. 5
On engageait les hommes
malgré eux, d’abord ceux qui
s’opposaient aux
princes puis les
hommes valides
qu’on embauchait
de force. On les
faisait boire à
la taverne et ils
se réveillaient
soldats. Ceux qui
voulaient s’enfuir
étaient pendus
ou emprisonnés
Carte des territoires
3 au cachot. 6 On
anciens de l'Allemagne
estime qu’entre
La seconde vague d’immigrants 7 000 et 10 000 mercenaires
allemands arrivent au Québec et soldats allemands ont
avec l’expulsion des Acadiens séjourné au Québec pendant
à partir de 1755. L’armée la guerre d’indépendance des
française avait intégré des États-Unis entre 1776 et 1783.
soldats allemands à ses troupes De ce nombre, 1 300 à 1 400
et la plupart de ceux-ci étaient ont décidé de s’établir au
postées à la forteresse de Québec et d’y fonder un foyer.
Louisbourg. Ils avaient pris des À cette époque, le Canada
épouses acadiennes et plusieurs comptait à peine 110 000
ont fui vers le Québec pour âmes; ces nouveaux citoyens
éviter la déportation. Un bon représentaient donc 3% à 4%
nombre de ces allemands se des hommes du pays.7
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Les soldats allemands étaient
protestants et certains ne
parlaient que l’allemand ou
l’anglais. Mais pendant que
l’armée anglaise empêchait
les Américains d’envahir
le Québec, certains soldats
allemands étaient logés dans
des familles. Ils apprenaient
le français et plusieurs étaient
devenus amoureux d’une
Québécoise. Après la guerre,
ils se sont mariés et se sont vite
assimilés aux autres Québécois,
adoptant à la fois leur langue et
leur religion.8
Les noms de ces soldats et
autre migrants allemands,
trop difficiles à prononcer
correctement par les
francophones, se sont vite
francisés. Ainsi sont apparus
de nouveaux noms dans nos
arbres généalogiques: les Baker
(Ebacher), Bernard (Bernhard),
Berger (Numberger),
Daigle (Deigne), Dallaire
(Dalher), David, De Koenig,
Eschenbach, Fitzbach, Franck,
Harton (Hartüng), Hébert
(Heyberts), Hinse, Lamarre,
Lessard, Raymond, Reinhart,
Saint-Pierre, Soudre, Vohl et
beaucoup d’autres.9
De 1760 à 1783, bon nombre
d’allemands connaissent une
certaine notoriété au Québec,
ils sont des hommes d’affaires,
des médecins, des arpenteurs,
des ingénieurs, des orfèvres
et des fourreurs.10 À la fin du
18 e siècle, plus de 20% des
médecins certifiés étaient
d’origine allemande devançant
loin devant les canadiensfrançais.11 Les allemands ont
eu une certaine influence au
Québec. On leur doit, entre
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autres, une de nos traditions:
celle d’illuminer un sapin
au temps des fêtes. C’est en
effet une famille allemande,
les Riedesel, qui a illuminé le
premier sapin de Noël à Sorel,
en 1781.12
Malgré l’apport important de la
migration germanique au pays,
plusieurs Québécois ignorent
leurs racines allemandes. Les
principales raisons avancées
sont la montée du nationalisme
canadien-français au début
du dix-neuvième siècle et la
honte des deux grandes guerres
mondiales. 13 Le tableau qui
suit dresse une bibliographie
sommaire de quelques
pionniers allemands qui on fait
souche dans la région ou dont
certains de leurs descendants
habitent encore ici. Il va sans
dire que la liste est loin d’être
exhaustive.
Bibliographies sommaires
d’ancêtres allemands
Ampleman (Franco-allemand)
Jean-Philippe Ampleman
(1741-1782), fils de JeanPhilippe Ampleman et de
Marguerite Léveillé, est le
premier membre de cette
famille à faire souche au
Canada. Originaire de DianeCapelle, en Moselle, il quitte
la Lorraine en 1748 avec ses
parents+ qui s’établissent
à Chibouctou au NouveauBrunswick. Vers 1760, JeanPhilippe s’engage comme
soldat dans l’armée britannique
et participe à la guerre de Sept
Ans (1756-1763). Démobilisé
à la fin du conflit, il décide
de s’installer au Québec et
en 1766, il épouse MarieLouise Pépin (1748-1809) à
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Nos ancêtres allemands (suite)
Sylvain Lord
Charlesbourg. Il aura avec
celle-ci cinq enfants. Il existe
une avenue à Québec qui porte
son nom; celle-ci passe sur les
terrains concédés autrefois à
Delphis Ampleman son arrièrepetit-fils.14
Baker (Ébacher) (Allemand)
Johann (Jean-Baptiste)
Ebacher, fils de Jacques et de
Marie-Élisabeth Winger, est né
en 1755 à Strasbourg au BasRhin. En 1776, il s’engage
dans les troupes mercenaires
allemandes et arrive au pays
la même année comme soldat
du régiment de Banner.
En 1783, il est licencié et
s’établit sur la côte de Beaupré
comme cordonnier. Il épouse
Marguerite Caron, fille de
François et de Marie-Thérèse
Paré, le 16 janvier 1685 à
Sainte-Anne-de-Beaupré. Au
moins quatre enfants naissent
de cette union. Après le
décès de son épouse, Johann
épouse en secondes noces
Geneviève Boulière, fille de
Jean-Baptiste et de Geneviève
Picard, à Saint-Charles-deBellechasse le 25 novembre
1806. Les descendants de cette
famille portent aujourd’hui les
patronymes Baker et Ébacher.15
Berger (Nunberger)
(Allemand)
Frederick Wilhelm Nunberger
est originaire de Hesse-Cassel
en Allemagne. Il arrive au
Canada le 1er juin 1776 avec
l’un des régiments allemands
sous le commandement du
général Frederick Adolphus
Von Riesel venus protéger
le Canada contre l’invasion
américaine. En août 1783,
un bon nombre de ces

Brunswickers comme on
les appelait alors se fixent
au pays. Frederick abjure le
luthérianisme dans l’église de
L’Islet le 1er mai 1784 devant
le curé Jacques Panet et il
signe Nunberger. Par la suite,
le nom se change pour celui
de Berger. Il épouse MarieEuphrosine Gaudreau, fille de
Joseph-Marie Gaudreau et de
Marie-Anne Fortin, le 12 juin
1784 à L’Islet. Il est inhumé le
7 octobre 1841 à l’âge de 86
ans et le 3 décembre suivant,
c’est son épouse alors âgée de
75 ans.16
Bonaventure, Célestin et
Jérémy  Frederick.

inconnue et décède à L’Islet le
19 juillet 1833. Il avait ouvert
une école royale à L’Islet en
1810.18

Chrisman (Allemand)
Jean-Baptiste Crisman, fils
de Cristophe et de MarieMagdeleine Saypline, est
originaire de Gontréophone
en Allemangne. Il épouse
Marie-Louise Jacques, fille
de Nicolas-Louis et de Louise
Lanceleur, à Cap-Saint-Ignace
le 3 novembre 1791. 17 Son
fils Jean-Baptiste épouse Julie
Leblanc, fille de Joseph et de
Madeleine Dutremble, à SaintJean-Port-Joli le 16 juin 1840.
Jean-Baptiste  Georges.

Fitzbach (Luxembourgeois)

De Koenig (Allemand)
Tous les Koenig de la région
de Québec descendent du baron
Edmond-Victor Von Koenig
qui passa au Canada en 1776
dans les troupes auxiliaires
allemandes commandées par
le baron Riedsel. EdouardVictor était lieutenant dans
le régiment de son Altesse le
prince Frédéric de Brunswick
alors au service de sa Majesté
Britannique. Il épouse MarieLouise Jean à une date
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Eschenbach (Allemand)
Jean-André, fils de JohanJoseph et de Veronica-Maria
Viernersel, est né le 26
décembre 1757 à Lauda dans
le comté de Bade-Wuryemberg.
Il épouse Geneviève Denault,
fille de René et d’Élisabeth
Bélanger, le 8 août 1786 à
Montmagny. Il est décédé
le 2 juin 1821 à Saint-Rochdes-Aulnaies. Il est arrivé au
pays avec le régiment de Von
Lossberg.19

Marie Fitzbach

Charles Fitzbach est né en
1736 à Saint-Nicolas, diocèse
de Trèves, en Allemagne. Il
épouse en premières noces
Marie Menage et en secondes
noces Marie-Geneviève
Nadeau (1774-1852), fille de
Jean-Baptiste et de Josephte
Lacombe, à Saint-Michelde-Bellechasse. Il est décédé
en 1808. Charles est arrivé
en Nouvelle-France vers
1759 en tant que militaire
avec les troupes françaises.
Son enfant le plus célèbre
est Marie (1806-1885) qui
a fondé la congrégation des
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Sœurs du Bon-Pasteur sous le
pseudonyme de mère Marie du
Sacré-Cœur. Un des centres
d’hébergement de L’Islet a
été nommé en son honneur.
Les religieuses de cette
congrégation ont été présentes
dans plusieurs paroisses du
comté et elles s’occupaient
principalement de l’éducation.20
Franc (Franck) (Allemand)
Michel Franck, fils d’André
et de Françoise Caunenne, est
né vers 1750 à Rorbach en
Allemagne. Il épouse MarieFrançoise Gauthier, fille de
Pierre Gauthier et de Françoise
Bilodeau, à Rivière-Ouelle le
30 janvier 1787. Il est décédé le
26 février 1836 et a été inhumé
à Kamouraska le 29 suivant.21
Herménégilde  Paul 
Bernard  Michel  Michel
 André.
Harton (Hartüng) (Allemand)
Félix Hartüng, fils de Hans
et d’Angélique Martin, est
né en 1757 ou au début de
l’année 1758 à Stockhausen,
Schwartzburg dans le Land
de Thuringe en Allemagne.
Il épouse Marie-Angélique
Gauvin, fille de Jacques et de
Marie Castonguay, à SaintRoch-des-Aulnaies le 10
janvier 1785. Il aurait émigré
au Canada à la fin mai 1778
à titre de soldat du régiment
de la Princesse d’AnhaltZerbst. Son père se serait
marié en 1761 dans la ville de
Weilburg en Hesse et située
près de la Lahn, affluent du
Rhin (vraisemblablement
Walsburg en Thuringe). Une
des premières traces de cet
ancêtre au pays se trouve dans
les registres de la paroisse de
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Histoire

Nos ancêtres allemands (suite)
Sylvain Lord
Saint-Roch-des-Aulnaies en
date du 10 janvier 1785; c’est
son acte de mariage dans lequel
le prêtre indique que les parents
de Félix sont originaires de
«Veilbourg».22
André, Jean-Marie et Joseph
Félix  Hans.
Lindner-Guigner-Lallemant
(Allemand)
Johann Christophe Lindner
dit Nickner, fils de Johann
Christopher Lindner et de
Louise Cherbert, est né en1759
à Niederspier dans la région
de Thuringe en Allemagne.
À l’âge de 17 ans, il joint les
30 000 mercenaires allemands
engagés de 1775 à 1783 par

l’Angleterre pour combattre
la révolution américaine. Son
nom est rapidement francisé
pour Jean-Christophe Lindner.
Le 22 janvier 1783, on le
retrouve à Rivière-Ouelle âgé
de 25 ans; il compte 7 ans et un
mois de service dans les troupes
militaires. Le 13 janvier 1786,
il abjure la foi luthérienne. Le 9
octobre 1786 à Saint-Roch-desAulnaies, il épouse en premières
noces Marguerite Autin, fille
de Joseph et de Marie-Félicité
Deschênes. Cette dernière
décède dès la naissance de leur
premier enfant. Jean-Christophe
se remarie alors avec Madeleine
Perreault, fille de Pierre et de

Marie-Louise Boucher, à La
Pocatière le 12 octobre 1789.
Cinq enfants naîtront de cette
union. Le patronyme Lindner
muera en Nickner, Dickner et
Nicknair.23
Reinhart (Allemand)
Michel, fils d’André et de
Marianne McCrea, né vers 1753
Strasbourg; épouse Josephte
Migneault, fille de Michel et
de Marie-Josephte Deneau, à
Saint-Roch-des-Aulnaies le 7
novembre 1791.24
Soudre (Allemand)
Michel, fils de Michel et de
Luce-Charlotte-Emma Miville,
est né le 4 septembre 1788 à La

Pocatière. Il épouse Victoire
Soucy, fille de Jean-François
et de Marie-Brigitte St-Pierre
à Saint-Roch-des-Aulnaies
le 22 octobre 1810. Son acte
de mariage précise qu’il est
d’origine allemande sans
préciser de lieu précis.25
Vohl (Allemand)
Benjamin, fils de Léon et
d’Hinka Ricca, épouse
Euphrosine Verreault, fille de
Philippe et de Marie Defoy, à
Québec le 16 avril 1833. Les
recensements décennaux
indiquent qu’il est d’origine
allemande.26

1

- Pauline Gravel, Patrimoine génétique - Du sang allemand chez des Québécois, Le Devoir, 8 février 2011, informations tirées du site Internet:
www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/28851/patrimoine-genetique-du-sang-allemand-chez-des-quebecois le 2 septembre 2014.
2
- Carl Bessai, Les racines allemandes de Robert Kroetsch, informations tirées du site Internet : www.collectionscanada.gc.ca/eppparchive/100/200/301/ic/can_digital_collections/seeds/seeds/series1/episode-0311-f/index-f.html le 2 novembre 2014.
3
- L’Allemagne unifiée telle que nous la connaissons actuellement est relativement récente. Autrefois, on parlait de provinces et de royaumes
germaniques que je considère allemands pour les fins de mon étude sur les origines ethniques: ces anciens territoires sont: l’Allemagne actuelle, la
Hollande, l’Autriche, la Suisse germanique, l’Alsace et la Lorraine.
4
- Op. cit., Patrimoine génétique - Du sang allemand chez des Québécois.
5
- Op. cit., Patrimoine génétique - Du sang allemand chez des Québécois.
6
- Micheline Champoux, Nos ancêtres allemands, informations tirées du site Internet: www.uqtr.uquebec.ca/~bougaief/Culture/textes/ancealle.htm
le 2 septembre 2014.
7
- Jean-Pierre Wilhelmy, Les mercenaires Allemands au Québec, 1776-1783, 2009, informations tirées du site Internet: www.septentrion.qc.ca/
catalogue/mercenaires-allemands-au-quebec-1776-1783-ne-les le 2 septembre 2014. Les sources ne s’entendent pas sur le pourcentage de la
population d’origine germanique; il faut donc prendre cette information avec réserve.
8
- Op. cit., Nos ancêtres allemands.
9
- Op. cit., Les mercenaires Allemands au Québec, 1776-1783. Attention, ce n’est pas parce que vous portez un patronyme allemand francisé que
vous êtes d’origine allemande; d’autres migrants partageaient certains de ces patronymes.
10
- Op. cit., Les racines allemandes de Robert Kroetsch.
11
- Op. cit., Patrimoine génétique - Du sang allemand chez des Québécois.
12
- Op. cit., Patrimoine génétique - Du sang allemand chez des Québécois.
13
- Op. cit., Patrimoine génétique - Du sang allemand chez des Québécois.
14
- Marcel Fournier, Les français au Québec 1765-1865, un mouvement migratoire méconnu, éditions du Septentrion, Sillery, 1995.
15
- Association des familles Baker et Ebacher, L’ancêtre Jean-Baptiste Ebacher, informations tirées du site Internet: www.genealogie.org/famille/
ebacher-baker/fr/cadre.htmin le 2 novembre 2014.
16
- GrandQuebec.com, L’immigration allemande au Québec, informations tirées du site Internet: http://grandquebec.com/multiculturalisme/
communaute-allemande/ le 2 novembre 2014 et registres de la paroisse de L’Islet.
17
- Archives de la fabrique de Cap-Saint-Ignace, Mariage de Georges-Guillaume Crisman et de Marie-Louise-Jacques, 3 novembre 1791.
18
- Renald Lessard, Edmond-Victor von König, Dictionnaire bibliographique du Canada, informations tirées du site Internet: www.biographi.ca/en/
bio/koenig_edmond_victor_de_6E.html le 2 novembre 2014.
19
- Généalogie du Québec et française d’Amérique, Philipp-Andréas Eschenbach, informations tirées du site Internet: www.nosorigines.qc.ca/
GenealogieQuebec.aspx?genealogie=Jean-Andre_Eschenbach&pid=92594&lng=fr&partID=92595 le 3 novembre 2014.
20
- Vicky Lapointe, Les Allemands au Québec, 18e siècle- Quelques ressources à consulter, 20 novembre 2010, informations tirées du site Internet:
http://tolkien2008.wordpress.com/2010/11/20/les-allemands-au-quebec-18e-siecle-quelques-ressources-a-consulter/ le 3 novembre 2014.
21
- Extrait des registres de Rivière-Ouelle et de Kamouraska les 30 janvier 1787 et 26 février 1836.
22
- Jean-Jacques Lebeau, Les Harton, informations tirées du site Internet: www.claude.dupras.com/nouvellepage35.htm le 3 novembre 2014.
23
- Mireille Lagacé et Stéphanie Antil-Castonguay, Johann Christopher Lindner, informations tirées du site Internet: http://dickner.org/apropos.
html le 3 novembre 2014.
24
- Registres de Saint-Roch-des-Aulnaies, Mariage de Michel Reinhart et de Josephte Mignault, le 7 novembre 1791.
25
- Extrait des registres de Saint-Roch-des-Aulnaies le 22 octobre 1810.
26
- Bibliothèque et Archives Canada, Recensement de 1871 et de 1881 de la ville de Québec.
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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

Pour une approche humaine.
Pour un personnel à l’écoute de vos besoins dans le respect
et la discrétion.
Services funéraires professionnels et préarrangements.
L’Attisée, septembre 2015
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Chronique horticole

Qui dit automne, dit chrysanthèmes
Isabelle Caron, Les Serres Caron

L

Comme la floraison arrivait à la
période de la Toussaint, on s’en
servait à profusion pour fleurir
les tombes des morts.

Ses origines
Cette plante est originaire de
Corée où ses boutons dorés ont
inspiré le nom de fleurs d’or.
Le chrysanthème a, par la suite,
été importé à profusion au
Japon où il a connu sa première
grande popularité. À partir de
1789, il est apparu en Occident.

La grande question … vivaces
ou non ?
La grande majorité des
variétés que vous retrouverez
en abondance sur le marché à
l’automne ne sont pas vivaces.
Mais elles sont très florifères
et à un prix très abordable.
Si vous souhaitez qu’une
de vos variétés revienne
l’année suivante, vous devez
absolument vous procurer la
Mamooth. La première année,
elle pourra atteindre tout près
d’un mètre et l’année suivante
1,2 m. Il y a aussi celles que
vous retrouverez dans la
section des vivaces de votre
centre jardin comme la Marie
Stoker (fleur jaune cuivré),
Duschesse of Edinbourg (fleur

e chrysanthème est
définitivement le roi de
l’automne. Pour égayer
un parterre, cette plante est le
choix par excellence à cette
période de l’année. De plus,
il n’a pas peur de la fraîcheur
de notre climat québécois
automnal. Dès l’apparition des
nuits un peu plus froides, il se
couvrira de nombreuses fleurs.
Alors, intégrez-le dans votre
environnement pour redonner
un nouveau souffle à vos
plates-bandes à cette période
de l’année.

rouge carmin et cœur jaune)
et Clara Curtis (fleur rose
simple au cœur jaune). Si vous
intégrez ces variétés dans des
contenants comme décoration
d’automne, assurez-vous, par la
suite, de les planter dans le sol
de votre parterre pour assurer
leur pérennité.
Comment les intégrer?
Nul besoin de remplir toutes
vos plates-bandes pour créer
un effet. La floraison des
chrysanthèmes est tellement
spectaculaire que vous pourrez
les intégrer de façon stratégique
et vous créerez ainsi un
impact visuel très intéressant.
Quelques plants près de votre
entrée de maison donneront une
belle touche de couleur.

Mariez-les avec les plantes
à floraison et avec celles au
feuillage décoratif d’automne
comme les fusains, les
hydrangeas, les
sedums….
Le tout nouveau réseau

de covoiturage régional

Vous avez besoin

de faire un tour

IL SUFFIT
DE LE DEMANDER.
CO-V, c’est aussi
pour vous!

À L’ÉPICERIE ?

 Y

W

Tous les déta
détails sur :

Vous trouverez donc à
profusion sur le marché cette
plante d’automne vigoureuse.
Signe de la saison, les couleurs
orange, jaune, rouge et bronze
sont les plus populaires. La
fleur de forme pompon est la
plus appréciée, mais vous en
trouverez d’autres très
intéressantes. Alors, pourquoi
ne pas colorer votre automne
avec les chrysanthèmes?

Chrysanthème Marie Stoker

Sur le marché, il y a
des chrysanthèmes
d’automne à floraison
hâtive, mi-tardive
et tardive. Afin
de profiter le plus
longtemps possible
de cette floraison
automnale, assurezvous d’intégrer des
variétés qui fleuriront
à ces trois périodes.
L’entretien
Plutôt facile, cet
entretien. Les
chrysanthèmes
d’automne requièrent
un arrosage modéré.
Évitez seulement

www.co-v.ca

Le projet a reçu l’appui ﬁnancier des partenaires suivants :
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de les laisser sécher en
profondeur afin de profiter le
plus longtemps possible de
leur floraison. Gardez-les donc
humides, sans les noyer, bien
sûr.
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COMMANDES DE FIN DE SAISON
La saison tire à sa Àn et il est temps de penser à faire
vos provisions pour l’hiver
3URGXLWVPDLVRQIDLWVVXUSODFH
3DLQVGHPpQDJH
&LSkWHV
3kWpV SRXOHWVDXPRQWRXUWLqUHPH[LFDLQTXLFKHMDPERQIURPDJH
7DUWHV VXFUHVLURSG¶pUDEOHUDLVLQVSRPPHVIUDPERLVHVIUDLVHVEOHXHWV
*kWHDX[ VXFUHG¶pUDEOHFDURWWHVFKRFRODWJkWHDXGHIrWH
%HLJQHV
*DOHWWHV PpODVVHEODQFKH
&UHWRQVJUDLVVHGHU{WL
6DXFLVVHVPDLVRQ
0RXWDUGHPDLVRQNHWFKXSYHUW
6RXSHV IRUPDWPOHWOLWUH

)DLWHVYRWUHFRPPDQGHSDUWpOpSKRQHFRXUULHORXSDUID[
/DGDWHOLPLWHGHUHPLVHGHVFRPPDQGHVDpWp¿[pHDXOXQGLVHSWHPEUH

PROMOTION DE SEPTEMBRE
3RXU VHV  DQV /D %RXVWLIDLOOH HVW KHXUHXVH G¶RIIULU j VD FOLHQWqOH XQH PLFKH GH SDLQ
j O¶DFKDW G¶XQH WDEOH G¶K{WH GpWDLOV GH OD SURPRWLRQ DX UHVWDXUDQW  &RQIHFWLRQQpH SDU
O¶pTXLSHGHODERXODQJHULHQRWUHPLFKHHVWLQFRQWRXUQDEOH«
3UR¿WH]GHFHWWHSURPRWLRQWRXWOHPRLVGHVHSWHPEUH«
9HQH]VDYRXUHUQRVPHWVGDQVXQHDPELDQFHFKDOHXUHXVHHWXQGpFRUWUDGLWLRQQHO
'HSXLVDQV
/jRODWUDGLWLRQIDLWGHVFRQTXrWHV
&RPSWRLUGHYHQWHSURGXLWVPDLVRQSRXUHPSRUWHU
5pVHUYDWLRQGHJURXSH
3RXUUpVHUYDWLRQHWLQIRUPDWLRQT.418 598-3061 yF. 418 598-3080 yURFKHDY#YLGHRWURQFD
DYHQXHGH*DVSp(VWy6DLQW-HDQ3RUW-ROL 4XpEHF *5*
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*DUDJH&HW)&DURQ
H5DQJ(VW6DLQW-HDQ3RUW-ROL7pO
)UHLQV%DODQFHPHQWpOHFWURQLTXHeFKDSSHPHQW
6XVSHQVLRQ5pSDUDWLRQVJpQpUDOHV3QHXV
5HPRUTXDJH$OLJQHPHQW

9RXVSUpYR\H]XQWUDLWHPHQW

$17,528,//(
HWXQHPLVHDXSRLQWGHYRWUHYRLWXUH
Q¶KpVLWH]SDVjQRXVFRQWDFWHU
Visitez notre site web : garagecfcaron.com
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À VENDRE
Outils à Bois

1 scie radiale 10"
1 banc de scie 10"
1 raboteuse 8 x 60 Poitras
1 planeur 12" de fabrication
1 perceuse 1/2 sur pied
1 sableuse 6" x 36" à
courroie
2 toupies avec outils
1 jointeuse pour collage
10 serre-joints 24" à 48"
planches 1" environ 200’
(chêne et frêne)
1 perceuse portable
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

Vente en bloc
Prix discutable
Téléphone 418 598-9338
Demandez Camil

Appelez-nous!!
Parce que votre santé
mentale nous tient à cœur!!
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Chronique littéraire

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

* Proverbes à compléter : question de se rafraîchir la mémoire!
(Mots suggérés plus bas, à vous de choisir le bon!)
1- À beau mentir qui vient de ………..

Incorrect

Correct

1- Opérer une machine

Conduire une machine

2- Une opportunité

Une occasion, une possibilité

3- Une overdose

Une surdose

4- Un pacemaker

Un stimulateur cardiaque

5- Un package deal

Un accord global

6- Mettre des pantalons

Mettre un pantalon

7- Il ou elle a joué le par

Il ou elle a joué la normale

8- Une table de 1 m par 2 m

Une table de 1 m sur 2 m

2- À vieille mule, frein ………..
3- La caque sent toujours le ……………
4- C’est le ton qui fait la ………………
5- Beaucoup de bruit pour ………….
(doré - musique - hareng - rien - loin)
*Pensée du mois : On n’est pas uniquement en ce monde pour y
accomplir ses tâches quotidiennes, mais aussi pour accorder de
la place aux rêveries de l’âme qui l’élèvent et la reposent.
Gabrielle Roy.

SuggesƟon de lecture
Huguette Soumis
Qui sont ces couples heureux? Ce traité de psychologie des
couples, œuvre d’Yvon Dallaire, psychologue, se lit facilement
et est à la portée de tous. Cependant, il propose des réflexions
intenses sur les différents aspects de la vie en couple en invitant
à surmonter les crises et les conflits inévitables de la vie à deux.
Jacques Salomé termine la préface en écrivant : « J’ai apprécié
la rigueur de l’analyse, le choix des exemples, la pertinence des
reliances pour nous inviter à prendre la responsabilité de notre
propre bonheur à vivre à deux ».
Peut-être dérangeant dans notre routine mais combien stimulant
pour améliorer notre relation!

L’Attisée, septembre 2015
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AGENDA DES ACTIVITÉS
É
Ciné-Club L’Imaginaire 2015

Spectacle

Club FADOQ

Marie Reine d'Écosse
2, 3 septembre 19 h 30

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

ViActive Mardi 13h 30

La famille Bélier
12, 16 et 17 septembre 19 h 30
Le sel de la terre
26, 30 septembre et 1er octobre
19 h 30 (Entrée gratuite le 26 sept)
Journée de la culture
26 septembre 19 h 30
Le film Le sel de la terre inaugurera
le nouveau projecteur en format DCP,
le film sera suivi d'une discussion
animée par Jean-Sébastien Veilleux,
photographe et Terra-Terre Solutions
Écologiques
Entrée gratuite - Centre GO
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
Maison des jeunes
Jeudi, vendredi, samedi 18 h à 23 h

Voix de femmes Spectacle bénéfice
au profit de la salle Gérard-Ouellet
Samedi le 17 octobre à 19h30
Monique Miville-Deschênes, The
Minstrels of hope, Geneviève
Bourgault et autres artistes à dévoiler
Billets en vente au Centre GO
Conférence
L’accompagnement spirituel de
la personne en fin de vie et ses
proches. Le 23 septembre à
19 h 30 à la Salle Gérard-Ouellet
présentée par la Fondation des
Services de Santé de la MRC de
L'Islet
Entrée gratuite
Tel-Écoute du Littoral
Service d’écoute téléphonique
Vous ressentez le besoin de parler
à quelqu’un? Vous vivez une période difficile? Anonyme et confidentiel. 1 877 559-4095

Centre-femmes La Jardilec
Activités de septembre

Quilles FADOQ
Tous les mercredis
Bingo
Tous les vendredis au
Centre Rousseau
La soirée des Aînés
Viens danser avec nous le 12
septembre à 20 h à la Salle
municipale de Saint-Damase.
Orchestre Jean-Paul et Sylvie.
Goûter et prix de présence
Bienvenue à tous!
Cercle de Fermières
Saint-Jean-Port-Joli
L'assemblée des fermières est de
retour le mercredi 9 septembre à
19 h à la Maison communautaire
Joly. Concours du mois : tomates
en morceaux (pot de 500 ml) et
galettes à la mélasse (5). Notez
qu'il y aura une porte ouverte du
local de tissage la fin de semaine
des journées de la Culture. Samedi
et dimanche de 13 h à 16 h.
Bienvenue à toutes les membres
ou non membres.

AQDR Montmgny-L’Islet

Bibliothèques
Heures d’ouverture

Dre Louise Côté-Gendreau

43 A, av. De Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli, Qc
G0R 3G0
Tél.: (418) 598-3185
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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
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Respiration et relaxation
par le yoga
14, 21, 28 septembre, 10 h
Les dames de coeur
8, 22 septembre 13 h 30 et 13 h
Cuisine collective Groupe 1
2, 3, 30 sept. et 1 oct, 9 h et 8 h 30
Cuisine collective Groupe 2
9 et 10 septembre, 9 h et 8 h 30
Cuisine collective Groupe 3
16 et 17 septembre, 9 h et 8 h 30
Jardin collectif
3, 10, 17, 24 septembre 13 h 30
Atelier Marche Mondiale des
Femmes : 9, 30 septembre
Tricot-graffiti
2, 9, 16, 23, 30 septembre 13 h 30
Déjeuner-causerie avec Ginette
Plante : La politique c'est aussi une
affaire de femmes, 24 septembre 9 h
Atelier "L'herboristerie à la
maison" par Esther
28 septembre 13 h 30
Action de Regroupement
d'Éducation populaire en action
communautaire à Québec sur
l'austérité : 30 septembre
Fête du travail : 7 septembre Férié
Journée de Prévention du suicide
10 septembre
* Inscription au plus tard la veille de
l’activité. Programmation complète :
http://lajardilec.typepad.com

Déjeuner-conférence
Thème : Comment accompagner
un proche en difficulté?
Intervenantes : Jessica Langlois
et Claire Desjardins du CECB
Montmagny-L’Islet. Le jeudi
10 septembre. 9 h au Restaurant
Normandin de Saint-Jean-PortJoli. Bienvenue à toutes et tous!
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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
Balance de plancher bois franc 2,50 $ pc
Promotion sur la peinture
À l'achat de 6 contenants de peinture,
obtenez le 7e gratuit
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, septembre 2015

48

numéro 9, volume 32

