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

Le rire

L

e rire exprime
généralement chez des
humains la satisfaction
et la gaieté que provoque la
perception de gestes, de récits
ou d’événements. Il peut être
bruyant ou silencieux. Quelques
personnes prétendent que
certains animaux peuvent rire,
mais les scientifiques attribuent
cette activité exclusivement
aux humains. Des études
sérieuses montrent que dans
le plus jeune âge, les enfants
rient jusqu’à 300 fois par jour,
par pur plaisir, souvent sans
raison. À l’âge adulte, ce serait
moins de 20 fois par jour. Selon
plusieurs chercheurs d’Europe
et d’Amérique, il semble bien
que l’école, le travail et les
conventions sociales nous

incitent, peu à peu, à devenir
plus sérieux et à perdre notre
capacité de rire spontanément.
Dommage, car il est démontré
scientifiquement que l’humour
et le rire sont excellents pour
la santé et constituent un bon
antidote contre le stress.
Le rire permet d’oxygéner
l’organisme, de réduire les
tensions musculaires, de
masser les côtes en plus de
faire travailler le diaphragme.
Cela favorise, entre autres,
l’élimination des résidus
présents dans les poumons
et augmente la capacité
respiratoire. Il semble que le
fait de rire, que ce soit drôle
ou non, pourrait contribuer
à soigner toutes sortes de
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problèmes de santé. Le
docteur Robert Provine,
neuropsychologue, croit qu’on
ne rit pas nécessairement
parce que c’est drôle, ce serait
seulement le cas une fois sur
dix. Ses nombreuses recherches
l’ont amené à conclure que
le rire exerce avant tout
une fonction sociale, ce qui
pourrait expliquer en partie
son importance dans l’équilibre
psychologique des personnes.
En 1964, un autre chercheur,
Norman Cousins, auteur et
éditeur à la Librairie Harvard
Square, a scientifiquement
expérimenté une thérapie
par le rire. En utilisant la
pensée positive et le rire, il
s’est guéri d’une maladie
arthritique très douloureuse et
considérée comme irréversible.
Il a informé la communauté
médicale et le public de sa
méthode qui consistait à
visionner aussi souvent que
possible des films comiques et
à consommer de la vitamine C
en grande quantité. Il a constaté
que chaque visionnement de 30
minutes lui procurait 2 heures
de repos sans douleur. Après 6
mois de ce traitement, il était
complètement rétabli. Son
livre Anatomie d’une maladie
(traduction libre du titre

Anglais) a connu en 1976 un
grand succès en librairie.
En 1980, le docteur Patch
Adams, vêtu d’un habit de
clown, a commencé avec succès
à soigner ses patients par le
rire et l’humour. Aujourd’hui,
à travers le monde, plusieurs
centres hospitaliers de longue
durée (CHSLD) et hôpitaux
invitent, chaque semaine,
l’organisme Dr Clown. Au
Canada, dans les grandes
villes dont Toronto, Montréal
et Québec, l’organisme Dr
Clown a fait, certaines années,
plus de 30 000 interventions
qu’ils nomment « prescriptions
de tendresse ».
Quand débuter sa cure par le
rire? R/ Aujourd’hui!
Comment? R/ Il existe des
douzaines de livres sur le sujet
et plusieurs sites Internet.
Livres : - Réveiller son médecin
intérieur (Line Bolduc) - Quebecor
2004
- Quand l’humour se fait médecin
(Patch Adams) - Éditions Stanké 2000
Il y en a plusieurs autres, j’en possède
une liste.
Sites : www.leriremedecin.asso.fr
www.clubderire.com
Nombreux sites de rire en Anglais aussi
accessibles.
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EST-NORD-EST
Richard Noury

L

a résidence du printemps
est déjà terminée et
elle fut heureuse. La
saison estivale s’enracine. La
programmation estivale s’étend
du 6 juillet au 28 août. L’équipe
d’Est-Nord-Est accueille les
artistes Christian Messier
(Montréal), Jihee Min (North
York, Ontario), Athanasios
Kanakis (Grèce, vit à Berlin,
Allemagne),Sandra Volny
(France, vit à Montréal) ainsi
que la commissaire et auteure
Dominique Sirois (Montréal).
La démarche picturale de
Christian Messier est axée
sur la figure humaine. C’est par
des expressions faciales, des
postures et des comportements
qu’il crée des situations
oscillant entre l’étrange et le
ridicule. Il détient une maîtrise
en arts visuels de l’Université
Laval. En performance,
il a participé à plusieurs
événements au Canada et dans
une douzaine de pays.
Par le truchement de stratégies
narratives et d’expériences
autobiographiques et à l’aide
de divers moyens d’expression
comme la sculpture,
l’installation, la performance,
la vidéo, la photographie et

le dessin, Jihee Min explore
la notion de l’identité, de la
mouvance culturelle et la
question du multiculturalisme.
Il est titulaire d’une maîtrise
en sculpture de l’université
Concordia à Montréal et d’un
baccalauréat avec honneurs
en sculpture et installation
de l’Ontario College of art &
Design.

Panthéon-Sorbonne et elle écrit
sur la conscience auditive dans
l’art contemporain.

pourrez rencontrer les artistes
et apprécier leur travail.

Commissaire et auteure,
Dominique Sirois-Rouleau est
post-doctorante au Laboratoire
de recherche en esthétique de
l’UQTR et chargée de cours
au département d’histoire
de l’art de l’UQÀM. Elle a
participé à différents colloques
internationaux tels ceux du
Comité international d’histoire
de l’art, de l’Association d’art
des universités du Canada et de
l’Association francophone pour
le savoir.

En fusionnant diverses
informations, Athanasios
Kanakis élabore des
installations de manière à créer
un dialogue entre des éléments
architecturaux répétitifs ainsi
que des objets et des images
trouvés. Il détient une maîtrise
en arts médiatiques et de design
de l’Université de Bremen en
Allemagne et une maîtrise en
art de l’Université de Berlin.

Afin de rencontrer les artistes et
de suivre l’évolution de leurs
projets de résidence du début à
la fin, Est-Nord-Est invite le
public à venir à sa Porte
ouverte le jeudi 20 août. Vous

Sandra Volny mène sa
recherche sur les espaces
sonores à travers divers
médiums tels que la vidéo, la
performance et l’installation.
Diplômée d’une maîtrise en
Open Média de l’université
Concordia, elle présente son
travail au Canada et à l’étranger.
Elle est également candidate au
doctorat en Sciences de l’Art
et Esthétique à l’université

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

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

REMORQUAGE - ALIGNEMENT

Pour des vacances en toute sécurité,
faites effectuer une vériﬁcation
sur votre véhicule
ENTRETIEN AIR CLIMATISÉ
visitez notre site web : garagecfcaron.com

51, 2e Rang Est, Saint-Jean-Port-Joli, Tél.: 418 598-6955
L’Attisée, août 2015
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Bibliothèque Marie-Bonenfant
Azéline LeBlanc

L

e service de la
bibliothèque est offert
à tous les résidents de
Saint-Jean-Port-Joli. Il est
GRATUIT. Tous les membres
d’une même famille peuvent
bénéficier de ce service. Les
livres et tous les biens culturels
offerts en prêt sont variés et par
la rotation des volumes aux 4
mois, le choix est encore plus
vaste.
N’hésitez donc pas, venez y
faire un tour. Les bénévoles
vous accueilleront avec joie.
Livre numérique
La bibliothèque vous offre le
prêt du livre numérique. Si
vous désirez vous prévaloir
de ce service, vous en faites
la demande à la bénévole
qui vous remettra une feuille
explicative sur la procédure que
vous faites chez vous. Ce n’est
pas compliqué et le service est
gratuit. En prêt numérique, il y
a maintenant un choix de livres
pour adolescents.

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

la coche (tome 4 de Le club des
girls) de Catherine Bourgault •
La servante aux corneilles de
Dan Vyleta • Le secret de la
manufacture de chaussettes
inusables d’Annie Barrows •

La prophétie des templiers de
Mario Reading • Fatima (tome
2 de Les femmes de l’Islam) de
Marek Halter
Bonne lecture !

Nous acceptons toujours les
dons. Cependant, ces livres
doivent avoir été édités après
2005 et être en bon état.
Nous n’acceptons pas de
volumes dont la couverture
et les pages sont brisées, les
volumes qui gondolent ou qui
ont une senteur d’humidité, les
encyclopédies et les séries de
livres sur un même sujet.
Nous comptons sur la
collaboration des donneurs.
Nouveautés
• Un hiver long et rude de
Mary Lawson • Au confluent
des rivières (tome 2 de La
malédiction) de Louise Simard
• Prenez votre santé en main de
Frédéric Saldmann • Un été sur

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

5pSDUDWLRQVJpQpUDOHVSQHXVIUHLQVVXVSHQVLRQpFKDSSHPHQWLQMHFWLRQ
pOHFWURQLTXHDOLJQHPHQWSDUHEULVHHQWUHWLHQDLUFOLPDWLVp
5(02548$*(+(85(6HIIHFWXpSDUGHVWHFKQLFLHQVDFFUpGLWpV
9RWUHJDUDJHLQGpSHQGDQWUHFRPPDQGp&$$
$,5&/,0$7,6e9e5,),&$7,21*5$78,7(
CARTE FIDÉLITÉ
• AÉROPLAN • ESSO EXTRA • CAA QUÉBEC (3% sur réparation)
OUVERT 7 JOURS SUR 7
MERCI DE VOTRE CONFIANCE
L’Attisée, août 2015
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Chansons traditionnelles
Simon Gamache Fortin, Musée de la mémoire vivante

Un cercle de chant aura lieu
le 11 août à 19 h 30 2015 au
Musée de la mémoire vivante
(710, avenue De Gaspé Ouest
à Saint-Jean-Port-Joli) Le
public est invité à participer à
cette soirée en chantant ou en
partageant ses connaissances
sur la chanson traditionnelle.
Marie-Ève Lord, médiatrice du
patrimoine au musée précise :
« Nous invitons les gens
à participer pour que ces

« La chanson
traditionnelle
possède plusieurs
caractéristiques
u n i q u e s :
traversant les
générations, elle
constitue encore
aujourd’hui
un élément
identitaire, ses
sujets sont très
variés et elle
reste vivante,
malgré tous les
changements de
société », précise
Marie-Ève Lord.

Crédit : MMV - Fonds Thérèse Laberge Reid

V

ous connaissez
des chansons
traditionnelles? Le
Musée de la mémoire vivante
est à la recherche de chanteurs
ou d’enregistrements de
chansons traditionnelles pour
l’élaboration d’une exposition
portant sur les chansons de
tradition orale.

chansons restent bien
vivantes ». Le tout sera
enregistré et éventuellement
intégré à une exposition qui
devrait prendre l’affiche en
2016.

Débosselage
R. Caron et Fils inc.

348, rue Jean-Leclerc
Saint-Jean-Port-Joli - Tél.: 418 598-6748
Peinture et débosselage

Fidèle à sa mission de collecter
les témoignages et les récits
de vie pour la continuité de la
mémoire, le musée est aussi à la
recherche de souvenirs associés
aux chansons traditionnelles.
De plus, des instruments de
musique de taille raisonnable,
des cahiers de chants ou autres
objets liés à la thématique ainsi
que des photographies peuvent
aussi être prêtés au musée
toujours dans
ans le cadre de cette
exposition..

Les personnes désirant prendre
part au cercle de chant ou à
témoigner de soirées où la
chanson traditionnelle était à
l’honneur peuvent s’inscrire
en appelant au 418 358-0518
ou par courriel à information@
memoirevivante.org.
Tous sont les bienvenus!

Vente d’autos
Télécopieur 418 598-9333

$XFXQHIUDQFKLVH

URXWHGHO¶eJOLVH6DLQW-HDQ3RUW-ROL
*DpWDQ&ORXWLHUWHFKQLFLHQSURSULpWDLUH



5pSDUDWLRQVHWFKDQJHPHQW
GHSDUHEULVH
IDFWXUpVGLUHFWHPHQW
jO¶DVVXUDQFH

6XUUpSDUDWLRQVLDVVXUp
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Sur un rayon d’été
Rose-Hélène Fortin

C

’est l’été
Tout est chanson
Il faut écouter
De la nature, tous les sons.
L’astre de feu accroche son épinglette
La rose retrouve son trône
Le champ apprivoise les sauvages fleurettes
L’atmosphère se gave du pur arôme.
Le jour gruge les heures sombres
Les nids fabriquent la vie
Les feuillus déploient l’ombre
Le blé aoûté sacrifie ses blonds épis.
La pluie verse son trop-plein accumulé
Les insectes souffrent notre mépris
De son salon de beauté
Le papillon gagne le premier prix.
La Terre peint comme artiste chevronné
Pour que nulle autre nation
De ses quatre tableaux, ne puisse contempler
D’aussi admirables transformations.

Le tout nouveau réseau
de covoiturage régional

Tous les jours

au boulot ?
Essaye CO-V,
tu ne pourras plus
t’en passer!

 Y

W

Tous les détails sur :

www.co-v.ca
Le projet a reçu l’appui ﬁnancier des partenaires suivants :

L’Attisée, août 2015
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Les touristes découvrent des trésors
Le comité de l’exposition

L

’exposition à la sacristie
présente des œuvres
aussi originales que
variées.
- Une icône grecque transportée
en Russie au 12 e siècle et
conservée à Kiev lors de la
révolution bolchévique

pelure de banane, papier mâché,
bois de grève, porcelaine, jute,
fil de fer, etc.

sur une toile
de 80 pouces
de longueur.

Et le visiteur a la surprise
d’apprendre l’histoire de
Saint-Jean-Port-Joli brodée

L’exposition
à la sacristie
de l’église

de SaintJean-Port-Joli
fait la joie
des touristes
autant que de
la population
locale.
Ouverture :
Tous les jours
de 9 h à 17 h,
sauf les lundis
et mercredis de
13 h à 17 h.

- Un triple champignon garni
de 58 figurines
- Une pierre d’Indiana
«nativité, tombeau, eucharistie»
- Un Jésus de cire des Noëls
d’antan
- Un crucifix naïf sculpté dans
du bois de cerisier à grappes
(Prunus padus)
- Vitrail, céramique, ébène,
Crêche en bois d’ébène de Tanzanie

LA VIERGE DE VLADIMIR
Icône grecque transportée en Russie au 12e siècle

L’Attisée, août 2015

Il y a longtemps que je t’aime
Sculpture en bois; pin, fait par
Benoi Deschênes

Vitrail : Oeuvre et don de Christiane Denis et
Jean-Yves Deschamps de Notre-Dame-du-Lac
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Le projet de bâtir une église
Jacques Ouellet, marguillier

D

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

Après trois années de
préparation, le 23 février
1774, le desservant Jacques
Hingan écrit à Monseigneur
Jean-Olivier Briand, évêque
de Québec, et il lui soumet à
nouveau le plan de la future
église :

« Ils (les habitants) n’ont voulu
marquer que 70 pieds de long
sur 40 de large. Monseigneur
augmentera toujours assez, me
rapporte M. de Gaspé à qui ils
l’ont dit. Ils doivent s’y attendre. Il n’y aura de bancs que
pour environ la moitié, car
quoique selon les apparences,

cette paroisse doive être longtemps peu fortunée et il pourrait se faire qu’en 10 à 12 ans,
il y aurait 100 familles. Monseigneur voudra bien notifier
ses volontés. » (Extrait de : StJean-Port-Joli : Les paroissiens
et l’église 1779-2004 de Mme.
Angéline St-Pierre).

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

200 $

Autre montant

1000 $
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

Forum sur l’avenir des églises
Nicolas Paquin

D

e janvier à avril 2015,
le CLD L’Islet, la MRC
de L’Islet et le diocèse
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
ont effectué une tournée
régionale afin de réfléchir
sur le rôle que peut jouer
le bâtiment de l’église dans
chacune des collectivités. Ce
fut l’occasion de présenter la
situation actuelle du bâtiment
de l’église, de visionner le film
Ne touchez pas à mon église et
d’échanger avec les citoyens.
« Il était important pour les
acteurs régionaux de créer un
lien plus personnel avec la population locale car c’est celleci qui choisira, ultimement, ce
qui adviendra de leur église
» explique Nicolas Paquin,
responsable de la tournée sur

l’avenir des églises de la région
de L’Islet. Maintenant que cette
tournée est complétée, la région passe à la deuxième étape
de cette grande réflexion en se
donnant rendez-vous pour un
forum régional d’information
et d’échanges sur cet important
enjeu. Cette fois-ci, les gens
intéressés pourront assister à
des présentations du Conseil
du Patrimoine religieux, du
ministère de la Culture et des
Communications ainsi qu’à
celles du CLD L’Islet et du
diocèse de Sainte-Anne-dela-Pocatière. Afin d’envisager
l’enjeu de façon régionale, un
atelier d’échanges sera aussi au
programme de la journée. Le
but de ce forum est de mieux
outiller les personnes qui veulent initier des réflexions ou
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des projets, savoir comment
procéder, connaître ce qui se
fait ailleurs, etc. Ce sera aussi
l’occasion d’envisager des
contacts entre les paroisses :
« Il n’y a rien de pire que d’être
isolé avec un dossier épineux.
Comme toutes les paroisses
font face aux réalités actuelles
de la pratique religieuse, c’est
du choc des idées que pourra
jaillir la lumière » ajoute monsieur Paquin qui est aussi chargé de projet pour la tenue du
Forum sur l’avenir des églises
de la région de L’Islet.
Ce forum se tiendra le 21 août
prochain dès 8 h 30 à l’église
de Saint-Eugène. L’avant-midi
sera consacré à des présentations, puis les participants dîneront à la salle municipale juste

11

à côté. L’atelier se poursuivra à
cet endroit durant l’après-midi.
L’inscription à cet événement
est de 10 $ afin de défrayer
une partie du coût du repas.
Les places sont limitées. Pour
tout renseignement ou pour
s’inscrire, communiquez avec
le chargé de projet au numéro
418 598-6388, poste 233 ou
par courriel à l’adresse nicolas.
paquin@cldlislet.com
Pour faciliter les inscriptions, le
formulaire à remplir est en
ligne sur le site de la MRC de
L’Islet en cliquant sur le
bandeau spécialement créé pour
l’événement : www.mrclislet.
com. Vous pouvez aussi vous
le procurer aux bureaux de la
MRC et du CLD L’Islet.
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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 PEDICURE; résine et gel
reçu pour assurances
CERTIFICAT CADEAU
SERVICE À DOMICILE

598-9405

6HVVLRQG¶DXWRPQH

Thème « Chakras »
Ressentir, S’ouvrir, Faire
connaissance, Méditer
1er cours :
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
,QVWLWXW&RUSVj&RHXU
L’Attisée, août 2015
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Coiffure pour dames
hommes et enfants
UXHGX%RXTXHW
6DLQW$XEHUW
*55

Julie Lévesque, prop.
Julie et son équipe
7pO 

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

Tél. : 418 598-9455

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

Atelier Respirer pour Mieux-Vivre
débutant en septembre

L’Attisée, août 2015
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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, août 2015
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PromotionΎpourΎlaΎrentréeΎscolaire

S’unir pour mieux
aider

Super Promotion Laser
ÀΎl’achatΎdeΎl’aineΎouΎdeΎl’aineΎintégraleΎouΎdemijambe,ΎobtenezΎlesΎaissellesΎàΎ50%ΎdeΎrabais

Guy Drouin, CDC Ici Montmagny-L’Islet

L

a Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet
et l’Équipe en Sécurité
Alimentaire de la CDC ICIMontmagny-L’Islet s’associent
pour lutter contre l’insécurité
alimentaire. Depuis quelques
mois déjà, les deux organismes
travaillent ensemble afin de
venir en aide aux personnes
vivant dans le besoin en
s’occupant de deux comptoirs
alimentaires, un dans L’IsletSud et un dans L’Islet-Nord.
Cette association va permettre
d’améliorer la qualité et la
quantité des denrées des
comptoirs alimentaires
afin de venir en aide aux
personnes en situation de
précarité financière. « C’est
notamment grâce à l’appui et à
l’implication de la communauté
en temps bénévole, par des
dons alimentaires ou des
dons monétaires que ces deux
comptoirs peuvent soutenir des
familles et personnes seules
de la MRC de L’Islet qui ont
besoin d’aide alimentaire
durant l’année » explique
l’agente de développement
en cueillette de denrées
alimentaires, Claire Jacquelin.

FinisΎ lesΎ boutons,Ύ finiesΎ lesΎ
impuretés,ΎetΎ˛nieΎlaΎbrillance

Les demandes ayant augmenté
au courant de l’année, les
deux organismes sollicitent le
soutien de la population afin
de répondre adéquatement aux
besoins et permettre à ceux qui
en bénéficient d’avoir accès à
des denrées tels des fruits et des
légumes, des produits laitiers et
de la viande.

ObtenezΎ15%ΎdeΎrabaisΎsurΎproduitsΎ
ClearΎUpΎet/ouΎSeboBalance
ServiceΎdeΎlaser
DernièreΎtechnologieΎLightSheerΎDUET
TechnicienneΎexpérimentée
leΎmercrediΎ2Ύseptembre
SylvieΎLacombe
esthéticienne

Pour une première année, la
population, les producteurs
et les productrices de L’IsletNord pourront donner leurs
surplus de jardin les mardis
à la Maison Communautaire
Joly de Saint-Jean-Port-Joli
située au 318, rue Verreault.
Pour le sud de L’Islet, il sera
nécessaire d’appeler au 418
358-6001 pour connaître le
point de chute, les journées
n’étant pas fixes.

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

7pO

Les personnes et/ou institutions
qui souhaitent obtenir plus de
renseignements ou faire un don
monétaire peuvent contacter
L’Équipe en sécurité
alimentaire au 418 358-6001 ou
bien la Maison de la Famille de
la MRC de L’Islet au 418 3563737, poste105.



courriel : rabyalain@yahoo.ca

$UWSRSXODLUHGHVFRQWLQHQWV

Bon été à tous!

22% de réduction à ceux qui mentionnent
avoir vu cette publicité

)DFHERRN$ODLQ5DE\HW/H)ODPEHDXFDPSDJQDUG

L’Attisée, août 2015
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Des Anges Gardiens pour nos aînés
Louise Soucy, d.g., Coop de service à domicile, MRC Montmagny

M

esdames Mélanie
P i n a u l t
e t
Louise Soucy,
respectivement directrice
générale du Centre d'entraide
communautaire bénévole
de Montmagny-L’Islet et
directrice générale de la
Coopérative de services
à domicile de la MRC de
Montmagny, accompagnées
des représentants d’organismes
partenaires, ont annoncé un
nouveau service qui s’adresse
aux aînés.
Le projet « Ange Gardien »
consiste en des visites à
domicile faites aux aînés de
Montmagny-L’Islet par un
travailleur de proximité afin de
les informer, les soutenir et les

référer aux bonnes ressources
de leur communauté. L’objectif
principal est de permettre
aux aînés de notre région de
demeurer à domicile plus
longtemps. L’ange gardien
repèrera et informera les
personnes principalement de
65 ans et plus au plan de la
santé, des services d’aide à
domicile et de leur sécurité.
Il accompagnera les gens
vers les ressources et les
services de leur communauté,
souvent méconnus, tout en
les incitant à jouer un rôle
actif dans l’amélioration de
leurs conditions de vie. La
participation sociale des aînés
au sein de leur communauté, on
le sait, est l’une des conditions
essentielles pour briser

l’isolement. Le service est
gratuit et confidentiel.
« Issu des préoccupations
formulées par les aînés
des deux tables locales de
concertation des aînés, le CECB
et la Coopérative de services à
domicile se sont associés pour
développer ce projet d’Ange
Gardien dans les MRC de
Montmagny et de L’Islet.
Cette concertation amènera nos
ressources humaines à travailler
en harmonie afin de faciliter
la mise en œuvre du projet
et d’optimiser rapidement sa
réalisation », d’ajouter madame
Pinault.
« Dans son plan MADA, la
MRC de Montmagny constate
que 7 des 15 objectifs établis,
soit 46 %, portent sur le manque
d’informations transmises
à nos aînés. Ainsi, le projet
« Ange Gardien » contribuera
à l’atteinte des objectifs
présentés, notamment : faire
connaître les services et les
activités disponibles sur le
territoire dont les programmes
PAIR et Viactive, accroître le
mieux-être et le sentiment de
sécurité chez les aînés, faire
connaître le fonctionnement
et les horaires de transport
collectif et adapté auprès de la
clientèle aînée et plus encore.
Les Anges Gardiens veulent
atteindre 500 personnes dans
la MRC de Montmagny et 400
dans la MRC de L’Islet. Il est
souhaité de relier 50 % de ceux-

L’Attisée, août 2015
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ci à des services disponibles
dans la communauté afin
de répondre aux besoins de
base des personnes rejointes.
Les personnes isolées qui
ne fréquentent pas les clubs
sociaux sont plus difficiles à
contacter. Ainsi, des rencontres
d’information seront organisées
auprès des clubs sociaux,
organisations et municipalités
pour les informer des services
offerts et demander leur
contribution à titre d’agents
multiplicateurs du projet.
Madame Sandra Charest,
travailleuse de proximité pour
la MRC de L’Islet, ajoute
que c’est souvent l’occasion
pour les aînés rencontrés de
pouvoir se raconter et d’être
écoutés. Ceci les encourage à
aller chercher l’aide dont ils
ont besoin pour leur permettre
de demeurer à la maison plus
longtemps. C’est ce qu’ils
souhaitent plus que tout!
Le projet est financé
principalement par la
Conférence régionale des élus
de la Chaudière-Appalaches
(CRÉ), dans le cadre de
l’Entente spécifique sur
l’adaptation régionale pour
l’amélioration des conditions
de vie des personnes aînées
dans la région de la ChaudièreAppalaches, en collaboration
avec le ministère de la Famille
– Secrétariat aux aînés. Une
subvention de 60 000 $ a été
accordée à chacun des deux
organismes porteurs du projet
« Ange Gardien ».

numéro 8, volume 32
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Un petit geste de partage demandé
Isabelle Bourgault,
coordonnatrice
ientôt ce sera le retour à
l’école pour les enfants
de la MRC de L’Islet.
Comme à chaque année, la
Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet aidera certaines
familles à assumer les coûts des
fournitures scolaires requises
par les professeurs. Comme
vous le savez sûrement, les
listes de ces fournitures sont
de plus en plus longues et
précises. Les parents doivent
donc dépenser une somme
de plus en plus importante
pour permettre à leurs enfants
d’avoir le nécessaire.

B

La Maison de la Famille de
la MRC de L’Islet travaille
en étroite collaboration avec

les intervenant(e)s du CISSS
Montmagny-L’Islet pour cibler
ces familles dans le besoin et
leur fournir l’aide nécessaire.
Nous possédons une banque
de matériel mais devons tout
de même combler les besoins
par de l’aide financière. Si
vous désirez contribuer à ce
programme d’aide, vous pouvez faire un don monétaire
qui serait très apprécié. Un
reçu d’impôt sera émis sur demande et pour un montant de
plus de 25$. Vous n’avez qu’à
faire parvenir votre don, par
la poste, au bureau de SaintPamphile ou directement au
Dépano-Meubles de SaintJean-Port-Joli en mentionnant
le programme de fournitures
scolaires.

L’Attisée, août 2015

Au nom des familles et des
enfants à qui vous apporterez
une grande joie, nous vous
remercions du fond du cœur!
Pour des renseignements

supplémentaires, n’hésitez
pas à nous contacter au 418
356-3737, poste 105 ou au 418
710-0358.
Merci de votre habituelle
générosité!

Sauce à spaghetti
« Maison des jeunes »
Érika Lemelin, coordonnatrice

L

a Maison des jeunes
de L’Islet-Nord
lance sa campagne
d’autofinancement.
Nous interpellons la
communauté d’une manière
originale pour notre campagne
d’autofinancement. Pour
soutenir la cause des jeunes et

18

contribuer au budget d’activités
jeunesse, l’organisme vend des
pots de sauce à spaghetti fait
« Maison des jeunes ». Le prix
est de 10 $ pour un contenant
de 900 ml.
Pour commander, contactez la
Maison des jeunes : mdj.lislet.
nord@gmail.com ou appelez au
418 598-3942.

numéro 8, volume 32
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DÉPANNEUR GINARD
Gilles Chouinard, propriétaire
716, route de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli
G0R 3G0

Tél.: 418 598-7933

L’Attisée, août 2015
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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

L’Attisée, août 2015
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La 17e Fête des chants de marins est prête à
larguer ses amarres!

C

ette 17 e traversée de
l’événement maritime
voguera très bientôt au
rythme des vents et marées, en
compagnie de groupes Bretons,
Néerlandais ou Québécois
aux noms évocateurs comme
Bâbord-Tribord, Avis de Grand
Frais, Act of Mutiny ou BriseGlace. L’aventure qui aura
lieu du 12 au 16 août 2015

vous invite à un «Retour à la
source» pour partager ensemble
l’histoire des goélettes,
expérimenter l’art du cordage,
de la godille et des nœuds
marins. Et un retour à la source
de la culture amérindienne
lors d’un atelier de chants
algonquins et d’une cérémonie
des calumets. Consultez la
programmation et vous verrez

que le voyage sera riche en
émotions pour les grands et
les petits : spectacles, régate,
tente à contes, animations
déambulatoires, salutation au
fleuve, activités littéraires,
œuvre chorégraphique de
Fleuve | Espace danse et plus
encore. Il est possible de se
procurer des billets ou des
bracelets de fin de semaine

dès maintenant en téléphonant
au 418 598-9465. Pour tous
les détails, consulter le site
internet de la Fête au www.
chantsmarins.com.
Bon vent pour cette 17e
traversée!
De : l’équipage 2015 qui vous
accueillera à bord.

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

3RVWHjWHPSVSOHLQGHQXLW
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Corps de cadets de la Marine 260 J.E. Bernier
Christine Audet

L

e Corps de cadets de la
Marine de L’Islet a tenu
sa 37e parade annuelle
sous la présidence d’honneur
de monsieur Germain Pelletier.
Félicitations à tous les cadets
pour leur bon travail durant
toute l’année.
Les cadets qui se sont
démarqués sont :

Trophée de la MEILLEURE
RECRUE : matelot 2e classe
Gabrielle Duval. Trophée
du MEILLEUR CADET DE
LA GARDE : matelot-chef
Sara Lemelin. Trophée du
MEILLEUR CADET DE LA
MUSIQUE : maitre 2e classe
Catherine Allaire. Trophée de
la MEILLEURE DIVISION :

division musique. Trophée
BON AMI : matelot-chef
Morgan Lévesque. Trophées
du CLUB LIONS DE
L’ISLET : matelots-chefs Sara
Lemelin et Nicolas Garant.
Trophée du CAPITAINE
J.-E.-BERNIER : premiermaître 2e classe MarcAntoine Fortin. MENTION
DU COMMANDANT :
premier-maitre 2 e classe
Marc-Antoine Fortin.
Barrette pour 5 ANNÉES DE
SERVICE : premier-maître 2e
classe Marc-Antoine Fortin.
Barrette pour 5 ANNÉES DE
SERVICE : premier-maître
1ère classe Vincent Desrosiers.
Médaille d’excellence LÉGION
ROYALE CANADIENNE :
matelot 1 ère classe Allie

Gaumond.
En plus de leurs activités
hebdomadaires régulières,
les cadets ont participé, entre
autres, à un voyage à Canada
Wonderland de Toronto, à une
journée de paraski, à une fin de
semaine de voile, à une fin de
semaine sur un navire au Musée
maritime du Québec à L’Islet.
Également, neufs cadets ont
participé à des camps d’été.
Les jeunes de 12 à 18 ans
intéressés par cette aventure

sont invités à la soirée
PORTES OUVERTES du
vendredi 4 septembre
prochain, à l’école secondaire
Bon-Pasteur de L’Islet. Ils
peuvent aussi s’y présenter
n’importe quel vendredi à partir
de 18 h 45. Pour plus de
renseignements, n’hésitez pas à
contacter madame Roxanne
Martine Coutu, commandant,
au 418 354-2891 ou madame
Geneviève Caron, présidente de
la Ligue navale du Canada,
succursale de L’Islet, au 418
598-7228.

une saison
pleine de
saveurs...
/HPDwVHWOHVIUDLVHVG¶DXWRPQH
VRQWGLVSRQLEOHV
1RXVVRPPHV
ILHUVG¶rWUH
YRWUH
SURGXFWHXUORFDO

Germain Pelletier entouré du Premier-maître 2e classe, Marc-Antoine Fortin et du Premier-maître 1e classe, Vincent Desrosiers,
lors de la coupe officielle du gâteau

Taille arbres fruitiers, arbustes et haies
Entretien de plantation et brise-vent
Aménagement de boisés urbains
Débroussaillage agro-forestier

Entretien paysager
Taille haies de cèdres
Sylviculture

Nous serons heureux de vous accueillir!
Saint-Eugène
29, ch. Lamartine Est
Tél. : 418-247-5478

Montmagny
au marché public
(face à l’église Saint-Thomas)

L’Attisée, août 2015
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Marius Caron
Marius
Caron
418 241-6435
418
241-6435
mcaron234@gmail.com
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Transpiration excessive des pieds (hyperhidrose)
Nathalie Soucy, inf. en podologie

L

a transpiration est un
phénomène naturel qui permet à l’être de réguler la température interne du corps. Les
glandes sudoripares libèrent la
sueur, elles sont présentes sur
tout le corps mais sont plus
nombreuses au niveau des paumes de la main, de la plante des
pieds, du front et des aisselles.
Elles produisent en moyenne 1
litre de sueur chaque jour. En
cas d’hyperhidrose, la production peut être de trois à quatre
fois plus grande.

Les signes de l’hyperhidrose
Sur le plan clinique, les pieds
sont humides, ils sont froids,
la peau est blanchie par la
transpiration, des fissures
apparaissent souvent entre les
orteils et des petits lambeaux de
peaux peuvent se détacher de la
plante des pieds et des orteils.
Malheureusement, une
sécrétion excessive de sueur
entraîne souvent une mauvaise
odeur. Cette odeur est causée
par la décomposition des
matières organiques, c’est-àdire les champignons ou par la
présence de bactéries.

comptoir de la cuisine, elle est
provoquée par la dégradation
des champignons et/ou la
surinfection bactérienne.

Les causes
La transpiration excessive
au niveau des pieds est
causée par l’hyperactivité
des glandes sudoripares qui
sont sous la dépendance du
système nerveux sympathique.
Le stress, la chaleur, les
troubles thyroïdiens, les
changements hormonaux et
certains médicaments peuvent
être responsables de cette
surproduction de sueur. Le
début de l’hyperhidrose se
manifeste habituellement à la
puberté.

Les infections
Par la suite, ce milieu humide
favorise le développement
d’une infection fongique et/ou
bactérienne tels que la mycose
unguéale (champignons), le
pied d’athlète, les phlyctènes
(ampoules), des infections
bactériennes et des engelures
chez les sportifs.

La prévention
- Laver les pieds chaque jour
et bien assécher les espaces
interdigitaux (entre les orteils)
- Changer vos bas tous les jours
ou plus souvent au besoin Éviter les bas de coton (ils

Une gêne au quotidien
La transpiration excessive
des pieds peut constituer
un véritable handicap
professionnel, social ou
personnel. Elle doit dans ce
cas être traitée. L’infirmière
formée en podologie vous
proposera un plan de traitement
efficace adapté à vos besoins
et une approche préventive et
sécuritaire.

absorbent l’humidité et ne
l’évacuent pas vers l’extérieur,
la peau reste toujours au contact
de l’humidité) - Éviter les
chaussures hermétiques faites
de matériaux non respirant
- Utiliser une semelle de
propreté dans vos chaussures
- Retirer les semelles de vos
chaussures en fin de journée
pour vous assurer qu’elles
sèchent complètement - Éviter
de porter les mêmes chaussures
deux journées consécutives.
Si les méthodes de prévention
ne sont pas suffisantes pour
contrôler les odeurs de vos
pieds, une consultation avec
une infirmière en podologie
est indiquée.
La santé de vos pieds, c’est ma
priorité!

Piédestal
Soins podologiques
Bas de compression

Si vous avez remarqué une
odeur nauséabonde et très
gênante lorsque vous enlevez
vos chaussures, vous souffrez
probablement de bromhidrose.
L’odeur est semblable à celui
d’un fromage bleu oublié sur le

Nathalie Soucy

,Q¿UPLqUHHQSRGRORJLH

418.860.1283

6RLQVGHSLHGV
HQFDELQHWHWjGRPLFLOH
ERXO'HVURFKHUV
/D3RFDWLqUH 4F *5=

ZZZSLHGHVWDOFD

3(7,76)58,769$//e('(62/(,/
Bleuets, kiwis, mûres, fraises tardives
Disponibles vers le 12 août
Autocueillette de bleuets, kiosque, réservations
3RXUUHQVHLJQHPHQWV

0LFKHO%HDXVROHLODYHQXH'H*DVSp(VW6DLQW-HDQ3RUW-ROL
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Course des Pionniers

L

a Course des Pionniers
s’est déroulée par une
autre magnifique journée, le 20 juin dernier à L’Islet.
Au final, c’est près de 800 coureurs (764) qui auront franchi la
ligne d’arrivée des 4 épreuves
au programme. De ce nombre,
plusieurs coureurs de la région
se sont démarqués particulièrement au niveau des courses
jeunesses.
Courses Jeunesses
Pour les courses de 1 et de 1,6
Km (mille), plus de 350 jeunes provenant principalement
de la région ont participé aux
2 courses. De ce nombre, un
peu plus de 200 participaient
aux Défi des Écoles Primaires
qui regroupaient 7 écoles de la

Commission scolaire Côte-duSud. Au classement des écoles, l’école Jeanne-de-Chantal
de Saint-Eugène remporte les
grands honneurs avec 86 participants. L’école Saint-François-Xavier, toujours fidèle
au poste et l’école St-Jean ont
complété le podium du défi
avec près de 40 participants
chacune. Bravo et merci à tous
les professeurs et directeurs qui
se sont impliqués pour la réussite de ce défi. Grâce à vous,
plus de 250 élèves de la CSCS
ont bougé!
Les jeunes participants au 1
km ont fait preuve de ténacité
comme le prouve les médaillés
d’or et d’argent tout deux de
L’Islet. Après une belle course,
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David Thibault
dette particulièrement chez
les garçons,
où Olivier
Grégoire de
Saint-JeanPort-Joli a
devancé Mathieu Thibault
et Xavier
Olivier Grégoire au fil d’arrivée, remporte la
médaille d’or à l’épreuve du Mille chez les 12 ans Bourgault de
et plus en étant le plus rapide de cette course.
L’Islet (secteur SaintThomas Fournier a tout juste Eugène). Chez les filles, la
coiffé Émerick Caron au fil talentueuse Judy-Ann Aubé
d’arrivée dans une fin de course de Montmagny a devancé ses
très spectaculaire.
plus proches concurrentes par
plus de 45 secondes chez les
Mille – 1,6 km
12 ans et plus. Notons les belAu Mile, la deuxième course les performances de Hubert
jeunesse au programme, les Boucher de Saint-Cyrille et de
athlètes locaux ont volé la ve- Sarah Paquet de L’Islet qui 
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Course des
Pionniers (suite)
David Thibault
ont obtenu les 1ères positions chez les
9-11 ans.
5 et 10 km
Plus de 400 coureurs ont participé
aux 2 épreuves pour adulte, le 5 km
étant la course la plus populaire de
la journée avec 256 participants.
Les coureurs ont profité d’une météo idéale avec un vent très léger.
Félix Pouliot-Richard chez les hommes ainsi que Vicky Laliberté chez
les femmes se sont imposés aux 5
km tandis qu’au 10 km, les expérimentés Joanne Normand et Johann
Alexander Salazar ont été des plus
dominants étant les premiers à franchir le fil d’arrivée.
Bilan
Malgré une légère baisse de participation (une trentaine de coureur de
moins qu’en 2014), l’organisation
est très satisfaite du déroulement des
activités tout au long de la journée.
Nous avons reçu que de très bons
commentaires autant en lien avec la
qualité de l’accueil des citoyens que
par la qualité de l’organisation et des
services offerts.
Nous tenons, une fois de plus, à remercier toute la population pour les
encouragements donnés aux coureurs ainsi qu’à tous ceux qui nous
ont aidés de près ou de loin dans la
réalisation de cette belle journée,
particulièrement à nos 80 bénévoles
et à nos partenaires financiers. Un
sincère MERCI!
Tous les résultats et les photos de
chacune des épreuves sont disponibles au http://www.gmfmontmagny.com/courses/
Rendez-vous à ne pas manquer : le
samedi 18 juin 2016 pour la 17e édition!
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Une compétition provinciale au Domaine de Gaspé
Jean-Guy Toussaint

U

ne grande manifestation sportive de Motocross sera présentée
le samedi 29 août à 14 h au
Domaine de Gaspé. Il y aura
aussi une course de VTT avec
Nicolas Bernier et Félicien
Chouinard.
Dans la catégorie PRO, des

compétiteurs connus et expérimentés exécuteront leurs
prouesses de sauts et de vitesse
sur une piste spécialement aménagée pour une meilleure visibilité des spectateurs. Andy Mathieu des USA, Shane Gallant
du Nouveau-Brunswick, David
Plourde du Lac Trois-Saumons
et Karl Normand de Rivière-du-

Hockey mineur L’Islet-Nord
Inscription, nouveautés et
vente d'équipements usagés

Loup monteront des bolides de
250 CC et 450 CC.
Plusieurs des participants sont
de notre région et participent en
catégorie Junior. Sur 250 CC,
Louis Bérubé, Jonathan Chouinard, Jacob Pelletier et Lou
Saint-Pierre. Antony Chouinard, Marc-Hugo Lavoie et
Philippe Saint-Pierre monteront
des motos 65 CC. Une nouvelle

catégorie, Dame initiation, permettra à Noémie Saint-Pierre
de montrer son habileté sur une
moto de 85 CC.
J’ai assisté à une courte période
d’entraînement et j’ai été ébloui
par l’adresse et la hardiesse des
motards. Il faut les voir pour
réaliser qu’ils sont à la fois des
athlètes et des acrobates.

Sylviane Lord, Responsable des communications, HMLN

E

n prévision de la saison
de hockey 2015-2016
qui débutera en septembre, Hockey mineur L’Islet-Nord (HMLN) tiendra une
séance d’inscription au Centre
Rousseau de Saint-Jean-PortJoli le 6 et 7 août prochain de
19 h à 21 h.
Inscriptions
Le 6 et 7 août, les jeunes sont
invités à se présenter pour obtenir de l’information sur les
activités sur glace organisées
par HMLN et pour procéder à
leur inscription, que ce soit chez
les MAHG de Saint-Jean-PortJoli, chez les Alliés, ou au sein
de la ligue de hockey local. Il
est important d’avoir à main sa
carte d’assurance maladie pour
compléter l’inscription.
De plus, HMLN a décidé de démarrer un groupe de MAHG 4 à
Saint-Jean-Port-Joli. Les jeunes
hockeyeurs pourront donc poursuivre leur formation technique
à Saint-Jean-Port-Joli. Cependant, il n’y aura pas de volet
compétition, contrairement à la
cohorte des MAHG 4 des Alliés

de Montmagny-L’Islet.
Vente d’équipements usagés
De plus, des équipements usagés seront mis en vente du 24
au 30 août au Centre Rousseau.
Ceux et celles qui désirent vendre certains items de hockey
doivent inscrire leur nom, numéro de téléphone ainsi que
le prix demandé sur les pièces
d’équipement de hockey et les
déposer au Centre Rousseau.
Quelques dates à retenir
L’école de mise en forme des
Alliés de Montmagny-L’Islet
se tiendra à compter du 24 août
au Centre Rousseau. Le camp
de sélection double lettre suivra dès le 29 août tandis que le
camp de sélection simple lettre
aura lieu le 5 septembre, au
Centre Rousseau. Les formulaires d’inscription et les horaires
sont sur le site Web des Alliés.
Pour tous les détails, consultez
la page Facebook Hockey
mineur L’Islet-Nord, www.
lesallies.net, ou contacter M.
Michel Paré par courriel à :
paremi@globetrotter.net.
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. Travaux d’entretien extérieur
. Élagage d’arbres
. Tonte de gazon
. Taille de haies de cèdre
. Travaux forestiers
. Petits travaux manuels en tous genres
Travaux manuels en tous genres
Entretien extérieur
Travaux forestiers
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Régates des Piliers – Saison 2015

15 ans de plaisir nautique!
Nathalie Arsenault

1

36 départs, 855 milles
nautiques, 1095
participants et on ne
compte plus les heures de
plaisir! Eh oui, 15 ans ça se
fête!
En effet, c’est avec beaucoup
de bonheur et de fierté que le
comité des Régates des Piliers
en collaboration avec le Parc
Nautique Saint-Jean-PortJoly entreprend sa 15e année
d’existence au sein des activités
sportives de Saint-Jean-PortJoli.
De Québec à Gaspé, le Parc
Nautique St-Jean-Port-Joly
est la seule marina à offrir
un évènement d’une telle
envergure durant tout l’été.
Depuis 15 ans maintenant, le
comité des Régates des Piliers
met tout en œuvre pour susciter
l’intérêt des participants et
satisfaire la curiosité des
spectateurs. Cette année, sept
(7) courses sont à l’agenda des
régatiers et des amateurs de
voiles.
Les deux premières courses
ont déjà eu lieu les 3 et 4
juillet dernier vers Cap-à-

l’Aigle. Une belle promenade
au clair de lune a ravi tous les
équipiers, notamment Mafille
d’O et Vent d’Su qui ont raflé
les premières places de ces
deux sympathiques randonnées
nautiques.
Les troisième et quatrième
coups de canon de la saison
seront donnés les 8 et 9 août
prochain lors de la régate de
La Coupe CIMT pour des longs
trajets vers Berthier-sur-mer.
Les régatiers se rencontreront
à nouveau au mois d’août,
soit les 15, 22 et 23 août
pour se disputer les trophées
des coupes Eustache-Anctil,
(Chants de marins), Le Blé
D’Or et Alphonse-Toussaint.
Étant donné que plusieurs
courses évolueront en grande
partie aux abords du quai de
Saint-Jean-Port-Joli, vous êtes
donc invités à venir assister,
sur le quai de Saint-JeanPort-Joli, à la meilleure partie
du spectacle qui se déroule
dans les 30 premières minutes
précédant l’heure des départs.
Cette période de réchauffement
impressionnant des voiles est un
« must » alors que les bateaux

pratiquent leurs manœuvres
stratégiques en préparation du
trajet à parcourir.
En terminant, le comité des
Régates des Piliers tient à
remercier chaleureusement
tous ses précieux bénévoles

et ses fidèles partenaires qui
ont permis à cette activité
de grandir et d’accomplir sa
mission de faire redécouvrir
le fleuve à une population
toujours grandissante.
Bon 15e à tous les régatiers et
bon vent!

Éric Giasson, prop.
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Marche du Relais pour la vie
Jackie Chouinard

L

e 6 juin dernier, avait
lieu la marche du
Relais pour la vie à La
Pocatière. Une équipe de 15
personnes de Saint-Aubert y a
remis un don de 3 948 $ pour la
Société canadienne du cancer.
Nous tenons à remercier
chaleureusement chaque
personne et chaque compagnie
qui ont contribué à ce généreux
montant. Nous soulignons le
courage de madame Céline
Jean (native de Saint-Aubert)
qui combat présentement
cette maladie et qui nous a
accompagnés pour quelques
tours de marche.
Les membres de l'équipe remettent leur don

Les membres de cette équipe
sont : Céline Jean, Monique
Jean, Caroline Castonguay,
Lindsay Fortin, Serge Prévost,
Suzie Chouinard, Marjolaine
Jean, Annick Robichaud,
Marie-Hélène Lavoie, Dany
Chouinard, Manon Chouinard,

Renée Chouinard, Claudia
Pelletier, Nicole Fortin,
Jennyfer Rioux et Jackie
Chouinard (capitaine).
Un beau geste qui peut sauver
des vies!
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Communiqués
Stephen Lord, directeur général
Brigadiers scolaires adultes
Nous désirons combler un poste de brigadier permanent pour la prochaine année scolaire. De plus, nous sommes toujours à
la recherche de brigadiers scolaires adultes pour ajouter à notre banque à titre de substitut.
La tâche requiert 1 h 30 par jour de surveillance, la personne doit être présente en tout temps durant les jours et les heures
du calendrier scolaire. Le travail est de protéger les élèves de l’école St-Jean et les piétons, à différentes intersections lors de
la traversée des rues afin d’assurer le maximum de sécurité à ceux-ci. La brigade scolaire adulte est couverte par l’assuranceresponsabilité civile de la municipalité. La municipalité fournit un dossard et une pancarte d’arrêt ainsi qu’un imperméable.
La rémunération à l’heure est déterminée par le Conseil municipal.
Fête du travail
Veuillez noter que le bureau et le garage municipal seront fermés le lundi 7 septembre, Fête du travail. La séance du conseil
municipal aura lieu le mardi 8 septembre à 20 heures à la salle du conseil du Centre municipal.
La berce du Caucase : un ennemi végétal dans Chaudière-Appalaches
La région de la Chaudière-Appalaches est l’une des plus touchées par la prolifération de la berce du Caucase. Découverte
pour une première fois en 2009 sur le territoire de la municipalité de Saint-Isidore, cette plante croît maintenant dans de
nombreuses municipalités de la région. La berce du Caucase a été introduite à des fins horticoles par des jardiniers amateurs
qui en appréciaient le port majestueux et spectaculaire. Malheureusement, elle produit une très grande quantité de graines
qui lui permettent de se propager rapidement dans l’environnement. C’est aussi une plante toxique qui présente un risque
élevé pour la santé humaine.
Portrait d’une beauté dangereuse
Cette vivace majestueuse et spectaculaire peut mesurer entre deux et cinq mètres. Sa tige possède quelques poils blancs rudes
et de nombreuses taches rouges. Quant à ses feuilles, elles sont très découpées et immenses (parfois jusqu’à un mètre de large
pour les feuilles à la base du plant). Les feuilles ne possèdent pas de poils sur leur revers. Un plant mature fleurit et produit
des graines entre sa troisième et cinquième année de vie. Par la suite, le plant meurt. Le vent et les cours d’eau entrainent la
propagation des graines. Celles contenues dans le sol demeurent viables pendant environ 4 ans.
Effets sur la santé
Bien que le contact immédiat avec la sève soit sans douleur, les toxines qu’elle contient sont activées par la lumière et
rendent la peau extrêmement sensible au soleil. Des problèmes de peau peuvent ainsi se développer jusqu’à 48 heures après
avoir touché la sève de la plante. On remarque la présence de plaques rouges gonflées, de cloques, d’ampoules ou encore,
de brûlures sur la région atteinte. Une fois ces lésions guéries, des taches brunes peuvent persister et la peau peut demeurer
sensible au soleil pendant plusieurs mois.
Contrôle de sa dispersion
La berce du Caucase doit être contrôlée pour des raisons de santé publique. De plus, sa présence menace la biodiversité car
elle perturbe l’équilibre des écosystèmes qu’elle envahit. Il est donc très important de limiter sa propagation, de ne jamais la
Municipalité Saint-Jean-Port-Joli
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semer, la planter, la multiplier ou même de la transporter. Si vous devez manipuler la berce du Caucase, couvrez toutes les
parties de votre corps par des habits protecteurs et protégez vos yeux de même que tout votre visage avec une visière.
Dans la mesure du possible, il faut éliminer la plante :
- en sectionnant les racines, à l’aide d’une pelle, à une profondeur de 20 centimètres sous la surface du sol
- en coupant les inflorescences juste avant qu’elles portent des graines
- en communiquant avec une entreprise spécialisée dans l’utilisation d’herbicides (notez qu’il est interdit d’utiliser des
herbicides dans des bandes riveraines ou dans un milieu humide).
Par la suite, détruisez les plants en les mettant dans des sacs de plastique robustes et hermétiques, que vous exposerez au soleil
pendant un minimum d’une semaine pour limiter la viabilité des semences. Surtout, ne déplacez pas le problème en allant
porter les résidus de la plante dans un autre lieu. Il faut l’éliminer de façon sûre et sécuritaire.
Écocentre à L’Islet
Il est possible à tous les résidents de Saint-Jean-Port-Joli de disposer de leurs objets recyclables de façon pratique et écologique
grâce à l’aménagement d’un écocentre sur le terrain du garage municipal situé au 451, boul. Nilus-Leclerc à L’Islet. Ce site est
aménagé de façon à recevoir des matières domestiques afin de les trier dans le but d’en valoriser la plus grande proportion;
celles-ci sont, soit réemployées, recyclées ou compostées et ainsi détournées de l’enfouissement. Conservez le dépliant
reçu par la poste pour connaître les matières acceptées ou non, les heures d’ouverture et les modalités de fonctionnement.
Étant donné la possibilité d’utiliser les services de l’écocentre, veuillez noter qu’IL N’Y AURA PAS DE CONTENEUR
AU GARAGE MUNICIPAL PENDANT L’ÉTÉ.
Récupération de peinture
On remarque que des personnes apportent au garage municipal des contenants de peinture vides ou séchés ceux-ci doivent
être déposés dans votre bac bleu résidentiel. Seuls les contenants de peinture dans lesquels il reste de la peinture doivent
être déposés au garage municipal.
Mammifères marins morts ou en difﬁculté
Le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins vient en aide aux mammifères marins victimes d’incidents
dans les eaux du Saint-Laurent. Si vous êtes témoins de cas de mammifères marins morts ou en difficulté, veuillez
communiquer au numéro sans frais d’Urgences Mammifères Marins 1-877-7baleine (1-877-722-5346) pour des
cas de:
- baleine ou phoque mort échoué sur la berge
- phoque vivant sur la plage
- baleine échouée vivante
- mammifère marin loin de son aire de répartition habituelle
- mammifère marin pris accidentellement dans un engin de pêche ou entré en collision avec un bateau
Marine Lemieux, inspectrice en bâtiment
Permis de rénovation
Avant de procéder à des rénovations à votre propriété vous devez obligatoirement demander un permis à cet effet.
L’inspectrice en bâtiment est présente du lundi au vendredi au bureau municipal de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 45,
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il est préférable de prendre rendez-vous. (418 598-3084). Veuillez noter que l’inspectrice en bâtiment sera en vacances
du 11 au 25 août 2015 inclusivement.
Coupe d’arbres
Avant de procéder à la coupe d’un arbre vous devez obtenir une autorisation à cet effet ceci dans le but de préserver
le plus possible notre beau paysage. N’oublions pas que les arbres d’aujourd’hui sont l’héritage de demain et qu’il est
important de préserver notre patrimoine, donc consulter avant de couper, car on peut apporter des solutions et conserver
une belle valeur à votre propriété.
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
Un règlement sur la sécurité des piscines résidentielles a été adopté par le gouvernement et est entré en vigueur le 22
juillet 2010. Dans le but d’assurer le respect des normes édictées par le règlement, vous devez obtenir votre permis de la
municipalité pour construire, installer ou remplacer une piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant
l’accès à une piscine. La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n’est pas tenue de faire
une nouvelle demande pour la réinstallation d’une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions.
Avant de faire l’acquisition d’une piscine, informez-vous des normes en vigueur.
Ventes de garage
La prochaine vente de garage aura lieu les 28, 29 août et 30 août 2015. Si mauvaise température, celle-ci est remise à la
fin de semaine suivante.
Feux en plein air
Il est interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu’il dégage nuit aux occupants des propriétés avoisinantes. La présente
interdiction s’applique à l’égard de tous feux, même ceux réalisés dans des appareils de cuisson en plein air (foyers,
barbecues, aménagement fait de matériaux non combustibles ou autres installations) ou dans des contenants en métal.
Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
Les Concerts d’été du parc Chanoine-Fleury
Vous avez encore la chance de participer au dernier concert, qui aura lieu à 14 heures le dimanche 9 août.
Pour plus de renseignements sur le concert et les artistes qui y seront présents, consultez le site Internet au : www.
concertsparcfleury.com
Fête des chants de marins
Les activités ont lieu du 12 au 16 août. Pour plus de renseignements sur la programmation, consultez le site
Internet au : www.chantsmarins.com
Préparation des ﬂeurons 2015
Pour bien se préparer à la visite des juges, nous organisons une grande corvée de jardinage pour mettre en valeur l’ensemble
des jardins et parcs de notre municipalité. Vous avez le goût de vous impliquer dans cette réalisation, de profiter de cette
occasion pour faire de belles rencontres, apprendre quelques trucs de jardinage, peut être aussi découvrir des coins moins
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connus de notre municipalité et surtout, venir vous amuser avec nous. Présentez-vous au parc Chanoine-Fleury le
samedi 8 août à compter de 8 heures. En cas de pluie, la corvée est remise au lendemain. Vous pouvez également
vous joindre à nous en cours de journée. Tous les bénévoles sont les bienvenus. Nous vous demandons d’avoir, si possible,
vos outils de jardinage avec vous. Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur le déroulement de la journée vous
pouvez communiquer avec notre horticulteur Richard Caron au numéro 418 234-7527. Au plaisir de vous y rencontrer!
Inauguration du parc intergénérationnel
C’est avec beaucoup de fierté que nous procéderons à l’inauguration officielle du parc intergénérationnel le samedi 5
septembre prochain (remis au lendemain en cas de pluie). Une grande fête familiale s’organise. On vous y attend en
grand nombre! Surveillez la publication de l’horaire des activités dans les prochaines semaines via le site Internet de la
municipalité ou sur notre page facebook.
Jean-Philippe Cloutier, coordonnateur des loisirs
Calendrier des activités au parc récréatif Robichaud
Le service des loisirs de Saint-Jean-Port-Joli demande aux organismes qui désirent utiliser, cet été, un des terrains du parc
« soccer, balle molle », de bien vouloir fournir leurs dates d’utilisation prévues le plus tôt possible. Cela nous permettra
ainsi de mieux planifier l’utilisation du terrain et éviter d’éventuels conflits d’horaire. Pour réserver, communiquez avec
nous au 418-598-3084 poste 116 ou par courriel au jpcloutier.sjpj@globetrotter.net ou simplement laissez votre horaire
au bureau municipal.
Tennis au parc récréatif Robichaud
Le tournoi annuel aura lieu le samedi 1er et le dimanche 2 août. La tournée Sports Experts s’arrêtera chez nous, le mardi
18 août à 19 heures. Au plaisir de vous compter en grand nombre!
Ligue de Softball Pavage Francoeur de Saint-Jean-Port-Joli
4 août
4 août
6 août
6 août
11 août
11 août
18 août
25 août
27 août

19 : 00
Marché G.S.
20 : 30
Ras L’Bock
19 : 00
Ras L’Bock
20 : 30
Marché G.S.
19 : 00 ½ finale Position 4
20 : 30 ½ finale Position 3
19 : 30
Partie 1 Finale
19 : 30
Partie 2 Finale
19 : 30
Partie 3 Finale

Conseil Auto
Inter-Sports
Marché G.S.
Inter-Sports
Position 1
Position 2

Si nécessaire

De plus, nos soirées Balle-Lente mixte auront lieu les 5-12-19-26 août.
CROSS-FIT (entraînement en circuit)
Ce cours saura vous faire repousser vos limites ! Mouvements de musculation avec poids légers ou sans poids, pliométrie,
mouvements d’haltérophilie seront utilisés pour vous permettre d’améliorer vos capacités musculaires et cardiovasculaires.
En collaboration avec Vo2 Gym. Tous les jeudis à 18 h 30 au parc Robichaud.
Coût : 10 $ la séance. Pour renseignements, appelez David Thibault au numéro 418 247-0099
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Silence, on parle
Chantal Audet

L

es avez vous vus ? Ils
ont monté la garde au
parc des Trois-Bérets
les 15 et 16 juillet derniers.
Portraits surdimensionnés de
16 canadiens, des gens comme
vous et moi, ainsi que leurs
opinions sur le projet Oléoduc
Énergie Est, cette proposition
d’une compagnie privée,
TransCanada, que l’on tente
de nous imposer. Si vous les
avez manqués, ça vaut la peine
d’aller les voir à l’adresse
http://alongthepipeline.com
Vous y trouverez la totalité de
la soixantaine de portraits et
témoignages recueillis, le long

des 4 500 km du tracé proposé
du pipeline par le photographe
montréalais Robert van
Waarden. Cet artiste de
renommée internationale a
voulu donner la parole aux gens
qui sont directement affectés
par le tracé du projet proposé
par TransCanada. Une œuvre
ambitieuse qui se veut un reflet,
en toute parité, de la population
canadienne : femmes, hommes,
jeunes, vieux, revenus modestes
ou importants, autochtones ou
pas, pour ou contre cette idée
d’oléoduc. Le grand silence qui
se dégage de ces présences en
images et en mots nous invite
à prendre la parole nous aussi,

à discuter et réfléchir ensemble
pour actualiser notre pouvoir de
choisir l’avenir énergétique qui
nous convient.
Cela fonctionne, les personnes
discutent. C’est d’ailleurs ce
qui s’est passé mercredi soir
à Saint-Jean-Port-Joli, lors du
vernissage de cette exposition
itinérante où était présent un
public intéressé au débat. Ces
échanges ont été nourris par les
présentations d’Odette Lussier
de Stop Oléoduc MontmagnyL’Islet et de Marc Durant de
Green Peace Canada, sans
oublier l’intrigant quiz de
Marie Laberge de Stop Oléoduc

Montmagny/L’Islet où j’ai
appris, entre autres, que :
- TransCanada compte faire
passer 1,1 million de barils
de pétrole par jour dans
son pipeline, alors que la
consommation du Québec est
d’à peine 1/3 de cette quantité,
soit 320 barils par jour
- le tracé proposé traverserait
pas moins de 256 cours d’eau
dont 70 rivières et un fleuve
- le nombre de déversements
de pétrole transporté par
pipeline a triplé au cours des
dernières années
Le saviez-vous? Moi non.
Pourtant, j’aime être informée.
Heureusement, grâce à la
collaboration de la municipalité
de Saint-Jean-Port-Joli, les
bénévoles de Stop Oléoduc ont
pu nous offrir cet événement.
Comme le dit l’Association des
Propriétaires du Québec
Énergie-Est dans l’un des
portraits présentés sur la page
du projet photo : « TransCanada
a voulu nous isoler, maintenant
nous sommes un groupe. »

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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Merci Saint-Aubert
Michel Belleau, facteur

T

oute bonne chose a
une fin. Le vendredi
26 juin 2015 aura été
ma dernière journée en tant
que facteur motorisé de SaintAubert. Je ne pouvais vous
quitter sans vous remercier de
votre accueil, de votre patience
et de votre compréhension.
Lorsque je suis arrivé au
bureau de poste de SaintAubert, je me suis intégré sans

difficulté au personnel déjà en
place (feu André Blais, MarieJosée Caron, Valérie Pellerin,
Marie-Anne Fournier et Denise
Leclerc). Ces personnes ont su
me mettre à l’aise et je leur en
suis très reconnaissant.
J’ai toujours aimé travailler
avec le public. Je me suis
efforcé d’être à votre écoute
afin de vous offrir les meilleurs

services auxquels vous aviez
droit. Comme on ne peut plaire
à tout le monde, je profite de
l’occasion pour m’excuser
auprès des gens que j’aurais
pu offenser ou blesser.
Je quitte avec la satisfaction
du devoir accompli. Merci
de m’avoir accepté pendant
les 19 ½ ans passés à votre
service. Merci pour vos

gentillesses. J’ai apprécié
votre belle municipalité;
il fait vraiment bon vivre
chez vous. Maintenant, je
travaille à Saint-Charles-deBellechasse. Ce n’est pas loin,
je reviendrai sûrement vous
voir à l’occasion.
Avec l’expression de ma
gratitude et mon meilleur
souvenir.

Les chantiers de construction sur le réseau routier
Lt Raymond Picard, Sûreté du Québec

P

résentement, il y a plusieurs chantiers routiers
importants sur le territoire de la MRC de L’Islet.
Je pense particulièrement aux
travaux majeurs sur le viaduc
de la route 204 à Saint-JeanPort-Joli, ainsi que celui qui
débutera bientôt sur la route
285 à Saint-Cyrille en raison
de la construction du réseau
d’aqueduc. Les gens ont souvent une attitude particulière
et mitigée en ce qui a trait aux
travaux routiers. Tous veulent
de belles routes bien construites et bien entretenues mais ils
voudraient que cela se fasse
sans inconvénients. C’est un
peu comme l’hiver, les gens
veulent des routes bien déneigées mais ils tempêtent et sont
impatients envers les véhicules
de déneigement. Il faut être très
conscient que certains inconvénients sont incontournables
bien que les autorités font le
maximum pour les minimiser.

Avez-vous remarqué que nous
n’avons même pas de feux de
circulation qui nous obligent à
rester immobile quelques minutes avant de reprendre notre
route? Lorsqu’un signaleur
nous fait attendre quelques minutes, cela semble interminable à certains qui démontrent
rapidement des signes d’impatience. Nous sommes à des

années-lumière des inconvénients que vivent les gens qui
habitent dans les grandes villes.
Il suffit d’y aller en visite ou
tout simplement d’écouter la
télévision et la radio pour s’en
rendre compte.
Dans les zones des chantiers
de construction ainsi qu’à leurs
abords, il est important de faire

preuve de patience, de tolérance et de courtoisie envers tous
les usagers de la route ainsi que
les signaleurs et les travailleurs.
Le travail des signaleurs est
d’assurer une fluidité de la circulation de façon sécuritaire
tout en assurant une zone de
travail sécuritaire pour les travailleurs. Il est très important
de les respecter ainsi que
leurs consignes et d’être
courtois à leur
égard.
La patience, la
tolérance et la
courtoisie sont
gages de sécurité pour tout
le monde.

En région, nous vivons dans
un environnement agréable où
nous avons que très rarement
des entraves à la circulation.
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Armoiries de Saint-Jean-Port-Joli
Huguette Soumis

M

a curiosité, ce moisci, s’est portée vers
les armoiries de
Saint-Jean-Port-Joli. Grand
merci à madame Joanne
Chouinard de la municipalité
qui nous a fait parvenir les
explications suivantes.

Deux abeilles : travail ardu de
tous les citoyens. Gerbe de blé :
les premiers agriculteurs de la
région.

Explication des termes
héraldiques :

Cette municipalité devient
connue de plus en plus loin
dans le monde par cet esprit
d’artisanat et les industries qui
font l’orgueil de notre place.

De gueules, couleur rouge :
charité, justice, foi et force.
Fasce ondée : mouvement des
eaux au bord du fleuve. Trois
étoiles : tirées des armes de
Philippe Aubert de Gaspé.
Évangile de Saint-Jean :
municipalité portant ce nom.

La devise :
« La renommée grandit avec la
distance »

Chaque citoyen devrait tenir
compte de cette renommée et
faire tout ce qui est humainement possible pour conserver
nos belles traditions.

Numérotation civique
à Saint-Jean-Port-Joli
Huguette Soumis

R

écente ou pas ? C’est
dans les années 1972
à 1975 que la Jeune
Chambre JARDI* dont
monsieur Guy Gendron était
le président que le processus
s’est mis en branle. Calqué sur
le modèle de Montréal et après
de vives protestations, on a
entrepris cette tâche laborieuse
et nécessaire particulièrement
pour les services d’urgence. À
noter que les nombres pairs et
impairs s’inversent en passant
de l’est à l’ouest!
* (Saint-Jean-Port-Joli - SaintAubert - Saint-Roch-des
Aulnaies - Saint-Damase L’Islet).
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La prison de Trois-Saumons: une légende tenace
Gaston Deschênes

G

érard Ouellet a laissé
une œuvre admirable.
Sans formation en
histoire et avec les ressources
documentaires de l’époque, il
a publié plusieurs articles de
journaux sur l’histoire de SaintJean-Port-Joli et un ouvrage
pionnier, Ma Paroisse, édité
en 1946. Comme tous ceux qui
s’aventurent dans le passé, il
a commis quelques erreurs de
bonne foi. À l’occasion, il s’est
trop fié au contenu des Anciens
Canadiens et, parfois, il a
donné naissance à des légendes
qui ont la vie dure.
L’une des plus persistantes, à
Saint-Jean-Port-Joli, est celle
de la prison de Trois-Saumons.
Dans un bas de vignette inséré
sous la photo de la maison qui
porte aujourd’hui le numéro
854, avenue De Gaspé Ouest,
Ouellet écrit : « Cette maison
de pierre de Trois-Saumons fut
construite par le gouvernement
anglais pour servir de quartiersgénéraux à la milice du BasCanada, division de Saint-JeanPort-Joly, ainsi que de prison
commune » (Ma Paroisse,
hors-texte entre les pages 64 et
65). L’affirmation est reprise,
au conditionnel, dans l’avantpropos (p. ix).
D’où Ouellet a-t-il tiré cette
information? Peut-être de
Gérard Morisset qui lui a fourni
la photographie qu’il publie?
On en trouve une autre, datée
des environs de 1920, dans la
collection initiale des Archives
nationales (cote P600, S6, D5,
P1086); elle est décrite comme
« Ancienne prison (maison
Saint-Pierre) ». Voilà peut-être
une partie de la réponse.

Or, on sait maintenant que cette
maison n’a pas été construite
pour servir de prison. Dans
son ouvrage Hommage aux
bâtisseurs (2003, P. 117),
Angéline Saint-Pierre a bien
établi, en se basant notamment
sur les recherches effectuées
par Michel Gaumond dix ans
plus tôt, que cette maison
de style palladien a été bâtie
pour le marchand Jean-Marie
Bélanger en 1822-1824 sur
un lopin acquis de son père
Auguste-Amable (Fraser,
25 janvier 1811). En janvier
1827, Bélanger envisageait de
la vendre pour régler un litige
commercial avec un associé.
Dans un document du greffe
Glackmeyer, on apprend que
l’intérieur du deuxième étage
n’est pas encore fini et qu’il
subsiste une « vieille maison
en bois » sur le même terrain.
Cette maison s’est ensuite

transmise, entre particuliers,
jusqu’à ses propriétaires
actuels.
On a pu penser que ce bâtiment
était un édifice public à cause de
ses dimensions exceptionnelles
(35 pieds sur 55), pour la
région, mais il demeure plus
petit que la maison de François
Létourneau construite à SaintRoch à la même époque.
Si ce bâtiment avait appartenu
au gouvernement, on en
trouverait des traces dans
les Comptes publics (pour
l’entretien, notamment) et il
y aurait des documents pour
expliquer comment il est passé
entre les mains d’un particulier.
Il faudrait aussi se demander
qu’est-ce qui justifiait une
« prison » dans une région qui
n’avait même pas de palais de
justice.

D’où vient alors la légende?
Risquons l’hypothèse qu’elle
serait née à la suite de
l’assassinat du colporteur
Guillemette par le docteur
L’Indienne. L’affaire se passe
en 1829. Le capitaine de milice
qui fait arrêter le meurtrier est
justement Jean-Marie Bélanger
qui demeure à deux pas du lieu
du crime. L’Indienne est détenu
brièvement avant d’être amené
à Québec. Où peut-on le garder
à Trois-Saumons, sinon chez le
capitaine de milice? Ce dernier
n’a pas de « bureaux ». La
milice elle-même n’a pas de
personnel administratif; son
« quartier-général » n’est rien
d’autre que la maison du
capitaine. Mais il est possible
que la tradition orale en ait fait
une « prison ».

Photo : Maison « Saint-Pierre » aux Trois-Saumons, vers 1920 (BANQ, col. initiale, P600, S6, D5, P1086)
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Fabricant d’armoires sur mesure
Dessin en 3 D

Entrepreneur
Rénovation et Maisons neuves

5%4

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

FINITION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
PLANCHER DE BOIS FRANC
CÉRAMIQUE
POSE DE PORTES ET FENÊTRES
PATIO
TOITURE

RBQ : 5680-5997-01

418-358-0764
418-580-3119

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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Nos ancêtres acadiens (suite du mois de juillet)
Sylvain Lord

V

oici une brève liste
bibliographique des
ancêtres des acadiens
qui se sont établis dans notre
région.
Biographies sommaires
d’ancêtres acadiens
Arsenault (Acadien, français)
Pierre Arsenault est né vers
1650.Il arrive en Acadie
après le recensement de 1671.
Certaines sources prétendent
qu’il serait arrivé à bord du
navire l’Oranger en 1671 en
partance de Rochefort. Il est
pilote côtier. Pierre épouse en
premières noces Marguerite
Dugas, fille d’Abraham et
Marguerite Doucet vers 1675
et en secondes noces Marie
Guérin, fille de François et
d’Anne Blanchard, avant
1690. Il est décédé vers 1710 à
Beaubassin en Acadie. Il existe
au moins un autre ancêtre du
même patronyme; Michel
Arseneau a aussi perpétué
le patronyme au pays. Sa
descendance est toutefois
beaucoup moins nombreuse.1
Amédée → Simon → Simon →
Constant → Pierre → PierreBénéry → Vincent → Charles
→ Pierre. Amédée est arrivé
avant 1926 dans notre région;
il résidait aux Îles-de-laMadeleine auparavant.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Babin (Acadien, français)
Antoine Babin, né vers 1631,
est originaire de La Chaussée
au Poitou. Il épouse Marie
Mercier vers 1662. Il est
présent à Port-Royal lors du
recensement de 1671.2
Jean-Marie → Claude →
Claude → Charles → Antoine.
Jean-Marie est celui qui a
habité la fameuse maison Babin
à Saint-Jean-Port-Joli.
Daigle (Acadien, français)
Olivier Daigre est né vers 1643
et il est présent à Port-Royal à
partir de 1666. Il épouse Marie
Gaudet, fille de Denis et de
Martine Gauthier vers 1666
en Acadie. Outre Olivier, il
existe d’autres ancêtres qui ont
transmis le patronyme Daigle;
Jean D’Egme venu d’Autriche
est l’un d’entre eux.3
Arsène → Joseph → Joseph →
Étienne →Joseph → Joseph →
René → Bernard → Olivier.
René → Bernard →
Olivier. René est arrivé à
Charlesbourg au lendemain
du grand dérangement. Il s’est
ensuite fixé à Saint-Pierrede-la-Rivière-du-Sud; ses
descendants ont par la suite
essaimé dans notre région.
Doucet (Acadien, français)

Germain Doucet, époux
de Marie Landry, est né à
Couperans en Brie. Il est
présent à Port-Royal dès 1664
et possiblement bien avant.4
Garceau (Acadien, français)
Jean Garceau dit
Tranchemontagne, fils de
Pierre et de Jacquette Soulard
de St-René dans le diocèse de
Pothiers, épouse Marie Levron,
fille de François et de Catherine
Lavoie, à Port-Royal le 20
novembre 1703. Il est arrivé
comme soldat de la compagnie
de Chacornacle et Villieu le 24
août 1696.5
Giasson ou Chiasson
(Acadien, français)
Guyon Chiasson dit Lavallé né
vers 1638, fils de Pierre et de
Marie Péroche, est originaire
de Saint-Sauveur-d’Aunis en
France. Il est arrivé à PortRoyal en 1664 où il épouse
Jeanne Bernard vers 1666;
elle est la fille d’André et de
Marie-Andrée Guyon. En 1675,
Guyon déménage à Beaubassin
où il habitera jusqu’à son
décès en 1693. Son Michel,
né vers 1676 à Beaubassin,
est l’ancêtre des Giasson de
notre région ; il avait épousé
Marguerite Mourier, fille de
Jean et de Marie Mineau. Il est
arrivé sur l’île d’Orléans juste
après son mariage où ses trois

premiers enfants sont nés.6
Joseph → Michel → Guyon.
Joseph Giasson et son épouse
Geneviève Gaudreau sont
présents à l’Islet à partir d’au
moins 1782. Tous les Giasson
de notre région sont leurs
descendants.
Landry (Acadien, français)
Des nombreux ancêtres portant
le patronyme Landry se sont
tantôt établis en Acadie ou
en Nouvelle-France. Leurs
descendants se retrouvent un
peu partout au Québec et il faut
vérifier leur ascendance pour
connaître leur origine.
René Landry dit l’aîné, né en
France vers 1618, est arrivé
en Acadie vers 1640 où il
épouse la veuve Perrine Bourg
vers 1645. Guillaume Landry,
baptisé le 23 février 1623 à La
Ventrouze en France, est arrivé
en Nouvelle-France vers 1653;
il a épousé Gabrielle Barré,
fille de Jacques Barré et Judith
Dusault, à Québec le 14 octobre
1659. René Landry dit le Cadet,
né en France vers 1634, épouse
Marie Bernard en Acadie vers
1659. Claude Landry dit SaintAndré, né le 4 octobre 1698
à Poigny-la-Forêt en France,
épouse Angélique Leduc,
fille de Jean-Baptiste Leduc
et Marie-Catherine Descary
dit L’Heureux, le 1 mai 1743

Famille Arseneault, informations tirées du site Internet : http://cafe.rapidus.net/claberge/berc/Arsenault/Ancestre.htm le 19 novembre 2014.
Stephen White, Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, Centre d’études acadiennes, Université de Moncton, 1999, p. 57.
Stephen White, Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, Centre d’études acadiennes, Université de Moncton, 1999, p. 446.
Stephen White, Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, Centre d’études acadiennes, Université de Moncton, 1999, p. 526.
Stephen White, Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, Centre d’études acadiennes, Université de Moncton, 1999, p. 664.
David L. Chiasson, Chiasson- Genealogical archive, informations tirées du site Internet : http://chiasson.chebucto.org/index.htmlle 14 janvier 2015.
Martin Walter Landry, Les ancêtres Landry, informations tirées du site Internet : www.mwlandry.ca/ancetres.htm le 14 janvier 2015.
Archives virtuelles des acadiens de la région d’Argyle, La généalogie, informations tirées du site Internet : www.museeacadien.ca/argyle/html/
fgenealogie1.htm le 14 janvier 2015.

L’Attisée, août 2015

36

numéro 8, volume 32

Histoire

Nos ancêtres acadiens (suite)
Sylvain Lord

à Détroit. Mathurin Landry
est venu au Canada comme
serviteur des Jésuites en 1643.
Alexandre Charles Landry
est originaire de Paris; il se
marie en 1811 en Lousianne
où vit essentiellement sa
descendance. Jean-JacquesHenri et Charles-Henri
Landry, fils de Jean-Jacques et
originaires de la Suisse se sont
établis en Louisiane en 1822 et
1830 respectivement.7
Louis et Pierre → JeanBaptiste → Alexis → Antoine
→ Antoine → René. Louis et
Pierre ont vécu un certain temps
à Saint-Roch-des-Aulnaies
avant de quitter la région. Les
Landry vivant dans notre région
actuellement proviennent de
toutes les branches incluant
celles acadiennes.
Leblanc (Acadien, français)
Le patronyme Leblanc est l’un
des plus répandus en Acadie;
les Leblanc de notre région ne
sont pas cependant d’origine
acadienne.
Daniel Leblanc, né vers1626
s’établit près de Port-Royal.
Avec son épouse Françoise
Gaudet, il est l’ancêtre de tous
les Leblanc acadiens.8
Laure dit Lamontagne
(Acadien, origine inconnue)
Julien Laure dit Lamontagne,
époux d’Anne-Charlotte
Girouard, arrive à Port-Royal le

2 septembre 1670 sur le navire
le Saint-Sébastien; il était
soldat. Certains de ses enfants
mais surtout ses petits-enfants
connaîtront la déportation.
Son petit-fils, Joseph époux
d’Anne Blanchard, réussit à
fuir jusqu’à Québec en 1757.
Il s’établit ensuite à l’Ïle-auxCoudres ou il exerce le métier
de meunier. Ses trois enfants:
Marguerite, Pierre et LouisDenis viennent s’établir à
Saint-Roch-des-Aulnaies suite
au décès de leur père; ils sont
les ancêtres de tous les Lord de
notre région. Les descendants
de Pierre s’établissent surtout
dans l’ouest et le sud du comté;
Guillaume (1801-1863) figure
parmi les pionniers de SaintCyrille. Quant aux descendants
de Louis-Denis, ils restent
cantonnés principalement à
Saint-Roch et à ses paroisses
filles; Louis (1817-1846) est
l’un des premiers habitants de
Saint-Damase avec les Bernier,
Gamache et Ouellet. La
descendance de Joseph (17161775) compte aujourd’hui
environ 8 000 descendants
répartis aux quatre coins
de l’Amérique du Nord; ils
représentent la branche la plus
prolifique de tous les membres
de la famille de Julien.9
Marguerite, Louis-Denis et
Pierre → Joseph → Alexandre
→ Julien.
Louka ou Lucas (Acadien,

origine inconnue)
Joseph, fils de Pierre et de
Marguerite Gaillard, épouse
Marguerite Lejeune dit Briard,
vers 1745 à l’île Saint-Jean.10
Pellerin (Acadien, français)
Il existe plusieurs pionniers
qui ont répandu le patronyme
Pellerin en Nouvelle-France.
La branche acadienne est
très présente en Mauricie et
le conteur Fred Pellerin en
est un descendant. Quant à
notre région, il semblerait
que tous les ancêtres Pellerin
se soient établis directement
en Nouvelle-France. Voyons
maintenant tous les pionniers
qui ont fait souche.
François Pellerin, né vers 1636,
est arrivé en Acadie en 1654.
Il a épousé Andrée Martin,
fille de Pierre et de Catherine
Vigneau. Étienne Pellerin, né
vers 1647, est présent à PortRoyal depuis au moins 1678.
Il a épousé Jeanne Savoie, fille
de François et de Catherine
Lejeune. Il est décédé à PortRoyal le 17 novembre 1722 et a
été inhumé le lendemain.11
Pierre Pellerin dit St-Amand,
fils de David et de Jeanne
Bellier, est né vers 1621 à
Brouage en France. En 1641, il
s’engage à servir l’habitation de
Charles de Latour en Acadie.
En 1653 on le retrouve à TroisRivières en tant que soldat de

la garnison. Le 6 avril 1655
à Trois-Rivières, il épouse
Louise Mousseau, fille de
Pierre et de Marie Huet. Il est
décédé à Québec en 1683.
François Pellerin dit Garnier/
Grenier a été baptisé le 26
février 1638 à St-Cosme-enVairais; il est le fils de François
et d’Antoinette Boulay. Il est
présent en Nouvelle-France
en 1662. Le 14 janvier 1663 à
Québec, il épouse Jacqueline
Freslon, fille de René et de
Renée Armande. Il est décédé
à Neuville en 1719.
François Pellerin, fils de Martin
et de Marie Lecharpentier, a
été baptisé le 1 février 1718 à
Bacilly en France. Il est présent
en Nouvelle France dès 1752.
Il épouse Marie-Geneviève
St-Pierre, fille de Jacques et
de Marie-Thérèse Boucher à
Saint-Roch-des Aulnaies le 24
janvier 1752; il décède à cet
endroit en 1798. La plupart
des Pellerin de notre région
figurent parmi les descendants
de ce pionnier.12
Pitre (Acadien, origine
inconnue)
Jean, époux de Marie
Pesseley, habite Cap-Sable
depuis au moins 1666. Selon
la déclaration de son petitfils Claude, faite à Belle-Îleen-Mer, il serait d’origine
flamande. Le père Clarence
d’Entremont croit toutefois

9. Sylvain Lord, La descendance de Julien Laure dit Lamontagne, Groupe Scabrini (Marquis), Montmagny, 1998, pp. 13-22.
10. Base de données des sociétés de généalogie du Québec, BMS2000.
11. Stephen White, Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, Centre d’études acadiennes, Université de Moncton, 1999, p.p 1277-1280.
12. Généalogie du Québec et française d’Amérique, Pellerin, informations tirées du site Internet: www.fichierorigine.com/recherche.php?nom=p
ellerin&commune=&pays=&mariagerech= le 14 janvier 2015.
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qu’il est d’origine anglaise
(Histoire du Cap-Sable) et ce
en raison du rapport des Us
et Coutumes des Micmakis et
Maricheets (publié à Londres
en 1780). Stephen White cite
cette même source dans son
dictionnaire des acadiens
sans toutefois le confirmer ou
l’infirmer.13
Robichaud (Acadien, français)
Étienne Robichaud est né
vers 1640 dans la paroisse La
Chaussée à Loudun en France.
Il est le fils de Louis Robichaud
et de Marie Amérindienne.
Immigré en Nouvelle-France à
Port-Royal en Acadie, il épouse
Françoise Boudreau née vers
1663 à Port-Royal. Elle est la
fille de Michel Boudreau né
vers 1600 et décédé en 1686;
sa mère était Michelle Aucoin
née en 1688 et décédée le 17
décembre 1706.Ce pionnier a
de nombreux descendants dans
notre région par son arrièrepetit-fils Joseph arrivé vers
1764.14
Joseph → François → François
→ Étienne.
Thériault ou Thériot
(Acadien, français)
Jean Thériault est né vers 1601
en France. Il épouse Perrine
Rau vers 1636; elle était née
vers 1611 en France. Cette

famille est présente à PortRoyal en 1661 et possiblement
bien avant. Leur arrière-arrièrepetit-fils, Joseph (1719-1765)
se réfugie au Québec après
une longue errance en Acadie
suite au grand dérangement
de 1755. La première mention
de Joseph et de son épouse
Agnès Cormier (1722-1798),
au Québec, se trouve dans les
registres de Saint-Françoisde-la-Rivière-du-Sud où le
couple fait baptiser une fille
le 1 er novembre 1759; cette
fille âgée de 10 mois était née
en Acadie. Le 23 septembre
1763, Joseph Thériault se
fait concéder une terre de 9
arpents de front sur quarantedeux de profondeur (lots 500,
503, 506 et 507 du cadastre de
1880) dans le deuxième rang
du fief de l’Islet-à-la-Peau
mieux connue sous le nom de
Côte-des-Chênes. Cette terre
ancestrale restera pendant de
très nombreuses années entre
les mains des descendants de
Joseph. Ses fils Jacques-Léon
et Anselme sont les deux fils
de Joseph qui ont perpétué le
patronyme Thériault dans notre
région jusqu’à aujourd’hui.15
Jacques-Léon et Anselme →
Joseph → Claude → Germain
→ Claude-Jean → Claude.
Thibodeau (Acadien, français)
Pierre Thibaudeau est l’un

des pionniers de l’Acadie
historique (1604-1755). Né
vers 1631 au Poitou en France,
il est engagé par Emmanuel
Le Borgne de Belle-Isle à titre
de colon stable. Le Borgne lui
verse une avance de 30 livres
tournois avant le départ de La
Rochelle. L’aller et le retour
étant payés, Pierre s’engage
pour trois ans moyennant 80
livres tournois (16$) par année.
Pierre arrive en Acadie à la fin
de mai 1654.

cultivateur, meunier, scieur
et ouvreur d’établissements,
Pierre fonde avec ses fils le
village de Chipoudie où ils
érigent une église connue
aujourd’hui sous le nom de
Church Creek. ainsi qu’un
moulin à farine à l’endroit où se
trouve maintenant Mill Creek.
Ils participent également au
développement des TroisRivières, soit la région de
Chipoudie, Petcoudiac et de
Memramcouche.

Une vaste concession lui est
octroyée dans le haut de la
rivière au Dauphin appelé
Prée-Ronde et qui portera par
la suite le nom de «Village des
Thibaudeau». Cette concession
est située à dix kilomètres de
l’embouchure de la Rivière
Port-Royal, au cœur de la
vallée du même nom. Le site
est connu aujourd’hui comme
Round Hill en NouvelleÉcosse. Pierre y installe une
maison avec des bâtiments
de ferme et un moulin à blé
et à planches, actionné par un
proche cours d’eau dit «DesLoups-Marins».

Pierre décède à Prée-Ronde le
26 décembre 1704; le titre de
meunier de la Prée-Ronde a fait
sa renommée. Ses descendants
en Amérique du Nord prendront
une des 44 formes du nom de
famille dont les plus fréquentes
sont : Thibaudeau, Thibodeau,
Thibodaux, Thibaudeault.16

Le 5 mai 1660, Pierre épouse
Jehanne Terriau, fille de Jean
et de Perrine Bourg. Jehanne
est née à Port-Royal en 1644
et son père est originaire
de Martaizé. Marchand de
fourrures, colonisateur,

Germain → Michel → Michel
→ Pierre. 17 Les premiers
Thibodeau arrivé dans notre
région sont de la descendance
de Germain. Ils ne sont pas
restés dans notre région.
Joseph → Toussaint → Olivier
→ Jean-Baptiste → Jean →
Pierre. Les Thibodeau habitant
actuellement notre région sont
de la descendance de Joseph;
ils sont arrivés du nord du
Nouveau-Brunswick.

13. Stephen White, Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, Centre d’études acadiennes, Université de Moncton, 1999, p. 1319.
14. Stephen White, Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, Centre d’études acadiennes, Université de Moncton, 1999, pp. 1402-1403.
15. Jean-Daniel Thériault, Une famille acadienne à Saint-Jean-Port-Joli : Joseph Thériault et Agnès Cormier : notes généalogiques et iconographie,
Boischatel, 2009, pp. 9-30.
16. Wikipedia, Pierre Thibaudeau, informations tirées du site Internet: http://fr.wkipedia.org/wiki/Pierre_Thibaudeau le 17 janvier 2015.
17. Yvette Thibodeau et Clément Vincent, Nos premiers ancêtres en Amérique du Nord, informations tirées du site Internet: http://vincent.thibodeau.
voila.net/page3/index.html le 14 janvier 2015.
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Histoire

Nos ancêtres acadiens (suite)
Sylvain Lord

Vincent (Acadien, français)
Pierre Vincent est né en France
vers 1631. Il est venu en Acadie
en 1654 avec Emmanuel Le
Borgne, sieur du Coudray,
marchand de la Rochelle, qui
est venu ravitailler la colonie,
dans laquelle il a des intérêts
commerciaux. Le Châteaufort,
armé en guerre, mis à la
disposition de Le Borgne par
son associé, le duc de Vendôme,

est parti de La Rochelle le
25 mars 1654. Il portait à
son bord quelques nouveaux
colons, dont Pierre Vincent et
Michel Richard, laboureurs,
et Pierre Thibodeau, meunier.
Il était chargé de provisions,
d’armes et de munitions, dont
la valeur s’élevait à 75 000
livres (15 000$). Le voilier de
300 tonneaux est arrivé à PortRoyal à la mi-mai 1654. Pierre

a épousé Anne Baudet, fille de
Denis et de Martine Gauthier,
vers 1662 à Port Royal. Il est
décédé avant 1686.18
Frank → François → Laurent
→ Simon → Joseph → Pierre →
Pierre → Pierre. Les Vincent
habitant notre région sont les
descendants des réfugiés acadiens qui se sont établis dans la
région de Maskinongé.
18. Yvette Thibodeau et Clément
Vincent, Nos premiers
ancêtres en Amérique du
Nord, informations tirées du
site Internet: http://vincent.
thibodeau.voila.net/page3/
index.html le 14 janvier 2015.

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

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)

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

Rembourrage
Bélanger enr.
Tél.: 418 598-3933
téléc: 418 598-9428

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

Résidentiel - Commercial
Vente de tissus et de fournitures

Daniel Lévesque

66, rue de l’Ermitage, Saint-Jean-Port-Joli
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Tél.: 418 856-8998
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Trucs et conseils

Trucs et conseils
Récupérer la base des céleris
Ne jetez plus la base de votre
céleri! Placez-la dans un verre
avec un peu d’eau. Au bout
d’une semaine, des feuilles
commenceront à apparaître.
Vous pouvez ensuite la planter
en terre dans la maison ou
dehors. Même principe pour la
salade.

source : http://viteunerecette.
ca/conseils-cuisine/trucset-astuces/25-autres-trucsculinaires-maison/17

Pour nettoyer efficacement
des fruits
Un truc pour bien nettoyer
les fruits et les faire durer
plus longtemps : les placer
dans un évier rempli d’eau
et ajouter 1 tasse de vinaigre.
Faire tremper 10 minutes puis
bien rincer. Apparemment, les
fraises lavées ainsi sont bonnes
pendant 2 semaines!

source : http://viteunerecette.
ca/conseils-cuisine/trucset-astuces/25-autres-trucsculinaires-maison/12

s travaux de p
Pour voPaul Morineinture
418 234-7300
Réservez tôt!
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R.B.Q.: 2546-4447-10

Liquidation de prélart

20% à 40%
L’Attisée, août 2015
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Chronique littéraire

Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire d’Yvon Delisle)

Huguette Soumis
* Rayons de notre vocabulaire quelques impropriétés en les remplaçant par des expressions
plus appropriées afin d’améliorer notre belle langue de chez nous.

Suggestion
de lecture
Huguette Soumis

L

ors d’une visite à la
bibliothèque, une dévouée
bénévole, Yolande Desrosiers
m’a recommandé le roman :
L’espionne de Tanger de
Maria Duenas.

Incorrect

Correct

1- Un sanctuaire d’oiseaux

Une réserve ornithologique

2- C’est songé!

C’est astucieux, ingénieux!

3- À ce stage-ci

À ce stade-ci

4- Une suce

Une tétine, une sucette

5- Voilà ce qui s’en suit

Voilà ce qui s’ensuit

6- Gagner en supplémentaire

Gagner lors de la prolongation

7- SVP, remplir le formulaire

Prière de remplir le formulaire

8- Un taraud

Un écrou

Quel roman d’espionnage
captivant et riche en
rebondissements! Les
suspenses abondent et l’écriture
est soignée. De plus, ce roman
d’amour et d’amitié nous
plonge au cœur de la guerre
civile d’Espagne où, Sira, une
jeune couturière se bat pour la
cause des Alliés. À découvrir
et à lire avec avidité!

* Proverbes à compléter : question de se rafraîchir la mémoire
(mots suggérés plus bas, à vous de choisir le bon)
1- Quand le vin est tiré, il faut le …………….
2- Qui donne aux pauvres, prête à …………….
3- Qui ne risque rien n’a ……………
4- Qui paie ses dettes, …………….

Succursale de Saint-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors
Pour rendez-vous ou renseignements

5- Qui sème le vent récolte la ……………
( Dieu - rien - tempête - s’enrichit - boire )

Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est
Saint-Jean-Port-Joli
418 598-3328
Sans frais 1 866 856-3371

Pensée du mois : Le vrai bonheur est dans le calme de l’esprit
et du cœur. Charles Nodier

NOUVELLE ADRESSE
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

Services funéraires professionnels.

- Service de broderie
- Réparations en tout genre
- Bas de pantalons
- Changement de
fermeture-éclair, etc.
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Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue,
présent et impliqué à Saint-Jean-Port-Joli.
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AGENDA DES ACTIVITÉS
É
Ciné-Club L’Imaginaire 2015

Bibliothèques
Heures d’ouverture

Les loups
15-19-20 août 19 h 30
La salle de danse (Jimmy’s Hall)
22-26-27 août 19 h 30
Marie Reine d’Écosse
29 août 2-3 septembre 19 h 30
Centre GO Exposition
www.centresgo.com

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

ViActive Mardi 13h 30

Papa ou maman. 6 août 19 h 30 Fidelio L’odyssée d’Alice
8-12-13 août 19 h 30

Club FADOQ

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
Centre-femmes La Jardilec
Fermé du 20 juillet au 16 août
De retour le 17 août
http://lajardilec.typepad.com
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Croisière à L’Isle-auxCoudres à bord du Cavalier
Maxim, jeudi le 20 août 2015
Information et réservation : 418
359-2505

Quilles FADOQ
Tous les mercredis
Bingo
Tous les vendredis au
Centre Rousseau
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Tel-Écoute du Littoral
Service d’écoute téléphonique
Vous ressentez le besoin de parler
à quelqu’un? Vous vivez une période difficile? Les écoutant(e)s de
Tel-Écoute sont là pour vous offrir
une oreille attentive... Parce que la
souffrance ne prend pas toujours
de vacances...
Anonyme et confidentiel
Horaire estivale : (1er juin au 31
août 2015) 7 jours sur 7 de 18 h
à 3 h du matin 1 877 559-4095

numéro 8, volume 32

Pour tous vos besoins en saison
estivale, Home Hardware est la place
de choix...

Pièces et Accessoires Saint-Jean
303, route de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli
Tél.:
418 598-3388
418 598-9807
Téléc.:

VENTE
FIN DE SAISON
Tondeuses, remises, tonnelles,
brouettes, fontaines,
lumières solaires

À l’achat de 6 contenants
de peinture BeauƟ-Tone
obtenez le 7e gratuit

Ensembles patio, BBQ,
chaises, ensembles de jeux
pour enfants

Quelques items saisonniers à


N t personnell se fera
Notre
f un plaisir
l i i de
d vous guider
id
dans vos achats, merci de votre conÀance!



HW

Port-Joli Pièces Autos
Tél.:

Tout pour remettre
votre véhicule à
neuf avant l'hiver
L’Attisée, août 2015

467, route de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli
418 598-6484 Téléc.: 418 598-3636

Outils spécialisés tel que
presse à métal, machine à
pneu, jack, etc
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