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Bon été à tous!

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

La musicalité d’un petit parc

L

es flots de notre grand
Saint-Laurent laissent
vagabonder sur leurs
rives une coureuse des grèves
séductrice sortie tout droit d’un
sortilège résolu à séduire l’œil
trop pressé de vivre pour voir…
ce qu’il voit.
Un jour, l’explosion de
l’univers dessine un tableau de
maître pour exposer au mur de
notre région. Choisi parmi les
joyaux de la création, le fleuve,
bras dessus, bras dessous avec
sa douce vêtue de dentelle
bleue sans fin, déroule un
décor captivant pour le regard
attentif. Dans notre cadre joli
à l’ombre de l’église, le profil
d’une minuscule aire de paix
cachée dans l’oubli se présente
comme un sanctuaire de
prières dans l’esprit d’un vieil
homme de Dieu pour égrener
à l’écart du monde ses éternels
Ave en méditant des pages de
psaumes. Cependant, l’organe

purificateur d’air des feuillus
géants ne tarde pas à y joindre
d’autres dons santé pour
grandir la mission bienfaisante
du saint curé auprès de ses
ouailles. Le parc ChanoineFleury fleurira via la sagesse
de notre communauté ouverte
au bien-être des siens.
Admirable dans ses cotillons
floraux, la chaude saison
complète les parures du site
pour agrémenter sa carte
d’invitation. Elle creuse le lit
d’un filet d’eau fraîche puis elle
éparpille ses graines de charme
à tout vent du large. Son petit
doigt, malicieux comme un
Cupidon, perçoit une attirance
mielleuse entre l’œil et l’oreille
de sa coquette salle paroissiale
à ciel ouvert. Aux aguets,
l’harmonie suprême de l’art
musical surprend entre eux…
des pulsions amoureuses. Un
mariage s’impose. L’abri des
amants prend forme dans un

antique kiosque aux aptitudes
mélomanes. Comme un jouet
musical, le cœur de la petite
maison renferme un mécanisme
intelligent qui déclenche
l’infinité des ébats incontrôlés
de la gamme.
Les jongleries spectaculaires
des cordes instrumentales et
vocales mêlées à la dorure des
cuivres et des tambourinades
rythmées des percussions,
aménagent un coin de paradis.
Le temps s’arrête : c’est
l’heure du concert. Tous les
sons prennent place, le temps
de quelques après-midi d’été.
Les oiseaux entrent dans
l’orchestre avec leurs propres
partitions : soprano pour les
pinsons, alto pour les corneilles
et basse insolite pour la route
irrévérencieuse qui a droit à
ses notes discordantes. Sous
le charme, l’artiste invité
d’un jour succombe à la
tentation; à grelots déchaînés

défiant Chopin, Félix ou
Piaf, le campanile délirant
sonne l’entrée d’une nouvelle
âme dans la sainte maison
de Dieu. Dans l’assistance,
discrètement, un bon vicaire
écoute et pardonne. Tout à côté,
profitant de la gratuité de leurs
sièges réservés sous de lourdes
stèles, les âmes bienheureuses
échangent en silence leurs
pieuses invocations pour des
refrains plus… oh! pardon,
endiablés. L’accord est
parfait.
Heu… le petit parc a un défaut;
il est orgueilleux. Vantard
comme pas un, mais jamais
menteur ni jaloux : « Visitez
aussi mes voisins : jardins
floraux, parcs (animé et
ferrailleur) ou d’autres
vocations et vous m’en donnerez
des nouvelles ». Il insiste et
vous souhaite de très belles
randonnées de vacances.



P

laque que vous pouvez
voir au parc ChanoineFleury. Le kiosque à
musique a été appelé Kiosque
Marcellin-Leclerc pour honorer
la mémoire d’un homme qui a
grandement contribué à la
diffusion de la culture à SaintJean-Port-Joli ainsi qu’à
l’organisation des loisirs.
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Pour un 65e anniversaire de mariage
Rose-Hélène Fortin
La famille Dubé

N

os chers parents,
Marie-Anne Pelletier
et Ernest Dubé
(Tit-Noir) de Saint-Aubert
résidant maintenant à SaintJean-Port-Joli fêteront leur
65e anniversaire de mariage le
dimanche 5 juillet.
À la veille toute proche de ses
94 ans, Ernest vit des jours
paisibles et amoureux comme
au 1 er jour avec sa douce
épouse. Remplis de souvenirs,
ils aiment les partager toujours
avec leur brin d’humour
habituel. Leur vie de fermier
les garde près de tout ce qui est
beau dans la nature, mais Tit-

Noir ne craint pas d’émettre
ses sages opinions sur le
comportement de l’évolution
du temps et des habitudes trop
rapides à son goût.
Pour nous, ils sont des
personnes exemplaires à qui
toute la famille adresse les plus
sincères remerciements pour
tout ce qu’ils ont fait pour notre
bien. Nous leur souhaitons
encore des belles années de
bonheur.
Réjean, Jean-Pierre, Jacques,
leurs épouses, les 6 petitsenfants et les 9 arrière-petitsenfants.

Marie-Anne Pelletier et Ernest Dubé

Rembourrage
Bélanger enr.
Tél.: 418 598-3933
téléc: 418 598-9428
Résidentiel - Commercial
Vente de tissus et de fournitures
66, rue de l’Ermitage, Saint-Jean-Port-Joli

Dre Louise Côté-Gendreau

43 A, av. De Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli, Qc
G0R 3G0
Tél.: 418 598-3185

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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Fête des anniversaires de mariage
Azéline LeBlanc

À

Saint-Aubert, la fête
des anniversaires de
mariage a eu lieu le
samedi 16 mai dernier. Après
une messe à l’église, parents
et amis des jubilaires se sont
réunis à la salle communautaire
pour un souper et une soirée.
L’activité s’est déroulée dans la
bonne humeur, au grand plaisir
de tous.

50 ans :
Madame Jacqueline Gamache
et monsieur Adéodat Rioux

30 ans :
Madame Monique St-Pierre et
monsieur Rénald Caron

Madame Gaétane St-Pierre et
monsieur Claude Jean

Madame Chantal Fortin et
monsieur Raymond Picard

45 ans :
Madame Christiane Fortin et
monsieur Lucien Dubé

25 ans :
Madame Guylaine Blanchette
et monsieur Bertrand Morin

Dix couples fêtaient, cette
année, un anniversaire de
mariage :

Madame Diane Rioux et
monsieur Louis-Philippe StPierre

Madame Mariette Brunelle et
monsieur Michel Lavoie

20 ans :
Madame Chantal Chouinard et
monsieur André Michaud

10 ans :
Madame Jackie Chouinard et
monsieur Jimmy Rioux
Comme madame Jacqueline
et monsieur Adéodat Rioux
ne pouvaient se déplacer, les
organisateurs de l’événement
leur ont rendu visite et leur ont
apporté leurs cadeaux.
Félicitations aux jubilaires.
Merci aux organisateurs et à
tous les participants.

Jubilaires 2015
Jacqueline Gamache et Adéodat Rioux
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Saint-Jean-Port-Joli a maintenant
son marquoir

M

adame Louise
Chouinard, résidente
de Saint-Jean-PortJoli, a fait en août 2014 un
don unique à sa municipalité.
Depuis 2010, madame
Chouinard a brodé un marquoir
pour la municipalité de SaintJean-Port-Joli. Dans l’art de la
broderie, un marquoir est un
ouvrage qui illustre l’histoire
d’une personne, d’une famille,
d’une communauté ou d’un
événement. Cette imposante
œuvre de 80 pouces par 32
pouces comporte 92 vignettes
qui traitent entre autres de
l’histoire, des fondateurs, de
l’architecture, des familles, des
événements, des sports et des
organisations qui ont marqué
Saint-Jean-Port-Joli.

Un projet artistique
Un tel marquoir permet de
broder dans la mémoire
collective les jalons qui fondent
l’art de vivre Port-Jolien. Il fait
la promotion d’un art réputé
pour sa noblesse et sa valeur
traditionnelle.
Pour le maire de la municipalité,
monsieur Jean-Pierre Dubé,
« le travail et la passion de
madame Chouinard méritent
d’être soulignés parce que c’est
grâce à des œuvres comme
celle-ci que notre histoire reste
vivante ». Madame Chouinard
vient d’ailleurs d’être nommée

Mme Louise Chouinad remet officiellement son oeuvre à monsieur
Jean-Pierre Dubé, maire de Saint-Jean-Port-Joli

Citoyenne de l’année dans le
cadre du Mérite municipal.

Port-Joli sera présenté pendant
l’été 2015 à l’Exposition à la
sacristie de l’église.

Le marquoir de Saint-Jean-

crédit photo : Pierre Clouâtre

Le marquoir de Saint-JeanPort-Joli est présenté sur un

tissu de lin portugais selon
la technique Crewel dans un
langage naïf. Un brin de laine
Médicis DMC de multiples
couleurs a été utilisé pour les
icônes.

crédit photo : Pierre Clouâtre

Maryse Fleury, agente d’information, CLD L’Islet

Marquoir brodé par madame Chouinard
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www.pavagescellantjirico.com

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

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

Mini excavatrice

Camil & Simon Fournier

Pour tout genre de travaux

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

Au plaisir de vous servir!

131, rue Principale Est
Saint-Aubert

Tél.: 418 598-3658
Cell.: 418 241-3536
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Four à pain
Nancy Carrier, directrice générale

L

a construction du four
à pain traditionnel est
maintenant terminée.
Cette attraction constitue pour
les visiteurs et les résidents, un
attrait hors du commun et se
veut unique à Saint-Jean-PortJoli.
Le projet est rendu possible
grâce au programme du Pacte
rural 2014-2017 de la MRC de
L’Islet en collaboration avec
le CLD de L’Islet. Monsieur
Norbert Morin, député de Côtedu-Sud a également participé
au financement du projet.
Four sans cheminée
Le four traditionnel est sans
cheminée et est d’une grande
efficacité. Son emplacement,
son environnement, la hauteur
de la voûte sont d’autant
d’éléments qui maximiseront
son efficacité et faciliteront son
utilisation. L’argile déshydratée
donne un rendement qui permet
d’emmagasiner la chaleur et
est plus facile à travailler et
moins propice aux fissures. Le
constructeur a expérimenté et
amélioré sa technique sur une

Salon de Toilettage

multitude (plus de 150) de fours
à pain, ce qui nous assure un
produit final de grande qualité.
Rappelons que la construction
a débuté le 16 mai dernier et
a offert à la population une
occasion de vivre ce moment
grâce à une journée qui a
été réservée à sa conception
ainsi qu’à l’explication de la
construction et à son mode
de fonctionnement. Le 12
juin dernier, le concepteur est
venu sur place afin de donner
la formation nécessaire à la
réalisation de la cuisson
du pain. Le personnel
est actuellement en
formation mais dès le
jeudi 25 juin, du jeudi au
dimanche, les visiteurs
pourront acheter un pain
fraîchement cuit dans le
four traditionnel. Il sera
possible également d’en
savoir plus sur ce mode
de cuisson. Cette activité
saura sans contredit plaire
aux visiteurs.
Bienvenue à tous!
Frédérick Bernier, président de la Commission touristique du Port-Joli,
Jean Laberge, propriétaire des Fours à pain Jean Laberge, Nancy Carrier, directrice générale de la Commission touristique du Port-Joli, MarieClaude Leclerc, CLD de la MRC del’Islet

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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Tél. : 418 598-7089
Cel. : 418 291-3513
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Centraide investit dans notre région
Ginette Plante

À

l’occasion de sa campagne de financement
2014, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
a recueilli 106 025 $ dans la
région de Montmagny-L’Islet, mais c’est 233 400 $ qu’il
redistribuera dans onze organismes communautaires qui
interviennent sur le territoire
des MRC de Montmagny et de
L’Islet.
Lors d’une conférence de presse le 26 mai dernier au CentreFemmes La Jardilec, Bruno
Marchand, président-directeur
général de Centraide Québec
et Chaudière-Appalaches exposait ces chiffres. Parmi les
organismes soutenus, Aide
aux travailleurs accidentés
KLM, ATA, Centre-Femmes
la Jardilec, Maison des jeunes
de L’Islet-Nord et Nouveaux
Sentiers MRC de L’Islet ont
leur siège social à Saint-JeanPort-Joli tandis qu’Entraide
Pascal-Taché est installée à
L’Islet, secteur Saint-Eugène.
Ces organismes interviennent
pour : « soutenir la réussite des
jeunes, assurer l’essentiel, briser l’isolement et bâtir des milieux de vie rassembleurs. » (1)

et le rythme de chacune. Parce
que j’apprends des choses et
que je peux en apporter aussi.
Parce que je peux m’impliquer,
je me sens épanouie et utile. »

nous sommes tous liés, concernés par ce qui arrive à l’un ou
l’autre d’entre nous. »(2)

C’est ainsi que le « j’entraide » en faisant un don devient : « Nous tous, ici …l’expression de cette conviction que

laches.

(1) et (2), Communiqué de Centraide Québec et Chaudière-Appa-

Groupe d’entraide
pour les personnes
vivant avec un
problème de santé
mentale dans la MRC
de L’Islet.

Julienne Joncas, femme
impliquée au Centre-Femme
La Jardilec

Dans les régions de Québec et
de Chaudière-Appalaches, une
personne sur cinq a recours
aux services offerts par les organismes associés à Centraide.
Comme en témoigne Julienne
Joncas, impliquée au CentreFemmes La Jardilec : « Pourquoi je viens au Centre-Femmes? Parce que ça remplit ma
vie et ça me donne un but. Parce qu’on ne se sent pas jugée.
Parce qu’on s’entraide. Parce
qu’on respecte les différences

Téléphone / Fax : 418 359-3348
Sans frais: 1-877-359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org

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

Éric Giasson, prop.
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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
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Chemin de Saint-Rémi
Louise Bourgeois et Stéphane Pinel

L

es promoteurs du
Chemin de Saint-Rémi
étaient de passage à
Sainte-Félicité le 12 juin,
à l’occasion de la marche
d’inauguration qui a lieu
du 24 mai au 4 juillet. Pour
eux, cette randonnée est une
occasion unique de célébrer
plus de deux années d’efforts
et de préparatifs avec les
municipalités impliquées dans
l’élaboration de ce vaste projet.
Un chemin bien de chez nous
Le Chemin de Saint-Rémi, c’est
825 km constitué à 75% de rang
de campagne en terre battue
ou en gravier. Un parcours qui
débute à Saint-Adrien-de-Ham,
dans les Cantons-de-l’Est, pour
rejoindre la municipalité de
Sainte-Florence en Matapédia.
Dans les MRC de Montmagny
et de L’Islet, ce sont sept
municipalités qui reçoivent

les marcheurs : Saint-Paul-deMontminy, Sainte-Apolline-dePatton, Saint-Marcel, SainteFélicité, Sainte-Perpétue,
Tourville et Saint-Damase.
Selon le préfet de la MRC de
L’Islet, monsieur Jean-Pierre
Dubé, « c’est un beau projet
touristique interrégional
qui permet la diversification
économique du sud du territoire
de la MRC de L’Islet tout en
permettant la mise en commun
de ressources de plusieurs
MRC et régions ». Madame
Karine Nadeau, mairesse de
Sainte-Apolline de Patton
ajoute que « l’accueil des
marcheurs du Chemin de SaintRémi s’inscrit parfaitement
dans le plan de développement
de notre communauté qui a
comme objectif de faire la
mise en valeur des forces du
milieu afin de la rendre plus

attractive et de susciter la fierté
des citoyens tout en générant
des retombées économiques
intéressantes ».

personnalisé selon les besoins
des marcheurs, le rendant ainsi
accessible et praticable tout au
long de l’année.

Un parcours personnalisé
Les promoteurs, madame
Louise Bourgeois et monsieur
Stéphane Pinel, font le parcours
pour une troisième fois et sont
accompagnés de marcheurs qui
se joignent à eux soit pour une
journée, pour quelques jours,
ou même pour les six semaines
que dure l’expédition. Cette
marche permet également à
l’ensemble des municipalités
de vivre une grande pratique
générale avant l’ouverture
officielle du chemin, le 1er août.
Que ce soit pour une période
de deux jours ou plus, seul ou
entre amis, un village par jour
ou un parcours sur mesure, en
été comme en hiver, ce chemin
de grande randonnée sera

Ce nouveau tourisme
contribuera certainement à la
revitalisation des 50 petits
villages traversés par le chemin,
rendant ainsi un hommage à
nos défricheurs et à ses
mémoires vivantes, en plus de
faire connaître des régions
moins connues. Le Chemin de
Saint-Rémi se distingue par son
éloge à la lenteur, son offre
personnalisée et sa diversité
d’expérience. Laisser une
empreinte écologique
minimale, bâtir un héritage
durable pour le bien commun et
mettre en valeur ce que l’on est
comme société, telle est la
vision qui guide les pas des
promoteurs du chemin.

les représentants pour les sept municipalités qui reçoivent les marcheurs, en compagnie des
promoteurs et de marcheurs
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Je suis maintenant
de retour pour
vous accueillir
Au plaisir de vous revoir!

Promotion de juillet
Démarrez l’été en beauté!
Obtenez 25% de rabais sur produits
sélectionnés Dr. Renaud
(jusqu’à épuisement des stocks)

Fermé du 4 au 10 août
Bonnes vacances!
Service de laser
Dernière technologie LightSheer DUET
Technicienne expérimentée
le mercredi 8 juillet
Sylvie Lacombe
esthéticienne

416, rue Jean-Leclerc
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)

Tél. : 418
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Retour à la source
Ginette Plante

D

u 12 au 16 août, la
population locale
et les nombreux
visiteurs tangueront sur
les airs maritimes de la
17 e présentation de la Fête
des chants de marins. Les
organisateurs proposent « un
retour à la source », à ce fleuve
rempli de contes, légendes,
secrets, mythes, tempêtes,
aventures, drames, trésors,
ressources, vie, mystères….
Comme expériences nouvelles,
mentionnons un spectacle
littéraire Les mots de la mer,
réunissant cinq artistes dont
Michel Faubert, un concert
au bord du fleuve Le chant
des sirènes avec Véronik
Carrier, soprano et Sonia
Joannette, harpiste, un atelier
de chants algonquins animé
par Dominique Rankin, chef

héréditaire algonquin et
homme de médecine et MarieJosée Tardif, journaliste. Ils
animeront également une
Cérémonie des calumets. Il
y aura aussi un spectacle de
marionnettes pour toute la
famille par Les pas sortables,
Colin St-Cyr Duhamel et
Sandra Turgeon.
Les traditionnels chants de
marin sont toujours au cœur
de cette programmation
avec Act of Mutiny des PaysBas, Avis de Grand Frais et
Bâbord-Tribord de la Loire et
de Bretagne, Brise-Glace de
Montréal et le chœur Échos
d’Arcadie. Une nouvelle
création chorégraphique
Hommes de vase sera présenté
par Fleuve / Espace danse.
Plusieurs ateliers et
animations sont aussi au

programme. La Fête des
chants de marins offre un grand
éventail d’activités pour tous
les goûts et toute la famille au
long de cette fin de semaine
festive.
Pour une programmation
complète, visitez le site

internet : www.chantsmarins.
com
Ne boudez pas votre plaisir et
embarquez, avec les organisateurs de la fête pour cette 17e
traversée. Ils vous emmèneront
dans leur sillage.

Francyne Pellerin, présidente d’honneur de la 17e édition de la Fête
des chants de marins, Lucie Boulet administratice, Louise Fortin,
présidente et André Bois, vice-président

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
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
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- Réparations en tout genre
- Bas de pantalons
- Changement de
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Un hommage bien mérité
Azéline LeBlanc

L

e prix MoniqueMiville-Deschênes de
la culture est une façon
de reconnaître et de mettre
en lumière les efforts de ceux
et celles qui contribuent à
l’excellence de l’activité
artistique et culturelle de SaintJean-Port-Joli. La 12e remise
de ce prix a eu lieu au Musée de
la mémoire vivante le vendredi
29 mai dernier. Il a été décerné
à Benoî Deschênes.
Benoî n’a pas besoin de grande
présentation. Il a maintenant
acquis une renommée
mondiale. Il sculpte et peint
par choix et avec passion. Il
trouve son inspiration dans les
grands moments de l’histoire,
dans son enfance et dans les
gens d’aujourd’hui. Plusieurs
de ses œuvres ornent des places
publiques ou font partie de
collection privée.
Homme aux multiples talents,
il s’adonne aussi à la peinture
avec un aussi grand succès.
Détenteur d’un diplôme en Arts
plastiques, il enseigne les arts
au secondaire durant cinq ans.
En 1975, il ouvre son école de
sculpture. Il a été sollicité pour

faire partie du jury lors de plusieurs concours internationaux
de sculpture. Il donne des séminaires et des conférences
traitant de la sculpture sur bois
et a aussi participé à quelques
documentaires cinématographiques. De plus, notre ami Benoî
a écrit quelques livres et a signé plusieurs articles dans la
revue anglaise Woodcarving.
Il est aussi très impliqué dans
son milieu. Il ne refuse jamais
son concours aux organismes
qui le sollicitent et participe
volontiers à leurs activités.
Benoi Deschênes à l’oeuvre

La retraite? Il ne connaît pas
comme le démontre sa toute
dernière œuvre, une
monumentale figure de proue
représentant un pêcheur
Micmac. Elle sera installée à
Percé. Plusieurs prix lui ont
déjà été décernés au Québec, en
Ontario et aux États-Unis, mais
celui-ci aura sûrement une
place privilégiée dans son
cœur. Comme l’a si bien dit
monsieur le maire, Benoî
Deschênes est un ambassadeur
hors pair de notre municipalité.
L’hommage qu’on lui a rendu
en lui décernant ce prix est très
bien mérité.
Sculpture géante d'un Micmac, qui se retrouvera à Percé

Renelle Morency et Marthe Castonguay ont remis le prix Monique
Miville-Deschênes à M. Benoi Deschênes

L’Attisée, juillet 2015

15

numéro 7, volume 32

Venez rire à La Roche à Veillon
Jean-Guy Toussaint

À

la Clémentine est
l’adaptation d’une
comédie américaine de
Jim Brochu traduite par Michel
Forget. C’est la 17e présentation
des Productions Théâtrissimo
à La Roche à Veillon. Elle

propose un grand plein de rire
aux spectateurs.
Une passionnée de cuisine a
de grandes ambitions et ses
proches ne ménagent pas leurs
efforts pour la supporter, sujet

L’Attisée, juillet 2015

à multiples quiproquo. Ses
grandes ambitions lui procurent
contraintes et embûches qu’elle
et ses amis veulent bien
surmonter.

améliore la santé. Vous méritez
un moment de détente et de
plaisir et vous serez comblés
par la présentation de la
comédie À la Clémentine à La
Roche à Veillon.

Le rire réduit le stress et
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Les concerts du parc
Azéline LeBlanc

U

ne 26 e saison, déjà,
pour les concerts
donnés au parc
Chanoine-Fleury. Comme
toujours, Alain Castonguay a
concocté une programmation
de choix. Le kiosque MarcellinLeclerc devient alors un écrin
accueillant d’artistes de grand
talent qui partagent avec le
public leur musique dans un
décor luxuriant et paisible.
En nouveauté cette année, Les
concerts du parc ChanoineFleury s’associent aux Productions Claire Martin, agence de
spectacles port-jolienne pour
deux des cinq concerts présentés. Consort Laurentia (Peggy
Bélanger et Michel Angers)
ouvrira la saison et l’Ensemble
Terra Nova dirigé par François
Leclerc la clôturera. Serge-André Jones, pianiste et humoriste

saura sûrement divertir son public. Des formations « coup de
cœur » ont été invitées à revenir nous enchanter, il s’agit de
Versant Musette (classiques de
la chanson françaises avec une
touche jazzy et musette) et de
Duo de violoncelles (czardas)
musique aux saveurs folkloriques de l’Europe de l’Est à
l’Argentine.
Par les beaux dimanches
après-midi, prenons chaise,
couverture ou serviette et
rendons-nous au parc qui nous
convie à ses divertissements
musicaux de choix. Si la pluie
fait place au soleil, la salle
Gérard-Ouellet nous accueillera
pour un concert, bien au sec.
Vous désirez avoir une
programmation plus détaillée,
visitez le site internet www.
concertsparcfleury.com

Bonnes vacances à tous!

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

Marius Caron
Marius
Caron
418 241-6435
418
241-6435
mcaron234@gmail.com
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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

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

Liquidation de prélart

20% à 40%
L’Attisée, juillet 2015
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L’école de danse décroche l’argent
Jean St-Pierre, directeur adjoint

L

e 7 juin dernier, un
groupe de l’École de
danse Chantal Caron
performait dans la partie
compétition du Festival
provincial Danse Encore de
Trois-Rivières.
Les ambassadrices de l’école
ont œuvré dans la catégorie
« Ballet contemporain ». Âgées
de 12 ans seulement, elles ont
rivalisé contre des filles de 19
à 24 ans.
La chorégraphie d’Éléonar
Caron St-Pierre « Je suis là »
s’est méritée une mention
ARGENT du jury.
Elles ont donc relevé tout un
défi. Bravo!

Stéphanie Caron, Juliette Marois, Maève Bélanger, Annabelle Ouellet, Ariane Castonguay, leur
enseignante Éléonar Caron St-Pierre, Camille Charest, Mélina Anctil-Pelletier, Alicia Beaulieu et
Laurence Rousseau.

L’Attisée, juillet 2015
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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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Tél.: 418 598-9664
Téléc.: 418 598-7682
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Jardin collectif des jeunes de Saint-Aubert

Une corvée qui mobilise!
Émélie Lapierre, agente de développement en autonomie alimentaire CDC, Ici Montmagny-L’Islet

L

e projet de jardin
collectif se concrétise,
une corvée de
construction de bacs de
culture mobilise les membres
de la communauté.

Le cœur était à l’ouvrage,
le mercredi 10 juin dernier
alors que plusieurs bénévoles,
interpellés par le projet de
jardin collectif des jeunes
de Saint-Aubert, sont venus
mettre la main à la pâte lors
de l’aménagement du site.

Au total, c’est plus de douze
personnes motivées qui ont été
présentes lors de cette activité.
L’aménagement a été conçu et
réalisé en collaboration avec
l’Équipe en sécurité alimentaire
de la CDC ICI-MontmagnyL’Islet qui a élaboré le

Le jardin se compose de 4
planches de culture enchâssées
de cadres de bois. Le design fut
élaboré par Monsieur Roger
Forgues, un bénévole qui grâce
à son expertise en menuiserie,
a permis de concevoir des bacs
simples, solides, esthétiques et
peu coûteux. Le pourtour des
allées est protégé des mauvaises
herbes par une couche de
carton déposée directement
sur le gazon et recouvert de
paillis de cèdre. Cette technique
permet de préparer un terrain
rapidement au printemps sans
avoir à enlever la couche de
mauvaises herbes en surface.
Déjà, les jeunes qui fréquentent
le service de garde ont mis en
terre, le lundi 15 juin dernier,
les cultures qu’ils récolteront à
l’automne et qui seront
entretenues pendant l’été par
les jeunes du terrain de jeux et
d’autres bénévoles. La
Coopérative la Mauve était de
la partie lors de cette activité de
plantation avec le service de
garde de l’École. Les enfants
qui participent au terrain de
jeux de la municipalité auront,
eux aussi, l’occasion de planter
des légumes et de participer à
des activités thématiques
animées par La Mauve lors de
leurs journées d’activités
estivales.

Équipe de bénévoles

L’Attisée, juillet 2015

plan d’aménagement et la
conception technique du site.
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25 ans
Le 6 juin dernier, le casse-croûte a fêté ses 25 ans.
Pour l’occasion, la semaine précédente, nos clients ont
participé au tirage en collaboration avec Gagnon Meubles
d’une tablette électronique Samsong.
L’heureux gagnant : Monsieur Normand Fortin de
St-Damase.
Merci à tous ceux qui m’ont permis de vous servir pendant
ces 25 ans. Tous mes employés qui ont travaillé avec entrain
et bon cœur ainsi que ceux qui sont restés de nombreuses
années. Un merci spécial à vous chers clients. Mon équipe
est ſère de vous offrir ses services tout l’été.
Venez essayer notre hamburger Port-Joli fabriqué avec le
Brie de la Fromagerie Port-Joli, c’est un vrai délice.
MERCI À TOUS. PROFITEZ DE VOTRE ÉTÉ EN NOTRE
COMPAGNIE.
Sylvie Gagnon propriétaire.
URXWHGHO¶eJOLVH URXWH •6DLQW-HDQ3RUW-ROL•
L’Attisée, juillet 2015
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Campagne de ﬁnancement
Jacques Ouellet, marguillier

D

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

Dès 1771, le projet de bâtir
une église s’élabore. En
assemblée, les paroissiens de
Saint-Jean-Port-Joli ont évalué
la contribution qu’ils peuvent
y apporter. Une lettre adressée
à l’évêque de Québec par le
desservant, Jacques Hingan, le
12 août 1771, en fait foi :

« Hier 11 d’août, assemblée de
St-Jean et le résultat est d’y
bâtir une église de 70 pieds de
long, 40 de large. 50 paroissiens
l’ont composée dont 30
s’obligent à toutes fournitures
pour matériaux et corvée,
même répartition d’argent. 20
à tout ce que l’on voudra

pourvu qu’on ne leur demande
point d’argent. Cet automne ou
l’année prochaine l’on se
contentera de faire les
préparatifs. » ( 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 $

1000 $

Autre montant

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

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

REMORQUAGE - ALIGNEMENT
té,
Pour des vacances en toute sécurité,
faites effectuer une vériﬁcation
sur votre véhicule

Bonnes vacances

ENTRETIEN AIR CLIMATISÉ
Visitez notre site web : www.garagecfcaron.com

51, 2e rang Est, Saint-Jean-Port-Joli, Tél.: 418 598-6955
L’Attisée, juillet 2015
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Communiqués
Stephen Lord, directeur général
Rappel sur les chiens
Il est obligatoire d’enregistrer votre chien à la municipalité.
La médaille nous permet de retracer le propriétaire du chien errant et ainsi éviter bien des désagréments et des frais. Le
coût de la médaille est de 20 $ pour la vie du chien. Elle est non transférable et non remboursable. Advenant la perte de
la médaille, celle-ci peut-être remplacée pour seulement 1 $.
Que tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse,
clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain.
Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un endroit où le public a accès ou sur une propriété privée autre
que celle du propriétaire de l’animal.
Lorsque vous constatez la disparition de votre chien, vous devez informer la municipalité et la clinique vétérinaire Port-Joli.
Si vous constatez la présence d’un chien errant, communiquez avec la clinique vétérinaire Port-Joli et la personne
responsable ira le chercher et communiquera avec la municipalité.
La Sûreté du Québec est responsable de l’application du règlement concernant les chiens dérangeant le voisinage par
leurs aboiements.
Règlement 729-15 modiﬁant le règlement 617-07 limitant la vitesse dans certaines rues de la municipalité
Lors de la séance ordinaire du 1er juin 2015 le conseil municipal a adopté le règlement 729-15. Celui apporte les changements
suivants au règlement 617-07 :
La vitesse maximale dans le chemin du Roy Est et le chemin du Roy Ouest passe de 50 à 30 kilomètres/heure.
Ce règlement entrera en vigueur 90 jours après son adoption à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre
publié à la Gazette officielle du Québec.
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.
Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
Municipalité Saint-Jean-Port-Joli

juillet 2015

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 sa réinstallation 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
Les ventes de garage sont permises uniquement durant la dernière fin de semaine des mois de mai et d’août de chaque
année. Donc, si vous prévoyez faire une vente de garage, la prochaine sera permise les 28, 29 et 30 août 2015. Si mauvaise
température, celle-ci est remise à la fin de semaine suivante.
Les ventes de garage sont aussi permises, une fin de semaine dans le mois qui suit la vente d’une résidence.
Entretien des terrains
Tous les terrains doivent être entretenus régulièrement afin d’en assurer la propreté notamment par le débroussaillage et
l’enlèvement de la ferraille, des débris et des détritus qui pourraient s’y retrouver.
Valérie Prémont, comité d’embellissement
Voyage annuel
Le comité d’embellissement de Saint-Jean-Port-Joli vous invite à participer à son traditionnel voyage horticole qui aura lieu
le samedi 11 juillet (18 juillet en cas de forte pluie). Venez à la rencontre de l’histoire et de la nature au Domaine Joly-De
Lotbinière, l’un des plus beaux jardins d’Amérique du Nord! Ce site naturel de 138 hectares situé à Sainte-Croix sur le
bord du fleuve Saint-Laurent vous charmera avec ses 2,4 km de sentiers pédestres en forêt et ses 11 jardins thématiques
offrant une collection de végétaux de plus de 2 300 variétés. Les amateurs d’histoire y trouveront aussi leur bonheur car
le domaine renferme 12 bâtiments historiques et un centre d’interprétation du patrimoine et de la culture. Ne manquez
pas cette chance de visiter ce site enchanteur. Le coût incluant le transport est de 30 $ par personne.
Le départ se fera à 8 h de la Maison communautaire Joly et le retour est prévu aux environs de 16 h 30. Pour le dîner,
vous pourrez manger sur place au café-terrasse ou amener un lunch. Pour réserver, appelez au numéro 418 598-3084 ou
envoyez un courriel à munisjpj@globetrotter.net.
Il est encore temps de réserver, il reste quelques places!
Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
Piscine du domaine de Gaspé Saison 2015
Ouverture :
Bain libre :

23 juin 2015
du lundi au dimanche de 13 h à 17 h 30
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Les heures d’ouverture seront prolongées lors des journées de chaleur excessive.
L’information sera transmise via la page Facebook de la municipalité.
Prix d’entrée :

gratuit pour tous

Programme loisirs - automne 2015
Vous offrez des cours, des ateliers, des conférences ou des séminaires à la saison d’automne, joignez-vous à la programmation
loisirs automne 2015 qui sera diffusée gratuitement dans L’Attisée de septembre 2015.
Vous avez simplement à inscrire les informations concernant votre offre, y joindre votre logo et nous faire parvenir le
tout avant le 17 juillet à l’adresse suivante : marikafaucher.sjpj@gmail.com. Au plaisir de vous compter parmi l’offre
de loisirs d’automne 2015!
Les ﬂeurons du Québec 2015
Cet été, le comité d’embellissement vous invite à porter une attention particulière à vos parterres. Dans les prochaines
semaines nous, recevrons la visite des classificateurs des Fleurons du Québec. Nous souhaitons que cette année encore,
ils soient charmés par les efforts déployés pour embellir notre milieu de vie.
Inauguration du parc intergénérationnel
Vous avez certainement remarqué que les travaux dans le but d’aménager le parc intergénérationnel sont débutés. La
vocation du parc situé près de la Maison communautaire Joly sera de favoriser les échanges entre les générations. Dans
cette optique, nous vous informons que nous procéderons à son inauguration à la fin du mois d’août.
Plus de détails et la date vous seront communiqués dans L’Attisée d’août.
Domaine de Gaspé
Sous le thème L’été des épopées, ont débuté les activités du camp de jour. Cette année, l’équipe d’animation a travaillé fort afin
d’offrir aux jeunes une panoplie d’activités diversifiées et divertissantes. Tout au long de l’été, les enfants auront l’occasion
de vivre de belles et nouvelles aventures.
Journée de la culture
Dans les prochaines semaines, nous débuterons l’élaboration de la programmation des journées de la culture qui auront lieu
les 25, 26 et 27 septembre prochain.
Vous êtes un artiste, un artisan ou un amant de la culture, vous avez des idées, des projets à proposer ou vous avez
simplement le goût de vous impliquer dans la réalisation de ces activités, faites-nous signe, on vous attend.
Appelez Marika Faucher au numéro 418 598-3084 poste 117 ou envoyez un courriel à marikafaucher.sjpj@gmail.com
Soumission pour l’entretien des pistes de ski de fond
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli désire faire entretenir ses pistes de ski de fond au Domaine de Gaspé à compter
de janvier 2016, pour une période d’environ trois (3) mois. Les personnes intéressées à soumissionner peuvent le faire

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli

IIl

juillet 2015

en faisant parvenir leur enveloppe au Service des loisirs avant le vendredi 17 juillet, 16 h avec la mention «Soumission
pour pistes de ski de fond».
La municipalité ne s’engage à prendre ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues. Pour renseignements, appelez
Marika Faucher au numéro 418 598-3084 poste 117.
Les Concerts d’été du parc Chanoine-Fleury
Les concerts auront lieu à 14 h les dimanches 12, 19 et 26 juillet ainsi que les 2 et 9 août.
Pour tout renseignement sur les concerts ou par rapport aux artistes qui seront présents, consultez le site Internet au www.
concertsparcfleury.com
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, appelez au numéro 418 598-3084 poste 116 ou envoyez un courriel à 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 dimanche 2 août.
La tournée Sports Experts s’arrêtera chez nous le mardi 18 août à 19 h.
Au plaisir de vous voir en grand nombre!
Ligue de softball pavage Francoeur de Saint-Jean-Port-Joli
7 juillet
19 : 00
Marché G.S.
Conseil Auto
7 juillet
20 : 30
Ras L’Bock
Inter-Sports
14 juillet
19 : 00
Pas L’Bock
Marché G.S.
14 juillet
20 : 30
Marché G.S.
Inter-Sports
De plus, nos soirées balle-lente mixte auront lieu les 1, 8 et 15 juillet mais feront relâche les 22 et 29 juillet.
CROSS-FIT (entraînement en circuit)
Ce cours saura vous faire repousser vos limites. Des mouvements de musculation avec poids légers ou sans poids,
pliométrie, des 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 : David Thibault au numéro 418 247-0099.

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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Haltes-garderies
Catherine Langlois, éducatrice

U

ne autre belle année
se termine pour les
haltes-garderies de
la Maison de la Famille de
la MRC de L’Islet. Notre
année a été riche en activités
éducatives, amusantes et
stimulantes : peinture, pâte à
modeler, sorties extérieures,
balades sur la grève, visite des
pompiers, visite de la bibliomobile, stimulation du langage
avec l’intervenante de « On
jase », bricolages farfelus et
j’en passe.
Voici maintenant venue l’heure
des vacances. La Maison
de la Famille reprendra ses
activités régulières dès le
premier septembre et les
haltes-garderies débuteront

vers la deuxième semaine
de septembre. Pour inscrire
votre enfant ou pour tout
renseignement, appelez dès
le 1 er septembre à la Maison
de la Famille, au numéro 418
356-3737, poste 105. Les
activités des Espaces-Famille
seront également de retour en
septembre.

garderies et les autres services :
http://maisonfamillemrclislet.
com/

Bon été à tous, au plaisir de
vous revoir ou de vous
rencontrer.

Prenez note que le DépanoMeubles de la Maison de la
Famille à Saint-Jean-PortJoli reste ouvert tout l’été!
Venez faire votre tour, vous y
trouverez des articles à bas prix
en tous genres.
Vous pouvez visitez notre
site web pour plus de
renseignements sur les haltes-
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Retour de la CJS
Cynthia St-Pierre, coordonnatrice

L

e mois de juin signifie
pour plusieurs l’arrivée
de l’été ou la fin des
classes. Il correspond aussi à la
reprise des activités de la Coopérative jeunesse de services
(CJS). En effet, le projet CJS
est de retour pour un 16e été
consécutif dans notre région.
Cette coopérative recrute des
jeunes de 12 à 17 ans afin de
rendre des services à la population. Ces services peuvent être
la tonte de pelouse, du gardiennage, du jardinage, de la peinture, de l’accompagnement, etc.
En plus de réaliser diverses
tâches, les jeunes doivent
également s’impliquer dans
le fonctionnement de la
CJS, toujours dans le but
de développer leur sens des
responsabilités, leur autonomie,
leur confiance en soi et leur
débrouillardise. Les animateurs
sont déjà en mesure de répondre
à vos demandes de services et à
vos questions.
Les résidents de Saint-Aubert,
de Saint-Jean-Port-Joli et de
Saint-Damase peuvent
contacter la CJS P’tit Coup de
Pouce au numéro 418 3580633.

Débosselage
R. Caron et Fils inc.

DÉPANNEUR GINARD
Gilles Chouinard, propriétaire

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

716, route de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli
G0R 3G0

Vente d’autos
Télécopieur 418 598-9333

Tél.: 418 598-7933
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86, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli

5pSDUDWLRQVJpQpUDOHVSQHXVIUHLQVVXVSHQVLRQpFKDSSHPHQWLQMHFWLRQ
pOHFWURQLTXHDOLJQHPHQWSDUHEULVHHQWUHWLHQDLUFOLPDWLVp
5(02548$*(+(85(6

62<(=9,*,/$17
6XUYHLOOH]ODMDXJHjWHPSpUDWXUHHWOHVRGHXUVLQKDELWXHOOHV
YRWUHDLUFOLPDWLVpHVWPRLQVHI¿FDFHXQHFRUUHFWLRQV¶LPSRVH
3DVVH]QRXVYRLUIDLWHVYpUL¿HUYRWUHDLUFOLPDWLVpJUDWXLWHPHQW

9RWUHJDUDJHLQGpSHQGDQWUHFRPPDQGp&$$
7UDYDLOH[pFXWpSDUQRVWHFKQLFLHQVG¶H[SpULHQFH
CARTE FIDÉLITÉ
• AÉROPLAN • ESSO EXTRA • CAA QUÉBEC (3% sur réparation)
OUVERT 7 JOURS SUR 7
MERCI DE VOTRE CONFIANCE
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Marche mondiale des femmes
Comité Marche des femmes

L

e comité de la marche
mondiale des femmes
2015 de MontmagnyL’Islet (MMF) et le comité
Enviro-Femmes sont fiers de se
partager la somme de 1 110 $
amassé lors du marché aux
puces tenu au Centre-Femmes
La Jardilec les 23 et 24 mai
dernier.
Ces sommes permettront au
comité Enviro-Femmes de
poursuivre le projet de jardin
collectif et au comité MMF
Montmagny-L’Islet d’assurer
un transport collectif gratuit
pour la population de notre
région afin de se rendre à
l’action provinciale qui aura
lieu le samedi 17 octobre 2015

à Trois-Rivières.
Nous tenons à
remercier les
donateurs, les
bénévoles et les
clients qui ont fait
de cette activité un
succès.
P o u r
d e s
renseignements
sur les activités
régionales et
provinciales
concernant la
MMF 2015 qui se
tiendra à TroisRivières, veuillez
appeler au numéro
418 598-9677.
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Animateurs des camps de jour
Marie-Claude Montminy, Communications régionales

P

our la première fois cette
année, les responsables
en loisirs de plusieurs
municipalités des MRC de
Montmagny et de L’Islet se
sont concertés afin d’offrir
une formation aux animateurs
des camps de jour leur
permettant ainsi d’acquérir un
éventail de compétences et de
connaissances théoriques et
pratiques. Cette collaboration
a eu pour effet de minimiser
les coûts, mais surtout de
pouvoir adapter le contenu
de la formation à la réalité de
chacun des milieux. Au total,
pas moins de 90 jeunes, âgés
de 16 à 23 ans, y ont assisté
en vue d’obtenir leur diplôme
d’Aptitude aux fonctions
d’animateur (DAFA). Ils

seront ainsi mieux outillés pour
offrir un service sécuritaire
et dynamique aux enfants
fréquentant les camps de jour
des différentes municipalités de
la région.
Le programme DAFA
comprend une formation
théorique de 33 heures
suivie d’un stage pratique
de 35 heures. Les sujets
abordés vont des loisirs
à la communication en
passant par les techniques
d’animation, l’intégrité,
l’éthique et la sécurité ainsi
que la connaissance des
caractéristiques des enfants
et des adolescents. Le stage
permet ensuite aux jeunes
de s’initier aux réalités de
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l’animation grâce à des mises
en situations concrètes.
À propos du programme
DAFA
Lancé en 2009, ce programme
de certification des animateurs
et animatrices a été élaboré par
les organisations nationales de
loisir, sous la responsabilité
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du Conseil québécois du loisir,
afin de créer un standard
collectif de formation en
animation qui permet de
répondre aux exigences
croissantes de la clientèle. À ce
jour, plus de 125 cadres et 450
animateurs sont accrédités
DAFA dans plus d’une centaine
d’organisations à travers tout le
Québec.
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L’École St-Jean s’associe à Mobilys
Line Landry

L

’école St-Jean a procédé,
le 9 juin, au lancement
de sa vitrine Mobilys afin
de favoriser la persévérance
scolaire des jeunes de la
municipalité et d’une chanson
thème composée dans le cadre
du projet culturel 2015 devant
une salle pleine à craquer.
Mobilys est un organisme de

bienfaisance dont la mission
consiste à mobiliser les
Québécois afin que la réussite
scolaire devienne une priorité
collective afin de prévenir le
décrochage scolaire. Elle utilise
les technologies d’aujourd’hui
pour faire rayonner les actions
et les projets de chaque école
et OBNL liés à la persévérance
scolaire.

Grâce à cette vitrine interactive,
l’école St-Jean pourra diffuser
ses bons coups et ses projets
en vue de créer des liens avec
la communauté et de soutenir
ainsi la persévérance scolaire.
Le projet de chanson-thème pour l’école
Les 169 élèves de cette école
primaire ont participé à un
processus créatif inusité:
l’élaboration et l’enregistrement
d’une chanson-thème pour
l’école. Le comité culturel
composé d’enseignants
(Marylène Marticotte, Simon
Heppell, Manon Chouinard,
Julie Fradette et le directeur
David Raby) a pu, grâce à un
programme du ministère de la
Culture, embaucher Geneviève
Labbé auteure-compositrice et
interprète pour guider cette
démarche.
D e s
d o c u m e n t s
d’accompagnement ont facilité
la participation des enseignants
et de leurs classes. Pour étoffer
les couplets, les élèves de 1er
année ont choisi des mots
illustrant le milieu, leur village

et leur environnement, ceux
de 2e, les activités sportives,
culturelles et parascolaires
pratiquées. Les élèves de
3 e année ont identifié des
activités pédagogiques vécues
en classe et ceux de 4 e, les
valeurs véhiculées à l’école.
Les jeunes de 5e et 6e année ont
repris certains de ces mots pour
le refrain.
Lors d’ateliers de création
avec mme Labbé, les mots
d’enfants déjà sélectionnés
sont devenus des phrases ex.:
« Les yeux tournés vers le
fleuve Saint-Laurent, je me
sens plus grand » qu’elle a
mises en musique. Après avoir
mémorisé les mots, maitrisé la
mélodie et la rythmique avec
l’aide de Marylène Marticotte,
leur professeure de musique,
les enfants ont participé aux
séances d’enregistrement les 9
et 10 avril dernier. Toute une
expérience. Une école à suivre.
Pour en savoir davantage :
www.genevieve labbe.com,
Facebook de l’école St-Jean et
Mobilys.org

Bonnes vacances

Quelques instruments de la classe de musique
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Marché St-Pierre

C’EST LA FIN DES RÉNOS !
Nouvel aménagement pour mieux vous servir !
Plus de bières et de vins,,
section complètement
revampée
Plus de produits
de boulangerie et
de pâtisseries
Plus de choix de
saucisses maison

AUTRES SERVICES
$)30/.)",%3 
s ,IVRAISON
s 3ERVICE DE TRAITEUR
s 0RODUITS MAISON
s ¡MISSION DE PERMIS DE
chasse et de pêche
s 0ROPANE

On vous attend en grand nombre !
429, ROUTE 204, SAINT-AUBERT
Ouvert tous les jours de 8 h à 21 h
L’Attisée, juillet 2015
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Noir ou blanc ?
Janine Allard, intervenante pour l’Ancre

L

ors du dernier mois,
nous avons abordé les
troubles de personnalité
en général. Ce mois-ci, nous
allons approfondir le trouble de
personnalité limite mais, juste
avant, nous allons faire un petit
retour sur la personnalité.
Rappelez-vous que celle-ci apparaît fonde dès la naissance et
qu’il évolue au cours de la vie
et du développement physique,
intellectuel, affectif et social de
la personne. Nous avons tous
une personnalité, mais celle de
la personne vivant un trouble
de personnalité limite (TPL)
évolue différemment à travers
sa vie et son développement.
Les causes possibles peuvent
être : une vulnérabilité biolo-

gique, un vécu affectif, social
ou familial difficile en bas âge
(rupture, abandon, négligence,
deuil, etc.), un déficit en sérotonine (neurotransmetteur qui
permet de gérer l’humeur et
l’état dépressif) et l’hérédité.
Rappelez-vous toutefois que
ce ne sont que des hypothèses
et qu’il est difficile de mettre
le doigt sur la véritable cause
de l’apparition du trouble. La
plupart du temps, il s’agit d’un
ensemble de facteurs.
Le TPL est donc un trouble de
santé mentale caractérisé par
une instabilité et une difficulté
à gérer ses émotions, une difficulté à maîtriser ses impulsions et à maintenir des relations interpersonnelles stables
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et saines. De plus, on retrouve,
chez les personnes qui vivent
avec ce trouble, des problèmes
avec leur image de soi et leur
identité pouvant souvent se
manifester dans une attitude de
« tout ou rien » ou de « noir ou
blanc » et des comportements
autodestructeurs (consommation de drogues ou d’alcool,
conduite automobile dangereuse, etc.). Les principales manifestations du TPL sont : une
hypersensibilité à l’abandon
(peur d’être abandonné), des
relations interpersonnelles intenses et conflictuelles, une instabilité affective, une difficulté
à contrôler la colère, des changements d’humeur soudains et
rapides, une tendance à la victimisation (c’est la faute des
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autres), des menaces, idées ou
gestes d’automutilation ou de
suicide, etc. Ce sont donc des
personnes avec qui il n’est pas
toujours facile de vivre, mais il
faut bien comprendre qu’elles
n’agissent pas contre nous mais
pour elles, dans le but de diminuer leur souffrance.
Il y a de 2 à 3 % de la population qui vit avec un TPL et il y
a deux fois plus de femmes que
d’hommes. Le traitement le
plus efficace est la thérapie
combinée à une prise de médicaments (ne guérit pas, mais
apaise les symptômes). Pour en
savoir plus ou si vous vivez une
situation difficile, n’hésitez pas
à nous contacter au numéro 418
248-0068 ou à visiter notre site
internet au www.lancre.org.
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Jogger, marcheur, golfeur, footballeur, ect.
Nathalie Soucy, inf. en podologie
Caractéristiques
et bienfaits

L

es bas de compression
pour sportifs favorisent
la circulation sanguine
dans la cheville et le mollet.
Le sang riche en oxygène
arrive en plus grande quantité
dans le corps, ce qui assure
des jambes énergisées pendant
l’exercice et une récupération
rapide. Les bas de compression
pour sportifs aident à prévenir
les fasciites plantaires, les
périostites tibiales, les tensions
musculaires et les douleurs
post-entraînement.
Pour qui ?
Ces bas ne sont pas seulement
pour les coureurs de longue
distance, mais aussi pour les
sportifs multisports (golf,
soccer, hockey, football, etc.),
les personnes qui sont sur
leurs pieds toute la journée
(infirmières, ambulanciers,
serveurs, randonneurs,
travailleurs de la construction,
etc.) et également les
voyageurs.

Réduction des élongations
musculaires: plus de chaleur
dans les muscles et les
ligaments grâce à l’amélioration
du débit sanguin
Ampoules : tissage qui
évacue efficacement l’humidité
de la peau et contrôle les odeurs

personne qui aime les avantages
des bas de compression mais
qui désire porter le bas court.
La compression est située
à la cheville et à l’arche
plantaire pour améliorer la
biomécanique.

Contention après l’effort
La contention après l’effort
favorise le retour veineux
qui va drainer les toxines en
plus d’éviter la stase veineuse
au niveau des mollets. La
contention est appliquée après
l’effort pour quelques heures
(ne pas dormir avec les bas de
compression).
Comment choisir sa grandeur
de bas?
Les bas de compression seront
efficaces si les mesures sont
prises adéquatement par
un ajusteur certifié. Il me fera
plaisir, en tant qu’ajusteur
certifié, de vous conseiller dans
le choix de bas de compression.
Je suis dépositaire des marques
Sigvaris, Jobst, Mediven
(CEP). Service et livraison
rapides.

Réflecteurs
Les bas de compression CEP
sont offerts dans une version
nuit, c’est-à-dire avec des petits
réflecteurs pour une meilleure
visibilité nocturne.

Style et couleur
Disponible pour homme et
femme; composé de tissus
résistants et respirants avec une

Conclusion
Que vous portiez les bas de
compression avant, pendant ou
après le sport, ils sauront
toujours maximiser vos exploits.
Énergie, endurance et
performance améliorées.

Piédestal
Soins podologiques
Bas de compression

Nathalie Soucy

,Q¿UPLqUHHQSRGRORJLH

Prévention des blessures
Périostite tibiale : réduisent
les vibrations, augmentent
l’oxygène aux muscles et
favorisent la guérison
Crampes aux mollets :
augmentent l’oxygène
aux muscles et éliminent
rapidement l’acide lactique
responsable des douleurs post
entraînement
Tendon d’Achille : pied
coussiné jusqu’au tendon
d’Achille pour une meilleure
protection

bande supérieure large pour
un ajustement parfait; couture
profilée aux orteils empêchant
les points de pression;
conception anatomique des
pieds. Les couleurs disponibles
varient selon la marque de bas
de compression : noir, blanc,
rose flash, vert, etc.

418.860.1283

Manchons mollet
Certains sportifs préfèrent
porter leurs bas préférés pour
leurs activités sportives.
Aucun problème, la plupart
des compagnies fabriquent des
manchons pour mollet. Les
manchons fournissent de la
compression graduée à partir de
la malléole jusqu’aux muscles
du mollet.

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

ZZZSLHGHVWDOFD

Bas court
Le bas court CEP est une
excellente alternative pour la
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L’arbre et le nid
Madison Bernier, coordonnatrice du comité « Des sages-femmes pour Montmagny-L’Islet »

L

e samedi 16 mai
dernier, le comité
« Des sages-femmes
pour Montmagny-L’Islet » a
eu l’honneur de présenter le
film « L’arbre et le nid » à la
Vigie de Saint-Jean-Port-Joli.
Une quarantaine de personnes
étaient présentes. L’appui de
nos nombreux commanditaires
a permis d’offrir cette activité
gratuitement aux familles
de notre région. Nous leur
en sommes d’ailleurs très
reconnaissants.

projet du comité « Des sagesfemmes pour Montmagny-L’Islet ». C’est avec une immense
joie que nous avons appris que
nous pouvons espérer voir le
service de consultation entrer
en fonction au courant des prochaines semaines. Une sagefemme de Mimosa viendra au
CLSC de Montmagny pour les
consultations pré et postnatales
des mamans en suivi à la mai-

ou nouvellement mamans. Une
très belle nouvelle pour les mamans d’ici.

Lunagi Décor

Un panel, animé par
Catherine Avard, herboriste et
accompagnante à la naissance,
a suivi la projection du film.
Nos trois invités; Dre Michèle
Boulanger (omnipraticienne
pratiquant les accouchements
à Montmagny depuis près de
30 ans), Sandra Demontigny
(responsable des services
sage-femme par intérim de la
Maison de naissance Mimosa
depuis juin 2014) ainsi que
Nathalie Normand (maman
utilisatrice des services sagesfemmes à deux reprises) ont
pu échanger sur le thème
de l’accouchement. Les
personnes du public ont pris
part à la discussion et plusieurs
questions très intéressantes ont
été posées. Finalement, les
invités du panel étaient bien
d’accord pour affirmer que
d’être bien accompagnée peut
jouer un grand rôle le jour J !
Nous avons eu la chance de
compter parmi nous Marie-Josée Neault, coordonnatrice du
programme Famille-EnfanceJeunesse, qui a pu nous apprendre l’intérêt du CISSS de
mettre en place le volet 1 du

son de naissances, dans le but
de leur éviter les désagréments
des longs déplacements en voiture, qu’elles soient enceintes

Juillet et août
prix spéciaux sur toiles
solaires et stores horizontaux

Prenez note que la
boutique sera fermée
du 29 juillet au 16 août

Merci de votre conſance
Bonnes vacances
Lucie Duval, designer
Tissus, stores, papier peint, douillettes, couettes, céramiques

service de confection, visite à domicile
307, route de l’Église y Saint-Jean-Port-Joli y 418 598-9932 y lunagi@videotron.ca
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Assemblée générale de l’ATA
Micheline Pelletier, coordonnatrice

L

es membres de l’Aide aux
Travailleurs Accidentés
(ATA) ont répondu
nombreux à l’invitation des
administrateurs pour la tenue
de la 28e assemblée générale de
l’organisme.
Plus de 50 personnes étaient
présentes pour témoigner
de leur attachement à leur
association, à l’heure où le
financement des organismes
en défense des droits n’est
pas assuré au-delà de mars
2016. Encore cette année,
l’ATA a enregistré une hausse
importante des demandes
d’aide.
En effet, l’ATA a répondu aux
demandes de services de plus
620 accidentés dont plus de
80% des dossiers concernaient
des accidents du travail. Elle
a également supporté des
accidentés de la route, des
travailleurs éprouvant des
difficultés à faire reconnaître
leur droit à une assurancesalaire ou à des prestations de
la Régie des rentes du Québec.

divers intervenants impliqués
dans les dossiers dont des
avocats spécialisés en droit du
travail.

accident survient afin d’éviter
les complications dans le
traitement des dossiers et de
protéger le mieux possible les

La situation des accidentés
demeure difficile. Selon les
statistiques de l’ATA, près
de 75% des travailleurs sont
sans emploi au moment où ils
adressent une demande d’aide.
Les dossiers impliquent donc
non seulement des démarches
auprès de la CSST ou de
la Commission des lésions
professionnelles (CLP) mais
aussi auprès de la Régie
des rentes du Québec, de
l’assurance-emploi, de l’aide
juridique ou de la sécurité du
revenu. 20% des accidentés
demeurent sans revenu pour
une période plus ou moins
longue parce que non éligibles
à quelques indemnités que ce
soit.

droits des travailleurs
accidentés. Pour parler à une
intervenante, appelez au
numéro 418 598-9844.

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

L’ATA recommande de
prendre contact dès qu’un

L’ATA est principalement
subventionné par le ministère
de l’Emploi et de la Solidarité
sociale ainsi que par Centraide.
L’organisme est également
supporté par ses 570 membres,
par des organismes religieux et
des syndicats.
Rappelons que 60 % des
travailleurs du Québec ne
sont pas syndiqués, ce qui
justifie amplement l’existence
d’une association travaillant
à la défense des droits des
salariés. L’organisme travaille
en collaboration étroite avec

Rangée du haut : Me Pierre Caux, Guy Haillez, Me Annie Noël, Micheline Pelletier (coordonatrice),
Benoit Boulanger (Vice-président), Stéphane Paradis, Guy Drouin (directeur CDC Ici MontmagnyL’Islet). Rangée du bas : Roger Pelletier (secrétaire-trésorier), Paul-Henri Guillemette, Claude
Chouinard (président), Roland Goudreau
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Les conséquences de la violence conjugale
Havre des femmes

E

n plus des blessures
subies lors des
agressions, la violence
conjugale a de graves effets sur
la santé mentale et physique.
Que cette violence soit verbale,
psychologique ou physique,
les femmes qui vivent dans
une union où il y a de la
violence conjugale subissent
un stress continuel, sans
toujours le réaliser. Ce n’est
donc pas surprenant que ces
tensions vécues au quotidien
se traduisent un jour par des
problèmes de santé physique
ou psychologique : maladies,
troubles du sommeil, fatigue
extrême, anxiété, dépression,
état de stress post-traumatique,
surconsommation de

médicaments, abus de drogues,
d’alcool, tentatives de suicide,
etc.
La femme en vient à développer
un sentiment de honte, de
culpabilité, d’impuissance,
une faible estime de soi. Elle
ne reconnaît plus la personne
fonceuse et sociable qu’elle
était avant. Elle a du mal à
prendre des décisions, elle
souffre d’isolement. Sa
situation peut lui occasionner
des échecs au niveau du travail
et des problèmes financiers.
Elle en vient à douter d’ellemême et à croire qu’elle n’est
pas normale. Sachez que ces
conséquences sont des réactions
normales à une situation (la

violence conjugale) qui n’est
pas normale.
La violence conjugale peut
donc avoir, à court et à moyen
terme, une foule de conséquences dévastatrices qui détériorent
la qualité de vie dans son en-

semble. C’est pourquoi il est
essentiel d’aller chercher de
l’aide. En maison d’hébergement, nous aidons la femme à
comprendre ce qui lui arrive,
sans la blâmer ni la juger. Notre
but : lui redonner du pouvoir
sur sa vie.

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

Venez essayer
notre tout nouveau menu midi!

courriel : rabyalain@yahoo.ca

Promo du mois :

$UWSRSXODLUHGHVFRQWLQHQWV

Formule triangle amoureux du Jasmin
Formez votre propre trio pizza
Réservez-tôt!
2 salles climatisées à votre disposition
Menus de groupe disponibles
895, rue Principale, Tourville
www.lejasmin.ca
centresportiÀejasmin@globetrotter.net

)DFHERRN$ODLQ5DE\HW/H)ODPEHDXFDPSDJQDUG
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Est-Nord-Est fait appel aux ressources locales
Richard Noury, adjoint à la direction

L

e grand projet
d’immobilisation : EstNord-Est: tous azimuts!
porté par l’équipe d’Est-NordEst, résidence d’artistes se
poursuit.
L’organisme est fier d’annoncer
qu’il travaille activement à
la définition du projet avec
le concours de nombreux

intervenants de la région.
Au courant des derniers
mois, il a octroyé différents
mandats à des entreprises de
la région. Il a notamment fait
appel aux expertises locales
d’Atelier Guy, architectes et
d’Arpentage Côte-du-Sud qui
ont pignon sur rue à SaintJean-Port-Joli. Ruralys a été
sollicité pour une expertise

archéologique ainsi que LER
(Laboratoire d’expertises de
Rivière-du-Loup) pour des
études environnementale et
géotechnique.
Avec la collaboration de
l’équipe d’Est-Nord-Est, le
chargé de projet Stéphane
Perron, de la firme Roche,
supervise les études de

faisabilité et la définition du
projet préalable à la phase de
réalisation et de construction.
Ces démarches font suite à
l’accord de principe annoncé
le 22 janvier dernier par le
ministère de la Culture et des
Communications.
Est-Nord-Est poursuit donc
avec confiance et enthousiasme
cette étape du projet
d’immobilisation, en même
temps que l’accomplissement
de son mandat d’accueil des
artistes pour la 23e saison de
résidence.

La course des
Pionniers
Famille Thibault/Boucher,
organisatrice de l’événement

L

e 20 juin dernier, plus de
750 participants étaient
présents à L’Islet pour
la 16e édition de La Course des
Pionniers.
Plus que jamais, l’ambiance
qui règne dans notre village en
cette belle journée est un des
facteurs les plus importants
pour la rétention des coureurs.
Ici, on sait accueillir la visite!
À tous les partenaires,
participants, spectateurs et
surtout à tous les bénévoles, un
gros et très sincère MERCI!
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Nos ancêtres acadiens
Sylvain Lord

L

es Acadiens constituent
le groupe ethnique
le plus important à
s’être implanté au Québec
après les Français. On estime
qu’environ un Québécois sur
six a des origines acadiennes.
L’enracinement des Acadiens
au Québec s’est fait tout au
long du régime français mais
encore plus vigoureusement
avec le grand dérangement de
1755-1763. Le gouverneur de
la Nouvelle-Écosse, Charles
Lawrence, avait ordonné
le déplacement de tous les
Acadiens de leurs terres pour
les redistribuer aux Planters
Écossais. Un grand nombre
d’entre eux ont alors été
embarqués sur des bateaux à
destination des colonies de la
Nouvelle-Angleterre, d’autres
se sont enfuis par les bois vers
le Québec, d’autres ont été
capturés puis amenés comme
prisonniers en Angleterre.
D’autres encore ont pu regagner
la France sans jamais retrouver
la terre d’accueil de leurs

ancêtres 1 tandis que les plus
malencontreux ont péri dans la
fuite. Le périple des captifs et
des exilés a été long, difficile et
plusieurs ont succombé pendant
cette période de grande
misère.

La déportation des Acadiens
constitue le plus grand
génocide qu’ait jamais connu le
Canada. En décembre 2003, la
couronne britannique a reconnu
sa part de responsabilité lors
des évènements tragiques
de 1755-1763 sans toutefois
offrir d’excuses officielles. Les
Acadiens n’ont pas fait grand
fracas de cet événement. Leur

culture demeure bien vivante
et, riches de leurs traditions,
ils sont résolument tournés
vers le futur. L’histoire des
Acadiens est présentée dans
de nombreux volumes si vous
désirez explorer le sujet plus
à fond. Si vous souhaitez
vous imprégner encore plus
fortement de l’histoire des
Acadiens, ne manquez 

En 1767, un grand
nombre d’exilés des
colonies américaines
ont reçu la permission
de venir s’établir au
Québec. Les Acadiens
s’y sont établis un
peu partout mais
principalement dans
les petites Cadies
dont : l’Acadie,
Saint-Jacquesl’Achigan, SaintOurs, Maskinongé,
Louiseville, Pointe-duLac, Trois-Rivières,
Nicolet et SaintFrançois-du-Lac et,
dans une moindre
mesure, sur la Côte-duSud.2
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Nos ancêtres acadiens
Sylvain Lord
pas de visiter Annapolis Royal
(anciennement plus ou moins
Port-Royal), les villages de la
baie de Sainte-Marie, la région
de Moncton, la région de
Thruro et l’incontournable site
commémoratif de Grand-Pré.
Une brève bibliographie des ancêtres des Acadiens qui se sont
établis dans notre région suivra
dans les prochains mois.

1
Ces Acadiens de seconde classe
sont repartis en grand nombre en
1785 et sont devenus les Cajuns
que nous connaissons aujourd’hui.

2
Historica Canada, La déportation
des Acadiens, informations tirées
du site Internet : http://www.
thecanadianencyclopedia.ca/fr/
article/the-deportation-of-theacadians-feature/ le 14 janvier
2015.
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Curiosités historiques
Huguette Soumis

D

emeurant à SaintJean-Port-Joli depuis
presque douze
ans, je m’interroge souvent
sur l’histoire des maisons,
les légendes ou des faits
anecdotiques que l’on me
raconte. Chance inouïe!
J’ai rencontré un passionné
de l’histoire en général et
en particulier de celle des
environs. Donc en collaboration
avec Donald Pelletier, nous
rappellerons à votre mémoire
pour les connaisseurs des
pages de votre histoire et nous
sèmerons quelques rudiments
pour les autres.
La maison de la Milice,
aussi appelée la prison
Les environs de la rivière
Trois-Saumons regorgent de
précieux souvenirs. Arrêtonsnous aujourd’hui au 854 avenue
de Gaspé Ouest. Cette immense
maison de pierres des TroisSaumons fut construite par le
gouvernement anglais pour
servir de quartiers généraux
à la milice du Bas-Canada,
division de Saint-Jean Port-Joly
ainsi que de prison commune
après la Conquête. Découverte

intéressante cueillie dans le
livre Ma Paroisse Saint-Jean
Port-Joly de Gérard Ouellet.
La maison Ouellet
Complètement à l’autre
extrémité de Saint-Jean, près de
la route Elgin, nous retrouvons
la seule maison qui, selon
une tradition orale, aurait été
épargnée lors du passage des
troupes de Scott au moment de
l’incendie de la Côte-du-Sud, le
dimanche 16 septembre 1759.
Ayant trouvé le couvert à la
maison Ouellet, construite vers
1740, les soldats ont omis de
la brûler … par reconnaissance,
on ne sait pas!

La maison Ouellet aurait été épargnée par les troupes anglaises qui
y avaient trouvé le couvert. (coll. privée)

Philippe Aubert de Gaspé
Pour les personnes qui se
demandent pourquoi Philippe
Aubert de Gaspé ne porte pas
le nom de la Chesnaye comme
son père, à celà, il répondit un
jour « que c’était reçu dans la
famille, que le nom de de
Gaspé avait été transmis par un
de ses ancêtres, propriétaire
d’un fief dans le district de
Gaspé.» source Jacques
Castonguay dans La Seigneurie
de Philippe Aubert de Gaspé.

Philippe Aubert de Gaspé

Photo tirée du livre Ma Paroisse Saint-Jean Port-Joly de Gérard
Ouellet. Omer Parent, gracieuseté de M. Gérard Morriset,
directeur de l’enseignement du dessin
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Trucs et conseils

Maison propre, trucs écologiques
source : Maison propre et Jardin vert

V

oici des recettes
pratiques

Le four à micro-ondes
Pour nettoyer le micro-ondes,
faites chauffer de l’eau dans
une tasse pendant 2 minutes.
Si désiré, ajoutez-y une tranche
d’agrume. La vapeur délogera
les saletés et vous n’aurez qu’à
passer un chiffon humide. Pour
éliminer les taches tenaces,
utilisez une pâte de bicarbonate
de soude. Pour la préparer, il
suffit de mélanger 45 ml (3 c. à
table) de bicarbonate de soude
avec 15 ml (1 c. à table) d’eau.
Rincez avec un linge mouillé
imbibé de vinaigre.
Les renvois d’eau
Installez un filtre dans la
baignoire et les éviers pour
empêcher les cheveux de
boucher les renvois d’eau.
Si le renvoi semble obstrué,
utilisez d’abord un débouchoir
à ventouse (siphon). Si cette
méthode ne fonctionne pas,
versez 60 ml (1/4 tasse) de
bicarbonate de soude dans le
renvoi, suivi de 60 ml (1/4
tasse) de vinaigre. Laissez
reposer 15 minutes, puis versez
une pleine bouilloire d’eau
bouillante. Une technique très
efficace.

ml (1/4 c. à thé) de bicarbonate
de soude dans 125 ml (1/2 tasse)
d’eau chaude. Ajoutez à la
solution quelques gouttes de jus
de citron ainsi qu’une dizaine
de gouttes d’huile essentielle.
Mélangez bien et versez dans
un vaporisateur.
Vaporisez le mélange
dans la pièce
pour éliminer les
mauvaises odeurs.
Cette recette maison
est une solution de
rechange économique
aux désodorisants
couramment vendus.
Faites votre propre
pot-pourri en
disposant des fleurs
séchées dans un plat et
en y ajoutant quelques
gouttes d’huile
essentielle.
Les miroirs et les
fenêtres
Préparez un nettoyant
pour miroirs et
fenêtres en diluant 45

ml (3 c. à table) de vinaigre
dans 500 ml (2 tasses) d’eau
chaude. Conservez le produit
dans un vaporisateur. Vaporisez
sur les surfaces sales. Utilisez
un chiffon en coton ou du
papier journal pour nettoyer et

faire briller. Pour les travaux
importants, utilisez moitié eau,
moitié vinaigre. http://www.
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/
docs/page/pes_publications_fr/
publications/maison_propre_
jardin_vert.pdf

Le tout nouveau réseau
de covoiturage régional
Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?
Le covoiturage

c’est VERT :
1 T de gaz à effet de serre
en moins
par passager !*

*Source : covoiturage.ca
Un véhicule intermédiaire que vous conduisez seul va diffuser
dans l’atmosphère 4 T de gaz à effet de serre par année.

Tous les dét
détails sur :

www.co-v.ca

Le projet a reçu l’appui ﬁnancier des partenaires suivants :

Planches à découper
(plastique)
Frottez la planche à découper
avec une pâte de bicarbonate
de soude (voir recette plus
haut). Laissez reposer pendant
15 minutes. Enlevez la pâte en
lavant la planche avec de l'eau.
Les désodorisants
Préparez un désodorisant à
vaporiser en faisant dissoudre 1
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Quoi faire au potager en juillet?
Isabelle Caron, Les Serres Caron

P

our avoir des récoltes
abondantes et des
légumes bien frais,
voici une liste de gestes à poser
pendant le mois de juillet.
Apport d’engrais
Stimuler la pousse du feuillage
et la production des fruits par
un nouvel apport d’engrais
naturel à dégradation lente
au pied des plants. Vérifier la
posologie sur le contenant et
la respecter. Une pulvérisation
d’engrais à base d’algues
donnera un élan de jeunesse
particulièrement aux légumesfeuilles. Les algues procurent
beaucoup de potassium, de
calcium, de magnésium et
d’oligoéléments.
Surveillez les ravageurs
Il s’agit d’une période propice
pour l’apparition de certains
ravageurs dont les pucerons,
les bêtes à patates (doryphores)
et quelques autres insectes
nuisibles. Allez régulièrement
visiter votre potager, prenez
le temps de bien observer
sur et sous le feuillage et, si
des symptômes apparaissent,
réagissez immédiatement en
posant les actions nécessaires.
En cas d’incertitude, demandez
à un spécialiste de votre centrejardin de vous conseiller. Il
vaut mieux prévenir que guérir.
Surveillez les maladies
Si vous observez du blanc
poudreux sur le feuillage,
appliquez dès que possible
un fongicide à base de soufre.
Vous pouvez même faire
un mélange maison avec du
bicarbonate de soude dans le
cas d’un début d’infestation.
Voici la recette : dissoudre 50 à

60 ml de bicarbonate de soude
dans 4 litres d’eau; ajouter 40
à 60 ml de savon à vaisselle
pour augmenter l’adhérence
du produit sur le feuillage.
Commencez le traitement dès
l’apparition des symptômes et
appliquez ensuite à tous les 7
à 14 jours ou après une pluie.
La pourriture apicale chez
les tomates peut faire son
apparition. Un point noir
apparaît sous la tomate et
puis le fruit pourrit. Plusieurs
facteurs peuvent influencer
l’apparition de cette maladie :
les sols compacts, une trop
grande humidité et des écarts
de température importants.
En prévention, appliquez de
l’engrais riche en calcium
pour tomates et lorsque vos
plants sont affectés, enlevez les
tomates malades et appliquez
du soufre de jardin sur le plant
et du gypse au sol. Vous pouvez
aussi ajouter un paillis pour
éviter les écarts d’humidité.
Nouveaux semis
Pour prolonger les récoltes,
n’hésitez pas à semer à nouveau
des rangs de laitue, d’épinard,
de radis et de haricots. En
quelques semaines et même
quelques jours, vous aurez de
nouveaux légumes bien frais à
croquer.

au mûrissement des fruits
existants.
Fines herbes
Tailler régulièrement les fines
herbes pour éviter qu’elles ne
montent en fleurs. Comme vous
voulez du feuillage, inutile de
les laisser fleurir. De plus, le
goût sera accentué. Ne taillez
pas seulement la feuille mais
coupez la tige aussi pour
stimuler la croissance du
feuillage.
Le travail du sol
Bien évidemment vous devez
éliminer les mauvaises herbes.
Passez au moins une fois par
semaine pour effectuer cette
tâche. Inutile d’attendre d’être
envahi car ces herbes limiteront
la croissance de vos plantes.
Biner régulièrement permet au
sol de s’ameublir et au plant de
bien s’établir. N’oubliez pas le
vieil adage qui dit qu’un binage
vaut deux arrosages.

Taillez les gourmands qui
captent l’énergie inutilement
et celle-ci se redirigera vers les
fruits.
À la fin de l’été, supprimez les
bouquets floraux qui se forment
car les fruits ne parviendraient
pas à maturité. Mieux
vaut consacrer les apports
nutritifs au grossissement et
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Irrigation
Au cours des prochaines semaines, nous allons sûrement
vivre une période de chaleur.
Vous devrez surveiller l’arrosage au potager. La plupart
des plantes n’aiment pas les
extrêmes : passer d’un sol très
humide à un sol très sec ou vice
versa ne leur convient pas du
tout. Gardez le sol des plantes à
une humidité constante sans les
noyer. Aussi, il est préférable
d’arroser le matin pour éviter
un surplus d’humidité car, pendant la nuit, ce surplus pourra
provoquer de la pourriture et
attirer des insectes nuisibles.
Les récoltes
Si ce n’est déjà fait pour
certains d’entre vous, vous
profiterez sous peu de vos
premières récoltes. Sinon soyez
patients et, d’ici quelques
semaines, vos efforts seront
récompensés et appréciés de
tous ceux qui seront invités à
votre table.
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Les Plantes et les ﬂeurs anti-insectes
source : Le Jardinage avec Mr. Bricolage

L

prolifèrent trop, les insectes
peuvent également être piégés :
en choisissant les plantes qui
constituent un met de choix
pour eux, vous pourrez ensuite
les arracher et les brûler.
Il s’agit principalement de
végétaux au parfum sucré,
comme le serpolet, l’aubépine,
le chèvrefeuille, la bruyère,
le genévrier, le genêt ou le
buddleia.

a nature est bien faite,
il suffit de la connaître!
Pour éloigner les
insectes de vos cultures ou
de votre terrasse, pensez aux
plantes insectifuges. Plantes
aromatiques, fleurs et autres
végétaux particuliers vous
permettent de chasser les
insectes sans recourir aux
produits chimiques.
Les plantes
moustiques

anti-

Quand vient l’été, la chaleur
et l’humidité attirent les
moustiques. Pour éviter de leur
servir de repas sans pour autant
polluer votre environnement
à grand renfort de répulsifs
chimiques, optez pour une
solution naturelle.
La citronnelle est évidemment
de mise, bien qu’il s’agisse
d’une plante originaire des
pays tropicaux. Il faut donc la
cultiver en pot, à l’abri du froid
et des intempéries. Ainsi, elle
sera parfaite sur une terrasse ou
un bord de fenêtre, dégageant
son parfum durant tout l’été.
Vous pouvez également opter
pour le thym citronné, la

mélisse, la verveine citronnée
ou encore le géranium odorant :
ces plantes diffusant toutes
cette odeur citronnée qui
repousse les moustiques.
Au jardin : les plantes
auxiliaires
Pour préserver votre potager
des nuisibles, bordez-le de
plantes anti-insectes comme la
valériane, le basilic, l’hysope,
l’aster, le romarin, la sauge, la
lavande ou encore le chanvre.

notamment de vos pommes
de terre, pensez au lin annuel
à fleurs bleues qui ne demande
aucun entretien et colore votre
potager !
En revanche, les capucines
sont connues pour attirer
les pucerons plus que toute
autre plante. D’ailleurs, s’ils

Certaines fleurs, comme le
chardon, la lavande, le tilleul ou
l’arum, les attirent également.
http://jardinage.mr-bricolage.fr/
les-plantes-et-les-fleurs-antiinsectes/

Mouches et moucherons sont
généralement les cibles, bien
que certaines plantes repoussent
également les pucerons : œillets
d’Inde, menthe, thym, absinthe
ou sarriette.
Pour éloigner les doryphores,
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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, juillet 2015
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Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire d’Yvon Delisle)

Par Huguette Soumis
*Évitons les calques de l’anglais utilisés trop fréquemment. Rendons ainsi
hommage à la belle langue de chez nous!
Incorrect

Correct

1- À date, jusqu’à date

• Jusqu’à maintenant

2- En dedans de 15 minutes

• En moins de 15 minutes

3- Défrayer les dépenses de quelqu’un

6- Un dépôt direct

•Défrayer quelqu’un de ses
dépenses
• Un produit demandé, recherché,
populaire
• En fonction de, selon votre
décision
• Un virement automatique

7- Les dernières cinq heures

• Les cinq dernières heures

8- Être en devoir

• Être de service, de garde

4- Un produit en demande
5- Dépendant de votre décision

* Proverbes à compléter : question de se rafraîchir
la mémoire! (mots suggérés plus bas, à vous de
choisir le bon!)
1- L’air ne fait pas la …………….
2- Autant en emporte le …………….
3- Avec des « si », on mettrait Paris en
……………
4- Bien faire et laisser …………….
5- Charbonnier est maître chez ……………
( soi – chanson - dire - bouteille - vent )
Pensée du mois : La sérénité, c’est l’absence de
doute. Jean-Michel Wyl

Chronique littéraire

Suggestion de lecture
Par Huguette Soumis

P

our le début de la période
estivale, j’ai choisi :
L’art de la simplicité de
Dominique Loreau.
Dans ce livre, l’auteure,

installée au Japon depuis
vingt-trois ans, s’est imprégnée
du mode de vie de son pays
d’adoption. Elle nous suggère
des façons de vivre plus
simplement sur tous les plans et
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ainsi d’explorer notre potentiel
au maximun.
Écriture souple et subtile,
propos interrogateurs amenant
à un désir de changement et
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surtout une excellente occasion
de s’enrichir en simplifiant
notre quotidien.
À dévorer lentement!
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AGENDA DES ACTIVITÉS
É
Ciné-Club L’Imaginaire 2015
Aurélie Laflamme, Les pieds
sur terre. 4 juillet 19 h 30 5 juillet 13 h 30 (5 $) et 8 et 9 juillet
19 h 30
La Passion d’Augustine
11-15-16 juillet 19 h 30
M. Turner
18-22-23 juillet 19 h 30
L’extravagant voyage du jeune
et prodigieux T.S Spivet
24 juillet 13 h 30 (5 $) et 25-29-30
juillet 19 h 30
Centre GO Exposition
Cumulus par Stéphane Langlois
Exposition jusqu’au 24 juillet
www.centresgo.com

Bibliothèques
Heures d’ouverture

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

Club FADOQ
ViActive Mardi 13h 30

Saint-Jean-Port-Joli
Fermée du 27 juin au 3 août

Croisière à L’Isle-auxCoudres à bord du Cavalier
Maxim, jeudi le 20 août 2015
Information et réservation : 418
359-2505

Saint-Aubert
Fermée du 23 juin au 4 août
Centre-femmes La Jardilec
Juillet
Fermé du 20 juillet au 16 août
De retour le 17 août
http://lajardilec.typepad.com
Cercle de Fermières
Saint-Aubert
Exposition
9 juillet - École Aubert-de-Gaspé
Saint-Aubert - 14 h à 20 h 30
Ouvert au public
Bienvenue à tous!

La soirée des Aînés
Viens danser avec nous les 4 et 11
juillet à 20 h à la Salle municipale
de Saint-Damase. Orchestre JeanPaul et Sylvie. Goûter et prix de
présence
Bienvenue à tous!

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

Quilles FADOQ
Tous les mercredis

Bingo
Tous les vendredis au
Centre Rousseau

Damase, Sainte-Louise et
Saint-Roch-des-Aulnaies.

et aux motoneigistes de passage
de visiter ainsi notre région.

Cela a permis à tous les
membres de pratiquer leur sport

Nous remercions aussi tous nos
commanditaires.

Remerciements
La direction et les membres du
club sportif Lac Trois-Saumons
Les motoneigistes du club
sportif Lac Trois-Saumons

remercient chaleureusement
les propriétaires fonciers qui
nous ont donné le droit d’accès
à leurs terrains à Saint-JeanPort-Joli, Saint-Aubert, Saint-

On s’occupe de votre maison
- Nettoyage d’échangeur d’air
- Nettoyage de tapis à sec
(séchage 1 heure)
- Nettoyage de meubles
- Nettoyage de carpettes de laine
- Grand ménage de murs et plafonds
- Décapage et cirage de planchers
- Nettoyage de céramique
- Neutralisation d’odeur (urine)

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
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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.:

BBQ, tondeuses, coupe-herbe, ensemble patio,
chaises relax, fontaines, lampes solaires
Vous déménagez!
N'oubliez pas notre fameuse peinture
Beauti-Tone et la promo le 7e est gratuit

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

Vous rénovez!
Bois de construction, bois traité, produits
Béton Bolduc, terre à jardin, engrais, bardeaux
d'asphalte

Port-Joli Pièces Autos
Tél.:

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

C Bonnes vacances à tous!

Soyez prudents sur la route
et profitez-en!
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