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

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
Daniel Lévesque

Tél.: 418 856-8998

418 248-8998

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

Les héros que nous méritons

I

l y a quelques semaines,
Rémy Nolet a donné sa vie
pour son amie Catherine
après avoir chaviré en canot.
Les deux jeunes, avec toute
l’inconscience que procure la
certitude de l’invulnérabilité,
avaient négligé d’enfiler
leurs ceintures de sauvetage.
Accrochés tous deux à la seule
ceinture récupérée, ils ont
surnagé. Jusqu’à ce que Rémy
donne la ceinture à Catherine.
Elle réussira à regagner la rive
tandis que lui périra dans l’eau
glaciale.
Rémy a fait preuve d’un
courage exceptionnel. Il aura
droit aux commentaires attristés
et élogieux des journalistes
pendant un jour ou deux,
jusqu’à ce qu’une nouvelle plus
dramatique ou plus accrocheuse
fasse la une. Des centaines de
personnes ont bien souligné
son héroïsme sur les réseaux
sociaux mais il retombera sous
peu dans l’oubli, sauf pour

sa famille et ses proches. Un
véritable héros de l’ombre.
Dans la même semaine, un
autre jeune, David Thibault,
imitateur d’Elvis Presley, est
reçu avec tous les honneurs à
l’Assemblée nationale pour
une motion de félicitations
pour sa performance unique
à l’émission The Voice en
France. Le mérite de David
Thibault : une belle voix, une
apparence agréable et une
troisième place à l’émission
The Voice. Même pas la
première place à un concours
professionnel international
mais une troisième place à une
émission de téléréalité.
Les membres de l’Assemblée
nationale, la plus haute autorité
politique au Québec, ont choisi
d’honorer David Thibault et
de le sacrer héros public. Ce
n’est certainement pas pour
sa carrière prestigieuse ni
pour une démarche artistique
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exigeante et novatrice. Encore
moins pour une réalisation
humanitaire, scientifique ou
politique exceptionnelle. À
moins que participer à une
émission de télé en France
pour un jeune originaire d’un
village québécois ne constitue
un exploit remarquable
Pas de quoi en faire tout un
plat, me direz-vous. En effet,
l’honneur accordé au jeune
chanteur-imitateur n’enlève
rien à l’autre jeune qui, lui, a
donné sa vie pour son amie.
Ça ne change plus rien pour
lui. Mais si ça changeait
quelque chose pour des milliers
d’autres jeunes québécois? Si
on s’interrogeait sur le message
que leur envoient nos élus?

découvertes scientifiques, de
dévouement ni de courage. Au
Québec, pour être honoré, il
suffit d’être vu à la télé, de faire
parler de soi dans les médias,
de présenter une belle image
publique et d’avoir un peu de
talent.
Pas exactement ce qu’il faut
pour motiver nos jeunes
décrocheurs à poursuivre leurs
études.
La sagesse populaire soutient
qu’une société a les politiciens
qu’elle mérite. Que faut-il
penser des héros que le Québec
se donne ?

Christiane Morrow

Plus besoin d’une longue
carrière, de réalisations
exceptionnelles ni de
démarche artistique exigeante
ou novatrice. Pas besoin non
plus de longues études, de
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Hommage

Père de l’année 2015
Jean-Guy Toussaint

C

ette année, L’ATTISÉE
a choisi d’honorer des
jeunes parents, mères
et pères. L’alternance des
paroisses où ils vivent demeure
inchangée et le père de 2015
réside à Saint-Damase.
Mario Deguire est né en
Montérégie et a étudié en
gestion agricole à l’Institut
de Technologie Alimentaire
(ITA) à La Pocatière. Il a
participé quelques années à la
gestion d’une importante ferme
de production laitière de notre
région. Il participe maintenant
à la gestion d’un tout autre
domaine, dans le secteur des
immeubles locatifs.

d’autres loisirs. Il aime faire
des randonnées à bicyclette,
le plus souvent avec d’autres
membres de la famille. Il est
aussi assidu aux activités de la
ligue de quilles du Salon PortJoli. Il aime aussi taquiner la
truite et il initie ses enfants à
ce loisir de détente.
Sur la photo de la page
couverture, de gauche à droite,
en arrière. Stéphanie Leclerc,
Mario Deguire et Samuel, en
avant : Ariane et Rosalie.

Son épouse, Stéphanie est
native de Saint-Pamphile. Ils
se sont connus en 2000, se sont
fiancés en 2002 puis mariés. Ils
ont trois enfants : Samuel, 12
ans, Ariane, 9 ans et Rosalie, 5
ans. Mario a un intérêt évident
pour l’agriculture et sur le
vaste terrain de leur résidence,
un grand potager leur permet
d’être autosuffisants en
légumes pour l’année entière.
Tous les membres de la famille
contribuent au sarclage et aux
récoltes du jardin. Mario a

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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Hommage posthume à Mme Gisèle Caron Chouinard
Michel Talbot, ptre
André Médard Bourgault, président du comité, exposition des crèches

I

l y a deux ans, madame
Gisèle Caron Chouinard a
reçu une grande distinction
honorifique: la Médaille argent
décernée par le lieutenantgouverneur, l’honorable Pierre
Duchesne. Cette récompense
entend souligner l’excellence
du travail bénévole des aînés.
Mme Gisèle répondait à tous
les critères de distinction qu’on
peut attendre d’une personne
engagée bénévolement dans sa
communauté.

En effet, dès le début des
années 1940, elle a œuvré
dans une bonne douzaine de
champs d’activités de la vie
communautaire de Saint-JeanPort-Joli. À titre d’exemple,
en 1941, elle a joint les rangs
du Cercle de Fermières et,
soixante-quatorze ans plus tard,
elle en faisait toujours partie.
Dans les années 1960, elle était
chef d’équipe dans la Ligue des
petites quilles. Dans la décennie
qui a suivi, elle a fait partie du
conseil de l’Âge d’Or où elle
était responsable de préparer
les goûters de fin de soirée.
Durant la même période, elle
fut initiée au cercle des Filles
d’Isabelle, mouvement au sein
duquel elle s’est généreusement
impliquée jusqu’à la limite

de ses capacités. Madame
Gisèle a aussi été bénévole à
la Chaudronnée du Bel Âge,
communément appelée la
« popote roulante ». Elle s’est
aussi impliquée au niveau de
l’Office Municipal d’Habitation
(O.M.H). Dans le même temps,
elle a participé régulièrement
à l’assemblage du journal
communautaire L’Attisée.
Elle a été animatrice dans le
mouvement Vie Active. Elle
faisait aussi partie du Groupe
de l’amitié dont les membres
fraternisent à l’occasion de
déjeuners mensuels.
Dans les années 1970, elle
a montré beaucoup d’intérêt
pour les activités pastorales
de la paroisse de Saint-JeanPort-Joli. L’un de ses premiers
engagements fut de travailler à
la préparation des réceptions
offertes après les funérailles et
elle l’a fait pendant une bonne
vingtaine d’années. De plus,
elle a été membre de la chorale
de l’église où elle a chanté
pendant plusieurs années aux
messes dominicales et lors des
funérailles. Madame Gisèle a
aussi assuré le service de l’autel
et elle a toujours fait son bout
de chemin pour la collecte de
la capitation.

Une activité lui tenait
particulièrement à cœur :
l’exposition de crèches qui a
commencé ses activités dans
les années 1990. Sa sociabilité
et son sens de l’accueil ont
été grandement appréciés des
milliers de touristes à qui elle
a fait visiter l’exposition avec
beaucoup de fierté dans les
yeux. La photo qui accompagne
cet article l’illustre bien.

Ainsi, pendant soixantequinze années, madame Caron
s’est révélée une infatigable
bénévole et est devenue, au
fil des ans, un modèle de
dévouement. Elle est décédée
en mars dernier à l’âge de
91 ans. Nous conservons
d’elle le beau souvenir d’une
femme engagée qui avait à
cœur le rayonnement de sa
communauté.

Gisèle Caron Chouinard

vaux de peintur
a
r
t
s
o
v
r
u
e
Po
Paul Morin

418 234-7300
Réservez tôt!
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Hommage

Réjean Desrosiers honoré
Guy Drouin, comité SISCA

Monsieur Desrosiers reçoit
cette reconnaissance pour son
appui aux projets de lutte à
la pauvreté et à l’exclusion
sociale de la MRC. Son
implication citoyenne a permis
d’orienter au mieux les actions
à poser afin de répondre
adéquatement aux besoins
du territoire en ayant comme
objectif premier la lutte à la
pauvreté et l’exclusion sociale.
Monsieur Desrosiers est une
personne généreuse, soucieuse
et impliquée sur tous les fronts
et mérite cette reconnaissance
car sans lui, les projets de lutte
à la pauvreté et à l’exclusion
dans lequel il s’est impliqué
n’auraient pas eu un tel succès.
La remise du certificat
honorifique a été faite par le
maire de Saint-Jean-Port-Joli
et préfet de la MRC de L’Islet,
monsieur Jean-Pierre Dubé,
et le prix de reconnaissance
bénévole par le directeur
général de la Conférence
régionale des élus(e), monsieur
Patrick Hamelin.

l’exclusion sociale dans toutes
les MRC de la ChaudièreAppalaches et la ville de Lévis.
Elle donne également un appui
financier pour la réalisation
d’initiatives porteuses au
plan local, territorial ou
régional. Uniquement pour
la MRC de L’Islet, ce sont
plus de 450 000 $ qui auront
été investis au cours des 2
dernières années dans des
projets pour lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.
À propos du comité SISCA de
la MRC de L’Islet
Ce comité multisectoriel a été
formé en juin 2012 afin de
prioriser les actions à mettre
sur pied dans le cadre de la
démarche SISCA. Ce comité
est animé par la corporation de
développement communautaire
«ICI Montmagny-L’Islet».
Cette équipe de réflexion est
formée de représentants des
secteurs de la santé, d’élus
municipaux, de l’éducation, du
milieu communautaire, du CLD
et du CLE.

La Conférence régionale
des élu(e)s de la ChaudièreAppalaches a principalement
pour mandat d’encourager le

développement régional et de
favoriser la concertation des
partenaires de la ChaudièreAppalaches.
Le tout nouveau réseau
de covoiturage régional

Une p’tite visite à

GRAND-MAMAN ?
Grâce à CO-V,
on voit nos proches
plus souvent !

 Y

W

Tous les détails sur :

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

À propos de la CRÉ
Crédit photo : Journal L’Oie Blanche Michel Chassé

M

onsieur Réjean
Desrosiers, de SaintJean-Port-Joli, a
reçu un certificat honorifique
pour sa contribution bénévole
exceptionnelle pour la lutte
à la pauvreté et à l’exclusion
sociale dans la MRC de L’Islet.

À propos de Solidarité et
inclusion sociale ChaudièreAppalaches (SISCA)
SISCA est une mobilisation
régionale issue du Plan
d’action gouvernemental pour
la solidarité et l’inclusion
sociale. Elle supporte la
concertation des acteurs
concernés par la pauvreté et

Guy Drouin, directeur de la CDC, Jean-Pierre Dubé, préfet de la MRC de L’Islet, Réjean Desrosiers,
Marianne Laroche, CRE, Patrick Hamelin directeur général de la CRE
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Four à pain traditionnel
Ginette Plante

U

ne vingtaine de
personnes ont
participé à l’atelier
de construction du four à
pain traditionnel en argile, le
samedi 16 mai dernier, près
du restaurant La Boustifaille
de La Roche-à-Veillon. Sous
la direction des 2 animateurs,
Jean Laberge et Maude Lewis
de Saint-Charles-sur-Richelieu,
certains malaxaient de leurs
pieds l’argile déshydratée
avec le sable et un peu d’eau,
tandis que d’autres façonnaient
des mottes (torchis) de cet
amalgame en y ajoutant de
la paille pour lier et allaient
les déposer sur la structure de
jute et de lattes de bois qui
s’avère le squelette du four.
L’argile déshydratée donne

un rendement qui permet
d’emmagasiner la chaleur et est
plus facile à travailler et moins
propice aux fissures. Le tout
repose sur un socle de pièces
de bois de pruche avec dalle
de béton et dans les prochaines
semaines il sera recouvert
d’un toit de planches afin de le
protéger.

des savoirs anciens. Symbole
emblématique de la base
de l’alimentation, il sera en
fonction d’ici la fin juin pour

Pour souligner le cinquantième
anniversaire du restaurant,
le four sans cheminée (la
cheminée n’est apparue
qu’à partir de 1900), orienté
de manière à être protégé
des vents dominants, est
construit dans la pure tradition
canadienne-française et du
four banal en France et dans
l’optique de la transmission

les premières cuites. Allez-y
jeter un coup d’œil. Pour de
l’information sur les cours de
cuisson du pain, visitez : www.
rocheaveillon.com

Jean Laberge, responsable de l’atelier et Maude Lewis

. Travaux d’entretien extérieur
. Raclage de printemps
. Tondage
. Travaux forestiers
. Petits travaux manuels en tous genres
Travaux manuels en tous genres

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

Entretien extérieur
Travaux forestiers

Entretien paysager
Taille haies de cèdres
Sylviculture
L’Attisée, juin 2015
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Marius Caron
Marius
Caron
418 241-6435
418
241-6435
mcaron234@gmail.com
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Plusieurs nouveautés pour notre 35e anniversaire
Un comptoir lunch a été installé près de la réception
Nouvel air climatisé dans la salle de 200 places pour réceptions (mariage et autres)
Une panoplie de nouveautés pour tous les types de golfeur
Sur semaine à compter de 15 h : parcours de 5 trous pour 10 $
parcours de 6 trous pour 12 $
Un nouveau produit est offert cette année; golf illimité pour aussi peu que 199 $ (taxes incluses)
durant les mois de mai et juin
Voiturette motorisée pour 99 $ (taxes incluses)
Abonnement de saison (9 trous) couple et famille pour seulement 750 $ plus taxes
Autre nouveauté : entente avec les clubs de Saint-Pacôme et Saint-Pamphile
les abonnés de saison auront deux droits de jeu à chacun de ces terrains
(certaines conditions s’appliqueront)
La direction ajoute un coupon donnant une gratuité à un invité du membre pour un droit de
jeu de 18 trous
Visitez notre site internet, laissez-y
votre courriel afin de connaître nos
promotions. Si vous aimez notre club,
notez-le sur Facebook.

Le club de golf Trois-Saumons remercie les nombreux bénévoles
qui s’y sont impliqués depuis ces 35 ans.
L’Attisée, juin 2015
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35e anniversaire du Club de golf Trois-Saumons
Azéline LeBlanc

L

e club de golf TroisSaumons à 35 ans
cette année. Vous
rappelez vous des débuts.
Permettez-moi de vous
rafraîchir la mémoire par un
bref historique.
La corporation sans but
lucratif Club de golf TroisSaumons, dont le but premier
était de construire un terrain
de golf à Saint-Jean-Port-Joli,
a été constituée en décembre
1974. Un an plus tard, elle
achetait les terrains et les
travaux nécessaires étaient
entrepris pour un parcours de
9 trous. L’ouverture officielle
s’est faite en juin 1981. Déjà
150 personnes détenaient un
certificat de membre actif.

L’année 1987 voit l’ajout d’un
autre parcours de 9 trous. Avec
l’embauche d’un professionnel
en 1989, le club voyait une
augmentation sensible de son
achalandage.
Au fil des ans, plusieurs
améliorations y ont été
apportées notamment la
rénovation et l’agrandissement
du chalet. Et, au cours du
printemps, l’accueil a été
modifié par l’installation
d’un comptoir-lunch près
de la réception. Un nouveau
système d’air climatisé a
été installé dans la salle de
réception. Pour la saison 2015,
les golfeurs pourront bénéficier
de nombreuses offres et forfaits
afin de pratiquer leur sport

favori.

terrains et avoir d’autres défis.

Ces améliorations ont pu être
réalisées grâce à la générosité
de plusieurs commanditaires
majeurs de la région dont la
municipalité de Saint-JeanPort-Joli, la Commission
touristique, la Caisse populaire
Desjardins, Promutuel, Premier
Tech et le CLD L’Islet.

Pour rejoindre le golfeur à
l’affût des nouvelles, le site
web du club et aussi Facebook
ont été améliorés. Le golfeur
peut y laisser son adresse
courriel pour recevoir les
promotions. Vous aimez le
Club de golf Trois-Saumons,
notez-le sur Facebook.

Les golfeurs qui ont peu de
temps à consacrer à leur sport
préféré pourront, durant la
semaine, jouer un parcours de
5 ou 6 trous après 15 h. Nul
doute qu’il y en aura plusieurs
qui profiteront de cette offre.
L’entente avec les deux autres
clubs de la région saura aussi
faire le bonheur des golfeurs
qui aiment visiter d’autres

Le présent conseil
d’administration est composé
de messieurs Gaétan Dubé,
Yves Lord, Alain Bélanger,
Alain Lord, Yvon Caron, Joël
Chouinard et Normand Bernier.
La direction du club tient
à remercier les nombreux
bénévoles qui se sont succédés
et impliqués tout le long de ces
35 années.

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
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Nouvelles expositions
Anne-Frédéricke Provencher

Cumulus
Provenant d’un milieu rural,
Stéphane Langlois conjugue
les éléments de la nature
qui représentent une grande
source d’inspiration pour lui.
La coexistence des mondes
végétal et minéral alimentent
ses recherches sculpturales.
Son intention profonde dans
l’acte de créer est d’évoluer,
de provoquer un dialogue,

d’amorcer une réflexion et,
finalement de laisser une
empreinte de son passage.
Créatures de grèves
L’artiste photographe JeanSébastien Veilleux fait appel
à votre acuité visuelle pour
dénicher des objets ou matières
insolites en provenance des
berges du fleuve. Profitez
d’une balade sur les rives
pour recueillir des éléments
inspirants qui pourraient servir
à l’artiste lors du modelage de
ses sujets photographiques.

invités à écrire votre nom sur
le contenant pour que nous
sachions de qui provient la
trouvaille. Sachez que nous ne
remettrons aucun objet après le
projet.
À partir de juillet et pendant
toute la période estivale, le
Centre GO prévoit ouvrir les
dimanches après-midi pour
permettre aux visiteurs de
jouir de la salle d’exposition.
Surveillez la programmation
et les nouveaux horaires sur
www.centresgo.com

Les objets (naturels ou
artificiels) ne doivent pas
dépasser 30 x 60 cm et doivent
être apportés au Centre GO au
plus tard le 5 juin. Vous êtes

Crédit photo, Jean-Sébastien Veilleux

L

e Centre GO vous
présente deux
expositions pour la
saison d’été. Le vernissage de
Cumulus a eu lieu, en présence
du sculpteur, Stéphane Langlois
et l’exposition « Créatures de
grèves » se déroulera du 8 août
au 30 octobre.

Créatures de grève

Bonne Fête des Pères

Féérie de couleurs
Azéline LeBlanc

L

’Atelier d’aquarelle
de Marie-Claude
Langevin Le Pivot,
présentera les œuvres de près
de trente peintres-aquarellistes
à l’auberge du Faubourg le
samedi 6 juin de 10 h à 16 h
lors du symposium Féérie de
couleurs En collaboration avec
la Galerie d’art du Faubourg,
des artistes locaux et des
sculpteurs seront aussi sur
place.
Pour créer des œuvres inédites,

L’Attisée, juin 2015
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les artistes sauront s’inspirer
du magnifique panorama
qu’offre le St-Laurent et de
la prestation musicale de
Denis Giroux, musicien de
Québec. Les artistes feront la
démonstration de leur art tout
au long de la journée et ils
pourront aussi échanger avec
le public sur l’apprentissage
de leur technique d’aquarelle.
S’il pleuvait cette journéelà, l’activité se déroulera à
l’intérieur.

numéro 6, volume 32

I
and A L A

N

Ga
b ri
el F O U R N I E R

T

Bertr

AD
Fréd
érique BR

E

NT
Clé
ment BEAUMO

Les 19, 20 et 23 juin et du 25 juin au 29 août 2015
Mardi au samedi 20h30
Une comédie de Jim Brochu traduite par Michel Forget
Mise en scène de Michel-Maxime Legault

rocheaveillon.com | 418 598.7409 | 1 877 598.7409
L’Attisée, juin 2015
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À vos plumes
Audrey Bilodeau

L

e comité organisateur
de la Fête des chants
de marins rappelle aux
écrivains amateurs et de la
relève qu’il est encore temps
de soumettre des textes pour
le concours littéraire qui, cette
année, est inspiré par le thème
du retour à la source.
Encore une fois, plusieurs prix
intéressants sont en jeu. En
effet, les écrivains amateurs
de 20 ans et plus qui se
classeront en première et en
deuxième positions recevront
respectivement le prix Vaste
Océan de 300 $ et le prix
Douce Mer de 200 $. De leur
côté, les deux récipiendaires
de moins de 20 ans recevront
le prix Grand Fleuve de 100
$ et un prix spécial attribué
par la Fédération québécoise
du loisir littéraire. Ce dernier
prix comprend une liseuse
Kobo, deux livres électroniques
au choix, un accompagnement
éditorial personnalisé, la
parution du texte gagnant
dans la revue Le Passeur
et une participation au Prix
Paulette-Chevrier 2015. En
plus de ces récompenses, les
textes gagnants seront lus par
Monique Miville-Deschênes
et Yves Massicotte devant le
public lors de la Fête des chants

de marins, le dimanche 16 août
en avant-midi.
Rappelons que les textes,
obligatoirement rédigés en
français, doivent compter au
maximum 1 000 mots à un
interligne et demi. La date
limite pour soumettre un texte
est le 29 juin.
Les personnes intéressées à
participer au concours littéraire
peuvent visiter le site www.
chantsmarins.com sous l’onglet
« Activités littéraires ».

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

Tél. : 418 598-9455

Voici le temps des
traitements de
changement de saison

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

B
Bonne
fête
ddes Pères
L’Attisée, juin 2015
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Papa pour la vie
Rose-Hélène Fortin

D

ans un état de complète
félicité
Juin épouse le beau
mois de mai
Pour concevoir une figure
altière
Appelée tendrement : père
Outil d’amour plus grand que
Terre
L’homme-papa édifie sur
solides pierres
L’antre d’un trésor hors prix
Appelé : miracle de la vie.

Pas un diplôme savant
N’égale la grandeur de son rang
Idéalisé par un vœu fervent
Appelé : naissance de l’enfant.
Ce jour choisi qui le fait roi
À vie, étendra sa noble loi
Dans l’avenir de sa longévité
Appelé : puissante postérité.
Sous l’éclat d’un lingot d’or
L’enfant l’honore
Durant sa vie entièrement
Afin de vivre longuement.

PromotionΎJuin
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

Nouveau

Nouveau

PoudresΎ libresΎ largeΎ
spectreΎFPSΎ50ΎUVA-UVB
-Ύ ProtègeΎ laΎ peauΎ desΎ
coupsΎdeΎsoleil
-ΎRalentitΎleΎvieillissementΎ
accéléréΎdeΎlaΎpeau

GouttesΎ deΎ soleilΎ
Autobronzant

ServiceΎdeΎlaser
DernièreΎtechnologieΎLightSheerΎDUET
TechnicienneΎexpérimentée
leΎmercrediΎ8Ύjuillet
SylvieΎLacombe
esthéticienne

Coiffure pour dames
hommes et enfants

Julie Lévesque, prop.

Bonne fête des Pères

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

Julie et son équipe

L’Attisée, juin 2015

39.95Ύ$

LaΎgagnanteΎduΎtirageΎdeΎlaΎFêteΎdesΎMèresΎ:ΎBrigitteΎDeschênes

598-9405

UXHGX%RXTXHW
6DLQW$XEHUW*55
7pO  

pourΎseulementΎ

7pO
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Bibliothèque Marie-Bonenfant
Par 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.
Rotation
Une rotation des volumes a eu
lieu fin mai. Venez vous choisir
vos lectures de l’été.
Congés
Veuillez prendre note que la
bibliothèque sera fermée le
mercredi 24 juin. Bonne SaintJean-Baptiste.

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.
Nouveautés
Docteure Amanda de Fabienne
Cloutier - Disparus en mer de
Louis Blanchette - Te retrouver
de Fabio Volo - Les rescapés
de Berlin (tome 2) de Janine
Tessier - L’ombre de Gray
Mountain de John Grisham Le meilleur livre du monde de
Peter Stjernstrom - Un monde
flamboyant de Siri Hustvedt L’homme au manteau noir de
Diane Setterfield

Veuillez aussi prendre note
que la bibliothèque sera fermée
du 28 juin au 3 août. Bonnes
vacances.

Pour les jeunes
Mon grand livre des pourquoi
de National geographic - Le
livre des comment de Martine
Laffon - Comment faire entrer
8 mètres d’intestins dans mon
ventre de Alain Korkos

Livre numérique

Bonne lecture !

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

Bibliothèque Charles-E.-Harpe
Rachel Grou

L

e 15 avril dernier, nous
avons tenu un café-rencontre. 18 personnes
y ont participé dont plusieurs
de notre équipe de bénévoles.
Ce fut une occasion agréable
d’échanger des idées de lecture,
de raconter des coups de cœur.
Merci aux participants !
Nous avons récemment pro-

cédé à une rotation de volumes
appartenant au Réseau Biblio.
Ajoutez à cela de nouvelles
acquisitions à notre collection
locale et vous aurez de nombreuses nouveautés à vous
mettre sous les yeux.
Nous avons effectué un élagage
et nous vous offrons, au coût
de 0,50 $ l’unité, les livres qui
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ont été retirés de nos rayons.
Les sous amassés s’ajouteront
à notre budget d’achats.
Des certificats de reconnaissance ont été remis à deux de
nos bénévoles, Fernande Fortin
et Denise Leclerc pour avoir respectivement complété 5 ans et
20 ans d’engagement à la bibliothèque. Bravo à toutes deux !
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Ce sera bientôt le temps de
notre pause estivale. Elle débutera le 24 juin et nous vous
reviendrons le mardi 4 août,
selon le même horaire : les
mardis et jeudis de 19 h à 21 h
et les mercredis de 13 h à 15 h.
Profitez bien de votre été et
bonne lecture!
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Émotions
Simon Gamache-Fortin

L

e musée de la Mémoire
vivante présentera
dès le 8 juin une toute
nouvelle exposition : Émotions
du photographe Georges de
Roy. Vingt photographies
exceptionnelles seront exposées
en grand format et commentées
par l’artiste.
« Ce qui me passionne
dans cette exposition, c’est
qu’elle sera différente des
expositions traditionnelles de
photographies. Le photographe
livre lui-même ses impressions
par rapport à la photo qu’il a
prise. C’est une opportunité
de pouvoir donner soi-même
des informations », affirme
George de Roy, le photographe
vedette. Elle présente les
meilleures photos de scènes
de la vie quotidienne de la
ville et de la campagne prises
de 1950 à 2014. Émotions fait
voir le parallèle entre la vision
actuelle et la vision passée des
oeuvres de monsieur de Roy.
Les visiteurs découvriront
également l’artiste à travers
son témoignage et ce qui l’a
incité à prendre chacune des
photographies.
Il faut dire que l’artiste a
toujours pratiqué le métier de
photographe. George de Roy
a commencé la photographie
professionnelle dans les années
1950 après des études à la New
York Institute of photography.
Après de brefs passages aux
États-Unis et à Ottawa, il s’est
installé à Cap-Saint-Ignace
où il a opéré un studio de
photographies durant plusieurs
décennies.

L’établissement invite les
visiteurs à témoigner dans
l’optique de la continuité de
la mémoire. « La mission du
musée est bien présente dans
l’exposition car elle ravivera
des souvenirs chez les visiteurs.
Nous les inviterons, s’ils le
désirent, à témoigner sur les
sujets évoqués suscitant ou
représentant des émotions »,
estime Judith Douville, chargée
de projet.

courriel : rabyalain@yahoo.ca

$UWSRSXODLUHGHVFRQWLQHQWV
%HDXFRXSGHQRXYHDXWpV



Émotions seront présentées
dans la salle Desjardins pour la
prochaine année. Elle s’ajoute
aux trois autres expositions
en place : Souvenirs de
table, Partir pour la famille,
croyances et réalités et
Léon Trépanier, journaliste
villégiateur.

jFHX[TXLPHQWLRQQHPHQW
DYRLUYXFHWWHSXEOLFLWp

GHUDEDLV

(PSOR\pV HV GHPDQGpV HV
)DFHERRN$ODLQ5DE\HW/H)ODPEHDXFDPSDJQDUG

Spécial fête des Pères
Samedi et dimanche
Maison Communautaire Joly
318, rue Verreault

Demi poulet BBQ maison
Côtes levées
Duo quart de poulet BBQ et côtes levées

Local 9, (porte côté sud)
Saint-Jean-Port-Joli
Tél.: 418 598-2540
Cell.: 418 291-0421

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

Suivez-nous sur Facebook

L’Attisée, juin 2015
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Travaux à L’Église de Saint-Jean-Port-Joli
Campagne de financement

P

aroissiens et paroissiennes,

Il y a quelques semaines,
nous vous informions, dans
un texte au feuillet paroissial,
des travaux urgents à effectuer
à notre église paroissiale et de
l’acceptation par le Conseil
du Patrimoine Religieux du
Québec de notre demande
d’aide financière. La subvention
a été établie à 80% du coût total
des travaux, soit le montant de
131 987 $. La participation
financière de la fabrique sera
de 31 056 $ soit 20%.

Aujourd’hui, nous lançons
notre « Campagne de
Financement » sous le thème :
« Ecoutons notre cœur…
posons notre pierre…un don
pour notre église ».
Comme forme de financement,
les membres du conseil de
Fabrique, souhaitent vendre

L’Attisée, juin 2015

symboliquement les 1500
pierres extérieures de l’église
au coût de 30 $ chacune.

d’impôt vous sera émis en fin
d’année (veuillez le spécifier en
remettant votre don).

Vous pouvez faire parvenir
votre don par la poste, le
remettre à l’un des membres
du conseil de Fabrique ou
venir le porter au presbytère.
Prenez note qu’un reçu pour fin

Nous comptons sur votre
grande générosité !

20

Réal Gauvin, président du
conseil | Vital Caron, viceprésident | Daniel Ouellet, ptrecuré
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Brunch du dimanche
GXPDLDXVHSWHPEUH

GHKjK

CENTRE DE SANTÉ
PARFUM DE MER

,QIRUPH]YRXVVXUQRWUHJDPPHGHVRLQVRIIHUWV
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Session de remue-méninges au musée
Judith Douville

L

e Musée de la mémoire
vivante planifie une
exposition portant
sur le thème des métiers
d’autrefois. Vous êtes invités
à participer à une session de
remue-méninges en vue de la
conception de l’exposition

Créer une exposition, c’est
développer un thème sous un
angle original; c’est rassembler
des objets et des témoignages
pour mettre en forme un
concept. La session de remueméninges collective influencera
le contenu de l’exposition.
De quels métiers d’autrefois
avez-vous envie d’entendre
parler? Connaissez-vous des
individus qui exercent un métier
traditionnel ou qui détiennent

un savoir-faire méconnu
ou rare? L’équipe du
musée peut recueillir
leurs témoignages pour
ensuite les partager
et les transmettre aux
générations futures.
La session de remueméninges comporte des
places limitées. Pour
vous inscrire, appelez
au numéro 418 3580518 ou envoyez
un courriel à claire.
dumoulin.1@ulaval.ca.
La rencontre aura lieu
au cours de la troisième
(3 e) semaine du mois
de juin au musée. Une
collation sera servie aux
participants.

Une saison animée à la Boustifaille
Nancy Carrier, directrice

A

u restaurant La
Boustifaille, la saison
a débuté le samedi 9
mai et s’annonce très animée
en raison d’une programmation
très diversifiée.
Après une saison de festivités
(50e de La Roche à Veillon),
c’est au tour de La Boustifaille
de fêter ses 50 ans. En opération
depuis 1965, elle propose une
programmation qui saura plaire
à la population ainsi qu’aux
visiteurs qui recherchent « une
expérience » tant au niveau du
goût que de l’ambiance et du
divertissement.

Programmation des
activités 2015
La programmation des activités
présente notamment des
journées réservées aux anciens
serveurs à l’œuvre, des contes
et légendes de notre coin de
pays avec Jocelyn Bérubé, de
la musique avec les Violons
d’automne, du chant avec
La Marée Chante, le souper
des Anciens canadiens, la
traditionnelle soirée canadienne
et le souper de fermeture avec
danse et animation.
L’exposition sur l’histoire de la
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Roche à Veillon est de retour.
Rappelons qu’elle retrace les 5
décennies de l’établissement
(anciens costumes, photos,
objets et anciens documents
de la boîte à chansons, du
restaurant et du théâtre).
Théâtre d’été
Les 19, 20 et 23 juin ainsi
que du 25 juin au 29 août,
les productions Théâtrissimo
présenteront la comédie
d’actualité « À la Clémentine »
dont l’action se déroule dans
une cuisine. Une excellente
comédie de Jim Brochu,
traduction de Michel Forget.

22

Four à pain traditionnel
Le projet de construction et
d’animation d’un four à pain
traditionnel va bon train et
se veut unique à Saint-JeanPort-Joli. Les visiteurs et
les passants pourront arrêter
acheter du pain fraîchement
cuit dès la fin du mois de juin
et en savoir plus sur ce mode
de cuisson. Cette activité saura
plaire aux visiteurs. Bienvenue
à tous!
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Association des Chouinard
Carole Chouinard
« Sur les traces de nos ancêtres » est le thème choisi par
les organisateurs pour accueillir
tous les Chouinard et leurs descendants lors du rassemblement
soulignant le 35e anniversaire
de leur association qui se tiendra à Saint-Jean-Port-Joli les
4 et 5 juillet prochains, à la
maison communautaire Joly.
Saint-Jean-Port-Joli est le berceau des Chouinard puisque
c’est ici que l’ancêtre Jacques
est venu s’établir avec sa femme Louise Jean pour y élever
leurs nombreux enfants. C’est
ainsi que partout au Québec,
au Canada et même aux ÉtatsUnis, on a vu s’agrandir une
prospère descendance, portant
avec fierté le nom de Chouinard.
Dans le but de recréer l’histoire, les participants sont invités à fournir aux responsables
des photos de leurs ancêtres
qui permettront de savoureux
échanges entre Chouinard au
souper et à la soirée du 4 juillet.
Une animation particulière incluant du chant (karaoké) vous
fera revivre de bons souvenirs.
Du plaisir garanti pour 35 $
seulement!

Dès le vendredi, ceux et celles qui
le souhaitent peuvent se joindre
aux organisatrices pour un souper à La Boustifaille, restaurant
du théâtre La Roche à Veillon.
L’horaire complet des activités et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le
site Internet de l’association
des Chouinard d’Amérique du
Nord ou auprès des responsables. Les inscriptions doivent
parvenir à l’organisation
avant le 15 juin.

www.pavagescellantjirico.com

Cette invitation s’adresse à tous
les Chouinard, leur famille et
leurs descendants à participer
à ce rassemblement qui, tout
en soulignant les 35 ans d’existence de l’association, se veut
une rencontre des plus festives
et chaleureuses.
Bienvenue à tous les Chouinard
et à leurs descendants!
Pour renseignements, communiquez avec : Carole
Chouinard 418 598-7536
carolechouinard@videotron.ca
- Yvonne Chouinard 418 5989592 yvonne.chouinard@hotmail.com - Francine Chouinard
418 359-3109 f.chouinard@
hotmail.com

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

Lunagi Décor

En juin, à l’achat d’une housse de couette Patlin sélectionnée,
obtenez 75% de rabais sur une couette Sensas ou
sur un ensemble de drap SPA

Promotion

Ajustez le soleil à votre guise avec
les toiles solaires Altex

Promotion

Lucie Duval, designer y 307, route de l’Église y Saint-Jean-Port-Joli y 418 598-9932 y lunagi@videotron.ca
L’Attisée, juin 2015
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Névrome de Morton
Nathalie Soucy, inf. en podologie

C

flexologie plantaire qui permettront de dégager le nerf
digital responsable de la
brûlure vive et des décharges
électriques
 Porter une orthèse conçue
pour décomprimer le nerf
plantaire
 Faire une infiltration
à la cortisone dans les cas
réfractaires.

e mois,
nous parlerons
d’un autre problème du pied qui affecte plusieurs
personnes.
Définition
Le névrome de Morton est
une affection du pied qui se
manifeste par des douleurs sous
forme de brûlures et de chocs
électriques. L’inflammation des
tissus se situe autour du nerf
digital plantaire à l’intérieur
du tunnel métatarsien.
Habituellement, le névrome de
Morton se situe entre le 2e et 3e
métatarse, mais il peut parfois
se développer entre le 3e et le
4e métatarse. Il apparaît le plus
souvent sur un pied.
Cause : Une compression du
nerf digital causé par le port
de chaussures trop étroites à
l’avant-pied.

Signes et symptômes
 Douleur à l’avant-pied qui
irradie au niveau du 2e ou 3e
orteil
 Sensation de brûlure vive
 Douleur accentuée par les
marches prolongées
 Sensation de décharge
électrique
 Diminution rapide des
symptômes douloureux lors
du retrait de la chaussure et
d’un massage de la région
affectée

La chirurgie demeure un traitement de dernier recours
avec des résultats souvent non
concluants.
Il est contre-indiqué
d’appliquer du froid chez les
personnes diabétiques souffrant
de neuropathie et celles ayant
des troubles vasculaires
importants.

Facteurs aggravants
Chaussures trop étroites
à l’avant-pied et des talons
hauts
Atrophie des coussins
graisseux sous les têtes
métatarsiennes
Position debout ou marche
fréquente sur des surfaces
dures
D é f o r m a t i o n s o s t é o articulaires
Arthrose
Traitements
 Reposer le pied et éviter
les facteurs aggravants
 Masser la zone affectée
jusqu’à disparition des douleurs
 Appliquer de la glace sur
la zone douloureuse durant
10 minutes et répéter au besoin
 Prendre des anti-inflammatoires et des analgésiques
pour soulager l’inflammation
 Porter des chaussures suffisamment larges à l’avantpied et sans talons hauts
 Mettre une semelle atténuante pour diminuer la
pression sous les têtes métatarsiennes
 Ajouter un coussin métatarsien en gel pour éliminer la
sensation de brûlure (disponible chez Piédestal)
 Faire des séances de ré-

L’Attisée, juin 2015
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Trouble de personnalité
Janie Allard, L’Ancre

L

a personnalité se fonde
dès la naissance et évolue au fur et à mesure
du développement physique,
intellectuel, affectif et social.
Elle détient toutefois une part
d’hérédité qu’il ne faut pas négliger non plus. Lorsqu’on parle de personnalité, on évoque
souvent les traits de caractère :
notre manière de penser, de se
comporter, de percevoir et de
sentir les choses. La personnalité est unique à chacun et elle
est également flexible car elle
s’adapte aux différents contextes et évènements. Elle nous
permet donc de trouver des
stratégies pour réagir de façon
appropriée dans les différentes
situations de la vie.

Mais qu’en est-il des troubles
de personnalité? On parle de
trouble de personnalité lorsque
certains traits de caractère sont
très marqués (intenses), figés
(non flexibles) et qu’ils ne tiennent pas compte du contexte
(inadaptés aux situations).
Ainsi, il en résulte plusieurs
difficultés dans les sphères de
vie de la personne qui vit avec
ce trouble, soit la famille, les
amis, les relations amoureuses,
le travail, etc. Ces difficultés se
manifestent particulièrement à
travers l’affectivité, car on y dénote des émotions très variables
et intenses, dans l’impulsivité,
dans le fonctionnement interpersonnel puisque les relations
sont souvent intenses, fusionnelles et conflictuelles et dans
la cognition, ce qui veut dire
dans la perception et la vision
que la personne a d’elle-même.

Un trouble de personnalité
amène donc une souffrance importante pour la personne qui
vit ce trouble mais également
pour ses proches. Il y a de 6 à
12 % de la population qui vit
avec un trouble de personnalité et il apparaît généralement
à l’adolescence et au début de
l’âge adulte. Il y a plusieurs
causes et il est difficile d’en
cerner une en particulier. Toutefois, on peut parler de prédispositions biologiques, d’évènements vécus à l’enfance, d’une
difficulté à traiter l’information
pour la personne qui vit avec ce
trouble et d’une perception inadéquate de son environnement.
Il y a également plusieurs types
de troubles de personnalité :
antisociale, évitante, « borderline », narcissique, obsessionnelle compulsive et schizotypique (que nous allons voir plus
en détail dans les prochaines
chroniques).
Les traitements possibles
dépendent de chaque trouble.
Néanmoins, la plupart des
traitements se concentrent sur
une psychothérapie de groupe
et individuelle, combinée à
une prise de médicaments.
Finalement, comme il
est mentionné plus haut,
ceux qui ont un trouble de
personnalité ont des difficultés
évidentes dans leurs relations
interpersonnelles et ainsi, leurs
proches vivent avec une grande
souffrance également. Donc,
si vous vivez cette situation
ou si vous avez besoin de
renseignements, n’hésitez pas
à nous contacter au numéro 418
248-0068 ou à visiter notre site
internet au www.lancre.org.

L’Attisée, juin 2015

26

numéro 6, volume 32

Coupures des heures de service des CLSC de la MRC de L’Islet

Dépôt de pétition
Nathalie Arsenault, Action d’urgence

L

ainsi insister sur la présence
incontournable de l’ultime
urgence qui dessert un vaste
territoire de plus de 2 400 km².

Il faut préciser que la demande
a également été présentée à
la présidence du futur conseil
d’administration du CISSS de
Chaudière-Appalaches pour

Constatant l’iniquité dans
la répartition des ressources
médicales du CSSS de
Montmagny-L’Islet entre
les MRC de Montmagny et
de L’Islet, le comité Action
d’Urgence, groupe-citoyensorganismes, de la MRC
de L’Islet a voulu sonder
concrètement l’intérêt de la
population à préserver ses
services de proximité et de
première ligne dans la région.
Ainsi, 4 473 signatures ont été
recueillies par voie de pétition.

es citoyens de la MRC
de L’Islet ont demandé
au député Norbert
Morin d’acheminer une pétition
au docteur Gaétan Barrette,
ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec,
afin de signifier la volonté du
tiers de la population de la
MRC de L’Islet de rétablir des
services de santé de première
ligne adéquats dans les CLSC
de Saint-Pamphile et de SaintJean-Port-Joli.

Veuillez noter que la période
de signature était en dehors
de la période estivale donc,
les estivants n’étaient pas
présents pour signer, ce qui
aurait inévitablement augmenté
le nombre de signatures
recueillies. De surcroît, si
on ajoute à ce chiffre le
nombre d’enfants issus des
représentants des ménages qui
ont signé, on est en mesure
d’estimer à environ 5 500, le
nombre de personnes touchées
par la pétition, soit 30% de la
population totale.
Les trois(3) grandes demandes
du libellé de la pétition
adressée initialement au
CSSS de Montmagny-L’Islet
et à l’Agence de Santé et des
Services Sociaux de ChaudièreAppalaches allaient comme
suit :
1- Ne pas considérer comme
une possibilité la coupure
d’heures au CLSC de SaintJean-Port-Joli dans son plan
de restructuration des services
de santé de la MRC de L’Islet
2- R é t a b l i r u n s e r v i c e
d’urgence adéquat dans le
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secteur de L’Islet-Sud et de
L’Islet-Nord
3- Rétablir la quiétude dans
la population en annonçant
publiquement que le conseil
d’administration du CSSS
Montmagny-L’Islet travaille
activement à trouver une
solution pour rétablir des
services de santé de proximité
dans la MRC de L’Islet.
En conclusion, puisque près
du tiers de la population
s’est prononcé par le biais
de cette pétition, le comité
Action d’Urgence s’attend
à ce que le ministre de la
Santé et des Services sociaux
mette de l’avant les mesures
correctives appropriées qu’il
a promises lors d’une entrevue
à la radio locale et que cellesci soient concrétisées par le
nouveau CISSS de ChaudièreAppalaches.
La population de la MRC de
L’Islet s’attend à recevoir les
services de santé de première
ligne auxquels elle a droit.
Ce n’est pas seulement une
question de droit, c’est aussi
une question d’équité.
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Votre communauté au bout du fil
Mireille Gaudreau,CSSS Montmagny-L’islet

V

ous voulez savoir
où trouver de l’aide
alimentaire pour
votre famille ou vers qui vous

tourner car vous êtes victime de
violence? Contactez le service
211 qui saura vous diriger
rapidement vers les ressources
qui existent dans votre milieu.
Des préposés spécialisés
travaillent à ce service
d’information et de référence
gratuit. Ils sont là pour évaluer
vos besoins et vous diriger vers
les services du territoire.

N’hésitez-pas à téléphoner au
211 pour vos questionnements
divers. Par exemple, vous
serez dirigé vers un organisme
d’économie familiale (ACEF)
si vous avez de la difficulté à
faire votre budget depuis votre
licenciement. On vous dira qu’il
faut appeler la ligne Abus aînés
au 1 888-489-2287 si vous avez
70 ans et + et êtes victime de

violence psychologique de la
part de votre fils.
En plus du service
téléphonique, le 211 est
accessible via Internet. Une
base de données vous permettra
de chercher les organismes par
sujet et par lieu. Visitez le
www.211quebecregions.ca .

Face à la maltraitance, le devoir d’agir
Un salon d’information pour la protection des aînés
Mireille Gaudreau, CSSSML

L

a maltraitance des aînés
prend plusieurs formes
et a des conséquences
néfastes sur les personnes
qui en sont victimes. Chacun
mérite d’être protégé et tous ont
un rôle à jouer pour prévenir et
dépister la maltraitance. Pour
ces raisons et pour souligner la
journée internationale dédiée à
cette cause, les organismes de
Montmagny-L’Islet s’unissent
pour mettre en lumière les
services offerts aux aînés ainsi
que leurs droits lors d’un salon
d’information qui se tiendra le
vendredi 12 juin dès 12 h 30
au Centre culturel de CapSaint-Ignace.

En parcourant le salon,
les visiteurs de tous âges
découvriront la panoplie
de services offerts par les
organismes du territoire. Ils
en ressortiront mieux outillés
pour reconnaître et dépister
la maltraitance. À 13 h 30, ils
pourront assister à la conférence
de madame Francine Bergeron
du Regroupement provincial
des comités des usagers qui
explorera l’univers de la
maltraitance et tracera des
pistes d’action pour la contrer.
Encore méconnue, la
maltraitance des aînés englobe
une foule de comportements

allant de remarques blessantes
à un comportement dominateur,
à de l’argent demandé chaque
début de mois et même aux
coups et blessures. Ces gestes
sont souvent commis par un
proche, un fils, une nièce, un
petit-fils.
La réalisation de cet
événement s’inscrit dans
le plan d’action des tables
locales de concertation des
aînés qui ont pour objectif de
prévenir ce fléau et sensibiliser
la population aux différents
visages de la maltraitance.

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
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Communiqués
Par Stéphen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier
Deuxième échéance de taxes
Nous vous rappelons que la date d’échéance pour le deuxième versement de taxes municipales est le 30 juin 2015.
Grand Défi Pierre Lavoie à Saint-Jean-Port-Joli
Près de 6 000 cyclistes passeront dans notre municipalité le 13 juin prochain dans le cadre de la boucle du Grand Défi
Pierre Lavoie. Afin d’assurer la sécurité des cyclistes, la circulation sera entravée complètement de 10 h à 12 h dans
le secteur de l’avenue de Gaspé Ouest (route 132), du chemin du Moulin et du 2e Rang Ouest. Par conséquent, nous
vous demandons de planifier vos déplacements en conséquence afin d’éviter certains désagréments. Les résidents du
chemin du Moulin Nord et du chemin du Grand-Village seront touchés particulièrement lors de cette période.
Consultez le site Internet du Grand défi Pierre Lavoie pour connaître le trajet dans votre municipalité et planifiez vos
déplacements en conséquence. Venez prendre part à la fête. Nous vous remercions de votre collaboration pour que cet
événement soit un succès.
Bureaux municipaux
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux et le garage municipal seront fermés le mercredi 24 juin (congé de
la Saint-Jean-Baptiste) ainsi que le mercredi 1er juillet ( congé de la Confédération).
Collecte des appareils informatiques et électroniques
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés jusqu’au 30 novembre 2015. Tous les appareils informatiques
(ordinateurs, portables, écrans, imprimantes, souris, téléphones cellulaires, etc.) et les autres appareils électroniques (téléviseurs,
téléphones, photocopieurs, magnétoscopes petits électroménagers, etc.) sont TOUS récupérés au garage municipal situé au
389, route de l’Église, aux heures d’ouverture et dans un conteneur prévu à cet effet.
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. Elles sont, soit réemployées, recyclées ou compostées et ainsi détournées de l’enfouissement.
Conservez le dépliant reçu par la poste pour connaître les matières acceptées, les heures d’ouverture et les modalités de
fonctionnement. Veuillez noter qu’il n’y aura pas de conteneur au garage municipal cet été.
Municipalité Saint-Jean-Port-Joli
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Subvention pour l’achat de couches lavables
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli accorde un montant de 100 $ par enfant aux parents résidants de Saint-Jean-PortJoli qui font l’achat d’un minimum de 20 couches lavables neuves et qui en font la demande au moyen du formulaire
prévu à cet effet et disponible au bureau municipal, pour l’année 2015. Le paiement se fera sur présentation de la facture
originale en 2015.
Cette décision vise l’amélioration de la qualité de vie et le respect de l’environnement pour les générations futures.
Cela constitue une action concrète de la part de la municipalité en vue de promouvoir les principes des 3RV (réduction,
réutilisation, recyclage et valorisation). Tels que décrits à l’axe d’intervention no 4 de la politique familiale, soit préserver
un milieu de vie sain.
Chèque-cadeau pour nouveaux-nés
Dans le cadre de la politique familiale, la municipalité désire informer les nouveaux parents qu’elle remettra un chèquecadeau de 30 $ pour l’achat d’un arbre, arbuste ou plante au Centre Horticole Beau-Site afin de souligner la présence
d’un nouveau citoyen dans notre communauté. Veuillez vous présenter au Centre municipal et nous vous remettrons le
chèque-cadeau. De plus, la bibliothèque municipale vous remettra un ensemble-cadeau comprenant un livre et d’autres
objets à l’intention de bébé. Profitez-en pour vous inscrire, vous et votre bébé, à la bibliothèque, il y a tout un monde à
y découvrir. Nous vous attendons!

Par André Hudon, contremaître
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.

Par Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
Garages temporaires
Je vous rappelle que les garages temporaires (abris d’hiver) devaient être enlevés le 1er mai 2015.
Plantation d’arbres
Toute plantation d’arbres doit s’effectuer à au moins 1,5 mètre de la limite de l’emprise de la voie de circulation. Les
arbres tels que les saules, peupliers, érables argentés et ormes chinois ne peuvent être plantés dans les zones desservies
et partiellement desservies par le réseau d’aqueduc et d’égout.
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
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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.

Par Jean-Philippe Cloutier, coordonnateur des loisirs
Tennis au parc récréatif Robichaud
Comme par les années précédentes, nous vous offrons la possibilité de vous inscrire à titre de membre du club de tennis,
ce qui vous permet de profiter de l’accessibilité à nos terrains pour la saison 2015. N’oubliez pas que les cours de tennis
débutent le dimanche 14 juin. La ligue pour les membres débutera en juin et le tournoi annuel aura lieu le samedi 1er et
le dimanche 2 août. Au plaisir de vous compter en grand nombre!
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 ou envoyez un courriel à l’adresse jpcloutier.sjpj@gmail.com ou simplement laissez votre horaire au bureau
municipal.
Ligue de softball Pavage Francoeur de Saint-Jean-Port-Joli
Quatre équipes s’affronteront pendant la saison :
- l’équipe Marché G.S. - l’équipe Inter-Sports - l’équipe Ras L’Bock - l’équipe Conseil Auto PG
Les équipes sont complètes, il reste cependant de la place pour des réservistes. La saison a débuté le mardi 26 mai à
19 h au terrain de balle du parc Robichaud. La saison est de 10 parties plus séries éliminatoires. Nos soirées BALLE
LENTE mixte ont débuté le mercredi 27 mai à 19 h 30. Cette activité aura lieu tous les mercredis soirs. Un tournoi de
balle lente aura lieu les 27 et 28 juin, deux classes. Pour inscription, envoyez un courriel a jpcloutier.sjpj@gmail.com
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.
Il est donné en collaboration avec Vo2 Gym. Les cours débute le 25 juin à 18 h 30 au parc Robichaud. Pour renseignements,
appelez David Thibault au numéro 418 247-0099.
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Par Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
Loisirs estivals
Les inscriptions en ligne pour le camp de jour se poursuivent jusqu’au 10 juin. Profitez de l’été pour bouger et vous
amuser. Consultez le site web de la municipalité à www.saintjeanportjoli.com pour connaître la programmation.
Location de jardinières
Une dernière chance vous est donnée de louer une magnifique jardinière pour la saison estivale. Grâce aux bons soins
de notre équipe d’horticulture, elle vous sera livrée complètement garnie d’un assortiment floral. De plus, nous allons la
chercher pour l’entreposer à la fin de la saison. Pour 30 $, vous n’aurez seulement qu’à l’arroser régulièrement et partager
le soleil avec elle. Réservez-la dès maintenant en appelant au numéro 418 598-3084.
Journée de la culture
Dans les prochaines semaines, nous débuterons l’élaboration de la programmation des journées de la culture 2015 qui auront
lieu les 25, 26 et 27 septembre prochains. 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, communiquez avec
Marika Faucher au numéro 418 598-3084 ou par courriel à marikafaucher.sjpj@gmail.com
Piscine du domaine de Gaspé ; Saison 2015
Ouverture : 20 juin - Bain libre : Lundi au dimanche de 13 h à 17 h 30 - 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. 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 inscrire aux les activités de loisirs 2015.

Par Valérie Prémont, comité d`embellissement
Voyage annuel du comité d’embellissement
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 la 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 aux environs de 16 h 30. Pour le dîner, vous pouvez manger sur place au
café-terrasse ou prévoir un lunch. Pour réserver, appelez au numéro 418 598-3084 ou envoyez un courriel à munisjpj@
globetrotter.net. Réservez tôt, les places sont limitées.
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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.
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Groupe d’entraide
pour les personnes
vivant avec un
problème de santé
mentale dans la MRC
de L’Islet.
Téléphone / Fax : 418 359-3348
Sans frais: 1-877-359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org

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

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

« Vos dons,
une action
pour votre région »

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

www.fondationsantelislet.com

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

430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0
Tél. : 418 598-3355
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1, 2, 3, jardinez
Émélie Lapierre, CDC ICI Montmagny-L’Islet
Le jardin collectif des
jeunes de Saint-Aubert
est né

L

es éducatrices du service
de garde de l’école
Aubert-de-Gaspé,
qui souhaitaient poursuivre
l’expérience du jardinage
lancée l’an dernier dans la
cour d’école, avaient en tête de
réaliser un potager en bacs afin
d’améliorer les conditions de
culture. Celles-ci ont approché
le comité de la famille de la
municipalité afin de chercher
des solutions pour assurer
l’entretien du jardin pendant
l’été. Le projet a été très bien
reçu et il fut entendu de le
déplacer sur le terrain du centre

des Loisirs afin de bénéficier
d’un meilleur ensoleillement
et de favoriser la participation
des jeunes du camp de jour. Ces
deux projets combinés offriront
une expérience complète aux
jeunes du village et garantiront
l’entretien du site tout au long
de la saison de culture.
L’espace aménagé dans la cour
d’école en 2014, sera, pour sa
part, amélioré et des semis
extérieurs seront réalisés en
vue d’être cultivés pendant cet
été. Un projet de végétalisation
du site de l’école est envisagé
pour 2016, avec notamment
des vivaces et des espèces
comestibles.

Une collaboration
structurante

comme conseiller technique en
production alimentaire.

La collaboration entre les deux
parties est très importante
car leurs responsabilités
seront complémentaires et
interdépendantes. En effet, des
semis jusqu’à la récolte, toutes
les étapes seront réparties entre
les deux partenaires afin que les
jeunes puissent expérimenter
toutes les étapes de culture.
L’équipe en sécurité alimentaire
de la CDC ICI MontmagnyL’Islet appuie également le
projet en matière de conception
de l’aménagement du potager,
de planification des matériaux
et des intrants et finalement

Il s’avère également primordial
de mobiliser la communauté
autour de ce projet afin de
garantir son succès. Des
volontaires seront nécessaires
pour assurer l’arrosage des bacs
surélevés. Un baril récupérateur
d’eau sera installé sur place afin
de fournir l’eau aux arroseurs.
Un voisin s’est d’ailleurs
proposé pour remplir le baril
régulièrement et un autre pour
sarcler les bacs.

Couleurs primaires et
secondaires

V

ous n’avez pu visiter
l’exposition du 6 mars
au 22 mai au Centre
Go des dessins des jeunes du
primaire (école St-Jean) et du
secondaire (école Bon-Pasteur),

nous vous donnons, ci-dessous,
un aperçu du talent de ces
artistes en herbe.
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Club de patinage artistique
Jean-Patrick Caron

L

e 26 avril dernier avait
lieu, à Québec, le gala
des Lauréats. Lors de cet
événement annuel, cinq jeunes
du CPA de Saint-Jean-Port-Joli
ont été récompensés. Pour les
tests OR, les médaillées sont
Laure Jalbert-Drouin, Ariane

Dumais et Aude Jalbert-Drouin.
Pour le patinage PLUS, les
nominés sont Justin Charrois
et Jenny-Ann Caron.
Félicitations à tous nos
patineurs!

La Course des
Pionniers
David Thibault

P

our la 16 e année, la
Course des Pionniers se
déroulera le samedi 20
juin prochain. Les personnes
intéressées ont jusqu’au 15 juin
pour s’inscrire.
Automobilistes,
ATTENTION!
En cette journée un peu
spéciale, nous demandons
à tous les automobilistes de
redoubler de prudence près de
l’école secondaire Bon-Pasteur
où plus de 1 000 personnes
circuleront. Les routes 132, 285
ainsi que la rue Valère-Landry
seront fortement occupées.
Pour la sécurité de tous, soyons
vigilants!
Population de L’Islet
Les coureurs apprécient l’am-
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biance de La Course des Pionniers. Continuez à sortir de vos
maisons pour les encourager!
Montrons à tout le monde que
cette course est plus que jamais
NOTRE course, la course de
toute une communauté.
Pour connaître le coût
d’inscription, pour s’inscrire
ou toutes autres informations :
http://www.gmfmontmagny.
com/courses/
Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/
events/1918638638275121/
Pour contacter l’organisateur
de cette course : davetibo@
globetrotter.net / (418) 2470099 après 18 h /(418) 2340730 (cell)
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Un vent de changements à La Trinquette
Simon Gamache Fortin

U

Laval en sciences de la
consommation. Elle reconnait
que son nouvel emploi de
gestionnaire est très formateur.

Quatre étudiants attachés à leur
village et à leur marina sont à
l’emploi du bar La Trinquette.
« Les jeunes apportent des
connaissances par rapport
à leur domaine d’étude.
Cela contribue à amener du
dynamisme et du renouveau »,
estime Emmanuelle Roy, la
nouvelle gérante, elle-même
étudiante à l’Université

Parmi les nouveautés, le
décor de La Trinquette a
été revu. « L’objectif est de
ramener le « look » marin
pour mettre en valeur le fait
que le bar est situé dans la
marina », précise madame
Roy. Plusieurs jeunes se sont
impliqués bénévolement pour
repeindre le bar et les salles de
bain. Sans leur implication, ces
améliorations n’auraient pas été
possibles. D’autres ont donné
de leur temps pour réparer
certains objets ou pour prendre
des photos professionnelles.
« Je trouve ça vraiment beau

n vent de fraicheur,
grâce à des
bénévoles, souffle
sur La Trinquette pour la
saison estivale 2015 avec de
nombreux changements. C’est
Emmanuelle Roy qui assure
désormais la gérance de
l’établissement qui se veut un
incontournable durant l’été.

L’Attisée, juin 2015

à voir, ils ont un sentiment
d’appartenance avec le bar »,
se réjouit la nouvelle gérante.
Pour l’été 2015, des « drinks »
de la semaine hors de
l’ordinaire seront proposés
aux clients. Emmanuelle
Roy veut faire découvrir de
nouveaux cocktails aux gens.
« Ce sera une manière de nous
différencier des autres », lancet-elle. Madame Roy désire
également que le bar soit plus
présent sur le web et sur les
médias sociaux.

chansonniers animeront la
Trinquette : « On veut mettre
en valeur les artistes de la
région. Nos clients l’apprécient
beaucoup » laisse tomber
Emmanuelle.

Les populaires « jeudis festifs »
seront de retour. À 20 h tous
les jeudis, différents groupes
viendront faire des prestations.
Le vendredi, des 6 à 8 avec
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L’Islet Nature
Frédéric Soucy, CLD L’Islet

L

’Islet Nature est une nouvelle marque de commerce
qui fait la promotion d’un produit-santé pour les
chevaux, fabriqué à partir de graines de lin cultivées
dans la région de L’Islet. Le CLD L’Islet, promoteur du projet
était chargé des essais de culture, de l’étude de marché, du
développement du produit ainsi que de la mise en marché.

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

De l’huile de lin comme supplément alimentaire pour
chevaux
L’Islet Nature offre un produit
fait d’huile de lin pure à 100%
contenant la plus haute teneur
en oméga-3 de toutes les huiles
végétales. Cette huile a des
propriétés anti-inflammatoires
et antioxydantes qui en font un
supplément alimentaire efficace.
Visitez le site web : www.
lisletnature.com pour en savoir
plus sur le produit.
Filière lin
La naissance de L’Islet
Nature est rendue possible par
l’introduction, avec succès, de
la culture du lin dans L’IsletSud. Cette culture s’est avérée
aussi rentable que l’avoine ou le
canola. De plus, l’entreposage,
le criblage et la transformation
sont tous des opérations faites
localement.
Association avec la Ferme
Pré Rieur
Le CLD L’Islet est fier d’avoir
pu s’associer avec la Ferme
Pré Rieur pour le partage des
installations de transformation.
Cette ferme bénéficie de temps
d’utilisation de la presse
d’extraction appartenant au CLD
L’Islet pour la production de son
huile de tournesol alimentaire.
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Le portail regionlislet.com fait peau neuve
Maryse Fleury, CLD L’Islet

L

e CLD L’Islet annonce
officiellement la mise
en ligne de la nouvelle
version de regionlislet.com
votre portail d’information
socio-économique de la région
de L’Islet.
Depuis sa mise en ligne au début
de l’hiver 2014, plus de 130
nouvelles ont été publiées sur le

site. Afin d’offrir une meilleure
expérience de navigation, que
ce soit sur ordinateur, tablette
ou téléphone intelligent, le
portail d’information a été
revu en profondeur. Les
améliorations sont basées sur
les commentaires des visiteurs
de plus en plus nombreux
mais aussi sur les tendances
actuelles. L’ensemble du

site a été revu, tant au niveau
graphique que fonctionnel,
pour vous permettre d’accéder
à l’information d’une
façon optimale mais aussi
agréable. Le site est une
conception du département des
technologies de l’information
du CLD L’Islet.

OBJECTIF

PROJETS

Apporter un appui concret aux
personnes ayant des projets
prometteurs pour créer une entreprise
ou devenir travailleur ou travailleuse
autonome.

s Le projet doit être viable, répondre à
un besoin du milieu.
s Démontrer que l’entreprise peut
fournir un salaire à la fin de la mesure.
s Ne pas représenter, en raison de
l’assistance reçue, une concurrence
déloyale vis-à-vis d’autres entreprises
déjà établies.

s Personnes admissibles à
l’assurance-emploi ;
s Prestataires de l’assistance-emploi ;
s Personnes sans emploi ni soutien
public du revenu ;
s Travailleur à statut précaire.

Aussi, pour ne rien manquer,
suivez-nous aussi sur
Facebook :www.facebook.com/
regionlislet.

La motivation première

Soutien
aux travailleurs
autonomes

ADMISSIBILITÉ

de regionlislet.com demeure de
vous fournir de l’information
de qualité au sujet des 14
municipalités de la région de
L’Islet.

AIDE FINANCIÈRE
Une aide financière peut être versée par
Emploi Québec, sous forme d'allocation
hebdomadaire, aux personnes
admissibles.

Robin Lord, propriétaire de Béton RL Inc. à
Saint-Pamphile, explique de quelle façon le soutien
technique du CLD ainsi que le financement du
programme «Soutien aux Travailleurs Autonomes
(STA)» lui a été utile :
Depuis un moment, je savais que mon employeur prendrait
sa retraite. Ce facteur, additionné aux encouragements de
ma famille, m’a poussé à lancer mon entreprise de mise en
place de planchers de béton pour les constructeurs ou
propriétaires de bâtisse.
À ce moment, l’agent du CLD m’a recommandé le cours de
lancement d’entreprise. Durant ce cours, j’ai été accompagné par les enseignants et coachs dans l’élaboration de
mon plan d’affaires et de mes prévisions financières. De
plus, ce cours m’a donné la chance de mieux comprendre le
cadre juridique de l’entreprise ainsi que la comptabilité.
La mesure STA m’a permis, grâce aux allocations versées,
d’avoir plus de marge de manœuvre dans mes finances
afin de me consacrer entièrement à mon projet.
Tout au long de ce processus, l’agent du CLD est toujours
disponible pour m’apporter un soutien dans mes
démarches et pour me conseiller.

Pour plus d’informations
sur nos services et programmes
34, rue Fortin, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0
Tél. : 418 598-6388 – Téléc. : 418 598-6488
info@cldlislet.com – www.cldlislet.com
* Toutes les demandes d’aides financières sont sujettes à approbation par le Conseil d’administration du CLD L’Islet.
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Les enfants et la violence conjugale
Havre des femmes

E

xposés à la violence
conjugale, les enfants
sont des témoins
impuissants. Il y a tout un
drame qui se joue dans leur
petite tête. Ils aiment leur
père et, en même temps, ils ne
comprennent pas pourquoi il est
si dur envers leur mère. Ils ne
savent pas quoi faire et peuvent
même en arriver à penser que
tout est de leur faute. Ils ne
parlent pas, ils ont peur, ils ont
de la peine, parfois même ils
voudraient ne plus exister. Ces
enfants ont besoin d’aide mais,
trop souvent, ils n’en auront
pas parce que cette violence
reste cachée. La mère ne parle
pas parce qu’elle a peur des
conséquences. L’enfant se tait
parce qu’il est confus. Le père

refuse de parler parce qu’il ne
reconnaît pas la violence qu’il
fait subir.
Tout comme leur mère, ces
enfants sont des victimes
directes. Ils vivent toute une
gamme d’émotions, de la
peur à la terreur, la détresse
et l’impuissance, la colère,
la peine, la culpabilité et le
désespoir. Leur sentiment de
sécurité est grandement touché.
Ils peuvent développer des
problèmes de comportements,
une faible estime de soi, de
l’agressivité, des difficultés
scolaires, de l’insomnie, des
cauchemars et autres troubles.
Souvent le père est autoritaire
et critique sa conjointe dans

son rôle de mère. Celle-ci n’est
pas soutenue dans son autorité,
elle se sent incompétente et,
en plus, elle se sent coupable
des problèmes vécus par ses
enfants.
En maison d’hébergement ou
à l’externe, les intervenantes
peuvent aider les enfants au
moyen de diverses activités.
Elles agissent sur:
 les conséquences directes
de la violence conjugale sur
les enfants
 l’impact de la violence sur
les modèles que les enfants
apprennent
 l’impact de la violence
sur le rapport au pouvoir des
enfants
 l’impact de la rupture
familiale, s’il y a lieu, et de

l’hébergement sur les enfants
Les intervenantes travaillent en
alliance avec la mère afin de
l’aider à soutenir ses enfants et
ainsi lui permettre :
 d e r e n f o r c e r e t d e
reprendre son autorité ainsi
que sa crédibilité
 d ’ a u g m e n t e r s o n
sentiment de compétence
comme mère
 de renforcer le lien de
confiance avec ses enfants.
Souvent, ce sont les
conséquences de la violence sur
leurs enfants qui font réagir les
mères et les poussent à sortir
du cycle de la violence en
demandant de l’aide.

Maison de la Famille de la MRC de L’Islet
Bouquinons entre nous
Claudette Lavallée

A

fin de répondre aux
besoins exprimés
par des aînés d’une
résidence pour retraités qui
ne peuvent plus aller à la
bibliothèque, Bouquinons entre
nous se déplace et apporte des
livres aux résidants qui ne
peuvent le faire eux-mêmes.
Des rencontres informelles ont
lieu de façon régulière autour
d’une dizaine de livres apportés
par l’animatrice bénévole. Les
livres suggérés donnent lieu à
des échanges qui permettent
d’évaluer les besoins des

participants puis de choisir les
oeuvres qui répondent le mieux
à leurs intérêts. Ce sont des
livres qui rappellent l’histoire
de la région ou de personnages
qui y ont laissé leur marque,
des biographies, des livres
poétiques, des romans, etc. Ils
sont laissés sur place à la portée
des résidants qui peuvent les
lire quand ils en ont envie et ils
seront remplacés à la prochaine
visite.

peuvent se déplacer, cette
nouvelle activité vise à briser
l’isolement des aînés en perte
d’autonomie et à leur donner
l’occasion de s’exprimer sur
tout sujet relié à leurs lectures.
Une visite informelle qui brise
un peu la monotonie de la vie
quotidienne.

En plus d’apporter la lecture
à domicile à des gens qui ne
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86, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli

5pSDUDWLRQVJpQpUDOHVSQHXVIUHLQVVXVSHQVLRQ
pFKDSSHPHQWLQMHFWLRQpOHFWURQLTXHDOLJQHPHQWSDUHEULVH
5(02548$*(+(85(6
8QDLUFOLPDWLVpELHQHQWUHWHQX HQYLURQQHPHQWVDQWp
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%HVRLQG¶XQVXSSRUWjYpORDWWDFKHUHPRUTXHVXSSRUWGHWRLW
RXWRXWDXWUHDFFHVVRLUHGHYpKLFXOH
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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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inc.

À votre service
depuis 37 ans

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

Garage C. et F. Caron
Freins - Balancement électronique
Échappement - Suspension
- Alignement - Réparations générales
- Pneus - Remorquage
Après l’hiver, il est très important
de faire une bonne vérification
de votre automobile
Visitez notre site web :
garagecfcaron.com

nne fête

des Pères!

51, 2e Rang Est
Saint-Jean-Port-Joli Tél.: 418 598-6955
L’Attisée, juin 2015
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Les amis du Port-Joli
Jean Parent

D

ans le numéro de mai,
j’avais indiqué que
le prochain article
serait sur le projet du Parc
d’interprétation maritime
de notre région mais avant,
je désire représenter la
Corporation Les amis du PortJoli dans son pourquoi, dans
ses réalisations et dans ses
objectifs, tout ça dû à la volonté
du milieu et de ses membres.
Cette corporation est un
organisme à but non lucratif
qui a été créé pour promouvoir
la sauvegarde du patrimoine
maritime de Saint-Jean-PortJoli, sensibiliser et mobiliser
le milieu à cet objectif.
L’incorporation est en date du
5 juin 1997.
La sauvegarde du quai a
été le point culminant pour
l’incorporation. Dans les
années 90, le Gouvernement
fédéral voulait démolir le
quai. Pêches et Océans Canada
l’avait d’ailleurs fermé en y
installant une clôture et avait
alors défendu aux bateaux de
s’y amarrer. S’en sont suivies
toute une saga et plusieurs
discussions entre le ministère
et la municipalité pour enfin
se terminer par la rénovation
du quai et par sa cession
à la municipalité en 2001.
Aujourd’hui, la population et la
clientèle touristique fréquentent
assidûment cet endroit qui est
une fenêtre privilégiée sur le
fleuve. Par la suite, Les amis
du Port-Joli y ont installé des
bancs, des bacs sanitaires, une
horloge des marées et une carte
bathymétrique à l’entrée du
quai.

Depuis 2005, notre corporation
s’est donné comme autres
objectifs la sauvegarde du
phare du Pilier-de-Pierre ainsi
que l’aménagement de la halte
routière située sur l’avenue de
Gaspé Ouest (route 132) pour
en faire un lieu d’interprétation
des phares au large de SaintJean-Port-Joli. En juillet 2006,
on procédait à l’installation, à la
halte des Piliers, d’une lunette
d’approche et de trois panneaux
didactiques. En juin 2008, trois
autres panneaux didactiques
ont été installés. Concernant le
phare du Pilier-de-Pierre, nous
avons effectué une restauration
sur les murs extérieurs, en
partenariat avec Pêches et
Océans Canada grâce à leur
contribution financière au cours
des étés 2006, 2007 et 2008 (62
000 $). D’autres rénovations à
l’intérieur de la tour et sur le
débarcadère sont à venir de
même que certains projets
de mise en valeur du site.
Comme vu lors des précédents
articles sur le Canadian et son
naufrage, ce dossier a occupé
notre corporation entre 2008 et
2011.

s’engagent à exploiter leurs
désignations patrimoniale et
touristique. Au mois d’août
2010, une lumière marine
MaxLED-200 fut installée
au phare qui est devenu le
premier à avoir ce type de
lumière. Donc, en janvier 2011,
Les amis du Port-Joli ont fait
la demande pour en devenir
propriétaire. Notre corporation
est actuellement en attente du
transfert des titres de propriété
du phare en vertu de la nouvelle
Loi sur la protection des phares
patrimoniaux. La municipalité
de Saint-Jean-Port-Joli a
appuyé officiellement notre
corporation dans ses démarches
d’acquisition. Il ne reste que les
signatures pour l’acte de vente
à intervenir dans le prochain mois.

Pour 2014-2015, le conseil
d’administration est composé
de Jean Parent, président; de
Johanne Grenier, secrétaire; de
Guy Gendron, trésorier; et des
administrateurs Mario Vachon,
Jean-Louis Caron et René
Laurendeau. La corporation
compte environ 200 membres
actuellement.
Le prochain article portera
donc sur le projet du Parc
d’interprétation maritime à
Saint-Jean-Port-Joli que nous
allons réaliser d’ici 2017. Pour
aider Les amis du Port-Joli
à valoriser notre patrimoine
maritime, pourquoi ne pas en
devenir membre?

Le 5 mars 2010, nous
demandons une ré-évaluation
du Bureau d’examen des
édifices fédéraux du patrimoine
afin que le phare soit vraiment
classé comme patrimoine à
protéger. Le 5 avril 2012, il
a été désigné édifice fédéral
classé du patrimoine et la
confirmation a eue lieu le 2
octobre 2013. Le 29 mai 2010,
le Canada a adopté la Loi
sur la protection des phares
patrimoniaux. Cette loi permet
l’acquisition de ces phares à
condition que les intéressés
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Nous payons les

TAXES

(

sur tous les vêtements et
chaussures pour hommes,
dames et enfants
* sauf sur les vêtements de travail et
chaussures de travail
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Site du premier cimetière de
Saint-Jean-Port-Joli
Alain Raby

C

oncernant le premier
cimetière (à compter
de1738) qui serait
situé entre Plastiques Gagnon
et Rousseau Métal, près du
ruisseau Raphaël Fournier qui
fut toutefois déplacé, j’ai déjà
suggéré dans L’Attisée que soit
aménagé sur ces lieux un petit
parc commémoratif avec un
monument où seraient gravés
sur pierre (puisqu’on dérobe
les plaques de bronze) les noms
de ceux qui y furent inhumés.
La liste existe aux archives.

la Côte-du-Sud. À l’intérieur
y serait inscrit sur les murs
les noms des ancêtres qui y
furent enterrés. Le petit parc,
meublé de quelques bancs,
pourrait servir de lieu de pause
et détente pour les employés
des industries contigües. Les
lointains parents pourraient
venir s’y recueillir. Ce site
devrait, un jour, être reconnu
comme un haut lieu historique
des débuts de Saint-Jean-PortJoli. Un berceau de l’endroit.
Un lieu de mémoire.

Ce monument pourrait être une
jolie petite chapelle de pierres
inspirée par l’architecture de

À l’époque, j’avais consulté les
deux industriels du lieu et ils
se disaient prêts à collaborer
grandement.

Bonne fête des Pères
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Liquidation de prélart

20% à 40%

Bonne fête des Pères
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Histoire

Nos origines ethniques
Sylvain Lord

P

eu de temps avant le
temps des Fêtes 2014,
Radio-Canada diffusait
une série intitulée : Qui êtesvous? Cette mini-série, fort
intéressante, nous permettait
de connaître les ancêtres de
personnalités connues. À mon
tour, je lance la chronique:
Que savez-vous vraiment
de vos origines ethniques
lointaines? La plupart d’entre
vous croyez sûrement que la
majorité de vos ancêtres sont
d’origine française et vous
avez en grande partie raison.
Vous connaissez certainement
des gens qui affirment haut
et fort qu’ils sont d’origines
autochtones, allemandes,
anglaises, italiennes, irlandaises
et autres; mais qu’en est-il
vraiment? Notre région ne
connaît pas actuellement
de vague d’immigration
importante mais il fut un temps
où des migrants d’origine
diverses s’établissaient dans
notre région. La plupart de
ces immigrants ont laissé des
descendants et vous êtes peutêtre parmi ceux-ci. Dans cette
série, je vais aborder quelquesuns des patronymes usuels
et inusités que l’on rencontre
dans les journaux, les bottins
téléphoniques et les archives
de notre région. Je vais débuter
non pas avec des migrants
venus d’ailleurs mais avec
ceux qui ont sillonné et habité
le territoire avant tous les
autres: les peuples aborigènes
d’Amérique.
Nos ancêtres métis et
autochtones
Nous entendons souvent dire
que nous avons tous du sang

indien en nous; mais qu’en estil vraiment? Afin de répondre
à cette question, je me suis
d’abord tourné vers mon
propre arbre généalogique
pour réaliser que je n’avais
qu’un seul ancêtre amérindien
parmi les 1967 inscriptions que
comporte mon arbre. Il s’agit
de Mathilde Mataconando,
d’origine Micmac, qui a
épousé Vincent St-Castin à
Port-Royal vers 1688. Y en
a-t-il d’autres? Peut-être bien
car les amérindiens et les métis
ne sont pas toujours identifiés
clairement dans les archives.
La recherche d’ancêtres
autochtones est l’une des plus
complexes qui soit en raison du
manque d’informations dans les
archives et de leur inexistence
avant l’arrivée des explorateurs
en Amérique du Nord. Les
registres religieux et civils
ainsi que les recensements
sont parmi les documents les
plus pertinents pour vérifier
ses racines aborigènes malgré
leurs nombreuses lacunes.
Deux des points de départ de
nos croyances en des origines
autochtones sont la tradition
orale dans la famille et l’aspect
physique des individus. Ces
deux indices s’avèrent souvent
trompeurs comme nous le
verrons plus loin.
Le montage de notre arbre
généalogique peut aussi nous
amener sur de fausses pistes;
certains colons qui ont adopté
le mode de vie des amérindiens
sont souvent caractérisés de
Sauvages et cette appellation
n’est pas toujours garante des
véritables origines. Il faut
toujours vérifier plus d’une

L’Attisée, juin 2015

source primaire et que celles-ci
concordent dans le même sens.
Les actes de baptêmes sont
particulièrement importants
à vérifier pour savoir qui sont
les véritables parents des
individus.
Les caractéristiques les
plus importantes et les plus
communes des actes des
autochtones de notre région et
consignées dans les archives
sont les suivantes:
1) Avant le milieu du dixneuvième siècle, les registres
mentionnent rarement un
nom de famille pour les
autochtones ou les appellent
simplement Sauvage et
Sauvagesse; un terme qui
n’était pas considéré comme
péjoratif à l’époque.
2) Le nom de famille est
celui d’une nation telles
que Abénaquis, Etchemin,
Huron, Malécite, Micmac et
Montagnais. L’orthographe
du nom peut varier
considérablement mais
rarement la consonance;
ainsi, on retrouve Amalécite
pour Malécite, Mik Mak pour
Micmac et ainsi tout ce que
vous pouvez imaginer.
3) Les individus sont dits
de nation sans précision
supplémentaire.
4) Les individus portent
des noms caractéristiques
autochtones comme Allie,
Athanase, Bernarde, Carnay,
Denis, Gill, Hardimeau,
Janasse, Launière, Nicolas,
Paul, Thomas et Titre 1 .
Attention avant de conclure
avec l’un de ces patronymes
car certains sont d’abord et
avant tout européens.
5) Certains noms et prénoms
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sortent définitivement hors de
l’ordinaire. Philippe Aubert
de Gaspé nous en donne trois
exemples dans son ouvrage
des aborigènes du Nouveau
Monde: La Grosse, LoupJaune et Gros-Louis. Les
registres religieux ne les
mentionnent pratiquement
jamais leur préférant un nom
plus chrétien comme Pierre,
Joseph, Marie, Françoise, etc.
Katherine Piché-Nadeau a
réalisé une thèse de maîtrise2
qui nous apprend énormément
de choses sur les autochtones de
la Côte-du-Sud. Sa recherche
se fonde principalement sur
la base de données du PRDH3
qui couvre les actes religieux
répertoriés au Québec du début
de la colonie jusqu’à 1850. On
y apprend que la Côte-du-Sud
était pratiquement déserte
lors de l’arrivée des premiers
européens; les amérindiens y
venaient seulement pour leur
saison de chasse et de pêche.
Les rencontres avec les colons
étaient de moins en moins
fréquentes à mesure que la
colonisation progressait. Les
mariages inter-ethniques étaient
très rares. De 1679 à 1765, on
retrouve 382 actes relatifs aux
amérindiens (213 baptêmes,
7 mariages et 162 sépultures)
sur un total de 29311 actes; ce
qui représente moins de 0.96%
de tous les actes. Il n’est donc
pas étonnant que la plupart des
gens de notre région n’aient
pratiquement pas de racines
amérindiennes ou qu’elles
soient fortement diluées.
Le nombre d’actes concernant
des amérindiens augmente
de 1766 à 1850 mais reste
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Nos origines ethniques (suite)
Sylvain Lord
relativement faible en
proportion de la population
en général. À partir du début
du dix-neuvième siècle, les
autochtones commencent à
porter des noms de familles
plutôt européens et ils ne sont
plus facilement repérables dans

les registres religieux. Il existe
heureusement les recensements
décennaux complets qui,
à partir de 1852, donnent
l’origine ethnique lorsqu’elle
est déclarée correctement.
Les actes concernant les

amérindiens sont souvent peu
détaillés; on y retrouve parfois
le lieu d’origine et la nation
des individus. Les tableaux
qui suivent vous montrent les
informations concernant les
autochtones que l’on trouve
dans les paroisses de L’Islet-

Nord. La date des actes est celle
des baptêmes (B), des mariages
(M), des sépultures (S) ou des
recensements (R); les dates
après les virgules sont celles de
naissance ou de décès. La liste
suivante n’est évidemment pas
exhaustive en raison du manque
d’informations complètes.

Actes autochtones et métis enregistrés à Saint-Aubert
Nom

Prénom(s)

Athanase

---

Athanase
Athanase
Athanase
Athanase
Athanase et Denis
Launière
Launière
Launière
Launière
Nicolas
Nicolas
Nicolas
Titre
Titre

--Thomas
Saldy
Laluce
--Édouard
Marie Antonia
Marie Jane
Pierre Antoine
Jean-Baptiste
Marie Agathe
Marie Élisabeth
Marie Alphonsine
Marie Rosanna

Parents ou conjoints avec origine
Laurent + Marie Denis, ainsi que leurs enfants
Marie et Noël, sauvages
Michael + Marie Gray, sauvages
Sauvage
Sauvage
Sauvage
21 enfants âgés de 1 à 18 ans, sauvages
Antoine, amalécite + Clémentine St-Amand
Antoine, amalécite + Clémentine St-Amand
Antoine, amalécite + Clémentine St-Amand
Jean-Baptiste, amalécite + Marie-Françoise
Époux de Rose Avoine
Guillaume + Marie Launière
Thomas + Marguerite Thomas
Pierre + Olive Caron
Pierre + Rosalie Caron

Acte

Date

R

1871

R
R
R
R
R
S
B
B
B
M
B
B
B
B

1871
1871
1871
1817
1817
1881-03-27, 25
1880-12-24, 24
1879-04-14, 14
1878-10-31, 30
1943-08-25
1862-05-19, 03-19
1865-01-17, 15
1881-07-15, 13
1883-03-04, 03

Actes autochtones et métis enregistrés à Saint-Damase
Nom

Prénom(s)

Nicolas

Guillaume

Dionne

Louis

Parents ou conjoints avec origine
Époux de Marie Launière (81 ans, inhumation à
St-Pamphile)
Époux de Marie Launière, indigène

Acte

Date

B

1895-06-04, 01

R

1881

Acte
B
B
B
S
S
B
B

Date
1770-12-31, ?
1787-08-27, ?
1778-10-16, ?
1788-08-14, ?
1771-01-05, 01
1814-12-26, ??
1799-11-28, 26

Actes autochtones et métis enregistrés à Saint-Jean-Port-Joli

Nom
Sauvage
Sauvage
Sauvage
Sauvage
Sauvage
Sauvage
Sauvage

Prénom(s)
Marie Charlotte
Joseph
Judon Joseph
Madeleine
Marie Charlotte
Noël
Louis

L’Attisée, juin 2015

Parents ou conjoints avec origine
Jean-Baptiste + Marie, algonquins
Ne connaït pas ses parents, ayant été pris jeune
André + Marie St-Aubin, amalécite d’Acadie
Joseph + Marie-Madeleine Gaudin (3 ans)
Algonquine (2 semaines)
De père et mère sauvages errants
Pierre + Marie Ursule, amalécite
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Actes autochtones et métis enregistrés à Saint-Jean-Port-Joli

Nom
Sauvage
Sauvage
Sauvage

Prénom(s)
François-Marie
Marie
François

Sauvage

Pierre

Sauvage
Sauvage
Sauvage

Louis
Marie-Anne
Marie-Ursule

Montagnais

Étienne

Bernard

Patrice

Orkmen
Denis
Thomas

Michel
François
Elisabeth

Sauvage

Laurent

Sauvage
Sauvage
Michel
Sauvage
Sauvage
Sauvage
Sauvage
Labaume

Marie Josephte
Pierre
Marie Madeleine
Pierre
Laurent
Marie-Anne
Marie Josephte
Marie-Françoise

Malgré l’absence de preuves
généalogiques, certaines
familles affirment qu’elles sont
de descendance amérindienne
sur la base de la tradition orale
ou de l’aspect physique. Il
est vrai que quelques jeunes
autochtones ont été adoptés
par des familles de la région
en prenant leur patronyme
mais les adoptions anciennes
sont rarement documentées.
En parcourant les registres de
L’Islet-sur-Mer, Saint-JeanPort-Joli et Saint-Roch-desAulnaies, je n’ai trouvé qu’un
seul cas d’une telle adoption.
Il n’y a donc pas beaucoup
de descendants de ces enfants

Parents ou conjoints avec origine
Amalécite (38 ans)
Fille d’un sauvage (4 mois)
Micmac (28 ans décédé de la picotte)
Du St-François du lac St-Pierre mort noyé
à l’automne et retrouvé à St-Jean-Port-Joli,
abénaquis
Jean-Baptiste + Virginie Caplain, amalécites
Jean-Baptiste + Virginie Caplain, amalécites
Noël, sauvage + Marie, angloîde
Laurent, montagnais + Marie-Josephte Denis (16
ans)
Zacharie, amalécite + Marie-Josephte Thomas (8
mois)
Abénaquis (50 ans)
Joseph, malécite + Marie-Anne, montagnais
Louis + Marie-Noël Sauvage, amalécites (3 ans)
Joseph-Marie + Marie Josephte, malécites (15
ans)
Noël + Josephte Sauvage, malécites (1 an)
Pierre + Marie-Sophie, sauvages (1 mois)
Charles, sauvage + Geneviève Richard
Pierre, sauvage + Marie
Laurent, amalécite + Marie-Rose, montagnais
Jean-Baptiste, amalécite + Virginie Caplain
Joseph, amalécite errant + Marie
Pierre + Françoise Condor, abénaquis

amérindiens adoptés. Pour ce
qui est de l’apparence physique,
c’est l’un des caractéristiques
les moins fiables pour conclure.
Un généalogiste émérite de la
société de Québec me faisait
remarquer que la plupart de nos
ancêtres avaient initialement
les traits foncés et qu’ils
travaillaient de nombreuses
heures dehors en renforcissant
encore plus leur apparence
aborigène. Afin de vérifier
les dires de ce collègue, j’ai
entrepris de monter l’arbre
généalogique de deux familles
qui se clament d’origine
amérindienne. Je n’ai trouvé
aucune preuve directe pour ces
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deux familles mais il subsiste
toujours des doutes avec des
adoptions potentielles et des
erreurs dans les registres.
Mes propres recherches vont
donc dans le même sens que
Katherine Piché-Nadeau à
savoir que les gens de notre
région ont peu ou pas du tout
de racines amérindiennes. On
peut toujours monter son arbre
pour valider ses origines mais il
y a parfois des erreurs qui nous
amènent sur de fausses pistes.
La seule façon fiable de vérifier
ses racines autochtones est de
passer un test génétique où les
véritables gènes de vos ancêtres
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Acte
Date
S
1817-11-17, ?
S
1803-12-23, 22
S
1800-08-24, 23
S

1823-08-22, ?

B
B
B

1824-02-28, ?
1824-02-28, ?
1814-12-18, 17

S

1817-11-28, 27

S

1817-11-25, 24

S
B
S

1817-08-05, 03
1812-03-26, 25
1819-08-28, 27

S

1819-08-14, 13

S
S
B
B
B
S
B
B

1819-08-16, 15
1815-04-30, 29
1815-03-11, 10
1815-04-04, 04
1818-02-22, 21
1824-04-05, 03
1838-01-25, 24
1823-09-01, 31-08

vous seront révélés.

1 : Patronymes amérindiens retrouvés en parcourant les registres
de Notre-Dame-de-Bon-Secours
(L’Islet-sur-Mer), Saint-Jean-Baptiste du Port-Joli et Saint-Rochdes-Aulnaies.
2 : Katherine Piché-Nadeau, La
présence amérindienne sur la
Côte-du-Sud aux XVIIe et XVIII
siècles à partir des registres paroissiaux, mémoire de maîtrise,
université Laval, 2012, 156p.
3 : Acronyme désignant le Programme de Recherche Démographique et Historique de l’université de Montréal.
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Les familles Gagnon - Les familles Belzile
Deux patronymes, une même souche et des célébrations
Gilles Gagnon
Parmi les premiers
arrivants
ntre 1634 et 1651,
pas moins de 250
immigrants en
provenance de l’ancienne
province du Perche en France
émigrent en Nouvelle-France
et parmi eux les Gagnon.
Ils s’installent sur les rives
du majestueux fleuve SaintLaurent à peine trente ans
après la fondation de la Cité de
Champlain, devenue la ville de
Québec.

recrutement.
Établissement des
premiers Gagnon
Entre 1635 et 1640, les trois
frères Mathurin, Jean et Pierre
quittent leur hameau de La
Gagnonnière près de Tourouvre
en compagnie de leur mère et
de leur demi-sœur et viennent
s’installer près de Québec
en prenant racine à ChâteauRicher. Vers 1655, les trois
frères sont suivis de leur cousin
Robert qui s’établira à l’Île
d’Orléans.

Contexte de l’émigration
À l’invitation du promoteur
Sieur Robert Giffard, et à
la perspective d’une vie
meilleure, plusieurs résidents
du canton de Tourouvre font
le choix d’abandonner leur
patelin et leur famille pour de
nouveaux horizons. À cette
époque, la vie est très dure en
Normandie. L’agriculture ne
nourrit pas suffisamment ses
habitants de sorte qu’à la fin des
récoltes automnales, un grand
nombre de fils de cultivateurs
doivent migrer vers d’autres
régions du Perche pour bûcher
durant l’hiver et ainsi arriver à
subvenir aux besoins de leur
famille. Il y avait aussi le fait
que les hommes sont sujets aux
levées de troupes du Roi pour
participer à la guerre de Trente
Ans. Pour ceux chargés de
coloniser la Nouvelle-France,
le fait de maitriser le travail de
la terre, d’être rompu au labeur
du défricheur, de même que
de bien connaître les modes
de construction d’habitations,
faisait des Tourouvrains
des candidats de choix au

Les trois frères Gagnon feront
commerce de biens dès 1651,
rue Saint-Pierre, dans la basse
ville de Québec. En 1668, ils
vendent leur commerce et
s’installent définitivement à
Château-Richer sur les terres
que leur avait concédées
Olivier le Tardif. Mathurin aura
14 enfants, Pierre en aura 10 et
Jean 8. Le cousin Robert se
fait concéder, un an après son
arrivée, par le seigneur Charles
de Lauzon, une terre à SainteFamille de l’Île d’Orléans.
Robert aura 10 enfants.
Plusieurs de ses descendant(e)s
s’établiront à Rivière-Ouelle et
à Rimouski.

E

dénomination dans le BasSaint-Laurent. Une partie de
sa descendance de la cinquième
génération abandonne le nom
de Gagnon pour ne retenir que
celui des Belles-Isles, qui plus
tard se transformera au nom
Belzile (Belzil).

100 000, ce qui les classerait
vers le 400 e rang des 50
000 premiers patronymes
répertoriés en Amérique du
Nord. Les Gagnon se classent
ainsi parmi les familles les plus
nombreuses sur le continent
nord-américain.

Expansion des GagnonBelzile en Amérique
Les Gagnon et les Belzile
qui sont issus des Gagnon,
représentent une des familles
les plus prolifiques au Québec.
Les patronymes Gagnon et
Belzile sont portés par plus
de 82 000 personnes au
Canada. La famille Gagnon
est reconnue comme la
deuxième famille-souche la
plus nombreuse du Québec
depuis les recensements du 19e
siècle. En 2015, on estime que
les familles Gagnon et Belzile
ensemble comptent près de 72
000 descendant(e)s au Québec
et 8 000 autres dans le reste du
Canada.

Gagnon de Saint-Damasede-L’Islet
Les premiers Gagnon à prendre
racine à Saint-Damase-deL’Islet, dite alors la Mission,
sont descendants de l’ancêtre
Jean et proviennent de la
région de Charlevoix. Joseph
Gagnon de Baie-Saint-Paul se
marie en 1750 à Marguerite
Harvey. Le couple s’installe
à l’Île–aux-Coudres et onze
enfants y naissent. Deux
d’entre eux, Jean-Sébastien
marié à Suzanne Labranche,
dit Laforest, de Baie-SaintPaul et David, marié à Pélagie,
soeur de Suzanne, traversent les
flots du fleuve dans la décennie
1780 et prennent pied dans la
Seigneurie–des-Aulnaies. JeanLouis, fils de Jean-Sébastien,
se marie en 1802 à Marguerite
Castonguay lesquels
deviennent parents de neuf
enfants, tous nés à Saint-Roch.
L’un des trois garçons, 

Selon certaines recherches, il
y aurait aussi 20 000 Gagnon
vivant aux États-Unis. Enfin,
le nombre actuel de Gagnon
et Belzile vivant en Amérique
du Nord serait de l’ordre de

Gagnon devenu Belzile
Petit-fils de l’ancêtre Robert,
Jean Gagnon, pour se
démarquer d’un homonyme de
sa famille, ajoute l’appellation
des Belle-Isles à son nom.
C’est dans un acte de vente
impliquant Jean Gagnon
des Belles-Îsles, daté du 27
janvier 1714 au greffe d’Abel
Michon, que l’on retrouve
pour la première fois cette
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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

- Service de broderie
- Réparations en tout genre
- Bas de pantalons
- Changement de
fermeture-éclair, etc.
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Les familles Gagnon - Les familles Belzile
Deux patronymes, une même souche et des célébrations (suite)
Gilles Gagnon
Louis-Firmin, épouse en 1729,
Victoire Morneau du même
endroit. François-Xavier, un
des neuf enfants du couple,
se marie en premières noces
(1858) à Anastasie Kirouac
de Notre-Dame-du-Portage.
Demeurant dans la paroisse
naissante de Saint-Louise, ils
ont quatre enfants. Devenu
veuf, Francois se marie en
secondes noces (1865), à
Priscille Caron, mère de JeanBaptiste. Cultivateur, il fait
l’acquisition en mai 1879,
pour occupation à la Toussaint
de deux lots (192 et 193) avec
bâtisses dessus construites,
sis à Mission Saint-Damase
entre les rangs VI et VII
du canton d’Ashford. JeanBaptiste convole en 1879 à
Sainte-Louise avec Marcelline
Dupont de Saint-Pamphile. Le
couple demeure chez Francois
et Priscille; il donne naissance
à huit enfants en cet endroit,
lesquels resteront tous par la
suite dans la région avoisinante.
Cette maison ancestrale des
Gagnon de Saint-Damase
datant d’avant 1879, bâtie
probablement par l’occupant
précédent Fabien Gamache,

est toujours sise en ce lieu
et est demeurée propriété de
la famille jusqu’à nos jours.
Raymond, le fils d’Arsène
(Ti-Nom) Gagnon et de Lina
St-Amant, y habitait encore
récemment.
L’ainé Jean-Baptiste, au
surnom de Ti-Batis, unit sa
destinée à Marie Ouellet le 29
septembre 1903 en l’église de
Saint-Damase. Il bâtit maison
et moulin à scie au rang VIII ou
ils élèvent sept enfants. JeanBaptiste y décède en 1935.
Cette maison Jean-Baptiste
Gagnon est démantelée vers
les années ’50 et reconstruite
au village par Jos-David
Cloutier, comme le rapporte
Sylvain Lord dans son article
Valse des maisons de SaintDamase dans le numéro de
L’Attisée de février 2015; elle
est maintenant la propriété de
son fils Émilien.
Enfin, d’autres Gagnon,
descendant(e)s de l’ancêtre
Pierre, s’établiront également
à l’époque dans la région de
L’Islet-Kamouraska, alors que
le patronyme Belzile, issu de

l’ancêtre Robert, apparaîtra
dans la région du Bas-SaintLaurent.
Grand rassemblement
familial du 375e
anniversaire
L’année 2015 marque le 375e
anniversaire de l’établissement
des trois premiers ancêtres
en Nouvelle-France. En
cette année, tous les Gagnon
et Belzile d’Amérique et
également de France sont
conviés à Québec pour célébrer
cet anniversaire de façon
conviviale et festive.
Ce grand rassemblement est
le septième depuis 1909. Il se
tiendra à l’occasion des Fêtes de
la Nouvelle-France qui auront
lieu du 5 au 8 août, dans la ville
de Québec. Les célébrations
du 375e s’adressent à tous les
intéressés, particulièrement
aux descendant(e)s des
ancêtres Gagnon et Belzile, à
leur parenté et alliés. Plusieurs
activités sont au programme
dont le grand banquet du 8
août, au Centre des Congrès
de Québec, suivi d’une soirée
Reconnaisance. Les activités

prévues cette même journée
comprennent également des
ateliers de généalogie, des
conférences sur l’histoire
familiale et des visites de
terres ancestrales. Ces activités
souligneront la vie des ancêtres
en terre québécoise et de
certains Gagnon et Belzile
qui se sont illustrés dans la
communauté.
Cet événement est donc
l’occasion unique pour les
descendant(e)s Gagnon et
Belzile, fiers de leur origine, de
souligner un retour aux sources,
de se familiariser avec l’histoire
et la généalogie familiales,
de mieux connaître leurs
ancêtres et des descendant(e)s
reconnu(e)s qui ont contribué
à la vie sociale, économique,
artistique et sportive de notre
société.
Les Gagnon-Belzile de la
région sont particulièrement
bienvenus. Ils peuvent prendre
connaissance du programme et
s’inscrire en consultant le site
WEB suivant : http://www.
famillegagnonbelzile375ans.
org/.

$XFXQHIUDQFKLVH

URXWHGHO¶eJOLVH6DLQW-HDQ3RUW-ROL
*DpWDQ&ORXWLHUWHFKQLFLHQSURSULpWDLUH
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Un voyage dans le temps et l’histoire
Line Landry

P

longer dans les registres
des Cercles de fermières
de notre région (photo)
constitue un voyage dans
le temps et l’histoire du
Québec. Nous offrons nos
remerciements aux présidentes
actuelles d’avoir ainsi puisé
dans les mémoires de leur
cercle respectif: Mmes Thérèse
Dubé du cercle de SaintJean-Port-Joli qui compte 50
membres dont 3 centenaires,
Denise St-Pierre de SaintAubert (45 membres dont 5
de Sainte-Louise) et France
Dubé de Saint-Damase (20
membres).

1941 Un envoi de sucre du pays
à la « Navy League » division
Québec, pour les marins
canadiens.
1943 Les restrictions de guerre
et le rationnement. « Guide de
la couturière pour la rénovation
de la garde-robe familiale en
temps de guerre ». (photo)
1946 L’impact des allocations
familiales.
1947 Collecte de vêtements
pour les nécessiteux d’Europe.
1949 Démonstration de
machines à coudre Singer
« nouvelles machines
merveilleuses ».

1929 La soirée de cartes
annuelle « l’euchre » rapporte
moins, impact négatif sur
la redistribution d’argent
aux œuvres paroissiales,
missionnaires, etc.

1950 Bon maintien grâce
aux vêtements de base par la
Maison Support Spencer enr.

des Fermières qui contribuent
à la transmission de savoir
culinaire québécois.

1954 Informations sur les
contrats de mariage, testaments.

1990 Le soutien financier à la
fondation OLO débute.

1959 L’enrichissement
qu’apportent la lecture et
l’accès à la bibliothèque
paroissiale.

2008 Publication du livre :
Les secrets du tissage, la
transmission toujours et encore.

1961 La femme rurale dans la
société actuelle : maintien des
valeurs et de la foi religieuse.
1963 Instruction et culture pour
tous … Avantages que procure
l’électricité pour les ménagères.
1970 Création des Clubs de
l’Âge d’Or en ChaudièreAppalaches.
1978 Lancement du premier
d’une série de livres de recettes

2014 Sortie du documentaire
« Fermières » d’Anne St-Pierre,
réalisatrice originaire de SaintPascal.
2015 100 e anniversaire des
Cercles de Fermières: Tricotgraffitis géants confectionnés
par les membres et exposés
dans des endroits publics.
Expositions annuelles sur
ce thème (18 juin à la maison
communautaire de Saint-JeanPort-Joli).

1930 La Canada Steamship
Line Company invite les
fermières de Saint-Jean
à présenter couvre-lits,
couvertures de laine, tapis … à
l’exposition de la Malbaie.
1940 Les Québécoises
obtiennent le droit de vote. La
dernière province à l’accorder!
Documents d’archives du cercle de Fermières de
Saint-Aubert et revue l’Actuel du mouvement

Du neuf dans du vieux

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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Chronique horticole

Les petits fruits
Isabelle Caron, Les Serres Caron

I

ls sont délicieux, juteux et
même miraculeux !!! Les
petits fruits ont vraiment
la cote. En plus d’être une
explosion de saveur pour vos
papilles gustatives, ils ont de
multiples bienfaits pour votre
santé. Alors, n’hésitez pas et
plantez-en !
Bleuets
Hauteur : 50 cm à 1,5 m, selon
variétés
Exposition : Ensoleillée, tolère
la mi-ombre
Sol : acide, bien drainé et riche
Récolte : mi-juillet jusqu’aux
gelées, selon variétés.
Le bleuet est une plante
de milieu acide. Lors de
la plantation, il est donc
très important d’ajouter
de la mousse de tourbe
généreusement ainsi qu’un
bon compost. La distance de
plantation sera déterminée
par les variétés choisies. Pour
continuer d’acidifier le sol au
fil des ans, ajoutez un engrais
acidifiant ainsi que des aiguilles
de conifères au pied des
plants. Pour vous assurer une
excellente récolte, mieux vaut
planter plusieurs plants. Par
contre, si vous avez seulement
l’espace pour un plant, vous
devrez choisir une variété auto-

fertile comme le Patriot.
Pour ceux qui souhaiteraient
avoir des curiosités à présenter
à vos invités, vous pouvez
vous procurer la variété pink
limonade qui aura un fruit au
couleurs rosées.
Le bleuet peut facilement
être intégré à vos platesbandes puisqu’il est aussi très
décoratif, particulièrement
l’automne.
Fraises
Hauteur : 15-20 cm
Exposition : Ensoleillée,
tolère la mi-ombre
Sol : légèrement acide.
Récolte : juin jusqu’à
l’automne, selon variétés
Un autre petit fruit très
populaire est certainement la
fraise. De plus, elle est très
facile à cultiver. Normalement
offert à racine nue dans les
jardineries pour une plantation
printanière, vous pouvez aussi
retrouver des variétés offertes
en petits pots ou même en
jardinières suspendues qui vous
offriont des fruits tout l’été. Si
vous avez un grand espace de
disponible pour la production
de fraises, vous pouvez ainsi
choisir de multiples variétés qui
vous permettront de manger des

fraises à partir de juin jusqu’à
l’automne.
La fraise apprécie grandement
d’avoir un certain ombrage aux
heures les plus chaudes de la
journée. Avant de transplanter,
assurez-vous de bien désherber.
La distance de plantation
idéale est de 60 cm. Garder
une bonne distance entre les
rangs (environ 120 cm) afin
de permettre aux stolons de
bien se développer. Une fois
la plantation faite, appliquer
un paillis (paille, journaux,
feuilles déchiquetés…). Ce
dernier, limitera la croissance
des mauvaises herbes et aidera
à conserver l’humidité du sol
puisque les fraises détestent les
sols qui s’assèchent. Il aidera
aussi à protéger les plants de
nos hivers rigoureux.
Si vous choisissez de débuter
votre production avec des
racines nues, il est préférable
d’éliminer les fleurs la première
année afin de permettre aux
plants de bien s’établir pour
leur premier hiver.
Framboises
Hauteur : 1 à 2 m
Exposition : Ensoleillée, miombragée
Sol : Ordinaire
Récolte : Juin à octobre, selon
variétés
Il existe deux types de
framboisiers, les variétés
remontantes, qui produisent à
deux reprises. Et les variétés
non-remontantes qui produisent
à une seule période.

ajoutez une bonne quantité
de compost et d’engrais
enracineur. Si le sol est lourd,
ajoutez un peu de mousse de
tourbe et du sable grossier.
Plantez les framboisiers à
une distance d’environ 1,2 m
en ligne. Gardez une bonne
distance entre les rangs puisque
les tiges auront tendances à
s’affaisser sous le poids des
fruits. Tout comme la fraise,
un paillage sera grandement
bénéfique. Pour les variétés
non-remontantes, taillez
simplement les tiges qui ont été
fructifié au ras du sol à la fin
de l’été, l’année suivante vous
aurez des fruits sur les tiges qui
n’avaient pas produit l’année
précédente.
Un ennemi volant
Vous n’êtes pas les seuls à
aimer les petits fruits, les
oiseaux en raffolent! Soyez
vigilants, intégrer des assiettes
d’aluminium à votre zone petits
fruits. Évitez de disposer vos
cultures en massif, étalez plutôt
vos plants ici et là. Si, malgré
tout ça, les volatiles ont trouvé
votre garde-manger, les filets
deviendront votre alternative
la meilleure.
Comme il s’agit d’une culture
facile, vous n’avez aucune
raison de vous privez du plaisir
de déguster de bons petits
fruits. D’autant plus qu’ils sont
excellents pour votre santé.

Les plants de framboises
aiment les sols légèrement
acides, légers et riches en
humus. Lors de la plantation,
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Tomates 101, les choisir, les planter, les entretenir
Par Mélanie Grégoire | TVA | SALUT Bonjour

E

lles sont belles, elles
sont rouges et bien
juteuses et elles font la
fierté de bien des jardiniers…
les tomates. Il en existe plus
d’un millier de variétés de
grosseurs, de couleurs et de
fermeté variées… Ce matin, on
apprend à mieux les connaître
et les cultiver.
Pour commencer…
Avant de mettre la main à la
…terre dans la culture des
tomates, il faut savoir deux
choses.
• les tomates sont
gourmandes en engrais
• les tomates demandent un
plein soleil
Comment choisir ses
tomates
Roses, rouges, jaunes,
italiennes, cerises.. il y
a un choix dément en
matière de tomates. Sachez
qu’habituellement, les rouges
sont plus juteuses, les roses ont
plus de chair et les jaunes sont
moins acides.
Ce que les gens ignorent, c’est
qu’il y a des tomates dites
déterminées et des tomates
indéterminées.
• Déterminées : Ce sont
des plants qui poussent
habituellement jusqu’à environ

1 m ou 1.5 m. Ils ne nécessitent
pas de taille, mais donnent des
fruits sur une période plus
courte.
• Indéterminées : les plants
peuvent atteindre plus de
2 mètres, mieux vaut les
tuteurer. Ils doivent être taillés
régulièrement (on doit enlever
les gourmands). Ils donnent
des fruits en continu et en plus
grande quantité.
Comment planter des
tomates?... Le truc de ma
grand-maman
Mes grands-parents avaient
un Centre jardin dans la petite
municipalité du Lac-Etchemin
en Chaudière-Appalaches et
elle rapportait à la maison les
vieux plants de tomates nonvendus à la fin de la saison de
vente vers le 24 juin. Les plants
étaient alors chétifs, étiolés
et sans corps (vous savez,
cordonniers mal chaussés),
et pourtant ma grand-maman
avait les plus belles tomates
du voisinage. Son truc? Elle
les couchait pour les planter!
Premièrement, on enlève
toutes les feuilles du bas, on
creuse notre trou de biais et on
couche le plant de tomate. Ce
qui va se passer, c’est qu’à la
place des feuilles, des racines
pousseront et la plante, qui est

gourmande en engrais, pourra
mieux absorber la nourriture
dans le sol.
Vous vivez en appartement
et cherchez une variété qui
se cultive bien en pot???
Choisissez des plants
« déterminés », notamment
la variété nommée patio…
qui porte bien son nom et qui
pousse très bien en pots.
Avant de remettre de la terre
sur notre plant de tomate, on
ajoute un peu de mycorhize
(un champignon en poudre
qui double la capacité
d’absorptions des racines et
qu’on combine à l’engrais) et
hop, on referme le tout.
On installe le tuteur à tomates
lors de la plantation, pour éviter
que les tiges cassent sous le
poids des fruits. Au besoin, on
peut attacher délicatement les
tiges avec une ficelle ou un bas
de nylon. Surtout éviter les fils
métalliques ou les ficelles trop
serrées.
Et l’engrais?
Pour l’engrais, je vous suggère
le fumier de poule granulé.
Accrédité pour la culture
biologique! En plus, ce fumier
est enrichi de calcium, vous
éviterez donc les carences
en calcium (rond noir sous la

tomate). Ajoutez du fumier à
la plantation et une autre fois
début juillet, ce devrait être
suffisant.
Et l’entretien?
Pour l’entretien, il faut couper
les gourmands si nous avons
une variété indéterminée. Les
gourmands sont les tiges nonfructifères situées entre le tronc
et les branches qui produisent
des fruits.
Pas de fruits?
Si vous n’avez pas
suffisamment de fruits,
commencez par vous demander
si vous avez des fleurs… Si
vous n’avez pas de fleurs,
changez d’engrais ou peut-être
n’avez-vous pas suffisamment
de soleil? Si vous avez des
fleurs, mais pas de fruits,
c’est que la pollinisation ne
se fait pas. Dans ce cas, vous
devrez alors jouez à l’abeille
et butiner. Comment : avec un
coton-tige, vous chatouillez les
fleurs les unes avec les autres et
vous aurez alors une profusion
de fruits!
Ref. http://tva.canoe.ca/emissions/
salutbonjour/chroniques/sb/
horticulture/83666/tomates101-les-choisir-les-planter-lesentretenir

Éric Giasson, prop.
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Problème de fourmis
Guide pratique des trucs et conseils en horticulture écologique
Fourmi Prévention
 Pour les fourmis dans la
pelouse : Modifiez la texture
du sol en ajoutant du compost
et du limon régulièrement afin
de favoriser des conditions
humides qu’elles n’aiment
pas.
Pour les fourmis dans la
maison :
 Plantez près de la maison
des espèces qui ont une odeur
forte comme la menthe, la
tanaisie ou l’absinthe.
 Dispersez des feuilles
de fougère, de tomate, de
lavande, de marjolaine, de
sureau ou des rondelles
de citron dans les endroits
fréquentés par les fourmis.
 Bouchez toutes les fissures
par où les fourmis pourraient
entrer dans la maison,
spécialement les joints autour
des fenêtres.
 Éliminez les restes de
nourriture sur le sol.

Contrôle des fourmis
dans le jardin
 Dans les endroits où cela
peut être fait, ébouillantez
les fourmilières à plusieurs
reprises pour réduire les
populations sur votre terrain.

des plantes qui requièrent un
milieu acide.

De plus, elle est inefficace
lorsque mouillée.

 Ajoutez du compost à
votre sol. Si le terrain est trop
sablonneux, il favorisera la
présence de fourmilières.

 Disposez des appâts à
fourmis au borax sur leur
itinéraire.

 Pulvérisez le nid avec
une solution de piments
forts : faites bouillir 250 ml
de piments forts pour 1 litre
d’eau, versez directement sur
le nid.

Contrôle des fourmis
dans la maison
 Pulvérisez de la terre
diatomée dans toutes les
fissures qui servent de porte
d’entrée aux fourmis et
bouchez-les. N’utilisez pas la
terre diatomée à l’extérieur,
car elle détruit une très grande
quantité d’organismes utiles.

 Appliquez une bande de
colle « tanglefoot » (offert en
jardinerie) sur les troncs des
arbres infestés.

 Assurez-vous que le bois
de charpente de votre maison
soit protégé de l’humidité et
remplacez le bois humide ou
pourri.
Rérérence : http://equiterre.
org/sites/fichiers/divers/Guide_
pratique_trucs_conseils_
horticulture.pdf

 Placez des pièges d’acide
borique sur l’itinéraire des
fourmis.
 U t i l i s e z d u s a v o n
insecticide au borax, vendu
commercialement.
 Étendez de la cendre de
bois ou de la chaux près des
plantes affectées. Répétez
après la pluie, mais pas auprès

Fabricant d’armoires sur mesure
Dessin en 3 D

R.B.Q.: 2754-3297-62
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Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire d’Yvon Delisle)

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

* Proverbes à compléter : question de se rafraîchir la
mémoire ( mots suggérés plus bas, à vous de choisir le bon)

Incorrect

Correct

1- La fête passée, adieu le ……….............................…….

1- Un vendeur agressif

Un vendeur dynamique

2- L’intention vaut le …………....................................….

2- Apt #

App. (appartement)

3- Mains froides, cœur ………..................................……

3- Une personne articulée

Une personne éloquente 4- Prudence est mère de …………................................….

4- Un ajusteur d’assurances

Un expert en assurances 5- Qui veut voyager loin, ménage sa ………................……

5- Une banque

Une tirelire

6- Bienvenue! (en réponse à Merci!)

Il n’y a pas de quoi!
De rien! Ce n’est rien!

7- Chercher à bosser

Chercher à commander

8- Briser des records

Battre des records

( sûreté – saint - monture - chaud - fait )
* Pensée du mois : Vivre, c’est mettre le cap sur nos rêves!
(revue : Vivre mai-juin 2014)

Lettre d'un père à son fils
Par un papa
Mes mains occupées toute la
journée
Je n’avais pas beaucoup le
temps de jouer
Aux petits jeux que tu inventais
à mes côtés
Je n’avais pas beaucoup le
temps de participer

Le soir, je te berçais et te
portais dans ton lit
J’écoutais ton souffle et te
souhaitais une bonne nuit
Je sortais de ta chambre sur la
pointe des pieds
Mais ne pouvais m’empêcher
de revenir te contempler

Je lavais ton linge, je nettoyais
et cuisinais
Et quand tu étais à mes côtés et
que tu me regardais
Avec tes jouets, ton marteau et
ton tournevis
Je te disais : un peu plus tard
mon fils

La vie est courte et les années
chevauchent le temps
Mon petit garçon qui est déjà
devenu grand
N’est désormais plus à mes
côtés
Avec ses petits secrets à me
confier
Je t’aime mon petit garçon.
Ton papa chéri.
R.B.Q.: 2546-4447-10
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AGENDA DES ACTIVITÉS
É
Ciné-Club L’Imaginaire 2015
Chorus de François Delisle
Samedi 30 mai, mercredi 3 et
jjeudi 4 juin 19h30
Astérix le domaine des Dieux
de Louis Clichy et Alexandre Astier. 5 juin 13h30 (5$), 6, 10, 11
jjuin 19h30
La chanson de l’éléphant de
Charles Binamé. 13, 17 et 18 juin
19h30
Les souvenirs de JeanPaul Rouve
27 juin, 1er et 2 juillet 19h30
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
Symposium Féérie des
couleurs
Samedi le 6 juin de 9 h 30 à 16 h
à l’Auberge du Faubourg
280, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli

Remerciements
Le Cercle de Fermières de
Saint-Jean-Port-Joli remercie
chaleureusement la Municipalité
de Saint-Jean-Port-Joli et la Caisse
populaire de Saint-Jean-Port-Joli
pour la subvention accordée

Centre-femmes La Jardilec
Activités de juin

Centre GO Exposition :
Cumulus et Créatures de grèves.
www.centresgo.com

Club FADOQ

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

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

Bibliothèques
Heures d’ouverture
Saint-Jean-Port-Joli
Dimanche de 10 h à 12 h
Mardi et vendredi 14 h à 17 h
Mercredi et jeudi 18 h 30 à 20 h 30
Saint-Aubert
Mardi et jeudi 19 h à 21 h
Mercredi 13 h à 15 h
Centre d’Équithérapie
La Remontée
Assemblée Générale Annuelle
Vous êtes invités à assister à
l’assemblée générale annuelle du
Centre d’Équithérapie La Remontée
le 29 juin à 19 h au CLSC de SaintJean-Port-Joli, salle SS1. Nous
vous présenterons le rapport annuel
d’activités et notre rapport financier.
L’ordre du jour vous sera remis
et il sera possible de renouveler la
carte de membre sur place. Tirage
d’une journée camps de jour parmi
les personnes présentes à l’AGA.
Nous comptons sur votre présence.
Bienvenue à tous et au plaisir de vous
rencontrer.

ViActive Mardi 13h 30

Quilles FADOQ
Tous les mercredis
Bingo
Tous les vendredis au
Centre Rousseau
La soirée des Aînés
Viens danser avec nous le 13 juin
à 20 h à la Salle Municipale de
Saint-Damase. Orchestre Jean-Paul
et Sylvie. Goûter et prix de présence
Bienvenue à tous!
Cercle de Fermières
Saint-Jean-Port-Joli
Assemblée mensuelle le mercredi
10 juin à 10 h 30 : Déjeunerdîner à la Boustifaille de la
Roche à Veillon
Abonnement et élections
Concours du mois : une taie
d’oreiller brodée

Le Comité des anniversaires de
mariage de Saint-Aubert tient à
remercier tous les commanditaires pour leur soutien financier
ainsi que tous les bénévoles qui
ont contribué, encore cette année,
à faire de cet événement un moment important pour les jubilaires,
leurs enfants, parents et amis.

Respiration et relaxation
par le yoga
8, 15, 22 juin, 10 h
Rencontre du groupe d’entraide et
de soutien au bien-être Les dames
de coeur : 2, 16 , 30 juin à 13 h 30
Cuisine collective, groupe surprise
3, 4, 17 et 18 juin, 9 h et 8 h 30
Groupe d’équithérapie
12 juin à 10 h
Journal créatif
3 juin 13 h 30
Formation Jardin des fées
3 juin 13 h 30 en cas de pluie, remis
au 4 juin
Reconnaissance des bénévoles
18 juin « 5 à 7 »
Fête nationale du Québec
24 juin FERMÉ
Sortie de fin d’année, Vieux
Québec et Chutes de Montmorency
25 juin (reporté en cas de pluie au
26 juin)
* Inscription au plus tard la veille de
l’activité.
Programmation complète :
www.cflajardilec.org
Maison de la famille
Assemblée générale annuelle le 17
juin à 19 h au Restaurant Chez Réjean
à Saint-Pamphile. Dessert, café et prix
de présence
Au plaisir de vous rencontrer

Bonne fête
des Pères

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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Pour tous vos projets, nous sommes
la place de choix, ser vice, prix,
compétence...

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

• Saisonnier : Tondeuse, coupe-herbe, ensemble
patio, balançoires, brouettes, engrais, terre
noire, à jardin, semences, chaises Adirondack,
chaises relax
• Outillages : Milwaukee, Makita, Dewalt,
General, Skill, Black & Decker, Hitachi, Bosch,
Porter Cable... vaste choix

• Coin liquidation : À voir
• Remise en métal, plastique et bois, du choix quoi!
• Balance de bardeaux d'asphalte à prix de débarras

• Décoration : pour la maison, ensemble
d'armoires de cuisine, vanité de salle de bain,
bain, douche, toilette, hotte de cuisine et
ventilateur de salle de bain, robinetterie Moen,
Bélanger, Pfister, avec une garantie sans égale
• Bois de construction, traité, brun, composite...
tous de qualité avec service de livraison
• Produits Bolduc pour terrassement, produits
québecois

Port-Joli Pièces Autos
Tél.:

• Nouveau : Remorque pour vos travaux,
galvanisé, deux formats

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

• Recouvrement de galerie ou patio... Decking
couleurs variées

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

L’Attisée, juin 2015

56

numéro 6, volume 32

