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

Nos tarifs :
Grande salle seulement 75 $
Salle avec cuisine
125 $
La cuisine est munie de cuisinières, réfrigérateurs, lave-vaisselle commercial
et sufſsamment de couverts pour le service de plus de 150 personnes.
Pour des réceptions familiales et autres, des rencontres d’organismes,
des cours, des conférences, etc.,
réservez cette accueillante salle en communiquant avec le concierge
monsieur Rosaire Pelletier au 418 598-3586
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Billet

Mal de mère

T

rop commerciale, la fête
des Mères ? D’aucuns
le pensent. Je crois que
tout dépend de la sincérité
avec laquelle on la souligne.
Chose certaine, lorsque l’on
n’a plus sa mère, la fête se
pare d’une tout autre teinte.
Les souvenirs ressurgissent,
avec eux la nostalgie.
Lorsque papa est mort quelques
mois après maman, il a fallu
vider la maison pleine de 57
ans d’acquisitions, d’histoire
familiale, de joies et de
peines, de souvenirs. Après les
obsèques, nous profitons du
fait d’être tous présents pour
effectuer un premier élagage,
un début de répartition. Chez

nous heureusement, pas de
lutte fratricide à savoir qui aura
la vaisselle ou la coutellerie, le
téléviseur ou le micro-ondes
(dont personne n’a voulu, en
passant, si ça vous intéresse).
Tu veux ceci, et toi cela ? C’est
beau, parfait, on fait comme
ça. Parmi les effets qui me
reviennent, une pile de draps,
tous différents.
De retour chez moi, je range
mon butin; je dépose les draps
sur un lit, à l’étage, j’y verrai
plus tard. Quelques jours après,
je les passe en revue afin de les
apparier en ensembles. En les
manipulant, je constate que l’un
d’eux porte l’odeur de maman.
Pourquoi celui-là et celui-là
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seul? Encore aujourd’hui je ne
me l’explique pas. Ils viennent
tous d’une même armoire,
aucun d’eux n’a pu depuis fort
longtemps avoir habillé son lit,
ils ne sont pas du bon format.
Mais c’est indéniable, ce drap
sent maman. Je range tous les
autres et je le garde à portée
de main (et de nez). Durant un
certain temps, chaque fois que
je monterai, j’y enfouirai le
visage et prendrai une grande

goulée afin d’atténuer mon
mal de mère… J’aimerais
connaître la formule magique
pour conserver ces effluves
de bonheur mais finalement
l’odeur disparaît, le drap
prend sa place dans la lingerie
auprès de ses congénères.
Régulièrement il m’enveloppe
dans mon lit mais le charme est
rompu… Et je souffre toujours
du mal de mère.

Rachel Grou
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Plusieurs postes disponibles maintenant
Temps plein ou partiel
Emplois d’été également
x

Horaires ﬂexibles

x

Environnement de travail stimulant
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x

Tâches variées

x

Formation complète et rémunérée

E personne au 707, route de l’Église,
En
Saint-Jean-Port-Joli

x

Uniformes fournis

P courriel: tim907@globetrotter.net
Par

x

Rabais employé

x

Prime de nuit

x

Possibilités d’avancement

Postulez dès maintenant

Par téléphone: 418 598-2555

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

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

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

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

Dans l’édition de mars du journal L’ATTISÉE, à la page 4, le texte d’Hervé Caron aurait dû s’intituler
« Jour d’oubli » plutôt que « Jour double ». Nos excuses à l’auteur.

L’Attisée, mai 2015

5

numéro 5, volume 32

Hommage

Extraordinaire jardin de mai
Fleur-de-maman

Rose-Hélène Fortin

L

es journaux d’un temps
passé affichaient les
familles nombreuses
de 15 enfants et plus sous
un titre voisin de la gloire
« belles familles canadiennesfrançaises ». Nous croyions
ce phénomène disparu mais
L’ATTISÉE le prend avec un
grain de sel. En vadrouillant
par tous les chemins de notre
histoire en ce mois le plus
beau, la tradition a dirigé notre
journal vers une telle famille au
3e Rang de Saint-Aubert pour
couronner la maman de mai
2015. Hommage à Nathalie
Normand.
Vrai ou faux. Dans nos
maisons, le téléviseur est
l’appareil le plus utilisé. Vrai :
il est au travail du matin à
la nuit pour renseigner et
divertir. Par certains épisodes
de coutumes familiales d’antan,
il gratifie le rôle de la mère.
Dans les Pays-d’en-Haut,

au milieu de ses 13 enfants
vivants, la « Scolle » astiquait,
nourrissait, éduquait. Elle
aimait. Portrait de nos mères.
Dans son temps de paix, RoseAnna ennoblissait la scène avec
la bonté d’une m’man d’accueil
exceptionnelle. Ouvrons un
passage dans les rangs de nos
familles d’aujourd’hui pour
présenter notre maman de
l’année, Nathalie Normand
Grenier.
Historique. Avant d’entrer
dans sa demeure, souhaitons
pour elle et son époux Patrick
Grenier, la bénédiction pour
d’heureux jours de la part de
Rose, la mère extraordinaire
qui, jadis sous le même toit,
a élevé sa famille au péril
de sa santé en prenant un
soin jaloux de ses trois aînés
handicapés, sans perdre son don
d’humoriste, communicateur
de joie de vivre. Aujourd’hui,
c’est la rayonnante Nathalie

qui ouvre la porte avec un
visage pareil à celui fixé dans
ma mémoire d’autrefois.
Non. Pas de fantômes. Deux
vrais bambins en pleine santé
font le dodo d’après-dîner.
Les « plusieurs » plus grands
sont à l’école : calme pur
avant le tsunami du retour.
Papa est quelque part à ses
travaux de ferme. La cuisine
de la maison ancestrale s’est
approprié l’espace salon
pour assurer l’entière liberté
aux battements d’ailes des
oisillons. L’imposante table de
bois et le long banc assurent la
place des 8 joyeux lutins pour
la gloutonnerie des repas et
l’ardeur des devoirs scolaires.
Même maman doit s’en
réchapper un coin pour ses
travaux d’études partielles au
baccalauréat en travail social.
Coup de foudre. Lui, fils de
Marcel, Aubertois d’adoption.
Elle, Cyrillienne de grand-

mère Aubertoise pure laine
(Cédéa Jean). Lors d’une fête
paroissiale, le hasard a vu clair
dans le jeu de nos jeunots juste
à l’âge des jours qui échangent
l’enfance contre l’adolescence.
Hé oui, le prophète rusé l’a
juré : « Ces deux-là seront
heureux ensemble ». Dès lors, il
garde l’œil ouvert se promettant
bien de les unir pour la vie un
de ces jours. À l’unisson, deux
âmes sœurs parlent d’enfants
au pluriel. Le destin coriace
en pleine « crise du non »
ignore leur souhait. Mais le
projet d’adoption était dans
leur plan et déjà dirigé vers un
Centre jeunesse et l’adoption
internationale. Ils seront
parents : parole d’honneur!
Jardin de vies. 2004. À
l’âge de 2 ans, Cédric arrive
à titre de grand frère tandis
que bébé Samuel empiète sur
2005 avec sa frimousse de 7
mois. Entre temps, le soleil 

Offre d’emploi :
De retour le vendredi
1er mai 2015

La Libellule cherche des personnes motivées
et travaillantes pour combler les postes
d’aide à la production

7 jours sur 7
7 h 30 à 21 h

Temps partiel ou temps plein

Apportez votre bière
ou votre vin

Tâches culinaires, mise en place et
aide aux cuisiniers

Au plaisir de vous recevoir !
Diane et les libellules

Horaire Áexible à discuter

Aptitudes requises : ouverture, souplesse,
esprit d’équipe
Envoyez votre c.v. le plus tôt possible à
dianelibellule@gmail.com

Rejoignez notre page facebook « La Libellule »
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Hommage

Extraordinaire jardin de mai (suite)
Fleur-de-maman
Rose-Hélène Fortin
d’Haïti s’est empressé de leur
enrober de chocolat une jolie
sœurette de 18 mois, Maïté.
Moyenne annuelle : un bébé
aux 4 mois. Holà! La cigogne
tombe sur le dos et devient
jalouse… Dans sa pouponnière
biologique, elle choisit et livre
ses plus mignonnes filles, MayLaurie et Lou-Anne, au grand
bonheur du couple (20062009). Un secret : le cœur de
Nathalie est extensible. Il tire
la chevillette, la bobinette
cherra et le Centre jeunesse en
recherche de familles d’accueil
le connaît ce secret-là. Devinez.
Et comptez sur vos doigts pour
ne pas vous tromper : 5 + 3 = 1
petit nain de plus que BlancheNeige pour enchanter la cour de

familial sillonné de cours d’eau
invitant la pêche et la natation,
la joie d’une patinoire maison,
les activités parascolaires,
hockey et danse, tout facilite
l’escalade de « l’Everest » des
besoins et tâches de chacun.
Chaque été amène sa journée
d’invasion d’un essaim
d’enfants de 0… à 90 ans pour
une fête amicale de quartier.
N’est-ce pas le meilleur grief
pour inciter le bonheur à y
établir son pied-à-terre à vie.

leur princesse. (5 ans, 2 ans, 10
mois *). Non pas 15, mais tout
comme, n’est-ce pas?
À tâche ardue, récompense
due. Dans la vigie, Patrick
évalue les besoins pour fournir
son 110% à la bonne marche de
leur programmation. Ensemble,
ils distribuent jeux et règles et
prévoient les trophées. Des
récréations bienfaisantes de
visites aux différents villages
d’antan, de sports et jusque chez
nos voisins de vie maritime
remplissent à tout coup la
berline, plutôt 2 berlines, de
gais lurons car l’intouchable
leitmotiv la famille ensemble
domine partout. La complicité
de leur immense terrain de jeux

Couronnement. En cette
fête des Mères, déposons un
diadème sur la tête de nos
mamans. Cet honneur va bien à
l’héroïne de notre conte de mai.
Coup de baguette magique :
félicitations!
* Les photos et les noms des 3
enfants en accueil ne peuvent
être dévoilés.

Spécial fête des Mères 9 et 10 mai
Samedi et dimanche en soirée :
Velouté de douceur
Rose fumée et son huile parfumée
Coeur ouvert et frites (moules et frites allumettes)

Lou-Anne, May-Laurie, Maïté, Nathalie, Samuel et Cédric

Duo de demoiselles (crevettes)

Bonne Fête des Mèress

Escalope de poulet en robe de dentelle (pané avec panko)
Assiette de la mer
Tulipe et son croustillant
Au déjeuner :
Feuilleté fraises-fromage et sa montagne de fruits

895, rue Principale, Tourville
www.lejasmin.ca
centresportiÀejasmin@globetrotter.net

Suivez-nous sur Facebook
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$9,6'(&2192&$7,21
Aux membres du journal communautaire L’Attisée dont la carte de membre a été acquittée avant le 30
avril 2015.
Madame, monsieur,
Vous êtes, par la présente, convoqué(e) à l’assemblée générale annuelle du journal communautaire
L’Attisée qui se tiendra à la grande salle de la Maison communautaire Joly, au 318, rue Verreault à SaintJean-Port-Joli, le mardi 12 mai 2015 à 19 h 30, heure avancée de l’est.
Les sujets inscrits à l’ordre du jour suivant seront pris en considération.
ORDRE DU JOUR
1234567891011-

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle tenue le 20 mai
2014
Rapport du conseil d’administration
Rapport de l’expert comptable, monsieur Michel Chamard
Choix d’un expert comptable pour l’année 2015
Période de questions
Ratiſcation des actes des administrateurs pour l’année 2014
Élection du conseil d’administration (choix d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection)
Autres sujets
Levée de l’assemblée

Votre présence à cette importante assemblée générale annuelle sera perçue comme un appui aux équipes
bénévoles qui consacrent temps et énergie pour que le journal L’ATTISÉE, outil de développement
communautaire, puisse survivre.
Des prix de présence seront tirés au sort parmi les membres en règle du journal.
On vous attend nombreux.

Jean-Pierre Bilodeau
Secrétaire du conseil d’administration

L’Attisée, mai 2015
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CENTRE DE SANTÉ
PARFUM DE MER




Nouveauté

cette année
Retour de notre
brunch du dimanche
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I
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Hommage

L’ATTISÉE se
souvient

Une femme engagée dans son milieu

Yvette Fortin-Cloutier
Ginette Plante

Jean-Guy Toussaint

Y

vette Fortin-Cloutier
s’est déclarée présente
dès le premier 8 mars
(Journée internationale des
femmes) célébré dans notre
région en 1979. À partir de ce
moment elle collaborera à la
mise sur pied du Comité des
femmes de L’Islet-Nord qui est
à l’origine de la RechercheAction-Femmes aboutissant
aux inaugurations du Havre
des femmes et du Centrefemmes La Jardilec durant
l’année 1983.
Elle fut l’une des membressignataires fondatrices pour
l’obtention de la charte
d’incorporation du Comité des
femmes en août 1983 et fit partie
du conseil d’administration
provisoire menant à la
création du Centre-femmes
et aux premières activités
offertes, en octobre 1983.
Responsable avec Jeanned’Arc Pelletier de l’accueil,
elle utilisa sa débrouillardise
et ses aptitudes de leader pour
trouver différentes sources de
financement par présentation
de projets, sollicitation dans le
milieu, marché aux puces …
Au cours des années qui ont
suivi, elle n’a pas hésité à
revenir donner un coup de
main, de même qu’à siéger
sur le conseil d’administration
de La Jardilec en 1986-19871988.
Innovatrice, organisatrice
et grande travaillante, elle
s’engagea aussi sur le projet
de popote roulante en 1984 qui
deviendra La Chaudronnée du
Bel Âge. Polyvalente, elle y

fera de l’administration, de la
cuisine et de la livraison des
repas. Parallèlement, elle fit
partie du Cercle de Fermières
à partir de 1957.
À la fin des années 1970, début
1980, elle s’était également
impliquée sur le comité de
paroisse de Saint-Jean-Port-Joli
en lien avec le CLSC des TroisSaumons et elle prit place sur le
conseil d’administration de ce
dernier durant quelques années.
De 1989 à 1994, elle siège au
conseil d’administration du
journal L’ATTISÉE à titre de
présidente. De 1995 à 1997,
on la retrouve au conseil
d’administration du club
FADOQ.
Sous ses allures de femme
d’action volontaire et
infatigable, elle dissimulait
une grande sensibilité aux
difficultés vécues par ses
concitoyens, surtout
les femmes : isolement,
violence, pauvreté,
santé mentale,
dépendances …
Avec son métier de
« chauffeur de taxi »,
elle avait appris à
connaître son milieu et
elle gardait l’œil ouvert
sur ce qui s’y passait.
Pour ton engagement et
ton audace à ouvrir la
voie pour les autres
femmes à s’impliquer,
Yvette, je te remercie et
je suis heureuse de
t’avoir côtoyée.

L’Attisée, mai 2015
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es débuts de notre
journal communautaire
ont été difficiles.
Les premiers conseils
d’administration ont dû
organiser des campagnes de
recrutement de membres,
passant de porte en porte pour
vendre des cartes de membres
à 10 $, le même prix que
maintenant.
Ces revenus ajoutés aux
recettes de la vente de publicité
ne suffisaient toujours pas à
couvrir les frais d’impression
et de distribution par la
poste. Aussi en 1985 et 1986,
débutèrent des soupers culturels
pour honorer des personnes qui
s’étaient distinguées par leur
implication et leur dévouement
dans leur milieu.
Dans ces conditions difficiles,
en 1989, Yvette Fortin-Cloutier

devient présidente du conseil
d’administration. Elle occupera
ce poste jusqu’en 1994. Yvette
connaissait bien son milieu
et avait l’œil ouvert sur les
besoins. Elle avait déjà fait la
preuve de son efficacité dans la
fondation du Centre-Femmes et
de la Popote roulante.
Au début de son mandat comme
présidente de L’Attisée, des
changements s’imposaient afin
que les dépenses n’excèdent
pas les revenus selon ses
propres mots. C’est avec une
grande rigueur qu’elle vérifiait
toutes les données financières,
surtout les dépenses, affirment
ses collaborateurs. Ceuxci devaient s’impliquer
bénévolement et pour
reconnaître leur mérite, elle
organisait chaque année des
soupers de reconnaissance et à
l’occasion des parties de sucre
chez Lucien Chouinard avec la
collaboration de Gisèle. C’est
sous la présidence d’Yvette
que la distribution du journal a
commencé à Saint-Aubert.
Les présidents qui l’ont
précédée et suivie à L’Attisée
la considèrent comme un
modèle de dévouement
et d’efficacité; c’est aussi
l’opinion de ses collaborateurs
et collaboratrices dans
plusieurs autres activités.

Yvette Fortin-Cloutier,
décédée le 14 février 2015
à l’âge de 84 ans

10

Yvette demeure dans nos
mémoires comme une femme
dévouée, tenace, débrouillarde;
elle laisse derrière elle des
organismes qui sont la preuve
de son grand attachement à son
milieu.
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Pour la fête des Mères, Brunet est ſer de vous offrir une vaste gamme de parfums et de produits
cosmétiques qui sauront plaire à votre douce maman. Nos cosméticiennes vous guideront dans le
choix d’un présent qui lui fera plaisir. Service de maquillage offert sur rendez-vous, informez-vous!
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Les Cercles de Fermières du Québec ont 100 ans
Line Landry, journaliste

E

n 1915, deux agronomes
fondent les Cercles de
Fermières du Québec.
En 1926, les activités débutent
à Saint-Jean-Port-Joli; à
Saint-Aubert en 1934 et à
Saint-Damase en 1937. Leurs
objectifs: sortir les femmes
de l’isolement, s’entraider et
s’impliquer socialement. Dans
les rôles traditionnels bien
implantés, ces femmes ont
plusieurs « chats à fouetter »
et certains maris s’opposent
à la participation de leur
épouse à ces rencontres…
Craint-on que ces dames se
dévergondent ? Chaque cercle
se voit désigner un aumônier et
les lettres pastorales touchant
« la moralité, la pureté, le
dévouement, la décence
vestimentaire, etc. » servent de
base de réflexion et d’échanges.

De la nécessité…

volailles et 4 apicultrices.

Dans les débuts, les sujets
abordés lors des rencontres
mensuelles relèvent de
« la nécessité », la survie :
semences pour le potager
reçues du ministère de
l’Agriculture de Québec
(MAQ), informations sur les
semis, les transplantations, les
couches chaudes et les arbustes
fruitiers. On y apprend les
techniques de conservation
d’aliments, la fabrication de
savon domestique, les cours de
filage, les techniques de tricot,
broderie, chapellerie, couture,
confection de tapis (certains
avec retailles et tissus usagés),
concours de vêtements refaits…
En 1928, 25 fermières cultivent
le lin pour les vêtements et
les nappes. En1929, 37 sont
bergères, 24 éleveuses de

Une partie divertissement
s’ajoute rapidement: chants,
musique, jeux et saynètes.
Les femmes ont également…
« besoin de s’exprimer par
leurs mains créatrices et
ingénieuses… parfois l’unique
voie pour extérioriser sa pensée,
pour concrétiser ses aspirations,
pour léguer un héritage culturel
à la génération montante». (1)
Aux institutrices et
techniciennes du MAQ qui
visitent les cercles, s’ajoutent
au fil des ans, médecins,
infirmières, nutritionnistes,
Ambulance St-Jean. Députés,
ministres et évêques se
déplaceront dans les grandes
occasions: congrès provincial
annuel et rencontres régionales.
…à l’épanouissement

Dre Louise Côté-Gendreau
Salon de Toilettage

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

Elles s’expriment : « Fermières
sur nos ondes » à la radio
régionale et revue provinciale
« Paysana » qui deviendra
« L’Actuelle ». Certaines
produisent et vendent aux
touristes (catalognes, tapis) et
à la maison Dupuis et frères
de Montréal (toile, draps, etc.).

Elles exposent leurs travaux de
couture, tissage, etc.
Elles président, participent,
prennent la parole et rédigent
les procès-verbaux de leurs
réunions. Le recrutement se
fait souvent de mère en fille.
Certaines ont milité 40 ans
et plus. Avec les années, la
moyenne d’âge des membres
augmente et le recrutement
devient très difficile.
En 2015, l’implication dans
le milieu, la condition des
femmes et la sauvegarde des
valeurs demeurent des dossiers
prioritaires. Elles appuient ou
participent aux fondations :
OLO et MIRA, Regroupement
inter-organismes pour une
politique familiale au Québec
(RIOPFQ), Regroupement des
aidants naturels du Québec,
Solidarité rurale du Québec, etc.
Le centenaire sera souligné lors
des expositions annuelles des
cercles et par un graffiti-tricot
visible dans le paysage… Pour
plus de renseignements, visitez
le site internet : www.cfq.qc.ca
(1) Angéline St-Pierre, Émélie
Chamard tisserande, p.35.

Service de Toilettage Claudia Lachance
Tonte - Bain
Coupe (stylisée)
Coupe aux sciseaux
Vidange des glandes
Coupe et limage de griffes
es
Épilation
Nettoyage des oreilles
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Tél. : 418 598-7089
Cel. : 418 291-3513
3

numéro 5, volume 32

La population conviée à la mini-boucle de l’école Saint-Jean!
Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère en communication
Petits et grands sont conviés à la miniboucle de vélo organisée par l’école
primaire Saint-Jean. L’événement gratuit
aura lieu le samedi 9 mai prochain*, à
compter de 9 h. Les cyclistes amateurs
auront le choix entre trois parcours,
soit un de 21 km, de 12 km ou de 5 km
dans le village de Saint-Jean-Port-Joli.

Le rassemblement de départ s’effectuera au
Centre Rousseau (aréna) et les heures de départ
varieront selon le parcours choisi.
Les objectifs de l’événement sont de promouvoir
l’activité physique chez les enfants, d’amasser
des cubes d’énergie en lien avec le Grand Défi
Pierre Lavoie et d’encourager les cyclistes qui

Journée Esthederm
Porte ouverte mercredi le 3 juin
pour souligner notre 1er anniversaire
KjK
6RLQVRVPRSHHOJUDWXLW YDOHXUGH
K
&RQIpUHQFHVXUOHVVRLQVVRODLUHV
7LUDJHG¶XQSDQLHUGHSURGXLWV(67+('(50
YDOHXUGH
HWDXWUHVVXUSULVHV
5pVHUYH]W{WSODFHVOLPLWpHV

Merci à vous chers clients, de nous avoir fait
conÀance cette année.
Nous proÀtons de l’occasion pour souhaiter
Bonne Fête à toutes les mamans

parraineront l’école lors de la boucle de
135 km du Grand Défi Pierre Lavoie.
L’encadrement des cyclistes sera assuré
par les pompiers de Saint-Jean-Port-Joli
et plusieurs bénévoles. Par mesure de
sécurité, veuillez noter que le casque est
obligatoire pour les enfants.
L’inscription se tiendra entre 9 h et 9 h
30 au Centre Rousseau avant le départ
des cyclistes. Vous pouvez également
vous inscrire en communiquant avec
madame Valérie Belleau à l’école
primaire Saint-Jean au 418 598-3008
ou par courriel st-jean@cscotesud.qc.ca.
C’est un événement familial à ne pas
manquer! On vous attend en grand
nombre!
*En cas de mauvaise température,
l’annulation de l’activité sera annoncée
le matin sur le site Internet (www.
cscotesud.qc.ca) et la page Facebook de
la Commission scolaire de la Côte-duSud. L’activité sera remise au 30 mai.

Réﬂexion
Par Rose-Hélène Fortin
Ce mois de mai reconnaissant
Acclame la grande dame
De mon cœur, la reine
Don de l’Éternel.
Son sang, sa chair, son âme
En moi, trésor immortel.
Mon premier souffle est sa vie
Mon premier regard a vu un ange
Ma fragilité est forte de sa tendresse.
Mon chemin réclame sa sagesse
Mon recours puise à sa source
Mon avenir espère sa richesse.
Ma peine refuse son déclin
Ses larmes, je ne tolérerai
Sa présence, au temps résistera
Ma reconnaissance sera prière
Ma fidélité, avec respect, médite
Ces mots lumineux :
Salut, maman!
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13

numéro 5, volume 32

Un premier roman
Azéline LeBlanc

V

ous aimez découvrir
un nouveau talent ? Et
de surplus originaire
de la région. Je vous présente
Fabienne Cloutier, native
de Tourville et demeurant
présentement à Lévis. Après
y avoir travaillé pendant
plusieurs années, elle réalise
présentement un grand rêve :
publier un premier roman.

Madame Cloutier, à 57 ans,
vient de réaliser son beau rêve :
écrire un roman. Infirmière
de profession de 35 ans
d’expérience, mère de deux
enfants, ses expériences de
vie comme conjointe, maman
et infirmière lui ont fourni les
idées maîtresses pour écrire
son roman. L’écriture l’amène
à extérioriser ses émotions.

Ce roman s’intitule Docteur
Amanda. Mariée à Patrick
depuis cinq ans, elle tombe
éperdument amoureuse d’un
collègue de travail. Mais la
maladie viendra assombrir la
merveilleuse histoire d’amour.
Elle n’a jamais appris pendant
ses études à faire face à la mort.
« Être médecin permet-il de
mieux apprivoiser sa mort ou

celle de l’être cher ? » de dire
l’auteur.
Beaucoup d’émotions se
bousculent à la lecture de ce
roman. Chose certaine, il ne
laisse personne indifférent.
Vous pourrez rencontrer l’auteure
à la bibliothèque La Source de
Saint-Damase, le dimanche 3
mai de 14 h à 16 h.

Musée des Anciens
canadiens
Azéline LeBlanc

L

a collection du musée
regroupe des œuvres
de presque tous les
sculpteurs qui ont fait la
renommée de Saint-Jean-PortJoli.
Les propriétaires actuels se
demandent ce qu’il adviendra
de celui-ci s’il est mis en vente.
Ils souhaitent que le musée
et sa collection demeurent à
Saint-Jean-Port-Joli. À cet
effet, ils ont rencontré les
élus municipaux pour leur

faire part de la situation. Ils
ont l’intention de continuer
à exploiter le musée pendant
encore quelques temps mais
pas indéfiniment.
Les élus municipaux
apprécient l’attitude des
propriétaires qui leur laisse le
temps d’agir dans ce dossier.
Un comité a été mis en place
afin d’évaluer diverses options
et trouver une solution.

6DORQ9RJXHHQU
FRLIIXUHXQLVH[H

7pO

Bonne fête
à toutes les mamans
Jacqueline Plourde, propriétaire
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Tam-tam du printemps
Érika Lemelin, coordonatrice Maison des jeunes

L

a Maison des Jeunes de
L’Islet-Nord est fière
d’organiser à nouveau
l’événement Tam-Tam du
Printemps. Conviviale et
annonciatrice de l’arrivée du
beau temps, la fête aura lieu au
parc des Trois-Bérets le samedi
16 mai.

L’événement débutera dès
18 h avec un atelier de
percussions qui sera donné
par Nicolas Bernier et le feu
de joie sera allumé vers 20
h pour réchauffer une soirée
endiablée de musique festive à
laquelle vous pourrez participer
activement. De plus, le groupe
de musique du Cameroun N’ti

sera en prestation.
En cas de pluie, la soirée se
déroulera à la salle La Gouge
du chapiteau permanent.

PromotionΎdeΎMai

Coiffure pour dames
hommes et enfants

vale
urΎd
ObtenezΎ leΎ coffretΎ
eΎ10
5Ύ$
BeautéΎ trioΎ pourΎ
seulementΎ 70Ύ$Ύ LeΎ
coffretΎ comprendΎ
1 Ύ d é m a q u i l l a n tΎ
biphasé,Ύ1Ύmousse nettoyanteΎetΎ1Ύexfoliant.

Julie Lévesque, prop.
UXHGX%RXTXHW
6DLQW$XEHUW*55
7pO  

ObtenezΎ 25%ΎdeΎrabaisΎàΎl’achatΎdeΎ2ΎproduitsΎ
solaires.Ύ«Nouveau»ΎgoutteΎdeΎsoleilΎauto-bronzant.
FêteΎ desΎ mèresΎ :Ύ tirageΎ d’unΎ sacΎ deΎ plageΎ
comprenantΎ1ΎsuperbeΎtrousseΎetΎuneΎpaireΎdeΎ
sandalesΎavecΎachatΎdeΎ50Ύ$ΎdeΎproduitsΎDr.Ύ
Renaud.ΎSuggestionΎ:Ύcerti˛cat-cadeau

Bonne fête des Mères
Julie et son équipe

Chères mamans,
Mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter
une heureuse fête des Mères.
Pour l’occasion, il y aura un Ɵrage
d’un ensemble-cadeau

LaΎgagnanteΎduΎcoˎretΎcontourΎdesΎyeuxΎ:Ύ
ManonΎBenoît.ΎFélicitation!

spécialement choisi pour vous.
Parce que vous le méritez bien…
Vous servir est un plaisir!

LeΎsalonΎseraΎferméΎduΎ18ΎmaiΎauΎ2Ύjuin
ServiceΎdeΎlaser
DernièreΎtechnologieΎLightSheerΎDUET
TechnicienneΎexpérimentée
leΎmercrediΎ13Ύmai

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

SylvieΎLacombe
esthéticienne

dames - hommes - enfants
Nicole Duval, prop.

418 598-3169
Joyeuses fête
des Mères

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

UXH-HDQ/HFOHUF
6DLQW-HDQ3RUW-ROL 4XpEHF
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Amenez votre bûche et vos
instruments et venez participer au
Tam-tam du printemps!

7pO
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La Fête des chants de marins
Retour à la source
La Cofec

N

ous larguerons bientôt
les amarres pour la
17 e traversée de la
Fête des chants de marins
de Saint-Jean-Port-Joli qui
aura lieu du 12 au 16 août
prochain. Vous êtes conviés à
un voyage un peu particulier :
un hommage au patrimoine
fluvial et maritime, à ce qui
nous définit, à notre histoire,
notre passé et nos racines,
un hommage à ce qui nous
entoure, notre environnement
maritime : le fleuve, ses îles et
ses marins.

Sous la présidence d’honneur
de Francyne Pellerin, directrice
générale de la Caisse Desjardins
du Nord de L’Islet, partenaire
majeur de la fête, Retour à
la source, thème de notre 17e
traversée, saura vous séduire.
Déjà, le comité organisateur,
en braves capitaines, travaille
avec ardeur pour faire de
cette fête un évènement
riche, inspirant et inoubliable.
Les préparatifs vont bon
train sous la coordination
vigilante de Louise Fortin,
avec le soutien de vieux
loups de mer et de nouveaux
moussaillons : Roger Baril,
responsable de la trésorerie;
Lucie Boulet, responsable
de la programmation;
André Bois, responsable
des communications et de la
promotion; Michèle Desrochers
responsable des bénévoles;
Benoit Lauzé, responsable
des activités nautiques; Jean
Pomerleau responsable de la
logistique et Anthony Hallé
représentant de la municipalité
de Saint-Jean-Port-Joli.

CA de la Fête des chants de marins : Lucie Boulet, Jean Pomerleau, Benoît Lauzé, André Bois,
Louise Fortin, Roger Baril et Michèle Desrochers. Absent : Anthony Hallé.

Cette 17e traversée ne serait pas
possible sans la participation de
nombreux bénévoles au pied
marin. Nous accueillerons cette
année des artistes des Pays-Bas,
de la France et du Québec.
Nous sommes actuellement
à la recherche de résidents de
Saint-Jean-Port-Joli
pouvant les accueillir
et les héberger
bénévolement. Si
vous êtes intéressés
à offrir un gite à
nos invités, veuillez
contacter Lucie
Rochette à la COFEC
par courriel (cofec@
globetrotter.net) ou
par téléphone (418
598-9465). Vous
êtes assurés de
faire de bien belles
rencontres.
Pour terminer, le
comité organisateur
veut vous inviter,
jeunes et moins
jeunes, à participer
à notre concours
littéraire (date limite
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de dépôt des textes : le 29 juin
2015). Les participants doivent
rédiger un texte de tout au
plus 1000 mots sur le thème
de la 17e traversée : Retour à
la source. Pour avoir plus de
détails, nous vous invitons à
consulter le site de la Fête des

chants de marins au www.
chantsmarins.com.
Soyez prêts pour un Retour à la
source et à l’embarquement de
cette 17e traversée de la Fête
des chants de marins!

Le tout nouveau réseau
de covoiturage régional
Le covoiturage c’est

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

ÉCONOMIQUE !
2500 $ d’économie en moyenne
pour un covoitureur régulier !*

*S
Source : covoiturage.ca
L calcul comprend l’ensemble des frais liés à l’automobile :
Le
e
essence,
entretien mécanique, assurances, immatriculation, etc.

Tous les détails sur :

www.co-v.ca

Le projet a reçu l’appui ﬁnancier des partenaires suivants :
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Bibliothèque Marie-Bonenfant
Azéline LeBlanc, sec.

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.

hommes forts du Québec par
Luc Gonthier • Journal d’un
disparu par Maxime Landry •
Comment arranger son homme
par Catherine Bourgault • Les
rescapés de Berlin par Janine
Tessier • La malédiction (tome
1 de Le hameau des fourches)
par Louise Simard
Bonne lecture !

N’hésitez donc pas, venez y
faire un tour. Les bénévoles
vous accueilleront avec joie.
Heures d’ouverture
Dimanche : 10 h à 12 h (midi).
Mardi et vendredi : 14 h à 17 h
Mercredi et jeudi : 18 h 30 à
19 h 30
Fête des mères
Veuillez prendre note que la
bibliothèque sera fermée le
dimanche 10 mai.

L’équipe du Restaurant Le Rendez-vous vous invite
à fêter son 1er anniversaire !
Pour l’occasion, plusieurs promotions vous attendent (Draft,
Natchos, Ailes de poulet, Côtes levées cuits sur la braise et
d’autres surprises vous attendent..)

Nous souhaitons une bonne fête
à toutes les mamans.
Livre numérique
La bibliothèque vous offre le
prêt du livre numérique. Si
vous désirez vous prévaloir
de ce service, vous en faites
la demande à la bénévole
qui vous remettra une feuille
explicative sur la procédure que
vous faites chez vous. Ce n’est
pas compliqué et le service est
gratuit.
Nouveautés
• Fenêtres sur la nuit par
Dan Vyleta • Le cercle des
tricoteuses par Ann Hood •
Porteuses d’humanité par
Genevière Young • Elle et
lui par Marc Levy • Les

L’Attisée, mai 2015

Surveillez notre page Facebook pour plus de détails.

Brunch fête des mères
à compter de 9h00 à 13h00
Adulte : 17.95 $
Moins de 12 ans : 9.00 $
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans
Réservation : 418-598-1444

119, chemin du Tour du Lac, Lac-Trois-Saumons
restordv@globetrotter.net
Suivez-nous sur Facebook
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Autonomie alimentaire
Des formations gratuites

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

D

epuis avril dernier,
la population de
Montmagny-L’Islet
peut profiter gracieusement de
plusieurs formations portant sur
l’autonomie alimentaire.

À Saint-Jean-Port-Joli, la
formation se donnera au CDC
ICI Montmagny-L’Islet situé
au 82-C, rue Giasson.
Les dates à retenir sont : 5 mai

de 19 h à 21 h - jardinage
2, 19 mai de 19 h à 21 h –
nutrition
On doit obligatoirement
s’inscrire en appelant au

numéro 418 508-9776.
Pour plus de renseignements,
appelez au numéro 418 3586001 ou visitez le site : http://
icimontmagnylislet.blogspot.
ca/

L’Équipe en sécurité
alimentaire de la CDC ICI
Montmagny-L’Islet a mis en
place des formations couvrant
autant le sud que le nord des
deux MRC. Pour permettre
une plus grande accessibilité
à tous, les quatre formations
différentes seront offertes sur
l’ensemble du territoire, soit
dans les municipalités de SaintPaul-de-Montminy, de SaintPamphile, de Montmagny et
de Saint-Jean-Port-Joli.
Louise Pelletier Proulx
fera profiter les participants
de son expertise en
matière d’économie et de
« couponing ». Reconnue
pour ses connaissances, elle
a participé à une émission au
canal Vie.
Côté jardin, c’est avec Émélie
Lapierre de la CDC que les
intéressés parleront de semis,
compagnonnage et plans de
jardins. Lors de la deuxième
formation jardin, les thèmes
seront la fertilisation et la lutte
aux ravageurs.
Finalement, afin de parfaire
leurs connaissances en
nutrition, Marie-Ève Morin
du CCSML incitera les
participants à constater que
la saine alimentation à petit
prix, c’est possible, agréable et
délicieux.
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Collecte
des appareils électroniques

6 points de dépôt ouverts à l'année :
L'Islet
Saint-Adalbert
Saint-Damase-de-L'Islet
Saint-Pamphile
Sainte-Perpétue
Saint-Roch-des-Aulnaies
2 points de dépôt saisonniers
de mai à novembre 2015 :
Écocentre L'Islet-Sud
Saint-Jean-Port-Joli
7 points de dépôt pour le printemps
du 1er au 31 mai 2015 :
Saint-Aubert
Saint-Cyrille-de-Lessard
Sainte-Félicité
Sainte-Louise
Saint-Marcel
Saint-Omer
Tourville

Contactez votre municipalité pour connaître
le point de dépôt près de chez-vous.
Pour plus d'informations :

MRC de L'Islet 418 598-3076
www.mrclislet.com
Matières résiduelles, sous l'onglet Services

L’Attisée, mai 2015
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Appareils électroniques désuets
Janik Gaudreault, biol., M.Sc.Env. MRC L’Islet

P

our une troisième
année consécutive, les
municipalités de la MRC
de L’Islet offriront des points
de dépôt pour récupérer les
appareils électroniques désuets.
Parmi ces municipalités, six
d’entre elles offrent des points
de dépôt ouverts à l’année. Les
autres municipalités offrent des
points de dépôt ouverts du 1er
mai au 30 novembre 2015 ou
du 1er au 31 mai 2015.

Pour consulter la liste complète
des produits électroniques
acceptés, visitez le site www.
recyclerMESelectroniques.ca/
qc.
Ce service est rendu possible
grâce au travail concerté des
municipalités, de la MRC de
L’Islet et de l’Association
pour le recyclage des produits
électroniques du Québec
(ARPE-Québec). Pour plus

de détails sur les services
municipaux de gestion des
matières résiduelles, consultez
le site www.mrclislet.com.
Recherchez la page Matières
résiduelles sous l’onglet
Services.

Dépôt du 1er mai au 31 mai
2015 : Garage municipal de
Saint-Aubert, 18, rue des
Loisirs
Dépôt à l’année : Garage
municipal de Saint-Damase,
26, Village Est.

Dépôt du 1 er mai au 20
novembre 2015 : Garage
municipal de Saint-Jean-PortJoli, 389, route de l’Église

Dons d’arbres à L’Islet
Kathy Morin, Terra Terre

A

u Québec, la
population souligne le
Mois de l’arbre et des
forêts afin de démontrer son
attachement à cette richesse
collective. C’est également
pour se rappeler que cette
même population appartient
à un peuple dont l’histoire est
intimement liée à la forêt et que
cette ressource renouvelable
est toujours essentielle pour le
développement économique et
social du Québec. Pour toutes
ces raisons, nous célébrons la
forêt pendant un mois entier.
(Ministère des Ressources
naturelles du Québec).

Évolution, Terra Terre
Solutions Écologiques ainsi
que la municipalité de L’Islet
vous offriront plus de 3 000
arbres le samedi 23 mai de 9
h à 15 h et le mercredi 27 mai
de 17 h à 19 h chez LinéaireDésign au 177, boul. NilusLeclerc, L’Islet.

à l’Association forestière des
deux rives (AF2R).

Au plaisir de vous recevoir!

Plusieurs essences disponibles :
chêne rouge, bouleau jaune,
épinette blanche et de
Norvège…
Le don d’arbres est ouvert à
tous et est rendu possible grâce

Pour Arbre-Évolution et Terra
Terre Solutions Écologiques,
il est évident que les bases du
bien-être de nos collectivités et
de la pérennité des écosystèmes
dans lesquels nous vivons
reposent sur l’effort et la
contribution de chacun d’entre
nous. Reboisons en grand.
Dans le cadre de ce Mois de
l’arbre et des forêts, Arbre-
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JE VAIS À L’URGENCE,
pour une urgence
Mireille Gaudreau, agente d’information, CSSS

S

i votre vie est en danger
ou si votre état de santé
est grave au point où
vous avez besoin de soins
immédiats ou rapides, appelez
URGENCE SANTÉ au 911 ou
rendez-vous à l’urgence, vous
serez vu par un médecin.
Accueil à l’urgence
Votre santé est importante.
C’est pourquoi le médecin
examine en premier les patients
dont l’état nécessite des soins
immédiats, peu importe l’heure
de leur arrivée. Il est rassurant
de savoir que les personnes les
plus malades voient le médecin
en priorité. Considérant ces

informations, il est impossible
de prévoir le temps d’attente. Il
dépend surtout de la gravité de
votre état et de celui des autres
patients.

attente, avisez l’infirmière de
tout changement de votre état.
Il est aussi possible que cette
dernière demande à vous revoir
au cours de votre attente.

Évaluation par l’inﬁrmière
au triage
À votre arrivée, vous serez
évalué par l’infirmière au
triage qui vous posera des
questions sur votre état de santé
et prendra vos signes vitaux.
Ces informations l’aideront
à déterminer votre priorité de
triage et à vous orienter au
bon endroit (salle d’attente ou
civière). Comme votre situation
peut évoluer pendant votre

Niveaux de priorité
Toutes les urgences utilisent le
principe du triage qui repose
sur l’échelle canadienne de
triage et de gravité. Celleci comporte des niveaux de
priorité de 1 à 5. La priorité 1
devant être vue immédiatement
(ex. : arrêt cardiaque) alors que
la priorité 5 n’est pas urgente.

Votre arrivée en ambulance
ne signifie pas que vous serez
traité prioritairement par
rapport aux gens qui sont dans
la salle d’attente. Comme pour
tout patient, vous serez trié et il
pourrait arriver que vous soyez
redirigé vers la salle d’attente.
Est-ce que mon problème
de santé est urgent? Si
vous avez besoin d’aide pour
savoir si votre état nécessite
une consultation à l’urgence,
appelez Info-Santé au 811.
Une infirmière est accessible 24
heures.

J’arrive en ambulance,
serais-je traité en priorité?

Mieux comprendre le vieillissement
Mireille Gaudreau, agente d’information CSSS

À

vous tous qui partagez
un intérêt envers
le bien-être des
personnes âgées et souhaitez
mieux comprendre les
subtilités du vieillissement, ne
manquez surtout pas le salon
d’information et la conférence
sur le vieillissement.
En visitant le salon, vous

trouverez une foule de
renseignements sur les
différents organismes du
territoire qui présenteront les
services destinés aux aînés.
Ce sera également l’occasion
d’entendre la conférence
de la docteure Michèle
Morin, gériatre, qui vous
entretiendra sur le processus
du vieillissement. Spécialiste

de la santé et des maladies
touchant les personnes âgées,
elle vous transmettra une mine
d’informations précieuses qui
éclaireront votre vision du
vieillissement.
Ce salon aura lieu à la salle
des Bâtisseurs du Centre
Rousseau le 6 mai 2015.
Entrée gratuite.

13 h 30 Salon d’information
15 h 15 Conférence sur le
vieillissement
Cet évènement vous est présenté
par le comité des résidents des
centres d’hébergement de la
MRC de L’Islet, la Fondation
des services de santé de la MRC
de L’Islet et le comité des
usagers.

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

Tél. : 418 598-9455

Bureau
lundi - mardi - mercredi - jeudi
jour et soir
No LIC : A-021-89
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Construction d’un four à pain traditionnel
Nancy Carrier, directrice

L

e projet de construction
et d’animation d’un
four à pain traditionnel
à la Roche à Veillon se veut
unique à Saint-Jean-PortJoli. Les membres du conseil
d’administration veulent créer
une attraction exceptionnelle
et hors du commun pour les
visiteurs et les résidents. La
construction comme telle
constitue toute une expérience
et la population pourra vivre ce
moment grâce à une journée qui
sera réservée à la conception
ainsi qu’à l’explication de la
construction et à son mode de
fonctionnement.
Le four traditionnel qui sera
construit est sans cheminée.
Il est d’une grande efficacité
et son emplacement, son

environnement, la hauteur de la
voûte sont d’autant d’éléments
qui maximiseront son efficacité
et faciliteront son utilisation.
L’argile déshydratée donne
un rendement qui permet
d’emmagasiner la chaleur et
est plus facile à travailler et
moins propice aux fissures. Le
constructeur a expérimenté et
amélioré sa technique sur une
multitude de fours à pain, ce
qui nous assure un produit final
de grande qualité.

traditionnel avec l’argile aura
lieu le samedi 16 mai de 9 h à
12 h 30, beau temps, mauvais
temps. Des abris seront montés
en cas de pluie.
Ceux et celles qui veulent
participer à l’activité doivent
s’inscrire par courriel au
rocheav@videotron.ca ou par
téléphone au 418 598-3061.

Les inscriptions sont limitées à
20 personnes.
Prenez note que la manipulation
de l’argile salira les
participants. Prière d’apporter
des vêtements de rechange.

Les visiteurs et les passants
pourront arrêter acheter du pain
fraîchement cuit et en savoir
plus sur ce mode de cuisson.
Cette activité saura plaire
puisqu’elle sera éducative.
La construction du four à pain
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À l’occasion de la fête des
mères, offrez un massage
aux pierres chaudes pour
votre maman et obtenez
10% de rabais sur un
massage aux bambous

Certiſcat-cadeau disponible

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

Bonne fête
des mères

598-9405
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Déjeuner-bénéﬁce
Guy Pinard, Sûreté du Québec

L

es membres de la Sureté
du Québec de la MRC
de L’Islet convient la
population à son déjeunerbénéfice annuel au profit des

organismes à but non lucratif
axés sur les activités des jeunes.
Ce déjeuner aura lieu le
dimanche 3 mai de 8 h à 12 h

(midi) à la salle communautaire
de Saint-Aubert. Le coût est de
10 $, gratuit pour les enfants de
10 ans et moins.

Connaissant la grande
générosité des gens d’ici, nous
espérons que vous serez
nombreux à venir déjeuner
avec nous.

Le Re-lait
Aimie Ouellet, coordonnatrice

L

e Re-lait est fier de
vous annoncer qu’il
possède maintenant
sa propre ligne téléphonique.
Pour renseignements,
inscription à une rencontre
ou pour une demande de
marrainage, composez le
418 291-TETEE(8383). Vous
pouvez aussi obtenir des
renseignements en visitant le
site web : www.lerelait.com ou
sur facebook.com/lerelait.
Une rencontre sur l’orthophonie
du 0-2 ans aura lieu à la maison
de la famille de L’Islet le
mercredi 6 mai à 13 h 30. Elle
sera animée par Sophie
Maurais, orthophoniste du
CLCS de Montmagny.

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

Mini excavatrice

Camil & Simon Fournier

Pour tout genre de travaux

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

Au plaisir de vous servir!

131, rue Principale Est
Saint-Aubert

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

Fabricant d’armoires sur mesure
Dessin en 3 D

R.B.Q.: 2754-3297-62

L’Attisée, mai 2015

Entrepreneur
Rénovation et Maisons neuves
27

numéro 5, volume 32

Dépano-Meubles
Ariane Lacasse, Maison de la famille

L

e beau temps est arrivé!
Ça commence à bouger
au Dépano-Meubles
depuis quelques semaines déjà.
Nous recevons de nouveaux
articles de cuisine, des jouets
d’enfants, des meubles et
beaucoup plus, tous les jours.
Le ménage du printemps n’est
pas terminé, plusieurs clients
nous appellent pour nous
faire don de leurs articles qui
ne servent plus et qui sont en
bon état. Soyez écologique et
redonnez une deuxième vie à
vos objets!
Nous avons de beaux items et
en attendons toujours d’autres.
Mais notre magasin est petit
et il faut s’assurer d’avoir
l’espace nécessaire pour
recevoir d’autres meubles.

Si vous achetez un meuble
mais ne pouvez pas le sortir
du magasin sur-le-champ,
notre politique est que vous
devez venir le chercher dans
les 3 jours ouvrables suivant
cet achat. Nous ne pouvons
pas conserver les meubles
vendus très longtemps si
l’on veut pouvoir offrir une
belle variété de meubles et
avoir l’espace pour accueillir
d’autres dons. La livraison des
articles peut être faite dans les
municipalités environnantes,
par contre, ce service n’est pas
gratuit. Appelez-nous pour plus
d’informations.

bientôt. Pour nous, c’est une
bonne méthode de financement
pour nos activités et pour
vous, c’est une bonne façon
d’acquérir de magnifiques
objets à faible coût.
Le Dépano-Meubles est situé
au 77-B, avenue De Gaspé Est,
Saint-Jean-Port-Joli

Merci aux clients qui ont misé
sur les items de notre Encan
Silencieux du mois de mars.
Nous en ferons un autre très

Les heures d’ouverture sont :
mardi et mercredi de 10 h à
17 h, jeudi et vendredi de 10 h
à 18 h, samedi de 10 h à 16 h
Pour tous renseignements,
appelez au numéro 418 5982012, visitez le site internet :
www.msidongsmillrmrclislet.
com ou envoyez un courriel à
depanomeubles@gmail.com

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

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

RBQ : 8348-8957-42
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Communiqués

Stéphen Lord, directeur général et secrétaire-trésorier
Collecte des matières résiduelles
Afin de vous assurer que les ordures ménagères et les matières récupérables soient bien ramassées selon leur semaine
respective, vous devez placer vos bacs le soir précédent la cueillette. S’il y a un changement dans l’horaire de
l’entrepreneur, vous serez assurés que vos bacs seront bien ramassés.
Drainage du réseau d’aqueduc
PRENEZ AVIS que des membres du personnel de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli procéderont du lundi 11
mai au vendredi 15 mai 2015 inclusivement, au drainage du réseau d’aqueduc afin de permettre un nettoyage des
conduites. Ces travaux peuvent embrouiller l’eau et, avant de l’utiliser, veuillez en observer la coloration. Cette
vérification devra s’effectuer le matin ou encore avant d’utiliser un appareil ménager (lessiveuse, lave-vaisselle, autres).
Ouverture de l’Écocentre à L’Islet
Il est dorénavant possible à tous les résidents de Saint-Jean-Port-Joli de disposer de leurs objets recyclables de façon
pratique et écologique grâce à l’aménagement d’un écocentre sur le terrain du garage municipal situé au 451, boul. NilusLeclerc à L’Islet.
Ce site est aménagé de façon à recevoir des matières domestiques afin de les trier dans le but d’en valoriser la plus
grande proportion, Celles-ci sont, soit réemployées, recyclées ou compostées et ainsi détournées de l’enfouissement.
Conservez le dépliant que vous recevrez par la poste pour connaître les matières acceptées ou non, les heures
d’ouverture et les modalités de fonctionnement. Veuillez noter il n’y aura pas de conteneur au garage municipal cet
été. Les matières provenant d’activités industrielles, commerciales, institutionnelles ou agricoles ne sont pas
acceptées à l’écocentre.
Cueillette des montres ménagers
Les monstres ménagers (poêles, réfrigérateurs, meubles) seront ramassés le lundi 11 mai 2015. Il est par conséquent
interdit de laisser de tels objets le long des chemins puisqu’ils ne seront pas ramassés avant la date prévue.
Nous tenons à préciser que les rebuts de construction (bois, briques, gros blocs de ciment, portes, etc.) et les pneus 
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ne sont pas acceptés.
Les articles déposés au chemin doivent être facilement manipulables (poids) par le personnel chargé de la cueillette et
en quantité raisonnable.
Voir également à attacher ou à regrouper les petits objets. Afin de rendre plus facile la cueillette. (ex : jouets)
Les petits objets peuvent facilement entrer dans le bac roulant ordinaire.

Collecte des appareils informatiques et électroniques
Les appareils informatiques et électroniques seront récupérés du 1er mai 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.

Subvention pour l’achat de couches lavables
La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli accorde un montant de 100 $ par enfant aux parents résidant 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 centre municipal. 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 #4 dans 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 ou Fleuriste Beau-Site afin de
souligner la présence d’un nouveau citoyen ou citoyenne dans notre communauté. Les chèques-cadeaux sont disponibles
au Centre municipal. De plus, la bibliothèque municipale vous remettra un ensemble-cadeau comprenant un livre et
d’autres objets à l’intention de bébé et de maman. Profitez-en pour vous inscrire, ainsi que votre bébé, à la bibliothèque,
il y a tout un monde à découvrir. Nous vous attendons!
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Richard Bernier, conseiller
Une planiﬁcation stratégique à Saint-Jean Port-Joli
Les membres de votre conseil municipal ont pris un temps important en réflexion d’équipe qui a mené à l’adoption
d’orientations stratégiques pour assurer le développement de notre milieu au cours des prochaines années.
Les principaux éléments de ces orientations sont :
- au plan démographique, nous favoriserons la mixité intergénérationnelle (mélange de plusieurs générations) dans le
développement résidentiel, l’aménagement et la répartition des parcs et des aires d’accès au fleuve. Nous mettrons aussi
beaucoup d’énergie à rendre plus sécuritaires les déplacements et traverses autant pour les piétons que les cyclistes
dans tous les accès publics. Nous serons de plus vigilants et proactifs dans le maintien et l’amélioration des services
essentiels autant au niveau de la sécurité que de la santé et de la prévention.
- au niveau commercial, le conseil veut être un partenaire actif en favorisant, en priorité, le développement et la survie
de nos entreprises, tant dans les secteurs commerciaux, industriels, agricoles que touristiques.
- au niveau ressources humaines, la variété constante des responsabilités d’une municipalité nous oblige à jeter un
regard neuf sur le développement de notre main-d’œuvre tant par sa qualité que sa quantité afin d’assurer les services
auxquels notre population a droit.
- finalement, la fluidité et la rapidité de la communication entre vous et la structure municipale seront aussi au cœur de
nos préoccupations. De nouveaux outils plus ouverts et performants seront utilisés.
Toutes ces réflexions pourront, et nous le souhaitons, s’enrichir de vos préoccupations. Nous avons une volonté et une
obligation de rester à l’écoute des uns et des autres. Nous sommes là pour vous.

Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
Permis pour coupe d’arbres
Vous devez demander un permis si vous désirez couper un arbre. Il faut prévoir un délai, car une visite est nécessaire
avant d’autoriser la coupe.
Coupe d’arbres dans la bande riveraine.
Il est strictement défendu de faire de la coupe d’arbres dans la bande riveraine. Avant de procéder à la coupe d’arbres,
adressez-vous à la municipalité pour obtenir les renseignements nécessaires
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Aménagement de bandes riveraines de tout cours d’eau
Avant d’entreprendre des travaux d’aménagement de la bande riveraine de tout cours d’eau, vous devez vous adresser
à l’inspectrice en bâtiment qui vous indiquera les procédures à suivre, car il est nécessaire d’obtenir un certificat
d’autorisation du ministère des Ressources naturelles et/ou du ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs.
Vente de garage
La prochaine vente de garage sera permise la fin de semaine des 29, 30 mai et 31 mai 2015. En d’autres temps, cette
activité n’est pas autorisée. Advenant une mauvaise température, l’activité est remise à la fin de semaine suivante.
Abris d’autos temporaires pour la saison hivernale
Les abris d’autos temporaires doivent être enlevés au plus tard le 1er mai.

Marika Faucher, directrice de la vie communautaire
Locations de jardinières
Vous avez la chance 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 au bureau de la municipalité (tel.: 418 598-3084).
Camp d’été au domaine de Gaspé
Le retour des camps dans le camp …. On vous attend
Nous reconduisons notre offre de camp spécialisé avec encore, bien sûr, quelques nouveautés des plus intéressantes
pour le plus grand plaisir de vos tout-petits. Profitez de cette belle occasion pour offrir à vos enfants ou petits-enfants
la possibilité de faire de belles découvertes dans un cadre professionnel tout en gardant une grande place pour le jeu
et le plaisir.
Les camps offerts en collaboration avec des partenaires locaux sont les suivants :
-

Camp d’équitation
Camp de tennis
Camp de cheerleading
Camp de golf
Camp Art de la scène
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-

Camp d’anglais
Camp de cuisine

Le camp débute le 23 juin et se terminera le 7 août. Le détail de ces activités, les horaires ainsi que la tarification
sont disponibles sur notre site internet et en format imprimé au bureau municipal.
Pour en connaître plus sur notre offre de services en loisirs et rencontrer l’équipe de coordination ainsi que nos
moniteurs pour la saison 2015, rendez-vous au parc des Trois-Bérets le 16 mai pour « Le grand réveil du printemps »
dans le cadre de la journée de la famille. Toute l’équipe sera sur place.
Venez nous rencontrer!
Inscription en ligne
Dès le 6 mai prochain, vous pourrez vous inscrire en ligne pour toutes les activités de loisirs offertes. En effet, la
période d’inscriptions se tiendra du 6 mai et se terminera pour le soccer et le tennis le 22 mai à 16 h et le 8
juin à 16 h pour les camps de jour.
Les avantages de s’inscrire en ligne:
• vous assure un processus rapide, efficace et accessible 24 heures /7 jours
• vous permet de vous inscrire à partir de votre ordinateur dans le confort de votre foyer avant la période d’inscription
par la poste
• vous permet d’éviter les files d’attente
• vous permet de valider ou de mettre à jour les informations contenues dans notre banque de données concernant
chacun des membres de votre famille
Ce qu’il vous faut:
• un ordinateur et l’accès à internet
• un nom d’usager et un mot de passe obtenus avant la période d’inscription
• Accès-D Desjardins pour effectuer votre paiement
Afin d’éviter un délai lors des périodes d’inscriptions, nous vous recommandons de vous procurer, si vous ne l’avez
pas déjà, votre nom d’usager et votre mot de passe en accédant à www.saintjeanportjoli.com dès le 1er mai. Recherchez
l’icône « Inscription en ligne » sur la page d'accueil du site web.
Dès que vous serez prêts à effectuer votre inscription en ligne, rendez-vous à la page d'accueil du site Internet de
la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli au www.saintjeanportjoli.com et cliquez sur  « Inscription en ligne ».
Attention de bien suivre les instructions apparaissant sur la page.
Cependant, il sera encore possible de vous inscrire avec le formulaire papier disponible sur notre site ou au bureau
municipal.
L'inscription en ligne, vous ne pourrez plus vous en passer!
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Le grand réveil du printemps
À ne pas manquer, une journée pour toute la famille, le 16 mai dès 9 h au parc des Trois-Bérets
Pour notre journée familiale, nous nous associons au Salon de la famille Aventure 0-5 ans. En plus de profiter d’une
journée sous le thème du réveil printanier, venez bouger et prendre contact avec la nature. Vous aurez l’occasion de visiter
le salon ou d’assister à l’une des conférences offertes.
Visitez notre page Facebook pour la programmation complète de cette journée qui se terminera avec les Tam-tam du
printemps en soirée.
Cet événement est organisé par le comité Action famille, dans le cadre de la réalisation du plan d’action de notre politique
de la famille et des aînés « Mieux vivre … tous ensemble! »
Fête des voisins
Le 6 juin, le bonheur est dans la rue!
Un zeste de bonne humeur, une pincée d’organisation et quelques chaises, il n’en faut pas plus pour participer à la
Fête des voisins, qui sera célébrée partout au Québec le 7 juin prochain.
Plaisir et convivialité. Deux mots qui décrivent à merveille cette fête, un concept unique où les résidents sont invités
à organiser des petites fêtes dans leur voisinage respectif. Un 5 à 7, un barbecue dans la rue, une partie de soccer
familiale ou un pique-nique au parc, toutes les formules sont bonnes pour faire connaissance dans une ambiance festive.
Organisez votre fête
Les personnes intéressées à organiser une Fête des voisins sont invitées à s’inscrire sur le site web www.fetedesvoisins.
qc.ca où vous pourrez aussi y trouver des idées et des outils qui vous aideront dans votre organisation.
La popote roulante
Notre communauté est dotée d’un service remarquable afin de soutenir le maintien à domicile des personnes âgées. En
effet, La chaudronnée du bel âge offre les lundis, mercredis et vendredis des repas chauds, le midi, livrés à domicile
au coût de 5,50 $. Ce service est aussi disponible pour les convalescents, les nouvelles mamans de retour à la maison
et les proches aidants.
Nous offrons des chèques-cadeaux. Quelle bonne idée pour la fête des Mères ou des Pères.
Pour nous rejoindre, composez le 418 598-3235 les lundis, mercredis et vendredis de 7 h 30 à 12 h. Nous sommes
toujours à la recherche de bénévoles pour l’aide à la préparation des repas. Une demi-journée par mois, c’est du
bonheur pour le cœur. On vous attend!


Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli

VI

mai 2015

Présentation de Jean-Philippe Cloutier
Le service des loisirs et de la vie communautaire est heureux d’accueillir un nouveau
coordonnateur en loisirs en la personne de Jean-Philippe Cloutier. Jean-Philippe possède
une grande expérience dans l’organisation de différents événements sportifs. Il a également
contribué à la mise sur pied de la ligue hockey Côte-Sud. Son expérience et son expertise
dans l’organisation d’événements sportifs sauront lui servir dans le cadre de ses fonctions.
Jean-Philippe sera responsable du développement des diverses activités sportives offertes à
la population et il agira à titre de personne ressource pour l’organisation du hockey mineur
et du club de patinage artistique.

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 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 est prévu aux environs de 16 h 30. Pour le dîner,
vous pouvez manger sur place au café-terrasse ou bien prévoyez un lunch. Pour réserver, appelez au numéro 418
598-3084 ou envoyez un courriel à munisjpj@globetrotter.net. Pensez à réserver tôt, les places sont limitées.

Jean-Philippe Cloutier, coordonnateur en loisirs
Soccer au parc récréatif Robichaud
Nous invitons enfants et adultes à participer à la saison de soccer. Venez bouger et vous amuser dans un esprit de
participation.
Le soccer débute plus tôt cette année soit le 15 juin et se terminera le 22 août par la fête du Soccer.
Le détail de ces activités, les horaires ainsi que la tarification sont disponibles sur notre site internet et en format
imprimé au bureau municipal.
Comme à chaque saison, nous avons besoin de parents ou grands-parents entraîneurs, d’arbitres et de bénévoles à
plusieurs niveaux avec ou sans expérience. Le comité a aussi besoin de personnes qui désirent participer à l’organisation
générale de l’activité. Vous pouvez donner vos disponibilités sur le formulaire d’inscription de vos enfants ou en
téléphonant à la municipalité au numéro 418 598-3084. On vous attend !
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Ligue de softball récréative masculin
Une ligue où les amateurs de softball pourront s’amuser dans un contexte structuré et détendu. Les activités de la
ligue débuteront le 19 mai pour se terminer le 28 août, avec un arrêt de 2 semaines (21 et 28 juillet). Nous désirons
créer 4 équipes. Les parties seront jouées à 19 h et 20 h 30.
La saison régulière est de 9 parties, plus les séries éliminatoires. Pour de plus de renseignements ou pour vous
inscrire, communiquez avec Jean-Philippe Cloutier au numéro 418 598-3084 poste 116 ou avec Julien Michaud au
418 354-8533.
Venez vous amuser, beaucoup de plaisir à prévoir!
Balle lente mixte
Venez vous amuser. Aucune inscription nécessaire, les équipes seront divisées sur place. Présentez-vous avec votre
gant et votre sourire les mercredis à 19 h à partir du 27 mai (arrêt de 2 semaines durant les semaines de la construction,
21 et 28 juillet).
Pour renseignements, communiquez avec Jean-Philippe Cloutier par téléphone au numéro 418 598-3084, poste 116
ou via l’adresse courriel suivante : jpcloutier.sjpj@gmail.com.
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.
Vous avez aussi la possibilité d’être membre de la ligue de tennis de Saint-Jean-Port-Joli. Ouverte à tous les
membres du club, la ligue de tennis a un horaire souple. Pour en faire partie, vous devez être membre du club.
Inscrivez-vous en ligne sur le site internet de la municipalité, avant le 21 mai 2015.
Des cours de tennis pour les grands et petits vous sont également offerts.
Le détail de ces activités, les horaires ainsi que la tarification sont disponibles sur notre site internet et en format
imprimé au bureau municipal.
Calendrier des activités au parc récréatif Robichaud
Le service des loisirs de Saint-Jean-Port-Joli demande aux organismes qui désirent utiliser le terrain de balle cet été, de bien
vouloir fournir leurs dates d’utilisation prévues avant la fin mai. Cela nous permettra de mieux planifier l’utilisation du
terrain et d’éviter d’éventuels conflits d’horaire. Pour réserver, communiquez avec nous au 418 598-3084 ou par courriel
au jpcloutier.sjpj@gmail.com ou simplement laissez votre horaire au bureau municipal.
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Un rang de plus pour le partage
Guy Drouin, dir. CDC ICI Montmagny-L’Islet

L

e temps des semences
arrive à grand pas et
l’équipe en sécurité
alimentaire de la MRC de
L’Islet (CDC) fait un appel à
toutes et à tous afin d’avoir une
récolte abondante.
Les jardiniers(ières) souhaitant
aider le comptoir alimentaire,
ne doivent pas oublier de
semer « un rang de plus »

dans leurs jardins pour en
faire don aux personnes vivant
en situation précaire via le
comptoir alimentaire. En effet,
il sera possible, tout au long de
l’été, de remettre les surplus
de production en appelant
l’agente de développement de
l’équipe en sécurité alimentaire
au numéro 418 358-6001
afin de connaître le point de
chute le plus proche. Sinon,
dès septembre, au moins

Guy Drouin, directeur et Claire Jacquelin agente de
développement à la CDC ICI Montmagny-L’Islet

deux événements de récolte
se tiendront dans la MRC de
L’Islet afin de recueillir ces
aliments et les redistribuer
aux familles et personnes dans
le besoin via les comptoirs
alimentaires.
L’année passée « La Récolte
du Partage » a permis de
recueillir 1400 livres de fruits
et légumes frais grâce à la
générosité de la population et
des producteurs(trices) de la
région. Ce sont 98 personnes
(adultes et enfants) dans le
besoin à travers la MRC de
L’Islet qui ont pu savourer ces
aliments de qualité. L‘objectif
de cette année est de dépasser
les 2 500 livres de denrées.
De plus cette année l’équipe
en sécurité alimentaire va être
mesure de transformer une
partie de cette récolte afin de

pouvoir en donner pendant
le restant de l’année. Grâce à
la solidarité et à la générosité
de la population ainsi qu’à
l’exceptionnelle équipe
de bénévoles du comptoir
alimentaire, nous pourrons
lutter contre la faim et éviter le
gaspillage alimentaire.
L’équipe en sécurité
alimentaire de la CDC ICI
Montmagny-L’Islet est
man datée pour bonifier les
services de dépannages
alimentaires afin de fournir de
plus grandes quantités de
nourriture de qualité à des
familles et des personnes
démunies. Cette réalisation est
rendue possible grâce au
soutien financier de la CRÉ
dans le cadre du programme de
Solidarité et Inclusion Sociale
Chaudière Appalaches.

Liquidation de prélart

20% à 40%
L’Attisée, mai 2015
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Parc intérieur
pour les enfants

Collectiv’été : un
camp pour les ados

Ginette Plante

Érika Lemelin, coordonnatrice Maison des jeunes

Saute-Mouton, un parc
intérieur pour les enfants.
Grimper, courir, sauter :
tout pour bouger!

A

près deux ans de
travail et de démarches
pour l’organisation
et le financement, la coop
de solidarité Saute-Mouton
ouvrait pour une première fois
son local aux enfants de 0-10
ans et à leurs parents, le 26
mars dernier. Situé à la Maison
communautaire Joly, ce parc
intérieur permet aux parents
de jouer librement avec leurs
enfants à même le matériel sur
place, de rencontrer d’autres
parents et d’échanger entre
eux.
Le parc libre est ouvert trois
saisons (printemps, automne,
hiver) les jeudis (9 h à 12 h et
15 h à 19 h), vendredis (9 h à
12 h) et samedis (9 h à 16hh),
toujours sous la supervision
des parents. Une animatrice,
Mélissa Hayfield est présente
en tout temps pour accueillir
les familles, faire connaître le
matériel, suggérer des activités
et des jeux avec les enfants.
Le matériel pour les 0-5ans

est orienté vers le jeu et la
psychomotricité : piscines à
balles, blocs mousse, arche
d’équilibre, animaux sauteurs,
glissade, voiturettes … Les
plus vieux pourront s’amuser
et s’exercer avec le matériel
de cirque : fil de fer, balles à
jongler, assiettes chinoises,
monocycle, etc. Dès septembre,
on pense offrir des cours de
psychomotricité du programme
Pirouette et Cabriole, de même
que des cours de cirque. On
espère des partenariats avec des
ressources du milieu de même
que du CLSC pour l’aspect
ergothérapie.
Ce nouveau service est
disponible, pour la MRC de
L’Islet et des environs, aux
membres de la coopérative, à la
population en général, aux
groupes scolaires, CPE,
groupes communautaires,
groupes de parents avec
enfants, pour des fêtes
d’enfants, activités spéciales, à
un tarif raisonnable. La
fréquentation des premières
semaines a été très
encourageante. Pour plus de
renseignements, visitez le site
web : www.coopsautemouton.
com
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T

u as entre 12 et 17
ans ? Tu n’as rien de
prévu pour l’été et tu as
envie de vivre quelque chose
de vraiment trippant ? Eh
bien ! nous avons la solution
parfaite pour toi : le camp d’été
Collectiv’été !

Collectiv’été est un camp
spécialement conçu pour les
ados. Il s’adresse à ceux qui
sont trop vieux pour aller
dans un camp de jour régulier
mais encore trop jeune pour
travailler à temps plein durant
tout l’été. Collectiv’été, c’est
huit semaines d’activités
diverses et d’implication
sociale dans les organismes
communautaires de la région.
Les participants seront amenés
à découvrir leur milieu en
s’y impliquant auprès des

30

enfants, des personnes âgées,
des personnes handicapées, de
la cause environnementale et
plus encore. De plus, le groupe
aura l’occasion de cibler et
d’organiser des activités de
loisirs qu’il souhaite réaliser.
Collectiv’été est la solution
idéale pour un été bien rempli.
De plus, une bourse de 200 $
attend chaque jeune qui aura
participé au projet en entier.
Pour s’inscrire, il suffit de
contacter la Maison des jeunes
pour obtenir un formulaire.
Téléphone : 418 598-3942
– Courriel mdj.lislet.nore@
gmail.com
Au plaisir de vous compter
parmi nous durant la saison
estivale !

418-358-0764
418-580-3119
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Autant en emporte
la Rose des vents
Claire Martin, agente de spectacles

L

a pièce Rose des vents
a été récompensée du
grand prix du jury,
vendredi soir 10 avril, lors de la
finale régionale de Secondaire
en spectacle qui se déroulait à
la Salle André-Gagnon de La
Pocatière.
Interprétée par Marion Gagnon
(violon), Alexandre Bélanger
(guitare), Charles-André Roux
(batterie) et Mathieu PelletierOuellette (guitare basse), cette
pièce instrumentale est une
composition de ce quartet
d’élèves du programme
musique-étude du Collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière
qui s’est formé en novembre
dernier avec l’objectif de se
rendre le plus loin possible
dans cette compétition.

La formation avait remporté la
finale locale au même endroit le
29 janvier dernier. Avec cette
nouvelle victoire, ils accèdent
au rendez-vous panquébécois
qui aura lieu du 28 au 31 mai
à Rivière-du-Loup.
Avant la remise des prix,
Monsieur Jonathan Daigle, un
des organisateurs de la soirée et
représentant du Collège SainteAnne, a pris le temps de
rappeler que Secondaire en
spectacle est né au collège en
1994, sur l’initiative d’une
élève; initiative qui représente
ce que la jeunesse a de plus
beau à offrir : talent, créativité,
enthousiasme et dynamisme.
www.pavagescellantjirico.com

3$9e81,085(77(55$66(0(17
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L’onychomycose des pieds
Nathalie Soucy, inf, en podologie
Introduction
’invasion des
ongles par des
champignons s’appelle
une onychomycose.
L’onychomycose est la
maladie des ongles la plus
répandue avec une prévalence
qui augmente avec l’âge.
Avec les années, la mycose
unguéale peut contaminer
tous les ongles et évoluer vers
l’onychodystrophie.

L

Agents responsables
Les champignons de l’espèce
dermatophyte sont les plus
souvent responsables de
l’infection des ongles. Ils
prolifèrent facilement dans
les endroits humides, chauds,
sombres et alcalins. La
chaussure est donc l’endroit
idéal pour la propagation de
ces champignons. L’affection
se propage le plus souvent par :
• un coupe-ongles ou une
lime à ongle infectés
• des chaussures et des bas
infectés par les champignons

• des traumatismes répétés
aux ongles
Aspect de l’onychomycose
Avec le temps, l’ongle mycosé
devient de plus en plus
inesthétique. La coloration de
l’ongle peut varier du jaune
pâle au jaune foncé et même
jusqu’au brun foncé. La tablette
unguéale (l’ongle) s’épaissit
avec le temps et devient de
plus en plus friable. Parfois,
l’ongle s’émiette et tombe
complètement.
Conséquences
Malheureusement, en l’absence
de traitement, la repousse de
l’ongle sera contaminée de
nouveau et les champignons
risquent de contaminer les
ongles des autres orteils. La
sévérité de l’onychomycose
peut amener de la douleur et
une surinfection bactérienne.
Elle peut être à l’origine de
complications infectieuses
graves, en particulier chez la
personne diabétique.

Infirmière en podologie
Les clients qui consultent une
infirmière en podologie pour
un problème d’ongles mycosés,
le font le plus souvent par un
simple souci esthétique. Leurs
ongles deviennent décolorés,
épais, friables et avec une
grande quantité de débris sousunguéaux. Ces débris dégagent
une odeur nauséabonde assez
forte. Les personnes ayant une
infection fongique ont tendance
à dissimuler le problème par
du vernis à ongles ou par des
ongles en gel. Le problème est
camouflé, mais non résolu.
L’infirmière en podologie
reconnaît et évalue vos
problèmes unguéaux. Elle vous
renseigne sur les traitements
disponibles et les mesures
préventives pour éviter les
récidives de mycose unguéale.
Puis, elle effectue une réduction
mécanique de la partie infectée
de l’ongle, nettoie l’ongle des
débris sous-unguéaux et périunguéaux. Elle peut également

procéder à l’abrasion et au
remodelage de la plaque
de l’ongle infectée par la
mycose. L’aspect de l’ongle
et la pénétration des produits
topiques sont grandement
améliorés.
Traitement
L’approche thérapeutique varie
selon le stade de l’infection,
l’âge de la personne, les
antécédents médicaux, la
médication et la compliance du
client. Les traitements peuvent
être classés en 2 grandes
catégories : les antifongiques
locaux et les antifongiques
systémiques. De façon
générale, le traitement doit être
poursuivi jusqu’à la repousse
complète de l’ongle.
L’onychomycose ne guérit
jamais seule. Consultez votre
infirmière en podologie pour de
judicieux conseils et un suivi
adéquat pour la santé de vos
pieds.

86, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli
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8QHYpUL¿FDWLRQSULQWDQLqUHV¶LPSRVH
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50%
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CARTE FIDÉLITÉ
• AÉROPLAN • ESSO EXTRA • CAA QUÉBEC (3% sur réparation)
OUVERT 7 JOURS SUR 7
MERCI DE VOTRE CONFIANCE
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Garage C. et F. Caron
Boonne fête
Bonne
des Mères!

Freins - Balancement électronique
Échappement - Suspension
- Alignement - Réparations générales
- Pneus - Remorquage
Visitez notre site web :
garagecfcaron.com

Après l’hiver, il est très important
de faire une bonne vérification
de votre automobile
GAMME DE PNEUS D’ÉTÉ
À PRIX COMPÉTITIFS !

Entretien
AIR CLIMATISÉ

51, 2e Rang Est
Saint-Jean-Port-Joli Tél.: 418 598-6955
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Coupable ou non coupable … la suite
Janie Allard, intervenante L’Ancre

L

ors du dernier mois, nous avons
publié une chronique portant sur
la culpabilité. Ainsi, nous avons
expliqué que la culpabilité est une émotion
qui concerne les manquements moraux
et qu’elle est la messagère de notre
conscience. D’autre part, rappelez-vous
que lorsqu’une personne se sent coupable,
ce n’est pas nécessairement parce qu’elle
a fait quelque chose de mal.
Maintenant, nous souhaitons faire le
parallèle avec les membres de l’entourage
des personnes vivant un trouble de santé
mentale. En effet, les parents de ces
personnes se sentent souvent les grands
responsables de ce qui arrive à leur enfant
et ils se questionnent sur l’éducation
qu’ils ont transmise, sur leur génétique,
etc. Cela peut donc les amener à vivre
de la culpabilité, de l’impuissance et du
désespoir. Les frères et sœurs, quant à
eux, peuvent également ressentir ce genre
d’émotions puisque le lien est souvent
fort. Ainsi, ils ont peur d’avoir été trop
agaçants, trop jaloux ou de ne pas avoir
assez protégé leur frère ou sœur. Ils se
sentent parfois responsables de ce que
l’autre peut vivre, ils peuvent aussi avoir
honte devant leurs amis et être jaloux de
l’autre puisqu’il a plus d’attention. Tous
ces sentiments font donc en sorte qu’ils se
sentent coupables de les éprouver, mais
également d’être en santé.

Finalement, peu importe le lien que vous
avez avec la personne vivant un trouble
de santé mentale, vous aurez probablement
à faire face à plusieurs émotions qui ne
seront pas toujours agréables. Donc, si
vous vivez des difficultés ou que vous

connaissez quelqu’un qui est dans cette
situation, n’hésitez pas à communiquer
avec nous au numéro 418 248-0068 ou
visiter notre site internet au www.lancre.
org.

s
!
u uit
a
d
ve pro r
u
No de age
s
e
nt pay
e
V

Pour ce qui est des conjoints ou conjointes
de personnes vivant un trouble de santé
mentale, ce n’est pas toujours évident
non plus. En effet, ils connaissent la
culpabilité parce qu’ils s’accusent d’avoir
été un mauvais partenaire, de ne pas avoir
offert assez de soutien ou encore de voir
la souffrance de leurs enfants face à la
situation. Ils peuvent également ressentir
de la colère et du ressentiment face à leur
proche et ils s’en sentent coupables par
la suite.

L’Attisée, mai 2015

34

numéro 5, volume 32

Nouvelles inscriptions aux parcours de catéchèse
Par Jocelyne Thériault sscm, agente de pastorale
Si l’enfant n’est pas déjà inscrit à un parcours de catéchèse, les parents sont invités à l’inscrire pour l’un ou l’autre des parcours
en remplissant l’inscription de cette page selon les besoins. Merci de la remettre au presbytère de Notre-Dame-de-Bonsecours ou
faire l’inscription par courriel pour le début du mois de juin 2015.
Parcours 1 : Pour les enfants de 2 à 5 ans, environ 12 rencontres à la sacristie de l’église Notre-Dame de Bonsecours le
samedi
J’inscris mon enfant à la P’tite Pasto.
Parcours 2 (Durée de 3 ans) : Pour les jeunes à partir de 6 ans (Ceux qui ont commencé la catéchèse continuent leur
parcours jusqu’à la 1re communion sans autre inscription. Nous communiquerons avec vous en août ou septembre.)
J’inscris mon enfant au parcours 2.
Parcours 3 (Durée de 3 ans) : Pour les jeunes ayant reçu les sacrements du pardon et d’Eucharistie (Ceux qui ont
continué leur catéchèse après la 1re communion continuent jusqu’à la conſrmation sans autre inscription. Nous communiquerons
avec vous en août ou septembre.)
J’inscris mon enfant au parcours 3.

Fiche d’inscription aux parcours de catéchèse
_______________________________
Prénom et nom de l’enfant

_______________________________________________
naissance

______________________________________________________________________________________
Nom des parents
rue
paroisse
Téléphone : ______________________
Courriel :_______________________________
L’enfant a été baptisé à ______________________________________ le _____________________
Si 3e parcours, date de la 1re communion ___________________________________________________
Merci!
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Pour renseignements : Jocelyne Thériault sscm, agente de pastorale, 418 247-5103
jocelynet123@yahoo.fr
jocelyne.ther14@gmail.com

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

Tél.: 418 598-7933

L’Attisée, mai 2015

36

numéro 5, volume 32

Lancement du site Web

Comité des sages-femmes pour Montmagny-L’Islet
Madison Bernier, coordonnatrice

L

e comité des sagesfemmes
pour
Montmagny-L’Islet »
a maintenant un site Web. En
allant faire un tour au www.
sages-femmes-montmagny.
com vous en apprendrez plus
sur les trois objectifs du comité
qui sont :
• avoir accès à un service de
consultation de sages-femmes
à Montmagny
• pouvoir accoucher à
domicile accompagnée d’une
sage-femme si on se trouve
dans un rayon de 30 minutes
de l’hôpital
• permettre l’accouchement
en plateau technique (c’està-dire accoucher AVEC une
sage-femme, mais DANS les
locaux de l’Hôtel-Dieu de
Montmagny

Sur le site, il y a aussi une foule
d’informations sur la pratique
de sages-femme et les bienfaits
de l’accouchement naturel.
Vous y découvrirez aussi des
récits d’accouchement et des
exemples de plans de naissance.
De plus, les personnes qui
désirent encourager le comité,
trouveront un modèle de lettre
d’appui au projet.

Pour le comité des sagesfemmes pour MontmagnyL’Islet, la meilleure façon de

Le comité sera présent au salon
de la famille qui aura lieu le
16 mai à la Vigie de SaintJean-Port-Joli. En soirée, une
présentation du film L’Arbre
et le Nid aura lieu, suivi d’un
panel de discussion. Ce film
met de l’avant l’importance de
respecter les processus naturels
lors de l’accouchement.
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respecter le choix des femmes
quant à l’utilisation des services
d’une sage-femme, c’est d’y
avoir accès. Le comité
a été créé il y a environ
un an. Il est composé
de mamans de la région
et il est coordonné par
Madison Bernier.
Pour plus de
renseignements, appelez
Madison Bernier au
numéro 418 247-7437
ou visiez le site web :
s a g e . f e m m e .
montmagny@gmail.
com

Sage-femme en train de peser
un nouveau-né

numéro 5, volume 32

R.B.Q.: 2546-4447-10
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5pSDUDWLRQVHWFKDQJHPHQW
GHSDUHEULVH
IDFWXUpVGLUHFWHPHQW
jO¶DVVXUDQFH

6XUUpSDUDWLRQVLDVVXUp
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Me 0DULH3LHU
3HOOHWLHU
Notaire et conseillère juridique
225, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
GOR 3G0
T : 418 358-3588 F : 418 358-3589
mp.pelletier@notarius.net

Pour une approche humaine.
Pour un personnel à l’écoute de vos besoins dans le respect
et la discrétion.
Services funéraires professionnels et préarrangements.
L’Attisée, mai 2015
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Vous êtes plus de 8200 dans
Montmagny-L’Islet
Jessica Langlois, intervenante CECB Montmagny-L’Islet

V

ous êtes plus de 8200
à prendre soin d’un
conjoint, d’un membre
de votre famille, d’un ou d’une
ami(e) ou d’un ou d’une
voisin(e). Si vous donnez de
votre temps à un proche, que
vous lui préparez des repas,
que vous faites ses emplettes,
que vous l’accompagnez à ses
rendez-vous médicaux, que
vous vous assurez que tout va
bien en lui téléphonant une ou
plusieurs fois par jour vous
êtes ce qu’on appelle un proche
aidant.
En effet, les proches aidants
assument de 70% à 90% des

responsabilités des personnes
aidées ce qui représente de 8 h
à 40 h de soins par semaine. La
majorité des aidants dispensent
ces soins depuis au moins trois
ans et 1 personne sur 5 le fait
depuis plus de 10 ans.
On peut devenir aidant du
jour au lendemain, suite à un
accident ou à une maladie
subite d’un de nos proches.
Avec une personne âgée, il est
fréquent que nous devenions
un proche aidant petit à petit
sans trop s’en rendre compte.
S’engager à prendre soin d’un
proche n’est pas forcément
le fruit d’une décision bien

mûrie ou d’un choix éclairé.
C’est avec le temps que l’on
construit et endosse le rôle de
proche aidant, en raison des
liens affectifs qui nous unissent
à la personne en besoin, parce
qu’on vit avec elle, tout près de
chez-elle ou parce qu’on est le/
la mieux placé(e) pour le faire.
C’est également à la longue
qu’on accumule les charges et
responsabilités… ainsi que la
fatigue qui les accompagne.
La majorité des aidants ne
se considèrent pas comme
tels, ils se voient uniquement
comme la mère, le mari, la
fille, l’ami(e) de la personne

à qui ils prodiguent des soins
ou apportent de l’aide. Le
plus souvent, c’est bousculé
par les évènements que l’on
devient personne aidante, sans
connaître à l’avance ce que
cette route nous réserve.
Les personnes proches aidantes
font un travail admirable.
Cependant, elles ont aussi
besoin d’être soutenues. C’est
pourquoi le CECB de
Montmagny-L’Islet coordonne
des services visant à leur
donner outils et soutien.
N’attendez pas, contactez-nous
( 1 855 248-2322).

MagniÀque appartement neuf
à louer
5 ½ ensoleillé situé au cœur du village de
Saint-Jean-Port-Joli. Tous les services
sont accessibles à pieds. Bien insonorisé
et bien isolé. Beaucoup de rangement.
Terrasse. Vue partielle sur le Àeuve. 695 $
par mois non chauffé et non éclairé.
Diane 418 598-9644 ou 418 354-8789

Roulotte à Vendre
Roulotte de parc 38 pieds, marque Caravane,
3 extensions, année 1996, située au camping
La Demi-Lieue à
Saint-Jean-Port-Joli. Prix : 5 000 $
Pour plus d’informations, appelez au
418 598-6592 à partir de mai ou
450 812-6816
L’Attisée, mai 2015
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Les traverses piétonnières
Lt. Raymond Picard, Sûreté du Québec
a sécurité des piétons
est un élément très
important qui a un
impact majeur sur la qualité de
vie. Le piéton, avec le cycliste,
sont les usagers de la route qui
ont le moins de protection et
qui, par le fait même, sont les
plus vulnérables.

 Lorsqu’il y a un passage
pour piéton clairement identifié,
un piéton a l’obligation de
traverser à cet endroit.

Afin d’assurer la sécurité des
piétons dans les secteurs des
villages, les municipalités
identifient clairement des
traverses piétonnières par de la
signalisation et /ou des marques
de peinture sur la chaussée.
Bien que le code de la sécurité
routière établit des règles très
claires à ce sujet, la conduite
des automobilistes tend à
démontrer que soit ils ne les
connaissent pas, qu’ils les ont
oubliées ou tout simplement
qu’ils ne les appliquent pas.
Voici l’essentiel des règles à
suivre :

 Lorsqu’il n’y a pas de
passage pour piéton clairement
identifié, le piéton doit
respecter la priorité de passage
des automobilistes.

L

Pour les piétons :
 Lorsqu’un trottoir borde la
chaussée, un piéton est tenu de
l’utiliser.
 Lorsqu’il n’y a pas de
trottoir, un piéton doit circuler
sur le bord de la chaussée
dans le sens contraire de la
circulation.

 Lorsque le piéton s’apprête
à s’engager sur une traverse
de piéton, il a priorité et
les automobilistes doivent
s’immobiliser.

Conseil aux piétons :
 Avant de traverser que ce
soit à une intersection, à un
passage pour piéton ou tout
autre endroit, il faut s’assurer
de pouvoir le faire sans risque.

sa priorité de passage et
s’immobiliser.
 En présence d’un brigadier
scolaire, d’un signaleur lors de
travaux ou d’un policier, les
personnes doivent obéir à leurs
ordres et signaux.
Conseils aux
automobilistes :
 Réduisez votre vitesse dans
les secteurs urbanisés et zones
scolaires.
 P r e n e z c o n s c i e n c e d e
la signalisation des zones
scolaires et des traverses de
piétons dans votre secteur.
Soyez prêts à vous arrêter.
 Lorsqu’un piéton s’apprête
à traverser, assurez-vous

d’établir un contact visuel avec
lui (c’est précisément dans le
but d’assurer ce contact visuel
qu’il est interdit d’apposer des
pellicules assombrissantes dans
les vitres latérales avant d’un
véhicule).
 Soyez patients et attendez
que les piétons aient terminé
de traverser avant de vous
avancer.
Outre les règles qui régissent
la circulation sur le réseau
routier, la politesse et la
courtoisie sont de mise et
ajoutent à la qualité de vie
de chacun d’entre nous. La
sécurité sur le réseau routier
c’est la responsabilité de
tous.

 A v a n t d e t r a v e r s e r ,
assurez-vous toujours que les
automobilistes vous ont bien
vus, idéalement en établissant
un contact visuel avec eux. Ne
prenez jamais pour acquis
qu’ils vous ont aperçus.

Elle est de retour
La journée de la monnaie
Royale Canadienne

Pour les automobilistes et
autres usagers :
 Lorsqu’un piéton s’engage
dans un passage pour piéton
clairement identifié, un
automobiliste doit respecter

Curieux et collectionneurs, rendezvous au Bureau de Poste de
Saint-Jean-Port-Joli, 22 ave de
Gaspé Est, le jeudi 4 juin
de 11 h à 17 h 30
Nous vous attendons
en grand nombre

Ghislain Deschênes
Producteur de pommes de terre
Disponibles à l’entrepôt
228, 3e Rang Ouest
Saint-Aubert (Québec) G0R 3G0
Tél.: 418 598-9965
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Quand le harcèlement
rend malade
Micheline Pelletier, coordonnatrice

L

’Aide aux Travailleurs
Accidentés (ATA) reçoit
de plus en plus de
demandes d’information et de
support technique de la part
de travailleurs et travailleuses
qui vivent des situations de
harcèlement en lien avec leur
emploi.
Le harcèlement complique
grandement la vie au travail.
Selon l’avis des experts, la
personnalité des travailleurs
et travailleuses harcelés
est rarement à l’origine
du problème. En effet,
les recherches sur le sujet
démontrent que n’importe
qui peut subir du harcèlement
à un moment ou un autre de
sa vie active. En général, les
personnes harcelées reçoivent
d’abord du support de certains
collègues, puis se retrouvent
vite isolées si rien n’est fait
au niveau de l’entreprise pour
faire cesser ce harcèlement.
Personne ne veut se mettre
le patron à dos. On craint
également d’être associé à la
personne harcelée et risquer de
subir le même sort.
On peut s’accrocher longtemps,
se battre pour garder sa place
et conserver des droits qu’on
considère fondamentaux.
Lorsque la situation perdure,
il arrive qu’on doive lâcher
prise parce que l’on est
complètement épuisé. On
tombe alors littéralement
malade en espérant qu’il ne
s’agisse que d’un repli pour
mieux foncer et qu’on pourra
réintégrer rapidement le
travail. On espère aussi que

les harceleurs seront dénoncés
et punis et qu’on obtiendra
ainsi une reconnaissance
des blessures infligées.
Malheureusement, ça ne se
passe pas toujours ainsi. Que
faire?
Surtout, ne pas donner sa
démission. Il faut réagir.
C’est-à-dire, poser des gestes
concrets pour aider à se sortir
de ce cauchemar. D’abord ne
pas garder le silence, dénoncer
la situation auprès du patron,
Si rien n’est fait, il ne faut pas
hésiter à déposer une plainte
auprès de la Commission des
normes du travail ou un grief
si on est syndiqué. Il faut agir
promptement car les délais pour
vous prévaloir de vos droits
sont bien définis dans la loi. Il
faut aussi consulter rapidement
pour obtenir un soutien médical
souvent nécessaire lorsque
le harcèlement entraîne des
problèmes de santé importants,
comme de l’anxiété, du
stress, de l’insomnie, etc. Si
le médecin vous remet un
rapport médical CSST, vous
pourrez également faire une
réclamation auprès de la CSST.
L’ATA peut vous donner
de l’information, supporter
vos démarches auprès de la
Commission des normes du
travail et de la CSST. Il est
aussi possible d’obtenir de
l’accompagnement lors des
séances de médiation.

Bonne fête des Mères

Pour parler à une intervenante,
n’hésitez pas à composer le
418 598-9844.
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Structure de l’édiﬁce Claude-Béchard
Art Massif relève le déﬁ avec brio

Caroline Morin, Tintamarre communication

A

rt Massif vient de
terminer la structure de
bois lamellé-collé de
l’édifice Claude-Béchard situé
à Saint-Pascal. La réalisation
de ce type de structure de trois
étages est une première pour
l’entreprise de Saint-JeanPort-Joli. Le montage de ladite
structure a été effectué par
l’entreprise Marcel Charest et
fils de Saint-Pascal.
Plusieurs défis se sont
présentés : la faille sismique
ainsi que le type de sol sur
lesquels le bâtiment est assis
rendaient la stabilité globale
de l’ouvrage plus difficile à
assurer. Pour cette raison, la

firme d’ingénierie TetraTech a
opté pour une structure hybride
d’acier et de bois, le bois étant
reconnu comme ayant une
meilleure réponse en cas de
tremblement de terre. Une telle
structure a demandé un haut
niveau de coordination entre
les deux matériaux.

charpentes apparentes en bois
massif et lamellé-collé. Les
solutions que l’entreprise
propose ont la particularité

d’être en harmonie avec le site
de construction telle une
création intégrée à son
environnement.

Le bâtiment, dessiné par la
firme d’architectes Goulet
& Lebel, abritera différents
services offerts par la MRC
de Kamouraska et devrait être
inauguré au milieu de l’été.
Rappelons qu’Art Massif
Structure de bois se spécialise
dans la construction de
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Le cycle de la
violence
Diane Cliche, Havre des femmes

L

a violence conjugale
c’est comme une roue
qui tourne, c’est-à-dire
que ça recommence tout le
temps. C’est pourquoi on parle
de cycle. Si on décortiquait
un épisode de violence, on
pourrait le diviser en quatre
temps : le climat de tension,
l’agression, les justifications et
la réconciliation.
1. Le climat de tension
Avant que la violence éclate, il
crée un climat de tension. Il fait
sentir sa frustration, sa colère,
il lance des regards menaçants,
fait peser un silence lourd,
marche fort, claque les portes,
etc. La femme se sent inquiète,
elle a peur. Elle reste centrée
sur son conjoint et tente de faire
baisser la tension.
2. L’agression
La crise éclate : paroles
blessantes, menaces, cris,
violence physique ou autre.
La femme se sent triste ou
en colère. Elle ressent de
l’injustice. Il peut arriver
qu’elle se défende mais plus
souvent, elle choisit de ne rien
faire pour éviter que ça empire.

l’aider. Sa colère est remplacée
par le doute. Elle se sent
responsable de ce qui est arrivé.
4. La réconciliation ou la
lune de miel
Il regrette, il demande pardon.
Il parle de thérapie, d’arrêter de
boire, de suicide. Il redevient
attentionné, offre des cadeaux.
Elle le croit. Elle est soulagée
de retrouver l’homme qu’elle
aime. Elle a de l’espoir. Cette
période d’accalmie dure un
certain temps, mais à la
prochaine frustration tout
recommence. Pourquoi? Parce
que rien n’a réellement changé.
Pour briser le cycle, l’un et
l’autre doivent recevoir de
l’aide extérieure. L’homme
pour apprendre à changer ses
comportements. La femme
pour apprendre à reprendre du
pouvoir sur sa vie.

3. Les justiﬁcations
Le conjoint minimise
l’agression et justifie son
comportement : stress, travail,
fatigue, problèmes d’argent.
Il peut jeter le blâme sur sa
conjointe. Ou bien elle-même
l’excuse : il a eu une enfance
difficile, j’ai pas choisi le bon
moment pour lui parler, etc. La
femme essaie de comprendre
ses justifications, elle veut
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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
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Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L'Islet
Appelez-nous!!
Parce que votre santé
mentale nous tient à cœur!!
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La réussite scolaire,
une priorité pour La Coop la Paix
Martine Bélanger, coordonnatrice, d’Apprendre Autrement

L

es administrateurs de la
Coop La Paix de SaintJean-Port-Joli valorise,
une fois de plus, la persévérance
scolaire. Pour une deuxième
année consécutive, la Coop La
Paix offre 75 heures d’appui
pédagogique à des élèves en
difficulté d’apprentissage.
Apprendre Autrement est
heureux de compter sur la
participation financière de
cette entreprise. Bon an mal
an, les parents sont nombreux
à cogner aux portes de cet
organisme. Encore cette
année, les demandes de
parents demeurant dans les
municipalités avoisinantes
souhaitaient recevoir ce

service pour leurs enfants.
Comme le souligne Martine
Bélanger, coordonnatrice
d’Apprendre Autrement, « Le
ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport a attribué un
territoire à chaque organisme
en alphabétisation. Bien
que la mission première soit
l’alphabétisation, le MELS
reconnaît également d’autres
champs d’intervention
comme celui de lutte au
décrochage scolaire.»
Apprendre Autrement a pris
ce virage en 2009 devant les
besoins exprimés par divers
intervenants de services
jeunesse ainsi que par les
parents inquiets de la réussite
de leurs enfants. Aujourd’hui,

plus d’une quarantaine de
jeunes du primaire et du
secondaire fréquentent
Apprendre Autrement, une
heure par semaine, après
l’école, pour recevoir de l’aide
en français, en mathématiques
ou en anglais.
Malheureusement, faute
de moyens financiers,
plusieurs élèves n’ont pu
bénéficier d’accompagnement
pédagogique. C’est pourquoi,
le support financier de la Coop
La Paix est essentiel pour ces
jeunes élèves qui n’auraient
pu recevoir le service. Bien
que gardant l’anonymat sur
l’identité des élèves, les
dirigeants de la Coop La Paix

sont informés des progrès de
ceux-ci. « Nous envoyons un
suivi pour chaque heure passée
en compagnie de l’étudiant :
la matière vue, les méthodes
utilisées, les résultats scolaires
ainsi que les commentaires de
la formatrice et du jeune. Je
crois que d’être aussi près des
difficultés d’apprentissage de
l’enfant a beaucoup touché les
administrateurs de l’épicerie. »
constate Madame Bélanger.
L’appui pédagogique est un
service additionnel à ceux
proposés par l’école dans le but
de favoriser les chances de
réussite scolaire des jeunes
élèves.

Michel Paré, président Coop La Paix et Denis Lavoie gérant entourent Marie-Josée Bélanger
trésorière d’Apprendre Autrement
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Qu’arrive-t-il après l’impôt?
ACEF Rive-Sud de Québec

V

ous vous réjouissez
à l’idée que l’hiver
laissera bientôt sa
place au printemps, sauf que…
le printemps c’est aussi le temps
de produire ses déclarations
d’impôt sur le revenu. Mal
nécessaire, passage obligé, peu
importe que ça vous donne des
boutons ou de l’urticaire, il est
préférable de vous y attaquer.
Les suites de l’impôt : l’Avis
de cotisation
Nous vous proposons
aujourd’hui une réflexion sur
un autre aspect de la fiscalité,
« l’après impôt ». Et, cet
« après impôt » se traduit
par le document AVIS de
COTISATION.
Il y a déjà quelques semaines
que vous avez soumis vos
déclarations de revenus et
vous recevez maintenant vos
avis de cotisation (fédéral et
provincial). Vous regardez
un peu machinalement
ces documents qui vous
apparaissent plus comme
un accusé de réception.
Détrompez-vous, ces avis ont
beaucoup plus de valeur qu’on
leur en attribue. En effet, ils
résument dans ses grandes
lignes votre déclaration en
présentant vos données fiscales,
en indiquant tout changement

qui aurait pu être
apporté à la déclaration
que vous avez produite
ainsi que votre chèque
ou facture fiscale pour
l’année visée.
Un avis de cotisation
vous informe
notamment :
 d u m o n t a n t
déductible au titre des
REER/RPAC pour
l’année qui débute
 d e s c o t i s a t i o n s
inutilisées versées à un
REER/RPAC que vous
pourrez déduire dans la
prochaine année
 la partie inutilisée
de vos frais de scolarité,
des intérêts payés, de
votre montant relatif
aux études et de votre
montant pour manuels
que vous pouvez reporter
 du solde de votre Régime
d’accession à la propriété
(RAP)
Il s’avérera également
indispensable pour votre
comptable lors de la production
de votre impôt l’année suivante,
surtout s’il s’agit d’un nouveau
comptable.

Mais l’Avis de cotisation
recèle des possibilités que peu
de concitoyens soupçonnent.
Ce document ouvre la porte à
bien des programmes sociaux,
mentionnons l’allocationlogement, le programme
Éconologis (programme
d’efficacité énergétique)
et l’Aide juridique. Il sera
également demandé dans le
cadre du « programme frigo »
d’Hydro Québec, ainsi que
pour une demande de logement
social, tel qu’un HLM
(habitation à loyer modique).

Il sera donc exigible pour
évaluer votre admissibilité à ces
programmes. C’est aussi l’outil
réclamé lorsqu’on veut prouver
les revenus gagnés. C’est pour
cela que les deux paliers de
gouvernements recommandent
de conserver toutes vos pièces
justificatives et l’AVIS de
COTISATION pendant six ans.
Article publié sur le site
www.lesaffaires.com. Pour
information : ACEF Rive-Sud
de Québec, 418 835-6633 ou
1 877-835-6633 /
www.acefrsq.com

Note : La photo de la page couverture du mois de mars, a été
prise par Suzanne Bélanger derrière chez Plastiques Gagnon.

L’Attisée, mai 2015

46

numéro 5, volume 32

Un gros MERCI
Cadets de la Marine

L

es cadets du CCMRC
260 J.E. Bernier
de L’Islet désirent
remercier la population d’avoir
contribué au succès de leur
traditionnelle vente de pains.
Votre générosité et votre
accueil chaleureux permettent
de maintenir la gratuité de
toutes leurs activités.
Si tu es âgé entre 12 et 18 ans,

tu peux rejoindre le Corps
de cadets de la Marine, en
contactant Geneviève Caron,
présidente de la Ligue navale
du Canada, succursale de
L’Islet, au numéro 418 5987228 ou Roxane Martine
Coutu, commandant, au 418
354-2891 ou en te présentant
à l’École secondaire BonPasteur, le vendredi soir à
18 h 45.

inc.

Bonne fête des Mères

À votre service
depuis 37 ans
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Histoire

La roche à Veillon et le SS Canadian
Jean Parent, président des Amis du Port-Joli

V

oici dans ce numéro
de mai, le cinquième
article portant sur
les différentes étapes des
recherches et plongées sur
le S.S. Canadian en 2009 et
2010 en collaboration avec
Jean-Pierre Poirier, président
de la Société de Recherche
historique de Pointe-desCascades et leur équipe de
plongeurs.
Méthode de travail et
logistique
1 ère étape : recherche de
l’épave avec le sonar latéral
La contribution de la SRHPC
à ce projet se situe au niveau
de son expertise en plongée
sous-marine sur les épaves.
La première étape fut réalisée
du 16 au 18 mai 2009 par
un échantillonnage avec un
sonar à projection latérale.
Nous avons retrouvé sur les
lieux, dans le secteur de la
roche à Veillon, les vestiges
d’un navire à une profondeur
moyenne de 45 pieds. Plus
d’une centaine de relevés
précis indiquant l’emplacement
et une description de ces
vestiges furent consignés par
l’instrument sonar et de la
navigation au GPS.
Les relevés nous montrent une
coque qui de toute évidence
est brisée en deux en son
centre et la partie centre/arrière
qui semble être la poupe se
retrouve en partie ensevelie
(roches et glaise?). Elle mesure
environ 150 pieds de longueur,
placée perpendiculairement au
courant, la poupe pointe dans
un axe à 291 degrés vers le
phare du Pilier-de-Pierre.

2e étape : Plongées de
reconnaissance avec
recherche d’artéfacts
La deuxième étape a eu lieu
du 25 juillet au 2 août 2009.
L’équipe de plongée était
formée par Jean-Pierre Poirier,
directeur de plongée et de sept
plongeurs de la SRHPC. La
fenêtre de plongée a été choisie
en fonction des marées. Étant
donné les forts courants du
secteur, le faible marnage était
avantageux pour augmenter les
temps de plongées.
L’équipe de plongée a
effectué 50 plongées en 7
jours, totalisant 1 984 minutes
de plongées, soit 34 heures
submergées sur l’épave pour
effectuer un échantillonnage
et une authentification de
l’épave du « Canadian ». Une
partie du temps de plongée a
été consacrée à sécuriser les
lieux et à installer des lignes
de repère afin de s’orienter sur
l’épave à cause de la faible
visibilité.
Sur place, il reste une partie
du moteur, les chaudières,
l’arbre de l’hélice, l’hélice et
les cheminées. Beaucoup de
débris et quelques pièces de
gréements y sont aussi. Il ne
reste rien des ponts supérieurs,
seulement la partie basse de la
coque. La présence de l’hélice
est intéressante puisqu’elle est
un témoin du début de ce type
de propulsion.
Plusieurs artéfacts ont été
récupérés lors de ces plongées :
crochets, joint d’étanchéité en
plomb, poulie double en bois,
vanne en cuivre, hublot en
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cuivre, couvercles de montre,
partie de hublot avec vitre,
assiette, fourchettes, tendeur
de mât (Dead Eye), etc.
Nous avons donc avisé le
Receveur général des épaves
au fédéral qui a aussitôt
communiqué avec M. Pierre
Desrosiers du ministère de la
Culture, des Communications
et de la Condition féminine
du Québec. Ce dernier nous
a demandé de remettre les
artéfacts à l’eau.
3 e étape : plongées pour
replacer les artéfacts
dans l’eau et continuer la
reconnaissance de l’épave
Donc, du 25 au 28 septembre
2009, l’équipe de plongée a
effectué 19 plongées, totalisant
669 minutes, soit 11 heures
submergées sur l’épave,
rencontrant en partie le mandat
spécifié au permis de recherche
par le MCCCP. L’équipe se
composait de Marc Girouard,
archéologue, Jean-Pierre
Poirier, directeur de plongée et
les plongeurs Steeve Drapeau,
Carl Tisserand, Guy Poirier et
Patrick Gourly de la SRHPC.
4e étape : plongées de
reconnaissance, de mesure
et remontée de certains
artéfacts (saison 2010)
Avant de réaliser cette étape,
plusieurs discussions ont
eu lieu avec l’archéologue
Marc Girouard, Jean-Pierre
Poirier de la SRHPC et Pierre
Desrosiers du ministère de
la Culture. Les discussions
portaient principalement sur
notre demande de sortir les
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artéfacts remis à l’eau en
septembre 2009 qui nous a
été catégoriquement refusée.
Le ministère nous permettait
de plonger uniquement pour
prendre des mesures et faire
un plan de l’épave et ne nous
laissait aucune latitude pour
atteindre l’ensemble de nos
objectifs de plongée.
Cette étape a eu lieu du 11
au 19 septembre 2010. Les
objectifs étaient de placer trois
nouveaux amarrages, installer
un filin d’acier inoxydable bien
tendu, servant pour la sécurité
et à mesurer l’épave et étudier
les fixations de l’hélice et de
son arbre dans le but d’une
éventuelle récupération et de
sa mise en valeur. Ces plongées
ont été les dernières sur l’épave.
La prochaine étape sera
de couper l’hélice et de la
récupérer afin de l’installer
dans le parc maritime que
nous projetons de faire à SaintJean-Port-Joli. Bien entendu,
ceci est conditionnel aux
moyens financiers dont nous
disposerons.
Le prochain numéro
portera sur le projet de 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, vous pouvez devenir
membre individuel pour 10 $/
an ou membre corporatif pour
25 $/an. Adresse : Les Amis
du Port-Joli, C.P. 893, SaintJean-Port-Joli (Québec),
G0R 3G0.

numéro 5, volume 32

Histoire

La roche à Veillon et le SS Canadian
Image : Société de Recherche Historique
Pointe-des-Cascades, 2009

Image : Société de Recherche Historique
Pointe-des-Cascades, 2009

Jean Parent, président des Amis du Port-Joli

Image sonar montrant l’épave à 90°

Image sonar montrant le curseur dans la partie arrière de l’épave

Note : Les points d’ancrage
sont placés de façon approximative puisqu’aucune mesure,
ni plan n’ont été pris sur le site.

Localisation des points d’ancrage sur l’épave du Canadian

Fourchette
Crochet en bronze

Partie int. hublot

Poulie double en bois
Assiette de porcelaine

Dessin : Jean-Parent, 2010

Voici quelques photos des artéfacts trouvés près de l’épave du Canadian en juillet 2009 prises par la Société de Recherche Historique
Pointe-des-Cascades :

Les restes de l’épave du S.S. Canadien en 2010
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Valse des maisons de Saint-Damase
Sylvain Lord

M

aison Joseph
St-Pierre- Cette
maison est parmi
les premières qui ont été
construites dans le rang Pinguet
vers 1863. On n’en connaît pas
exactement l’emplacement
initial. Selon la tradition orale
dans la famille, cette maison
aurait été déplacée à peu de
distance sur le dessus de la côte
avant 1900. Selon le cadastre
de 1880, Joseph St-Pierre
possédait les lots 70, 73, 75,
246, 247 et 249 dans le canton
Ashford. L’hypothèse la plus
probable est que l’immeuble
a été déplacé d’un de ces lots
vers le lot 75. Cette maison est
toujours restée dans la famille
St-Pierre; d’abord de Joseph à
son fils Oliver, puis à son petitfils Omer et finalement à son
arrière-petite-fille Doris.

Maison Joseph Bernier- Cette
maison était située sur le site
actuel du garage de Laurent
Fortin. Elle a été déménagée à
Saint-Jean-Port-Joli vers 1957
pour Jean-Yves Pelletier fils de
Jules.

Maison Albert GamacheCette maison n’a pas toujours
été à l’endroit qu’on lui connaît
aujourd’hui. Elle était située
à la place de celle de PaulÉmile Gamache et aurait été
déménagée vers 1958.

Maison Marcel GamacheCette maison aurait été
construite vers 1889 sur les
côteaux sud du cinquième
rang. Elle était la plus à l’est
de la série : Félix Bernier,
Gérard Bélanger et Eugène
Dubé. Marcel l’a légué à son
fils Joseph, surnommé Ti-Noir
qui, à son tour, l’a laissé à son
fils Paul-Émile. Ce dernier a
exploité brièvement la ferme
de son grand-père avant de
s’en départir et de déménager
la maison en face des parents
de son épouse Antoinette au
sixième. L’édifice a été tiré par
un bulldozer du cinquième vers
le sixième sur un vielle route
en face de chez Paul-Émile
Cloutier et par la route actuelle
pour la suite. La maison a
ultérieurement été transformée
et rénovée. Antoinette et sa fille
Carole y résident toujours.

Maison Thomas LapointeCette maison était initialement
située en bordure de la route
204. Elle a été reculée et
aujourd’hui la famille, de
Marc-André Gaudreau l’habite.
Maison de la station de SaintJean- Plusieurs maisons ont
du être déplacées lors de la
construction de l’autoroute 20.
Yvan Pelletier a profité de cette
occasion pour acquérir une
maison qu’il a fait transporter
juste à côté de celle de son père
au printemps de 1971.

Maison Jacques MorneauCette maison était initialement
située à Saint-Jean-Port-Joli.
C’est Florent Lord qui l’a fait
transportée sur son suite actuel.
La famille d’Omer Bois habite
cette résidence depuis plusieurs
années.
Maison Arsène PelletierCette maison était située entre
Arthur Bernier et l’ancien
garage au sud du village.
Florent Lord l’a déménagé et
agrandi avant de la vendre à
Jocelyn Lapointe.
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Maison Alphonse MorinCette maison était située près
de l’ancien garage au sud du
village. Il n’a pas été possible
de savoir ou elle avait été
transportée.

restaurant Chez Piton (Sylvio
Pelletier) et le passage sur
le pont de la rivière TroisSaumons a été très serré. Voilà
enfin la grosse maison qui m’a
impressionné.

Maison Raoul GaudreauCette maison a été construite
dans le chemin Arago vers
1950 par Raoul et son frère
Léo. Raoul n’y résidait pas en
permanence car il travaillait
souvent à l’extérieur1.À la fin
de l’été 1967, Yvon Pelletier
fait l’acquisition de la maison
et la fait déplacer en une seule
pièce au début du sixième.
Aujourd’hui la famille Pelletier
habite toujours dans cette
résidence et elle se remémore
de temps à autre le difficile
transport de la maison. Il a
quasiment fallu enlever un
poteau électrique en avant du

Il y aurait encore bien des
choses à dire sur l’histoire
de ces maisons qui ont été
transportées et je n’ai fait
qu’effleurer le sujet. Certaines
ont sans doute été oubliées
faute d’information et je
m’en excuse. En terminant,
je tiens à remercier toutes les
personnes qui m’ont fourni
les renseignements pour le
présent article et en particulier,
à titre posthume, à monsieur
Yvan Pelletier pour avoir
accepté de partager ses beaux
souvenirs.
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1- En 1954, Raoul travaillait à Québec.

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

Entretien paysager
Taille haies de cèdres
Sylviculture

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

numéro 5, volume 32

L’Attisée, mai 2015

51

numéro 5, volume 32

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

Boutique

de laine d’alpagas
56, rue de l’Ermitage
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)
G0R 3G0

Tél. : 418 598-7553
Sans frais : 1 877 598-7553
info@maisonermitage.com
www.maisonErmitage.com

Débosselage
R. Caron et Fils inc.

348, rue Jean-Leclerc
Saint-Jean-Port-Joli - Tél.: 418 598-6748
Peinture et débosselage
Vente d’autos
Télécopieur 418 598-9333
L’Attisée, mai 2015
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Pour mieux dire et mieux écrire
(Source : Mieux dire, mieux écrire d’Yvon Delisle)

Huguette Soumis
* Encore quelques impropriétés à remplacer par des expressions
plus appropriées si nous désirons améliorer 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)
1- L’exception confirme la …………….

Incorrect

Correct

1- Est-ce pour apporter?

Est-ce pour emporter?

2- Après qu’il soit parti…

Après qu’il fut parti…

3- Aller en appel

En appeler

4- Une faute d’attention

Une faute d’inattention

5- Un enfant autistique

Un enfant autiste

6- Une balayeuse

Un aspirateur

7- Une bonbonne d’oxygène

Une bouteille d’oxygène

8- Être brûlé (e)

Être épuisé (e)

2- La nuit, tous les chats sont …………….
3- On ne fait pas d’omelettes sans casser des …………….
4- On reconnaît un arbre à ses ……………
5- Faute de grives, on mange des …………….
( gris - fruits - merles - règle - oeufs )

* Pensée du mois : Le sommeil est un repos pour le corps. Le
silence et le calme sont un repos pour l’âme. Hervé Desbois

On s’occupe de votre maison

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

- 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)

Travaux manuels en tous genres
Entretien extérieur
Travaux forestiers

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
Daniel Lévesque

Tél.: 418 856-8998

418 248-8998
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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.

AGENDA DES ACTIVITÉS
Ciné-Club L’Imaginaire
Printemps 2015
Wild de Jean-Marc Vallée : 2, 6
et 7 mai à 19 h 30
Le promeneur d’oiseau de Philippe Muyl : 15 mai 13h30, 16,
20, 21 mai 19h30
Chorus de François Delisle : 30
mai, 3 et 4 juin 19h30
Adulte : 8 $ Étudiant et aîné : 6 $
Après-midi : 5$ Carte de ciné-club :
7 films pour 36 $ (aîné et étudiant) et
48 $ (adulte)
2 laissez-passer pour 15$ à l’achat
de la carte de membre du CentreGO
Centre GO
Exposition du 6 mars au 22 mai
Couleurs primaires et secondaires.
Venez encourager nos jeunes talents.
Ouvert au public du mercredi au
vendredi de 10 h à 16 h ainsi que les
soirs d’événements.
www.centresgo.com
École secondaire Bon-Pasteur
La troupe de théâtre «Les BeauxParleurs» présente Les Quatre
saisons. Comédie policière d’Andrée
Bonsang, mise en scène par Julien
Caron. Vendredi 1er mai, à la salle
Gérard-Ouellet à 19 h 00. Coût du
billet 10 $. Venez encourager nos
jeunes talents.
Grand Bazar
Organisé par les élèves de 6e année
pour leur voyage de fin d’année. À la
Vigie, dimanche le 24 mai de 11 h à
15 h. Vente de hot-dogs
Bienvenue à tous!

ViActive Mardi 13h 30

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

AQDR
Assemblée générale annuelle
Jeudi le 14 mai à 9 h au Restaurant Normandin à Saint-JeanPort-Joli
Confirmez votre présence
418 247-0033

Cercle de Fermières
Saint-Jean-Port-Joli
Assemblée mensuelle le mercredi
13 mai au local de la FADOQ
Célébrons la fête des Mères.
Venez souper avec nous. Réunion
à 15 h 30 suivie du souper-fondue.
Consultez votre programme.
Concours du mois : 2 linges à
vaiselle en grain d’orge.
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Centre-femmes La Jardilec
Activités de mai

Club FADOQ

Tel-Écoute du Littoral
Service d’écoute téléphonique
Anonyme et confidentiel
Du lundi au vendredi de 18 h à 3 h
Samedi et dimanche de midi à 3 h
1 877 559-4095

Assemblée Générale
Le Club FADOQ Saint-JeanPort-Joli a le plaisir de convoquer
la population à son assemblée
générale annuelle le vendredi
15 mai à 17 h 30 au restaurant
La Boustifaille de La Roche à
Veillon. Chacun choisit son menu
et paie sa facture. L’ordre du jour
sera remis sur place et sera affiché
au local du club. S.V.P. réservez 3
jours avant aux numéros suivants :
Noëlla 418 598-3712, Micheline
418 598-9899
Bienvenue à tous et à toutes.
Croisière à L’Isle-auxCoudres à bord du Cavalier
Maxim, jeudi le 20 août 2015.
Information et réservation : 418
359-2505
Quilles FADOQ
Tous les mercredis
Bingo
Tous les vendredis au
Centre Rousseau
Musée de la mémoire vivante
Assemblée générale annuelle le
dimanche 3 mai à 10 h au musée.
Bienvenue aux membres!
La soirée des Aînés
Soirée des Aînés samedi le 9 mai
à 20 h à la Salle municipale de
Saint-Damase. Orchestre Jean-Paul
et Sylvie. Goûter et prix de présence
Bienvenue à tous!
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Respiration et relaxation
par le yoga
4, 11 mai, 10 h
Rencontre du groupe d’entraide et
de soutien au bien-être Les dames
de coeur : 5, 19 mai à 13 h 30
Cuisine collective, groupe 1
6 et 7 mai, 9 h et 8 h 30
Cuisine collective, groupe 2
13 et 14 mai, 9 h et 8 h 30
Cuisine collective, groupe 3
20 et 21 mai, 9 h et 8 h 30
Groupe d’équithérapie
15, 29 mai à 10 h
Journal créatif
6, 20 mai 13 h 30
Rencontre mensuelle Comité
Enviro-Femmes et projet de jardin
collectif 7 mai 13 h 30
Déjeuner causerie 28 mai 9h 4$
non-membre, 3$ membre
Tricot-graffiti
6, 13, 20 mai 13 h 30
Hommage aux mères
11 mai 13 h 30
Formation Jardin des fées
13 mai 13 h 30
Journée nationale des patriotes
18 mai 10 h FERMÉ
Groupe ouvert d’échange pour
femmes intervenantes
19 mai 17 h
Marché aux puces
23 et 24 mai, au Centre La Jardilec
(vêtements et gros meubles ne sont
pas acceptés)
* Inscription au plus tard la veille de
l’activité.
Programmation complète :
www.cflajardilec.org
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Pièces et Accessoires Saint-Jean
Pièce
303, route de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli
Tél.:
418 598-3388
418 598-9807
Téléc.:

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

• Béton BOLDUC pour aménagement extérieur
• Portes et fenêtres JELDWEN et DIMENSION
• Tondeuses YARMAN et MTD, coupe-herbe,
taille-haie
• Accessoires de patio et ameublement
extérieur, balançoires, chaises, ensemble bistro,
BBQ au propane et briquettes
• Laveuses à pression électrique et à essence,
génératrice 3000 watts, 5000 watts
• Terre à jardin, engrais, mousse de tourbe,
terre noire, sable, poussière de pierre
• Accessoires de piscines et spas

• Outillage Milwaukee, Dewalt, Makita, Skill,
Black et Decker, Général, TMT, Bosh, Hitachi,
vaste choix en inventaire

Port-Joli Pièces Autos
Tél.:

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

Promotion Carte Home
sans frais 10 mois, du 13 au 24 mai
Promotion sur la peinture
À l'achat de 6 contenants de peinture,
obtenez le 7e gratuit
Notre personnel se fera un plaisir de vous guider
dans vos achats, merci de votre conÀance!
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