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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

Comment va la santé?

A

u moment où j’écris
ces lignes, la crise
au CHUM vient de
se résorber. La « mission
ou portion santé et services
sociaux » vient chercher tout
près de la moitié du budget total
du gouvernement québécois,
soit autour de 32 milliards de
dollars. Pourtant notre système
de santé semble malade depuis
des années. On parle du temps
d’attente à l’urgence, du
vieillissement de la population
qui ferait exploser les coûts
de santé, d’accès difficile à un
médecin de famille, de services
de consultation sans rendezvous réduits à notre CLSCCHSLD local, de privatisation
de plus en plus présente …
« Nous avons confié la banque
aux bandits » dixit le dr
Fernand Turcotte(1)
J’ai eu la chance de suivre un
cours d’épidémiologie de cet
émérite médecin et professeur,
co-fondateur du département de
médecine sociale et préventive
de l’Université Laval, à
l’automne 1976. Il m’avait
surprise lorsqu’il avait dit que
plus il y avait de chirurgiens
dans une région, plus on avait
de chances de se faire enlever
la vésicule biliaire. Déjà à
l’époque, il se montrait très
critique face à la médicalisation
de la santé. Quand il parle de
bandits, il fait « allusion aux
compagnies pharmaceutiques,
administrateurs et autres
marchands du temple qui ont
pris le contrôle du système de
santé dans l’ensemble des pays
riches ... aux excès de notre
business médical subventionné
et gratuit ». (2)

Depuis qu’il est à la
retraite, Fernand Turcotte
continue sa croisade contre
la surmédicalisation et le
surdiagnostic du système de
santé : trop de médicaments,
trop de tests de dépistage, trop
de traitements. Traducteur des
livres des médecins américains,
Nortin Hadler et Gilbert Welch
qui remettent en question les
avancées technologiques sur
l’amélioration de la santé,
il milite à contre-courant et
prétend qu’on bourre la tête des
gens de faussetés par rapport à
la santé.
Selon lui, le vieillissement de la
population n’aura pas d’impact
sur l’accroissement des coûts
si on ne prescrit pas un grand
nombre de médicaments et de
tests inutiles. « Vieillir est
un processus naturel et non
pas le résultat de différentes
maladies qu’il faut soigner à
tout prix » (3) et ce n’est pas
parce qu’on a oublié le nom de
son voisin qu’on est sur la voie
de l’Alzheimer. Actuellement,
40% des personnes de plus de
75 ans prennent plus de cinq
médicaments. L’amélioration
de l’espérance de vie semble
liée à l’amélioration des
conditions de vie, de travail,
de logement et sur le support
de la communauté. « Le
soutien de la communauté est
un facteur essentiel dans le
vieillissement beaucoup plus
important que tout l’arsenal
des soins qu’on peut retrouver
dans les services de santé ».
(4) Rassurer les personnes,
soulager la souffrance quand
c’est nécessaire, leur garder un
rôle actif dans la société, les
entourer d’amour et surtout,
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encourager cette conviction
qu’on va être capable de faire
face aux prochains évènements
de notre vie avec assurance
est un programme bien plus
efficace que les pilules.
On a observé que les personnes
actives physiquement ont
bien plus confiance dans les
capacités de leur corps. En
passant, un groupe de marche
nordique s’exécute deux fois
par semaine en partant du
Centre Rousseau à 9 h, les
mardis et jeudis et c’est gratuit.
Par rapport au soutien de la
communauté, surveillez le parc
intergénérationnel près de la

maison communautaire Joly
qui verra le jour en mai avec
exerciseurs fixes, bancs, boîte à
livres, balançoires … une belle
occasion de rencontres. Chaque
fois que je suis allée au
Domaine de Gaspé cet hiver,
j’ai salué de nombreuses
personnes dans les sentiers, à
pied, en raquettes, en skis. Ça
aussi, c’est de la santé.

(1) (2) « Notre système de santé aux
soins intensifs », Josée Blanchette, Le
Devoir, 23 janvier 2015.
(3) (4) « Une pilule une petite
granule », telequebec.tv, émission du
9 janvier 2014.
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Ginette Plante honorée
Évelyne Jamet et Louisette Leduc

L

e Collectif Léa-Roback
décerne chaque année
les « Fleurons féministes
québécois » pour reconnaître
l’action féministe. Le 8 mars
dernier, madame Ginette
Plante de Saint-Jean-Port-Joli
a reçu le prix pour la grande
région Québec-ChaudièreAppalaches
Trente-six (36) années
d’engagement démontrent
la persévérance dont fait
preuve Ginette Plante. Avec
d’autres femmes du milieu, les
principales réalisations créées à
son initiative dans et pour notre
région Montmagny-L’Islet sont
sans aucun doute la création
d’une maison d’hébergement
pour femmes victimes de
violence conjugale, Le Havre
des femmes, l’implantation du
Centre-Femmes La Jardilec
et la mise sur pied de deux

Évelyne Jamet, Ginette Plante et Louisette Leduc

services de garde devenus
des CPE. Ces organismes et
institutions sont toujours là et
facilitent l’amélioration des
conditions de vie des femmes.

puisé sa confiance et sa
persévérance en elles. Dès
1979, elle a bravé tabous
et préjugés pour défendre
leurs droits dans un contexte
régional souvent hostile au
changement. Ses articles sur la
condition féminine sont publiés
régulièrement depuis 2012
dans L’ATTISÉE, un journal
communautaire local.
Depuis 36 ans, elle s’implique

Ginette Plante a toujours cru
au potentiel des femmes, à
leur créativité, à leur résilience
et à leur persévérance. Sans
jamais souhaiter être au
premier plan, elle a toujours

et s’engage auprès des femmes
de la région de MontmagnyL’Islet. Souvent à contrecourant d’une mentalité
ambiante, elle a su se distinguer
par sa capacité à mobiliser et
conscientiser les femmes et
les adolescentes ainsi que la
population en général. Elle a
conscience, à l’heure actuelle,
que certains des droits obtenus
par le mouvement féministe
sont remis en question. Pour
cette raison, Ginette n’a pas
dit son dernier mot. « Faut pas
lâcher! » est la devise qu’elle a
adoptée pour les années à venir.
Au nom du Centre-Femmes La
Jardilec, nous remercions Le
Collectif régional Léa-Roback
d’honorer l’action féministe
souvent méconnue et de la
promouvoir dans toutes ses
dimensions. Nous sommes très
fières de madame Plante.

Gabrielle Chamard 103 ans
G
Francine D
Duvall

D

ame Gabrielle
Chamard a célébré ses
103 ans le 30 mars
dernier. Elle réside encore au

CHSLD de Saint-Jean-PortJoli. Dû à la surdité et à des
cataractes, sa qualité de vie est
diminuée, mais elle conserve

son sens de l’humour. Elle a
un appétit de fer et consomme
très peu de médicaments. Sa
reconnaissance et sa gratitude

font d’elle une vraie force de
la nature.
Bon anniversaire de vos enfants
et votre famille.

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

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

Saint-Jean-Port-Joli
Tél.: 418 598-9203
Téléc.: 418 598-9400
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La Coop La Paix : 75 ans, grâce à vous
Maryse Fleury, CLD L’Islet

L

a Coop La Paix de
Saint-Jean-Port-Joli
souligne, cette année,
le 75 e anniversaire de sa
fondation. En 1940, la Coop
ouvrait ses portes dans ce qui
est aujourd’hui la boutique
Les Enfants du Soleil avec
45 membres sociétaires. Pour
souligner le 75e anniversaire,
trois activités sont prévues en
2015 sous le thème de la paix.

7 et 8 mars - En magasin
Les 7 et 8 mars, il y a eu en
magasin de l’animation et des
surprises pour les clients de la
Coop. Il a été aussi possible
de visualiser l’évolution de la
Coop à travers les années.
14 juin - Spectacle du
chœur La Marée Chante
Le chœur La Marée Chante
a adapté un spectacle pour
les membres
de la Coop qui
soulignera les 75
ans de ce marché
d’alimentation.
Le spectacle
aura lieu à
l’église de SaintJean-Port-Joli.
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29 août - Journée familiale
et marché public d’antan
Plus d’une douzaine de
producteurs locaux associés
au concept des Jolies Saveurs
seront sur place afin de vous
faire goûter à leurs savoureux
produits lors du marché public.
Jeux gonflables, animation
et souvenirs permettront à
toute la famille de s’amuser et
d’échanger.
Une réussite attribuable à
l’équipe
Pour le directeur, monsieur
Denis Lavoie, le 75e
anniversaire de la Coop
représente une étape
importante. « Cette réussite
repose sur l’équipe de 70

employés qui a assuré un
développement continu au
fil des ans. Grâce à eux, la
population dispose aujourd’hui
d’un service d’alimentation
complet qui s’adapte aux
nouvelles demandes. », a-til affirmé. Avec plus de
2000 membres, un chiffre
d’affaires de 15 millions et son
programme Jolies Saveurs qui
met en valeur les producteurs
locaux, la coopérative a une
perspective d’avenir plus
qu’intéressante.
Pour connaître les détails de
chacun des événements, suivez
la page Facebook :
www.facebook.com/
cooplapaixsaintjeanportjoli
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Aventure en Tanzanie (partie 3)
Les femmes : le coeur de l’Afrique
Christiane Morrow, journaliste

V

êtus de grands
morceaux de tissus
rouges ou bleus
vifs, les Masais sont partout
présents, même dans les villes.
Majoritairement nomades, ils
font paître leurs troupeaux
dans les vastes plaines de
la Tanzanie et du Kenya.
Polygames par tradition, les
hommes, encore de nos jours,
peuvent acheter une épouse en
échange de vingt vaches. Les
jeunes filles ont peu accès à
l’éducation. Elles ne peuvent
pas refuser une demande en
mariage et une fois mariées,
elles porteront de nombreux
enfants.
Comme notre petit groupe
est constitué majoritairement
de femmes et de jeunes filles
à l’exception de mon petitfils et de mon petit-neveu,
nous pouvons avoir un accès
privilégié auprès des femmes
Masai. De plus, comme je
voyage en compagnie de ma
fille et de deux de mes petitsenfants, il est facile, malgré les
barrières de langue, de faire
comprendre que je suis une

Bibi, c’est-à-dire une grandmère. Ce statut privilégié en
Tanzanie me vaut le respect
général et des démonstrations
spontanées d’affection.
Privilèges dont je m’ennuierai
à mon retour au Québec.

déficientes et les moyens de
transport peu abordables ou
carrément non disponibles, le
téléphone cellulaire constitue
un moyen privilégié de
garder le contact et de faire
du commerce. Sous leur jupe
traditionnelle, plusieurs de
ces femmes masaies portaient
à notre grande surprise un
cellulaire et pour certaines,
un petit sac à la ceinture. Un
sac identique à celui que nous
utilisons en voyage, touristes
naïfs, convaincus d’être les
seuls à savoir que nous y
transportons nos documents
importants. Comme le village
n’a pas l’électricité, nous avons
malheureusement oublié de
leur demander comment elles
faisaient pour recharger leur
téléphone.

À l’invitation de WEECEE,
un organisme tanzanien dédié
à l’éducation et à la promotion
de la santé des femmes et des
enfants, nous sommes allées
à la rencontre d’un groupe de
femmes masaies, les premières
dans leurs tribus à expérimenter
le système de micro-prêt. En
mettant leurs maigres avoirs en
commun, ces femmes ont réussi
en quelques mois à démarrer de
petits commerces dont certains,
pour le moins étonnants. Une
des femmes fabrique des
briques de terre rouge qu’elle
revend au village voisin, une
autre, des colliers qu’elle
écoule dans un hôtel, une autre
encore revend… des cartes
prépayées pour cellulaires.

Les femmes, sous l’égide de
WEECEE, apprennent à tenir
une comptabilité et choisissent
en assemblée, à main levée,
les projets qui seront financés.
Pour s’assurer de rester en
contrôle de leur coopérative,
les femmes utilisent des
symboles dans leurs livres

Eh oui, parce que dans un pays
où les distances sont immenses,
les infrastructures routières

de comptes. Images de lions,
girafes et autres remplacent
les chiffres. Seules les femmes
de la coopérative connaissent
les valeurs attribuées aux
différentes images, évitant ainsi
la mainmise des hommes sur
leurs avoirs.
Accueillantes et amicales, des
femmes masaies nous font
visiter leurs maisons avec
fierté. Deux pièces, au sol et
aux murs de terre battue, toits
de paille ou parfois de tôle, des
nattes pliées, un feu de braises
dans un cercle de pierres.
Nous ne sommes pas dans un
reportage du canal Évasion
ou du National géographic,
nous sommes bel et bien en
2014 dans le quotidien de
femmes qui, comme nous,
sont des filles, des soeurs,
des mères et des grandsmères.Le lendemain, c’est
une coopérative de femmes
tanzaniennes qui nous reçoit.
Celles-ci sont chrétiennes, et
les couples sont monogames.
Avant l’intervention de
WEECEE, il y a trois ans, les
femmes étaient 

Tissus stores papier peint
douillettes céramique
service de confection
visite à domicile
Nouvelles toiles ALTEX
40% de rabais
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Aventure en Tanzanie (suite)
Christiane Morrow, journaliste
totalement démunies,
dépourvues et abattues. Le
revenu des maris ne suffisaient
pas aux besoins des familles.
Suite à la mise en place de la
coopérative et grâce à leur
travail acharné, les femmes
ont acquis des champs, les
ont défrichés à la main et
ont démarré des cultures
maraîchères.
Aujourd’hui, elles sont
devenues des femmes
souriantes, ouvertes. Vêtues
de couleurs vibrantes,
elles dégagent une fierté
bien légitime. Grâce à leur
débrouillardise et à leur travail,
elles réussissent à subvenir aux
besoins de leurs familles et à
faire éduquer leurs enfants,
lesquels sont en bien meilleure
santé, selon la représentante de
WEECEE. Certaines d’entre
elles engagent même leur mari
pour transporter les légumes
au marché, une véritable
révolution dans cette culture
encore très patriarcale. Leur
entreprise demeure toutefois
vulnérable aux aléas du
marché. Comme elles n’ont
pas les moyens d’acheminer
leurs produits vers les grands
centres, elles demeurent

Production de la coopérative des femmes
soumises aux caprices du
marché local. Elles réussissent
néanmoins à accomplir des pas
de géants, à la façon africaine,
avec beaucoup de travail, de la
résilience, du temps et très peu
de moyens.
Auprès de ces femmes nous
avons entendu battre le coeur de
l’Afrique; elles représentent
l’avenir de ce vaste continent.
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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
MariusCaron
Caron
418
418241-6435
241-6435
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VOUS VOULEZ FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPAGE 2015
Aide-cuisinier (e)
Serveurs(es)
Plongeur(se)
DE MAI À SEPTEMBRE du mercredi au dimanche
Faire parvenir vos C.V. à
info@laqueuedehomard.com
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Bibliothèque Charles-E.-Harpe
Rachel Grou

L

es bénévoles vous
invitent à un caférencontre le 15 avril à
19 h, à la bibliothèque. Venez
discuter lecture avec nous,
de façon informelle. Nous
partagerons nos coups de cœur,
nos goûts et intérêts, le tout
autour d’un café et quelques
gâteries. Des prix de présence

seront offerts. Bienvenue dans
votre bibliothèque !
Notre responsable des achats
a récemment garni nos
rayons de plusieurs nouvelles
acquisitions : livres jeunesse,
livres petite enfance et bien sûr
livres pour adultes. Venez en
profiter. Parmi ces nouveautés,

je vous suggère On ne voyait
que le bonheur, de Grégoire
Delacourt. Roman d’enfances
blessées, d’amours étiolées,
de grandes blessures menant
à l’innommable. Malgré tout
des notes d’espoir. Une belle
écriture.

Cette année, nous soulignons
les 20 ans de bénévolat chez
nous de Denise Leclerc ainsi
que les 5 ans de Fernande
Fortin. Merci à toutes deux
pour leur dévouement!
Bon printemps et bonne
lecture!

Bibliothèque
Marie-Bonenfant
Azéline LeBlanc, secrétaire
Congé de Pâques
euillez prendre note
que la bibliothèque
sera fermé le Vendredi
saint 3 avril et le dimanche de
Pâques 5 avril.

V

Nous vous souhaitons un bon
temps de Pâques!
Livre numérique
Si vous désirez vous prévaloir
de ce service, faites-en la
demande à la bénévole qui vous
remettra une feuille explicative
pour la procédure que vous
faites de chez vous. Ce n’est
pas compliqué et le service est
gratuit.
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Don de livre
Nous remercions bien
sincèrement toutes les
personnes qui nous ont offert
des livres.
Nous acceptons toujours les
dons. Cependant, les livres
doivent avoir été édités après
2005 et être en bon état.
Nous n’acceptons pas de
volumes dont la couverture
et les pages sont brisées, les
volumes qui gondolent ou qui
ont une senteur d’humidité, les
encyclopédies ou les séries de
livres sur un même sujet.
Nous comptons sur la
collaboration des donateurs.
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Exposition au
Centre GO
Anne-Frédéricke Provencher et
Camille-Zoé Castonguay

D

u 6 mars au 22 mai 2015, le
Centre GO expose les œuvres
de plus d’une soixantaine
d’élèves de 9 à 16 ans, en provenance de
l’école primaire Saint-Jean et de l’école
secondaire Bon-Pasteur.
Cette exposition intitulée Couleurs
primaires, couleurs secondaires souligne
l’effort de nos jeunes talents tout en
communiquant le discours de notre relève
régionale. Une section est dédiée aux
œuvres produites lors d’ateliers créatifs
sur le thème de « l’avenir », offerts par
le Centre GO en collaboration avec le
service de garde de l’école primaire
Saint-Jean. L’autre partie constitue
une sélection des meilleurs travaux des
différents niveaux de l’école secondaire
Bon-Pasteur.
L’exposition est ouverte au public du
mercredi au vendredi de 10 h à 16 h et
lors des projections du ciné-club jusqu’au
22 mai 2015.
Pour renseignements, visitez le site :
www.centresgo.com, appelez au numéro
418 598-7255 ou écrivez à l’adresse
courriel : info@centresgo.com

L’Attisée, avril 2015
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Subvention à deux organismes culturels
Suzanne Mercier, Conseil de la culture de Québec et Chaudières-Appalaches

L

e Conseil des arts et des
lettres du Québec, la
Conférence régionale
des élu(e)s de la ChaudièreAppalaches, le Forum
jeunesse régional ChaudièreAppalaches, la Ville de
Lévis, avec la collaboration
du Conseil de la culture des
régions de Québec et de
Chaudière-Appalaches, sont
fiers d’accorder un soutien
de 132 500 $ aux artistes,
écrivains et organismes
artistiques professionnels
de la région dans le cadre du
Programme de soutien pour
les arts et les lettres de la
Chaudière-Appalaches (Arts
Accès Chaudière-Appalaches)
pour l’exercice 2014-2015.
Tous ces projets sont en lien
avec la communauté et avec
de nombreux organismes du
milieu.

De ce montant 15 190 $ a
été attribué à Fleuve/Espace
Danse Chantal Caron pour
créer et présenter la première
phase du spectacle intitulé
Sédimentation. Est-NordEst bénéficie aussi d’une
subvention de 15 190 $ pour
développer une série de
trois documentaires intitulés
Documenter l’idée : être,
créer et ne pas oublier
en collaboration avec S2
productions.
Les demandes ont été analysées
par un comité de sélection
composé de quatre membres
provenant du domaine des
arts et des lettres qui ont
été sélectionnés pour leurs
compétences et leur expérience
professionnelle.
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Des retombées tangibles
Au cours des trois années de
cette entente, le programme a
permis de contribuer au soutien
et au rayonnement des artistes
et des écrivains professionnels,
ainsi qu’à la consolidation et au
développement d’organismes
artistiques de la région, en plus
de favoriser l’émergence de la
relève artistique
professionnelle. Ainsi, le volet
Soutien aux artistes et aux
écrivains professionnels de la
Chaudière-Appalaches a permis
la réalisation de vingt-et-un
projets et le soutien aux
organismes artistiques, treize
projets.
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Marché aux puces

PromotionΎAvril

Louisette Leduc, Centre-Femmes

V

ous avez des objets
à donner après votre
grand ménage du
printemps?
Le Centre-Femmes La Jardilec
et le Havre des Femmes vous
sollicitent en vue d’un marché
aux puces au profit de la
Marche mondiale des femmes
2015 et du projet du comité
Enviro-femmes, le jardin
collectif. Il se déroulera les 23
et 24 mai au Centre-Femmes

ObtenezΎ25%ΎdeΎrabaisΎ ÀΎl’achatΎd’unΎcoˎretΎ
surΎ leΎ coffretΎ DuoΎ anti-âgeΎPure,ΎobtenezΎ
crèmesΎjourΎ&Ύnuit
25%Ύ deΎ rabaisΎ surΎ
votreΎsoinΎenΎinstitut

La Jardilec et à la Maison
communautaire des Pionniers,
située au 112, rue des Pionniers
Ouest à L’Islet. Cependant, les
vêtements ou les gros meubles
ne seront pas acceptés.

VenezΎdécouvrirΎlaΎcollectionΎdeΎmaquillageΎ
Printemps-ÉtéΎARTΎDÉCO

Si vous avez des questions, des
suggestions ou des
commentaires, n’hésitez pas,
appelez au numéro 418 5989677 ou envoyez un courriel à
jardilec.administration@
globetrotter.net

ServiceΎdeΎlaser
DernièreΎtechnologieΎLightSheerΎDUET
TechnicienneΎexpérimentée
leΎmercrediΎ13Ύmai
SylvieΎLacombe
esthéticienne

Coiffure pour dames
hommes et enfants

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

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

7pO

Joyeuses Pâques
à toute ma clientèle
Julie et son équipe



Le printemps est arrivé...
Pourquoi ne pas proÀter
de cette belle saison
pour vous refaire une beauté?
Fraîchement revenues
de formations enrichissantes,
nous avons des idées plein la tête!

Joyeuses Pâques à tous

Pour un service professionnel,
prenez rendez-vous au

Rés. : 418 598-3790
Cell. : 418 291-3057

GDPHVKRPPHV
DY'H*DVSp2XHVW
HQIDQWV

6DLQW-HDQ3RUW-ROL


Nicole, Maggy, Josée,
N
Émilie et Camille

1LFROH'XYDOSURS

pour vous accueilir

JJoyeuses Pâques à tous!
L’Attisée, avril 2015
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Covoiturage CO-V
Christiane Morrow, journaliste

V

ous devez vous déplacer
mais vous n’ avez pas
de moyens de transport et
personne de votre entourage
n’est disponible. Vous avez
une voiture et vous aimeriez
diminuer vos frais de
déplacements en partageant
les coûts de l’essence. Le
tout nouveau programme de
covoiturage CO-V mis en
place par la Corporation de
développement communautaire
(CDC) Ici Montmagny-L’Islet,
vous permettra de prendre
contact et de vous entraider.
Du même coup, vous contribuez
à diminuer la pollution
atmosphérique consécutive
à l’utilisation des véhicules
automobiles.
CO-V vise à faciliter les
déplacements entre les
municipalités de la MRC et
également de la région vers
les grands centres. Il peut être
utilisé en combinaison avec
d’autres réseaux de transports
interurbains. Les trajets peuvent
être occasionnels ou réguliers,
longs ou courts.
Comment ça marche?
Si vous avez accès à l’internet,
vous sélectionnez le site
www.co-v.ca et vous inscrivez
votre demande ou votre
offre de transport. Facile
d’accès et convivial, le site
explique bien les modalités de
fonctionnement.
Vous n’ avez pas accès à
internet? Vous pouvez
demander à une connaissance
ou un membre de votre famille
de le faire pour vous. Les
organismes communautaires
de la région seront également

en mesure d’établir les contacts
pour vous.

Un projet novateur et
rassembleur

Combien ça coûte?

CO-V est le premier réseau
de covoiturage régional dans
Chaudières-Appalaches. Il
vise à faciliter les déplacements
dans notre région en reliant les
gens entre eux. Soutenu financièrement par la Conférence
régionale des élu(e)s de Chaudière-Appalaches (CRÉ), il est
le fruit de la concertation de
nombreux organismes du milieu.

Le conducteur ne fait pas
d’argent avec le covoiturage
mais il diminue ses frais de
déplacements. Le passager
se déplace à un coût très
abordable. Le site suggère
un coût de 0,38 $ / km, avec
un minimum de 2 $ par
déplacement. Le conducteur et
le passager peuvent convenir
d’une autre tarification selon
les circonstances.
Et les assurances dans
tout ça?

L’entraide sociale constitue
depuis toujours une des
caractéristiques fondamentales
de la vie en région. Grâce

aux nouvelles technologies,
cette solidarité sociale peut
maintenant se manifester de
façon encore plus large, en
favorisant le contact entre des
personnes qui ne se côtoient
pas nécessairement mais dont
les besoins peuvent néanmoins
correspondre.
L’équipe de CO-V fera une
tournée d’information auprès
d e s
o r g a n i s m e s
communautaires et des
municipalités de la MRC. Les
citoyens qui utiliseront ce
service, soit en offrant ou en
demandant du covoiturage,
détermineront sa réussite.

Le site CO-V précise que
les conducteurs pratiquant
le covoiturage doivent se
conformer aux exigences
habituelles de la Société de
l’assurance automobile du
Québec (SAAQ) concernant
le permis de conduire,
l’immatriculation et les
assurances. » Il appartient
au passager de vérifier que
le conducteur est bien en
possession de son permis de
conduire et que le véhicule est
correctement assuré.
Quant aux assurances privées,
le site indique que selon les
compagnies d’assurance privées
au Québec, le covoiturage
occasionnel même avec un
partage des coûts d’utilisation
n’entraine pas de modifications
particulières au contrat du
conducteur. Toutefois, les
personnes qui effectuent du
covoiturage régulier devraient,
par mesure de prudence,
en aviser leur compagnie
d’assurance.

L’Attisée, avril 2015
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Église Saint-Jean-Port-Joli
Travaux importants à effectuer
Daniel Ouellet, prtre-curé

C

omme tout bâtiment,
notre église paroissiale
a besoin d’un suivi
constant pour son entretien.
Afin d’être éligible à des
subventions, le Conseil du
Patrimoine religieux du Québec
nous demande de garder à jour
un « carnet de santé » préparé
par une firme d’architectes. En
2012, les membres du conseil
de fabrique de notre paroisse
ont mandaté les architectes

Corriveau, Girard & Associés ,
afin de mettre à jour le « carnet
de santé » de l’église de SaintJean-Port-Joli, ce qui a été fait
le 30 août 2012.
Les membres du conseil de
fabrique ont constaté qu’il
y avait des travaux urgents
à effectuer à notre église :
la réfection du portique côté
sud-ouest (murs et portes),
et la réfection des parements

extérieurs de l’église. De plus,
notre demande de subvention
au Conseil du patrimoine
religieux a été acceptée,
notre église étant classée
« patrimoine historique », la
subvention accordée est de
131 987 $ ce qui représente
80% du montant des travaux.
La fabrique devra couvrir 20%
des travaux soit la somme de
31 056 $.

Les membres du conseil de
fabrique sont présentement en
réflexion, afin d’organiser une
« campagne de financement »,
dans le but de combler les 20%
du coût des travaux demandés.
Nous vous informerons d’ici
peu des modalités pour les
personnes qui aimeraient
collaborer financièrement à
cette campagne.

418-358-0764
418-580-3119

Tournée des églises
Dernier arrêt
Nicolas Paquin,CLD L’Islet

D

epuis le début de
l’année, le CLD
L’Islet, la MRC de
L’Islet et le diocèse SainteAnne-de-la-Pocatière procèdent
à une tournée des églises afin
de réfléchir sur le rôle que peut
jouer le bâtiment de l’église
dans chacune des collectivités.
C’est l’occasion de présenter la
situation actuelle du bâtiment,
de visionner le film Ne touchez
pas à mon église et d’échanger
avec tous les citoyens qui
s’intéressent à l’avenir de

l’église de leur localité.
Une dernière soirée se
tiendra le 24 avril prochain
à 19 h à l’église de SaintAubert. Elle commencera
par le visionnement du film.
Par la suite, les citoyens des
municipalités suivantes se
réuniront en groupes pour
discuter de la situation de leur
propre église : Saint-Aubert,
Saint-Damase et Sainte-Louise.
Les citoyens des autres

L’Attisée, avril 2015

municipalités qui sont
intéressés à voir le film
peuvent aussi se présenter à la
rencontre. Peu importe leurs
convictions et leurs croyances,
les gens préoccupés par l’avenir
du bâtiment sont les bienvenus.
Jusqu’à maintenant, 10
rencontres de la sorte ont
eu lieu dans la région et ont
permis de réunir tout près
de 500 personnes. L’objectif
suivant est de tenir un forum
sur l’avenir des églises à la fin

15

de l’été 2015.
Lors de la tournée, un
questionnaire est remis aux
participants. Les personnes
peuvent le remplir en ligne et
avoir plus de renseignements
sur la démarche en se
rendant sur le site Région de
L’Islet : www.regionlislet.
com/noseglises ou en
communiquant avec
Nicolas Paquin
(418) 598-6388, poste 233
nicolas.paquin@cldlislet.com
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Tous et toutes à Québec
Stop Oléoduc Montmagny-L’Islet

U

ne coalition
pancanadienne formée
d’organisations
environnementales et
syndicales, de mouvements
sociaux et étudiants, de groupe
de citoyens et de représentants
des Premières Nations s’est
formée pour organiser, le 11
avril, à Québec, une grande
marche pour le climat.
La Marche Action Climat a
lieu en prévision, quelques
jours plus tard, de la rencontre
extraordinaire du Conseil de la
Fédération à laquelle assisteront
les premiers ministres des
provinces et des territoires,
invités à Québec par Philippe
Couillard, pour discuter des
enjeux des changements

climatiques.
Ce grand rassemblement
citoyen a pour objectif
d’envoyer un message clair
et fort au premier ministre du
Québec et à ceux des autres
provinces. La population exige
des actions concrètes en matière
de lutte aux changements
climatiques et cela passe par
un refus du projet d’oléoduc
Énergie Est et du pétrole
issu des sables bitumineux et
demande plutôt de soutenir le
développement des énergies
renouvelables.
Cette grande marche familiale
et animée culminera devant
l’Assemblée nationale du
Québec où les participants

formeront un immense
thermomètre humain pour
montrer l’urgence d’agir.

Le coût du transport est de 10 $
par adulte et 5 $ par enfant –
pour un maximum de 25 $ par
famille.

Ça coule par chez nous!
Joignez-vous à cette marche
tout en vous sucrant le bec!
Le comité de citoyens STOP
oléoduc Montmagny-L’Islet
organise un transport par
autobus à partir de SaintJean-Port-Joli, L’Islet et
Montmagny. Des produits de
l’érable seront servis en cours
de route. Allons rappeler au
gouvernement Couillard que
nos érablières et nos terres
agricoles sont menacées par
l’oléoduc.

Voici le lien pour réserver sa
place dans l’autobus sur le site
internet de la marche (région
Chaudière-Appalaches) http://
www.actionclimat.ca/transport/
(paiement par cartes de crédit).
Les gens peuvent aussi réserver
par courriel à stop.oleoduc.
ml@gmail.com en laissant
leurs coordonnées (nom,
nombre de places, n o de tél.,
adresse courriel).

4
1
0
2
CONFIEZ VOS IMPÔTS À DES EXPERTS
&RPSWDEOHVSURIHVVLRQQHOVDJUppV
6(1&5/
Votre partenaire par excellence
3RXUTXHYRWUHGpFODUDWLRQG¶LPS{WVRLWFRPSOpWpHDYHFWRXWHVOHVGpGXFWLRQVSHUPLVHV
3RXUREWHQLUWRXVOHVFUpGLWVG¶LPS{WVDX[TXHOVYRXVDYH]GURLW
3RXUREWHQLUYRWUHUHPERXUVHPHQWUDSLGHPHQW

1¶+e6,7(=3/86,1)250(=9286

 FKDPDUGPLFKHO#UFJWFRP
 IRUWLQMHDQIUDQFRLV#UFJWFRP
DYHQXH'H*DVSp(VW6DLQW-HDQ3RUW-ROL 4XpEHF *5*
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« Vos dons,
une action
pour votre région »
www.fondationsantelislet.com
430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0
Tél. : 418 598-3355

VENTE
SURPLUS
D’INVENTAIRE

17 et 18 avril
Fenêtres PVC, en bois et
vitraux de portes
R.B.Q.: 2546-4447-10

L’Attisée, avril 2015
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Avis de recherche
Nancy Carrier, dir. générale

L

a Commission touristique est un organisme
à but non lucratif qui
s’implique dans le domaine
touristique depuis maintenant
50 ans. Depuis ce temps, un
nombre impressionnant de personnes ont œuvré, soit comme
membres, administrateurs, bénévoles ou à titre d’employés.
La mission de la Commission
touristique est de développer
le tourisme à Saint-Jean-PortJoli et la région. Dans le but
de poursuivre sa mission, ses
activités et d’en faire profiter la
communauté, le conseil d’administration est actuellement
à la recherche de membres potentiels.
Le renouvellement de son membership devient essentiel au bon
fonctionnement de l’organisme
pour les années à venir. Les
membres du conseil d’administration étant bénévoles, leur
engagement représente une
richesse pour la Commission
touristique et par le fait même,
ils contribuent largement à son
développement communautaire,
culturel, économique et social.
L’action bénévole soutient positivement le développement de
bon nombre d’organismes. Pour
se faire, il est nécessaire que la
communauté s’investisse activement et bénévolement.
Donc, si l’engagement et l’expérience vous intéresse, vous
pouvez faire parvenir votre candidature dès aujourd’hui.
Les critères de sélection
sont les suivants :
Être disponible pour éven-

tuellement siéger au conseil
d’administration
Provenir de différents milieux
d’activités et mettre à contribution ses compétencesAvoir un
intérêt marqué pour la mission
de la Commission touristique
Ne pas avoir de conflits
d’intérêts en fonction des activités de la Commission touristique
Avoir de l’intérêt et détenir
des connaissances du milieu
touristique et de ses besoins,
un atout
Favoriser la relève

Atelier Respirer pour Mieux-Vivre

Procédures :
Le (la) candidat(e) présente
une demande écrite pour devenir membre de la Commission.
Un accusé de réception est expédié
Le candidat sélectionné doit
payer une cotisation d’adhésion
de 50 $ sur réception de laquelle
il devient membre actif de la
commission. Une copie des règlements généraux est expédiée
Une lettre est expédiée aux
candidats non retenus
Les demandes d’adhésion sont
conservées pendant une période
de 3 ans ou jusqu’à une prochaine sélection
Merci de faire parvenir votre
demande à l’adresse suivante,
par courriel ou par télécopieur :
Commission touristique du
Port-Joli inc,
a/s Monsieur Frédérick Bernier,
président,
547, avenue De Gaspé Est, C.P.
939, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0, Courriel : rocheav@videotron.ca, Télécopieur : 418 598-3080

L’Attisée, avril 2015
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La santé des pieds
des personnes diabétiques
Nathalie Soucy, infirmière en podologie

P

our les
p e r sonnes
diabétiques,
plusieurs situations sont source de blessures et de complications. Une
ampoule, une coupure ou une
blessure mineure peut rapidement s’infecter si elle n’est pas
traitée rapidement. Les risques
de complication telle que l’amputation sont malheureusement
fréquents.
Plusieurs études démontrent que
la plupart des complications
au niveau du pied chez la
personne diabétique sont
causées principalement par:
 Une chaussure mal ajustée
 Une coupure lors de la taille
des ongles
 La marche pied nu ou en
sandale
 Les bains de pieds répétés
et prolongés
 L’assèchement insuffisant
entre les orteils après la douche
ou le bain
 Les brûlures causées par
des coussins chauffants
 L’utilisation d’objets non
sécuritaires pour enlever la

peau sèche à la plante du pied
Une des complications
à long terme du diabète
est la neuropathie; c’està-dire l’atteinte des nerfs
périphériques, surtout
ceux des membres
inférieurs et en particulier
les pieds. La neuropathie
est due principalement
à l’hyperglycémie (une
concentration en sucre dans
le sang anormalement élevée)
qui altère la condition des nerfs.
L’individu peut ressentir des
douleurs, des fourmillements
ou une perte de sensations aux
pieds et aux mains.
Donc, la perte de sensations
prédispose la personne à ne
pas ressentir les blessures,
les coupures qui parfois
donnent lieu à une infection
grave ou une ulcération
lesquelles augmentent le risque
d’amputation.
Il est primordial que la
personne diabétique examine
ses pieds à tous les jours à
la recherche d’une rougeur,
d’une ampoule, d’une fissure,

de crevasses, etc. (Si vous
êtes incapable d’examiner vos
pieds, demander à une personne
de votre entourage).
Conseils aux personnes
diabétiques :
 Inspecter chaque jour
l’intérieur de vos chaussures
 Porter vos chaussures
neuves d’une façon progressive
pour éviter les ampoules
 S’assurer que les bas sont
sans coutures et non reprisés et
il faut les changer tous les jours
 Vérifier la température de
l’eau avec votre coude pour
éviter les brûlures
 Après la douche ou le bain,
il faut bien assécher les espaces
interdigitaux (entre les orteils)
 A p p l i q u e r u n e c r è m e
hydratante sans parfum après la
douche ou le bain en présence
d’une peau sèche, ne pas
appliquer de la crème entre les
orteils
 Ne jamais utiliser des objets
tranchants pour enlever soimême son hyperkératose de
protection (corne)
 Demander les services
d’une infirmière formée en
podologie si vous avez de la
difficulté à couper vos ongles

parce que votre vision est
affaiblie, votre mobilité est
réduite ou si vous avez des
ongles trop épais.
 D i a b è t e Q u é b e c
recommande aux personnes
diabétiques de faire examiner
leurs pieds chaque année par un
médecin ou une infirmière
spécialisée en soins des pieds

Soins de pieds en cabinet et à domicile
Soins podologiques
Bas de compression

1210, boul. Desrochers

Nathalie Soucy

www.piedestal.ca

La PocaƟère (Qc) G0R 1Z0

10044E-38-14

InĮrmière en podologie

418.860.1283
L’Attisée, avril 2015
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Communiqués
Stephen Lord, directeur général
Cueillette des monstres 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
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 de la mi-avril jusqu’au 27 novembre. 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 dans un conteneur prévu à cet effet au garage municipal situé au 389, route de l’Église, aux heures
d’ouverture.
Bilan annuel de l’eau potable
En vertu du règlement sur l’eau potable, la municipalité doit produire, au plus tard, le 31 mars de chaque année, un
bilan de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.
Différents renseignements devront figurer au bilan dont le respect des exigences et normes applicables ainsi que les
mesures prises en cas de dépassement pour corriger la situation.
Ce bilan qui doit être fourni au ministère ainsi qu’aux utilisateurs, sur demande, doit être conservé durant au moins
cinq ans. Vous pouvez donc le consulter dès maintenant sur le site internet de la municipalité sous l’onglet (Services
aux citoyens/eau potable/bilan annuel).


Municipalité Saint-Jean-Port-Joli

avril 2015

Ouverture de l’écocentre à L’Islet
À partir du 21 avril, il sera dorénavant possible aux 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
de L’Islet, situé au 451, boul. Nilus-Leclerc.
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.
Un feuillet explicatif sera distribué aux citoyens de Saint-Jean-Port-Joli pour vous faire connaître les matières
acceptées, les heures d’ouverture et les modalités de fonctionnement.
Chèque-cadeau pour les nouveau-nés
Dans le cadre de la politique familiale, la municipalité désire informer les nouveaux parents qu’elle remettra un
chèque-cadeau de 30 $ pour l’achat d’un arbre, arbuste ou plante au Centre Horticole Beau-Site ou Fleuriste BeauSite afin de souligner la présence d’un nouveau citoyen ou citoyenne dans notre communauté. Ils sont disponibles
au centre municipal. Nous vous attendons!
Permis de rénovation pour travaux
Martine Lemieux, inspectrice en bâtiment
Nous désirons vous rappeler qu’il est nécessaire d’obtenir un permis de rénovation lorsque des travaux sont
effectués à votre immeuble : rénovation de toiture, remplacement de portes et fenêtres, rénovation de galerie,
remplacement du revêtement extérieur ainsi que la rénovation intérieure.
Abris d’autos temporaires pour la saison hivernale
Les abris d’autos temporaires doivent être enlevés au plus tard le 1er mai.
Bravo à l’équipe de la patinette
Marika Faucher, directrice de la vie communautaire.
Encore cette année et malgré des températures extrêmement froides, l’équipe de la patinette nous a permis de
profiter de bonnes conditions de glace. L’implication et l’énergie que déploient ces bénévoles nous a permis une
fois de plus de profiter en famille et entre amis des joies de l’hiver et ce toujours dans une atmosphère conviviale.
Ces bénévoles sont un bel exemple d’implication dans notre milieu qui permet de rendre celui-ci plus dynamique
et de le créer à notre image.


Merci à toute l’équipe pour ces belles journées de plaisir et à l’an prochain!
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Location 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 et, 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 (418 598-3084).
Conférence horticole
Le comité d’embellissement en collaboration avec la Bibliothèque Marie-Bonenfant vous propose une conférence
du Jardinier Paresseux Larry Hodgson. Monsieur Hodgson viendra nous présenter une conférence ayant pour
titre : Annuelles : bien les réussir. De plus, il prendra le temps de répondre à vos questions. Pour assister à la
conférence, le prix est de 2 $ payable à l’entrée.
C’est un rendez-vous le 6 mai prochain à 19 h à la Vigie.
Relâche 2015
Encore un programme bien rempli!
Nous avons reconduit cette année notre collaboration avec la municipalité de L’Islet avec une programmation
complète pour la semaine de relâche. Par notre traditionnelle fête au Domaine pour se sucrer le bec et par
l’incontournable journée au Village Vacances Valcartier, encore cette année, nous avons permis aux jeunes et
moins jeunes de profiter de moments de plaisir et de faire de belles découvertes.
Dans un désir constant d’amélioration, pour bien répondre aux attentes et besoins de notre communauté, ainsi
que pour l’évaluation de la poursuite de l’organisation de cette programmation, nous aimerions recevoir vos
commentaires et suggestions sur le déroulement et la programmation de cette semaine. Faites-moi parvenir
ceux-ci par courriel à marikafaucher.sjpj@gmail.com
Camp d’été au Domaine de Gaspé
LES MINIS CAMPS DANS LE CAMP REVIENNENT CETTE ANNÉE.
Cette année encore, le camp de jour offrira aux enfants la possibilité de participer à des camps d’initiation
spécialisée en collaboration avec des partenaires locaux. À la programmation, nous retrouverons bien sûr nos
formules gagnantes de l’an dernier et nous préparons des nouveautés qui sauront assurément susciter l’intérêt
de vos enfants. Ne manquez pas de consulter notre programmation officielle et de vous inscrire en ligne à via
notre site Internet, à compter du mois de mai prochain.
Saison de soccer 2015
Cette année, le comité de soccer en collaboration avec la municipalité a revu son offre d’activités.

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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Le soccer récréatif sera toujours offert comme par les années passées et chapeauté par la municipalité. La
nouveauté vient d’une alliance entre le comité de soccer de Saint-Jean-Port-Joli et celui de L’Islet qui a permis
de fonder le club de soccer Les Mariniers de L’Islet-Nord, ce club de soccer sera orienté sur le développement
des joueurs.
Les membres de ces équipes joueront leurs matchs dans une ligue régionale de développement. Les matchs
locaux et les pratiques se dérouleront en alternance sur les terrains de Saint-Jean-Port-Joli et de L’Islet.
Le soccer de développement est une offre complémentaire à l’offre actuelle qu’est le soccer récréatif local. Les
jeunes qui le désirent auront le loisir de participer aux activités du soccer de développement.
Des renseignements complémentaires concernant le club des Mariniers de L’Islet-Nord vous seront communiqués
via la page Facebook de la municipalité et celle du comité de soccer de Saint-Jean-Port-Joli.
Les renseignements concernant le soccer récréatif local vous seront communiqués dans l’Attisée de mai via la
programmation estivale.
Bonne saison 2015!
Voyage annuel du comité d’embellissement
Valérie Prémont, pour le comité d’embellissement.
Le comité d’embellissement de Saint-Jean-Port-Joli vous invite à participer à son traditionnel voyage horticole
qui se tiendra 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 aux environs de 16 h 30. Pour le dîner,
vous pouvez manger sur place au café-terrasse ou prévoir un lunch.
Pour réserver, appelez au numéro 418 598-3084 ou envoyez un courriel à munisjpj@globetrotter.net.
Pensez à réserver tôt, les places sont limitées!
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J’AI UN PROBLÈME DE SANTÉ,
Que dois-je faire?
Mireille Gaudreau, agente d’information

L

’urgence n’est pas
toujours la solution
lorsque se présente un
problème de santé. Il importe
de connaître les ressources qui
s’offrent à vous.
Vous avez un problème de
santé? Avez-vous pensé à :
 T é l é p h o n e r
à
Info-Santé au 811
En tout temps, vous obtenez
les conseils avisés d’une
infirmière 24 heures par/ jour,
7 jours par semaine.
 C o n t a c t e r v o t r e
médecin de famille
Il a peut-être de la disponibilité
pour vous recevoir.

 Consulter à l’urgence
Si 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 le 911
ou rendez-vous à l’urgence.

Pour voir une infirmière
sans rendez-vous : Lundi au
vendredi de 7 h 30 à 19 h 30
Fin de semaine et fériés : 8 h
à 16 h
La présence médicale peut
varier. Consultez de csssml.

qc.ca ou téléphonez avant de
vous déplacer,
En utilisant le service adapté à
votre condition, vous facilitez
l’accès aux services de santé
aux résidents de MontmagnyL’Islet.

Voici des exemples de
problèmes de santé considérés
comme prioritaires : fortes
douleurs à la poitrine ou
au ventre, fracture ou signe
d’aggravation d’une infection
comme une grippe ou une
gastroentérite.
Pour voir un médecin sans
rendez-vous : Lundi au
vendredi de 8 h à midi

Joyeuses Pâques

À l’achat d’un produit défépil,
obtenez 30% de rabais
sur le deuxième

En avril, recevez gratuitement l’applicaƟon d’un sérum
défépil après chaque épilaƟon (cire, électrolyse)
- il prévient les poils sous-cutanés
- favorise la cicatrisation
- ralentit la repousse des poils
L’Attisée, avril 2015

21

numéro 4, volume 32

Coupable ou non coupable
Janie Allard, intervenante pour L’Ancre

C

haque être humain
vit des émotions et
chacune d’elle a sa
raison d’être. Elles nous
renseignent sur la direction
à prendre, sur l’importance
que nous accordons aux
évènements. De plus, elles ne
sont pas bonnes ou mauvaises,
mais parfois, elles peuvent être
désagréables ou plus difficiles
à vivre. Néanmoins, elles sont
toutes indispensables.
L’entourage de personnes
vivant un trouble de santé
mentale passe par toute une
gamme d’émotions lors de
l’annonce du diagnostic. Il y
en a une qui ressort souvent
chez les proches, c’est la

culpabilité. Mais qu’est-ce que
c’est au juste ? La culpabilité,
c’est une émotion qui peut
être désagréable et qui se
caractérise par une tension, de
l’anxiété, de l’agitation, etc.
Elle est la messagère de notre
conscience et elle concerne
les manquements moraux et
la transgression d’un code
moral lié à nos propres valeurs.
Toutefois, une personne qui
se sent coupable n’a pas
nécessairement fait quelque
chose de mal, mais elle croit
l’avoir fait. Naturellement,
il est difficile de se libérer de
sa culpabilité puisque pour
le faire, il faut reconnaître et
accepter ses erreurs, se libérer
de ses peurs, affirmer ses

choix, ses désirs, s’assumer,
oser être soi-même. Ce n’est
pas toujours évident, car nous
avons tendance à être très
exigeants envers nous-mêmes.
Nous nous mettons trop de
pression sur les épaules et
nous voulons tous atteindre la
perfection.
Toutefois, celle-ci est
inatteignable. Alors comment
vivre avec cela ? Il faut
apprendre à exprimer ses
vraies émotions et prendre la
responsabilité de ce que nous
vivons et des conséquences
qui y sont liées. Se retrouver
face à un échec, c’est en réalité
un processus d’apprentissage
car cela nous aide à apprendre

de nos erreurs. Il n’y a pas de
mauvaises expériences, mais
seulement des expériences qui
nous aident à grandir. Il faut
donc lâcher prise et vivre le
moment présent.
Pour de plus amples
renseignements ou si vous avez
besoin de parler à un
professionnel, n’hésitez pas à
communiquer avec L’Ancre, un
organisme qui offre du soutien
à l’entourage des personnes
vivant un trouble de santé
mentale. Vous pouvez nous
rejoindre au 418-248-0068 ou
visiter notre site internet au
www.lancre.org.

Garage C. et F. Caron
51, 2e Rang Est, Saint-Jean-Port-Joli
Tél.: 418 598-6955
Freins - Balancement électronique - Échappement
Suspension - Alignement - Réparations générales
Pneus - Remorquage
Entretien
AIR CLIMATISÉ
A

Après l’hiver,
il est très important
de faire une bonne vérification
de votre automobile

Joyeuses Pâques
à tous nos clients

GAMME DE PNEUS
À PRIX COMPÉTITIFS !

Visitez notre site web : garagecfcaron. com
L’Attisée, avril 2015
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Triplé d'argent
Jean-Patrick Caron, resp. des communications

B

elles performances des
patineuses du CPA de
Saint-Jean-Port-Joli
lors de la compétition interclubs
Chaudière-Appalaches, qui
avait lieu à Saint-Joseph-deBeauce du 13 au 15 février
2015.
Les trois médailles d’argent ont
été décernées à Emma Gamache
dans le volet « interprétation
apprenti dames », Émilie Caron
dans la catégorie « star 4 dames
+13 ans » et Chloé Lizotte dans

la catégorie « star 5 dames -13
ans ».
Des rubans et certificats ont
été décernés à Marie-Christine
Bérubé « star 3 dames »,
Félicité Gamache « star 2
dames », Meganh Bourbault
« star 2 dames », Anne-Marie
Bérubé « star 2 dames »,
Alexane Patenaude « star 2
dames » et Sarah Chénard
« star 2 dames ».
Félicitations à toutes les
patineuses!

Marie-Christine Bérubé, Félicité Gamache, Meganh Bourbault,
Anne-Marie Bérubé, Alexane Patenaude et Sarah Chénard

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

RBQ : 5680-5997-01

Emma Gamache, Émilie Caron et Chloé Lizotte

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

L’Attisée, avril 2015
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Lutte aux préjugés
CDC ICI Montmagny-L’Islet

D

ans le cadre de la
campagne régionale
« Coupable de
préjuger? » une vidéo
entièrement tournée dans la
MRC de L’Islet est dévoilée
à toute la population de
Chaudière-Appalaches.
Issue d’une démarche régionale
du Programme solidarité et
inclusion sociale ChaudièreAppalaches (SISCA), cette
action de sensibilisation vise
à contrer les préjugés envers
les personnes en situation de
pauvreté et d’exclusion sociale
en Chaudière-Appalaches à
travers le témoignage d’un
citoyen de notre région.
Que ce soit de façon consciente
ou non, nous véhiculons
tous certains préjugés envers
les plus démunis. Nous ne

Les membres du GRAP Montmagny-L’Islet

réalisons pas toujours les
impacts qu’ils peuvent avoir
sur nos concitoyens. Le
Groupe de réflexion et d’action
sur la pauvreté (GRAP) de
Montmagny-l’Islet a choisi,
pour la MRC de L’Islet,
de réaliser une vidéo sur le
parcours de Réjean Desrosiers,
un résident à faible revenu de
la MRC. Par ce témoignage,

il relate son histoire, les
difficultés qu’il a dues affronter
et les préjugés dont il est trop
souvent victime.
La campagne « Coupable de
préjuger? » est la résultante
de l’Alliance pour la solidarité
annoncée le 14 janvier 2013 en
Chaudière-Appalaches, dont la
gestion a été confiée à la CRÉ

de la Chaudière-Appalaches par
le ministère de l’Emploi et de
la Solidarité sociale [MESS].
Elle se déploie dans les milieux
éducatifs et de travail sur
chacun des 10 territoires de la
région par le biais d’activités de
sensibilisation.
Vous pouvez voir la vidéo sous
le lien suivant : http://
www.100prejuges.com/videos.
php

Une p'tite histoire belle comme la lune
Lucie La Montagne

J

’ai rencontré dans le détour
d’une fête, celle de la vie
qui nous sourit, des belles
gens au coeur grand.
Les quantités d’ondes néfastes
pour ma santé m’ont amenée
à me tourner vers le soleil
couchant lui demandant de
m’entraîner là où c’est plus
reposant.
J’ai ouvert les bras pour
accueillir la vie et ses tournants,
le vent a soufflé très fort et me
voilà entre les montagnes et le
soleil couchant à L’Islet-surMer.

Ce p’tit village me rappelant
celui de mon enfance et de sa
beauté tranquille.
Une maison à l’Est du village,
sur la montagne, s’est présentée
à moi comme un cadeau du ciel.
Une nouvelle histoire s’inscrit
dans le livre de ma vie.
Je serai tout près, je continue à
peindre pour vous et à créer des
projets spirituels.
En fait, je ne suis que dans la
maison d’à côté.
Merci de m’avoir accueilli dans
votre belle famille.

L’Attisée, avril 2015

Vous pouvez me visiter
maintenant au 370, chemin des
Pionniers Est,
L’Islet-sur-Mer (418 247-0017)
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fleur.aime@hotmail.com.
Lucie La Montagne, l’Artiste
et Porteuse de Bonheur.
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Les formes de violence conjugale
Le Havre des femmes

Q

uand on entend parler
de violence conjugale,
on entend souvent les
mots « femmes battues ». Mais
la violence conjugale n’est pas
que de la violence physique.
Elle peut prendre différentes
formes.
La violence verbale
Elle peut se faire sur plusieurs
tons : crier, hurler, menacer
de blesser, donner des ordres,
injurier, utiliser les sarcasmes,
le chantage et aussi chuchoter,
prendre un ton de voix
inhabituel. Le but est de faire
peur à l’autre et de la maintenir
dans un état de tension
continuel.
La violence psychologique
Elle peut être plus difficile
à reconnaître parce qu’elle
se manifeste souvent de
façon subtile. C’est une série
d’attitudes et de paroles
méprisantes, humiliantes.
Elle prend plusieurs formes :

critiquer, blâmer, bouder,
rester indifférent, faire peser un
silence lourd, rabaisser, etc. La
femme en vient à croire qu’elle
ne vaut rien, que peu importe
ce qu’elle dit ou fait, elle n’est
jamais correcte, que tout est
toujours de sa faute. Elle en
vient à se sentir complètement
impuissante et incompétente.
La violence physique
Elle est plus connue et plus
facile à reconnaître. Quand
elle commence, la violence
psychologique est souvent
déjà présente dans la relation.
Elle s’exprime de diverses
façons : frapper, pousser,
serrer, menacer avec une
arme, empêcher de passer,
gifler, donner des coups au
ventre pendant une grossesse,
conduire dangereusement, tirer
les cheveux, etc.
La violence sexuelle
La plus taboue, celle que
les femmes reconnaissent

L’Attisée, avril 2015

et admettent le moins
souvent. Rapports sexuels
forcés, pratiques sexuelles
humiliantes ou brutales : il
lui mord les seins, l’attache,
l’injurie. Il peut lui imposer
des positions qu’elle ne désire
pas. Il dénigre son physique,
ses habiletés sexuelles. Il peut
la forcer à avoir une relation
sexuelle quelques jours après
un accouchement, refuser
la contraception, etc. De
nouvelles pratiques comme le
cyber harcèlement et le sextage
font aussi partie de la violence
sexuelle.
La violence économique
Lorsqu’il y a une contrainte au
niveau de l’argent, le conjoint
peut défendre à la femme
de travailler ou au contraire
l’obliger. Il la tient dans
l’ignorance du revenu familial,
contrôle à l’extrême le budget,
les dépenses de base, utilise
l’argent de la nourriture pour
ses besoins et loisirs personnels
ou bien il peut l’exploiter en

25

ayant tous les biens familiaux à
son nom et les factures au nom
de la femme.
La violence sociale
Le contrôle exercé par le
conjoint vise à isoler la femme
de toute influence extérieure.
Par différentes astuces, il en
vient à la couper de sa famille,
de ses ami(e)s, de son travail.
Il contrôle ses courriels, ses
appels téléphoniques, ses
sorties. Il lui envoie sans arrêt
des textos : T’es où? Avec qui?
Tu fais quoi?
Comme vous le voyez, la
violence conjugale peut
s’exercer de plusieurs façons,
mais le but est toujours le
même : contrôler et dominer
sa partenaire.
Pour joindre le Havre des
Femmes, appelez au numéro
418 247-7622. Vous pouvez
aussi appeler au numéro sans
frais 1800 363-9010 (SOS
Violence conjugale).
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Journée internationale des femmes
20 ANS déjà
Louisette Leduc, adjointe administrative

Elles ont pu profiter de la
présence de Marjolaine
Gagnier, militante et

En 2015, les femmes
marcheront le 17 octobre
prochain à Trois-Rivières à la
4 e action ayant pour thème
« Libérez nos corps, notre
Terre et nos territoires ».
Collectivement, les femmes
s’opposeront aux forces
capitalistes, patriarcales et
colonialistes qui sont

responsables de l’austérité, de
la destruction environnementale
et de la militarisation. Ce sera
l’occasion pour les femmes au

Québec de tisser une histoire de
solidarité et de penser la
création d’une société libre de
domination.

inc.

L

participante des Marches
féministes qui ont eu lieu au
Québec et ailleurs dans le
monde.

ors de la Journée
internationale des
Femmes le 8 mars
dernier, le Centre-Femmes La
Jardilec, le CALACS à Tired’Aile et le Havre des Femmes,
ont accueilli près de 40 femmes
de la région lors d’un déjeunerconférence pour le lancement
de la prochaine Marche
mondiale des femmes de 2015.

À votre service
depuis 37 ans

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, avril 2015
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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
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

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

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

Maison de
L’Ermitage
Boutique

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

L’Attisée, avril 2015
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Tél. : 418 598-7553
Sans frais : 1 877 598-7553
info@maisonermitage.com
www.maisonErmitage.com
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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

L’Attisée, avril 2015
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- Service de broderie
- Réparations en tout genre
- Bas de pantalons
- Changement de
fermeture-éclair, etc.
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Félicitations Jonathan
Azéline LeBlanc

J

onathan Robichaud-Bernier a gagné le prix du jury
et du public au concours
Un air de chez nous organisé
par l’émission Belle et Bum de
Télé-Québec.

interprète de chez nous a gagné
avec une chanson qui se veut
une ode à Saint-Jean-Port-Joli.
Vous pouvez l’entendre sur le
site : http://airdecheznous.telequebec.tv/finalistes-et-gagnant.

Ce jeune auteur, compositeur et

Souhaitons à Jonathan la
meilleure des chances!

L’Attisée, avril 2015

s travaux de peinture
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o
P Paul Morin
418 234-7300
Réservez tôt!
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Succursale de Saint-Jean-Port-Joli réaménagée
Nouveaux décors
Pour rendez-vous ou renseignements
Vous pouvez nous joindre
75, avenue de Gaspé Est
Saint-Jean-Port-Joli
418 598-3328
Sans frais 1 866 856-3371
Services funéraires professionnels.
Des conseillers près de vous et de vos proches
François Pelletier, thanatologue,
présent et impliqué à Saint-Jean-Port-Joli.

Liquidation de prélart

20% à 40%

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

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
Daniel Lévesque

Tél.: 418 856-8998

418 248-8998

L’Attisée, avril 2015
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Salon de Toilettage

Service de Toilettage Claudia Lachance
Tonte - Bain
Coupe (stylisée)
Coupe aux sciseaux
Vidange des glandes
Coupe et limage de griffes
es
Épilation
Nettoyage des oreilles

e

s
es

r

le
el

uv
no

ad

385, rue des Bourgault
g
Saint-Jean-Port-Joli
Tél. : 418 598-7089
Cel. : 418 291-3513
3

Démarreur à distance
ité,
lim
s
mp nde
n te mma
u
r
o
Pou e téléc tuite
2
gra
* Photo à titre indicatif seulement

A partir de

99 $

taxes et installation en sus

Aucune franchise*
452, route de l’Église,
Saint-Jean-Port-Joli
Gaétan Cloutier, technicien, propriétaire

418 598-7777
*Aucune franchise à payer
sur réparation de pare-brise si assuré

Réparations et changement
de pare-brise
facturés directement
à l’assurance

CENTRE SPORTIF
895, rue Principale, Tourville

418 359-3723
centresportiÀejasmin@globetrotter.net

Festival de la cuisine Grecque
Tout le mois d’Avril
Réservez-tôt pour Pâques
2 salles disponibles et menus de groupe.

Site web :
www.lejasmin.ca
Suivez-nous sur
Facebook
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Photos personnelles sur Internet
Raymond Picard, dir. Sureté du Québec

L

’arrivée d’Internet et des
médias sociaux a fait
évoluer les habitudes
de vie et ces habitudes sont
toujours en évolution. Je
constate chaque semaine
que des personnes pensent
qu’elles ont une relation
privée avec un interlocuteur
et ont complètement oublié
qu’ils sont sur un réseau
public. Nous avons beau
faire de la prévention et de la
sensibilisation, nous constatons
que plusieurs personnes,
quelque que soit leur âge et
même dès 12, 13,14 ans, se
placent dans des situations à
risque.
Les jeunes sont de grands
utilisateurs des réseaux sociaux,

ils passent plusieurs heures
devant leur écran. Il arrive
souvent que les jeunes garçons
insistent auprès des jeunes
filles pour qu’elles dénudent
une partie de leur corps à la
caméra. Il arrive aussi souvent
que celles-ci acceptent et
leur fassent parvenir de telles
images croyant que c’est un
geste anodin et privé. Quelle
surprise pour cette jeune
fille qui constate quelques
jours plus tard à l’école que
sa photographie dénudée a
été diffusée et se retrouve
sur plusieurs téléphones
intelligents du style Iphone ou
autres. C’est la panique. Bien
qu’il y ait des lois interdisant
de diffuser de telles images, le
mal est fait et la jeune fille se
sent humiliée.

Que dire des très nombreuses
fois où des hommes de tout
âge communiquent avec des
personnes qu’ils croient être
des femmes avec lesquelles ils
font connaissance sur le net?
Ces personnes les amènent
habilement vers une discussion
sensuelle les invitant par la
suite à se dévêtir et à s’exhiber
nues à la caméra. La victime
est maintenant piégée. Une
fois que l’interlocuteur a
enregistré l’image, celui-ci
change de ton et exige une
forte somme d’argent sous la
menace de diffuser les images
compromettantes à l’ensemble
des contacts de sa victime ainsi
que sur Youtube. Ils vont même
jusqu’à faire des montages
vidéo impliquant leurs victimes
qui commentent des gestes
sexuelles devant des enfants
d’âge mineur. Imaginez la
panique et l’angoisse ressenties
par la victime. Le fraudeur
demande à ce que l’argent soit
envoyé par Western Union,
Money Gram ou autre moyen
de ce genre où l’argent ne peut
être retracé.
Il s’agit ici de seulement deux
exemples mais il y a une foule

de variantes.
Parlez avec vos jeunes, parlezen avec vos amis. Sensibilisez
les gens autour de vous qui
étalent leur vie devant un
ordinateur. Avant de mettre une
photo sur Internet, Facebook ou
autres, posez-vous la question
suivante : « si cette image
était publiée sur la 1ere page du
journal de Québec, est-ce que
je serais à l’aise avec cela? ».
Une photo sur Internet ou
Facebook, c’est exactement
la même chose, elle ne vous
appartient plus, elle est partie
dans l’univers informatique.
Vous avez un nouvel amoureux,
vous lui faites parvenir des
photographies intimes, vous
lui faites vraiment confiance.
Soyez conscients que si un jour
votre relation va moins bien, il
se peut qu’il s’en serve contre
vous.
Soyez prudents dans la
diffusion de telles images.
Posez-vous la question, si elles
se retrouvaient sur Facebook ou
diffusées à tous mes contacts,
comment je me sentirais. Vous
aurez votre réponse.

Résidence pour personnes âgées

Résidence Le Bel Âge

Admissible aux crédits d’impôt
et allocation du logement

144, rue Labbé L’Islet

Réservez dès maintenant
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418 247-7971
Monica Pelletier, propriétaire
Ambiance familiale, service de pastorale
Personnel expérimenté, attestation de formation
Préposées aux soins de base, inſrmière du CLSC, visite du médecin
Surveillance 24 heures, cloche d’appel, chaise élévatrice
Repas variés et collations, coiffeuse sur demande
1 chambre
h b
Service de câble inclus
disponible
p
Activités organisées, sorties
Jeux de cartes, musique, danse et autres
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Valse des maisons de Saint-Damase (partie 3)
Sylvain Lord

M

aison Amédée
Pellerin - Vers
1972, Gabriel
Lapointe acquiert la maison
d’Amédée Pellerin du rang
Arago et la fait déménager au
village. La famille Lapointe y
habite jusqu’en 1979 puis vend
la maison à Antonio Lord du
sixième rang. Dans les années
1990, la maison est cédée à
Onil Bélanger qui y habite
toujours avec sa famille.
Maison Arthur Lord - Cette
maison a été construite dans les
années 1910 par Wilfrid Picard
au sixième rang; elle était située
sur le bout sud-ouest de l’actuel
poulailler du chemin de Marc
Pelletier. La famille d’Arthur
Lord y habite jusqu’en 1921
alors qu’elle quitte la paroisse
pour Sainte-Louise. La maison
passe ensuite aux mains

d’Alfred Ouellet, d’Elzéar
Anctil en 1943 et de Raymond
Pelletier en octobre 1954. Peu
après, la maison est déménagée
au village et ce sont les frères
Antoine et Adalbert Tremblay
qui en prennent possession.
Devenus âgés et malades, les
frères Tremblay sont contraints
de vendre leur maison et c’est
Christian Bacon et sa famille
qui l’acquièrent. La famille
Bacon réside toujours dans
cette maison et elle continue
de la rendre sans cesse plus
coquette.
Maison inconnue du chemin
Arago - Le propriétaire de
cette maison du chemin Arago
n’a pu être retracé. On sait
seulement que c’est Auguste
Lapointe, mieux connu sous
le pseudonyme de Bison, qui
l’a fait transporter au village

en pièces détachées. Roger
Cloutier a en fait l’acquisition
en 1983 et y habite toujours.
Maison Armand Chouinard
- Il y avait jadis quelques
maisons isolées aux septième
et huitième rangs. Ces dernières
ont depuis fort longtemps été
déménagées ou démolies. Celle
d’Armand Chouinard en faisait
partie. Elle était située sur le
coin sud-est de la route Ouellet
et du septième rang. La maison
a d’abord été désassemblée puis
déménagée soit à Saint-Aubert
ou à Saint-Jean-Port-Joli.
Maison Georges Lord Georges Lord avait construit
sa demeure au septième rang.
Il a habité dans la paroisse
pendant de nombreuses années
avant d’aller prendre sa retraite
à Saint-Jean-Port-Joli dans
une maison à l’arrière
de l’actuel restaurant
Saint-Jean. Sa résidence
du septième rang a été
déménagée au village
vers 1960. Depuis, c’est
la famille d’Adélard
Bacon qui y a toujours
vécu. La maison a fait
peau neuve depuis
quelques années
et Évelyne, veuve
d’Adélard, ne cesse d’y
ajouter une touche de
beauté à chaque année.
Maison Jean-Baptiste
Gagnon - Mieux connu
sous le pseudonyme
Ti-Batis, Jean-Baptiste
Gagnon avait construit
une maison dans la
cour du huitième rang
où il opérait un moulin
à scie. Ce dernier
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est demeuré en opération
approximativement jusqu’à
sa mort survenue en 1935.
Thomas Caron s’est ensuite
porté acquéreur de l’immeuble
et des lots de Ti-Batis. En 1947,
Laurent Cloutier et son frère
Joseph-David, mieux connu
sous le diminutif de Jos-D.,
font l’acquisition des biens de
monsieur Caron pour la somme
600 $. Jos-D. démantèle alors
la maison puis la transporte au
village où il l’a reconstruite.
Ayant quelque peu la fibre
entrepreneuriale, Jos-D. ouvre
plusieurs commerces dont
un magasin de meubles dans
sa résidence. Les affaires
vont bien et la vie se déroule
paisiblement jusqu’à sa mort
subite le 24 février 1967. Les
enfants commencent alors à
partir un à un et la maison
abrite un logement pendant une
brève période. Aujourd’hui,
c’est Émilien, l’un des fils de
Jos-D. qui est propriétaire de
cette belle résidence.
Maison Napoléon Paradis Cette maison était initialement
située dans le chemin Arago.
Elle a été démantelée,
transportée au village puis
reconstruite sur le lot 166 un
peu avant 1961. La famille de
Denis Bélanger l’a occupée
après son déménagement
jusqu’à la fin des années 1980.
Depuis, c’est la famille de
Dominique Lord qui y réside.
Il y a eu un petit magasin de
linge dans cette maison à la fin
des années 1970 après qu’un
agrandissement y ait été fait
du côté ouest.
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Valse des maisons de
Saint-Damase (partie 3)
Sylvain Lord
Maison Émile SénéchalÉmile était connu des anciens
sous le pseudonyme de Bedon.
Sa maison était située dans
le chemin Arago. Vers 1958,
Alfred Dubé, nouvellement
marié, fait l’acquisition de la
maison et la fait transporter au
village. Plusieurs rénovations
sont apportées au fil des ans
mais, plus spécialement au
début des années 2000. Toutes
ces améliorations ne profitent
cependant pas très longtemps
à la famille Dubé. Corinne
décède subitement en novembre
2005 et Alfred met la maison
en vente l’année suivante.
Louis-Georges Pelletier, de
Saint-Aubert, en fait alors
l’acquisition et y réside depuis
ce temps.
Maison Auguste Fortin- Cette
maison a été construite au
centre du village vers 1880. Elle
était située à l’emplacement
actuel de la résidence de
Rodrigue Sénéchal. La famille
Fortin était connue sous le
pseudonyme Bédine pour on
ne sait trop quelle raison. La
maison a d’abord été transmise
de père en fils, Auguste à
Arthur puis Georges, avant
d’être cédée à Pierre Thiboutot
en 1947. C’est à cette période
qu’elle a été déplacée d’environ
cent mètres vers l’ouest. Au
décès de Pierre, c’est son fils
Joseph qui en prend possession.
En 1982, Joseph vend la maison
à son neveu Judes Pellerin qui
la rénove pour lui redonner son
cachet original.

Maison Pierre Corbin- Cette
maison est possiblement parmi
les plus vieilles du sixième rang
car le nom de Pierre Corbin
apparaît dans les recensements
du canton Ashford à partir de
1861. Nul ne sait cependant si
la maison a toujours été située
au même endroit ou si elle a été
reconstruite. Selon les notes
d’archives, il semblerait que
cette maison ait été située
approximativement à
l’emplacement de l’actuelle
résidence de Louis Bernier. La
famille Corbin est partie de la
région vers 1891 pour aller
s’établir à Granby. Au
printemps de 1939, c’est Arthur
Bélanger, père, qui en est
propriétaire car c’est de lui que
Laurent Cloutier l’achète.
Ernest Desrosiers lui vient en
aide pour déménager la maison
sur la butte du sixième rang, là
où la vue est imprenable. Ernest
effectue quelques réparations et
habite la maison pendant
quelques temps. Laurent vend
ensuite l’immeuble à Antoine
St-Amant et son à épouse qui y
séjournent pratiquement
jusqu’à la fin de leur vie.
Aujourd’hui, cette résidence
avec une vue splendide sur le
fleuve est la propriété d’Hilaire
Bélanger et de son épouse.
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·

Travaux d’entretien extérieur

·

Travaux forestiers

·

Petits travaux manuels en tous genres

·

Déneigement de toit et de galerie
Travaux manuels en tous genres
Entretien ménager
Travaux forestiers
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86, avenue De Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli

Le printemps est arrivé, une inspection mécanique est recommandée.
Nous avons un éventail de pneus d’été à prix compétitifs.

• PROMOTION D’AVRIL
Lors d’un changement d’huile ou la pose de pneus (4), obtenez 50% de rabais
sur un traitement de vitre AQUAPEL: (valeur de 25 $)
Présentez vos cartes c’est payant!
• ESSO EXTRA, accumulez vos points d’essence
• CAA QUÉBEC (3% avant taxes sur réparation)
OUVERT 7 JOURS SUR 7
MERCI DE VOTRE CONFIANCE

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

Tél.: 418 598-9664
Téléc.: 418 598-7682

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

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

598-9405

Fabricant d’armoires sur mesure
Dessin en 3 D

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

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

* C’est trop facile d’utiliser des calques de l’anglais, choisissons
plutôt les mots justes de notre belle langue de chez nous.
Incorrect

Correct

1- Être, tomber en amour

Être, tomber amoureux(se)

2- Une année fiscale

Un exercice financier

3- Les annonces classées

Les petites annonces

4- Être anxieux (se) de

Avoir hâte

5- Un appel conférence

Une conférence téléphonique

6- Faire application

Faire une demande d’emploi

1- Noël au balcon, Pâques au ………….........….
2- L’habitude est une seconde ………….........….
3- Petite pluie abat grand ………................…….
4- En avril, n’ôte pas un ………….........…. en mai, fais
ce qu’il te ………….........….
5- Le soleil luit pour tout le ………….........….
(monde - nature - plaît - vent - tison - fil.)
* Pensée du mois : Sérénité n’est pas apathie. Hervé Desbois

7- Assigner quelqu’un à une tâche Assigner une tâche à quelqu’un
8- Une salle à dîner

Une salle à manger

AGENDA DES ACTIVITÉS
Ciné-Club L’Imaginaire
Hiver 2015
Félix & Meira
1er et 2 avril à 19 h 30
Adulte : 8 $ Étudiant et aîné : 6 $ Après-midi (relâche scolaire) : 5 $ (taxes incluses)

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
Maison des jeunes
Jeudi, vendredi , samedi 18 h à 23 h
La Course des Pionniers
Ouverture des inscriptions en ligne
le mercredi 1er avril 2015 au :
www.gmfmontmagny.com/courses
Inscrivez-vous tôt et profitez
de rabais pouvant aller jusqu’à
10 $ par inscription. Pour
renseignements, contactez David
Thibault, organisateur
davetibo@globetrotter.net

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
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
L’AQDR Montmagny-L’Islet
Déjeuner d’avril, Restaurent Normandin Saint-Jean-Port-Joli
Le jeudi 16 avril à 9 h
Réservez auprès d’Annette Bélanger 418 598-7207
La soirée des Aînés
Pour l’arrivée du printemps, viens
danser avec nous le samedi 11 avril à
20 h à la Salle Municipale de SaintDamase. Orchestre Jean-Paul et
Sylvie. Goûter et prix de présence
Bienvenue à tous!
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Club FADOQ
ViActive Mardi 13h 30
Déjeuner
Le Club FADOQ Saint-JeanPort-Joli invite la population à
son déjeuner mensuel le vendredi
10 avril au Bistro OK dès 9 h 30.
S.V.P. réservez avant le mardi 7
avril. Bienvenue à tous et à toutes.
Noëlla (418 598-3712)
Micheline (418 598-9899)
Quilles FADOQ
Tous les mercredis
Bingo
Tous les vendredis au
Centre Rousseau

Danse
Soirée de danse le samedi 25
avril à la salle des Bâtisseurs du
Centre Rousseau. Musique sous
la direction de Mme Aline Talbot.
Goûter et prix de présence.
Bienvenue à tous!

Centre-femmes La Jardilec
Activités d’avril
Respiration et relaxation
par le yoga
13, 20 avril, 10 h
Rencontre du groupe d’entraide et
de soutien au bien-être Les dames
de coeur : 14 avril à 13 h 30
Cuisine collective, groupe 1
1er et 2 avril, 9 h et 8 h 30
Cuisine collective, groupe 2
8 et 9 avril, 9 h et 8 h 30
Rencontre mensuelle du Comité
MMF le 15 avril 13 h 30
Groupe d’équithérapie le 10, 24
avril à 10 h
Journal créatif 15 avril 9 h
Rencontre mensuelle Comité
Enviro-Femmes et projet de jardin
collectif 1er avril 13 h 30
Déjeuner causerie 23 avril 9h 4$
non-membre, 3$ membre
Tricot-graffiti et creuse-méninges:
1er, 8, 15, 22 avril 13 h 30
Café et austérité parlons-en! :
20 avril 13 h 30
Groupe ouvert intervenante et
femme : 21 avril en soirée
* Inscription au plus tard la veille de
l’activité. FERMÉ : 3, 6 et semaine
du 27 au 30 avril
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303, route de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli
Tél.:
418 598-3388
418 598-9807
Téléc.:
Pièces et Accessoires Saint-Jean
Piè

Spéciaux sur robinets :
Pfister, Moen, Belanger, Eurostream

20% sur le prix régulier jusqu'au 18 avril

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

Port-Joli Pièces Autos
Tél.:

467, route de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli
418 598-6484 Téléc.: 418 598-3636
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Promotion sur la peinture
Beauti-Tone

À l'achat de 6 contenants de peinture,
obtenez le 7e gratuit
Nouvelles couleurs
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